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PRÉFACE DE PETER MAURER
Président du Comité international de la Croix-Rouge

Lorsque le tout premier Commentaire de la Première Convention de Genève a été rédigé en 1952, 
les horreurs de la Seconde Guerre mondiale étaient certes encore fraîches dans la mémoire des 
populations, mais l’esprit humanitaire qui s’était imposé lors de la Conférence diplomatique 
de 1949 et qui avait rendu possible l’adoption des Conventions de Genève l’était tout autant. Plus 
de soixante ans plus tard, nous sommes confrontés à un paradoxe similaire.

D’une part, nous assistons à une fragmentation et une complexité croissantes des conflits armés 
actuels, lesquels se caractérisent souvent par un mépris du droit. La misère qu’ils engendrent, 
qu’il s’agisse de la souffrance des enfants, du désarroi des familles, prisonnières de sièges 
ou forcées de quitter leur domicile, des sévices infligés aux blessés et aux malades, nous est 
rapportée quotidiennement par les divers canaux médiatiques. D’autre part, la communauté des 
États a adopté un cadre juridique et normatif plus solide et plus complet que jamais. Nous savons 
que les valeurs qui ont trouvé leur expression dans les Conventions de Genève font désormais 
partie intégrante du patrimoine commun de l’humanité, dans la mesure où un nombre croissant 
de personnes à travers le monde partagent et adhèrent à leurs valeurs morales et juridiques.

Ces réalités paradoxales nous poussent à agir : répondre aux souffrances et aux violations du 
droit et les prévenir pour éviter qu’elles ne se produisent.

Dans ce contexte, le CICR a notamment pour rôle et pour mandat d’œuvrer en faveur d’une 
compréhension commune du droit international humanitaire grâce à la participation de toutes 
les parties prenantes, notamment les dirigeants politiques et religieux, les principaux leaders 
d’opinion et décideurs, les milieux universitaires, le pouvoir judiciaire et, enfin et surtout, les 
porteurs d’armes.

Avec cette version actualisée du Commentaire de la Première Convention de Genève, le CICR 
présente un nouvel outil pour les praticiens et le monde académique, dans le cadre de nos efforts 
communs visant à réduire l’écart entre le droit tel quel et le droit tel qu’il est appliqué sur le 
terrain.

Nous savons que les premières versions des Commentaires des quatre Conventions de Genève 
ont été utiles pour les professionnels militaires et civils ainsi que pour les juges et le monde 
académique. De nombreuses années se sont écoulées depuis la publication des premières 
versions et nous avons acquis une solide expérience en matière d’application et d’interprétation 
des Conventions dans des contextes très différents de ceux qui ont abouti à leur adoption. C’est 
pourquoi, il y a cinq ans, le CICR s’est donné pour mission titanesque d’actualiser tous les 
Commentaires existants et de préparer de nouvelles analyses en se fondant sur diverses sources, 
y compris des interprétations proposées par les États et les tribunaux au cours des dernières 
décennies. En publiant le premier volet, à savoir le Commentaire de la Première Convention, nous 
avons atteint une première étape d’importance.

Le CICR jouit d’une position unique pour superviser l’actualisation des Commentaires. Il associe 
les perspectives juridiques et opérationnelles, et les Commentaires actualisés bénéficient de la 
contribution de collègues qui représentent ces deux aspects de nos activités. Il est tout aussi 
important d’indiquer que les Commentaires actualisés ont fait une place sans précédent aux 
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contributions externes d’un réseau mondial d’universitaires et de praticiens qui ont rédigé 
des commentaires sur des articles spécifiques de la Convention, examiné toutes les versions 
préliminaires et offert des conseils. Le texte définitif est donc le résultat d’un processus 
collaboratif.

Le nouveau Commentaire fournit des orientations et une mise en perspective contextuelle des 
règles énoncées dans la Convention. Il présente l’interprétation du droit proposée par le CICR, 
tout en indiquant les principales opinions divergentes et les questions qui doivent encore être 
débattues et clarifiées. Le CICR tiendra dûment compte de ce Commentaire actualisé dans ses 
activités quotidiennes, tout en étant conscient que la pratique et les interprétations peuvent 
évoluer au fil du temps.

Le CICR exprime sa reconnaissance aux experts qui ont gracieusement donné de leur temps 
et de leurs connaissances, en particulier les contributeurs externes et les pairs examinateurs. 
Il remercie également les membres du Comité éditorial, l’équipe chargée du projet et les autres 
collaborateurs qui ont permis de concrétiser la version actualisée de ce Commentaire.

En présentant ce volume aux États parties aux Conventions de Genève, aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à d’autres organisations humanitaires, aux juges, 
au monde académique et aux autres parties intéressées, le CICR espère sincèrement que le 
présent Commentaire, auquel s’en ajouteront d’autres dans les années à venir, permettra de 
mieux comprendre le sens des Conventions de Genève et de garantir une meilleure protection 
aux victimes de la guerre.
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2 PREMIÈRE CONVENTION : INTRODUCTION

A.  LE PROJET DU CICR D’ACTUALISER LES COMMENTAIRES

1.  Contexte et portée du projet

1 À ce jour, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 
constituent le fondement du droit international humanitaire. Ils contiennent les règles 
fondamentales du droit humanitaire qui protègent les civils, les personnes mises hors de 
combat et le personnel sanitaire et religieux, ainsi qu’un certain nombre de biens protégés 
comme les biens civils, les unités et transports sanitaires. Au moment de la rédaction des 
présents Commentaires, les Conventions de Genève ont fait l’objet d’une ratification ou 
d’une adhésion universelle. De plus, une grande majorité de pays, plus de cinq sur six, sont 
parties aux Protocoles additionnels de 19771.

2  Après l’adoption des Conventions en 1949, un groupe de juristes du CICR qui avaient parti-
cipé à la rédaction et aux négociations des Conventions a entrepris de rédiger des commen-
taires détaillés sur chaque disposition. Cela a abouti à la publication, entre 1952 et 1960, de 
Commentaires relatifs à chacune des quatre Conventions, sous la direction générale de Jean 
Pictet2. De la même manière, lorsque les Protocoles additionnels ont été adoptés en 1977, des 
juristes du CICR ayant participé aux négociations ont entrepris de rédiger un commentaire 
des deux Protocoles. Ils ont été publiés en 1986 et 19873.

3  Avec les années, les six volumes de ces Commentaires du CICR ont fini par être reconnus 
comme des interprétations respectées et faisant autorité des Conventions et de leurs 
Protocoles additionnels de 1977, essentiels pour la compréhension et l’application du droit4.

4  Les Commentaires originaux étaient essentiellement fondés sur l’histoire de la négo-
ciation de ces traités, telle qu’observée directement par les auteurs, et sur la pratique 
antérieure. À cet égard, ils conservent leur valeur historique. Ils contiennent souvent une 
comparaison détaillée avec les conventions précédentes, à savoir une comparaison entre les 
Conventions de 1949 et les Conventions de Genève de 1929 sur les blessés et malades et sur 
les prisonniers de guerre.

5  Toutefois, avec le temps et le développement de la pratique, un véritable besoin d’actua-
liser les Commentaires s’est fait sentir. Par conséquent, le CICR a décidé de se lancer dans 
un projet ambitieux pour atteindre cet objectif. Cette actualisation vise à faire ressortir la 

1 Pour une actualisation en temps réel, voir les sites Web du CICR (https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.
nsf/vwTreatiesByTopics.xsp) et du dépositaire (https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/
droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html).

2 Première Convention de Genève : commentaires par Jean S. Pictet, avec le soutien de Frédéric Siordet, Claude 
Pilloud, Jean-Pierre Schoenholzer, René-Jean Wilhelm et Oscar M. Uhler, publiés en 1952 (original français et 
version anglaise). Deuxième Convention de Genève : commentaires par Jean S. Pictet, avec la collaboration du 
contreamiral M.W. Mouton (PaysBas), et le soutien de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Jean-Pierre Schoenholzer, 
René-Jean Wilhelm et Oscar M. Uhler, publiés en français en 1959 et en anglais en 1960. Troisième Convention 
de Genève : commentaires par Jean de Preux, avec le soutien de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Henri Coursier, 
René-Jean Wilhelm, Oscar M. Uhler et Jean-Pierre Schoenholzer, publiés en français en 1958 et en anglais en 
1960. Quatrième Convention de Genève : commentaires par Oscar M. Uhler et Henri Coursier, avec Frédéric 
Siordet, Claude Pilloud, Roger Boppe, René-Jean Wilhelm et Jean-Pierre Schoenholzer, publiés en français en 
1956 et en anglais en 1958.

3 Protocole additionnel I (et Annexe I) : commentaires par Claude Pilloud, Jean de Preux, Yves Sandoz, Bruno 
Zimmermann, Philippe Eberlin, Hans-Peter Gasser et Claude F. Wenger. Protocole additionnel II : commentaires 
par Sylvie-Stoyanka Junod. Ces Commentaires ont été préparés sous la direction d’Yves Sandoz, Christophe 
Swinarski et Bruno Zimmermann, et publiés en français en 1986 et en anglais en 1987.

4 Voir, par exemple, W. Hays Parks, « Pictet’s Commentaries », in Christophe Swinarski (dir), Études et essais sur 
le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, CICR/Martinus 
Nijhoff, La Haye, 1984, pp. 495–497.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp
https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
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pratique qui s’est développée en matière d’application et d’interprétation des Conventions 
et Protocoles au cours des décennies qui se sont écoulées depuis leur adoption, tout en 
préservant les éléments des Commentaires originaux qui sont encore pertinents. L’objectif 
est de garantir que les nouvelles versions correspondent à la pratique et aux interprétations 
juridiques contemporaines. Ce faisant, les nouvelles versions sont plus détaillées dans la 
mesure où elles bénéficient de plus de soixante ans d’application des Conventions et de 
quarante ans pour ce qui concerne les Protocoles additionnels de 1977 et d’interprétation 
par les États, les tribunaux et le monde académique. Les nouveaux Commentaires mettent 
en exergue les interprétations du droit actuellement proposées par le CICR, lorsqu’elles 
existent. Ils indiquent également les principales opinions divergentes recensées.

6  L’actualisation conserve le format des Commentaires originaux, à savoir une analyse 
article par article de chaque disposition des Conventions et des Protocoles. Les commen-
taires relatifs aux articles communs de la Première Convention ont été rédigés dans l’in-
tention de couvrir les quatre Conventions. Ils seront adaptés au contexte propre à chaque 
Convention lorsque cela sera particulièrement approprié, par exemple pour définir le terme 
« naufragés » dans le cadre de la Deuxième Convention.

7  Le présent volume est le premier volet d’une série de six volumes de Commentaires 
actualisés. Dans le cadre de ce projet, le commentaire du Protocole additionnel III qui a été 
publié en 2007, ne sera pas actualisé5.

2.  Le rôle du CICR dans l’interprétation des Conventions et des Protocoles

8 Le CICR a initié la rédaction des Commentaires originaux conformément à son rôle de gar-
dien et de promoteur du droit humanitaire. Il en est de même pour la présente version 
actualisée. Cette fonction est reconnue par les Statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui indiquent que le CICR a notamment pour rôle « de 
travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels6 ». Mais il entre 
aussi dans son rôle « d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de 
Genève » et « de travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire appli-
cable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées 
de ce droit7 ». Afin de s’acquitter de ces tâches, le CICR est souvent tenu d’interpréter les 
traités de droit humanitaire sur lesquels repose ce mandat. Par conséquent, l’interprétation 
du droit humanitaire est au cœur du travail opérationel quotidien de l’organisation.

9  De nombreux autres acteurs interprètent également les Conventions et les Protocoles, 
en particulier les États (par l’intermédiaire de juristes gouvernementaux, de comman-
dants militaires, d’officiers d’état-major et de juristes, d’avocats auprès de tribunaux), 
des juridictions nationales et internationales, des tribunaux arbitraux, des organisations 
internationales, des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

5 Jean-François Quéguiner, « Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 88, n° 865, Sélection française 2006, pp. 313–348.

6 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1986), article 52, g). En ce qui 
concerne le rôle du CICR dans l’interprétation du droit international humanitaire, voir également François 
Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 2e édition, CICR, Genève, 
2000, pp. 1067–1976.

7 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1986), article 52, c).
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Croissant-Rouge, des organisations non gouvernementales et du monde académique. Le 
cas échéant, les interprétations données par ces acteurs ont été prises en considération aux 
fins des présents Commentaires, notamment les interprétations proposées par les États et 
les décisions rendues par des cours ou des tribunaux, qui comptent parmi les sources les 
plus importantes d’aide à l’interprétation.

10  De plus, ce qui distingue les Commentaires actualisés initiés par le CICR d’autres 
commentaires académiques, est que les contributeurs ont été en mesure de recourir aux 
archives du CICR, tout en respectant leur nature confidentielle, pour évaluer l’application et 
l’interprétation des Conventions et des Protocoles depuis leur adoption.

B.  PROCESSUS DE RÉDACTION

11 Les recherches et la coordination aux fins du présent Commentaire ont été menées par une 
équipe du CICR chargée du projet. Avec le concours d’un groupe de contributeurs externes 
et quelques juristes collaborateurs du CICR, l’équipe a rédigé le présent Commentaire. Tous 
les projets ont été présentés au groupe de contributeurs externes composant le Comité de 
lecture afin qu’il les examine.

12  Parallèlement, de nombreux projets furent également présentés à d’autres collabora-
teurs du CICR afin qu’ils les examinent, notamment des collaborateurs travaillant dans le 
domaine de l’intégration et de la promotion du droit, des politiques, de la coopération au 
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de la protec-
tion et de l’assistance. Pour certaines questions spécifiques, des consultations supplémen-
taires ont été menées avec des juristes gouvernementaux, militaires ou travaillant au sein 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

13  Les projets de commentaires ont ensuite été soumis à un Comité éditorial composé de 
spécialistes confirmés du CICR et de spécialistes externes du droit humanitaire. Compte 
tenu des observations du Comité, de nouveaux projets ont été élaborés et ont fait l’objet d’un 
processus complet d’examen par des pairs qui comptaient une large sélection de soixante 
universitaires et professionnels du monde entier impliqués dans l’étude et l’application du 
droit humanitaire. En se fondant sur les observations des pairs, l’équipe chargée du projet 
a préparé un projet final qui a été présenté au Comité éditorial pour approbation. Le texte 
définitif est donc le résultat d’un processus participatif8.

14  Ces différentes étapes de consultation et d’examen visaient à garantir que le Commentaire 
actualisé, rédigé plus de soixante ans après le premier Commentaire de 1952, reflète aussi 
précisément que possible la pratique actuelle et fournisse des interprétations juridiques à 
jour fondées sur la pratique, la jurisprudence, les observations universitaires et l’expérience 
du CICR. Des précisions sur les traités, autres documents, manuels militaires, législations 
nationales et jurisprudence nationale et internationale mentionnés dans ce Commentaire 
figurent à la fin du présent volume.

15  Le Commentaire actualisé vise un public large qui comprend notamment des 
professionnels du droit international humanitaire comme des commandants militaires, des 
officiers d’état-major et des juristes, des juges et des avocats près de juridictions nationales 

8 Pour plus de détails concernant les personnes ayant participé aux recherches, à la rédaction et à l’examen, voir 
les Remerciements.
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et internationales, le CICR et d’autres composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des employés d’ONG, ainsi que des universitaires et 
desétudiants.

C.  MÉTHODOLOGIE

1.  Introduction

16 Les Commentaire actualisé est fondé sur la méthodologie applicable à l’interprétation des 
traités, telle qu’énoncée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, en 
particulier en ses articles 31 à 339. Même si cette Convention a été adoptée vingt ans après 
les Conventions de Genève, on estime généralement que ces règles reflètent le droit inter-
national coutumier10.

17  La partie qui suit explique en quoi la méthodologie a été appliquée pour interpréter les 
Conventions, en particulier la Première Convention.

18  En application de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un traité 
doit être interprété « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité 
dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Si cette règle d’interpréta-
tion contient divers éléments, qui seront examinés dans des rubriques séparées ci-dessous, 
l’interprétation en soi doit conjuguer tous les éléments11.

19  L’obligation d’interpréter les termes d’un traité de bonne foi découle de l’obligation géné-
rale de respecter les obligations conventionnelles de bonne foi, connue sous la locution 
latine pacta sunt servanda (« les conventions doivent être respectées12 »).

2.  Sens ordinaire des termes

20 Le sens ordinaire de la plupart des termes employés dans les Conventions peut être facile-
ment établi. Elles sont généralement rédigées en langage clair et leurs dispositions elles-
mêmes fournissent des détails importants (voir, par exemple, les nombreuses dispositions 
détaillées de la Troisième Convention).

21  Afin d’atteindre leurs objectifs, les Conventions ont été rédigées de façon à être facilement 
comprises par les soldats et les commandants, ainsi que par les civils. Les Conventions 
prévoient d’incorporer leur étude dans les programmes d’instruction militaire13 et d’afficher, 
dans son intégralité, le texte de la Troisième Convention dans les camps de prisonniers de 

9 Ce qui suit n’est qu’un résumé des questions soulevées par ces articles. Pour des observations plus détaillées 
sur ces dispositions, voir Aust, pp. 205–226 ; Gardiner, 2015 ; Sinclair, pp. 114–158 ; et les sections relatives aux 
articles 31 et 32 in Corten/Klein, Dörr/Schmalenbach, et Villiger.

10 Voir, par exemple, C.I.J., Affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu, arrêt, 1999, par. 18–20 ; Application de la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, 2007, par. 160 ; CDI, Accords et pratique ultérieurs 
dans le contexte de l’interprétation des traités, conclusion 1.1 (adoptée provisoirement), Rapport de la Commission 
du droit international sur sa soixante-cinquième session, Doc. NU, A/68/10, 2013, p. 11.

11 Voir CDI, Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, 1966, pp. 239240, par. 9–10 ; Accords et pra-
tique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, conclusion 1.5 (adoptée provisoirement), Rapport 
de la Commission du droit international sur sa soixante-cinquième session, Doc. NU, A/68/10, 2013, p. 11 ; Gardiner, 
2015, pp. 31–32 ; et Aust, p. 208.

12 Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article  26. Pour plus de détails, voir Gardiner, 2015, 
pp. 167-181.

13 Première Convention, article 47  ; Deuxième Convention, article 48  ; Troisième Convention, article  127  ; et 
Quatrième Convention, article 144.
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guerre, « dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où [il pourra] être 
[consulté] par tous les prisonniers14 ». L’objectif est de permettre aux prisonniers de guerre 
de consulter la Convention et d’être pleinement conscients des droits que leur garantit la 
Convention pendant leur internement. Parallèlement, les Conventions prévoient un rôle 
pour la population civile, qui pourra par exemple rechercher et recueillir les blessés et les 
malades. Par conséquent, il est important que les civils soient en mesure de comprendre 
le texte (brut) des Conventions. Il est en outre d’autant plus important que les civils soient 
en mesure de bien comprendre la Quatrième Convention, dans la mesure où ce traité les 
protège.

22  Toutefois, comme il ressort de la pratique qui s’est développée au cours des six dernières 
décennies en matière d’application et d’interprétation des Conventions, le sens des termes 
employés dans les Conventions n’est pas toujours clair et peut nécessiter une interprétation 
plus poussée. Selon les besoins, les présents Commentaires déterminent le sens ordinaire de 
certains termes en renvoyant à des dictionnaires anglais usuels faisant autorité comme le 
Concise Oxford English Dictionary, ou à des dictionnaires juridiques comme le Black’s Law 
Dictionary.

23  Même si le Commentaire actualisé a été rédigé en anglais, les auteurs ont constamment 
consulté et analysé la version française de la Convention, qui est également authentique15. 
En cas de divergences entre les deux versions, le Commentaire propose une interprétation 
qui concilie les deux versions16. Pour établir le sens des termes employés dans la version 
française de la Convention, les auteurs ont consulté des dictionnaires français usuels faisant 
autorité, comme Le Petit Robert ou Le Petit Larousse.

3.  Contexte

24 Conformément au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, afin de déterminer le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité, il convient de 
les placer « dans leur contexte ». En application du paragraphe 2 de l’article 31 le contexte 
à prendre en considération aux fins de l’interprétation d’un traité comprend, outre le texte 
du traité, le préambule et les annexes.

25  La Première Convention comporte deux annexes : la première est un projet d’accord relatif 
aux zones et localités sanitaires et la deuxième est un modèle de carte d’identité pour les 
membres du personnel sanitaire et religieux attachés aux forces armées. Le cas échéant, ces 
annexes sont mentionnées dans le cadre de certaines dispositions spécifiques17. Le com-
mentaire de la première annexe n’a pas été actualisé, dans la mesure où l’intérêt pratique 
d’une telle actualisation n’a pas été jugé suffisant.

26  Le contexte comprend également la structure des Conventions, leur titre, le titre des cha-
pitres et le texte des autres articles. L’Acte final et les 11 résolutions qui y sont annexées, 
adoptés lors de la Conférence diplomatique de Genève en 1949, sont également considérés 
comme faisant partie du contexte aux fins de l’interprétation de ces différents traités18.

14 Troisième Convention, article 41. De la même manière, la Quatrième Convention doit être affichée dans les 
camps de civils internés ; voir la Quatrième Convention, article 99.

15 Voir la Première Convention, article 55 et la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 33.
16 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 55, section B.2.
17 Voir les commentaires des articles 23 et 28.
18 Voir Aust, p. 211 ; Gardiner, 2015, p. 86 ; Sinclair, p. 129 ; et Villiger, p. 430.
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27  Pour ce qui est des Conventions, il convient de relever que les notes marginales ne font 
partie, ni du texte, ni du contexte, dans la mesure où elles ont été insérées par le déposi-
taire, à savoir le Conseil fédéral suisse, après la Conférence diplomatique. Ces notes ont été 
établies pour faciliter la consultation, dans la mesure où les articles des Conventions n’ont 
pas de titre, contrairement aux articles des Protocoles19. Dans les présents Commentaires, 
les notes marginales de certains articles ont été légèrement adaptées pour déterminer plus 
facilement leur sujet.

4.  Objet et but

28 On peut considérer qu’à proprement parler, l’objet d’un traité renvoie aux droits et obliga-
tions énoncés par le traité20, tandis que le but renvoie à l’objectif des dispositions du traité21. 
Toutefois, les termes « objet et but » sont utilisés comme « une entité unique [traduction 
CICR] »22. L’objet et le but d’un traité sont ainsi considérés comme renvoyant à sa « raison 
d’être23 », son « élément central [traduction CICR]24 » ou « son contenu essentiel [traduc-
tion CICR]25 ».

29  L’examen de bonne foi de l’objet et du but du traité garantiront l’efficacité de ses termes :

Lorsqu’un traité est susceptible de deux interprétations, dont l’une permet et l’autre ne permet pas 
qu’il produise les effets voulus, la bonne foi et la nécessité de réaliser le but et l’objet du traité exigent 
que la première de ces deux interprétations soit adoptée26.

Comme il ressort de cette citation et tel que l’a reconnu la Cour internationale de Justice, un 
traité peut avoir plusieurs buts et objets27. L’objet et le but d’un traité se trouvent générale-
ment dans son préambule28. S’agissant des Conventions de Genève, les préambules sont très 
courts et fournissent peu d’orientations, contrairement aux Protocoles additionnels dont les 
préambules sont plus importants29. Toutefois, au-delà des préambules, l’intégralité du texte 
des Conventions, y compris les titres et les annexes, doit être prise en considération pour 
déterminer leur objet et leur but30.

19 Voir Notes marginales ou titres d’articles établiss par le Département politique fédéral, Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949, tome I, Troisième partie.

20 Reuter, p. 186, par. 283 ; voir également Buffard/Zemanek, pp. 331–332.
21 Buffard/Zemanek, pp. 331–332.
22 Villiger, p.  427, avec des références supplémentaires  ; Gardiner, 2015, pp.  212–213 («  un terme composite 

[traduction CICR] ») ; David S. Jonas et Thomas N. Saunders, « The Object and Purpose of a Treaty: Three 
Interpretive Methods », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 3, mai 2010, pp. 565–609, p. 578 (« un 
concept unitaire [traduction CICR] »).

23 C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, 1951, par. 23.
24 Alain Pellet, « Article 19. Formulation of reservations », in Corten/Klein, pp. 405–488, pp. 450–451.
25 David S. Jonas et Thomas N. Saunders, « The Object and Purpose of a Treaty: Three Interpretive Methods », 

Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 3, mai 2010, pp. 565–609, p. 576.
26 CDI, Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, 1966, p. 239, par. 6. Voir également C.I.J., Affaire du 

différend territorial (Libye c. Tchad), arrêt, 1994, par. 51 : en droit international, le principe de l’effet utile est 
considéré comme « l’un des principes fondamentaux d’interprétation des traités ».

27 C.I.J., Affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis au Maroc, arrêt, 1952, p. 196 ; voir également Villiger, 
p. 427, par. 11 ; Mark E. Villiger, Customary International Law and Treaties, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985, 
pp. 321–322 ; Gardiner, 2015, p. 214 (« la distinction entre, d’une part, l’objet et le but du traité et, d’autre 
part, le but d’une disposition particulière, s’opère parfois sans difficulté [traduction CICR] ») ; Sinclair, p. 130 ; 
et Fitzmaurice, p. 228. Toutefois, voir Jan Klabbers, « Some Problems Regarding the Object and Purpose of 
Treaties », Finnish Yearbook of International Law, vol. 8, 1997, pp. 138–160, pp. 152–153 (difficultés potentielles à 
admettre les arguments fondés sur l’objet et le but de dispositions individuelles).

28 C.I.J., Affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis au Maroc, arrêt, 1952, p.  196  ; voir également 
Fitzmaurice, p. 228, et Sinclair, pp. 125–126.

29 Pour plus de détails, voir le commentaire du Préambule.
30 Voir Gardiner, 2015, p. 213 ; Fitzmaurice, p. 228 ; et Buffard/Zemanek, p. 332.



8 PREMIÈRE CONVENTION : INTRODUCTION

30  Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que l’objet et le but général de la 
Première Convention sont de veiller au respect et à la protection des blessés et des malades, 
ainsi que des morts, dans le cadre d’un conflit armé international. Les autres dispositions de 
la Convention sont orientées vers ce but, par exemple les règles qui prévoient de rechercher 
et recueillir les blessés, les malades et les morts. De plus, les règles qui imposent le respect 
et la protection du personnel sanitaire et religieux, des unités et des transports sanitaires 
et des signes distinctifs, ont toutes pour objectif de protéger et de soigner les blessés et les 
malades. Enfin, d’autres dispositions visent à garantir le respect de la Convention grâce à 
sa promotion, son application et sa mise en œuvre.

31   L’article 3 commun attribue à la Première Convention et, de fait, aux quatre Conventions, 
un autre objet et un autre but, dans la mesure où il vise à protéger les personnes qui ne 
participent pas ou plus aux hostilités en cas de conflit armé non international.

32  L’équilibre entre d’une part, les considérations humanitaires et, d’autre part, les néces-
sités militaires est une des caractéristiques du droit international humanitaire. Cet équilibre 
est reflété dans le texte des Conventions adoptées par la Conférence diplomatique en 1949.

5.  Éléments d’interprétation supplémentaires

33 En application du paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, l’interprétation proposée dans les Commentaires doit tenir compte, parallèlement 
au contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité 

ou de l’application de ses dispositions ;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi 

l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les 

parties.
Les lettres b) et c) sont particulièrement importants pour interpréter les Conventions de 
Genève. Il est important de déterminer les pratiques ultérieures dans l’application des 
Conventions, qui se sont accumulées pendant des décennies depuis leur adoption. 

34  La pratique ultérieure qui ne remplit pas les critères de cette disposition, à savoir établir 
l’accord des parties à l’égard de l’interprétation d’un traité, peut toutefois être importante 
en tant que moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 3231. Elle est alors 
constituée par une ou plusieurs parties dans l’application du traité, après la conclusion de 
celui-ci32. Le poids d’une telle pratique peut dépendre de sa clarté et de sa spécificité, ainsi 
que de sa répétition33. On a pu observer au cours des six décennies qui se sont écoulées 
depuis l’adoption des Conventions de Genève, le développement d’une pratique importante 
dans leur application, qui est particulièrement utile à cet égard.

35  Parmi les autres règles de droit international importantes figurent le droit interna-
tional coutumier et les trois Protocoles additionnels, ainsi que d’autres traités de droit 

31 CDI, Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, conclusion 1.4 (adoptée pro-
visoirement), Rapport de la Commission du droit international sur sa soixante-cinquième session, Doc. NU, A/68/10, 
2013, p. 11.

32 Ibid. Conclusion 4.3 (adoptée provisoirement), p. 12.
33 CDI, Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, conclusion 8.3 (adoptée pro-

visoirement), Rapport de la Commission du droit international sur sa soixante-sixième session, Doc. NU, A/69/10, 2014, 
p.174.
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international applicables, notamment le droit international pénal et le droit international 
des droits de l’homme34. Ces corpus juridiques n’en étaient qu’à leurs débuts lorsque les 
Conventions de Genève ont été adoptées en 1949, mais ont pris une ampleur considérable 
depuis lors. Comme l’a indiqué la Cour internationale de Justice : « tout instrument inter-
national doit être interprété et appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en 
vigueur au moment où l’interprétation a lieu35 ».

a.  Droit international pénal

36 En ce qui concerne le droit international pénal, le nombre croissant de décisions rendues 
par les diverses juridictions pénales internationales et nationales, illustre la façon dont 
des concepts identiques ou similaires et des obligations découlant du droit international 
humanitaire ont été appliqués et interprétés afin d’évaluer la responsabilité pénale indivi-
duelle. Dans la mesure où elle est importante pour l’interprétation des Conventions, cette 
jurisprudence a été examinée.

37  Par exemple, la Convention internationale contre la prise d’otages de 1979 est devenue 
la référence pour interpréter la notion de prise d’otages. Cela a également été confirmé par 
la pratique ultérieure, la prise d’otages étant d’ailleurs qualifiée de crime de guerre par le 
Statut de la CPI de 1998, par la définition donnée dans les Éléments des crimes de 2002 et 
par la jurisprudence36.

38  Cela étant dit, il est important de souligner que l’obligation humanitaire convention-
nelle peut être plus large que la règle correspondante énoncée dans un instrument de droit 
international pénal. L’obligation humanitaire conventionnelle existe indépendamment de 
la règle de droit international pénal sur laquelle la jurisprudence est fondée. Le contenu de 
l’obligation peut ainsi différer dans les deux corpus juridiques et les différences existantes 
sont signalées.

b.  Droit international des droits de l’homme

39 S’agissant de la relation entre le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme, il est 
généralement admis que le droit international des droits de l’homme applicable en cas de 
conflit armé complète la protection offerte par le droit humanitaire, dans la mesure où ces 
deux corpus juridiques partagent une valeur commune, à savoir la protection de la vie et de 
la dignité humaines37. Toutefois, la relation entre ces deux corpus juridiques est complexe ; 

34 Il convient de noter que les traités, autres que les Conventions elles-mêmes, qui sont mentionnés dans les 
Commentaires sont utilisés en partant du principe qu’ils s’appliquent uniquement si toutes les conditions liées à 
leur champ d’application géographique, temporel et personnel sont remplies. De plus, ils ne s’appliquent qu’aux 
États qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, à moins et pour autant qu’ils reflètent le droit international coutumier.

35 C.I.J., Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, avis consultatif, 
1971, par. 53. Pour plus de détails, voir également CDI, Conclusions des travaux du Groupe d’étude sur la frag-
mentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit inter-
national, reproduites dans le Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-huitième 
session, Doc. NU, A/61/10, 2006, Chapitre XII, par. 251, points 1723, pp. 432-435.

36 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 3 commun, section G.3.
37 Voir, par exemple, C.I.J, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 1996, par. 25  ; 

Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 2004, par. 106 ; 
et Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, par. 215–220. Voir également CICR, Manuel sur 
le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 2013, p. 67 ; Cordula Droege, « The Interplay between 
International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict », Israel 
Law Review, vol. 40, n° 2, Été 2007, pp. 310–355 ; et Cordula Droege, « Droits de l’homme et droit humanitaire : 
des affinités électives ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, 2008, pp. 215–268.
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elle peut encore être clarifiée et évoluer. Elle varie grandement en fonction des contextes 
et, par conséquent, l’interaction entre les deux corpus dépend de la question en cause. Les 
Commentaires n’ont pas la prétention de présenter une théorie générale des relations appli-
cables à toutes les interactions possibles entre chaque règle énoncée dans les Conventions 
et le droit international des droits de l’homme. Ils aborderont la relation au cas par cas, en 
partant du principe que ces deux corpus juridiques sont de nature complémentaire.

40  Par conséquent, le droit international des droits de l’homme a été mentionné lorsque 
nécessaire afin d’interpréter des concepts communs (par exemple, les traitements cruels, 
inhumains et dégradants). Cela ne signifie pas que le droit international des droits de 
l’homme et les interprétations qui en découlent peuvent être mécaniquement transposés 
aux dispositions du droit humanitaire et les différences existantes ont été signalées. Par 
exemple, la définition de la torture est énoncée dans la Convention contre la torture de 
1984, alors qu’en droit humanitaire, la jurisprudence du TPIY et les Éléments des crimes de 
la CPI donnent une interprétation plus large de cette notion que dans la Convention contre 
la torture38.

41  Tout en conservant son existence et son champ d’application distincts, le droit interna-
tional des droits de l’homme peut être utile lorsque l’application des Conventions est sus-
ceptible d’être affectée par des obligations internationales relatives aux droits de l’homme. 
Par exemple, le commentaire de l’article 3 commun (ainsi que les articles 100 et 101 de la 
Troisième Convention et l’article 68 de la Quatrième Convention), qui prévoit la possibilité 
de recourir à la peine de mort, serait incomplet s’il ne renvoyait pas aux traités internatio-
naux visant à abolir la peine de mort39. Le renvoi à ces traités ne sert pas tant à interpréter 
les obligations qu’imposent les Conventions en matière de droit des droits de l’homme, qu’à 
évoquer les obligations parallèles afin de fournir un aperçu complet des règles juridiques 
internationales applicables.

c.  Les Protocoles additionnels

42 La relation entre les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 
et de 2005 soulève une question spécifique. Les Commentaires originaux des Conventions 
ont été rédigés avant l’adoption des Protocoles additionnels. Les Commentaires actualisés 
visent à préciser davantage le contenu des obligations énoncées dans chaque article des 
Conventions, à la lumière des obligations imposées aux États qui sont parties aux Protocoles 
additionnels.

43  Par conséquent, les Commentaires actualisés indiquent, s’il y a lieu, les conséquences 
juridiques des règles pertinentes des Protocoles relatives à l’interprétation des Conventions. 
Les Commentaires des Protocoles additionnels expliqueront précisément en quoi une règle 
énoncée dans un Protocole a transformé, complété et/ou renforcé une règle connexe énoncée 
dans les Conventions. Par exemple, l’incidence des définitions du personnel, des unités et 
des transports sanitaires à l’article 8, alinéa k du Protocole additionnel I sera mentionnée 
brièvement dans les commentaires des dispositions pertinentes de la Première Convention, 

38 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 3, section G.2, et de l’article 50, section D.2.a.
39 Voir la Convention européenne des droits de l’homme (1983), Protocole 6 ; le Deuxième Protocole facultatif se 

rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1989) ; et le Protocole à la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort (1990).
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tandis que le commentaire de l’article 8 du Protocole abordera ces définitions de manière 
plus approfondie.

d.  Droit international humanitaire coutumier

44 La relation entre le droit conventionnel et le droit humanitaire coutumier soulève une autre 
problématique. Les Conventions de Genève ont été ratifiées par 196 États et sont générale-
ment considérées comme faisant partie du droit coutumier40. Il a cependant été fait réfé-
rence aux règles applicables du droit international humanitaire coutumier, tel que dégagées 
par des tribunaux internationaux et d’autres organes, ou par l’étude du CICR sur la question, 
pour situer les dispositions des Conventions dans le contexte général du droit international.

45  Toutefois, les Commentaires actualisés ne cherchent pas à déterminer si chaque disposi-
tion reflète le droit coutumier, car ceci irait au-delà de leur vocation et, comme indiqué pré-
cédemment, les Conventions sont généralement considérées comme appartenant au droit 
coutumier. Par conséquent, l’absence de référence au caractère coutumier d’une disposition 
ne doit pas être interprétée comme signifiant que ladite disposition ne fait pas partie du 
droit international coutumier ; la question n’a simplement pas été examinée dans le cadre 
de la mise à jour des Commentaires.

6.  Sens particulier des termes

46 Aux termes du paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
« [u]n terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention 
des parties ». S’agissant de la Première Convention, cette règle est, par exemple, importante 
pour la définition des blessés et des malades, qui attribue à ces termes un sens à la fois plus 
étroit et plus large que leur acception ordinaire41.

7.  Travaux préparatoires

47 Enfin, en application de l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
« [i] l peut être fait appel » aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles 
le traité a été conclu en vue de confirmer le sens résultant de l’application de la règle géné-
rale d’interprétation, ou de déterminer le sens lorsque l’application de la règle générale 
laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou 
déraisonnable.

48  La formulation « il peut être fait appel » donne l’impression que le recours aux tra-
vaux préparatoires est optionnel. Toutefois, en pratique, la plupart des commentaires aca-
démiques sur les traités utilisent l’examen des travaux préparatoires comme méthode de 
recherche classique et n’y recourent pas uniquement si le sens est ambigu ou obscur ou s’il 
conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable42.

40 Voir, par exemple, C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 1996, par. 79 et 
82 ; Commission des réparations Érythrée/Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Érythrée, sentence 
partielle, 2003, par. 40 ; et Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Érythrée, sentence partielle, 2003, par. 31.

41 Voir le commentaire de l’article 12, section D.2.
42 Voir, par exemple, Corten/Klein  ; Dörr/Schmalenbach ; Villiger  ; Jiří Toman, La protection des biens culturels 

en cas de conflit armé  : Commentaire de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
et de son Protocole, Dartmouth/UNESCO, Aldershot, 1996 ; Stuart Maslen (dir.), Commentaries on Arms Control 
Treaties, Volume I: The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel 
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49  En effet, afin d’examiner soigneusement toutes les questions, il semble logique d’étudier 
les travaux préparatoires même si la règle générale d’interprétation aboutit à un résultat 
satisfaisant. Les travaux préparatoires aident également le commentateur à comprendre 
« les termes du traité dans leur contexte », ce qui est un critère énoncé dans la règle géné-
rale (voir les paragraphes 1 et 2 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités). Le recours aux travaux préparatoires est particulièrement important lorsque l’on 
ne dispose d’aucune pratique récente en la matière, comme pour les articles 33 et 34 de la 
Première Convention qui portent sur le sort des bâtiments et du matériel des unités sani-
taires des forces armées et des sociétés de secours une fois tombés au pouvoir de la partie 
adverse.

50  Les travaux préparatoires qui ont été examinés aux fins des présents Commentaires sont 
énumérés à la fin du présent volume.

8.  Absence de pratique et désuétude

51 Certaines dispositions de la Convention n’ont visiblement pas été beaucoup appliquées 
au cours des soixante dernières années. Toutefois, l’absence de pratique dans l’applica-
tion d’une disposition n’a pas en soi pour conséquence de la faire tomber en désuétude. 
La désuétude signifie qu’une règle conventionnelle n’est plus applicable ou a été modifiée, 
une conclusion à laquelle on ne saurait aboutir à la légère. La désuétude est soumise à des 
conditions strictes et exige l’accord, à tout le moins tacite, des parties ou l’émergence d’une 
règle contraire du droit international coutumier43.

52  Pour des exemples de dispositions de la Première Convention qui n’ont pas été appliquées 
ou dont l’application est limitée, citons :
– les articles 8 et 10 sur les Puissances protectrices et leurs substituts, qui ont rarement été 

utilisés depuis 1949 ;
– les articles 11 et 52 sur la procédure de conciliation et la procédure d’enquête, qui n’ont 

pas été invoquées en tant que telles dans les conflits récents ;

Mines and on their Destruction, Oxford University Press, 2004 ; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political 
Rights: CCPR Commentary, 2e édition révisée, N.P. Engel, Kehl am Rhein, 2005 ; Manfred Nowak et Elizabeth 
McArthur (dir.), The United Nations Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press, 2008 ; Jiří 
Toman, Commentaire du Deuxième Protocole relative à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, éditions UNESCO, Paris, 2009 ; William A. Schabas, The International Criminal 
Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010 ; Gro Nystuen et Stuart Casey-Maslen 
(dir.), The Convention on Cluster Munitions: A Commentary, Oxford University Press, 2010 ; Andreas Zimmermann, 
Jonas Dörschner et Felix Machts (dir.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: 
A Commentary, Oxford University Press, 2011 ; Bruno Simma, Daniel-Erasmus Khan, Georg Nolte et Andreas 
Paulus (dir.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 3e édition, Oxford University Press, 2012 ; Christian 
J. Tams, Lars Berster et Björn Schiffbauer, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: 
A Commentary, Beck/Hart/Nomos, Oxford, 2014 ; Andrew Clapham, Paola Gaeta et Marco Sassòli (dir.), The 1949 
Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015 ; et Otto Triffterer et Kai Ambos (dir.), The Rome 
Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3e édition, Hart Publishing, Oxford, 2016.

43 Jan Wouters et Sten Verhoeven, ‘Desuetudo’, version de novembre 2008, in Rüdiger Wolfrum (dir.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL, par. 10–11. 
Par exemple, l’application actuelle de l’article 38 de la Première Convention sur l’emploi des signes distinctifs 
peut être considérée comme une règle qui a été modifiée par une règle ultérieure de droit international coutu-
mier, ainsi que par un accord tacite des Hautes Parties contractantes. Pour plus de détails, voir le commentaire 
de l’article 38.

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL
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– l’article 26 sur le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge mis à la disposition des services sanitaires des armées. Depuis 1949, le cas de 
figure s’est rarement présenté. L’article 34 sur les biens de ces sociétés n’a pas été utilisé 
dans la pratique ;

– les articles 27, 32 et 43 relatifs aux formations sanitaires appartenant aux sociétés de 
secours de pays neutres et à leur personnel n’ont pas été mis en pratique depuis 1949 ;

– les articles 28, 30 et 31 sur la rétention du personnel sanitaire et religieux car il s’agit 
d’une situation qui s’est rarement présentée dans les conflits armés récents.

Il n’en reste pas moins que ces dispositions continuent d’exister en tant que règles conven-
tionnelles valides et doivent être appliquées dès lors que les conditions de leur application 
sont réunies.

D.  STRUCTURE DES COMMENTAIRES

53 Chaque commentaire présente le texte de la disposition concernée. Lorsque l’article contient 
plusieurs alinéas, des numéros d’alinéas ont été ajoutés pour faciliter la compréhension. Les 
réserves et déclarations formulées au moment de la publication sont énumérées à la suite 
du texte de la disposition concernée.

54  Le commentaire lui-même est précédé d’un sommaire qui donne un aperçu des questions 
traitées. Elle permet au lecteur de naviguer facilement entre les commentaires et d’identi-
fier rapidement les parties des commentaires les plus intéressantes. Chaque commentaire 
est structuré de la même manière :

55  Introduction : l’introduction présente un résumé analytique du commentaire. Elle souligne 
les principaux points évoqués et décrit brièvement les questions visées par une disposition 
donnée. La section consacrée à l’analyse fournit davantage de détails. Dans certains cas, 
l’introduction et la section suivante sur le contexte historique sont regroupées.

56  Contexte historique : cette partie souligne les principales étapes de développement d’une 
disposition donnée, sans chercher à donner un aperçu complet du processus de rédaction. 
La longueur de cette partie dépend de la pertinence du contexte historique pour la compré-
hension de la disposition et de l’importance des changements apportés à la disposition et de 
son évolution au fil du temps. Dans cette partie, les notes de bas de page renvoient le lecteur 
vers les détails utiles.

57  Les éléments du processus de rédaction qui ont une incidence directe sur l’interprétation 
d’un aspect particulier d’une disposition figurent dans la section consacrée à l’analyse.

58  Lorsqu’un article contient plusieurs alinéas, comme l’article 3 commun, cette section 
porte essentiellement sur le contexte historique général de la disposition et non sur celui de 
chaque alinéa. Le contexte historique d’un alinéa donné peut être présenté dans une section 
différente ou partiellement décrit dans l’introduction ou dans l’analyse de l’alinéa.

59  Analyse  : il s’agit de l’élément central de chaque commentaire. Lorsqu’un article ne 
contient qu’un alinéa, cette partie peut être divisée en sections thématiques. Lorsqu’il 
contient plusieurs alinéas, le nombre de sections correspond au nombre d’alinéas et des 
sous-sections thématiques peuvent être ajoutées. Le commentaire souligne et explique 
le contenu de la disposition. Comme indiqué précédemment, le commentaire respecte les 
règles d’interprétation énoncées par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le 
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contenu précis de la section consacrée à l’analyse dépend de l’article à l’étude, mais en 
général, cette section a notamment pour objectif :
– de fournir une interprétation du sens ordinaire du texte à la lumière de son contexte, de 

son objet et de son but ;
– de présenter la pratique dans l’application d’une disposition si cette pratique permet de 

préciser le champ d’application et le contenu de la disposition ;
– d’analyser et de décrire toute interprétation de l’article donnée par les juridictions 

internationales ;
– d’indiquer les domaines dans lesquels les critères précis d’une règle font l’objet d’un 

débat ;
– d’exposer les grandes tendances, y compris les références, de la doctrine faisant auto-

rité sur la question et de souligner les principaux clivages donnant lieu à des opinions 
divergentes ;

– d’indiquer, le cas échéant, la position du CICR concernant la manière dont l’article devrait 
être interprété et appliqué et les raisons de cette position ;

– de fournir les éléments clés pour appliquer l’obligation d’un point de vue pratique, à la 
fois humanitaire et miliaire ;

– de décrire brièvement, le cas échéant, la manière dont, en pratique, l’application d’une 
disposition peut affecter différemment les femmes, les hommes, les filles et les garçons ; 
et

– d’indiquer brièvement, le cas échéant, si la violation d’une disposition engage la respon-
sabilité pénale individuelle de son auteur conformément au droit international.

60  Bibliographie choisie : lorsqu’une documentation spécifiquement consacrée à la disposition 
est disponible, une bibliographie choisie est annexée au commentaire. Elle contient les 
travaux cités, ainsi que d’autres lectures. Les traités, autres documents, manuels militaires, 
législations nationales et la jurisprudence nationale et internationale mentionnés figurent 
à la fin du présent volume.

E.  LA PREMIÈRE CONVENTION DE GENÈVE

1.  Introduction

61 La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne est la première des quatre Conventions adoptées par la 
Conférence diplomatique qui s’est tenue à Genève en 1949.

62  La décision de réviser les deux Conventions de 1929 et d’établir un cadre juridique plus 
complet pour la protection des victimes des conflits armés a été motivée par la violence de 
la Seconde Guerre mondiale, sans précédent au regard de son ampleur et des souffrances 
causées aux combattants et à la population civile. Si des améliorations de la protection 
offerte par le droit international humanitaire avaient fait l’objet de débats bien avant le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’expérience de cette guerre a convaincu les 
gouvernements participant à la Conférence diplomatique, de combler certaines lacunes du 
droit international humanitaire conventionnel que la Seconde Guerre mondiale a révélées.

63  Plus de soixante-cinq ans après leur adoption, les quatre Conventions de Genève de 1949 
constituent encore le fondement du droit international humanitaire et comptent parmi les 
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traités les plus importants qui régissent la protection des victimes de conflits armés. Parmi 
ces victimes figurent les blessés et les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre, 
les civils internés et les civils qui vivent sous le contrôle d’un État ennemi, sous occupation 
ou sur le territoire d’une Partie adverse, notamment des catégories spécifiques de per-
sonnes comme les femmes, les enfants et les personnes déplacées. Ainsi, les Conventions 
contiennent les règles essentielles de protection des personnes qui ne participent pas direc-
tement, ou plus, aux hostilités.

64  Les Conventions de 1949 ont été rapidement et largement acceptées par les États qui 
les ont toujours, et sans exception, ratifiées comme un ensemble. Les quatre Conventions 
sont entrées en vigueur le 21 octobre 1950 après les deux premières ratifications44. Elles 
ont été ratifiées par 74 autres États dans les années 50, puis par 48 États supplémentaires 
dans les années 60. Le nombre de ratifications n’a cessé d’augmenter dans les années 70 et 
80. On a assisté à une vague de 26 nouvelles ratifications au début des années 90, décou-
lant notamment de la dissolution de l’Union soviétique, de la Tchécoslovaquie et de la 
Yougoslavie. Grâce aux dernières ratifications en 2000, l’applicabilité des Conventions de 
Genève est devenue universelle, avec 196 États Parties au moment de la rédaction des pré-
sents Commentaires45. De plus, elles sont généralement considérées comme faisant partie 
du droit coutumier46. La ratification universelle des quatre Conventions de Genève et le 
caractère de droit coutumier des règles qu’elles énoncent sont un témoignage important de 
la conviction largement partagée qu’il faut imposer des limites à la guerre.

2.  Contexte historique

65 L’origine de la Première Convention est inséparable de l’histoire du CICR et de ses fonda-
teurs. À la fin de son ouvrage intitulé « Un souvenir de Solférino », publié en octobre 1862, 
Henri Dunant a exprimé deux souhaits. Premièrement, qu’en temps de paix, chaque pays 
mette en place une société de secours qui aiderait les services de santé des forces arnées 
en temps de guerre ; et, deuxièmement, que les États entérinent, par une convention, un 
principe solennel qui accorderait une reconnaissance internationale à de telles sociétés afin 
qu’elles assistent les services de santé des forces armées pendant les conflits armés. Les 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge continuent de matérialiser le premier 
de ces souhaits. C’est cependant son second vœu qui a entraîné la conclusion de la toute 
première Convention de Genève, la Convention de 1864 pour l’amélioration du sort des mili-
taires blessés dans les armées en campagne. L’adoption de ce traité en si peu de temps a 
été rendue possible en grande partie grâce à la vision et à la détermination des fondateurs 
du CICR.

66  La Convention de 1864 ne comptait que 10 articles, mais elle a posé des fondements qui, 
depuis, n’ont jamais été ébranlés. Elle a consacré le principe selon lequel les membres des 

44 La Suisse et la Yougoslavie ont été les deux premiers pays à ratifier les Conventions le Genève, le 31 mars et le 
21 avril 1950 respectivement ; voir « Les Conventions de Genève du 12 août 1949 entrent dans le droit positif », 
Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 32, n° 378, juin 
1950, p. 448. En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la Première Convention, voir également le commentaire 
de l’article 58.

45 Pour l’état actuel de la ratification et les dates de ratification ou d’adhésion par les États Parties, voir https://
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp ou https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/poli-
tique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-
la-guerre.html.

46 Voir, par exemple, C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 1996, par. 79 et 82.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
https://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
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forces armées mis hors de combat parce qu’ils sont blessés ou malades et qui sont sans 
moyens de défense, doivent être protégés et soignés indépendamment de leur nationalité. 
Par voie de conséquence et dans l’intérêt exclusif des blessés, la Convention a ajouté que 
les ambulances et les hôpitaux militaires, ainsi que le personnel sanitaire, devaient être 
protégés contre tout acte d’hostilité. L’emblème distinctif d’une croix rouge sur fond blanc 
a été choisi comme le signe visible de cette protection.

67  L’importance de la codification du principe selon lequel les blessés et les malades des 
forces armées doivent être protégés et soignés sans distinction ne saurait être trop sou-
lignée. Elle a marqué le point de départ des efforts constamment déployés par les gou-
vernements, le CICR et les Sociétés nationales pour réexaminer et améliorer la protection 
accordée aux victimes en temps de guerre. Si initialement cette protection ne concernait 
que les blessés et les malades dans les forces armées et ne couvrait pas les civils, elle s’est 
développée au sein du vaste corpus de droit international humanitaire conventionnel qui 
régit aujourd’hui la protection de toutes les victimes des conflits armés.

68  Dès 1868, une Conférence diplomatique a été organisée pour débattre l’adaptation de la 
Convention de 1864 aux guerres sur mer, mais les articles supplémentaires élaborés lors de 
cette conférence n’ont jamais été ratifiés.

69  Lors de la Conférence diplomatique de 1906, une nouvelle Convention élargie sur les 
blessés et les malades a été adoptée, le nombre d’articles passant à 33. La Convention de 
Genève de 1906 ajoutait la notion de « respect des blessés et des malades » à l’obligation 
générale de les recueillir et de les soigner prévue dans la Convention de 1864 et prévoyait de 
nouvelles dispositions relatives à l’inhumation des morts et à la transmission d’informa-
tions concernant leur identité.

70  En 1929, une nouvelle Convention a été adoptée. Elle élargissait les dispositions précé-
dentes, en se fondant sur l’expérience de la Première Guerre mondiale. Les changements les 
plus importants étaient l’abolition de la clausula si omnes, selon laquelle la Convention était 
applicable uniquement si tous les belligérants à un conflit étaient parties à la Convention ; 
l’ajout de clauses reconnaissant l’introduction d’aéronefs sanitaires ; l’extension de l’emploi 
du signe distinctif aux activités que les Sociétés nationales mènent en temps de paix ; et 
l’obligation de réprimer les violations de la Convention.

71  Comme indiqué précédemment, les révisions qui se sont imposées 20 ans plus tard ont 
été largement influencées par l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait choisir 
entre l’élaboration de règles plus détaillées couvrant toutes les éventualités et la formu-
lation de principes généraux suffisamment flexibles pour s’adapter aux circonstances 
de chaque pays. En fin de compte, la Conférence diplomatique a abouti à un compromis 
qui comprenait des dispositions détaillées et certains principes généraux intangibles. Ce 
sont ces principes qui donnent aujourd’hui aux Conventions de Genève leurs caractéris-
tiques juridiques spécifiques. Ils garantissent que la protection prévue par la Convention 
est absolue et que la portée des Conventions s’étend au-delà du niveau interétatique, aux 
bénéficiaires qui ne peuvent renoncer aux droits qui leur sont garantis47. S’il est possible 
de conclure des accords spéciaux conformes à l’esprit des modèles d’accords et règlements 
annexés aux Conventions, ces accords ne peuvent abaisser le niveau de protection prévu par 
les Conventions. Pour la première fois, les Conventions prévoient explicitement que les États 
Parties s’engagent à respecter et à faire respecter les Conventions. Les intérêts protégés par 

47 Voir article 7 commun (article 8 de la Quatrième Convention). Voir également Abi-Saab, pp. 267–268.
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les Conventions sont tellement fondamentaux que leur respect présente un intérêt juri-
dique pour tous les États Parties. Le bon fonctionnement du système de protection prévu 
par les Conventions impose que les États Parties appliquent non seulement eux-mêmes les 
dispositions, mais prennent également toutes les mesures raisonnables et en leur pouvoir 
pour garantir le respect universel des dispositions. Les Conventions instaurent ainsi des 
obligations erga omnes partes, à savoir des obligations opposables à toutes les autres Hautes 
Parties contractantes48.

72  Pour atteindre ces résultats, plusieurs conférences d’experts ont été organisées à Genève, 
pendant lesquelles des documents préparatoires ont été réunis par le CICR et les pre-
miers projets ont été rassemblés et examinés. Les réunions les plus importantes ont été la 
Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946 et la Conférence 
des experts gouvernementaux de 1947. Les projets élaborés lors de ces Conférences ont été 
présentés à la Conférence internationale de la Croix-Rouge organisée à Stockholm en 1948, 
au cours de laquelle de nouveaux amendements ont été adoptés.

73  Les projets adoptés à Stockholm ont servi de base de négociation pour la Conférence diplo-
matique qui, convoquée par le Conseil fédéral suisse en tant que dépositaire des Conventions 
de 1929, s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949. Cinquante-neuf États étaient offi-
ciellement représentés par des délégations disposant des pleins pouvoirs pour examiner les 
textes ; quatre États ont envoyé des observateurs. La Conférence a immédiatement mis en 
place quatre comités principaux, qui ont siégé simultanément pour examiner 1) la révision 
de la Première Convention de Genève et la rédaction de la Deuxième Convention de Genève  
qui adapte la Première Convention aux guerres sur mer ; 2) la révision de la Convention de 
Genève sur les prisonniers de guerre ; 3) la rédaction d’une convention entièrement nouvelle 
qui aborde pour la première fois la protection des civils ; et 4) les dispositions communes 
aux quatre Conventions.

74  Outre de nombreux groupes de travail49, un Comité de coordination et un Comité de 
rédaction, qui ont révisé le texte pour en assurer l’uniformité et la cohérence, ont été formés 
à la fin de la Conférence.

75  Les débats et les résultats auxquels ont abouti ces différents comités et groupes de travail 
transparaissent dans les commentaires de chaque article, généralement dans la section 
consacrée au contexte historique. Il n’est donc pas nécessaire de les résumer ici. Toutefois, 
il convient d’indiquer que les recueils de la Conférence diplomatique, qui ont été publiés50, 
ainsi que les rapports de participants individuels, témoignent du travail incessant des plé-
nipotentiaires pendant presque quatre mois. Ces travaux reflètent un esprit humanitaire 

48 Voir C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 
2004, par. 157 (« De l’avis de la Cour, les règles en question [de droit humanitaire applicable aux conflits armés] 
incorporent des obligations revêtant par essence un caractère erga omnes ») ; TPIY, Kupreškić, jugement en pre-
mière instance, 2000, par. 519 (« [l]es normes de droit international humanitaire n’imposent pas d’obligations 
synallagmatiques, à savoir l’obligation d’un État envers un autre. Au contraire, […] elles énoncent des obligations 
envers l’ensemble de la communauté internationale […] ») ; et Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de 
Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 25 (« Il ne s’agit pas d’un contrat de réciprocité, qui lie un État avec son 
cocontractant dans la seule mesure où ce dernier respecte ses propres obligations, mais plutôt d’une série d’en-
gagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du monde représenté par les autres Parties contrac-
tantes »). Voir également le commentaire de l’article 1 commun et Abi-Saab, p. 270.

49 Si le texte français des travaux préparatoires mentionne des « groupes de travail », la version anglaise les 
nomme les « Working Parties ».

50 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 4 tomes, tome I, tome II-A, tome II-B, tome III, Berne, 
Département public fédéral, 1950.
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remarquable et une volonté de coopérer qui, malgré les opinions divergentes, se sont 
imposés pendant toute la Conférence diplomatique.

3.  Contenu de la Première Convention de Genève

76 Le principe fondamental sur lequel reposent les quatre Conventions est le respect de la vie et 
de la dignité des personnes, même, voire particulièrement, en cas de conflit armé. Les per-
sonnes qui souffrent pendant les conflits armés doivent être aidées, protégées et soignées. 
Elles doivent en toutes circonstances être traitées avec humanité, sans aucune discrimina-
tion fondée sur la race, la couleur, la religion ou la foi, le sexe, la naissance, la richesse ou 
tout autre critère analogue.

77  Ce principe sert de fondement aux règles spécifiques que la Première Convention consacre 
aux membres blessés et malades des forces armées et qui contiennent avant tout l’obligation 
centrale pour les parties de les respecter et de les protéger en toutes circonstances, de les 
traiter avec humanité et de les soigner sans discrimination aucune. Les membres blessés 
et malades des forces armées doivent être recherchés et recueillis, puis protégés contre le 
pillage et les mauvais traitements.

78  Les dispositions relatives aux morts sont étroitement liées à cette obligation. Elles 
imposent que les morts soient recherchés et protégés contre le dépouillement, qu’ils soient 
inhumés de façon honorable et que leurs tombes soient respectées. Des mesures doivent 
être prises pour enregistrer les informations susceptibles de permettre l’identification des 
blessés, des malades ou des morts, et pour que les informations relatives à leur sort puissent 
être communiquées à la Puissance dont ils dépendent et, en dernier lieu, à leur famille. 
L’inhumation des morts doit être précédée d’un examen attentif en vue d’établir leur iden-
tité et leurs tombes doivent être convenablement marquées et leur emplacement enregistré.

79  Pour que les blessés et les malades soient recueillis et soignés, la Première Convention 
prévoit comme condition essentielle, la protection du personnel militaire sanitaire, du 
matériel et des transports sanitaires, ainsi que des bâtiments qui les abritent. Cette pro-
tection s’applique tant sur le champ de bataille que lorsqu’ils sont tombés aux mains de 
la partie adverse. La Première Convention prévoit également certaines circonstances dans 
lesquelles cette protection peut être levée. Toutefois, ces circonstances clairement définies 
et limitées ne font qu’ajouter du poids à l’obligation fondamentale selon laquelle le per-
sonnel et les établissements sanitaires militaires et religieux, y compris, dans certaines 
circonstances, le personnel auxiliaire, ne peuvent être attaqués et doivent être respectés et 
protégés par les Parties au conflit.

80  Afin d’améliorer la protection des soldats blessés et malades et des membres du ser-
vice de santé des forces armées, la Première Convention réaffirme que la croix rouge ou le 
croissant rouge sur fond blanc est l’emblème distinctif utilisé par les services de santé des 
forces armées d’un pays51. Le signe distinctif indique que celui qui l’arbore, bénéficie d’une 
protection spécifique contre les attaques, les préjudices ou toute autre ingérence dans leurs 
tâches. Les services de santé des forces armées sont considérés comme les premiers utili-
sateurs des emblèmes. Parallèlement, la Convention confirme que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser l’emblème de la croix rouge ou du 

51 L’emblème du lion-et-soleil rouges, qui est également mentionné à l’article 38 de la Première Convention, n’a 
été utilisé par aucun État depuis 1980.
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croissant rouge pour indiquer leur lien avec le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, sans que cela implique pour autant la protection prévue par les 
Conventions de Genève ou l’intention de les invoquer. La Première Convention impose aux 
Parties de respecter, faire respecter et contrôler l’usage des emblèmes et d’empêcher, en 
tout temps, qu’ils soient utilisés de façon abusive.

81  La plupart des conflits armés actuels présentant un caractère non international, l’article 3 
commun, qui s’applique à de tels conflits, est devenu l’une des dispositions clés du droit 
international humanitaire et a gagné une importance que les rédacteurs n’avaient proba-
blement pas prévue en 1949. L’article 3 commun était la première disposition convention-
nelle visant spécifiquement les conflits armés non internationaux. Il s’agit, à de nombreux 
égards, d’une convention en miniature dans la Convention52 et le caractère fondamental 
de ces dispositions leur a permis d’être reconnues comme reflétant des « considérations 
élémentaires d’humanité » et comme constituant un « minimum » obligatoire dans tous 
les conflits armés53. L’article 3 commun a été complété dans un certain nombre de domaines 
importants par le Protocole additionnel II et par le développement continu du droit inter-
national coutumier en la matière.

82  Enfin, la Première Convention comporte un ensemble complet de dispositions relatives 
à la cessation des infractions et aux sanctions pénales, visant à faire respecter la Première 
Convention et à renforcer la protection qu’elle prévoit. En 1949, ces dispositions étaient 
totalement nouvelles et des dispositions analogues ont été introduites dans les quatre 
Conventions. L’article  49 impose aux États parties de prendre les mesures législatives 
nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates et de poursuivre ou extrader, 
quelle que soit leur nationalité, des personnes qui sont suspectées d’avoir commis une des 
infractions graves visées à l’article 50.

4.  Structure

83 La Première Convention commence par les dispositions communes qui sont pratiquement 
identiques dans les quatre Conventions. Ces dispositions communes figurant au Chapitre I, 
portent sur l’obligation de respecter et de faire respecter les Conventions et exposent le 
champ d’application des Conventions. Elles prévoient également la conclusion d’accords 
spéciaux entre les Parties, interdisant ceux susceptibles de diminuer le niveau de protec-
tion prévu par la Convention ou d’y déroger, et confirment l’inaliénabilité des droits des 
personnes protégées. Ces dispositions soulignent le rôle prévu pour les Puissances protec-
trices ou leurs substituts, et prévoient une procédure de conciliation entre les Parties. Elles 
consacrent également le droit du CICR et d’autres organisations humanitaires impartiales 
de proposer aux Parties à un conflit armé international des activités humanitaires en vue de 
la protection des blessés et des malades. Comme indiqué précédemment, l’article 3 commun 
est une convention en miniature qui énonce, pour la première fois en droit conventionnel, 
des règles relatives aux conflits armés non internationaux.

84  Des dispositions communes aux quatre Conventions figurent également à la fin de la 
Première Convention, notamment celles qui portent sur la diffusion, les traductions, les 

52 Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 35, 98 et 326.
53 Voir C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, 

par. 218–219.
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représailles et les sanctions pénales, et les dispositions finales qui définissent la procé-
dure à suivre en ce qui concerne la signature, la ratification et l’entrée en vigueur de la 
Convention, ainsi que l’adhésion à la Convention.

85  Les dispositions communes figurant au Chapitre I sont suivies du Chapitre II, qui repré-
sente le cœur de la Convention, dans la mesure où il contient les règles relatives à la protec-
tion des membres blessés et malades des forces armées. L’article 12 contient une liste d’actes 
interdits, parmi lesquels figurent les atteintes à la vie, la torture et le fait de laisser délibé-
rément les blessés et les malades sans secours médical et sans soins. L’article 12 est com-
plété par l’article 15, qui impose aux Parties certaines obligations fondamentales à l’égard 
des blessés et des malades, notamment l’obligation de les rechercher, de les recueillir et de 
les évacuer de la zone de danger. Si l’article 13 énumère les catégories de personnes pouvant 
bénéficier de la protection prévue par la Convention lorsqu’elles sont blessées ou malades, 
l’article 14 indique clairement que les militaires blessés et malades qui tombent au pouvoir 
de l’adversaire sont des prisonniers de guerre et bénéficient à ce titre de la protection prévue 
par les Première et Troisième Conventions. Les informations devant être communiquées 
au sujet des blessés en captivité et les obligations relatives aux morts sont définies aux 
articles 16 et 17.

86  Le Chapitre III porte sur la protection des formations et des établissements sanitaires et 
prévoit la création de zones et localités de sécurité.

87  Le Chapitre IV porte sur le statut juridique du personnel militaire sanitaire et religieux et 
impose qu’il soit respecté et protégé sur le champ de bataille. En principe, lorsqu’ils tombent 
aux mains de l’ennemi, ils doivent être rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent. 
Toutefois, la Première Convention prévoit qu’ils peuvent, dans certaines circonstances, 
être retenus pour soigner les prisonniers de guerre. Leur statut spécial et les conditions 
du retour de ceux dont les services ne sont pas nécessaires pour soigner les prisonniers de 
guerre blessés et malades, ont été soigneusement définis aux articles 28, 30 et 31. Au même 
chapitre, les articles 26, 27 et 30 abordent également le rôle et la protection des membres du 
personnel des sociétés nationales de secours lorsqu’ils interviennent en tant qu’auxiliaires 
auprès du service sanitaire de leur propre gouvernement ou des forces armées d’un autre 
État.

88  Le Chapitre V ne compte que deux articles. L’article 33 régit la protection des formations 
sanitaires mobiles et des établissements sanitaires fixes des forces armées tombés au pou-
voir de la partie adverse. L’article 34 prévoit que les biens des sociétés de secours doivent 
être considérés comme propriété privée et ne peuvent jamais servir de butin de guerre ni 
être confisqués.

89  Des dispositions semblables figurent au Chapitre VI en ce qui concerne la protection 
des véhicules de transport et aéronefs sanitaires. En outre, l’article  37 de la Première 
Convention autorise les aéronefs sanitaires à survoler le territoire de pays neutres dans 
certaines circonstances.

90  Le Chapitre VII contient des dispositions relatives à l’usage et à la protection des emblèmes 
distinctifs de la croix rouge et du croissant rouge. Ce chapitre réaffirme la fonction protec-
trice du signe distinctif et précise les conditions de son emploi. Des dispositions supplé-
mentaires concernant la prévention et la répression des abus dans l’emploi du signe figurent 
au Chapitre IX.

91  Le Chapitre VIII concerne l’exécution de la Convention et sa diffusion comme condition 
essentielle pour son application effective et élément important pour créer un environnement 
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propice aux comportements licites. Ce chapitre contient également une disposition inter-
disant formellement aux belligérants de prendre des mesures de représailles contre les 
blessés, les malades, le personnel, les bâtiments et le matériel protégés par la Convention. 
Grâce à cette interdiction absolue, les personnes protégées par la Première Convention, 
quelle que soit la partie au conflit dont elles relèvent, sont mises à l’abri du risque de dété-
rioration rapide et désastreuse du traitement dont elles bénéficient, dans la mesure où les 
parties belligérantes répondraient aux infractions en prenant des mesures identiques ou 
analogues.

92  La Première Convention se termine par le Chapitre IX, qui contient des articles relatifs à la 
répression des abus et des infractions, et par une dernière section exposant les dispositions 
finales.

93  Depuis son adoption en 1949 et dans un certain nombre de domaines importants, la 
Première Convention a été complétée par le Protocole additionnel I et par le développe-
ment continu du droit international coutumier. On relèvera notamment que le Protocole 
additionnel I n’opère plus de distinction entre les militaires et les civils blessés et malades, 
mais offre une protection à toutes les personnes blessées et malades. Cet aspect, ainsi que 
d’autres précisions et clarifications, seront examinés plus en détail dans le commentaire du 
Protocole additionnel I.

5.  Pertinence actuelle et difficultés

94 La Première Convention est aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était au moment de son 
adoption. Les valeurs fondamentales d’humanité et de dignité sur lesquelles reposent 
toutes les Conventions de Genève sont intemporelles. Les guerres évoluent et de nouveaux 
systèmes d’armement sont mis au point, mais un élément affligeant persiste : les conflits 
armés continuent de se caractériser par de nombreuses personnes ayant un besoin urgent 
de soins médicaux, par la destruction des infrastructures de santé et par le déplacement 
massif de civils. Par conséquent, le renforcement de la protection du personnel sanitaire 
et des moyens de santé, facilitant ainsi l’exécution des tâches médicales et garantissant 
l’assistance et la protection des victimes de conflits armés, reste un enjeu capital.

95  La Première Convention s’est avérée indispensable pour garantir les soins et la protec-
tion des membres blessés et malades des forces armées et a eu une influence profonde 
sur l’élaboration des politiques et procédures militaires nationales et sur l’affectation des 
ressources, la formation et la mise en oeuvre. Conformément aux règles énoncées dans 
la Convention, le CICR appelle les États à respecter certaines normes en matière de trai-
tement des blessés et des malades en temps de conflit armé ; et ces règles, entre autres, 
permettent au CICR de remplir sa mission humanitaire sur le terrain et d’offrir ses services 
pour conduire des activités humanitaires pendant les conflits armés.

96  Il n’est certes pas évident de quantifier les effets positifs des Conventions de Genève, mais 
cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’existent pas : les délégués du CICR présents dans les 
zones de conflit armé partout dans le monde observent ces effets encore et encore. En effet, 
les millions de personnes qui ont été affectées par un conflit armé, mais qui ont survécu en 
gardant toute leur dignité, sont sans doute la meilleure preuve de l’incidence humanitaire 
des Conventions. Les emblèmes distinctifs de la croix rouge et du croissant rouge ont ren-
forcé la protection des nombreux hôpitaux, formations et membres du personnel sanitaires, 
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ainsi que des innombrables personnes blessées et malades. Ces emblèmes, dont la valeur 
protectrice est ancrée dans la Première Convention, sont connus dans le monde entier.

97  Malgré le régime de protection spécifique établi par la Première Convention et ses succès, 
la protection des blessés et des malades continue de faire face à des difficultés. Un certain 
nombre de forces armées et de nombreux groupes armés n’emploient pas de personnels 
sanitaires identifiables et, dans certains cas, le personnel, les transports et les forma-
tions sanitaires décident de ne pas utiliser l’emblème pour s’identifier. Les conflits armés 
contemporains ont également été marqués par une ingérence généralisée dans les activités 
du personnel sanitaire, les facilités et transports sanitaires ainsi que par des menaces et des 
attaques à leur encontre. Ce non respect de la Convention affecte considérablement la capa-
cité des blessés et des malades d’obtenir des soins médicaux et porte atteinte aux efforts 
déployés pour atténuer les souffrances. Le projet du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, « Les soins de santé en danger54 », qui vise à rendre plus 
sûre la fourniture des soins de santé dans les conflits armés et autres situations d’urgence, 
a relevé des incidents dans plusieurs pays, au cours desquels les blessés et les malades, ainsi 
que le personnel et des objets sanitaires, avaient été directement attaqués ou affectés de 
toute autre manière pendant le déroulement des hostilités55. Des établissements de santé et 
des transports sanitaires ont également été utilisés à des fins militaires : pour lancer des 
attaques, entreposer et transporter des armes, ou établir des centres de commandement et 
de contrôle militaires. Ces incidents constituent trop souvent des violations délibérées de 
règles non équivoques. Ils peuvent non seulement aboutir à la perte de la protection prévue 
par la Première Convention, mais également fragiliser la confiance dans le caractère pure-
ment médical des établissements de santé et des transports sanitaires et, ainsi, les exposer 
au risque d’être attaqués par la Partie adverse. Cela peut alors entraver les efforts déployés 
pour recueillir et soigner les blessés et les malades.

98  Il est essentiel de souligner que les difficultés fondamentales posées par de tels incidents 
ne sont pas dues à l’insuffisance des règles de droit humanitaire. Mais les règles qui figurent 
dans la Première Convention ne peuvent être efficaces que si elles sont respectées et conve-
nablement appliquées par les belligérants. Par conséquent, sans oublier la possibilité et la 
nécessité d’améliorer certains aspects du droit, le CICR est convaincu que la clé de l’amé-
lioration des soins et de la protection des membres des forces armées blessés et malades 
pendant un conflit armé, réside dans le respect et dans une meilleure mise en œuvre des 
règles existantes.

54 Les soins de santé en danger est un projet du Mouvement international de la CroixRouge et du CroissantRouge 
dirigé par le CICR, qui doit être mené entre 2012 et 2017 et vise à améliorer l’efficacité et la fourniture de soins 
de santé effectifs et impartiaux dans les conflits armés et autres situations d’urgence, grâce à la mobilisation 
d’experts chargés de développer des mesures pratiques susceptibles d’être mises en œuvre sur le terrain par 
les décideurs, les organisations humanitaires et les professionnels de la santé. Pour plus de renseignements, 
consulter : http://healthcareindanger.org/fr/ 

55 Voir, par exemple, CICR, Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care, January 2012 to 
December 2014, CICR, Genève, 2015.

http://healthcareindanger.org/fr/
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99  Depuis l’adoption de la Convention de 1864, ce corpus juridique n’a cessé d’être perfec-
tionné. Afin d’apprécier pleinement le sens de la Première Convention de Genève plus de 
65 ans après son adoption, elle ne doit pas être analysée isolément, mais en parallèle avec 
les trois autres Conventions, ainsi qu’avec les Protocoles additionnels et le vaste corpus de 
droit international humanitaire coutumier qui existe aujourd’hui. Considérées dans leur 
ensemble, ces règles représentent le principal régime juridique visant à atténuer les souf-
frances humaines pendant la guerre.
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PRÉAMBULE

Texte du Préambule
 Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diploma-

tique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne 
du 27 juillet 1929, sont convenus de ce qui suit :

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

100 Le Préambule de la Première Convention est très bref. Il se limite à une formule introductive 
qui établit un lien entre le titre de la Convention et les parties du dispositif, mais qui n’énonce 
pas, comme le font généralement les préambules, les motifs sous-tendant le texte du dis-
positif. Outre la référence aux gouvernements représentés à la Conférence diplomatique de 
1949, il indique seulement que l’objectif de la Conférence était de réviser la Convention de 
Genève de 1929 sur les blessés et les malades. Un commentaire de ce texte plutôt sommaire 
peut donc paraître inutile. Toutefois, la Conférence a examiné plusieurs projets de préam-
bules plus détaillés. S’ils n’ont finalement pas été adoptés, ils contenaient des éléments 
importants qui ont trouvé leur expression dans les dispositions des Conventions de Genève, 
ce qui justifie une analyse de la phrase introductive et de son contexte historique.

101  Des phrases introductives comparables ont été adoptées comme préambules des 
Deuxième, Troisième et Quatrième Conventions de Genève1. En revanche, le texte du dis-
positif des Protocoles additionnels de 1977 est précédé de préambules plus détaillés qui 
précisent le contexte, l’objet et le but de ces instruments2.

1 Pour plus de détails, voir les commentaires des préambules des Deuxième, Troisième et Quatrième Conventions.
2 Pour plus de détails, voir les commentaires des préambules des Protocoles additionnels I et II.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

102 À l’exception de la Convention de Genève de 1864, les conventions antérieures aux 
Conventions de Genève de 1949 contenaient des préambules plus détaillés. Non seulement ils 
énuméraient les États concernés et précisaient les conventions antérieures que les nouvelles 
conventions respectives révisaient ou adaptaient, mais ils décrivaient aussi, brièvement, les 
motifs sous-tendant l’adoption de la nouvelle convention. À titre d’exemple, le préambule de 
la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et les malades disposait : 

Également animés du désir de diminuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la 
guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à Genève, le 
22 août 1864 et le 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
armées en campagne, […]3

103  Les projets présentés par le CICR à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Stockholm en 1948, convoquée pour réviser les Conventions de Genève de 1929 sur les 
blessés et les malades et sur les prisonniers de guerre, pour réviser la Convention de La Haye 
de 1907 (X) et pour créer une nouvelle convention sur la protection des civils en temps de 
guerre, ne contenaient pas de préambule, le CICR préférant laisser à la Conférence diploma-
tique suivante le soin de les établir4.

104  Toutefois, sur proposition de la délégation française, la Conférence de Stockholm a adopté 
le projet de préambule pour la nouvelle convention sur les personnes civiles5, invitant le CICR 
à proposer d’introduire le préambule suivant dans les quatre projets de conventions, lequel 
énonce « le principe de base sur lequel reposent toutes les Conventions humanitaires » :

Le respect de l’être humain et de sa dignité est un principe universel qui s’impose même en l’absence 
de tout engagement contractuel.
Ce principe commande qu’en temps de guerre, les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, et celles qui sont mises hors de combat, par maladie, blessure, captivité, ou pour toute 
autre cause, soient respectées, qu’elles soient protégées contre les effets de la guerre, et que celles qui 
souffrent soient secourues et soignées sans aucune considération de nationalité, de race, de religion, 
d’opinions politiques, ou autre. 

3 Voir, de façon analogue, le préambule de la Convention (III) de La Haye de 1899, de la Convention de Genève 
de 1906, de la Convention (X) de La Haye de 1907 et de la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de 
guerre. Aux termes du préambule de la Convention de Genève de 1906 : « Également animés du désir de dimi-
nuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et 
compléter les dispositions convenues à Genève, le 22 août 1864, […] ». Dans la version française authentique des 
Conventions de Genève de 1906 et de 1929, le préambule indiquait en termes identiques : « également animés 
du désir de diminuer, autant qu’il dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre […] ».

4 Les préambules ne faisant pas partie du dispositif d’un traité, il est admis qu’idéalement, ils sont négociés 
uniquement une fois le texte principal du traité établi ; voir Aust, p. 368 et Pazarci, p. 2, par. 1.

5 Aux termes du projet de préambule :
Les Hautes parties contractantes, conscientes du devoir qu’elles ont de s’entendre pour soustraire les popu-
lations civiles aux atrocités de la guerre, s’engagent à respecter les principes du droit humain qui constituent 
la sauvegarde de la civilisation et notamment à appliquer, en tous temps et en tous lieux, les règles ci-après 
énoncées : 
1) Les personnes seront protégées contre toute atteinte à leur intégrité corporelle ;
2) La prise d’otages est interdite ; 
3) Il ne pourra être procédé à aucune exécution sans un jugement préalable, prononcé par un tribunal régu-
lièrement institué, et assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples 
civilisés ;
4) Toute torture est rigoureusement interdite.
Ces règles qui constituent le fondement du droit humain universel seront respectées sans préjudice des dis-
positions spécialement prévues dans la présente Convention en faveur des personnes protégées.

 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockolm de 1948, p. 115.
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Les Hautes Parties contractantes affirment solennellement leur volonté de se conformer à ce prin-
cipe. Elles entendent en régler l’application aux blessés et aux malades des armées en campagne par 
la présente Convention, et s’engagent à respecter et à faire respecter celle-ci en toutes circonstances6.

105  Lors de la Conférence diplomatique de 1949, la question des préambules a été abordée par 
les trois commissions créées pour examiner les quatre projets de conventions7. Au sein de 
ces commissions, la question a été vivement débattue. Si aucune objection fondamentale 
n’a été soulevée concernant l’introduction de préambules dans les quatre Conventions ou 
les projets proposés, il a été difficile d’obtenir un accord en ce qui concerne le détail de leur 
contenu. La proposition du Saint-Siège, selon laquelle il faudrait « introduire dans chacun 
des préambules une mention de la divinité », a suscité le débat8. D’autres propositions ont 
souligné l’importance d’une référence à l’interdiction et à la répression de certaines viola-
tions des Conventions par les États Parties9.

106  Finalement, considérant qu’il valait mieux ne pas avoir de préambule plutôt qu’un pré-
ambule qui ne pourrait recueillir l’unanimité10, les trois commissions ont rejeté l’adoption 
des préambules proposés11.

107  Par conséquent, aucun préambule concret n’a été adopté pour chacune des quatre 
Conventions de Genève de 1949. Toutefois, des éléments importants des projets qui avaient 
été examinés lors de la Conférence diplomatique, ont été intégrés dans le dispositif des 
Conventions, notamment l’obligation fondamentale de traitement humain qui figure à 
l’article 3 commun applicable dans les conflits armés non internationaux12.

108  Si l’impératif d’un traitement humain constitue une exigence minimale dans les conflits 
armés non internationaux, ce minimum doit, à plus forte raison, être observé dans les 
conflits armés internationaux, même s’il n’est pas réaffirmé dans le préambule de la 
Convention. Il s’agit là d’un principe directeur commun à toutes les Conventions de Genève.

C.  ANALYSE

109 Bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition préalable en droit international, les traités sont 
souvent introduits par un préambule. Ce dernier indique les États ou représentants étatiques 
ayant participé à la conclusion du traité ou renvoie, plus généralement, aux États parties au 

6 Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions approuvés par la conférence de Stockholm en 1948, 
pp. 8, 26 et 38. Pour le projet de nouvelle convention relative aux civils, le CICR a également proposé un autre 
texte ; voir ibid. p. 70.

7 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 32-33. La Commission I était chargée 
d’examiner le projet de révision de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et les malades et le projet 
de révision de la Convention (X) de La Haye de 1907, la Commission II d’examiner le projet de révision de la 
Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre et la Commission III d’examiner le projet de nouvelle 
convention sur la protection des civils en temps de guerre.

8 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 109–110.
9 Voir ibid., p. 160.
10 Au cours des débats, par exemple, le CICR s’est donc « [permis] d’exprimer le voeu que le Préambule adopté soit 

un élément d’union, formulant au moins le principe sur lequel tous peuvent s’entendre : le respect de l’homme 
qui souffre. Le but de cette Conférence est de s’accorder sur des conventions humanitaires, et non sur les mobiles 
philosophiques ou métaphysiques qui les inspirent, et qui peuvent différer selon les peuples », voir ibid., p. 161.

11 La Commission III puis la Commission II ont décidé de ne pas adopter de préambule, voir ibid., pp. 676-681, 
761-766, 791 et 797 (Commission III) et pp. 312-313, 356-357, 383-389 et 547 (Commission II). Dans ces condi-
tions, la Commission I s’est également prononcée contre l’introduction d’un préambule dans les deux projets de 
conventions qu’elle avait été chargée d’examiner ; voir ibid., pp. 175-176. La Commission I avait précédemment 
adopté un projet de préambule rédigé par le Groupe de travail établi à cette fin ; voir ibid., p. 159-163.

12 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 3 commun, section B.
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traité ; et traditionnellement, il énonce également les motifs ayant conduit à l’adoption du 
traité13. Si les préambules ne font pas partie du dispositif d’un traité14, ils appartiennent au 
contexte du traité et peuvent donc être consultés pour obtenir des renseignements sur son 
interprétation, en particulier dans la mesure où ils sont susceptibles de fournir des indica-
tions quant à l’objet et au but du traité15.

110  La phrase introductive adoptée à titre de préambule de la Première Convention est très 
brève. Outre la référence aux « soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements repré-
sentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 », 
le préambule ne fait qu’indiquer que la Conférence avait été organisée « en vue de réviser 
la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
armées en campagne du 27 juillet 1929 ».

111  La relation entre, d’une part, la Première Convention et, d’autre part, la Convention de 
1929 mentionnée dans le préambule et d’autres conventions antérieures est examinée à l’ar-
ticle 59, qui prévoit que la Première Convention « remplace » ces conventions antérieures 
« dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes16 ».

112  Le préambule ne fournit aucune autre raison pour justifier l’adoption de la Première 
Convention de 1949, ce qui limite son utilité pour déterminer l’objet et le but de la Convention. 
On peut cependant déduire son objet et son but de l’examen des préambules des Conventions 
qui l’ont précédée en 1906 et 192917. Ainsi, l’objet et le but de la Première Convention de 
Genève de 1949 seraient également de « diminuer, autant qu’il dépend [des États], les maux 
inséparables de la guerre18 », en prévoyant des règles juridiques pour l’amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les forces armées en campagne.
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

113 Les Conventions de Genève de 1949 contiennent certaines dispositions de caractère général 
et d’autres qui sont d’application plus limitée. Ces deux catégories de dispositions étaient 
entremêlées dans la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929, comme elles 
l’étaient dans les précédentes. Mais dès que la révision des Conventions a été envisagée, 
il a été jugé nécessaire de classer les dispositions de manière méthodique. Par conséquent, 
le CICR a regroupé en tête de chacun des quatre projets de conventions, les principales 
dispositions de caractère général, notamment celles qui énonçaient des principes fonda-
mentaux devant être repris dans les quatre Conventions. Ce système, plus logique, avait 
l’avantage de faciliter la mise en commun éventuelle des quatre Conventions en un seul 
instrument comme cela avait été envisagé à cette époque1. Cette réorganisation fut d’abord 
adoptée par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1948 à Stockholm, puis par 
la Conférence diplomatique.

114  La plupart des articles du présent chapitre se retrouvent donc, en termes identiques ou 
légèrement modifiés, dans les trois autres Conventions. Par conséquent, les commentaires 
de ces dispositions sont également en grande partie identiques, exception faite de leur 
application spécifique dans le cadre d’une Convention particulière.

115  Les articles de ce chapitre sont désormais connus sous le nom d’« articles communs » 
des Conventions de Genève. Il s’agit principalement de :
– l’article premier commun sur l’obligation de respecter et de faire respecter la Convention ;
– l’article 2 commun qui définit le champ d’application de la Convention en cas de conflit 

armé international et d’occupation ; et
– l’article 3 commun relatif aux conflits armés non internationaux.

116  Les articles 4 et 5 sont également inclus dans ce chapitre, même s’ils ne sont pas communs 
en tant que tels  : l’article 4 porte sur l’application de la Convention par les Puissances 
neutres et l’article 5 sur la durée de l’application de la Convention2. Étant donné que la 
Quatrième Convention contient une disposition supplémentaire et distincte à l’article 6, les 
articles communs, à partir de cet article, ont la même numérotation dans les trois premières 
Conventions, leur équivalent étant décalé d’un chiffre supérieur dans la Quatrième 
Convention. Ainsi, les autres articles de ce chapitre sont les suivants : 
– l’article 6 commun (article 7 de la Quatrième Convention) qui traite des accords spéciaux 

que les Hautes Parties contractantes peuvent conclure ;

1 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, p. 350 et Projets de Conventions 
présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, p. 4.

2 Dans la Deuxième Convention, l’article 4 traite du champ d’application de la Convention tandis que l’article 5 
traite de l’application de la Convention par les Puissances neutres. Dans la Troisième Convention, l’article 4 
énonce la liste des personnes ayant droit au statut et au traitement de prisonnier de guerre et l’article 5 règle-
mente le début et la fin de l’application de la Convention. Dans la Quatrième Convention, l’article 4 définit les 
personnes protégées par la Convention et l’article 5 présente quelques dérogations très limitées aux droits et 
privilèges accordés en vertu de la Convention.
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– l’article 7 commun (article 8 de la Quatrième Convention) qui énonce le principe 
d’inaliénabilité des droits ;

– l’article 8 commun (article 9 de la Quatrième Convention) sur le rôle des Puissances 
protectrices ;

– l’article 9 commun (article 10 de la Quatrième Convention) portant sur les activités du 
CICR et des autres organismes humanitaires impartiaux ;

– l’article 10 commun (article 11 de la Quatrième Convention) sur la désignation des 
substituts des Puissances protectrices ; et

– l’article 11 commun (article 12 de la Quatrième Convention), fixant la procédure de conci-
liation en vertu des Conventions.

117  Il existe également des articles communs à la fin de la Convention, notamment dans le 
chapitre VIII (De l’exécution de la Convention), le chapitre IX (De la répression des abus et 
des infractions), de même que dans les dispositions finales. Pour plus de détails, voir les 
introductions à ces chapitres.
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ARTICLE PREMIER

RESPECT DE LA CONVENTION

Texte de la disposition
 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente 

Convention en toutes circonstances.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

118 Dans le tout premier article de chacune des quatre Conventions de Genève de 1949, les 
Hautes Parties contractantes «  s’engagent à respecter et à faire respecter la présente 
Convention en toutes circonstances. ». Cette disposition atteste du caractère spécial des 
Conventions dont la majorité des règles formulent des « considérations élémentaires d’hu-
manité1 ». Les Hautes Parties contractantes ont donc jugé utile de réitérer explicitement 
le principe général selon lequel les Conventions lient leurs Parties, lesquelles doivent les 
« respecter ». En outre, les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire tout ce qui est 
raisonnablement en leur pouvoir afin de « faire respecter » les Conventions. L’expression 
« respecter et faire respecter » s’applique principalement aux Hautes Parties contractantes 
elles-mêmes, à leurs forces armées, à d’autres personnes ou groupes agissant en leur nom, 
ainsi qu’à leurs populations dans leur ensemble.

119  De plus, les Hautes Parties contractantes, qu’elles soient parties ou non à un conflit armé, 
s’engagent à faire respecter les Conventions par les autres Hautes Parties contractantes 
et les parties non étatiques à un conflit armé. Les intérêts protégés par les Conventions 
sont d’une importance si fondamentale pour la personne humaine que chaque Haute Partie 
contractante a un intérêt juridique à leur observation, quel que soit le lieu où se déroule le 
conflit et quelles qu’en soient les victimes2. De plus, le bon fonctionnement du système de 
protection prévu par les Conventions exige non seulement que les États Parties appliquent 
les dispositions elles-mêmes, mais aussi qu’ils fassent tout ce qui est raisonnablement en 
leur pouvoir afin de s’assurer que les dispositions soient universellement respectées. Les 
Conventions créent ainsi des obligations erga omnes partes, c’est-à-dire des obligations qui 
s’imposent à toutes les autres Parties contractantes3.

120  L’interprétation de l’article 1 commun, et en particulier l’expression « faire respecter », 
a soulevé une série de questions au cours des dernières décennies. D’une manière générale, 
deux thèses ont été avancées. La première soutient qu’en vertu de l’article premier, les 
États ont pris l’engagement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les 
Conventions uniquement par leurs organes et les personnes privées relevant de leur compé-
tence. La seconde, qui reflète l’opinion dominante actuelle et qui est soutenue par le CICR, est 
que l’article premier exige en outre que les États veillent au respect des Conventions par les 

1 C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 218, en 
ce qui concerne l’article 3 commun, (« il s’agit de règles qui, de l’avis de la Cour, correspondent à ce qu’elle a 
appelé en 1949 des “considérations élémentaires d’humanité” ») ; C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires, avis consultatif, 1996, par. 79 : « c’est sans doute parce qu’un grand nombre de règles du droit huma-
nitaire applicable dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour 
des “considérations élémentaires d’humanité” … que la Convention IV de La Haye et les Conventions de Genève 
ont bénéficié d’une large adhésion des États ».

2 Des considérations similaires s’appliquent par exemple à la Convention sur le génocide de 1948 dans laquelle, 
« les États contractants n’ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun, celui 
de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. » ; C.I.J., Réserves à la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, 1951, p. 23.

3 Voir C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 
2004, par. 157 (« De l’avis de la Cour, les règles en question [de droit humanitaire applicable en conflit armé] 
incorporent des obligations revêtant par essence un caractère erga omnes. ») ; TPIY, Kupreškić, jugement, 2000, 
par. 519 (« ces normes de droit international humanitaire n’imposent pas d’obligations synallagmatiques, à 
savoir d’obligation d’un État envers un autre. Au contraire … elles énoncent des obligations envers l’ensemble 
de la communauté internationale ») et Pictet (dir.), Commentaire de la 1re Convention de Genève de 1949, Genève, 
CICR, 1952, p. 26 (« Il ne s’agit pas d’un contrat de réciprocité, qui lie un État avec son co-contractant dans la 
seule mesure où ce dernier respecte ses propres obligations, mais plutôt d’une série d’engagements unilatéraux, 
solennellement assumés à la face du monde représenté par les autres Parties contractantes »).
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autres États et les parties non étatiques. Ce point de vue figurait déjà dans le Commentaire 
de Pictet de 19524. L’évolution du droit international coutumier a depuis confirmé ce point 
de vue5.

121  L’article 1 commun n’est pas une simple clause de style. L’article a une valeur impéra-
tive et constitue l’un des moyens à disposition pour assurer le respect des Conventions. 
En prenant l’engagement de « respecter et faire respecter » les Conventions, les États ont 
également reconnu l’importance que revêt le fait d’adopter toutes les mesures raisonnables 
afin de prévenir que des violations se produisent.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

122 Les Conventions de Genève de 1864 et de 1906 ne contenaient pas de disposition similaire 
à l’article 1 commun. Quand bien même, le premier élément de l’article 1 commun (« res-
pecter ») et l’obligation de s’assurer du respect par ses propres forces armées étaient déjà 
sous-entendus dans la Convention de 1864, qui disposait que : « Les détails d’exécution 
de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligé-
rantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux 
principes généraux énoncés dans cette Convention6 ». Cette disposition, formulée en des 
termes similaires, avait été reproduite dans la Convention de Genève de 1906 ainsi que dans 
la Convention (X) de La Haye de 19077.

123  Le principe pacta sunt servanda (« les conventions doivent être respectées »), complété 
par les mots « en toutes circonstances », fut expressément énoncé pour la première fois 
dans les deux Conventions de Genève de 1929 : « Les dispositions de la présente Convention 
seront respectées par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances8 ». Dans le 
projet initial, cette expression était liée à l’obligation d’appliquer les Conventions dans ses 
rapports avec les autres parties contractantes, même si les belligérants n’étaient pas tous 
parties aux Conventions. Cependant, au cours du processus rédactionnel, ces obligations 
ont été séparées en deux paragraphes différents ; l’obligation de respecter la Convention en 
toutes circonstances acquérant de ce fait un sens indépendant9.

124  Dans les projets soumis à la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s’est tenue à 
Stockholm en 1948, l’obligation de respecter les Conventions en toutes circonstances avait 
été déplacée vers sa position première actuelle, à l’article 1 des quatre Conventions et l’ex-
pression « faire respecter » avait été ajoutée afin de « faire ressortir que le système de 

4 Pictet (dir.), Commentaire de la 1re Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 27 (tandis que la ver-
sion anglaise du Commentaire utilise le verbe « should endeavour » [devrait s’efforcer], la version originale 
française, à travers l’usage du terme « doivent », indique clairement que cela était considéré comme une 
obligation).

5 C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 220 et 
Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 144.

6 Convention de Genève (1864), article 8.
7 Convention de Genève (1906), article 25 ; Convention (X) de La Haye (1907), article 19.
8 Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 25, par. 1 ; Convention de Genève sur les prison-

niers de guerre (1929), article 82, par. 1.
9 L’obligation de faire respecter en toutes circonstances est devenue le premier paragraphe de l’article 25 de la 

Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929 et l’obligation d’appliquer la Convention dans ses rap-
ports avec les autres Parties contractantes, même si les belligérants ne sont pas tous parties aux Conventions, 
est devenue le second paragraphe. L’article 82 de la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre 
fut formulé de manière semblable. Pour un aperçu détaillé de l’historique des travaux préparatoires, voir 
Kalshoven, pp. 6-10.
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protection prévu par la présente Convention exige, pour être efficace, que les Hautes Parties 
contractantes ne se bornent pas à appliquer elles-mêmes la Convention », mais « qu’elles 
fassent également tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes humanitaires qui 
sont à la base de cette Convention soient universellement appliqués » 10. L’article 1 des 
projets de conventions se lisait donc comme suit : « Les Hautes Parties contractantes s’en-
gagent, au nom de leurs peuples, à respecter et à faire respecter la présente Convention en 
toutes circonstances »11.  Le même texte, à l’exception de l’expression « au nom de leurs 
peuples » qui avait été supprimée par la Conférence de Stockholm12, a été proposé à la 
Conférence diplomatique l’année suivante et a été adopté sans faire l’objet de grandes dis-
cussions et alors que seulement quelques délégations aient commenté la disposition13.

C.  CHAMP D’APPLICATION

1.  Règles applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux

125 Les Hautes Parties contractantes prennent l’engagement de respecter et de faire respecter 
« la présente Convention » en toutes circonstances. Cette formulation couvre non seule-
ment les dispositions applicables aux conflits armés internationaux, y compris l’occupation 
au sens de l’article 2 commun, mais également celles applicables aux conflits armés non 
internationaux au sens de l’article 3 commun, qui est partie intégrante de « la présente 
Convention ». Ainsi, les Hautes Parties contractantes doivent aussi faire respecter les règles 
applicables aux conflits armés non internationaux, y compris par les groupes armés non 
étatiques (pour des détails sur la portée de cette obligation, voir les sections E.2 et E.3)14. 
Cette interprétation est conforme à la nature fondamentale de l’article 3 commun qui a été 
qualifié de « minimum » applicable en cas de conflit armé de quelque nature que ce soit 
par la Cour internationale de Justice15.

126  De plus, selon l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, l’obliga-
tion de respecter et faire respecter ne se limite pas aux Conventions de Genève, mais s’ap-
plique à l’ensemble des règles de droit international humanitaire qui lient un État donné16.

2.  Règles applicables en période de conflit armé et en temps de paix

127 L’obligation de respecter et de faire respecter les Conventions n’est cependant pas limitée 
aux conflits armés ; elle s’applique également en temps de paix. Si tel n’était pas le cas, 
l’obligation aurait été adressée aux « parties aux conflits » plutôt qu’aux « Hautes Parties 
Contractantes » en général. Lors des débats à la Conférence diplomatique de 1929, il a 
spécifiquement été fait allusion à cette interprétation en réponse aux inquiétudes émises 

10 Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, p. 5.
11 Ibid., pp. 4, 35, 53 et 156 pour les quatre projets de Conventions respectivement.
12 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, pp. 9, 31, 51 et 116.
13 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome. II-B, p. 51 (déclarations faites par la France, l’Italie, la 

Norvège et les États-Unis). Voir aussi les remarques formulées à d’autres occasions par les délégués de Monaco 
(p.76) et de la France (p. 79).

14 Voir C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 220.
15 Ibid., par. 218.
16 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 139.
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par la Chine qui considérait que la formulation originale du projet d’article proposé par le 
CICR – « en cas de guerre » – ne prenait pas en compte les dispositions des Conventions 
applicables en temps de paix17.

128  Ainsi, les obligations de respecter et de faire respecter couvrent également les disposi-
tions des Conventions qui s’appliquent expressément en temps de paix. Le paragraphe 1 de 
l’article 2 commun fait également allusion à ces règles (« En dehors des dispositions qui 
doivent entrer en vigueur dès le temps de paix »)18.

129  Le vaste champ d’application temporel se reflète également dans l’expression « en toutes 
circonstances », qui a été interprétée comme signifiant à la fois en période de conflit armé 
et en temps de paix19.

D.  DESTINATAIRES DE L’ARTICLE PREMIER COMMUN

130 Cette section définit les acteurs qui sont liés par les obligations de respecter et de faire 
respecter les Conventions. Pour plus de détails sur le contenu de ces obligations, voir la 
section E. 

1.  Les Hautes Parties contractantes

131 L’article 1 commun s’adresse aux «  Hautes Parties contractantes  ». Contrairement à 
d’autres dispositions de la Convention, il ne s’adresse pas aux « Parties au conflit ». Aussi, 
il ne couvre pas les groupes armés non étatiques qui sont parties à un conflit armé non 
international.

132  Cependant, il découle de l’article 3 commun, qui lie toutes les Parties à un conflit, que les 
groupes armés non étatiques ont l’obligation de « respecter » les garanties qu’il contient20. 
Par ailleurs, ces groupes doivent « faire respecter » l’article 3 commun par leurs membres 
et par les individus ou les groupes agissant en leur nom21. Ceci découle de l’exigence selon 
laquelle les groupes armés doivent être organisés et avoir un commandement responsable 
chargé de faire respecter le droit humanitaire. Cela fait également partie du droit interna-
tional coutumier22.

17 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, pp. 328-329.
18 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 2 commun, section C. Pour un auteur sceptique, voir 

Focarelli, p. 159.
19 Voir Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, p. 186 : 

« On a voulu signaler ici que la Convention doit s’appliquer en toutes circonstances – ce que ne disait pas celle 
de 1906 – en temps de paix comme en temps de guerre, quant aux dispositions qui se trouvent applicables dans 
l’un comme dans l’autre cas. On a insisté sur son caractère d’obligation générale ».

20 Pour plus de détails sur la nature obligatoire de l’article 3 commun à l’égard de toutes les parties au conflit, voir 
le commentaire de cet article, section D.1.

21 Voir aussi le commentaire de l’article 3 commun, section M.5.a et Liesbeth Zegveld, The Accountability of Armed 
Opposition Groups in International Law, Cambridge University Press, 2002, pp. 92 et 93. Pour quelques outils, voir 
par exemple CICR, Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internatio-
naux, Genève, 2008 et Sandesh Sivakumaran, « Implementing humanitarian norms through non-State armed 
groups », in Heike Krieger (dir.), Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African 
Great Lakes Region, Cambridge University Press, 2015, pp. 125-146.

22 Voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 139 et Henckaerts et Doswald-
Beck, commentaire de la règle 139, pp. 651-655.
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2.  Les Hautes Parties contractantes engagées dans des opérations multinationales 

133 Des questions au sujet de l’application de l’article 1 commun peuvent se poser lorsque les 
Hautes Parties contractantes s’engagent dans des opérations multinationales, c’est-à-dire 
des opérations conduites par les forces de deux ou plusieurs États sous les auspices d’une 
organisation internationale, d’une alliance permanente ou d’une coalition ad hoc. Tel est le 
cas, par exemple, des opérations menées sous l’égide des Nations Unies ou d’une organi-
sation régionale. 

134  De telles opérations peuvent prendre des formes diverses et varier selon le degré d’auto-
rité que les États conservent sur leurs forces. En pratique toutefois, les pays fournisseurs de 
contingents ne transfèrent jamais le « commandement » intégral à l’État ou à l’organisa-
tion internationale qui dirige l’opération, mais seulement un « contrôle opérationnel » ou 
parfois un « commandement opérationnel23 ». En outre, les États conservent presque tou-
jours le contrôle disciplinaire et l’exercice de leur compétence pénale sur leurs contingents 
nationaux.

135  Cela peut engendrer des questions, notamment celle de savoir dans quelle mesure le com-
portement de ces contingents demeure imputable aux Hautes Parties contractantes et, par 
ricochet, celle de savoir quel(s) sujet(s) de droit international peuv(en)t être tenu(s) respon-
sable(s) pour leur comportement. Il s’agit d’une question de droit international qui relève de 
la responsabilité des États et des organisations internationales, indépendante de l’article 1 
commun24. Quelle que soit l’imputabilité, les Hautes Parties contractantes demeurent tenues 
de respecter et de faire respecter les Conventions lors d’opérations multinationales.

136  Le fait de participer à une opération multinationale n’exonère pas les Hautes Parties 
contractantes de leurs obligations en vertu de l’article 1 commun. Dans la mesure où 
elles conservent toujours un certain degré d’autorité sur leurs contingents nationaux, les 
Hautes Parties contractantes doivent continuer de faire respecter les Conventions par ces 
contingents. Elles peuvent remplir cette obligation, par exemple, en veillant à ce que leurs 
troupes soient entraînées, équipées et formées de manière adéquate25 ; en exerçant leurs 
compétences disciplinaire et pénale ; en veillant à ce que leurs partenaires au sein de la 
coalition renoncent à tout comportement potentiellement illicite ; et, enfin, en se retirant 
d’opérations données si elles sont susceptibles de violer les Conventions26.

137  Par conséquent, les Hautes Parties contractantes demeurent tenues de faire respecter les 
Conventions. Elles ne peuvent se soustraire à leurs obligations en mettant leurs contingents 
à la disposition d’une organisation internationale, d’une alliance permanente ou d’une 
coalition ad hoc27. Dans la même logique, elles devraient conditionner le transfert de leur 

23 Pour une définition de ces termes, voir Terry D. Gill et Dieter Fleck (dir.), The handbook of the international law of 
military operations, Oxford University Press, 2010, pp. 631 et 638.

24 Voir Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), articles 4-5 et 8 et Projet d’articles sur la responsa-
bilité des organisations internationales (2011), articles 6-7.

25 Voir par exemple. 20e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, Rés. XXV, Application des 
Conventions de Genève par les forces d’urgence des Nations Unies, par. 2 (qui recommande, à la suite d’une 
référence à l’article 1 commun dans le préambule, « que les Gouvernements des pays qui fournissent des 
contingents aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l’importance primordiale de la question, donner 
à leurs troupes, avant leur départ de leurs pays d’origine, un enseignement adéquat sur les Conventions de 
Genève, ainsi que l’ordre de se conformer à ces Conventions »).

26 Pour plus de détails sur les aspects négatifs et positifs de l’obligation de faire respecter les Conventions par 
d’autres parties à un conflit, voir la section E.3.

27 Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales (2011), article 61. Voir aussi Naert, p. 510.
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commandement et de leur contrôle à la garantie que ces contingents respecteront les 
Conventions28.

3.  Les organisations internationales

138 Outre les pays fournisseurs de contingents, une organisation internationale qui exerce un 
commandement et un contrôle sur des contingents nationaux ou qui a autorisé le recours à 
la force armée par ses États membres est également tenue de respecter et de faire respecter 
les Conventions par ces forces.

139  Dans l’état actuel du droit international, les organisations internationales ne sont pas 
directement ou formellement liées par les Conventions puisque seuls les États peuvent 
devenir des « Hautes Parties contractantes ». Cependant, il est désormais communément 
admis qu’en tant que sujets du droit international, elles sont liées par le droit international 
humanitaire coutumier29 et, par conséquent, par les obligations de respecter et de faire 
respecter ce corpus juridique30.

140  Dans la mesure où une organisation internationale exerce le commandement et le contrôle 
d’une opération, elle est tenue de respecter et de faire respecter le droit humanitaire par les 
contingents nationaux mis à sa disposition, pour ainsi dire de la même manière que les États 
doivent respecter et faire respecter les Conventions par leurs forces armées. Les Nations 
Unies, par exemple, fournissent systématiquement une formation en droit humanitaire au 
personnel de ses contingents militaires, tant au début qu’au cours de leur déploiement31.

141  L’applicabilité du droit humanitaire aux forces de l’ONU a été consacrée par la circulaire 
du Secrétaire général de l’ONU de 1999, qui fut prise « aux fins d’établir les principes et 
règles fondamentaux du droit international humanitaire applicables aux forces des Nations 
Unies qui mènent des opérations sous le commandement et le contrôle de l’Organisation 
des Nations Unies » et qui peut être considérée comme un moyen de respecter et de faire 
respecter le droit humanitaire32. En outre, les accords sur le statut des forces (status-of-forces 
agreements, SOFAs) conclus entre les Nations Unies et un État accueillant une opération de 

28 Voir par exemple, 20e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, Rés. XXV, Application des 
Conventions de Genève par les forces d’urgence des Nations Unies, par. 1 (qui recommande « que des accords 
appropriés soient conclus afin d’assurer que les forces armées mises à la disposition des Nations Unies observent 
les règles des Conventions de Genève et soient protégées par elles »). Naert, p. 511, considère que l’article 1 
commun peut « renforcer les obligations d’un État de ne pas doter les organisations internationales de pouvoirs 
sans recevoir des garanties adéquates [traduction CICR] ». Voir aussi Zwanenburg, p. 108 (« On peut soutenir 
que le transfert par un État des pouvoirs sur une partie de ses forces armées à une organisation internationale 
sans garanties adéquates que l’organisation respectera le droit humanitaire viole une telle obligation [traduc-
tion CICR] »).

29 C.I.J., Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, 1949, p. 179 ; Interprétation de 
l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, 1980, par. 37 ; et Licéité de l’utilisation des armes 
nucléaires par un État dans un conflit armé, avis consultatif, 1996, par. 25, qui soutient que « les organisations 
internationales [...] ne jouissent pas, à l’instar des États, de compétences générales. Les organisations inter-
nationales sont régies par le “principe de spécialité”, c’est-à-dire dotées par les États qui les créent de compé-
tences d’attribution ». Pour une analyse des implications de ce principe pour l’applicabilité du droit humanitaire 
aux organisations internationales, voir Kolb, Porretto et Vité, pp. 121-143 ; Naert, pp. 533-534 ; Shraga, 1998, 
p. 77 ; et Engdahl, p. 519.

30 Voir C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 
2004, par. 160 ; TPIY, Tadić, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompé-
tence, 1995, par. 93 ; voir aussi de Chazournes et Condorelli, 2000, p. 70 ; Condorelli et Boisson de Chazournes, 
2006, pp. 15-16 ; et Engdahl, p. 517.

31 Voir par exemple, Accord entre l’ONU, l’UA et le Gouvernement du Soudan, relatif au statut de l’Opération 
hybride UA/ONU au Darfour (2008).

32 Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies (1999), préambule.
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paix de l’ONU exigent généralement que les Nations Unies veillent à ce que son opération 
soit conduite « dans l’entier respect des principes et des règles énoncés dans les conven-
tions internationales applicables au comportement du personnel militaire », y compris 
« les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 
8 juin 1977 et la Convention internationale de l’Unesco pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé du 14 mai 1954 » et impose une obligation correspondante à l’État 
d’accueil de traiter en tout temps le personnel militaire de l’opération dans le strict respect 
de ces règles et principes33.

142  Parallèlement, en vertu du droit international humanitaire coutumier, et même en l’ab-
sence de l’exercice du commandement et du contrôle, les organisations internationales sont 
également tenues de faire respecter le droit humanitaire par les autres, qu’elles soient par-
ties ou non au conflit34. Ceci est particulièrement le cas lorsque l’organisation a autorisé 
l’utilisation de la force armée en premier lieu35 ou s’engage dans des opérations en soutien 
à d’autres parties au conflit36.

E.  LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L’ARTICLE 1 COMMUN

1.  L’obligation de respecter et de faire respecter par les forces armées 
et par d’autres personnes ou groupes dont le comportement est imputable 
aux Hautes Parties contractantes

143 L’obligation de respecter les Conventions de Genève réaffirme le principe général du droit 
des traités « pacta sunt servanda », tel qu’inscrit à l’article 26 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités de 1969 : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté 
par elles de bonne foi. »

144  Les actes ou omissions qui constituent des violations des Conventions entraînent la res-
ponsabilité internationale d’une Haute Partie contractante lorsque ces actes ou omissions 

33 Voir par exemple, l’Accord sur le statut des forces entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de 
la République du Soudan du Sud relatif à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), Juba, 8 août 
2011, par. 6 al. a) et b). Alors que de telles dispositions ne sont pas incluses dans le « Modèle d’accord sur le statut 
des forces pour les opérations de maintien de la paix », préparé par le Secrétaire général des Nations Unies à 
la demande de l’Assemblée générale (Doc. NU A/45/594, 9 octobre 1990), elles ont été incluses dans les accords 
sur le statut des forces pertinents depuis que l’ONU a conclu un tel accord avec le Rwanda pour ce qui est de la 
Mission des Nations Unies pour l’Assistance du Rwanda (MINUAR), le 5 novembre 1993, Nations Unies, Collection 
des traités, vol. 1748, 1993, pp. 3-28.

34 Voir Shraga, 1998, p. 71 et David, par. 3.13. La C.I.J. a fait mention de l’obligation de faire respecter par les autres 
dans son avis consultatif de 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palesti-
nien occupé, par. 160, particulièrement en ce qui concerne l’ONU, dont elle traite en dernier lieu, aux paragraphes 
158 à 160 qui abordent les obligations de respecter et de faire respecter le droit humanitaire : « La Cour est 
enfin d’avis que l’organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, 
doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être 
prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est 
associé ».

35 Voir Shraga, 1998, pp. 71-72 ; Kolb, Porretto et Vité, pp. 153-154 et pp. 332-333.
36 Voir Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par 

l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes, Doc. ONU A/67/775–S/2013/110, 5 mars 2013.  Pour un exemple 
pratique, voir par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1906, 23 décembre 2009, par. 22 : « Réitère 
[...] que le soutien de la MONUC [Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du 
Congo] aux opérations menées par les Forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes 
armés étrangers et congolais doit être strictement conditionné par le respect de la part des Forces du droit 
international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, 
et à une planification conjointe effective ».
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sont imputables à cette partie conformément aux règles relatives à la responsabilité de 
l’État. Cela concerne non seulement le comportement des organes de l’État tels que définis 
par le droit interne de l’État, mais aussi celui des autres personnes ou groupes agissant 
en son nom, tels les milices et les membres des autres corps de volontaires au sens de 
 l’article 4, lettre A, chiffre 2) de la Troisième Convention, d’autres groupes armés placés 
sous son contrôle et, dans certains cas, des entreprises militaires et de sécurité privée qui 
ont été engagées par l’État37. L’article 1 commun n’ajoute rien de nouveau à ce qui est déjà 
prévu en droit international général à propos de ce principe.

145  La nouveauté de la disposition réside dans l’introduction de l’obligation de « faire res-
pecter » qui doit être mise en œuvre « en toutes circonstances ». Cela établit une norme 
claire dans la mesure où le terme anglais « ensure » signifie « mettre (une chose) en 
sureté, à l’abri du danger…des risques 38 ». Les États sont donc tenus de prendre des mesures 
appropriées pour éviter que des violations se produisent39. En conséquence, les Hautes 
Parties contractantes doivent – dès le temps de paix – prendre toutes les mesures néces-
saires pour faire respecter les Conventions40. Le respect des Conventions en temps de conflit 
armé présuppose donc, en principe, que des mesures préparatoires aient été prises41.

146  En principe, les Hautes Parties contractantes ont une certaine latitude dans le choix des 
mesures devant permettre de faire respecter les Conventions, pour autant qu’elles soient 
pertinentes pour atteindre le résultat désiré. Leur latitude de choix est toutefois limitée, en 
particulier pour les cas dans lesquels les Conventions obligent les Hautes Parties contrac-
tantes à prendre des mesures spécifiques. Les Conventions contiennent un certain nombre 
de dispositions visant à assurer leur mise en œuvre par les Hautes Parties contractantes :
– instruction des forces armées : les Hautes Parties contractantes sont tenues de diffuser les 

Conventions le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, d’en 
incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire42.

– règles d’application : les Hautes Parties contractantes sont tenues de se communiquer les 
unes aux autres les traductions officielles des Conventions ainsi que les lois et règle-
ments qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application43.

–  répression des infractions  : les Hautes Parties contractantes sont tenues de rechercher, 
poursuivre ou extrader les auteurs présumés d’infractions graves « quelle que soit leur 
nationalité » et de prendre toute mesure législative nécessaire à cet égard. Elles sont en 
outre tenues de faire cesser toute autre infraction aux Conventions44.

37 À propos des entreprises militaires et de sécurité privée engagées par un État, voir Document de Montreux sur 
les entreprises militaires et de sécurité privées, 2008, partie 1, par. 7.

38 Le Petit Robert, Nouvelle édition millésime 2016, Dictionnaires Le Robert, 2016, p. 163.
39 Voir aussi Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de 

violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du DIH, 2005, par. 3, 
al. a).

40 Voir aussi l’alinéa 1 de l’article 2 commun (« En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le 
temps de paix ») ; Première Convention, article 45 ; et Deuxième Convention, article 46. Voir aussi Protocole 
additionnel I, article 80.

41 Au sujet des mesures préparatoires, voir le commentaire de l’article 2 commun, section C.
42 Première Convention, article 47 ; Deuxième Convention, article 48 ; Troisième Convention, article 127 ; 

Quatrième Convention, article 144. Ces dispositions sont complétées par le Protocole additionnel I, article 83 ; 
Protocole additionnel II, article 19 ; et Protocole additionnel III, article 7.

43 Première Convention, article 48 ; Deuxième Convention, article 49 ; Troisième Convention, article 128  ; 
Quatrième Convention, article 145. Ces dispositions sont complétées par le Protocole additionnel I, article 84.

44 Première Convention, article 49 ; Deuxième Convention, article 50 ; Troisième Convention, article 129 ; 
Quatrième Convention, article 146. Ces dispositions sont complétées par le Protocole additionnel I, article 85.
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– abus de l’emblème : les Hautes Parties contractantes sont tenues, si leur législation n’est 
pas encore adéquate, de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir et réprimer, en 
tout temps, les abus de l’emblème45.

147  Les Conventions proposent plusieurs autres mesures que les Hautes Parties contrac-
tantes peuvent prendre pour les faire respecter. Entre autres, elles peuvent désigner une 
Puissance protectrice ou un substitut46 et avoir recours à la procédure d’enquête prévue par 
les Conventions47.

148  En outre, un certain nombre de mesures, qui peuvent être considérées comme étant 
énoncées de manière implicite dans les Conventions ou qui sont considérées comme 
appartenant au droit international coutumier, devraient par conséquent être prises par 
les États afin de se conformer pleinement à leurs obligations de respecter et de faire 
respecter les Conventions. Ces mesures incluent notamment le fait de donner des ordres 
et des directives au personnel subordonné afin de faire respecter les Conventions et de 
superviser leur mise en œuvre48. Elles peuvent également consister en la mise à disposition 
de conseillers juridiques au sein des forces armées, lorsque cela est nécessaire49.

149  Les États parties à un conflit armé non international peuvent faire respecter leurs 
obligations découlant de l’article 3 commun en ayant recours principalement aux mêmes 
mesures. L’alinéa 3 de l’article 3 commun exige spécifiquement que les parties au conflit 
s’efforcent de conclure des accords spéciaux afin de mettre en vigueur tout ou partie des 
autres dispositions des Conventions.

2.  L’obligation de faire respecter les Conventions par l’ensemble de la population 
sur laquelle une Haute Partie contractante exerce une autorité

150 L’obligation de faire respecter couvre non seulement les forces armées et les autres per-
sonnes ou groupes agissant au nom des Hautes Parties contractantes, mais elle s’étend 
également à l’ensemble de la population sur laquelle elles exercent une autorité, c’est-à-dire 
aux personnes privées, dont le comportement n’est pas imputable à l’État50. Il s’agit là d’une 
obligation générale de diligence raisonnable (« due diligence ») qui impose de prévenir et de 
réprimer les violations des Conventions commises par des personnes privées sur lesquelles 

45 Première Convention, article 54 ; et Deuxième Convention, article 45. Ces dispositions sont complétées par le 
Protocole additionnel I, article 18 et Protocole additionnel III, article 6.

46 Première Convention, articles 8 et 10 ; Deuxième Convention, articles 8 et 10 ; Troisième Convention, articles 8 
et 10 ; Quatrième Convention, articles 9 et 11.

47 Première Convention, article 52 ; Deuxième Convention, article 53  ; Troisième Convention, article 132  ; 
Quatrième Convention, article 149. Ces dispositions sont complétées par la création de la Commission interna-
tionale humanitaire d’établissement des faits, conformément au Protocole additionnel I, article 90.

48 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la 1re Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 26 (« Ainsi, un État 
ne pourrait pas se contenter de donner des ordres ou des directives à quelques tenants de l’autorité civile ou 
militaire, laissant ceux-ci pourvoir à leur guise aux détails d’exécution. Il doit surveiller cette exécution. ») ; 
Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 41 (« [L]e 
devoir de respecter comporte celui de faire respecter par ses autorités civiles et militaires, les membres de 
ses forces armées et, de façon générale, l’ensemble de la population. Cela implique non seulement de prendre 
les mesures préparatoires permettant d’exécuter le Protocole, mais encore d’en surveiller l’exécution. Dans 
cet aspect, « faire respecter » préfigure essentiellement les mesures d’exécution et de surveillance visées à 
 l’article 80 (Mesures d’exécution) »). Voir aussi Protocole additionnel I, article 80, par. 2.

49 Voir Protocole additionnel I, article 82 et Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, CICR, 
2005, règle 141.

50 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 51 (Norvège, États-Unis) (« faire respecter 
les Conventions par l’ensemble de la population »). Voir aussi Cour interaméricaine des droits de l’homme, 
Mapiripán Massacre c. Colombia, jugement, 2005, par. 114.
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un État exerce une autorité, y compris les personnes se trouvant en territoire occupé51. Il 
s’agit d’une obligation de moyens dont le contenu dépend de circonstances spécifiques, 
telles que la prévisibilité des violations et le fait que l’État en avait connaissance ou non, 
la gravité de la violation, les moyens dont on peut raisonnablement estimer qu’ils sont à la 
disposition de l’État et le degré d’influence qu’il exerce sur les personnes privées52. 

151  En outre, un certain nombre de dispositions dans les Conventions exigent expressé-
ment que les Hautes Parties contractantes prennent des mesures pour faire respecter les 
Conventions par les personnes privées :
– diffusion au sein de la population civile : les Hautes Parties contractantes s’engagent à inclure, 

si possible, l’étude des Conventions dans leurs programmes d’enseignement public, de 
telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population53.

– répression des infractions  : les Hautes Parties contractantes sont tenues de rechercher, 
poursuivre ou extrader les auteurs présumés d’infractions graves « quelle que soit leur 
nationalité » et de faire cesser toute autre infraction aux Conventions. Ceci inclut les 
infractions commises par des personnes privées54.

152  Plusieurs autres dispositions obligent, de manière plus générale, les Hautes Parties 
contractantes à protéger des personnes ou des biens spécifiques, y compris leur protection 
contre des actes de personnes privées. Ces dispositions couvrent certains des domaines 
suivants : 
– blessés, malades et naufragés  : les Première et Deuxième Conventions exigent que les 

blessés, malades et naufragés soient respectés et protégés en toutes circonstances55. La 
Première Convention, en particulier, enjoint à la population civile de respecter les blessés 
et malades et de n’exercer contre eux aucun acte de violence56. De plus, les Première 
et Deuxième Conventions énoncent explicitement l’obligation de protéger les blessés, 
malades et naufragés contre le pillage et les mauvais traitements57.

– formations sanitaires et établissements fixes, personnel sanitaire et religieux, transports 
sanitaires : les Première et Deuxième Conventions prévoient le respect et la protection 
des établissements fixes et des formations sanitaires mobiles du service sanitaire, du 

51 Voir Koivurova, par. 32 ; Sassòli, pp. 411-412 ; et Ryngaert et Van de Meulebroucke, pp. 462-463.
52 Sur l’obligation de diligence raisonnable («  due diligence  »), voir C.I.J., Affaire relative à l’application de la 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, arrêt, 2007, par. 430-431. Voir également Pisillo-
Mazzeschi, p. 45 et Ryngaert et Van de Meulebroucke, p. 463. Pour une interprétation de l’obligation de diligence 
raisonnable (« due diligence ») dans le contexte du droit relatif aux droits de l’homme, voir Cour européenne des 
droits de l’homme, Osman c. Royaume-Uni, arrêt, 1998, par. 115-116 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, 
Velásquez-Rodríguez c. Honduras, jugement, 1988, par. 172-175 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, 
Pueblo Bello Massacre c. Colombie, jugement, 2006, par. 123-141 ; Observation générale n° 31, La nature de l’obligation 
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Organisation des Nations Unies, Doc. NU CCPR/C/21/Rev.1/
Add.13, 2004, par. 8 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Association des victimes des 
violences post électorales et INTERIGHTS c. Cameroun, décision, 2009, par. 89-92.

53 Première Convention, article .47  ; Deuxième Convention, article 48  ; Troisième Convention, article 127 ; 
Quatrième Convention, article 144. Ces dispositions sont complétées par le Protocole additionnel I, article 83, 
par. 1.

54 Première Convention, article 49  ; Deuxième Convention, article 50  ; Troisième Convention, article 129  ; 
Quatrième Convention, article 146. Ces dispositions sont complétées par le Protocole additionnel I, article 85.

55 Première Convention, article 12, al. 1 ; Deuxième Convention, article 12, al 1. Ces dispositions sont complétées 
par le Protocole additionnel I, article 10 et le Protocole additionnel II, article 7.

56 Première Convention, article 18, al. 2. Cette disposition est complétée par le Protocole additionnel I, article 17, 
par. 1.

57 Première Convention, article 15, al. 1 et Deuxième Convention, article 18, al. 1.
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personnel sanitaire et religieux, des transports sanitaires, des navires-hôpitaux et de 
leurs équipages58.

– les morts : les Première et Deuxième Conventions établissent l’obligation d’empêcher que 
les morts ne soient dépouillés. Cette interdiction vaut aussi dans l’hypothèse où de tels 
actes seraient commis par la population civile59.

– prisonniers de guerre : la Troisième Convention établit l’obligation de protéger les prison-
niers de guerre en tout temps, en particulier contre tout acte de violence ou d’intimida-
tion, contre les insultes et la curiosité publique60. 

– civils blessés et malades, infirmes et femmes enceintes  : la Quatrième Convention exige 
que les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes, fassent 
l’objet d’une protection et d’un respect particuliers. Ceci inclut la protection contre toute 
violence, harcèlement, ou tout autre comportement inapproprié par la population civile61.

– hôpitaux civils et leurs personnels : la Quatrième Convention consacre l’obligation de pro-
téger les hôpitaux civils et leurs personnels, ainsi que le transport des blessés et des 
malades civils, des infirmes et des femmes en couches62.

– personnes protégées  : la Quatrième Convention énonce l’obligation de respecter les 
personnes protégées, et en particulier de les protéger contre tout acte de violence ou 
intimidation et contre les insultes et la curiosité publique63.

– femmes : la Quatrième Convention établit l’obligation de protéger les femmes contre toute 
atteinte à leur honneur, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout 
attentat à leur pudeur64.

3.  L’obligation de faire respecter par les autres

153 L’obligation de faire respecter a également une dimension externe qui consiste à faire res-
pecter les Conventions par d’autres parties à un conflit. Par conséquent, les États, qu’ils 
soient neutres, alliés ou ennemis, doivent faire tout ce qui est raisonnablement en leur 
pouvoir afin de faire respecter les Conventions par d’autres États parties à un conflit.

154  Cette obligation de faire respecter par d’autres comprend à la fois une obligation négative 
et une obligation positive. En vertu de l’obligation négative, les Hautes Parties contractantes 
ne peuvent ni encourager la commission de violations des Conventions par les parties à un 
conflit, ni les aider ou les assister. Selon l’obligation positive, ils doivent faire tout ce qui 
est raisonnablement en leur pouvoir afin de prévenir et faire cesser ces violations. Cette 
dimension externe de l’obligation de faire respecter les Conventions va au-delà du principe 
pacta sunt servanda.

58 Première Convention, article 19, al. 1, articles 24-26 et article 35, al. 1 ; Deuxième Convention, article 22, al.1, 
articles 24, 25, 27, 36 et 37, al. 1. Ces dispositions sont complétées par le Protocole additionnel I, article 12 (for-
mations sanitaires) et articles 21 à 31 (transport sanitaire).

59 Première Convention, article 15, al. 1 et Deuxième Convention, article 18, al. 1. Ces dispositions sont complétées 
par le Protocole additionnel I, article 34.

60 Troisième Convention, article 13, al. 2.
61 Quatrième Convention, article 16.
62 Quatrième Convention, articles 18, al. 1, 20, al. 1, 21 et 22. Ces dispositions sont complétées par le Protocole 

additionnel I, articles 12 (formations sanitaires), 15 (personnel sanitaire civil) et 21-31 (transport sanitaire).
63 Quatrième Convention, article 27, al. 1.
64 Quatrième Convention, article 27, al. 2. Cette disposition est complétée par le Protocole additionnel I, article 76, 

par. 1.
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155  L’article 1 commun ne précise pas qui est destinataire de l’obligation de « faire res-
pecter » et il a été avancé que les rédacteurs avaient seulement eu l’intention d’imposer une 
obligation aux États de faire respecter les Conventions par leurs populations65. Les déclara-
tions des délégués de la Norvège et des États-Unis lors de la Conférence diplomatique ayant 
conduit à l’adoption des Conventions indiquent qu’ils comprenaient l’expression « faire 
respecter » principalement comme un engagement pris par les États de faire respecter 
les Conventions par leurs populations dans leur ensemble66. Les rédacteurs ont cependant 
convenu d’adopter une formulation très générale. En prenant en considération l’importance 
humanitaire primordiale des Conventions de Genève et le moment de leur rédaction – peu 
après la fin de la Seconde Guerre mondiale – cette formulation générale permet l’intro-
duction de la dimension externe de l’obligation de faire respecter les Conventions. Dans 
les déclarations préalables à la Conférence de Stockholm de 1948 et lors de la Conférence 
diplomatique de 1949, le CICR a clairement indiqué qu’à son avis l’article 1 commun signi-
fiait que les Parties contractantes « devaient faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de 
s’assurer que les principes humanitaires de base des Conventions étaient universellement 
appliqués67 ».

156  La pratique postérieure a confirmé l’existence d’une obligation de faire respecter par 
les autres aux termes de l’article 1 commun. L’obligation fut explicitement reconnue par la 
Conférence internationale des droits de l’homme de Téhéran de 196868 et fut, par la suite, 
évoquée par l’Assemblée générale des Nations Unies69. C’est en pleine connaissance de ces 
développements que la clause fut réaffirmée à l’article 1 paragraphe 1 du Protocole addi-
tionnel I70 et plus tard à l’article 38, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de 
l’enfant de 1989, tout comme à l’article 1, paragraphe 1 du Protocole additionnel III de 2005. 
Le Traité sur le commerce des armes de 2013, qui soumet les décisions de transferts d’armes 
au respect du droit humanitaire par le destinataire, fait explicitement référence à l’obli-
gation de respecter et faire respecter71. L’obligation de faire respecter par les autres a été 
explicitement entérinée par la Cour internationale de Justice72, le Conseil de sécurité des 

65 Voir Kalshoven, p. 28.
66 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 51 (Norvège et États-Unis).
67 Ibid. Pour la déclaration originale, voir Projets de Conventions soumis à la Conférence de Stockholm de 1948, p.  5 : 

« Le CICR juge nécessaire de faire ressortir que le système de protection prévu par la présente Convention 
exige, pour être efficace, que les Hautes Parties contractantes ne se bornent pas à appliquer elles-mêmes la 
Convention, mais qu’elles fassent également tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes humanitaires 
qui sont à la base de cette Convention soient universellement appliqués ».

68 Conférence internationale des droits de l’homme, Téhéran, 1968, Rés. XXIII, Respect des droits de l’homme en 
période de conflit armé, préambule.

69 Assemblée générale des Nations Unies, Rés. 2851 (XXVI), Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les 
pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme de la population des territoires occupés, 20 décembre 
1971, préambule et par. 9.

70 Voir par exemple, CICR, Questionnaire concerning measures intended to reinforce the implementation of the 
Geneva Conventions du 12 août 1949, 1973, p. 19 ; Levrat, p. 269 ; et Sandroz, Swinarski et Zimmermann (dir.), 
Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 44. Mais voir Kalshoven, p. 52 qui estime que « la répé-
tition (indéniable) et la réaffirmation (purement technique) du texte de l’article 1 commun dans le Protocole I ne 
peuvent pas être sérieusement considérées comme exprimant la complète compréhension et le souhait de cette 
Conférence vis-à-vis de ce texte qui a purement et simplement été repris mot pour mot [traduction CICR] ».

71 Traité sur le commerce des armes (2013), préambule, 5e par. des « Principes ».
72 C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986 par. 220  ; 

Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 2004, 
par. 158-159 ; Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, par. 211 et 345.
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Nations Unies73, la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge74 et 
par les Hautes Parties contractantes dans d’autres fora75. Le CICR a pris un certain nombre 
de mesures, confidentielles ou publiques, afin d’encourager les États, même ceux qui ne sont 
pas parties à un conflit, à user de leur influence ou à offrir leur coopération afin de faire 
respecter les Conventions76.

157  Tel que mentionné, l’obligation de faire respecter par les autres États comprend à la fois 
des obligations négatives et des obligations positives :

a.  Les obligations négatives

158 Conformément à l’article 1 commun, les Hautes Parties contractantes ont certaines obli-
gations négatives, ce qui signifie qu’elles doivent s’abstenir de certains comportements. 
En particulier, elles ne doivent ni encourager, ni aider ou assister à commettre des viola-
tions des Conventions77. Il serait paradoxal que l’article 1 commun oblige les Hautes Parties 
contractantes à « respecter et faire respecter » par leurs propres forces armées, tout en 
leur permettant de contribuer aux violations commises par d’autres parties à un conflit. 
Ainsi, en 1986 la Cour internationale de Justice a reconnu l’obligation négative de « ne pas 
encourager des personnes ou des groupes prenant part au conflit au Nicaragua à agir en 
violation des dispositions comme celles de l’article 3 commun aux quatre Conventions de 
194978 ». Cette obligation de « ne pas encourager » a également été reconnue expressément 
par les Hautes Parties contractantes elles-mêmes79.

159  De plus, en droit international général les États engagent leur responsabilité s’ils aident 
ou assistent délibérément un autre État dans la commission d’un fait internationalement 

73 Conseil de Sécurité de l’ONU, Rés. 681, 20 décembre 1990, par. 5.
74 25e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1986, Rés. 1, Respect du droit 

international humanitaire dans les conflits armés et action du CICR en faveur des personnes protégées par les 
Conventions de Genève, par. 5 ; 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 
1995, Rés. 1, Droit international humanitaire : passer du droit à l’action, Rapport sur le suivi de la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre par. 2. et Rés. 2, Protection de la population civile en 
période de conflit armé, par. a, al. a) ; 27e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 1999, Rés. 1, Adoption de la Déclaration et du Plan d’action pour les années 2000 à 2003, But Final 1.1, 
par. 1 ; 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 1999, Rés. 1, Adoption 
de la Déclaration et de l’Agenda pour l’action humanitaire, But Final 2.3 ; 30e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés. 3, Réaffirmation et mise en œuvre du droit international 
humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits armés, par. 2. 

75 Voir par exemple, Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, 1993, Déclaration 
finale, Partie II, par. 11 ; Conférence des Hautes Parties contractantes à la Quatrième Convention de Genève, 
Genève, 5 décembre 2001, Déclaration, par. 4. et Conférence des Hautes Parties contractantes à la Quatrième 
Convention de Genève, Genève, 17 décembre 2014, Déclaration, par. 4.

76 Voir par exemple, CICR, Communiqué de presse 03/63, Israël, les territoires occupés et les territoires autonomes 
palestiniens : les attaques délibérées contre les civils doivent cesser, 10 septembre 2003 ; Communiqué de presse 
82/07, Myanmar : le CICR dénonce les violations importantes et répétées du droit international humanitaire, 
29 juin 2007 ; Communiqué de presse 95/8  Rwanda: ICRC sounds alarm on appalling prison conditions, 31 mars 
1995 ; Conflit d’Afrique australe, Appel du CICR, 19 mars 1979, reproduit in la Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 61, n° 716, avril 1979, pp. 87-92 à la p. 90 ; Conflit entre l’Irak et l’Iran, Appel du CICR, 11 mai 1983, 
reproduit in la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 23, n° 235, août 1983, pp. 226-228 à la p. 228 ; le conflit 
Irak/Iran, Second appel du CICR, 15 février 1984, reproduit in la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 66, 
n° 746, avril 1984, pp. 119-122 à la p. 121 ; et Appel du CICR pour une mobilisation humanitaire, reproduit in la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1985, vol. 67, n° 751, pp. 29-33, à la p. 32.

77 Sur la norme coutumière correspondante, voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier 
(2005), règle 144 (« Les États ne peuvent pas encourager les parties à un conflit armé à commettre des violations 
du droit international humanitaire »).

78 C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 220.
79 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés. 3, Réaffirmation 

et mise en œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits 
armés, par. 2.
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illicite80. Selon la Commission du droit international, cela implique que « l’organe consi-
déré de cet État entendait, par cette aide ou assistance, faciliter l’adoption par l’autre État 
du comportement illicite (nous soulignons)81  ». L’élément subjectif de «  l’intention  » 
n’est cependant pas nécessaire aux fins de l’objet de l’article 1 commun. Conformément au 
 raisonnement exposé au paragraphe précédent, l’article 1 commun ne permet pas à un État 
de contribuer délibérément à des violations des Conventions par une partie à un conflit, 
quelles que soient ses intentions.

160  L’article 1 commun et les règles sur la responsabilité de l’État opèrent donc à différents 
niveaux. L’obligation de faire respecter les Conventions est une obligation primaire auto-
nome qui impose des conditions plus strictes que celles exigées par les règles secondaires 
sur la responsabilité de l’État en cas d’aide ou assistance. L’enjeu ici va au-delà de l’aide 
ou de l’assistance à commettre des violations des règles du droit international, mais porte 
plutôt sur l’aide ou l’assistance à commettre des violations de règles que les Hautes Parties 
contractantes ont spécifiquement pris l’engagement de respecter et faire respecter82. Le 
soutien financier, matériel ou de toute autre nature, en sachant que cet appui sera uti-
lisé pour commettre des violations de droit humanitaire, constitue donc une violation de 
 l’article 1 commun, même si cela pourrait ne pas constituer une aide ou une assistance à la 
commission d’un fait illicite par l’État bénéficiaire aux fins des règles relatives à la respon-
sabilité de l’État.

161  Dans le cas des opérations multinationales, l’article 1 commun exige que les Hautes 
Parties contractantes se retirent d’une opération spécifique si l’on peut s’attendre, sur la 
base de faits ou de la connaissance de tendances, actuelles ou passées, à ce qu’elle puisse 
conduire à la violation des Conventions, sans quoi l’absence de retrait reviendrait à aider ou 
assister une partie à commettre ladite violation.

162  On peut trouver une illustration d’une obligation négative à propos des transferts d’armes. 
L’article 1 commun exige que les Hautes Parties contractantes s’abstiennent de transférer 
des armes si l’on peut s’attendre, sur la base de faits ou de la connaissance de tendances, 
actuelles ou passées, à ce que ces armes puissent être utilisées pour violer les Conventions83.

163  Enfin, en droit international général, il existe d’autres obligations négatives, à savoir 
l’obligation de ne pas reconnaître comme étant licite une situation résultant d’une grave 
violation d’une norme impérative du droit international et l’obligation de ne pas aider ou 
prêter assistance au maintien de cette situation84. Ces obligations sont appropriées pour les 

80 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, (2001), article 16.
81 Ibid. commentaire de l’article 16, par. 5. Voir aussi par. 9 pour ce qui est des violations du droit des droits de 

l’homme. Pour une critique de la référence à l’« intention » dans ce contexte, voir Boivin, pp. 471-472 qui cite 
des références supplémentaires.

82 Voir aussi, dans le contexte du transfert d’armes, Marco Sassóli, p. 413, qui considère qu’une fois qu’un État est 
conscient que l’État destinataire commet systématiquement des violations du droit international humanitaire 
avec certaines armes, « une poursuite de l’assistance est nécessairement fournie en vue de faciliter d’autres 
violations. Une responsabilité aussi stricte n’est pas celle définie par la CDI dans son Commentaire, mais elle est 
découle de l’obligation spéciale, opposable aux États tiers, conformément au droit international humanitaire, 
non seulement de ne pas aider à commettre des violations, mais également de “faire respecter” les règles du 
droit international humanitaire par tous les autres États. Un État qui fournit une assistance, en sachant qu’elle 
sera utilisée pour commettre des violations, ne respecte certainement pas cette obligation spécifique [traduc-
tion CICR] »). Voir aussi, Brehm, pp. 385-386.

83 Cela exige une évaluation appropriée préalable à tout transfert d’armes. Voir Dörmann et Serralvo, pp. 51-55 ; 
Daniel Thürer, « International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context », Recueil des cours de l’Académie de 
droit international de la Haye, 2011, p. 223 ; et CICR, Décisions en matière de transferts d’armes : Application des critères 
fondés sur le droit international humanitaire, CICR, Genève, mai 2007.

84 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, (2001), article 41, par. 2.
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Conventions de Genève dans la mesure où celles-ci contiennent des normes auxquelles il ne 
peut pas être dérogé85. Dans son avis consultatif de 2004 sur les conséquences juridiques de 
l’édification d’un mur, la Cour internationale de Justice semble avoir établi un lien entre ces 
mêmes obligations et l’article 1 de la Quatrième Convention86. Ces obligations peuvent par 
ailleurs être considérées comme étant le corollaire de l’obligation de ne pas encourager ni 
aider ou prêter assistance à la commission des violations des Conventions.

b.  Les obligations positives

164 Les Hautes Parties contractantes ont également des obligations positives conformément à 
l’article 1 commun. Cela signifie qu’elles doivent prendre des mesures proactives pour faire 
cesser les violations et faire respecter les Conventions par une partie au conflit qui commet 
de telles violations, notamment en usant de leur influence sur cette partie87. Cette obligation 
ne se limite pas au fait de faire cesser les violations en cours. Elle inclut une obligation de 
prévenir celles-ci lorsqu’il y a un risque prévisible que des violations soient commises, de 
même qu’une obligation de prévenir la commission de nouvelles violations dans l’éventua-
lité où certaines auraient déjà eu lieu88.

165  Les États demeurent en principe libres de choisir entre différentes mesures possibles, 
pour autant que celles qu’ils adoptent soient considérées appropriées au but poursuivi de 
faire respecter les Conventions. L’obligation de faire respecter doit être mise en œuvre avec 

85 Voir C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 1996 par. 79 (« un grand nombre 
de règles du droit humanitaire applicable dans les conflits armés […] constituent des principes intransgressibles 
du droit international coutumier ») ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien 
occupé, avis consultatif, 2004 par. 157 ; Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, (2001), commentaire de 
l’article 40, par. 5 (« des règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés » font partie des normes impératives du droit international) ; CDI, Conclusion des travaux du Groupe 
d’étude de la fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expan-
sion du droit international, reproduit in Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cin-
quante-huitième session, Doc. NU A/16/10, 2006, Chapitre XII, par. 251, al. 33), p. 182 (« Les exemples les plus 
fréquemment cités de normes de jus cogens sont […] les règles fondamentales du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés ») ; et TPIY, Kupreškić, jugement, 2000 par. 520 (« la plupart des normes du 
droit international humanitaire, notamment celles qui prohibent les crimes de guerre, les crimes contre l’hu-
manité et le génocide, sont des normes impératives du droit international ou jus cogens, c’est-à-dire qu’elles 
sont impérieuses et qu’on ne saurait y déroger »).

86 Voir Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 
2004, par.  158-159. Voir aussi Tom Moerenhout, « The obligation to Withold from Trading in Order Not to 
Recognize and Assist Settlements and their Economic Activity in Occupied Territoires », Journal of International 
Humanitarian Law Studies, vol. 3, 2012, pp. 344-385.

87 Voir 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés. 3, Réaffirmation 
et mise en œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits 
armés, par. 2. Voir également CICR, « Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de vio-
lations du droit international humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine 
en situation de violence », reproduit in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, Sélection française, juin 
2005, pp. 351-358, à la p. 355 : « De plus, il est généralement reconnu que l’article 1 commun impose aussi aux 
États non parties à un conflit armé une obligation d’agir. Il est attendu d’eux qu’ils fassent respecter, c’est-à-
dire qu’ils prennent toutes les mesures qui sont à leur portée envers les parties qui violent le droit international 
humanitaire, particulièrement en usant de leur influence pour tenter de mettre un terme à ces violations ». Sur 
l’obligation coutumière correspondante de faire respecter, voir Étude du CICR sur le droit international huma-
nitaire coutumier (2005), règle 144 (« [Les États] doivent dans la mesure du possible exercer leur influence pour 
faire cesser les violations du droit international humanitaire »). De manière plus prudente, Gasser, p. 32 : « En 
conclusion, on peut soutenir qu’un État tiers a au moins l’obligation d’examiner une situation dans laquelle une 
violation du droit humanitaire a été commise par un belligérant et d’évaluer, de bonne foi, si une action doit être 
prise [traduction CICR] »).

88 Voir 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés. 3, Réaffirmation 
et mise en œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits 
armés, par. 2 ; Dörmann et Serralvo, pp. 47-51 ; Geiss, 2015a, p. 117 ; Devillard, pp. 96 et 97 ; Gasser, pp. 31-32 ; 
et Levrat, p. 277.



RESPECT DE LA CONVENTION 47

une diligence raisonnable (« due diligence »). Comme cela a été mentionné plus haut, son 
contenu dépend des circonstances particulières, parmi lesquelles la gravité de la violation, 
les moyens qui sont raisonnablement à la disposition de l’État et le degré d’influence qu’il 
exerce sur les responsables de la violation. Contrairement à l’obligation négative décrite plus 
haut, il s’agit d’une obligation de moyens, c’est-à-dire que les Hautes Parties contractantes 
ne sont pas responsables d’un échec éventuel de leurs efforts, aussi longtemps qu’elles ont 
fait tout ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour faire cesser les violations89.

166  Une obligation similaire de diligence raisonnable (« due diligence ») figure à l’article pre-
mier de la Convention sur le génocide de 1948 qui dispose que : « [l]es Parties contractantes 
confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est 
un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir ». Dans l’Affaire relative 
à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour 
internationale de Justice a estimé que :

[L]’obligation dont il s’agit [de prévenir le génocide] est une obligation de comportement et non de 
résultat, en ce sens que l’on ne saurait imposer à un État quelconque l’obligation de parvenir à empê-
cher, quelles que soient les circonstances, la commission d’un génocide : l’obligation qui s’impose 
aux États parties est plutôt celle de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur 
disposition en vue d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide. La responsabilité d’un État 
ne saurait être engagée pour la seule raison que le résultat recherché n’a pas été atteint ; elle l’est, 
en revanche, si l’État a manqué manifestement de mettre en œuvre les mesures de prévention du 
génocide qui étaient à sa portée, et qui auraient pu contribuer à l’empêcher. En la matière, la notion 
de « due diligence », qui appelle une appréciation in concreto, revêt une importance cruciale90.

Pour l’application de la diligence raisonnable (« due diligence »), la Cour a considéré que : 

Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte quand il s’agit d’apprécier si un État s’est correcte-
ment acquitté de l’obligation en cause. Le premier d’entre eux est évidemment la capacité, qui varie 
grandement d’un État à l’autre, à influencer effectivement l’action des personnes susceptibles de 
commettre, ou qui sont en train de commettre, un génocide. Cette capacité est elle-même fonction, 
entre autres, de l’éloignement géographique de l’État considéré par rapport au lieu des événements, 
et de l’intensité des liens politiques et de tous ordres entre les autorités dudit État et les acteurs 
directs de ces événements91.

167  L’obligation de faire respecter les Conventions de Genève est particulièrement importante 
dans l’hypothèse d’un partenaire au sein d’une opération conjointe, d’autant plus que cette 
hypothèse est étroitement liée à l’obligation négative de ne pas encourager, aider ou faciliter 
les violations des Conventions. Par exemple, le fait qu’une Haute Partie contractante par-
ticipe au financement, à l’équipement, à l’armement ou à l’entrainement des forces armées 

89 Voir aussi C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide, fond, arrêt, 2007, par. 430. Voir également Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier 
(2005), règle 144 (« dans la mesure du possible ») ; CICR, « Les démarches du Comité international de la Croix-
Rouge en cas de violations du droit international humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui protègent 
la personne humaine en situation de violence », reproduit in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, 
Sélection française, juin 2005, pp. 351-358, à la p. 355 (« ils prennent toutes les mesures qui sont à leur portée ») ; 
Condorelli et Boisson de Chazournes, p. 24 (« agir par tout moyen approprié ») ; Boisson de Chazournes et 
Condorelli, 2000, p. 69 (« prendre toutes les mesures possibles [traduction CICR] ») ; Pfanner, p. 134 (« avoir 
recours à tous les moyens appropriés ») ; Bothe, Partsch et Solf, p. 43 (« tous les moyens licites à leur disposi-
tion dans leurs relations internationales [traduction CICR] ») ; Benvenuti, p. 29 « tous les moyens licites à leur 
disposition [traduction CICR] ») ; Azzam, p. 69 (« utiliser tous les moyens licites à leur disposition [traduction 
CICR] ») ; et Sandoz, p. 167 (« dans la mesure de ses possibilités »).

90 C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 
arrêt, 2007, par. 430. 

91 Ibid.
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d’une partie au conflit, voire qu’elle participe à la planification, réalise et fasse le bilan des 
opérations conjointement avec ces forces, place cette Haute Partie contractante dans une 
position unique pour influencer le comportement de ces forces et ainsi faire respecter les 
Conventions.

168  Dans l’hypothèse du transfert de détenus à un État cobelligérant, non belligérant ou 
neutre, les Hautes Parties contractantes devraient s’enquérir du sort de ceux qui font l’objet 
du transfert, même en l’absence de dispositions spécifiques concernant les responsabilités 
ultérieures au transfert (voir par exemple article 12 alinéa 3 de la Troisième Convention) et, 
si nécessaire, elles doivent exercer leur influence pour faire respecter les Conventions par 
l’État vers lequel ces détenus sont transférés92.

169  Certains ont exprimé des doutes quant à la nature juridique de la composante positive de 
l’obligation de faire respecter par d’autres, en raison du fait que le contenu de l’obligation 
n’est pas clairement défini et que sa concrétisation est, dans une large mesure, laissée aux 
Hautes Parties contractantes93.

170  Cependant, le fait que l’article 1 commun figure dans un traité international signifie qu’il 
ne s’agit pas d’une vague promesse, mais d’un engagement ayant force juridique. Cela a été 
confirmé par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Nicaragua dans laquelle la 
Cour a considéré que la disposition reflétait une obligation juridique94. Les termes « s’en-
gagent  » utilisés dans l’article 1 commun soulignent l’engagement des Hautes Parties 
contractantes à faire respecter par d’autres. Dans son sens ordinaire, « s’engager » signifie 
« se lier par une promesse ou une convention95 ». La Cour internationale de Justice a estimé 
que ce terme « ne revêt pas un caractère purement incitatif et ne se limite pas à l’énoncé 
d’une finalité96 ».

171  En 1973, l’existence d’une telle obligation positive fut expressément reconnue par un cer-
tain nombre d’États dans leur réponse à un questionnaire envoyé par le CICR97. Depuis, 

92 Voir par exemple, Colassis, pp. 467-468 :
En particulier, les États effectuant un transfert disposent de plus grands moyens pour faire respecter dans 
des contextes où ils ont une importante présence diplomatique et militaire dans l’État d’accueil, comme 
c’est le cas des États-Unis en Irak. Ils peuvent engager un dialogue sur le traitement des détenus et prendre 
d’autres mesures, telles que le suivi des personnes après leur transfert ou le renforcement des capacités à 
différents niveaux de la chaîne de commandement, pour s’assurer que l’État d’accueil respecte ses obliga-
tions [traduction CICR].

 Voir également le commentaire de l’article 3 commun, section G.7, de même que l’article 12 de la Deuxième 
Convention et l’article 45 de la Quatrième Convention.

93 Voir Kalshoven, pp. 59-61 (« une obligation morale [traduction CICR] ») ; C.I.J., Conséquences juridiques de l’édi-
fication d’un mur dans le territoire palestinien occupé, opinion individuelle du Juge Kooijmans, 2004, par. 46-50 
(« [J]e ne vois pas quelles mesures positives découlant de cette obligation peuvent être attendues des États 
hormis des démarches diplomatiques ») ; Focarelli, p. 125 (« une simple recommandation [traduction CICR] ») 
et pp. 170-171 (« une recommandation dont le sens n’est pas précisé [traduction CICR] ») ; Frutig ; et Kolb, p. 518 
(« une faculté d’intervenir … mais … pas l’existence d’une obligation en toutes circonstances »).

94 C.I.J., Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 220.
95 Le Petit Robert, Nouvelle édition millésime 2016, Dictionnaires Le Robert, 2016, p. 872.
96 Sur le sens du terme « s’engager » utilisé à l’article 1 de la Convention sur le génocide de 1948, voir C.I.J., 

Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, 
2007, par. 162 (« Il ne revêt pas un caractère purement incitatif et ne se limite pas à l’énoncé d’une finalité. 
L’engagement n’est assorti d’aucune réserve…, et ne doit pas être interprété comme une simple introduction aux 
dispositions qui évoquent ensuite expressément [d’autres obligations] »).

97 CICR, Questionnaire concerning measures intended to reinforce the implementation of the Geneva Conventions 
of August 12, 1949, Genève, 1973, réponses à la question 2 par la République fédérale d’Allemagne (p. 20), la 
Belgique (p. 21), la République de Corée (p. 23), les États-Unis (pp. 24 et 25) et le Royaume-Uni (p. 30). La même 
opinion fut exprimée par le Pakistan lors de la Conférence diplomatique : (« Selon l’article 1 commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 et l’article 70 du projet de Protocole I, si une partie n’exécute pas ses obligations, 
les autres parties contractantes doivent s’efforcer de les ramener au respect de leurs engagements [traduction 
CICR]. »), Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974 à 1977, vol. VIII, p. 185, par. 3.
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le Conseil de sécurité des Nations Unies98, l’Assemblée générale des Nations Unies99, le 
Secrétaire général des Nations Unies100, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe101 
et les Hautes Parties contractantes elles-mêmes102 ont expressément fait référence à une 
obligation positive de faire respecter. Sur cette base, le CICR a demandé aux États d’agir 
activement pour faire respecter les Conventions par les autres Hautes Parties contrac-
tantes103. En 2004, la Cour internationale de Justice a déduit de l’article 1 de la Quatrième 
Convention « l’obligation de chaque État partie à cette convention, qu’il soit partie ou non 
à un conflit déterminé, de faire respecter les prescriptions des instruments concernés104 ».

172  Il est vrai que le contenu exact de cette obligation positive est difficile à déterminer de 
manière abstraite, mais cette difficulté n’est pas suffisante en elle-même pour nier l’exis-
tence d’une telle obligation. L’article 1 commun est une disposition vivante qui doit être 
interprétée dans le cadre général des Conventions et, lorsqu’ils s’appliquent, des Protocoles, 
ainsi que dans celui de l’ordre juridique international dans son ensemble. Son contenu sera 
davantage mis en œuvre et opérationnalisé dans les prochaines décennies.

173  Ainsi, il existe bel et bien une obligation juridique positive de faire respecter les 
Conventions. Cette analyse est largement soutenue par des experts et par le monde acadé-
mique105. C’est dans ce sens que l’obligation coutumière correspondante de faire respecter 
le droit humanitaire a été interprétée106.

98 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 681, 20 décembre 1990, par. 5.
99 Assemblée générale des Nations Unies, Rés. 43/21, Le soulèvement (intifada) du peuple palestinien, 3 novembre 

1988, par. 5.
100 Secrétaire général des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité présenté en application de 

la résolution 605 (1987), Doc. NU S/19443, 21 janvier 1988, par. 27.
101 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, 39ème Session ordinaire, Rés. 881 relative aux activités du 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (1984 à 1986), 1er juillet 1987, par. 21, voir également par. 23 (iii).
102 Voir par exemple, Déclaration finale de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la 

guerre, Genève, 1993, partie II, par. 11 et 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
2007, Rés. 3, Réaffirmation et mise en œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité 
humaines dans les conflits armés, par. 2.

103 Voir par exemple, CICR, Lettre datée du 18 octobre 1989 émanant du Directeur du CICR de la Doctrine, du Droit 
et des Relations avec le Mouvement adressée à deux membres du Parlement du Royaume-Uni, reproduit in 
Labour Middle East Council and Conservative Middle East Council (dir.), Towards a Strategy for the Enforcement of 
Human Rights in the Israeli Occupied West Bank and Gaza, A Working Symposium, Londres, 25 juillet 1989, pp. vii-viii ; 
Déclaration du CICR du 26 avril 1999, Le conflit dans les Balkans et le respect du droit international humanitaire, 
Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1999, vol. 81, n° 834, pp. 403-407, à la p. 406 ; et CICR, Communiqué de 
presse 82/07, Myanmar : le CICR dénonce les violations importantes et répétées du droit international humani-
taire, 29 juin 2007. Voir CICR, « Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations 
du droit international humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine en 
situation de violence », reproduit dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, Sélection française, juin 
2005, pp. 351-358, à la p. 355.

104 C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 2004, 
par. 158 ; voir aussi par. 159.

105 Voir Sassòli, Bouvier et Quintin, pp. 368-369 ; Bothe, Partsch et Solf, p. 43 ; Kessler, 2001b, pp. 504-507 ; David, 
par. 3.13 ; Levrat, pp. 267 et 276-279 ; Benvenuti, p. 29 ; Azzam, p. 68 ; Condorelli et Boisson de Chazournes, p. 24 ; 
Boisson de Chazournes et Condorelli, 2000, p. 69 ; Brehm, pp. 374-375 ; Sachariew, p. 195 ; Palwankar, p. 11 ; 
Sandoz, p. 167 ; Gasser, p. 32 ; Vöneky, par. 1432, pp. 696-697 ; Niyungeko, pp. 135-136 ; Pfanner, pp. 134-135 ; 
Obradović, pp. 487-488 ; Fleck, p. 182 ; Zwanenburg, p. 108 ; et Dörmann et Serralvo. Cinq séminaires régionaux 
portant sur l’amélioration du respect du droit international humanitaire en 2003 ont également révélé un accord 
général pour dire qu’il s’agissait d’une obligation juridique ; voir CICR, Le droit international humanitaire et les 
défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé par le CICR pour la 28e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève, 2003, p. 22.

106 Voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 144.
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c.  Limites des actions autorisées

174 L’article 1 commun ne saurait servir de fondement pour s’écarter des règles applicables 
du droit international107. Plus particulièrement, il ne justifie pas, en soi, le recours à « la 
menace ou l’emploi de la force » par un État ou un groupe d’États qui serait contraire à 
l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Seules les règles du droit interna-
tional relatives au recours à la force (jus ad bellum) déterminent la licéité de toute menace 
ou emploi de la force, même lorsqu’une telle force est destinée à mettre un terme à des 
violations graves des Conventions.

175  L’obligation de faire respecter n’autorise pas de dérogations aux garanties prévues par les 
Conventions, car cela irait directement à l’encontre de l’obligation de respecter leurs dispo-
sitions « en toutes circonstances ». Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure 
où elles constituent des représailles licites108.

176  En outre, le fait que le droit de la neutralité exige que les Puissances neutres traitent 
de manière non discriminatoire toutes les parties à un conflit armé international ne 
les exempte pas de leur obligation de faire respecter les Conventions prévue à l’article 1 
commun. De la même façon, l’article 1 commun ne fournit pas de motifs qui permettraient 
de justifier une violation du droit de la neutralité109.

177  Le principe de non-intervention en tant que tel ne fait pas obstacle à ce que des États tiers 
prennent des mesures, conformément à l’article 1 commun. Compte tenu de la nature « erga 
omnes partes » des obligations énoncées dans les Conventions, des violations de leurs dis-
positions par une Haute Partie contractante ne sauraient être considérées comme relevant 
de ses affaires intérieures exclusives et ce, même si les violations ont été commises dans le 
cadre d’un conflit armé non international110.

178   Enfin l’article 1 commun n’établit aucune primauté des mesures collectives sur les mesures 
individuelles111. Par conséquent, en cas de violations des Conventions, chacune des Hautes 
Parties contractantes a le droit de recourir individuellement à des mesures appropriées afin 

107 Voir C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 
2004, par. 159 (« dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international ») ; Protocole addi-
tionnel I, article 89 (« conformément à la Charte des Nations Unies ») ; et 30e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés. 3, Réaffirmation et mise en œuvre du droit international 
humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits armés, par. 2 (« conformément au droit 
international »). Voir aussi, en ce qui concerne l’obligation de prévenir le génocide, C.I.J., Affaire relative à l’appli-
cation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, 2007, par. 430 (« chaque 
État ne peut déployer son action que dans les limites de ce que lui permet la légalité internationale »).

108 Pour ce qui est des interdictions des représailles, voir Première Convention, article 46 ; Deuxième 
Convention, article 47 ; Troisième Convention, article 13, al. 3 ; et Quatrième Convention, article 33, al. 3. Voir 
aussi Protocole additionnel I, articles 20, 51, par. 6, 52, par. 1, 53, al. c), 54, par. 4, 55 par. 2 et 56 par. 4.

109 Sur le champ d’application du droit de la neutralité, voir le commentaire de l’article 4.
110 Voir par exemple, TPIY, Kupreškić, Jugement, 2000, par. 519, en ce qui concerne le caractère erga omnes de la plu-

part des obligations imposées par les règles du droit humanitaire, (« chacun des membres de cette communauté 
a un « intérêt juridique » à leur observation et, par conséquent, le droit d’exiger qu’elles soient respectées »). 
Voir aussi, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), article 48 et CICR, Le droit international huma-
nitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé par le CICR pour la 28e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2003, p. 51 (« les mesures prises conformément 
à l’article 1 commun ne devaient pas être interprétées comme une ingérence illégale dans les affaires intérieures 
d’un autre État »).

111 C’est également le cas pour l’obligation de prévenir le génocide prévu par l’article 1 de la Convention pour la 
prévention et la répression du génocide de 1948 ; voir C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, 2007, par. 427 ; mais voir Sachariew, p. 194, qui 
exprime une préférence générale pour les mesures collectives.
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de mettre un terme aux violations112. C’est dans ce sens que l’article 48 paragraphe 1 alinéa b) 
du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État de 2001 dispose que tout État est en droit 
d’invoquer la responsabilité d’un autre État qui violerait des obligations erga omnes. Dans 
la pratique, les États dénoncent individuellement les violations du droit humanitaire ou 
ont recours à des mesures coercitives afin de prévenir ou de faire cesser des violations113. 
Cependant, la particulière gravité de certaines violations des Conventions peut néces-
siter de recourir à des mesures collectives, notamment dans le cadre des Nations Unies114. 
Cette option est expressément prévue à l’article 89 du Protocole additionnel I qui dispose 
qu’« [e] n cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes 
Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération 
avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies ».

179   Les obligations prévues à l’article 1 commun et à l’article 89 du Protocole additionnel I 
existent indépendamment de tout autre concept tel que « la responsabilité de protéger les 
populations contre le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le net-
toyage ethnique » reconnue par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations 
Unies115.

d.  Vue d’ensemble des mesures possibles

180 D’un point de vue conceptuel, il est possible de distinguer entre les mesures individuelles et 
les mesures collectives destinées à faire respecter les Conventions par les autres116.

181  Les mesures individuelles comprennent :
– l’analyse des questions relatives au respect des Conventions dans le cadre d’un dialogue 

diplomatique ;
– l’exercice de pressions diplomatiques au moyen de démarches confidentielles ou de 

dénonciations publiques ;
– le fait de conditionner des opérations conjointes au respect par les partenaires de la 

coalition de leurs obligations conventionnelles et/ou la planification conjointe des 
opérations afin de prévenir de telles violations117 ;

– l’intervention directe auprès des commandants en cas de violations, par exemple en cas 
d’attaque illicite imminente contre les civils par un partenaire de la coalition ;

112 Voir 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés. 3, Réaffirmation 
et mise en œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits 
armés, par. 2.

113 Voir les exemples cités par Palwankar, p. 18.
114 En droit international général, il y a au moins une tendance à reconnaitre l’importance du devoir de coopérer ; 

voir Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), article 41, 
par. 1 : « Les États doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de 
l’article 40 ».

115 Assemblée générale des Nations Unies, Rés. 60/1, Document final du Sommet mondial de 2005, 24 octobre 2005, 
par. 138-139 et Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1674, 28 avril 2006, par. 4. Pour une analyse du concept 
connexe d’« intervention humanitaire » et droit humanitaire, voir Ryniker.

116 Pour un aperçu des mesures, dont certaines ont été intégrées dans la liste ci-dessous, voir Palwankar, pp. 12-24 
(qui établit une distinction entre les mesures visant à exercer des pressions diplomatiques, les mesures coer-
citives que les États peuvent prendre eux-mêmes et les mesures prises en coopération avec des organisations 
internationales, parmi tant d’autres).

117 Voir par exemple, Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture 
d’appui par l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes, Doc. ONU A/67/775–S/2013/110, 5 mars 2013. Dans 
le cadre de la MONUC, voir par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1906, 23 décembre 2009, 
par. 22 ; pour d’autres mesures, voir ibid., par. 9 (« équipes communes de protection, de cellules d’alerte précoce 
et de services de liaison et de communication locales avec les villages »).
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– l’offre d’une assistance juridique aux parties au conflit et/ou le soutien à l’assistance 
fournie par d’autres, comme l’entrainement ou la formation ;

– le fait d’agir en tant que Puissance protectrice conformément à l’article 8 commun 
(article 9 de la Quatrième Convention) ou en tant que substitut conformément à l’article 
10 commun (article 11 de la Quatrième Convention) ;

– le fait de prêter ses bons offices pour régler un désaccord sur l’application ou l’interpré-
tation des Conventions conformément à l’article 11 commun (article 12 de la Quatrième 
Convention);

– le fait d’accepter de mettre en place une procédure d’enquête concernant une viola-
tion alléguée de la Convention conformément à l’article 52 (article 53 de la Deuxième 
Convention, article 132 de la Troisième Convention, article 149 de la Quatrième 
Convention) ;

– le renvoi d’une situation, le cas échéant, à la Commission internationale humanitaire 
d’établissement des faits118 ;

– la convocation d’une réunion des Hautes Parties contractantes119 ;
– l’application de mesures de rétorsion, comme l’arrêt des négociations en cours ou le refus 

de ratifier des accords déjà signés, le non-renouvellement de privilèges commerciaux et 
la réduction ou la suspension de l’aide publique volontaire ;

– l’adoption de contre-mesures licites, tels des embargos sur les armes, des restrictions 
commerciales et financières, des interdictions de vol et la réduction ou la suspension des 
accords d’aide et de coopération ;

– le fait de conditionner, limiter ou refuser des transferts d’armes120 ;
– le renvoi de la question à une organisation internationale compétente, par exemple le 

Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale des Nations Unies121 ;

118 Protocole additionnel I, article 90, par. 2, al. a) et d). Voir aussi Pfanner, p. 115 : 
En principe, la Commission internationale d’établissement des faits ne peut entreprendre une enquête que si 
toutes les parties intéressées y ont consenti, mais rien n’empêche un État tiers de demander à la Commission 
d’enquêter sur une infraction grave ou une violation grave du droit humanitaire commise par une partie à 
un conflit, dès lors que cette partie a également reconnu la compétence de la Commission. Cette possibilité 
résulte de l’obligation de « faire respecter » le droit des conflits armés.

119 Trois conférences des Hautes Parties contractantes à la Quatrième Convention ont, à ce jour et sur le fonde-
ment explicite à l’article 1 commun, été convoquées pour faire respecter cette Convention dans le territoire 
Palestinien occupé : la première, le 15 juillet 1999 (recommandée, entre autres, par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, Rés. ES-10/6, Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du 
Territoire palestinien occupé, 9 février 1999, par. 6) ; la seconde, le 5 décembre 2001 (à la suite de la résolution : 
Assemblée générale des Nations Unies, Rés. ES-10/7, Mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée 
et dans le reste du Territoire palestinien occupé, 20 octobre 2000, par. 10) ; et la troisième, le 17 décembre 2014 
(tel que recommandée par l’Assemblée générale des Nations Unies, Rés. 64/10, Suite donnée au rapport de la 
Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza, 5 novembre 2009, 
par. 5). Voir aussi Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 681, 20 décembre 1990, par. 6.

120 Voir par exemple, 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2011, Rés. 2, Annexe 1 : 
Plan d’action pour la mise en œuvre du droit international humanitaire, Objectif 5 : transferts d’armes ; 
30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2007, Rés. 3, Réaffirmation et mise 
en œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits armés, 
Genève, 2003, Agenda pour l’action humanitaire : objectif final 2, par. 3 ; et Lignes directrices de l’UE concernant 
la promotion du droit humanitaire international (2009), par. 16, al. i). Voir aussi Dörmann et Serralvo, p. 54 ; 
Boivin, pp. 474-478 ; Fleck, pp. 182-183 ; et Brehm, pp. 375-377. Le Traité sur le commerce des armes de 2013 
exige que les États Parties prennent en compte le respect du droit humanitaire par les destinataires envisagés 
des transferts d’armes (articles 6-7).

121 Charte des Nations Unies (1945), article 35, par. 1.
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– le renvoi, si possible, d’une question spécifique devant la Cour internationale de Justice 
ou un autre organe pour régler les différends122 ;

– le recours à des mesures pénales pour réprimer les violations du droit humanitaire123 ; et
– le soutien aux efforts nationaux et internationaux pour traduire en justice des auteurs 

présumés de violations graves du droit international humanitaire124.
182  Bon nombre de ces mesures, ainsi que des mesures plus générales visant à clarifier le droit 

ou à renforcer le respect des Conventions peuvent également être prises collectivement par 
un groupe d’États125 ou dans le cadre d’une organisation internationale126. Les Nations Unies 
jouent un rôle important en matière de contrôle du respect des Conventions. Ce rôle a été 
expressément consacré à l’article 89 du Protocole additionnel I en 1977. Les Nations Unies 
sont de plus en plus actives à cet égard et ont adopté diverses mesures, allant de la condam-
nation de violations spécifiques et au déploiement des missions d’enquête, à l’adoption de 
sanctions en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies de 1945 et au déploiement 
d’opérations de paix ayant pour mandat de protéger les civils127.

183  En ce qui concerne les mesures que les Hautes Parties contractantes peuvent adopter à 
l’égard d’États parties à un conflit armé non international, on peut globalement se référer 
aux mêmes mesures que celles prévues dans le cadre d’un conflit armé international. Dans 
la pratique, les États et les organisations internationales dénoncent régulièrement les vio-
lations de l’article 3 commun, y compris par des groupes armés non étatiques, et adoptent 
des sanctions économiques ainsi que d’autres sanctions non militaires128.

122 Voir par exemple, C.I.J., Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, opinion individuelle de 
M. le juge Simma, par. 34 :

Dès lors, indépendamment du fait de savoir si les personnes victimes de mauvais traitements étaient ou non 
des ressortissants ougandais, l’Ouganda avait le droit — et même le devoir — d’invoquer les violations du 
droit international humanitaire commises contre ces personnes pré- sentes à l’aéroport. La façon la plus 
constructive pour un État partie d’exercer son devoir de faire respecter par un autre État partie des obliga-
tions qui sont les siennes en vertu des traités relatifs au droit humanitaire est assurément de saisir la Cour 
internationale de Justice.

123 Voir par exemple, TPIY, Tadić, Décision relative à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevé par la défense, 
1995, par. 71 (« La condition énoncée à l’article premier commun que toutes les Parties Contractantes doivent 
respecter et assurer le respect des Conventions peut entraîner le recours à des mesures pénales »).

124 Voir aussi Protocole additionnel I, article 88 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. 
125 Voir par exemple, Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privée (2008).
126 Voir par exemple, la liste des moyens d’action figurant dans les Lignes directrices de l’UE concernant la promo-

tion du droit humanitaire international de 2009, par. 16, qui définissent les outils opérationnels dont disposent 
l’UE et ses institutions et organes pour promouvoir le respect du droit humanitaire.

127 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 89 du Protocole additionnel I.
128 Voir de manière générale, Lignes directrices de l’UE concernant la promotion du droit humanitaire international 

(2009), par. 2 : « Les présentes lignes directrices, qui sont à la mesure de l’importance que l’UE et ses États 
membres attachent au droit humanitaire international, ont pour objet le respect de ce droit par les États tiers et, 
le cas échéant, par des acteurs non étatiques intervenant dans des États tiers (nous soulignons) ». Des exemples 
spécifiques comprennent les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre : UNITA 
(par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 864, 15 septembre 1993, section B, par. 19) ; Libéria, y 
compris les acteurs non étatiques (par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1521, 22 décembre 
2003, section B, par. 2 et 4) ; des groupes armés étrangers et congolais et des milices opérant en République 
démocratique du Congo (par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1493, 28 juillet 2003, par. 20) ; 
Côte d’Ivoire (par exemple, Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1572, 15 novembre 2004, par. 7, 9 et 11) ; et 
les entités non gouvernementales et individus opérant au Darfour (par exemple, Conseil de sécurité des Nations 
unies, Rés. 1556, 30 juillet 2004, par 7 et 8). Pour un aperçu de la question relative aux mesures visant à faire 
respecter par les parties non étatiques, voir Kessler, 2001a, pp. 219-234.
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F.  L’EXPRESSION « EN TOUTES CIRCONSTANCES »

184 Enfin, les Hautes parties contractantes se sont engagées à respecter et à faire respecter les 
Conventions « en toutes circonstances ». À l’origine, cette expression était associée à la 
suppression de la clause dite si omnes129, une disposition qui figurait, entre autres, dans la 
Convention de Genève de 1906 et les Conventions de La Haye de 1907, en vertu de laquelle 
les Conventions n’étaient applicables que si tous les belligérants d’un conflit donné y étaient 
parties130. En 1929, les rédacteurs ont estimé que la participation au conflit d’un État non 
partie aux Conventions ne devrait plus affecter le caractère contraignant des Conventions à 
l’égard des belligérants qui y sont parties. Comme il a été souligné plus haut, lors des tra-
vaux préparatoires l’obligation de faire respecter les Conventions en toutes circonstances 
et l’obligation de mettre en œuvre les Conventions dans ses rapports avec d’autres parties 
contractantes, même si tous les belligérants ne sont pas parties aux Conventions, ont été 
divisées en deux paragraphes, la première jouissant d’un sens indépendant131. La seconde est 
maintenant explicitement prévue à l’alinéa 3 de l’article 2 commun qui dispose que même 
lorsque les parties à un conflit armé ne sont pas toutes parties aux Conventions, celles qui 
le sont restent néanmoins liées par les Conventions dans leurs rapports réciproques132. 

185  En outre, tel que mentionné ci-dessus (par. 129), l’expression « en toutes circonstances », 
indique que les obligations de respecter et de faire respecter s’appliquent aussi bien en 
période de conflit armé qu’en temps de paix ; en fonction de l’obligation dont il est question. 
Le paragraphe 1 de l’article 2 commun souligne clairement le fait que certaines dispositions 
des Conventions doivent être appliquées en temps de paix (« En dehors des dispositions qui 
doivent entrer en vigueur dès le temps de paix133 ». 

186  L’engagement de respecter et de faire respecter les Conventions « en toutes circons-
tances » réaffirme également la stricte séparation entre le jus ad bellum et le jus in bello, 

129 L’obligation de respecter la Convention en toutes circonstances a été formulée pour la première fois dans un 
amendement au projet d’article 24 de la Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés 
et malades, soumis par le représentant du Royaume-Uni :

Les dispositions de la présente Convention doivent être respectées par les Hautes Parties Contractantes en 
toutes circonstances, sauf le cas où une Puissance belligérante ne serait pas partie à cette dernière. En ce 
cas, les dispositions de la Convention ne seront pas applicables entre ce belligérant et ses adversaires, mais 
devront néanmoins être respectées dans les rapports entre les belligérants, parties à la Convention. 

 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 322.
130 Convention de Genève (1906), article 24 : « Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires 

que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles. Ces dispositions 
cesseront d’être applicables au moment où l’une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la 
Convention ». Voir également Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), par. 9 ; Convention (IV) de La Haye 
(1907), article 2 ; Convention (V) de La Haye (1907), article 20 ; Convention (VI) de La Haye (1907), article 6 ; 
Convention (VII) de La Haye (1907), article 7 ; Convention (VIII) de La Haye (1907), article 7 ; Convention (IX) 
de La Haye (1907), article 8 ; Convention (X) de La Haye (1907), article 18 ; Convention (XI) de La Haye (1907), 
article 9 ; Convention (XII) de La Haye (1907), article 51, par. 1 ; Convention (XIII) de La Haye (1907), article 28 ; 
Déclaration (XIV) de La Haye (1907), par. 3 ; et Déclaration de Londres relative au droit de la guerre maritime 
(1909), article 66.

131 L’obligation de faire respecter en toutes circonstances a fait l’objet du premier paragraphe de l’article 25 de la 
Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades et l’obligation d’appliquer 
les Conventions dans les relations avec les autres Parties contractantes, même si les belligérants ne sont pas 
tous parties aux Conventions, a, quant à elle, fait l’objet du deuxième paragraphe du même article : « Au cas où, 
en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins 
obligatoires entre tous les belligérants qui y participent ». Cette obligation est également prévue à l’article 82 
de la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Pour plus de détails sur 
l’historique des travaux préparatoires, voir Kalshoven, pp. 6-10 et Dörmann et Serralvo, pp. 30-34.

132 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 2 commun, section F.1. Ceci est indépendant du fait que tous 
les États demeurent liés par le droit international coutumier.

133 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 2 commun, section C.
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considéré comme l’une des garanties essentielles permettant d’assurer le respect des 
Conventions. En d’autres termes, l’application des Conventions ne dépend pas de la justifi-
cation juridique du conflit en vertu du jus ad bellum. Dès que l’une des conditions d’applica-
tion prévue à l’article 2 ou 3 commun est remplie, aucun État lié par les Conventions ne peut 
avancer aucun prétexte valable, qu’il soit ou non juridique, pour justifier du non respect des 
Conventions dans leur intégralité et à l’égard des personnes qu’elles protègent. Que le conflit 
armé soit « juste » ou « injuste », qu’il s’agisse d’une guerre d’agression ou de résistance 
à une agression, cela n’affecte en rien les protections offertes par les Conventions134. Par 
conséquent, ni la légitime défense en réaction à une attaque armée (voir l’article 51 de la 
Charte des Nations Unies), ni le fait que les Hautes Parties contractantes agissent dans le 
cadre d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, n’excluent l’illicéité des viola-
tions des Conventions135.

187  De plus, une inégalité entre les parties au conflit, qu’elle soit militaire, économique, 
géographique ou de toute autre nature, n’affecte pas les obligations auxquelles elles sont 
tenues en vertu des Conventions. Les Conventions doivent être respectées indépendamment 
de la capacité effective des parties au conflit. Une application différenciée, fondée sur les 
moyens disponibles, est envisageable pour les dispositions qui impliquent une obligation de 
moyens136. Les obligations qui imposent une norme minimale de protection peuvent égale-
ment être appliquées de manière différenciée pour offrir un degré de protection supérieur 
au minimum prévu137.

188  L’expression «  en toutes circonstances  » correspond, par ailleurs, au caractère non 
réciproque des Conventions qui lient chaque Haute Partie contractante, que les autres 
Parties respectent ou non leurs obligations138. Ce principe est expressément reconnu à 
l’article 60 paragraphe 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui 
exclut qu’il soit mis fin à un traité ou que l’application de celui-ci soit suspendue suite 
à une violation substantielle de ses dispositions, lorsque cette violation concerne des 
« dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités 

134 Ce principe a été expressément réaffirmé dans le Protocole additionnel I, préambule, par. 5. Mais voir Kalshoven, 
p. 48 : « La nécessité d’introduire ces expressions met effectivement en échec l’argument selon lequel ces ques-
tions ont été définitivement réglées par l’article 1 commun [traduction CICR] ».

135 Voir Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), commentaire de l’article 21, par. 3 selon lequel, les 
Conventions de Genève et le Protocole additionnel I « s’appliquent également à toutes les parties à un conflit 
armé international » et qui fait référence à C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consul-
tatif, 1996, par. 79 (« principes intransgressibles du droit international coutumier »).

136 Voir par exemple, Première Convention, article 15, al. 1 ; Deuxième Convention, article 18, al. 1 ; Troisième 
Convention, article 76, al. 1 ; Quatrième Convention, article 76, al. 1.

137 Voir par exemple, les règles sur la fourniture des produits et biens de première nécessité aux personnes 
privées de liberté (alimentation, eau, habillement, logement et soins de santé), contenues dans les articles 
25 à 32 de la Troisième Convention et les articles 76, 85, 87 et 89 à 92 de la Quatrième Convention. Dans sa 
sentence partielle sur les réclamations de l’Érythrée relative aux prisonniers de guerre, la Commission des 
réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie a déclaré que l’Érythrée et l’Éthiopie ne pouvaient, du moins pour le 
moment, revendiquer un traitement médical d’un niveau équivalent à celui en vigueur dans les pays développés. 
Cependant, l’insuffisance des moyens financiers et des infrastructures ne justifiait en rien le manquement à 
l’obligation de fournir les soins de santé de base tel que requis par le droit humanitaire (Prisonniers de guerre, 
Réclamation de l’Érythrée, sentence partielle, 2003, par. 138).

138 Voir 30e Conférence de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Rés 3, Réaffirmation et mise en 
œuvre du droit international humanitaire : Préserver la vie et la dignité humaine dans les conflits armés, pré-
ambule (« rappelant que l’obligation de respecter le droit international humanitaire lie toutes les parties à un 
conflit armé, et soulignant que cette obligation n’est pas fondée sur la réciprocité ») et TPIY, Kupreškić Jugement, 
2000, par. 517. Sur le caractère coutumier de ce principe, voir Étude du CICR sur le droit international humani-
taire coutumier (2005), règle 140. Sur la Convention de 1929, voir Condorelli et Boisson de Chazoumes, p. 19.
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de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles 
à l’égard des personnes protégées par lesdits traités ».

189  D’un autre côté, bien que l’on puisse trouver des arguments qui soutiennent ce raison-
nement dans la jurisprudence du TPIY139, le respect des Conventions « en toutes circons-
tances » ne semble pas, en soi, impliquer une interdiction absolue des représailles, allant 
au-delà des interdictions spécifiquement consacrées par les Conventions140. Il en est de 
même du droit international coutumier tel qu’analysé en 2005141.

190  L’expression «  en toutes circonstances  » semble cependant exclure dans une large 
mesure le recours aux soi-disant « circonstances excluant l’illicéité », reconnues par le 
droit général sur la responsabilité de l’État afin de justifier les violations des Conventions142. 
Le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État de 2001 énumère six circonstances qui, 
si elles sont démontrées, excluent l’illicéité d’un fait qui aurait autrement été considéré 
comme une violation des obligations internationales d’un État. Ces circonstances sont les 
suivantes : a) le consentement ; b) la légitime défense ; c) les contre-mesures ; d) la force 
majeure ; e) la détresse et f) l’état de nécessité143. Pour autant que l’on soit en présence de 
violations des Conventions, le consentement ne saurait servir de justification, car cela pour-
rait être considéré comme un prétexte pour s’exonérer ou exonérer une autre Haute Partie 
contractante de toute responsabilité en cas de violation des Conventions144. Cette même 
idée est exprimée dans la disposition qui énonce que les personnes protégées ne peuvent en 
aucun cas renoncer aux droits que leur reconnaissent les Conventions145. Plaider le recours 
à la légitime défense nationale en cas d’agression armée afin de justifier des violations des 
Conventions est interdit du fait de la stricte séparation entre le jus in bello et le jus ad bellum, 
tel qu’analysé ci-dessus146. Par ailleurs, il est généralement admis que la nécessité militaire 
ne saurait justifier des violations des Conventions147, nonobstant les exceptions explicite-
ment prévues par certaines dispositions148. Des considérations similaires s’appliquent à la 
détresse149.

139 Voir Première Convention, article 46 ; Deuxième Convention, article 47 ; Troisième Convention, article 13, al. 3 ; 
et Quatrième Convention, article 33, al. 3. Voir également Protocole additionnel I, articles 20, 51, par. 6, 52 par. 1, 
53, al c), 54, par. 4, 55, par. 2 et 56, par. 4.

140 Voir TPIY, Martić, Décision relative à l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61, 1996, par. 15.
141 Selon Henckaerts et Doswald-Beck, p. 689, « il est difficile de conclure qu’une règle coutumière interdisant 

spécifiquement les représailles contre les civils pendant la conduite des hostilités se serait déjà cristallisée ».
142 Voir aussi Vöneky, par. 1402 (les violations des Conventions de Genève, du Protocole additionnel I et du droit 

coutumier ne sont pas licites du fait du « recours à certaines circonstances excluant l’illicéité, tels que la légi-
time défense, le consentement de l’État victime, un état de nécessité, etc. » [traduction CICR]).

143 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), articles 20-25 respectivement.
144 Voir Première Convention, article 51 ; Deuxième Convention, article 52 ; Troisième Convention, article 131 ; 

Quatrième Convention, article 148.
145 Voir article 7 commun (article 8 de la Quatrième Convention).
146 Voir aussi Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), commentaire de l’article 21, par. 3 : « S’agissant 

des obligations résultant du droit international humanitaire et des dispositions relatives aux droits de l’homme 
non susceptibles de dérogation, l’illicéité d’un comportement n’est pas exclue par la légitime défense. »

147 Voir par exemple, Première Convention, articles 8, al. 3, 33, al. 2 et 34, al. 2 ; Deuxième Convention, articles 8, 
al. 3 et 28 ; Troisième Convention, article 126, al. 2 ; Quatrième Convention, articles 27, al. 4, 42, 53, 55, al. 3, 78, 
al. 1, 108, al. 2 et 143, al. 3.

148 Sur la question de la « nécessité militaire » voir Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), commen-
taire de l’article 25, par. 21 qui considère que « même si des considérations voisines de celles qui sous-tendent 
l’article 25 peuvent intervenir, il en sera tenu compte dans le contexte de la formulation et de l’interprétation 
des obligations primaires » ; voir également C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé, avis consultatif, 2004, par. 140.

149 Sassòli, p. 417.
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191  S’agissant des contre-mesures prises en réponse à un fait internationalement illicite 
autre qu’une violation des règles du droit humanitaire, le Projet d’articles souligne expres-
sément que ces contre-mesures ne devraient porter aucune atteinte « [a]ux obligations de 
caractère humanitaire excluant les représailles150». Cependant, tel qu’il a été mentionné 
plus haut, étant donné que même la légitime défense contre des attaques illicites ne pour-
rait être invoquée pour justifier des violations des Conventions – et des Protocoles lorsque 
ceux-ci sont applicables – l’on pourrait se demander si cette exception n’aurait pas dû être 
formulée de manière plus large, afin de couvrir toutes les « obligations à caractère huma-
nitaire », que celles-ci soient visées ou pas par l’interdiction des représailles151. Enfin, selon 
l’article 26 du Projet d’articles, aucune des six circonstances n’exclut l’illicéité des violations 
des normes impératives du droit international qui, selon la CDI elle-même, comprennent 
également les règles fondamentales du droit humanitaire152.
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ARTICLE 2

APPLICATION DE LA CONVENTION

Texte de la disposition* 
 1)  En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente 

Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant 
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas 
reconnu par l’une d’elles.

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

 3)  Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances 
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles 
seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en 
applique les dispositions. 

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

192 Cette disposition est un pilier central des Conventions de Genève car elle établit les circons-
tances et les conditions dans lesquelles les Conventions s’appliquent1. L’adoption en 1949 de 
l’article 2, commun aux quatre Conventions de Genève, a constitué une avancée majeure 
dans la mesure où elle a comblé une lacune que contenaient les instruments antérieurs de 
droit international humanitaire. En effet, ni les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, ni 
les Conventions de Genève de 1864, 1906 et 1929 ne spécifiaient les conditions déclenchant 
leur application. En l’absence de toute indication explicite, il était généralement admis 
que ces instruments s’appliquaient uniquement à l’occasion d’une guerre déclarée, avec la 
reconnaissance par les belligérants de l’existence d’un état de guerre entre eux.

193  L’article 2, alinéa 1 élargit le champ de l’application des Conventions de Genève en intro-
duisant la notion de « conflit armé », ce qui rend leur application moins dépendante du 
formalisme attaché à la notion de « guerre déclarée ». De plus, l’alinéa 2 de l’article 2 
précise que les Conventions de Genève s’appliquent à tous les types d’occupation militaire 
étrangère, même si cette occupation ne rencontre pas d’opposition armée pendant ou après 
l’invasion. À cet égard, l’alinéa 2 complète l’alinéa 1 de l’article 2 qui couvre les situations 
d’occupation résultant d’hostilités entre États. L’article 2 – au même titre que l’article 3 
commun – contribue à établir une distinction entre les conflits armés internationaux et non 
internationaux, une dichotomie confirmée au fil du temps par les traités de droit humani-
taire adoptés après les Conventions de Genève.

194  L’article 2 commun joue un rôle fondamental dans l’architecture du droit humanitaire, 
même si les conflits armés non internationaux sont dorénavant la forme la plus répandue de 
conflits armés. En effet, les conflits armés opposant deux ou plusieurs États continuent de 
surgir et l’article 2 reste pertinent, bien que le recours à la force armée entre États comme 
moyen de régler leurs différends soit prohibé par la Charte des Nations Unies2. Compte tenu 
des dimensions politiques et émotionnelles liées à la notion de guerre ou de conflit armé, 
les États sont souvent réticents à admettre qu’ils sont engagés dans un conflit armé. Cela 
rend l’alinéa 1 de l’article 2 d’autant plus pertinent dans la mesure où il indique clairement 
que les Conventions de Genève et le droit humanitaire, plus généralement, s’appliquent sur 
la base des critères objectifs.

1 À l’exception de l’article 3 commun qui régit les conflits armés non internationaux. Pour plus de détails, voir le 
commentaire de cet article, en particulier la section C.

2 Sauf dans les situations de légitime défense et lorsque cela est autorisé par le Conseil de sécurité des Nations 
Unies ; voir Charte des Nations Unies (1945), articles 51 et 42, respectivement.
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195  L’alinéa 3 de l’article 2 confirme l’abandon de la clause si omnes3, qui avait déjà été un 
obstacle à l’application effective du droit humanitaire à la violence armée interétatique. Cela 
permet également à un État non partie d’avoir la possibilité d’appliquer les Conventions 
de Genève en les acceptant expressément, ce qui pourrait présenter un intérêt lorsque des 
États nouvellement créés sont impliqués dans les conflits armés avant d’avoir ratifié ces 
instruments.

196  L’article 2 commun joue également un rôle pour déterminer le champ d’application du 
Protocole additionnel I4. 

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

197 Les Conventions de Genève de 1864, 1906 et 1929 ne contenaient pas de disposition spéci-
fique précisant leur champ d’application. Dans les années 1930, il est devenu évident qu’il 
serait utile d’indiquer précisément les situations auxquelles les Conventions de Genève sur 
les blessés et malades et sur les prisonniers de guerre de 1929 seraient applicables, puisque 
certaines dispositions de ces Conventions se référaient au « temps de guerre » ou à des 
expressions similaires qui, si elles étaient interprétées de manière restrictive, pouvaient 
être comprises comme désignant uniquement des cas de guerre déclarée5. Dans le même 
temps, en particulier à la lumière de la guerre civile espagnole, il est apparu que les conflits 
armés ne surgissaient pas nécessairement qu’entre États et que les Conventions de 1929 ne 
s’appliquaient pas en cas de « guerres civiles6 ». De surcroit, l’expérience de la Seconde 
Guerre mondiale a mis en évidence la nécessité d’appliquer les Conventions à toutes les 
situations d’occupation militaire. Le projet d’article 2 commun, approuvé par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Stockholm en 1948 et débattu lors de la Conférence 
diplomatique de 1949, a été conçu pour répondre à toutes ces préoccupations7.

3 La clause si omnes figurant dans les premiers traités du droit de la guerre prévoyait que si l’une des parties à un 
conflit n’était pas partie à un instrument, aucunes des parties n’était liée par l’instrument. Voir, par exemple, 
l’article 2 de la Convention (IV) de la Haye de 1907, qui dispose que : « Les dispositions contenues dans le 
Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu’entre les Puissances 
contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention ». Une disposition similaire 
figure à l’article 24 de la Convention de Genève de 1906.

4 L’article premier, par. 3 du Protocole additionnel I dispose que  : « Le présent Protocole, qui complète les 
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s’applique dans les situa-
tions prévues par l’article 2 commun à ces Conventions ».

5 Voir, par exemple, les articles 24, 25 et 29 de la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929. 
L’article 37 de la même Convention fait référence à un « état de guerre ». La Convention de Genève sur les pri-
sonniers de guerre de 1929 fait référence aux expressions : « cas extrême d’une guerre » (Préambule), « temps 
de guerre » (article 82) et « état de guerre » (article 95). Réagissant à ces préoccupations, la 15e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Tokyo en 1934 a adopté une résolution exprimant le souhait que les 
Conventions de 1929 soient applicables par analogie en cas de conflit armé survenant entre les États, même 
lorsque la guerre n’a pas été déclarée. Voir Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 16, n° 191, novembre 1934, p. 899. Voir aussi Rapport de la conférence préliminaire des 
Sociétés nationales de 1946, pp. 16 et 17 et Rapport de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1946, pp. 8, 104 et 
287. Voir aussi note 29 de ce commentaire.

6 CICR, Rapport relatif à l’interprétation, la révision et l’extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, rapport 
préparé pour la 16e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, pp. 7-8.

7 Le projet d’article 2 des Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948 disposait que :
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention 
s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des 
Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une 
Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. 
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198  Les dispositions du projet d’article précisant que les Conventions s’appliquent à toutes les 
situations de conflit armé entre États, y compris l’occupation belligérante, ont fait l’unani-
mité et ont été adoptées sans débat8. Les trois premiers alinéas de l’article qui fut discuté, 
étaient quasi identiques à l’article 2 commun tel qu’il est aujourd’hui. Le point du projet 
d’article 2 qui s’est révélé être controversé, fut l’application, proposée dans le quatrième 
alinéa du texte original de l’article 2, de l’intégralité des Conventions aux conflits armés 
non internationaux. Cette disposition a été modifiée et est finalement devenue l’article 3 
commun9.

C.  ALINÉA 1 : APPLICABILITÉ DES CONVENTIONS EN TEMPS DE PAIX 

199 La première clause de l’article 2 commun rappelle que, même si les Conventions de Genève 
sont intégralement applicables en situation de conflit armé, les États parties ont également 
des obligations en temps de paix. Plus précisément, les États doivent adopter et mettre en 
œuvre une législation fixant des sanctions pénales en cas d’infractions graves, et prendre 
des mesures pour faire cesser d’autres violations des Conventions ; ils doivent adopter et 
mettre en œuvre une législation propre à prévenir l’utilisation détournée ou abusive des 
emblèmes ; et ils doivent former leurs forces armées afin que celles-ci aient une connais-
sance suffisante des Conventions et qu’elles soient en mesure de les respecter. Ils doivent 
enfin les faire connaître et les diffuser aussi largement que possible au sein de la population 
civile10. Comme la formation et l’éducation sont généralement plus efficaces lorsqu’elles sont 
dispensées en langue maternelle, les États devraient également traduire les Conventions (et 
même tous les instruments du droit humanitaire) dans la(es) langue(s) nationale(s) 11.

200  Lorsque des mesures adéquates ont été prises en temps de paix en vue de s’y conformer, 
d’autres obligations prévues par les Conventions peuvent aussi être mieux respectées durant 
un conflit armé. Pour ce qui concerne la Première Convention, cela désigne des tâches tech-
niques tels le marquage et la distribution de brassards au personnel médical militaire et 
le marquage des unités et établissements sanitaires, mais également des obligations plus 
complexes comme de veiller à disposer de personnels sanitaires qualifiés en nombre suf-
fisant, bien équipés et prêts à dispenser des soins médicaux12. Les États peuvent également 
souhaiter établir des zones sanitaires en temps de paix13. De plus, comme l’obligation de 

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci 
seront néanmoins liées par elle, dans leurs rapports réciproques.
Dans tous les cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international qui surgiraient sur le terri-
toire d’une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires sera tenu d’appliquer les 
dispositions de la présente Convention. L’application, dans ces circonstances, de la Convention ne dépendra 
en aucune manière du statut juridique des Parties au conflit et n’aura pas d’effet sur ce statut.

8 Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, tome II-B, p. 123. 
9 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 372-383.
10 Voir Première Convention, article 49 ; Deuxième Convention, article 50 ; Troisième Convention, article 129 et 

Quatrième Convention, article 146 (législation sur les infractions graves et sur la répression des autres viola-
tions) ; et Première Convention, article 47 ; Première Convention, article 48 ; Troisième Convention, article 127 
et Quatrième Convention, article 144 (diffusion). Voir aussi Première Convention, article 54 (prévention des 
emplois abusifs de l’emblème).

11 L’article 48 de la Première Convention, l’article 49 de la Deuxième Convention, l’article 128 de la Troisième 
Convention et l’article 145 de la Quatrième Convention obligent les États à se communiquer les traductions 
officielles des Conventions.

12 Voir articles 12 et 40-43. Pour les obligations spécifiques liées à chaque Convention, voir le commentaire de 
l’article 2 commun, propre à chacune.

13 Article 23.
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diffuser les Conventions l’indique, la formation des membres des forces armées au respect, 
dans l’ensemble de leurs opérations, des personnes blessés et malades, du personnel sani-
taire, ainsi que des unités et des transports sanitaires, constitue une tâche primordiale en 
temps de paix14.

D.  ALINÉA 1 : GUERRE DÉCLARÉE OU TOUT AUTRE CONFLIT ARMÉ 
ENTRE HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 

201 L’alinéa 1 de l’article 2 englobe les notions de « guerre déclarée » et de « conflit armé ». 
Les deux déclenchent l’application des Conventions de Genève, mais couvrent différentes 
réalités juridiques, la dernière étant plus souple et plus objective que la première. Cependant 
ces notions sont complémentaires. Elles peuvent même se recouper et couvrent un éventail 
de relations belligérantes plus large que celui que couvrait le droit antérieur aux Conventions 
de Genève de 1949.

202   La finalité de l’alinéa 1 de l’article 2 est d’étendre le champ d’application des Conventions 
de Genève de sorte que leurs dispositions entrent en vigueur même lorsque les hostilités 
entre les États ne résultent pas d’une déclaration formelle de guerre. De cette façon, l’alinéa 1 
de l’article 2 participe à l’objectif humanitaire des Conventions de Genève en limitant la 
possibilité pour les États de se soustraire à leurs obligations en vertu du droit humanitaire, 
tout simplement en ne déclarant pas la guerre ou en refusant de reconnaître l’existence d’un 
conflit armé15.

1.  La notion de guerre déclarée

203 Dans les Conventions de Genève, la notion de guerre déclarée correspond à la notion de 
guerre telle que définie à l’article 2 de la Convention de La Haye de 1899 (II), ainsi que dans 
le préambule de la Convention de La Haye de 1907 (III) relative à l’ouverture des hostilités. 
La notion de guerre déclarée est plus limitée que celle de conflit armé figurant à l’alinéa 1 
de l’article 2 dans la mesure où elle est empreinte de formalisme et de subjectivité. Si les 
Conventions de Genève s’articulaient uniquement autour de la notion formelle de guerre, 

14 De plus, des obligations pèsent encore sur les États après la fin d’un conflit (article 6, al. 4 de la Quatrième 
Convention) ou qui doivent également s’appliquer après le conflit afin d’être utiles et efficaces (par exemple, 
articles 16 et 17 de la Troisième Convention). Entre autres, le Bureau national de renseignements, prévu par 
l’article 122 de la Troisième Convention (et son équivalent prévu à l’article 136 de la Quatrième Convention), doit 
continuer de fonctionner après un conflit. Outre les obligations énoncées dans les Conventions de Genève, les 
États parties au Protocole additionnel I ont des obligations spécifiques en temps de paix. Celles-ci comprennent 
la formation du personnel qualifié pour faciliter l’application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels et s’assurer que des conseillers juridiques soient mis à disposition des commandants militaires 
pour les conseiller en cas de besoin (article 6, par. 1 et article 82 du Protocole additionnel I, respectivement). 
D’autres traités de droit humanitaire imposent également des obligations en temps de paix afin de garantir 
l’efficacité de la protection qu’ils offrent pendant un conflit armé. Par exemple, la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé impose aux États parties de prendre ou adopter des 
mesures en temps de paix, en faveur de la sauvegarde des biens culturels (article 3) ; d’adapter leurs règlements 
militaires ou leurs instructions pour assurer le respect de la Convention (article 7, al. 1) ; et de préparer ou éta-
blir, au sein des forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect 
des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens (article 7, 
al. 2, entre autres).

15 Par exemple, en ne qualifiant pas leurs opérations militaires de guerre, mais en les qualifiant d’opération éclair 
ou d’exercices militaires, ou encore en considérant que ce sont de simples opérations de maintien de l’ordre 
auxquelles le droit humanitaire ne s’applique pas.
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leur application serait subordonnée à la reconnaissance formelle d’un état de guerre par 
l’un des belligérants via une déclaration de guerre formelle. Une déclaration de guerre, 
unilatérale par essence, déclenche un état de guerre indépendamment de la situation et du 
comportement du(es) destinataire(s)16. Cette notion est confirmée par l’alinéa 1 de l’article 2 
qui dispose qu’un état de guerre existe même s’il n’est pas reconnu par l’un des belligérants.

204  Selon la théorie traditionnelle de la guerre déclarée, le simple fait que les États soient 
engagés dans la violence armée est insuffisant pour suspendre l’applicabilité du droit de la 
paix et déclencher celle du droit humanitaire. Par conséquent, la guerre déclarée, dans son 
sens juridique, commence par une déclaration de guerre17 qui est interprétée comme la seule 
expression d’une intention belligérante des États.

205  L’importance d’une déclaration de guerre a été précisée en 2005 par la Commission des 
réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie qui a déclaré que « le principe d’une déclaration 
de guerre réside dans une reconnaissance explicite de l’existence d’un état de guerre entre 
belligérants [traduction CICR]18 ». Une déclaration de guerre devrait être comprise comme 
« une annonce unilatérale et formelle, délivrée par l’autorité constitutionnellement com-
pétente d’un État, établissant le moment exact où commence la guerre contre un ennemi 
désigné [traduction CICR]19 ». En conséquence, la guerre déclarée marquera la transition 
entre l’application du droit de la paix et l’application du droit de la guerre. Cela engendrera 
également d’autres conséquences juridiques comme l’application du droit de la neutralité20, 
la rupture éventuelle des relations diplomatiques entre les belligérants21 et l’application du 
droit des prises de guerre22.

206  Les Conventions de Genève s’appliquent automatiquement même lorsqu’une déclaration 
de guerre n’est pas suivie d’affrontements armés entre l’État qui déclare l’état de guerre 
et son ou ses adversaire(s) désigné(s)23. En effet, il n’est pas nécessaire que la déclaration 
de guerre s’accompagne d’actions hostiles contre l’ennemi, pour que le droit humanitaire 
s’applique24. Par conséquent, un État qui se limite à une déclaration de guerre mais qui ne 
participe pas aux hostilités, doit tout de même appliquer les Conventions de Genève. Cela 

16 Dinstein, 2011, p. 30.
17 Voir Convention (III) de la Haye (1907), article 1 : « Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités 

entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme 
d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. ».

18 Commission des réclamations Érythrée/Éthiopie, Jus Ad Bellum, Réclamation de l’Éthiopie, sentence partielle, 
2005, par. 17.

19 Dinstein, 2011, p. 30.
20 Le droit de la neutralité s’applique quand une déclaration de guerre a été délivrée et que l’état de guerre auquel 

elle se rapporte a été reconnu. Il s’applique également quand un conflit armé international, au sens de l’article 2, 
al. 1 des Conventions de Genève, surgit. Voir Michael Bothe « The Law of neutrality », in Dieter Fleck (dir.), The 
Handbook of International Humanitarian Law, 3e édition, Oxford University Press, 2013, pp. 549-580, à la p. 549 ; 
Heintschel Wolff Heintschel von Heinegg, « “Benevolent” Third States in International Armed Conflicts: The 
Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality », in Michael N. Schmitt et Jelena Pejic (dir.), International 
Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines. Essays in Honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, 2007, pp. 543-568 ; Schindler, Dietrich, « Transformations in the Law of Neutrality since 1945 », in 
Astrid J.M. Delissen et Gerard J. Tanja (dir.), Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead, Essays in Honour 
of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367-386 ; et Wolff Heintschel von Heinegg 
« Wider die Mär vom Tode des Neutralitätsrechts », in Horst Fischer (dir.), Crisis Management and Humanitarian 
Protection: Festschrift für Dieter Fleck, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, pp. 221-241.

21 Greenwood, 1987, pp. 283-306.
22 Wolff Heintschel von Heinegg, « The Current State of International Prize Law », in Harry H.G. Post (dir.), 

International Economic Law and Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1994, pp.  5-50.
23 Milanovic et Hadzi-Vidanovic, p. 268 ; Greenwood, 2008, p. 43.
24 Par exemple, lors de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des États d’Amérique latine ont déclaré la guerre 

aux Puissances de l’Axe, mais n’ont pas participé aux hostilités ; voir Schindler, p. 132.
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met également en évidence la complémentarité entre la notion de guerre déclarée et celle 
de conflit armé dans la mesure où celui-ci doit se matérialiser par des actions hostiles pour 
que le droit humanitaire régisse la conduite de ceux qui sont impliqués dans le conflit armé 
au sens de l’alinéa 1 de l’article 2.

207   Depuis l’entrée en vigueur des Conventions de Genève, les États ont rarement déclaré la 
guerre. L’adoption de la Charte des Nations Unies en 1945 et l’institution du régime du jus ad 
bellum qui rend les guerres d’agression illicites, ont entraîné une diminution significative de 
la pratique selon laquelle les États se déclaraient la guerre les uns aux autres. Toutefois, cela 
ne signifie pas nécessairement que la notion de guerre déclarée soit tombée en désuétude. 
Même si une partie de la doctrine a affirmé que le concept de guerre a disparu25, la possi-
bilité pour un État de délivrer une déclaration de guerre ne peut pas être écartée26. Il serait 
donc prématuré de conclure à la disparition de la notion de guerre déclarée, même si son 
déclin progressif ne peut être ignoré27.

208   Le maintien de la notion de guerre déclarée est également utile à des fins humanitaires 
dans la mesure où elle permet – même si les États ne sont pas encore engagés dans des 
hostilités ouvertes – aux nationaux de la Puissance ennemie qui se trouvent sur le terri-
toire de la Partie adverse, de bénéficier de la protection conférée par le droit humanitaire 
au cas où ils viendraient à être exposés aux effets néfastes d’une déclaration de guerre, 
ainsi qu’à la rhétorique et à l’atmosphère belliqueuses qu’elle engendre. Dans un tel cas, les 
États devraient traiter les civils ressortissants de la Puissance ennemie se trouvant sur leur 
territoire conformément à la Quatrième Convention. L’application des Conventions en cas 
de guerre déclarée se révèlerait donc utile sous l’angle de la protection et répondrait à leur 
objectif humanitaire28.

209  En l’absence d’une définition plus objective des conditions déclenchant l’application du 
droit humanitaire, le seul recours à la notion de guerre déclarée et la subjectivité qui en 
découle, pourraient contrecarrer les objectifs humanitaires des Conventions de Genève29. 
Par conséquent, en 1949, on a estimé qu’il était absolument nécessaire de renoncer à la 
subjectivité et au formalisme liés à la notion de guerre déclarée, et de plutôt veiller à ce 
que l’applicabilité du droit humanitaire repose principalement sur des critères objectifs et 

25 Voir Kolb, 2009, p. 161 ; Partsch, p. 252 ; et Marco Sassòli, « La “guerre contre le terrorisme”, le droit interna-
tional humanitaire et le statut de prisonnier de guerre », Annuaire canadien de droit international, vol. 39, 2001, 
pp. 211-252, à la p. 215. Il est également intéressant de noter que le TPIY dans l’affaire Tadić a défini le conflit 
armé international sans aucune référence à la « guerre » (Tadić, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence, 1995, par. 70).

26 Association de droit international, Comité sur le recours à la force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict 
in International Law, Convention de la Haye, 2010, pp. 7-8. Voir aussi, Greenwood, 1987, p. 294 : « la pratique des 
États suggère que de nombreux États considèrent encore la déclaration d’un état de guerre comme une possibi-
lité et donc, sans doute, acceptent que la guerre continue d’exister en tant qu’institution juridique [traduction 
CICR] »).

27 Dinstein, 2011, p. 32.
28 L’application des Conventions de Genève de 1949, dans de telles circonstances, est sans préjudice à l’application 

parallèle du droit international des droits de l’homme, dont les protections applicables peuvent compléter celles 
offertes par le droit humanitaire.

29 La seule chose que l’État devrait faire pour se soustraire aux obligations qu’imposent les Conventions de Genève 
si celles-ci s’appliquaient seulement aux « guerres déclarées », serait de nier l’existence d’un état de guerre au 
sens juridique de l’expression (en raison de l’absence d’une déclaration de guerre), même si des affrontements 
armés ont lieu. L’exemple le plus notoire fut le conflit sino-japonais qui a éclaté en 1931, lorsque la Chine et 
le Japon ont refusé de reconnaître qu’un état de guerre existait entre eux, en dépit de leur participation à des 
opérations militaires intensives, de l’occupation de la Mandchourie et du nombre élevé de victimes (Voelckel, 
p. 10). Une telle situation engendrerait une incertitude juridique : si le droit humanitaire ne réglemente pas 
ces situations, quel serait le cadre juridique applicable ? Dans ce cas, les personnes affectées par les hostilités 
seraient privées d’une protection juridique appropriée.
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factuels. Dans ce contexte, les Conventions de Genève ont introduit le concept de conflit 
armé fondé sur des faits, c’est-à-dire défini dans son sens matériel plutôt que juridique, 
afin de compléter la notion de guerre déclarée. Par cette évolution sémantique, les rédac-
teurs des Conventions de Genève se sont éloignés du principe selon lequel l’applicabilité des 
Conventions de Genève était subordonnée au seul concept juridique de guerre. L’applicabilité 
du droit humanitaire serait donc désormais liée non seulement à la volonté déclarée des 
États, mais dépendrait aussi de critères objectifs et factuels résultant de la notion de conflit 
armé introduite par l’alinéa 1 de l’article 2, de sorte à le rendre applicable dès qu’un État 
engage une ou des action(s) hostile(s) militaire(s) contre un autre État.

2.  La notion de conflit armé

210 Comme mentionné plus haut, avant l’adoption des Conventions de Genève de 1949, prévalait 
la règle selon laquelle les lois de la guerre ne s’appliquent qu’en cas de guerre déclarée entre 
deux ou plusieurs États. L’article 2 alinéa 1 a supprimé cette règle rigide en précisant qu’en 
dehors des cas de guerre déclarée, les Conventions de Genève seraient également appli-
cables lorsque l’état de guerre n’a pas été reconnu30. Depuis 1907, l’expérience a montré que 
de nombreux conflits armés, présentant toutes les caractéristiques d’une guerre, pouvaient 
surgir sans qu’aucune des formalités prévues dans la Convention (III) de La Haye de 1907 ne 
les précède31. Il résulte de l’alinéa 1 de l’article 2 que l’existence factuelle d’un conflit armé 
suffit pour que le droit international humanitaire s’applique32. De plus, selon l’alinéa 1 de 
l’article 2, la notion de conflit armé comprend les cas d’occupation résultant d’hostilités ou 
de guerre déclarée33. Par conséquent, la principale valeur ajoutée de la notion de conflit armé 
réside dans le fait qu’elle fonde l’applicabilité des Conventions de Genève sur des critères 
factuels et objectifs.

211  En effet, l’alinéa 1 de l’article 2 souligne la primauté de l’existence factuelle d’un conflit 
armé sur le statut formel de guerre. Par conséquent, la démonstration de l’existence d’un 
conflit armé au sens de l’article 2, alinéa 1, doit être uniquement fondée sur les faits prou-
vant l’existence de facto d’hostilités entre les belligérants, même sans déclaration de guerre.

212  Ce point de vue, largement soutenu par la doctrine34, est aussi reflété dans de récentes 
décisions internationales ainsi que dans certains manuels militaires. En effet, le TPIY et le 
TPIR ont confirmé que l’applicabilité du droit humanitaire doit être déterminée en fonction 
des circonstances du moment plutôt que par les appréciations subjectives des parties au 

30 Dietrich Schindler, « The Different Types of Armed Conflicts according to the Geneva Conventions and 
Protocols », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome 163, 1979, pp. 117-164, à la p. 131.

31 Convention (III) de La Haye (1907), article 1.
32 Association de droit international, Comité sur l’usage de la force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in 

International Law, Conférence de La Haye, 2010, p. 2.
33 Pour une analyse détaillée de la notion d’occupation, voir section E.
34 Voir, par exemple, David, p. 120 ; Robert Kolb et Richard Hyde, An Introduction to the International Law of Armed 

Conflicts, 3e édition, Hart Publishing, Oxford, 2008, pp. 75 et 76 ; Kleffner, pp. 47 et 48 ; Geoffrey S. Corn et al. 
(dir.), The Law of Armed Conflict: An Operational Approach, Wolters Kluwer Law & Business, New York, 2012, pp. 72 
et 80 ; Gabriele Porretto et Sylvain Vité, « L’application du droit international humanitaire et des droits de 
l’homme aux organisations internationales : forces de paix et administrations civiles transitoires », Research 
Papers Series n° 1, Centre universitaire de droit international humanitaire, 2006, p. 30 ; et Shraga, 2008, pp. 83–84. 
Voir aussi Association de droit international, Comité sur l’usage de la force, Final Report on the Meaning of Armed 
Conflict in International Law, Conférence de La Haye, 2010, p. 33 : « Le conflit armé, de jure ou de fait, dépend des 
faits concrets et tangibles, autrement dit, de critères objectifs [traduction CICR] ».
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conflit35. Par exemple, dans l’affaire Boškoski et Tarčulovski, la Chambre de première ins-
tance a estimé qu’elle « ne pourra se prononcer sur la question de savoir s’il y avait un 
conflit armé à l’époque des faits qu’après avoir examiné toutes les preuves produites au 
procès36 ». Dans la même veine, le TPIR, dans l’affaire Akayesu, a souligné que « [s]i l’ap-
plication du droit international humanitaire dépendait de la seule appréciation subjective 
des parties aux conflits, celles-ci auraient dans la plupart des cas tendance à en minimiser 
l’intensité37 ».

213  À cet égard, on ne peut pas écarter le fait que certains États pourraient être tentés de 
nier l’existence d’un conflit armé, même si la réalité factuelle prouve le contraire. Même 
si aucune partie ne reconnait l’existence d’un état de guerre ou de conflit armé, le droit 
humanitaire s’applique toujours, à condition qu’un conflit armé existe de fait. La manière 
dont les États qualifient un affrontement armé n’affecte pas l’applicabilité des Conventions 
de Genève si la situation démontre que l’État concerné est effectivement impliqué dans des 
actions armées hostiles contre un autre État. Le fait qu’un État, pour des raisons politiques 
ou autres, ne reconnait pas explicitement qu’une situation donnée correspond à un conflit 
armé au sens de l’alinéa 1 de l’article 2, n’empêche pas qu’elle soit juridiquement ainsi qua-
lifiée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pu également proposer, notamment par une 
résolution, sa propre qualification de certaines situations au regard du droit humanitaire38. 
L’applicabilité des Conventions de Genève est indépendante des déclarations officielles afin 
d’éviter que des États puissent remettre en cause la protection offerte par les Conventions39.

214  Il convient de noter qu’en droit international, il n’existe pas d’autorité chargée d’iden-
tifier ou de qualifier une situation de conflit armé. Les États et les parties à un conflit 
doivent déterminer le cadre juridique applicable à la conduite de leurs opérations militaires. 
Pour sa part, le CICR procède à une analyse indépendante des faits et qualifie systémati-
quement les situations pour conduire ses activités. Il s’agit d’une tâche inhérente au rôle 
dévolu au CICR par les Conventions de Genève et par les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge40. D’autres acteurs tels que les Nations Unies et 

35 Bien qu’elles aient trait, le plus souvent, à la constatation de l’existence d’un conflit armé non international, 
les analyses des juridictions internationales sont aussi adaptées aux conflits armés internationaux. La plupart 
de ces décisions sont fondées sur la définition du conflit armé donnée par le TPIY dans l’affaire Tadić en 1995 
qui couvre à la fois les conflits armés internationaux et non internationaux. Dans l’affaire Lubanga et Bemba, la 
Chambre de première instance de la CPI a utilisé le critère défini par le TPIY dans l’affaire Tadić afin d’établir 
l’existence d’un conflit armé. CPI, Lubanga, jugement, 2012, par. 531-538 et Bemba, jugement, 2016, par. 128. 
La CPI admet donc implicitement que l’existence d’un conflit armé doit être déterminée en fonction des faits 
constatés sur le terrain.

36 TPIY, Boškoski et Tarčulovski, jugement, 2008, par. 174.
37 TPIR, Akayesu, jugement, 1998, par. 603. Voir aussi TPIY, Milutinović, jugement, 2009, par. 125 : « L’existence 

d’un conflit armé ne dépend pas de l’interprétation des parties au conflit [traduction CICR] ». Dans le même 
ordre d’idée, voir affaire Blaškić, jugement, 2000, par. 82 : « En tout état de cause, les parties au conflit ne 
peuvent pas s’accorder entre elles pour changer la nature du conflit, laquelle est établie par les faits dont l’inter-
prétation relève, le cas échéant, du juge. » Voir aussi Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, 
par. 3.2.3.

38 En se fondant sur l’article 103 de la Charte des Nations Unies de 1945, on pourrait faire valoir qu’une qualifi-
cation émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies fondée sur le chapitre VII serait contraignante. Bien 
que ce point de vue soit défendable, une telle conclusion serait contestable si elle conduisait à modifier ou à 
suspendre des obligations appartenant au jus cogens. Voir, par exemple, Robert Kolb, Peremptory International 
Law: Jus Cogens, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 119-121 ; Marco Sassòli, « Legislation and Maintenance of 
Public Order and Civil Life by Occupying Powers », Journal européen de droit international, vol. 16, n° 4, 2005, 
pp. 661-694, aux pp. 680-682 et 684.

39 Voir CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé 
pour la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011, p. 6 et Vité, 2009, 
p. 37.

40 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, (1986), article 5.
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les organisations régionales peuvent aussi avoir besoin de qualifier des situations pour les 
besoins de leurs activités et il en est de même des juridictions internationales et nationales 
qui ont également besoin de procéder à cette qualification pour exercer leur compétence. 
Dans tous les cas, la qualification doit être faite de bonne foi, sur la base des faits et des 
critères pertinents conformément au droit humanitaire41.

215  Une qualification fondée sur les faits constatés devrait également être conforme à la 
stricte distinction entre le jus in bello et le jus ad bellum et contribuer à la préserver42. En 
effet, en vertu de cette distinction, la détermination de l’existence d’un conflit armé et 
l’applicabilité du droit international humanitaire qui en découle, dépendent uniquement 
des circonstances qui prévalent sur le terrain et pas de la question de savoir si l’usage de la 
force contre un autre État est autorisé en vertu de la Charte des Nations Unies. Qu’un État 
recourt à la force conformément à son droit de légitime défense parce qu’il y a été autorisé 
par un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou qu’il y recourt en violation de 
l’interdiction de l’usage de la force, n’affecte pas la détermination de l’existence d’un conflit 
armé international. Le mandat et la légitimité, réelle ou perçue, d’un État de recourir à la 
force armée sont des questions relevant du jus ad bellum et n’ont aucun effet sur l’applicabi-
lité du droit international humanitaire à une situation donnée impliquant deux ou plusieurs 
Hautes Parties contractantes. 

216  L’objet même et le but du droit international humanitaire – protéger ceux qui ne participent 
pas ou plus aux hostilités pendant un conflit armé – ne pourraient pas être atteints si 
l’application de ce droit dépendait de la licéité du conflit en vertu du jus ad bellum. Conclure 
que le droit humanitaire ne s’applique pas ou s’applique différemment à un belligérant 
qui mène un conflit armé qu’il estime « juste » ou « légitime » priverait, de manière 
arbitraire, les victimes de ce conflit de la protection qui leur est due. Cela permettrait aussi 
à des belligérants de contester leurs obligations juridiques en vertu du droit humanitaire en 

41 Étant donné que le droit international s’applique de façon autonome, il est possible que des acteurs différents 
aient des divergences d’interprétation sur les mêmes faits. Dans tous les cas, ce sont les faits qui déterminent 
l’existence d’un conflit armé international, d’un conflit armé non international ou l’absence de conflit armé.

42 Outre le droit conventionnel (l’article 1 commun et le préambule au Protocole additionnel I), les juridictions 
internationales et nationales, une majorité de la doctrine et de nombreux manuels militaires confirment la vali-
dité et la pertinence, non seulement de la stricte séparation entre le jus in bello et le jus ad bellum, mais aussi de 
son corollaire, le principe d’égalité des belligérants devant le droit humanitaire. En particulier, le jugement par 
le Tribunal militaire américain de Nuremberg dans le procès des Otages en 1948 constitue une décision historique 
au regard de la stricte séparation entre le jus ad bellum et le jus in bello. D’autres jugements relatifs à des crimes 
de guerres commis durant la Seconde Guerre mondiale ont suivi la même approche et confirment l’importance 
de maintenir une stricte séparation (voir Okimoto, p. 17 et Orakhelashvili pp. 167-170). Emboîtant le pas de cette 
jurisprudence constante, la doctrine a majoritairement soutenu cette stricte séparation et a confirmé que le 
statut juridique des belligérants conformément au jus ad bellum ne devrait pas affecter l’applicabilité du droit 
humanitaire ; voir, par exemple, Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 6e édition, Longman’s, 
Green and Co., Londres, 1940, pp. 174 et 175 ; Charles Rousseau, Le droit des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, 
pp. 24-26 ; Myres S. McDougal et Florentino P. Feliciano, The International Law of War: Transnational Coercion 
and World Public Order, New Haven Press, 1994, pp. 530-542 ; Yoram Dinstein, War, Aggression and  Self-Defence, 
5e édition, Cambridge University Press, 2011, pp. 167-175 ; Leslie C. Green, The Contemporary Law of Armed 
Conflict, 2e édition, Manchester University Press, 2000, pp. 18 et 19 ; Christopher Greenwood, « International 
Humanitarian Law (Laws of War): Revised Report for the Centennial Commemoration of the First Hague Peace 
Conference 1899 », in Frits Kalshoven (dir.), The Centennial of the First International Peace Conference: Reports and 
Conclusions, Kluwer, La Haye, 2000, pp. 173-192 ; François Bugnion, « Guerre juste, guerre d’agression et droit 
international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 847, septembre 2002, pp. 523-
546 ; Okimoto et Sassòli, 2007, pp. 241-264 ; Christopher Greenwood, « The relationship between jus ad bellum 
and jus in bello », Review of International Studies, vol. 9, n° 4, 1983, pp. 221-234 ; Ryan Goodman, « Controlling the 
recourse to war by modifying jus in bello », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 12, 2009, pp. 53-84 ; 
et Jasmine Moussa, « Le jus ad bellum peut-il l’emporter sur le jus in bello ? Réaffirmer la séparation entre ces 
deux branches du droit », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 872, décembre 2008, pp. 963-990.
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qualifiant d’illicite l’usage de la force par l’ennemi ou en mettant l’accent sur leur légitimité 
internationale. Le droit humanitaire ignore de telles subtilités et s’applique de manière 
égale à tous les États impliqués dans un conflit.

a.  Les éléments constitutifs de la définition du conflit armé

217 L’alinéa 1 de l’article 2 fait simplement mention de « tout autre conflit armé surgissant 
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ». S’il définit les parties à un 
conflit armé, il ne donne pas de définition du conflit armé. L’introduction de la notion de 
conflit armé à l’alinéa 1 de l’article 2 avait pour principal objectif de fournir une référence 
objective qui puisse être appréciée sur le fondement des faits constatés sur le terrain.

218  La pratique des États, la jurisprudence et la doctrine ont précisé les contours juridiques 
de la notion de conflit armé et ont permis de mieux appréhender comment l’alinéa 1 de 
l’article 2 devrait être interprété. Les conflits armés, au sens de l’alinéa 1 de l’article 2, sont 
ceux qui opposent des Hautes Parties contractantes (c’est-à-dire des États) et qui surgissent 
lorsqu’un ou plusieurs États ont recours à la force armée contre un autre État, quels que 
soient les motifs ou l’intensité de l’affrontement43. Dans l’affaire Tadić, le TPIY a déclaré 
qu’« un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États44 ». 
Cette définition a, depuis, été adoptée par d’autres organes internationaux et elle est géné-
ralement considérée comme la référence contemporaine pour toute interprétation de la 
notion de conflit armé en droit humanitaire.

219  Tout ce qui précède démontre que la notion de conflit armé, au sens de l’article 2, alinéa 1, 
exige le recours hostile à la force armée entre deux ou plusieurs États45.

i. Le statut juridique des belligérants : « entre deux ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes ».

220 Selon le premier alinéa de l’article 2 commun, les Conventions de Genève de 1949 s’ap-
pliquent « en cas de […] conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles  (nous souli-
gnons) ». L’expression « Hautes Parties contractantes » désigne les États pour lesquels 
ces instruments sont en vigueur46. Les situations décrites à l’alinéa 1 de l’article 2 sont donc 
limitées aux conflits armés entre États47.

43 CICR, « Comment le terme “conflit armé” est-il défini en droit international humanitaire ? » Prise de Position, 
mars 2008, p. 1. Le Commentaire de la Quatrième Convention de Genève de 1958 a aussi joué un rôle important 
dans la clarification de la notion de « conflit armé » : voir Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de Genève 
de 1949, Genève, CICR, 1958, pp. 25 et 26.

44 TPIY, Tadić, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 1995, 
par. 70.

45 CICR, « Comment le terme “conflit armé” est-il défini en droit international humanitaire ? » Prise de Position, 
mars 2008, p. 1.

46 L’expression « Hautes Parties contractantes » telle que figurant dans les Conventions, doit être comprise dans 
le sens donné par l’article 2, par. 1, al. g) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 au terme 
« partie », à savoir « un État qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur ». 
Voir Kritsiotis, p. 275 : « L’utilisation du mot “États” au lieu de “Hautes Parties contractantes”, pour désigner 
les acteurs qui entrent dans la relation juridique appelée “conflit armé international” est, bien entendu, une 
mesure nécessaire opérée par la Chambre d’appel [du TPIY] dans le cadre de la définition du concept de conflit 
armé international qui s’appuie sur la coutume, compte tenu du sens étroit de l’expression conventionnelle 
Hautes Parties contractantes [traduction CICR] ».

47 Les conflits armés contemporains démontrent qu’en dehors des États, des organisations internationales telles 
que les Nations Unies ou l’OTAN, peuvent être impliquées dans un conflit armé. Voir CICR, Le droit international 
humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé pour la 31e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011, pp. 35-38 et Ferraro, 2012a. Cependant, les 
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221  Conformément à l’alinéa 1 de l’article 2, c’est donc l’identité des acteurs impliqués dans 
les hostilités - des États - qui va déterminer le caractère international du conflit armé48. 
À cet égard, le statut d’État reste la référence première à partir de laquelle l’existence d’un 
conflit armé au sens de l’alinéa 1 de l’article 2, sera appréciée.

222  À propos de la notion de conflit armé figurant à l’alinéa 1 de l’article 2, le Commentaire 
de 1958 de la Quatrième Convention de Genève fait référence à « [t]out différend surgis-
sant entre deux États et provoquant l’intervention de membres des forces armées (nous sou-
lignons)49 ». Cependant, cela signifierait que pour qu’un conflit armé existe au sens de 
l’alinéa 1 de l’article 2, l’engagement simultané d’au moins deux États opposés, à travers 
leurs forces armées, est exigé. Cette interprétation est trop restrictive.

223  Une telle position exclurait en effet du champ d’application du conflit armé, le recours 
unilatéral à la force par un État contre un autre. Cette interprétation de l’alinéa 1 de 
l’article 2 serait en contradiction avec l’objet et le but des Conventions de Genève qui est de 
réglementer tout type de recours à la force armée, impliquant deux ou plusieurs États. Un 
conflit armé peut survenir lorsqu’un État recourt unilatéralement à la force contre un autre 
État, même si celui-ci ne réplique pas ou ne peut pas répliquer par des moyens militaires. 
Le recours unilatéral à la force armée présuppose une pluralité d’acteurs et constitue un 
affrontement armé entre deux ou plusieurs États, l’État agresseur et l’État ou les États 
agressé(s), qui remplissent donc les conditions de l’article 2, alinéa 1. Le fait qu’un État 
recourt à la force armée contre un autre État suffit pour qualifier la situation de conflit 
armé au sens des Conventions de Genève. Dans cette perspective, la décision d’établir un 
blocus naval ou aérien et sa mise en œuvre effective, en ce qu’elles seraient constitutives 
d’un « acte de guerre », peuvent suffire à déclencher un conflit armé international auquel 
le droit humanitaire serait également applicable50. De même, une invasion non consentie 
ou le déploiement des forces armées d’un État sur le territoire d’un autre État - même s’il 
ne rencontre aucune résistance - pourrait constituer un recours unilatéral et hostile à 

Conventions de Genève ne s’appliquent pas en tant que telles aux organisations internationales. Dès lors qu’elles 
ne peuvent pas être signataires des Conventions de Genève, elles ne peuvent pas devenir des Hautes Parties 
contractantes ; pour autant, les organisations internationales sont liées par le droit international humanitaire 
coutumier.

48 Suite au 11 septembre, dans ses efforts visant à éradiquer la menace émanant d’Al-Qaïda, le gouvernement amé-
ricain a qualifié la situation de conflit armé international même si une partie n’était pas un État (voir l’affaire 
Hamdan, Décision gouvernementale sur le fond, 2006). Suite à la décision de la Cour Suprême des États-Unis 
dans l’affaire Hamdan selon laquelle l’article 3 commun s’applique à la situation, le gouvernement américain l’a 
considérée comme un conflit armé non international transnational. Voir Cour Suprême des États-Unis, affaire 
Hamdan, Jugement, 2006, pp. 629-631 ; John B. Bellinger, « Prisoners in War: Contemporary Challenges to the 
Geneva Conventions », conférence à l’Université d’Oxford, 10 décembre 2007, publiée in American Journal of 
International Law, vol. 102, pp. 367-370. Voir aussi Marko Milanovic, « Enseignements pour l’application du droit 
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans la guerre contre le terrorisme : 
comparaison entre l’affaire Hamdan et l’affaire israélienne des meurtres ciblés », Revue Internationale de la Croix-
Rouge, vol. 89, n° 866, juin 2007, pp. 373-393.

49 Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, p. 25. Dans la même veine, 
Pictet définit le conflit armé international comme « toute opposition entre deux États entrainant l’intervention 
de leurs forces armées et l’existence de victimes » ; voir Jean S. Pictet, Le droit humanitaire et la protection des 
victimes de la guerre, Institut Henry-Dunant, Genève, 1973, p. 52. Le TPIY, dans l’affaire Tadić, a utilisé presque la 
même formule et a affirmé qu’« un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États 
(nous soulignons) » ; Tadić, arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompé-
tence, 1995, par. 70. Voir aussi Kritsiotis, p. 274.

50 Wolff Heintschel von Heinegg, « Naval Blockade », in Michael N. Schmitt (dir.), International Law Across the 
Spectrum of Conflict: Essays in Honour of Professor L.C. Green on the Occasion of his Eightieth Birthday, International 
Law Studies, U.S. Naval War College, vol. 75, 2000, pp. 203-230, à la p. 204.
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la force armée par un État contre un autre, remplissant les conditions d’un conflit armé 
international au sens de l’alinéa 1 de l’article 251.

224  De la même façon, l’usage de la force armée qui n’est pas dirigée contre les forces armées 
de l’ennemi, mais seulement contre son territoire, sa population civile et/ou ses biens civils, 
y compris (mais sans s’y limiter) les infrastructures, constitue un conflit armé interna-
tional aux fins de l’article 2, alinéa 1. Conformément au droit humanitaire, l’existence d’un 
conflit armé international n’exige pas que les personnes visées appartiennent au pouvoir 
exécutif ou que les biens ciblés soient des bâtiments gouvernementaux, pas plus qu’elle est 
conditionnée au fait que l’attaque soit uniquement dirigée à l’encontre du gouvernement en 
place52. Les conflits armés internationaux opposent des États. Le gouvernement n’est que 
l’un des éléments constitutifs de l’État, au même titre que son territoire et sa population. 
Par conséquent, toute attaque dirigée contre le territoire, la population ou l’infrastructure 
militaire ou civile, constitue un recours à la force armée contre l’État à qui appartiennent ce 
territoire, cette population et ces infrastructures53.

225  L’existence d’un conflit armé international suppose l’engagement des forces armées d’au 
moins un des États qui s’opposent54. En effet, un conflit armé implique le déploiement de 
moyens militaires afin de vaincre les forces ennemies ou de les forcer à se soumettre pour 
éradiquer la menace qu’elles représentent, ou encore de les forcer à modifier leurs actions. 
Lorsque des méthodes et moyens classiques de guerre – tels que le déploiement de troupes 
sur le territoire ennemi, l’utilisation de l’artillerie ou le recours aux avions de chasse ou aux 
hélicoptères de combat – sont utilisés, il est incontestable qu’ils constituent un affronte-
ment armé entre les États et que l’application des Conventions de Genève est déclenchée.

226   Cependant, on ne devrait pas nécessairement écarter l’idée d’être en présence d’un conflit 
armé au sens de l’alinéa 1 de l’article 2, même si l’affrontement armé n’implique pas des 
militaires, mais plutôt des organes étatiques non militaires telles que des forces parami-
litaires, des gardes-frontières ou des garde-côtes55. N’importe lequel d’entre eux pourrait 
être impliqué dans des violences armées présentant les mêmes caractéristiques que celles 
impliquant les forces armées de l’État.

227   Dans le domaine maritime, conformément au droit international régissant les activités sur 
mer, les États peuvent, dans certaines circonstances, recourir à la force de façon licite contre 
un navire appartenant, ou qui est exploité par, un autre État ou qui est enregistré dans cet 
autre État. C’est le cas, par exemple, lorsque des garde-côtes, suspectant une violation de leur 
législation nationale sur la pêche, tentent de monter à bord d’un tel navire, mais rencontrent 
une résistance. Dans ce cas comme dans d’autres cas d’opérations de police maritime, l’uti-
lisation de la force est régie par des concepts juridiques similaires à ceux qui règlementent 
l’utilisation de la force dans le cadre des droits de l’homme56. En principe, de telles opérations 

51 Ce serait le cas lorsqu’une telle action militaire unilatérale n’est pas le résultat d’erreurs ou d’actions ultra vires 
(voir par. 236-244).

52 Akande, p. 75.
53 Voir par. 236-244.
54 Voir Milanovic et Hadzi-Vidanovic, p. 274 ; Schindler, p. 131 ; et David, p. 122.
55 On a parfois fait valoir que lorsque l’usage de la force entre États lors d’affrontements sporadiques ou mineurs 

impliquait des entités non militaires, une telle situation ne devrait pas être considérée comme un conflit armé 
international et ne devrait pas être régie par le droit humanitaire. Voir Arimatsu, p. 77.

56 Pour des exemples d’affaires définissant le cadre juridique, voir : C.I.J., Compétence en matière de pêcheries (Espagne 
c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, 1998, par. 84 ; Tribunal international du droit de la mer (TIDM), Affaire 
du navire « SAIGA » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), arrêt, 1 juillet 1999, par. 155-159 (Voir aussi le 
dernier paragraphe de l’opinion individuelle du Juge Anderson) ; et le Tribunal arbitral constitué en application 
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ne constituent pas un conflit armé international entre les États auprès desquels les navires 
sont enregistrés, notamment lorsque la force est exercée contre un navire privé. L’on ne sau-
rait cependant exclure la possibilité que l’usage de la force en mer soit motivé par une raison 
autre que la volonté de l’État de faire respecter le régime juridique applicable en mer. Selon les 
circonstances, une telle situation peut être qualifiée de conflit armé international.

228  La question de savoir « qui » est impliqué dans un affrontement armé opposant des États 
ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la qualification de la situation de conflit 
armé international. Lorsqu’un État recourt à des moyens et méthodes de guerre contre un 
autre État, cette situation est considérée comme un conflit armé international, quel que soit 
l’organe au sein de cet État qui a eu recours à ces moyens et méthodes.

229  Même si les conflits armés, au sens de l’alinéa 1 de l’article 2, supposent généralement le 
déploiement et l’engagement de moyens militaires, on peut rencontrer des situations dans 
lesquelles l’utilisation de la force par d’autres entités étatiques ou des personnes qualifiées 
d’« agents » d’un État suffirait. Cependant, seule l’utilisation de la force par les organes de 
jure ou de facto d’un État, et non par des personnes privées, constituera un conflit armé57. 
La Chambre préliminaire de la CPI a suivi un raisonnement similaire dans l’affaire Bemba 
en concluant qu’« un conflit armé international existe dès lors que des hostilités armées 
opposent des États à travers leurs armées respectives ou à travers d’autres acteurs agissant 
en leur nom (nous soulignons)58 ».

230  Ces interprétations mettent l’accent sur le fait que des entités étatiques autres que les 
forces armées, même si elles ne sont pas formellement intégrées dans ces dernières, peuvent 
être à l’origine d’un conflit armé à condition qu’elles soient qualifiées d’organes de l’État 
concerné. Subordonner l’existence d’un conflit armé international à l’implication des forces 
armées de chaque partie, telles que définies dans leur législation nationale, permettrait aux 
États de contourner l’application du droit humanitaire en utilisant des entités ou d’autres 
substituts qui ne sont pas officiellement considérés comme des membres des forces armées. 
Une telle interprétation de l’alinéa 1 de l’article 2 conduirait à un résultat manifestement 
déraisonnable, car elle irait à l’encontre de l’objectif protecteur des Conventions de Genève.

231  L’un des problèmes récurrents lors de la détermination de l’existence d’un conflit armé 
international est celui de savoir si l’une des parties qui revendique le statut d’État, est 

de l’article 287 et conformément à l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans 
Arbitrage entre la Guyane et le Suriname, Cour permanente d’arbitrage, La Haye, 17 septembre 2007, par. 445. Voir 
en outre, Claim of the British Ship ‘I’m Alone’ c. United States, Rapport intérimaire joint des Commissionnaires, 
30 juin 1933, in American Journal of International Law, vol. 29, 1936, pp. 326-331, et « Enquête portant sur certains 
incidents ayant affecté le chalutier Britannique Red Crusader », Rapport du 23 mars 1962 de la Commission 
d’enquête établie par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et le gou-
vernement du Danemark le 15 novembre 1961, International Law Reports, 1962, vol. 35, p. 485. Pour la doctrine 
sur ce sujet, voir : Efthymios Papastavridis, The Interception of Vessels on the High Seas, Hart Publishing, Oxford, 
2014, pp. 68-72 ; Douglas Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge University Press, 2009, 
pp. 271 et 272 ; Patricia Jimenez Kwast, « Maritime Law Enforcement and the Use of Force: Reflections on the 
Categorisation of Forcible Action at Sea in Light of the Guyana/Suriname Award », Journal of Conflict and Security 
Law, vol. 13, n° 1, 2008, pp. 49-91 ; Natalie Klein, Maritime Security and the Law of the Sea, Oxford University Press, 
2001, pp. 62-146 ; Ivan Shearer, « The Development of International Law with Respect to the Law Enforcement 
Roles of Navies and Coast Guards in Peacetime », International Law Studies, vol. 71, 1998, pp. 429-453 ; et Anna 
van Zwanenberg, « Interference with Ships on the High Seas », International and Comparative Law Quarterly, 
vol. 10, n° 4, 1961, pp. 785-817.

57 Greenwood, 2008, p. 48.
58 CPI, Le Procureur c. Bemba, Décision sur la confirmation des charges, par. 223. Cette approche a également été 

appliquée lors du procès ; voir Bemba, jugement, 2016, par. 654-656. Pour une analyse plus détaillée de la situa-
tion dans laquelle le caractère international d’un conflit armé est déterminé sur la base du contrôle qu’un État 
exerce sur un groupe armé non étatique se situant sur le territoire de son ennemi, voir par. 265-273.
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effectivement un État en vertu du droit international. Ce problème peut survenir notam-
ment dans le cas d’une ambition sécessionniste ou en cas de désintégration d’un État à la 
suite d’un conflit armé non international59. À cet égard, il est possible que le conflit armé 
initial, de caractère non international, devienne international si l’entité sécessionniste par-
vient à accéder au statut d’État pour autant qu’elle remplisse pleinement les critères requis 
pour être qualifiée comme telle au regard du droit international. Le statut étatique des 
belligérants, qui détermine le caractère international du conflit armé, est établi à l’aide de 
critères objectifs du droit international empreints, eux aussi, de leurs propres complexités60. 
Le fait que l’une des parties ne reconnaisse pas l’autre belligérant comme étant un État est 
sans importance.

232  Dans la même veine, le statut juridique des belligérants soulève aussi des problèmes relatifs 
à la représentation d’un État. Bien qu’il soit clair que les conflits armés internationaux 
opposent des États, la question de savoir qui représente ces États peut être épineuse61. 
La détermination de l’entité qui représente le gouvernement d’un État est importante 
car plusieurs questions de droit international en dépendent, notamment la nature d’un 
conflit armé impliquant le gouvernement de cet État. En effet, répondre à cette question 
peut avoir une certaine incidence sur la qualification d’un conflit armé à son tout début ou 
sur sa requalification au fil du temps, si le gouvernement change à la suite d’un processus 
transitionnel/politique ou de la victoire militaire d’un groupe armé non étatique62.

233  Cependant, ni le fait que le gouvernement en place ait été vaincu, ni l’établissement d’un 
gouvernement fantoche par le belligérant victorieux, ne privent le conflit armé interna-
tional de sa qualification initiale. La nature du conflit ne pourrait changer, suite à la défaite 
de l’ancien gouvernement, que s’il peut être établi que le nouveau gouvernement est effectif 
et qu’il a consenti à la présence ou aux opérations militaires des forces étrangères sur son 
territoire, à moins que celle(s)-ci ne soi(en)t le fait d’une Puissance occupante63.

59 Par exemple, le TPIY devait déterminer si la Croatie était devenue un État afin d’établir si le conflit en 
ex-Yougoslavie était un conflit international. Voir TPIY, Slobodan Milošević, Décision relative à la demande 
d’acquittement, 2004, par. 85-93.

60 Voir la Convention de Montevideo concernant les droits et devoirs des États, (1933), article 1, (« L’État comme 
personne de droit international doit réunir les conditions suivantes : I. Population permanente ; II Territoire 
déterminé ; III. Gouvernement ; et IV. Capacité d’entrer en relations avec les autres États ».)

61 Milanovic et Hadzi-Vidanovic, p. 279.
62 Voir, par exemple, lettre du conseiller juridique du CICR à la Chambre des Communes du Royaume-Uni (Comité 

spécial sur le développement international), 20 décembre 2002 : 
En réponse aux questions soulevées, je voudrais saisir cette opportunité pour informer le Comité de dévelop-
pement international sur la qualification juridique que fait le CICR du conflit en Afghanistan et de certaines 
implications d’une telle qualification.
Il convient de rappeler en particulier que le CICR considère les quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949 
comme étant pleinement applicables au conflit armé qui a débuté en Afghanistan le 7 octobre 2001. Le CICR 
avait donc qualifié ce conflit de conflit armé international.
Après la convocation de la Loya Jirga à Kaboul en juin 2002 et l’établissement subséquent d’un gouvernement 
transitionnel afghan le 19 juin 2002 qui avait non seulement reçu une reconnaissance unanime de la com-
munauté des États, mais qui bénéficiait aussi d’une large soutien en Afghanistan par le processus de la Loya 
Jirga, le CICR a changé sa qualification initiale comme suit : le CICR ne considère plus les activités militaires 
en cours en Afghanistan menées contre de présumés talibans ou d’autres groupes armés comme un conflit 
armé international.
Les hostilités menées par les États-Unis et les forces alliées contre des groupes tels que les talibans et 
Al-Qaïda en Afghanistan après le 19 juin 2002 sont donc régies par les règles applicables aux conflit armé non 
internationaux, étant donné que les opérations militaires en question sont effectuées avec le consentement 
du gouvernement d’un État souverain reconnu, l’État islamique d’Afghanistan [traduction CICR].

63 Voir article 47, Quatrième Convention. Dans les situations dans lesquelles, au cours d’une occupation, un gou-
vernement local émerge « avec une forte autorité et une crédibilité solide, et qu’il est reconnu comme l’organe 
représentatif [traduction CICR] », son consentement peut potentiellement changer la nature du conflit armé. 
Voir CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, p. 29.
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234  En droit international, la condition essentielle permettant d’établir l’existence d’un 
gouvernement est son effectivité, c’est-à-dire sa capacité à exercer effectivement les 
fonctions généralement attribuées à un gouvernement dans les limites du territoire d’un 
État, y compris le maintien de l’ordre public64. L’effectivité est la capacité d’exercer des 
fonctions étatiques sur les plans interne et externe, c’est-à-dire dans ses relations avec 
d’autres États65.

235  Le problème pourrait se poser au sein d’un État divisé, dans lequel plusieurs entités se dis-
putent la gouvernance de l’État. Une telle situation s’est présentée en Afghanistan en 2001, en 
Côte d’Ivoire de 2010 à 2011 et en Libye en 2011. À cet égard, il importe peu que le gouvernement 
ne bénéficie pas de la reconnaissance de la communauté internationale dans son ensemble. Le 
seul fait que ce gouvernement soit effectif et qu’il contrôle la plus grande partie du territoire 
de l’État concerné, signifie qu’il est le gouvernement de facto et que ses actions doivent être 
considérées comme les actions de l’État qu’il représente avec toutes les conséquences que cela 
implique pour la détermination de l’existence d’un conflit armé international66.

ii. Intensité de l’affrontement armé

236 S’agissant des conflits armés internationaux, il n’est pas exigé que l’usage de la force armée 
entre les parties atteigne un certain niveau d’intensité pour pouvoir conclure à l’existence 
d’un conflit armé. L’alinéa 1 de l’article 2 ne contient d’ailleurs aucune mention d’un quel-
conque seuil relatif à l’intensité ou à la durée des hostilités. En effet, dans le commentaire 
de 1958 de l’article 2 commun auquel il est souvent fait référence, Pictet affirme que : 

Tout différend surgissant entre deux États et provoquant l’intervention de membres des forces 
armées, est un conflit armé au sens de l’article 2, même si l’une des Parties conteste l’état de belli-
gérance. Ni la durée du conflit, ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent de rôle. 
Le respect dû à la personne humaine ne se mesure pas au nombre de victimes67.

Il indique, en outre, que « l’importance des forces en présence » ne jou[e] [aucun] rôle ; « il 
suffit que les forces armées de l’une des Parties aient capturé des adversaires appartenant 
aux catégories énumérées à l’article 4 » de la Troisième Convention68. Cette conception 
demeure pertinente aujourd’hui.

237  Même des escarmouches entre les forces armées, qu’il s’agisse de forces terrestres, 
aériennes ou navales, déclencheraient un conflit armé international et entraineraient 
l’applicabilité du droit humanitaire69. Toute opération militaire non autorisée menée par un 

64 Hersch Lauterpacht, « Recognition of Governments: I », Columbia Law Review, vol. 45, 1945, pp. 815-864, surtout 
aux pp. 825-830 ; Malcolm N. Shaw, International Law, 5e édition, Cambridge University Press, 2003, pp. 376-382.

65 Ce facteur est considéré par certains comme un facteur de légitimité. Pour une analyse plus détaillée, voir 
Jean d’Aspremont, « Legitimacy of Governments in the Age of Democracy », New York University Journal of 
International Law and Politics, vol. 38, 2006, pp. 877-917 ; voir aussi Hersch Lauterpacht, « Recognition of 
Governments: I », Columbia Law Review, vol. 45, 1945, pp. 815-864, spécialement aux pp. 830-833, et Malcolm 
N. Shaw, International Law, 5e édition, Cambridge University Press, 2003, 379.

66 Dinstein, 2004, p. 888. Voir aussi Christopher Greenwood, « International law and the “war against terro-
rism” », International Affairs, vol. 78, n° 2, avril 2002, pp. 301-317, aux pp. 312 et 313. La question de la représenta-
tion de l’État aura aussi une certaine importance lorsqu’un État tiers intervient sur le territoire d’un autre. Dans 
ce cas, l’applicabilité du droit humanitaire et la définition de la nature du conflit armé dépendront de la notion 
de consentement. À cet égard, l’identité du consentant et sa capacité à consentir seront des éléments cruciaux à 
prendre en compte. Voir par. 257-263.

67 Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1956, p. 26.
68 Pictet (dir.), Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, p. 29.
69 Le Bureau du Procureur de la CPI a utilisé la même approche du seuil minimum, notamment dans le cas d’un 

incident naval ayant eu lieu en 2010 dans la mer Jaune ; voir Situation en République de Corée : Rapport établi au 
titre de l’article 5, juin 2014, par. 45-46.
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État sur le territoire d’un autre État devrait être interprétée comme une ingérence armée 
dans la sphère de souveraineté de ce dernier et pourrait donc constituer un conflit armé 
international conformément à l’alinéa 1 de l’article 2.

238  Dans les décennies qui ont suivi l’adoption des Conventions, la pratique et la doctrine ont 
appuyé cette interprétation. Par exemple, certains États ont considéré qu’un conflit armé 
international déclenchant l’application des Conventions de Genève naissait du fait de la 
capture d’un seul membre de leurs forces armées70. L’absence d’exigence d’un certain niveau 
d’intensité a également été reprise par les tribunaux internationaux, le TPIY par exemple, 
qui estime que « le recours à la force armée entre États suffit en soi à déclencher l’applica-
tion du droit international humanitaire71 ». Cette conception est également partagée par un 
nombre important d’experts universitaires72.

239  Le fait de ne pas subordonner l’existence d’un conflit armé international à un niveau 
spécifique de violence est lié à des raisons impérieuses de protection. Cette approche cor-
respond au but principal des Conventions de Genève, c’est-à-dire garantir un niveau de 
protection maximal à ceux que ces instruments visent à protéger73. Par exemple, confor-
mément à la Troisième Convention, si des membres des forces armées d’un État opposé à 
un autre, sont capturés par les forces armées de l’autre État, ils peuvent prétendre au statut 
de prisonnier de guerre, que les deux États soient engagés dans de véritables combats ou 
pas. Le statut et le traitement des prisonniers de guerre sont clairement définis par les 
Conventions de Genève ; il y est notamment précisé qu’un prisonnier de guerre ne peut pas 
être poursuivi par l’État qui le détient pour des actes de guerre licites. Si la situation n’est 
pas qualifiée de conflit armé, des militaires détenus ne bénéficieraient pas d’une protection 
juridique équivalente en vertu du droit interne de l’État qui les détient, même complété par 
le droit international des droits de l’homme74.

240   Cette approche permet également l’application du droit humanitaire dès l’ouverture des 
hostilités, ce qui permet d’éviter de s’interroger sur le point de savoir si le niveau d’intensité 
a été atteint75.

241  Cependant, il est important d’exclure du champ d’application du droit humanitaire des 
situations qui résultent d’une erreur ou d’un acte individuel ultra vires, même s’ils peuvent 
entraîner la responsabilité internationale de l’État dont est ressortissant l’individu les ayant 
commis,  lorsque cet État ne les a pas entérinés. De tels actes ne constitueraient pas un 
conflit armé76. L’existence d’un conflit armé international est caractérisée par la survenance 
d’hostilités à l’encontre de la population, des forces armées ou du territoire d’un autre 

70 Digest of United States Practice in International Law (1981-1988), vol. 3, 1993, p. 3456. Voir également Sassòli, 2008, 
p. 94, et Berman, p. 39.

71 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 184 (voir aussi par. 208) ; Tadić, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant 
l’exception préjudicielle d’incompétence, 1995, par. 70 ; CPI, Lubanga, décision sur la confirmation des charges, 
2007, par. 207. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a utilisé la définition du conflit armé international pro-
posée par le TPIY dans l’affaire Tadić ; voir TSSL, Taylor, jugement, 2012, par. 563-566.

72 Voir Hans-Peter, Gasser « Le droit international humanitaire : introduction », in Hand Haug (dir.), Humanity 
for All: The International Red Cross and Red Crescent Movement, Intitut Henry-Dunant, Genève, 1993, pp. 510-511 ; 
David, p. 122 ; Kolb, 2003, p. 73 ; Milanovic et Hadzi-Vidanovic, p. 274 ; Kritsiotis, pp. 278 et 279 ; Clapham, 
pp. 13-16. Schmitt, 2012b, pp. 459–461 ; et Grignon, p. 75, note 255.

73 Arimatsu, p. 76.
74 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé pour 

la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011, p. 9.
75 Voir également le commentaire de l’article 3 commun, par. 422-437.
76 Berman considère cependant qu’une approche basée sur un seuil peu élevé ne tient pas compte des incidents 

(pp. 39-40).



78 PREMIÈRE CONVENTION : ARTICLE 2

État, menées par des agents de l’État agissant dans l’exercice de fonctions officielles et 
conformément à des instructions, ou par d’autres personnes ayant reçu des instructions 
spécifiques de mener de telles hostilités de la part d’agents ou d’organes de l’État, et non 
par erreur77. Lorsque, par exemple, une situation révèle objectivement qu’un État est 
effectivement impliqué dans des opérations militaires ou dans toute autre action hostile 
contre un autre État, neutralisant le personnel ou les biens militaires ennemis, entravant 
ses opérations militaires ou utilisant/contrôlant son territoire, il s’agit d’un conflit armé. 
L’existence d’un conflit armé doit être déduite des faits.

242   Force est de constater, cependant, que certains considèrent que les hostilités doivent 
atteindre un certain niveau d’intensité pour être qualifiées de conflit armé en vertu de 
l’alinéa 1 de l’article 278. L’utilisation isolée ou sporadique de la force armée entre États est 
parfois décrite comme des « incursions au-delà de la frontière », des « incidents navals », 
des « échauffourées » ou autres « provocations armées », ce qui conduit certains à sug-
gérer que de telles situations ne constitueraient pas des conflits armés internationaux en 
raison de leur courte durée ou de la faible intensité de leur niveau de violence79.

243   En effet, il se peut que les États ne reconnaissent pas publiquement que de telles situa-
tions sont des conflits armés et qu’ils les décrivent simplement comme des « incidents ». 
Ils peuvent aussi choisir de ne pas répondre par la violence à une attaque contre leur per-
sonnel militaire ou leurs populations, ou sur leur sol. Néanmoins, dans la mesure où l’ap-
plication du droit humanitaire repose sur les faits, le fait qu’un État utilise publiquement 
un autre terme que « conflit armé » pour décrire une situation impliquant des hostilités 
avec un autre État n’est pas déterminant en soi pour qualifier cette situation de conflit armé. 
En outre, dès lors que les États commencent à utiliser la force les uns contre les autres, le 
droit humanitaire fournit un cadre reconnu pour protéger tous ceux qui sont affectés. Si 
des accrochages mineurs entre États ne sont pas considérés comme un conflit armé inter-
national, ou si le tout début des hostilités n’est pas régi par le droit humanitaire, il faudrait 
trouver une alternative au regard du droit applicable. Le droit international des droits de 
l’homme et le droit interne ne semblent pas adéquats pour traiter correctement de la vio-
lence entre États. Pour sa part, le jus ad bellum fournit un cadre général sur la licéité du 
recours à l’usage de la force, mais il ne contient que des règles très générales relatives à la 
manière dont la force doit être utilisée80. Lorsque la force est effectivement utilisée par un 
État contre un autre, le droit humanitaire fournit des règles détaillées qui sont bien adaptées 
aux affrontements armés entre États. C’est donc en toute logique et en conformité avec le 
but humanitaire des Conventions qu’aucun niveau spécifique d’intensité de violence n’est 
exigé pour déclencher un conflit armé international.

244  Enfin, il convient de rappeler que l’application des Conventions n’implique pas néces-
sairement l’intervention d’une machinerie complexe. Tout dépend des circonstances. Dans 
le cas de la Première Convention, par exemple, si une seule personne est blessée du fait du 
conflit, la Convention s’appliquera dès que cette personne aura été recueillie et soignée, 

77 Voir, par exemple, Vité, p. 3 ; Kritsiotis, p. 262 ; David, p. 122 ; Françoise J. Hampson, « The relationship between 
international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre 2008, vol. 90, n° 871, pp. 549-572, à la p. 553 ; Nils Melzer, 
Targeted Killing in International Law, Oxford University Press, 2008, p. 250 ; et Ferraro, 2012b, p. 19.

78 Association de droit international, Comité sur l’usage de la force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in 
International Law, Conférence de La Haye, 2010, pp. 32-33.

79 Ibid. pp. 32-33 ; Greenwood, 2008, p. 48. Voir également Marouda, pp. 204–207.
80 Voir l’article 51 de la Charte des Nations Unies de 1945 conjugué aux exigences de nécessité et de proportionnalité.
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conformément aux dispositions de l’article 12, et que son identité aura été notifiée à la 
partie de laquelle elle dépend.

b.  Questions spécifiques en rapport avec la notion de conflit armé international 

i. Conflit armé impliquant des forces multinationales

245 Aucune disposition du droit international humanitaire n’écarte la possibilité pour les États 
ou pour une organisation internationale déployant une force multinationale81 de devenir 
parties à un conflit armé si les conditions classiques de l’applicabilité du droit humanitaire 
sont remplies. En vertu de la séparation stricte entre le jus in bello et le jus ad bellum abordée 
plus haut, l’applicabilité du droit humanitaire à des forces multinationales, de même qu’à 
tout autre acteur, ne dépend que des circonstances sur le terrain, indépendamment de tout 
mandat international donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies et de toute appel-
lation donnée aux parties s’opposant potentiellement à ces forces multinationales. Cette 
applicabilité sera déterminée en examinant si les divers critères juridiques posés par les 
normes pertinentes du droit humanitaire sont remplis, à savoir le premier alinéa de l’article 
2 commun pour un conflit armé international et l’article 3 commun pour un conflit armé 
non international82. Le mandat et la légitimité d’une mission confiée à des forces multina-
tionales relèvent du champ du jus ad bellum et n’ont pas d’effet sur l’applicabilité du droit 
humanitaire à leurs actions.

246  Certains estiment cependant qu’il y a ou qu’il devrait y avoir un seuil plus élevé de vio-
lence pour l’applicabilité du droit humanitaire régissant un conflit armé international 
lorsque des forces multinationales sous le commandement et le contrôle des Nations Unies 
sont impliquées dans une action militaire sur le fondement d’un mandat du Conseil de 
sécurité des Nations Unies83. Cette approche ne remet pas en cause l’applicabilité du droit 
humanitaire dans son ensemble. Elle suggère que les conditions déclenchant son appli-
cabilité sont différentes lorsque des forces multinationales sous le commandement et le 
contrôle des Nations Unies sont impliquées84. Plus rarement, il a également été soutenu 
que lorsque des forces multinationales opéraient en vertu d’un mandat des Nations Unies, 
mais pas sous leur commandement et leur contrôle, les États fournisseurs de contingents 
à l’opération n’étaient pas impliqués dans un conflit armé international dans la mesure où 

81 L’expression « forces multinationales » utilisée dans cette section fait référence aux forces armées mises à la 
disposition d’opérations de paix par des pays fournisseurs de contingents. Il n’existe pas de définition précise 
des opérations de paix en droit international. Les expressions « opérations de paix », « opérations de soutien 
de la paix », « opérations de maintien de la paix » et « opération de renforcement de la paix » n’apparaissent 
pas dans la Charte des Nations Unies. Elles peuvent être interprétées de différentes façons et sont parfois utili-
sées de manière interchangeable. En général, l’expression « opérations de la paix » couvre à la fois les opéra-
tions de maintien et de renforcement de la paix menées par des organisations internationales, des organisations 
régionales ou des coalitions d’États agissant au nom de la communauté internationale en vertu d’une résolution 
du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en vertu des Chapitres VI, VII ou VIII de la Charte des Nations 
Unies de 1945. En principe, les considérations contenues dans cette section sont également applicables aux 
forces multinationales opérant en dehors d’un mandat attribué par la communauté internationale, par exemple 
lorsque des opérations militaires sont menées sur le fondement de la légitime défense.

82 Pour une analyse, voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 411-413.
83 Voir Shraga, 2008 ; Berman, p. 41 ; Christopher Greenwood, « International Humanitarian Law and United 

Nations Military Operations », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1, 1998, pp. 3-34, à la p. 24 ; et 
Association de droit international, Comité sur l’usage de la force, Final Report on the Meaning of Armed Conflict 
in International Law, Conférence de La Haye, 2010, p. 17. Pour un aperçu de la discussion, voir Ferraro, 2013, 
pp. 90-94.

84 Shraga, 2009, pp. 359-360.
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les opérations militaires avaient pour seul but de protéger les civils et de rétablir la paix et 
la sécurité internationales85.

247  Cependant, rien dans les Conventions de Genève n’implique que les conditions relatives 
à leur applicabilité diffèrent lorsque des forces multinationales – y compris celles sous le 
commandement et le contrôle des Nations Unies – sont impliquées dans un conflit armé. 
Selon le droit existant, les critères pour déterminer l’existence d’un conflit armé impli-
quant des forces multinationales sont les mêmes que ceux utilisés pour des formes plus 
« classiques » d’un conflit armé86. Le fait d’exiger une intensité plus élevée des hostilités 
pour atteindre le seuil du conflit armé impliquant des forces armées multinationales n’est 
ni soutenu par la pratique générale, ni confirmé par l’opinio juris87. Dès lors, pour déter-
miner si des forces multinationales sont impliquées dans un conflit armé international ou 
non international, ou pas du tout impliquées dans un conflit armé, il convient de recourir 
à l’interprétation habituelle des articles 2 et 3 communs, même lorsqu’elles agissent sur le 
fondement d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies88.

248  Dès lors que des forces multinationales sont impliquées dans un conflit armé inter-
national, il est important d’identifier qui, parmi les participants à une opération multina-
tionale, devrait être considéré comme une partie au conflit. En fonction des circonstances, 
la partie ou les parties au conflit peuvent être les pays fournisseurs de contingents, l’orga-
nisation internationale sous le commandement et le contrôle de laquelle les forces multi-
nationales opèrent, ou les deux.

249  Lorsque des opérations multinationales sont conduites par des États qui ne sont pas sous 
le commandement et le contrôle d’une organisation internationale, les États participant 
individuellement aux opérations militaires contre un ou plusieurs autres État(s) devraient 
être considérés comme parties au conflit armé international. 

250  La situation est plus complexe lorsqu’il est question d’opérations multinationales menées 
sous le commandement et le contrôle d’une organisation internationale. Les organisations 
internationales impliquées dans de telles opérations partagent en général une caracté-
ristique, celle de ne pas disposer de leurs propres forces armées. Afin de mener de telles 
opérations, elles dépendent des États membres qui mettent des forces armées à leur dispo-
sition. Les États qui mettent des troupes à la disposition d’une organisation internationale 
conservent toujours une certaine forme d’autorité et de contrôle sur leurs propres forces 
armées, de telle manière que, même lorsque les forces armées d’un État opèrent au nom de 
l’organisation internationale, elles agissent simultanément à titre d’organe de leur État. Par 
conséquent, le double statut des forces armées impliquées dans des opérations multinatio-
nales menées sous le commandement et le contrôle d’une organisation internationale – en 

85 Cet argument a été soulevé dans le contexte de « l’opération Protecteur unifié », menée en 2011 par les forces 
de l’OTAN en Libye. Engdahl, p. 259, en référence à une déclaration du Premier ministre norvégien selon laquelle 
la Norvège ne pouvait être considérée comme une partie à un conflit armé international lorsqu’elle participait 
aux opérations de l’OTAN en Libye, car elle exécutait une mission assignée par les Nations Unies.

86 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé pour 
la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2015, pp. 27-30. Kolb, Porretto 
et Vité, pp. 180 et 181 ; voir aussi les références sous la note 88. Mais voir Marten Zwanenburg, Accountability of 
Peace Support Operations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005, p. 207.

87 Ferraro, 2013, p. 93.
88 Ola Engdahl, « The Status of Peace Operation Personnel under International Humanitarian Law », Yearbook 

of International Humanitarian Law, 2008, vol. 11, pp. 109-138, à la p. 118 ; Garth J. Cartledge, « Legal Restraints 
on Military Personnel Deployed on Peacekeeping Operations », in Helen Durham et Timothy L.H. McCormack 
(dir.), The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, 
La Haye, 1999, pp. 125-130.
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tant qu’organes à la fois du pays fournisseur de contingents et de l’organisation interna-
tionale – rend complexe l’identification de qui devrait être considéré comme une partie au 
conflit armé.

251  Une manière de déterminer qui est partie au conflit dans de telles situations peut consister 
à identifier l’entité à laquelle le comportement peut être attribué conformément aux règles 
du droit international89. En vertu des règles sur l’attribution d’un comportement telles que 
développées pour la responsabilité des organisations internationales et des États, la notion 
de contrôle sur le comportement en question est primordiale90. Ainsi, si cette approche 
devait être adoptée, cela signifierait que déterminer quelle entité est une partie – ou quelles 
entités sont parties – à un conflit armé, exigerait un examen du niveau de contrôle que 
l’organisation internationale exerce sur les troupes mises à sa disposition.

252  Cela pourrait s’avérer une entreprise difficile étant donné qu’il n’existe pas d’approche 
uniforme quant aux mesures de commandement et de contrôle, ainsi que sur les niveaux 
d’autorité en vigueur correspondant, dans les opérations multinationales. Les mesures de 
commandement et de contrôle varient d’une opération à une autre et d’une organisation 
internationale à une autre91. À cet égard, une approche au cas par cas est nécessaire pour 
déterminer quelle entité exerce un contrôle effectif ou global sur les opérations militaires 
et donc, laquelle devrait être considéré comme une partie à conflit armé international92. 
Dans certains cas, l’organisation internationale et certains ou tous les États fournisseurs 
de contingents à l’opération, peuvent être parties au conflit armé93.

ii. Conflit armé international déclenché par des cyber-opérations

253 Les avancées technologiques, en particulier l’augmentation exponentielle des cyber-capa-
cités des États et de leur possible impact sur la population et les infrastructures civiles, de 
même que sur les capacités militaires d’un État ennemi, posent d’importantes questions 

89 Zwanenburg, 2012b, pp. 23-28. 
90 Voir le Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales (2011), par. 77-88. Voir également 

Tom Dannenbaum, « Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability: 
How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by Member State Troop Contingents 
Serving as United Nations Peacekeepers », Harvard International Law Journal, 2010, vol. 51, n° 1, pp. 113-192, et 
Christopher Leck, « International Responsibility in United Nations Peacekeeping Operations: Command and 
Control Arrangements and the Attribution of Conduct », Melbourne Journal of International Law, 2009, vol. 10, 
n° 1, 2009, pp. 346-364. Pour les États, voir également par. 265–273.

91 Terry D. Gill, « Legal Aspects of the Transfer of Authority in UN Peace Operations », Netherlands Yearbook of 
International Law, 2011, vol. 42, pp. 37-68 ; Blaise Cathcart, « Command and control in military operations », in 
Terry D. Gill et Dieter Fleck (dir.), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University 
Press, 2010, pp. 235-244.

92 Pour une discussion sur ces questions, voir Engdahl, pp. 233-271 ; Zwanenburg, 2012b, pp. 23-28 ; et Ferraro, 
2013, pp. 29-37. Il se peut que les pays fournisseurs de contingents soient si étroitement liés à la structure de 
commandement et de contrôle de l’organisation internationale qu’il soit presque impossible de discerner si c’est 
l’organisation internationale elle-même ou les pays fournisseurs de contingents qui ont le contrôle global ou 
effectif des opérations militaires. Dans de telles situations, les opérations devraient en règle générale être attri-
buées simultanément à l’organisation internationale et aux pays fournisseurs de contingents. La conséquence 
juridique logique qui en découle en droit humanitaire est que les deux devraient être considérés comme parties 
au conflit armé ; voir CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, 
Rapport préparé pour la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2015, 
pp. 30-31.

93 Il est désormais admis que de telles organisations sont liées par le droit international coutumier. Voir C.I.J., 
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, 1949, p. 179 ; Interprétation de l’accord 
du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte, avis consultatif, 1980, par. 37 ; et Licéité de l’utilisation des armes nucléaires 
par un État dans un conflit armé, avis consultatif, 1996, par. 25. Voir également le commentaire de l’article 3 
commun, section D.1.c.
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en lien avec l’applicabilité du droit humanitaire. Plus spécifiquement, il est important de 
déterminer si des cyber-opérations peuvent donner lieu à un conflit armé international.

254   Lorsque des cyber-actions sont menées par un État contre un autre, parallèlement à des 
opérations militaires plus classiques ou pour soutenir celles-ci, il ne fait aucun doute qu’une 
telle situation constituerait un conflit armé international94. La situation est cependant 
moins évidente lorsque des cyber-opérations sont les seuls moyens par lesquels des actions 
hostiles sont entreprises par un État. La question est encore plus complexe lorsque de telles 
opérations restent des actes isolés. Pourraient-elles être considérées comme un « recours 
à la force armée » entre États en tant qu’élément constitutif de la notion de conflit armé ?

255  Il est généralement admis que lorsque des cyber-opérations ont des effets similaires aux 
opérations cinétiques classiques, elles constituent un conflit armé international95. En effet, 
si ces opérations entrainent la destruction de biens civils ou militaires ou si elles tuent 
ou blessent des soldats ou des civils, il n’y a aucune raison de traiter la situation diffé-
remment d’attaques équivalentes menées par des moyens et des méthodes de guerre plus 
traditionnels.

256  Cependant, des cyber-opérations n’ont pas toujours et pas nécessairement de tels effets. 
Sans détruire ou endommager des infrastructures militaires ou civiles, des cyber-attaques 
peuvent perturber leur fonctionnement. Pourraient-elles toujours être considérées comme 
un recours à la force armée au sens de l’alinéa 1 de l’article 2 ? L’approche basée sur la faible 
intensité serait-elle encore appropriée pour des actions hostiles menées uniquement par 
l’intermédiaire de cyber-opérations ? Le seuil de nuisance toléré par des États affectés par 
des cyber-opérations serait-il différent en fonction de la nature militaire ou civile de l’objet 
« visé » ? Pour le moment, ces questions restent ouvertes et le droit n’est pas clair à ce 
sujet. Aussi, il reste à voir si, et à quelles conditions, dans le cadre des opérations futures, 
les États traiteront de telles cyber-opérations comme d’une action armée constitutive d’un 
conflit armé conformément au droit humanitaire96.

iii. L’importance du consentement pour déterminer l’existence d’un conflit armé 
international 

257 Dans les conflits armés contemporains, de plus en plus d’États mènent des opérations mili-
taires sur le territoire d’un autre État. Ces interventions sont souvent dirigées contre des 
groupes armés non étatiques et font partie du soutien militaire fourni au gouvernement 
local dans le cadre d’un conflit armé non international préexistant. Dans d’autres cas, l’in-
tervention contre de tels groupes peut faire partie d’un conflit armé non international se 
déroulant sur le territoire d’un autre État et auquel cet État n’est pas partie. Les États tiers 
peuvent aussi intervenir dans un conflit armé non international préexistant en apportant 
leur soutien, voire en exerçant une forme de contrôle sur les groupes armés luttant contre 
le gouvernement territorial97.

94 Voir Manuel de Tallin sur l’applicabilité du droit international à la cyberguerre (2013), règle 22.
95 Voir Schmitt, 2012(a), p. 251 ; Knut Dörmann, Applicability of the Additional Protocols to Computer Network Attacks, 

CICR, 2004, p. 3 ; Heather Harrison Dinniss, Cyber Warfare and the Laws of War, Cambridge University Press, 2012, 
p. 131 ; et Nils Melzer, Cyberwarfare and International Law, UNIDIR Resources Paper, 2011, p. 24. Et le Manuel de 
Tallin sur l’applicabilité du droit international à la cyberguerre (2013), règle 23, par. 15. Voir, cependant, Groupe 
d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la sécurité inter-
nationale, Doc. ONU A/68/98, 24 juin 2013, par. 16.

96 Cordula Droege, « Sortez de mon “Cloud” : la cyberguerre, le droit international humanitaire et la protection 
des civils », Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française, 2012/2, vol. 94, pp. 401-454.

97 Pour un inventaire plus détaillé de ces différents scenarios, voir Vité, pp. 69-94.
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258   Toutes ces formes d’intervention extraterritoriale posent la question de l’influence des 
actions militaires d’un État tiers sur la qualification de la situation aux fins du droit huma-
nitaire. Dans certains cas, ces situations peuvent constituer un conflit armé international 
au sens de l’alinéa 1 de l’article 2.

259  Tout d’abord, il convient de préciser que toute utilisation de la force armée sur le territoire 
d’un autre État, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien, ne crée pas une 
relation belligérante avec l’État territorial et n’est donc pas nécessairement qualifiée de 
conflit armé international. En effet, un État pourrait consentir à l’usage de la force par un 
État étranger sur son propre territoire. Il pourrait même réclamer une telle intervention, 
par exemple pour répondre à la menace provenant d’un groupe armé non étatique combat-
tant le gouvernement, ou opérant contre d’autres États depuis son territoire. Dans de tels 
cas, l’existence du consentement éliminerait clairement la qualification de l’intervention en 
conflit armé international, à condition que l’intervention demeure dans les limites fixées 
par l’État ayant donné son consentement et que celui-ci ne soit pas retiré.

260  La présence ou l’absence de consentement est essentielle pour fixer le cadre juridique 
applicable entre les deux États, puisque c’est le consentement qui va déterminer le caractère 
international ou non international du conflit armé impliquant ces États98. Si l’intervention 
de l’État tiers était menée sans le consentement de l’État territorial, elle équivaudrait à un 
conflit armé international entre l’État intervenant et l’État territorial99. 
– Intervention armée sur le territoire d’un autre État

261  Dans certains cas, l’État intervenant peut prétendre que la violence n’est pas dirigée 
contre le gouvernement ou les infrastructures de l’État mais, par exemple, uniquement 
contre une autre partie qu’elle combat dans le cadre d’un conflit armé non international 
transnational, transfrontalier ou qui déborde sur d’autres territoires. Toutefois, même dans 
de tels cas, cette intervention constitue une intrusion armée non consentie dans la sphère 
de souveraineté de l’État territorial, ce qui équivaut à un conflit armé international au sens 
du premier alinéa de l’article 2100. Cette position a été implicitement confirmée par la Cour 
internationale de Justice dans l’Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, dans 
laquelle la Cour a appliqué le droit régissant les conflits armés internationaux aux actions 
militaires menées par l’Ouganda en République démocratique du Congo (RDC) en dehors des 
parties de la RDC qu’il occupait. Selon la Cour internationale de Justice, le conflit était de 
nature internationale, bien que l’Ouganda ait affirmé qu’il avait des troupes en RDC avant 
tout pour combattre des groupes armés non étatiques et non les forces armées de RDC101. 
Cela n’exclut pas l’existence d’un conflit armé non international parallèle entre l’État inter-
venant et le groupe armé.

98 Fleck, p. 608 : « Étant donné que l’utilisation de la force par un État sur le territoire d’un autre, sans le consen-
tement de ce dernier, est une utilisation de la force par un État étranger contre l’État territorial, une situation 
de conflit armé survient automatiquement entre les deux. [traduction CICR] ».

99 Ceci ne préjuge pas de la question d’un quelconque effet que le consentement puisse avoir au regard du jus ad 
bellum.

100 Akande, pp. 74-75. Pour une analyse de la question d’un conflit armé non international qui ne soit pas de nature 
purement interne, voir le commentaire de l’article 3 commun, section C.3.c.

101 C.I.J., Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, par. 108, 146 et 208 et s. Pour une position 
similaire, voir Commission d’enquête sur le Liban, Rapport de la Commission d’enquête sur le Liban établi confor-
mément à la résolution S-2/1 du Conseil des droits de l’homme, Doc. ONU A/HRC/3/2, 23 novembre 2006, par. 50-62, 
qui reconnait qu’un conflit armé international a, en 2006, opposé Israël au Liban, même si les hostilités impli-
quaient uniquement le Hezbollah et les forces armées israéliennes.
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262  Certains considèrent que dans des situations dans lesquelles un État attaque exclusivement 
des membres ou des biens d’un groupe armé non étatique sur le territoire d’un autre État, 
aucun conflit armé international parallèle ne survient entre l’État territorial et l’État 
luttant contre le groupe armé102. Bien que ce point de vue soit à certains égards pertinent, 
il est utile de rappeler que la population et les biens publics de l’État territorial peuvent 
également se trouver dans des zones où le groupe armé est présent. Des membres du groupe 
peuvent aussi être résidents ou ressortissants de l’État territorial, de telle sorte que des 
attaques à l’encontre du groupe armé affecteraient concomitamment la population locale 
et les infrastructures de l’État. Pour ces raisons et pour d’autres, conclure à l’existence 
d’un conflit armé international entre l’État territorial et l’État intervenant lorsque la force 
est utilisée sur le territoire du premier sans son consentement, correspond davantage à la 
réalité factuelle.

263  Lorsqu’un État territorial consent aux actions d’un État intervenant, éliminant de ce fait 
l’existence d’un conflit armé international en parallèle, le consentement donné doit avoir 
été précédemment exprimé ou établi (expressément ou de manière tacite)103. Celui-ci doit 
être valide, c’est-à-dire qu’il doit avoir été donné par une autorité autorisée à l’exprimer 
au nom de l’État et sans coercition de la part de l’État intervenant104. Cependant, l’existence 
d’un tel consentement peut être très difficile à établir pour plusieurs raisons. Souvent, les 
États ne rendent pas leurs ententes publiques. En outre, l’intervention d’un État tiers peut, 
soit ne soit pas contestée par l’État territorial, soit susciter des déclarations contradictoires 
de la part des autorités de cet État, soit encore provoquer des protestations symboliques 
destinées à satisfaire sa population. Si l’absence de contestation est un indicateur important 
de l’existence d’un consentement – à tout le moins – tacite, les deux autres cas demeurent 
très complexes et sensibles. Cependant, si l’État territorial a explicitement contesté l’in-
tervention et si cette contestation a été formulée par des autorités habilitées à donner ou 
retirer le consentement, on devrait partir du principe que le consentement n’a pas été ini-
tialement donné ou qu’il a été retiré, déclenchant ainsi l’application du droit humanitaire à 
la relation entre l’État territorial et l’État intervenant.
– Présence de forces armées dans un autre État apportant un soutien à un groupe armé non 
étatique

264   Des États interviennent parfois sur le territoire d’un autre État, via leurs forces armées, 
pour soutenir un ou plusieurs groupe(s) armé(s) non étatique(s) dans leur lutte contre le 
gouvernement local. La nature d’un tel soutien peut varier, mais elle prend souvent la forme 
d’une implication directe des forces armées de cet État aux côtés de ce(s) groupe(s) armé(s). 
Dans une telle situation – et au-delà du fait qu’un conflit armé non international existe 
entre le gouvernement local et le(s) groupe(s) armé(s) –l’affrontement armé entre l’État 

102 Voir Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors, Oxford University Press, 2010, pp. 92-134 ; 
Djemila Carron, L’acte déclencheur d’un conflit armé international, Schulthess, Genève, 2016, pp. 409–432; Andreas 
Paulus et Mindia Vashakmadze, « Guerre asymétrique et notion de conflit armé – Tentative de conceptualisa-
tion », Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 2009, vol. 91, n° 873, mars 2009, pp. 95-125, aux pp. 111-119 ; 
et Claus Kreß, « Some Reflections on the International Legal Framework Governing Transnational Armed 
Conflicts », Journal of Conflict and Security Law, 2010, vol. 15, n° 2, pp. 245-274, aux pp. 255-277.

103 CDI, « Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session », 
Annuaire de la Commission du droit international, vol. 2, Deuxième partie, 2001, p. 77. Voir également Antonio 
Cassese, International Law, 2e édition, Oxford University Press, 2005, pp. 370 et 371.

104 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), commentaire de l’article 20, p. 185. Pour une analyse plus 
détaillée de la notion de consentement dans le contexte d’un conflit armé, voir CICR, Rapport sur l’occupation et 
d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 20-23.
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intervenant et l’État territorial revêt un caractère international. En effet, l’État tiers inter-
vient par la force sur le territoire d’un autre État en utilisant des moyens militaires contre 
l’État territorial. Toutes les conditions de l’alinéa 1 de l’article 2 relatives à l’existence d’un 
conflit armé sont remplies et les Conventions de Genève, dans leur intégralité, vont régir la 
relation belligérante entre l’État intervenant et l’État territorial (tandis que, parallèlement, 
le droit applicable aux conflits armés non internationaux régira le conflit entre l’État terri-
torial et le(s) groupe(s) armé(s))105.

iv. Contrôle exercé par un État sur un groupe armé non étatique et conflit armé international

265 Dans certaines situations, le soutien apporté par un État tiers à un ou plusieurs groupes 
armés non étatiques équivaut à une forme de contrôle. Un tel contrôle peut être exercé 
en sus ou à la place de la présence physique des forces armées d’un État sur le territoire 
de l’autre État. Ce scénario a été traité par des juridictions internationales, lesquelles ont 
reconnu qu’une situation prend une dimension internationale lorsqu’un État tiers intervient 
dans un conflit armé non international préexistant en exerçant un degré de contrôle parti-
culier sur un ou plusieurs groupes armés partie(s) au conflit.

266   Dans une telle situation, il n’y aura pas, en parallèle, un conflit armé international et un 
conflit armé non international, mais seulement un conflit armé international entre l’État 
intervenant et l’État territorial, même si l’un d’entre eux s’appuie sur un groupe armé non 
étatique106. Ce fut le cas dans les années 1990 pendant le conflit en ex-Yougoslavie, où, 
selon les conclusions du TPIY, les gouvernements de la Croatie et de la Serbie ont exercé 
un contrôle global sur certains groupes armés ayant pris part au conflit armé non inter-
national en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Ce type de contrôle met en évidence le lien de 
subordination entre le ou les groupes armés et l’État intervenant, qui, selon son degré, peut 
transformer un conflit armé non international préexistant en un conflit armé purement 
international.

267   Afin de déterminer l’existence d’un lien de subordination, il doit être prouvé que le groupe 
armé agit effectivement au nom de l’État intervenant. Cela signifie que les actions du groupe 
armé doivent être liées à l’État intervenant pour qu’elles puissent être juridiquement consi-
dérées comme des actions de celui-ci. Puisqu’il n’existe, en droit humanitaire, aucun cri-
tère spécifique pour déterminer « l’appartenance » des forces d’un groupe armé à un État 
tiers107, il est nécessaire de se référer aux règles générales du droit international qui per-
mettent de déterminer à quel moment et à quelles conditions, des personnes privées, y 
compris des membres de groupes armés non étatiques, peuvent être considérées comme 
agissant au nom d’un État tiers. Le droit international sur la responsabilité des États pro-
pose quelques solutions appropriées.

268  Conformément au droit international sur la responsabilité de l’État, l’enjeu quant à la 
qualification du conflit porte sur le fait de savoir si les actions menées par un individu ou 

105 Voir Vité, pp. 85-87. Selon certains, lorsqu’un État étranger est intervenu dans un conflit armé non international 
en cours, le conflit entier devient international. Néanmoins, ce point de vue n’a pas été reconnu par la pratique 
ou la jurisprudence. Voir, par exemple, David, pp. 167-178. Voir également George H. Aldrich, « The Laws of War 
on Land », American Journal of International Law, 2000, vol. 94, n° 1, pp. 42-63, particulièrement aux pp. 62 et 63.

106 Il est toutefois envisageable qu’un conflit armé international survienne en l’absence d’un conflit armé non 
international antérieur si un État s’engage dans des opérations militaires contre un autre État en utilisant un 
groupe armé sur lequel il exerce le niveau de contrôle requis. Dans une telle situation, les affrontements seraient 
immédiatement et uniquement régis par le droit des conflits armés internationaux.

107 Seul l’article 4, lettre A, chiffre 2 de la Troisième Convention se réfère à une telle relation de subordination, mais 
il la décrit de manière factuelle et ne requiert pas nécessairement l’exercice d’un contrôle sur un groupe.
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un groupe d’individus peuvent être attribuées à celui à qui incombe les obligations inter-
nationales (c’est-à-dire l’État intervenant). Cela signifie que le critère utilisé pour identi-
fier le lien entre un groupe d’individus et un État aux fins de la qualification d’un conflit 
conformément au droit humanitaire devrait être le même que celui utilisé pour attribuer 
une action menée par une personne privée (ou un groupe de personnes privées) à un État en 
vertu du droit international sur la responsabilité de l’État108. La question de l’« attribution » 
joue un rôle majeur dans la qualification d’un conflit d’« international » puisque, du simple 
fait de cette opération, les actions du groupe armé pourront être considérées comme celle 
d’un État intervenant109 et le lien de subordination pourra ainsi être établi.

269   Le degré de contrôle que doit exercer un État tiers sur un groupe armé non étatique 
pour conférer ainsi à un conflit armé un caractère international est sujet à débat110. La 
Commission du droit international111, certaines juridictions internationales (CPI, TPIY)112, 
ainsi que la doctrine113, ont reconnu que la notion de contrôle est au cœur de la question de 
l’attribution des actions d’un groupe armé non étatique à un État. Cependant, les juridic-
tions internationales saisies de la question ont initialement interprété la notion de contrôle 
de manière non uniforme. Par la suite, les différents critères suggérés par les tribunaux, 
notamment ceux relatifs au contrôle effectif et au contrôle global, ont suscité un véritable 
débat doctrinal. Sans entrer trop loin dans les détails de l’analyse juridique de la notion de 
contrôle dans l’identification des règles de droit humanitaire applicables à une situation 
donnée, il est nécessaire d’insister sur le fait que la jurisprudence internationale – tout 
comme la doctrine – a longtemps hésité entre les options plus restrictives de dépendance 
complète et de contrôle mais aussi celle du « contrôle effectif », adoptées par la Cour inter-
nationale de Justice aux fins de la responsabilité de l’État dans les décisions de 2007114 et de 
1986115 et la notion plus large de « contrôle global » suggérée par le TPIY116. La notion de 
contrôle effectif requiert que le groupe armé non étatique soumis au contrôle soit non seu-
lement équipé et/ou financé et ses actions supervisées par la puissance intervenante, mais 
qu’il reçoive également des instructions spécifiques de cette puissance ou que la puissance 

108 Zwanenburg, 2012b, p. 26. Voir aussi Marina Spinedi, « On the Non-Attribution of the Bosnian Serbs’ Conduct 
to Serbia », Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n° 4, 2007, pp. 829-838, aux pp. 832 et 833. À noter 
que la C.I.J. semble indiquer que les critères n’ont pas à être les mêmes pour l’attribution d’un comportement et 
pour la qualification d’un conflit ; voir C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, fond, arrêt, 2007, par. 404-405.

109 TPIY, Tadić, arrêt, 1999, par. 104.
110 Pour une vue d’ensemble sur ce débat, voir notamment Akande, pp. 57-62, 63 et 64.
111 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État, (2001), commentaire de l’article 8, pp. 110-112.
112 CPI, Lubanga, décision sur la confirmation des charges, 2007 et jugement, 2012, par. 541 ; TPIY, Tadić, arrêt, 1999. 

À l’occasion de différends dont elle a été saisie, la Cour européenne des droits de l’homme a été invitée par des 
parties à appliquer le critère d’attribution afin d’établir sa compétence ; dans un certain nombre de décisions, 
la Cour précise qu’elle utilise un critère distinct. Voir notamment Chiragov et autres c. Arménie, Grande chambre, 
Arrêt, 2015, par. 169 ; voir aussi opinion en partie dissidente de la juge Ziemele, par. 6-12, et opinion dissidente 
de la juge Gyuluman, par. 49-95. Voir aussi Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, arrêt, 2011, par. 130-142 ; Catan et 
autres c. Moldavie et Russie, Grande Chambre, arrêt, 2012, par. 106-107 ; Jaloud c. Pays-Bas, Arrêt, 2014 ; Loizidou 
c. Turquie, arrêt, 1996 ; et Chypre c. Turquie, arrêt, 2001.

113 Milanovic, pp. 553-604 ; Cassese, pp. 649-668 ; Talmon, p. 496.
114 C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 

arrêt, 2007, par. 392-393.
115 C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 218.
116 Cette hésitation est reflétée dans le commentaire de la CDI de 2001 sur le Projet d’articles sur la responsabilité 

de l’État de 2001. La CDI, en discutant de la notion de contrôle dans le cadre du commentaire sur l’article 8, ne 
choisit pas entre le contrôle effectif et le contrôle global et indique simplement qu’ « [e]n tout état de cause, 
c’est au cas par cas qu’il faut déterminer si tel ou tel comportement précis était ou n’était pas mené sous le 
contrôle d’un État et si la mesure dans laquelle ce comportement était contrôlé justifie que le comportement soit 
attribué audit État » (p. 112).



APPLICATION DE LA CONVENTION 87

intervenante contrôle l’opération spécifique au cours de laquelle la violation s’est produite117. 
À l’inverse, en 1999, dans l’arrêt Tadić le TPIY a affirmé : 

Pour imputer la responsabilité d’actes commis par des groupes militaires ou paramilitaires à un État, 
il faut établir que ce dernier exerce un contrôle global sur le groupe, non seulement en l’équipant et le 
finançant, mais également en coordonnant ou en prêtant son concours à la planification d’ensemble 
de ses activités militaires. Ce n’est qu’à cette condition que la responsabilité internationale de l’État 
pourra être engagée à raison des agissements illégaux du groupe. Il n’est cependant pas nécessaire 
d’exiger de plus que l’État ait donné, soit au chef du groupe soit à ses membres, des instructions ou 
directives pour commettre certains actes spécifiques contraires au droit international118. 

Le TPIY a donc rejeté l’application du critère de contrôle effectif aux fins de la qualification 
d’un conflit armé dans le cas d’un groupe militaire ou paramilitaire et a opté pour la condi-
tion du « contrôle global »119.

270   Alors que la Cour internationale de Justice n’accepte pas l’utilisation du critère de 
« contrôle global » tel qu’articulé par le TPIY pour attribuer un comportement à un État, les 
décisions les plus récentes des juridictions internationales démontrent une nette tendance 
à appliquer le critère du contrôle global pour qualifier un conflit. Le TPIY fut bien sûr un 
précurseur dans ce domaine puisque le concept de contrôle global s’est d’abord développé 
sous son égide120. Cette approche a ensuite été suivie par la CPI dans l’affaire Lubanga. En 
2007, la Chambre préliminaire de la CPI a déclaré que « lorsqu’un État n’est pas directe-
ment intervenu sur le territoire d’un autre État en utilisant ses propres troupes, le critère 
du contrôle global s’applique afin de déterminer si des forces armées agissent au nom du 
premier État121 ». Dans son jugement rendu en 2012 dans la même affaire, la Chambre de 
première instance a partagé cette analyse122. Enfin, en 2007, la Cour internationale de Justice 

117 C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 115.
118 TPIY, Tadić, arrêt, 1999, par. 131. Dans ce sens, la notion de contrôle global ne se limite pas simplement à l’activité 

de surveillance ou de contrôle, mais exige également l’exercice d’une forme d’autorité sur une autre entité. Il 
est clair que la notion d’« autorité » à laquelle il est fait référence est plus générale et globale que la notion de 
« capacité à donner des instructions » et que cette dernière s’apparente donc beaucoup plus à un pouvoir de 
« gestion et coordination ».

119 Cependant, le TPIY a également reconnu que lorsque l’État dominant n’est pas l’État territorial, « il faut davan-
tage de preuves incontestables pour démontrer que l’État contrôle réellement les unités ou les groupes », ce 
qui signifie que la participation de l’État dans la planification et la coordination des opérations militaires peut 
être plus difficile à démontrer (Tadić, arrêt, 1999, par. 138-140). Le Tribunal note également qu’une approche 
différente est adoptée dans les affaires concernant des individus ou des groupes qui ne sont pas organisés mili-
tairement (ibid. par. 132-137).

120 La décision de la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Tadić a souvent retenu l’attention des commentateurs, 
mais en réalité, le concept de contrôle global avait déjà été développé auparavant dans le jugement de l’affaire 
Aleksovski en 1999. En effet, dans ce jugement, les juges Vohrah et Nieto-Navia, dans leur opinion conjointe 
relative l’applicabilité de l’article 2 du Statut du TPIY de 1993, par. 27, ont conclu que : 

[L]’Accusation n’a pas réussi à prouver que, durant la période et à l’endroit dont il est question dans l’acte 
d’accusation, le HVO [Conseil de défense croate] agissait en fait sous le contrôle global de la HV [forces de la 
République de Croatie] dans la conduite du conflit armé contre la Bosnie-Herzégovine. Nous considérons que 
le HVO n’était pas un agent de facto de la Croatie […] Par conséquent, l’Accusation n’a pas établi, selon nous, 
le caractère international du conflit.

121 CPI, Lubanga, décision sur la confirmation des charges, 2007, par. 211.
122 CPI, Lubanga, jugement, 2012, par. 541 :

En ce qui concerne le degré de contrôle que doit exercer un État sur un groupe armé agissant en son nom, la 
Chambre de première instance a conclu que le critère du « contrôle global » était à retenir. Ce critère permet 
de déterminer si un conflit armé ne présentant pas un caractère international pourrait avoir été internatio-
nalisé par l’intervention de forces armées agissant au nom d’un autre État. 

 Voir également Bemba, jugement, 2016, par. 130.
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a expressément indiqué que la notion de contrôle global pourrait être utilisée pour déter-
miner la qualification juridique d’une situation conformément au droit humanitaire123.

271  Afin de qualifier une situation conformément au droit humanitaire lorsqu’il existe un lien 
étroit, voire un lien de subordination, entre un groupe armé non international et un État 
tiers, le critère du contrôle global est approprié puisque la notion de contrôle global reflète 
mieux le lien réel entre le groupe armé et l’État tiers, y compris pour les fins de l’attribu-
tion. Cela implique que le groupe armé peut être subordonné à l’État même en l’absence 
d’instructions spécifiques pour chacun des actes de belligérance. Le recours au critère de 
contrôle global permet en outre d’évaluer le degré de contrôle sur l’entité de facto ou le 
groupe armé non étatique dans son ensemble, ce qui permet donc d’attribuer plusieurs 
actions à l’État tiers124. En revanche, s’appuyer sur le critère du contrôle effectif peut exiger 
une requalification du conflit pour chacune des opérations, ce qui serait irréaliste. De plus, 
le critère utilisé doit éviter de se trouver dans une situation où certaines actions sont régies 
par le droit des conflits armés internationaux, mais sans pouvoir être attribuées à un État.

272  Pour l’heure, cette position n’est pas acceptée de manière uniforme. La Cour interna-
tionale de Justice considère que le critère du contrôle global peut être utilisé pour la qua-
lification des conflits alors que le critère de contrôle effectif demeure celui préconisé pour 
l’attribution d’un comportement à un État, sans clarifier de quelle manière les deux critères 
peuvent être utilisés conjointement125. Une minorité d’universitaires ont remis en question 
l’utilisation du critère de contrôle global126.

273  Du point de vue du CICR, les conséquences de la notion de contrôle global sont déter-
minantes pour autant qu’un groupe armé non étatique se subordonne à l’État intervenant. 
Les membres du groupe armé sont alors assimilés à des « agents » de l’État intervenant, 
conformément au droit international. Cela signifie que l’État intervenant devient partie au 
conflit existant en lieu et place du groupe armé et que le conflit revêt alors un caractère 
totalement international. La notion de contrôle global pourrait empêcher une puissance 
intervenante de se retrancher derrière le voile de la procuration afin de se soustraire aux 
obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu du droit humanitaire. Cela permet 
également de contester l’allégation d’un État tiers selon laquelle les actions étaient en fait 

123 C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 
arrêt, 2007, par. 404. La C.I.J. utilise la formulation suivante : « Pour autant que le critère du “contrôle global” 
soit utilisé aux fins de déterminer si un conflit armé présente ou non un caractère international, ce qui était 
la seule question que la chambre d’appel avait à résoudre, il se peut parfaitement qu’il soit pertinent et 
adéquat ».

124 Au contraire, le contrôle effectif lié à chacune des opérations est presque impossible à prouver puisqu’il requiert 
un niveau de preuve qu’il est difficile d’atteindre. A fortiori, le critère d’attribution fondé sur « le contrôle total 
et la dépendance totale » utilisé par la C.I.J. en 2007 dans l’Affaire relative à l’application de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide et en 1986 dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci afin de déterminer la responsabilité de l’État pour tout fait internationalement illicite, 
rend le critère pour l’attribution encore plus strict. Voir Ascencio, pp. 290-292 ainsi que Jörn Griebel et Milan 
Plücken, « New Developments regarding the Rules of Attribution? The International Court of Justice’s Decision 
in Bosnia v. Serbia », Leiden Journal of International Law, vol. 21, no 3, 2008, pp. 601-622.

125 C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 
arrêt, 2007, par. 404-407.

126 Pour une analyse de ces points de vue, voir notamment Milanovic, 2006, pp. 553-604  ; Milanovic, 2007, 
pp. 669-694 ; Talmon, pp. 493-517 ; Akande, pp. 57-62 ; Katherine Del Mar, « The Requirement of “Belonging” 
under International Humanitarian Law », European Journal of International Law, vol. 21, n° 1, 2010, pp. 105-124 ; 
et Theodor Meron, « Classification of Armed Conflict in the former Yugoslavia: Nicaragua’s Fallout », American 
Journal of International Law, vol. 92, n° 2, avril 1998, pp. 236-243.
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celles d’acteurs qui ne pourraient être considérés comme des agents ou personnes agissant 
en son nom et donc qu’il ne pourrait lui-même être considéré comme une partie au conflit127.

c.  La fin d’un conflit armé international

274 Évaluer la fin d’un conflit armé international au sens de l’alinéa 2 de l’article 2, peut s’avérer 
très compliqué. Cela est principalement dû au silence des Conventions de Genève sur ce 
point, mais également à la pratique des États qui démontre qu’ils recourent de moins en 
moins à la conclusion de traités de paix128.

275  Selon l’approche doctrinale traditionnelle, un conflit armé prend fin avec la conclusion 
d’un traité de paix ou par toute autre indication claire (par exemple une déclaration) de la 
part des belligérants qui estiment que l’état de guerre a pris fin. Cette position vient appuyer 
l’argument selon lequel, une fois qu’un état de guerre (dans le sens juridique traditionnel) 
est déclaré, le fait qu’il n’y ait plus d’hostilités actives et que les opérations militaires aient 
cessé « n’est pas en soi suffisant pour mettre fin à l’état de guerre [traduction CICR]129 ». 
En conséquence, n’importe quel autre accord, qu’il s’agisse d’un cessez-le-feu, d’une trêve, 
d’une cessation des hostilités ou d’un armistice, est considéré comme temporaire et comme 
ayant pour effet de suspendre, et non de mettre fin, aux hostilités130. La caractéristique 
commune de tels accords est qu’ils ne font pas obstacle à l’existence d’un conflit armé inter-
national et, qu’en général, ils n’aboutissent pas à l’établissement de la paix. Néanmoins, 
leur rôle est de suspendre temporairement les hostilités et, en ce sens, ils peuvent être 
envisagés comme un pas positif vers une cessation définitive du conflit armé131.

276  De nos jours, les conflits armés internationaux se terminent rarement avec la conclusion 
d’un traité de paix. Ils sont le plus souvent caractérisés par des cessez-le-feu instables, 
par une diminution lente, mais progressive, de l’intensité des affrontements ou par une 
intervention des forces de maintien de la paix. Dans certains cas, le risque que les hostilités 
reprennent demeure élevé132. Face à cette tendance, la distinction entre les accords visant 
à suspendre les hostilités et les traités de paix est devenue floue. Dans tous les cas, décider 
qu’un conflit armé international est terminé ne dépend pas de la signature d’un traité de 
paix, mais s’apprécie en fonction des faits constatés sur le terrain.

277  À cet égard, la preuve qu’il y a eu une « fin générale des opérations militaires » est le 
seul critère objectif permettant de déterminer qu’un conflit armé international a cessé de 
manière générale, définitive et effective133. Pour que le conflit armé international soit consi-
déré comme ayant pris fin, les hostilités doivent cesser avec un certain degré de stabilité 
et de permanence134. Dans le jugement de l’affaire Gotovina, le TPIY a confirmé que la fin 

127 Cassese, p. 656. Voir aussi TPIY, Tadić, arrêt, 1999, par. 117.
128 Toutefois, les Conventions contiennent toutefois un certain nombre de dispositions liées à la durée de leur 

application. Voir, par exemple, Première Convention, article 5, Quatrième Convention, article 6 ; voir aussi 
Protocole additionnel I, article 3.

129 Kleffner, p. 62 ; Dinstein, 2004, pp. 889 et 890.
130 Dinstein, 2004, pp. 889 et 890.
131 Shields Delessert, p. 97. Mais sur le fond, c’est probablement le traité d’armistice qui va le plus loin en incluant 

implicitement l’intention des belligérants de se préparer en vue de la cessation du conflit armé. Voir Greenwood, 
2008, p. 58.

132 Sassóli, Bouvier et Quintin, pp. 134 et 135.
133 Cet argument est également corroboré par l’article 6, alinéa 2 de la Quatrième Convention qui dispose que les 

Conventions cessent de s’appliquer « après la fin générale des opérations militaires ». Voir aussi Greenwood, 
2008, p. 72 : « la fin des hostilités actives devrait être suffisante pour mettre fin à un conflit armé [traduction 
CICR] ».

134 Ibid., p. 88.
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générale des opérations militaires constituait le point fondamental de la détermination de 
la fin d’un conflit armé international135 :

Dès lors que le droit des conflits armés est applicable, il ne faut pas, à la légère, conclure à la fin de 
son application. Autrement, les participants à un conflit armé peuvent se retrouver entre applica-
bilité et non applicabilité, menant à un degré considérable d’insécurité juridique et de confusion. 
La Chambre de première instance va donc examiner si, à tout moment durant la période de mise 
en accusation, le conflit armé international a cessé de manière suffisamment générale, définitive 
et effective afin de mettre fin à l’applicabilité du droit des conflits armés. Elle va particulièrement 
examiner s’il y avait une fin générale des opérations militaires [traduction CICR]136.

278  La notion de fin générale des opérations militaires fut interprétée dans le Commentaire 
de 1958 de la Quatrième Convention comme « la fin complète de la lutte entre tous les inté-
ressés137 ». Plus tard, dans le Commentaire de 1987 du Protocole additionnel I, il fut avancé 
que l’expression « fin générale des opérations militaires » allait au-delà de la simple ces-
sation des hostilités actives, dans la mesure où les opérations militaires de nature belligé-
rante n’impliquent pas nécessairement l’usage de la violence armée et peuvent se poursuivre 
malgré l’absence d’hostilités138. La fin générale des opérations militaires implique non seu-
lement la fin des hostilités actives, mais aussi la fin des mouvements militaires de nature 
belliqueuse, y compris ceux visant à reformer, réorganiser ou reconstituer les troupes, de 
sorte que la probabilité d’une reprise des hostilités soit raisonnablement écartée.

279  Puisque les «  opérations militaires  » sont définies comme «  les déplacements, 
manœuvres et actions de toute nature, effectués par les forces armées en vue des com-
bats139 », le fait de redéployer des troupes le long de la frontière afin d’augmenter sa capa-
cité militaire, de mobiliser ou de déployer des troupes à des fins défensives ou offensives, 
devrait être interprété comme des mesures militaires en vue de combattre. Même en l’ab-
sence d’hostilités actives, le lien continu entre de telles opérations miliaires et le conflit 
armé international justifie le maintien de la qualification de conflit armé international. Le 
tableau général qui en résulte est celui d’une situation dans laquelle, objectivement parlant, 
un conflit armé n’a pas cessé d’une manière générale, définitive et effective.

280   Ainsi, lorsque des États belligérants ne sont plus impliqués dans les hostilités, mais par 
exemple, qu’ils maintiennent des troupes en état d’alerte, mobilisent des réservistes ou 
réalisent des mouvements militaires sur leurs frontières, l’absence d’hostilités continues va 
généralement constituer un répit ou une suspension temporaire des affrontements armés 
plutôt qu’un cessez-le-feu ou un armistice pouvant être interprété comme la première étape 
vers un état de paix imminent. Les opérations militaires sans hostilités actives opposant 
un belligérant à un autre suffiraient à justifier per se la continuité d’un conflit armé inter-
national, à condition que l’on puisse raisonnablement considérer que les hostilités sont 
susceptibles de reprendre dans un futur proche, en raison des mouvements de troupes en 
cours des belligérants. Dans ces circonstances, on ne peut pas conclure qu’il y a eu une fin 
générale des opérations militaires.

281  Dans la même veine que le critère de « la fin générale des opérations militaires », il a été 
suggéré que l’évaluation de la fin d’un conflit armé tourne autour du principe général de 

135 TPIY, Gotovina., Jugement, 2011, par. 1697.
136 Ibid. par. 1694.
137 Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, p. 69.
138 Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, 1986 par. 153.
139 Ibid. par. 152.
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base suivant : « le DIH cessera de s’appliquer dès que les conditions qui ont déclenché son 
application en premier lieu ne sont plus réunies [traduction CICR]140 ». Cela signifie qu’un 
conflit armé au sens de l’alinéa 1 de l’article 2 se termine lorsque les États belligérants ne 
sont plus engagés dans un affrontement armé. L’application de ce principe est relativement 
aisée dans les situations où, par exemple, un conflit est déclenché par la capture de soldats 
ou par l’incursion militaire sporadique et temporaire d’un État sur le territoire d’un État 
ennemi. Dans ces cas, la libération des soldats ou la fin de l’incursion militaire suffiraient 
pour mettre un terme au conflit armé. Toutefois, déterminer qu’un conflit armé a pris fin 
peut se révéler plus complexe dans les cas où ce conflit a été déclenché par un affrontement 
armé plus classique, par exemple, par des hostilités actives entre les forces armées de deux 
ou plusieurs États. Le principe général ainsi articulé devrait être lu à l’aune des éléments 
apportant la preuve de la fin générale des opérations militaires comme indiqué ci-dessus.

282   L’argument selon lequel un conflit armé n’est ni un concept technique ni un concept 
juridique, mais plutôt la reconnaissance de la réalité des hostilités, renforce la conclusion 
qu’un accord moins formel qu’un traité de paix peut marquer la fin d’un conflit armé. Tous 
les accords mentionnés ci-dessus qui sont certes moins importants que des traités de paix, 
peuvent néanmoins avoir pour effet de faire cesser les hostilités de manière permanente. 
Ceci étant dit, la suspension des hostilités, un cessez-le-feu, un armistice ou même un traité 
de paix ne constituent pas la fin d’un conflit armé international si les faits sur le terrain 
démontrent le contraire141. Un accord est simplement un élément de preuve qui, conjugué à 
d’autres, peut révéler l’intention des belligérants de mettre fin au conflit de manière défini-
tive. La « dénomination » de l’accord est dès lors sans importance ; c’est plutôt la situation 
de facto résultant de l’accord qui va définir son véritable sens et sa capacité à mettre fin au 
conflit armé de manière objective142. Les accords de cessez-le-feu ou tout instrument de 
même nature, qui mènent ou coïncident avec une fin générale des opérations militaires de 
facto, peuvent donc indiquer à quel moment le conflit armé sera considéré comme terminé.

283   Ce faisant, la fin d’un conflit armé, tout comme son début, doit être déterminée sur le 
fondement de critères factuels et objectifs143. Ce qui importe c’est que l’affrontement armé 
entre les États belligérants ait cessé, à telle enseigne que la situation peut raisonnablement 
être interprétée comme une fin générale des opérations militaires.

284  La fin d’un conflit armé ne signifie pas que le droit humanitaire cessera de s’appliquer 
entièrement. Certaines dispositions continuent de s’appliquer après la fin d’un conflit armé. 
C’est le cas par exemple de l’article 5 de la Première Convention, de l’alinéa 1 de l’article 5 

140 Milanovic, 2013, pp. 86-87. Toutefois, cet auteur a, à juste titre, également précisé que ce principe général peut 
être sujet à des exceptions.

141 À cet égard, le TPIY, dans l’affaire Boškoski et Tarčulovski, jugement, 2008, par. 293, a considéré, à juste titre :
La Chambre d’appel a précisé que les lois ou coutumes de la guerre s’appliquaient, dans le cas de conflits 
internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint. Cette conclusion ne doit pas être interprétée 
comme limitant la compétence du Tribunal aux crimes commis avant la conclusion d’un accord de paix 
entre les parties. Au contraire, si les violences armées se prolongent après la signature d’un tel accord, il est 
alors possible qu’un conflit armé continue d’exister, auquel cas les lois ou coutumes de la guerre continuent 
de s’appliquer.

 Alors que cette affaire était relative à un conflit armé non international, il est ici suggéré que cette position peut 
parfaitement être transposée aux conflits armés internationaux, car elle est absolument conforme à la logique 
de l’article 2, alinéa 1 et à son objectif d’évaluer l’applicabilité du droit humanitaire uniquement sur la base de 
faits constatés. Voir aussi Venturini, p. 57.

142 Shields Delessert, pp. 97-100.
143 Avec sa décision dans l’affaire Gotovina, le TPIY paraît également avoir identifié un critère plutôt fondé sur les 

faits qui diffère de celui avancé dans l’affaire Tadić « jusqu’à la conclusion générale d’un traité de paix [traduc-
tion CICR] », ce qui risque également d’introduire un degré non souhaitable de formalisme.
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de la Troisième Convention, de l’alinéa 4 de l’article 6 de la Quatrième Convention et de 
l’alinéa b de l’article 3 du Protocole additionnel I, qui dispose que :

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

E.  ALINÉA 2 : APPLICABILITÉ DES CONVENTIONS EN CAS D’OCCUPATION 

1.  Occupation ne rencontrant aucune résistance armée

285 L’alinéa 2 de l’article 2 constitue la première disposition des Conventions de Genève à faire 
expressément référence à la notion d’occupation. Toutefois, l’occupation est déjà implicite-
ment reconnue à l’alinéa 1 de l’article 2 commun qui couvre l’occupation survenant au cours 
ou à la suite d’hostilités, dans le contexte d’une guerre déclarée ou d’un conflit armé144. 
Cependant, pour des raisons éditoriales, toutes les questions liées à l’occupation sont abor-
dées dans cette section du commentaire.

286   L’alinéa 2 de l’article 2 fut introduit afin de garantir l’application du droit de l’occupa-
tion même lorsque celle-ci ne rencontre aucune résistance. Il vise donc à répondre aux cas 
d’occupation établis sans hostilités et comble les lacunes laissées par l’alinéa 1 de l’article 2. 
L’alinéa 2 de l’article 2 tire son origine historique de la Seconde Guerre mondiale et tout 
particulièrement de l’occupation du Danemark par l’Allemagne nazie en 1940. À cette occa-
sion, le Danemark décida de ne pas résister à l’occupation en raison de la supériorité écra-
sante des troupes allemandes. De plus, avant l’adoption des Conventions de Genève de 1949, 
le Tribunal militaire international de Nuremberg avait considéré la Bohème et la Moravie 
comme des territoires occupés bien que ces pays soient tombés sous le contrôle effectif de 
l’Allemagne sans résistance armée145. L’alinéa 2 de l’article 2 a ainsi introduit dans le droit 
conventionnel un scénario déjà reconnu tant par la doctrine que par les tribunaux et qui 
n’était donc pas une nouveauté juridique lors de son adoption146.

287  L’alinéa 2 de l’article 2 est ainsi complémentaire de l’alinéa 1 de l’article 2 et il garantit 
que le droit de l’occupation s’applique à tous les types d’occupation.

288  Le fait qu’une occupation ne rencontre pas de résistance armée ne l’empêche pas d’être 
hostile. La nature hostile de l’occupation découle de l’invasion ou de la présence de forces 
armées d’un État sur le territoire d’un autre État qui n’y a pas consenti147. L’occupation mili-
taire est par définition une relation asymétrique : son existence implique que les troupes 
étrangères imposent leur autorité sur le gouvernement local par des moyens militaires ou 
par d’autres méthodes coercitives. Imposer une telle autorité par des moyens militaires 

144 Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 326-334. Voir également Pictet (dir.) 
Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1956, pp. 23-28.

145 Tribunal militaire international de Nuremberg, Procès des grands criminels de guerre, jugement, 1946, pp. 123-125.
146 Arnold D. McNair et Arthur D. Watts, The legal effects of war, Cambridge University Press, 1966, p. 423.
147 Ceci peut également être le cas si, par exemple, les forces armées d’un État demeurent sur le territoire d’un 

autre État une fois que ce dernier a retiré son consentement à leur présence. Voir, par exemple, Roberts 2005, 
pp. 43-44 ; Dörmann et Colassis, pp. 309-311.Voir aussi par. 289.
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ne nécessite pas des hostilités ouvertes. Cette autorité peut être obtenue par une simple 
démonstration de force. Une supériorité militaire réelle ou perçue pourrait inciter le gou-
vernement local à s’abstenir de s’opposer militairement au déploiement des troupes étran-
gères sur son territoire. Un manque de résistance militaire par le souverain local ne devrait 
pas être interprété comme une forme de consentement à la présence des forces étrangères 
sur le territoire, faisant obstacle à l’application du droit de l’occupation, mais plutôt comme 
une décision prise sous la contrainte148. Dans ce contexte, la présence des troupes étran-
gères résulte clairement de la coercition militaire et doit être qualifiée d’hostile, prouvant 
le caractère belliqueux de l’occupation.

289  Le fait que l’occupation ne rencontre pas de résistance armée ne signifie pas que la 
Puissance occupante est « acceptée » par la population locale et que celle-ci n’a pas besoin 
de protection juridique. Chaque fois que des personnes et des biens civils se retrouvent sous 
le contrôle militaire et administratif d’une armée belligérante, y compris durant une occu-
pation sans hostilités, il y a un risque d’arbitraire et d’abus. En conséquence, la raison d’être 
de l’application du droit humanitaire existe toujours même lorsque l’occupation est établie 
sans résistance armée. L’accueil des forces étrangères par une partie de la population locale 
n’a aucun impact sur la qualification de la situation en tant qu’occupation.

290  Il devrait être précisé que les forces multinationales opérant sous le commandement et 
le contrôle des Nations Unies, conformément à une résolution du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies et avec le consentement de l’État hôte, ne seront pas qualifiées de forces 
occupantes149. Dans ce cas, l’absence de résistance armée s’explique par le consentement 
clairement communiqué de l’État à la présence des forces multinationales et de leurs opé-
rations. Toutefois, dans le cas où une telle force multinationale reste sur le territoire d’un 
État et continue d’opérer en l’absence du consentement de l’État hôte ou qu’elle se déploie 
sans un tel contentement, cette force (ou les États contributeurs de troupes) peut remplir 
les critères requis pour conclure à une occupation, quelle que soit le fondement juridique 
de son mandat150.

291  L’existence d’une occupation au sens du droit humanitaire entraîne l’application des 
quatre Conventions de Genève dans leur entièreté. Cela déclenche en particulier l’appli-
cation de la Section III du Titre III de la Quatrième Convention (« Territoires Occupés ») 
et des autres dispositions régissant l’occupation énoncées dans d’autres traités tels que le 
Règlement de La Haye de 1907 et le Protocole additionnel I pour les États qui y sont parties151.

148 Une distinction claire devrait être faite entre l’absence d’opposition au déploiement des troupes étrangères 
sur le territoire d’un autre État et un consentement formel donné par le souverain local, l’un n’impliquant pas 
nécessairement l’autre.

149 Voir Roberts, 1984, pp. 289 et 291 ; Dinstein, 2009, p. 37 ; Kolb et Vité, pp. 102 et 103 ; et Michael Kelly, Restoring 
and maintaining order in complex peace operations, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, pp. 167-181. Voir également 
par. section E.4.e.

150 Nombreux sont ceux qui envisagent cette possibilité dans le cas de ce qui est communément connu en tant 
qu’« opération d’imposition de la paix ». Voir Alexandre Faite, « Multinationale forces acting pursuant a man-
date of the United Nations: Specific issues on the applicability of international humanitarian law », International 
Peacekeeping, 2007, vol. 11, n° 1, pp. 143-157, spécialement aux pp. 150-151 ; Shraga, 1998, pp. 64-81 spécifique-
ment aux pp. 68-70 ; Kolb et Vité, pp. 95-105 ; et Dinstein, 2009, p. 37 ; Voir également Benvenisti, pp. 62-66.

151 Voir le Règlement de La Haye (1907), articles 42-56 ; et Protocole additionnel I, notamment les articles 14, 15, 63 
et 69.
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2.  La définition de la notion d’occupation 

292 Le droit de l’occupation, plus particulièrement les dispositions contenues dans la Section III 
du Titre III de la Quatrième Convention, constitue l’ensemble des normes les plus détaillées 
et protectrices conférées par le droit humanitaire aux « personnes protégées » telles que 
définies par l’article 4 de cette Convention. Il est donc essentiel de délimiter avec précision 
la notion d’occupation car, pour autant que le conflit armé ayant conduit à cette situation 
ne l’ait pas encore fait, cela va déclencher l’application du droit de l’occupation et des dis-
positions pertinentes de la Première, Deuxième et Troisième Convention, ainsi que celles du 
Protocole additionnel I à l’égard des États qui y sont parties.

293  Définir les contours du concept d’occupation n’est pas aisé en raison d’un certain nombre 
de facteurs qui peuvent compliquer la situation comme la poursuite des hostilités, l’exercice 
continu d’un certain degré d’autorité par le gouvernement local, ou le refus par la Puissance 
occupante de respecter les obligations découlant de l’exercice de son autorité sur un terri-
toire étranger.

294  Déterminer si l’on est en présence d’une situation d’occupation est d’autant plus com-
plexe en raison de l’absence de définition de l’occupation dans les Conventions de Genève. 
La définition de la notion d’occupation a plutôt été esquissée par l’article 42 du Règlement 
de La Haye de 1907, qui dispose qu’ : « [u]n 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 ». Les traités subséquents, 
y compris les Conventions de Genève, n’ont pas modifié cette définition.

295  Comme indiqué ci-dessus, la notion d’occupation figurant à l’alinéa 2 de l’article 2, inclut 
spécifiquement l’occupation qui n’a rencontré aucune résistance armée. Toutefois, au-delà 
de cette précision visant à garantir qu’un tel scénario soit couvert, rien dans les travaux 
préparatoires n’indique que les rédacteurs des Conventions avaient l’intention de changer 
la définition largement admise de l’occupation telle qu’énoncée à l’article 42 du Règlement 
de La Haye. En effet, ils voulaient simplement clarifier son contenu152.

296  Étant donné que l’article 2 commun reconnaît explicitement l’application de ces instru-
ments à tous les cas d’occupation sans toutefois définir la notion d’occupation, on peut logi-
quement conclure que l’applicabilité des dispositions pertinentes des Conventions repose 
sur la définition de l’occupation énoncée à l’article 42 du Règlement de La Haye. Ceci est 
également suggéré par l’article 154 de la Quatrième Convention qui régit la relation entre 
cet instrument et les Conventions de La Haye de 1907153. Comme indiqué dans cet article, la 
Quatrième Convention est complémentaire au Règlement de La Haye. En d’autres termes, la 
Quatrième Convention repose sur le Règlement de La Haye, mais ne le remplace pas pour ce 
qui est de la définition de la notion d’occupation.

297  Le droit de l’occupation est donc une construction normative composée essentiellement 
des Règlements de La Haye, de la Quatrième Convention et, lorsqu’il est applicable, du 
Protocole additionnel I154.

152 Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, tome II-A, pp. 636, 637, 656, 658-660, 712 et 771. Voir aussi, 
C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 2004, 
par. 78 et 89 ; TPIY, Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 215 ; et Dinstein, 2009, pp. 6-7. Voir aussi Kolb et 
Vité, pp. 70-71.

153 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 154 de la Quatrième Convention. 
154 Il a été soutenu qu’il existe deux définitions distinctes de l’occupation, l’une tirée du Règlement de La Haye 

et l’autre de la Quatrième Convention de Genève. Voir Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de Genève 
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298  Cette interprétation de la notion d’occupation a été confirmée par la Cour internatio-
nale de Justice ainsi que par le TPIY qui ont considéré l’article 42 du Règlement de La Haye 
comme la seule référence normative pour déterminer l’existence d’une occupation confor-
mément au droit humanitaire155.

299  Ainsi, étant donné que la notion d’occupation, telle qu’utilisée dans les Conventions de 
Genève, n’est pas distincte de celle utilisée dans le Règlement de La Haye, les conditions 
permettant de déterminer si une occupation est établie sont fondées sur l’article 42 du 
Règlement de La Haye156.

300  Tel que mentionné dans le commentaire de l’alinéa 1 de l’article 2 commun, l’existence 
d’une occupation en tant que catégorie de conflit armé international doit être déterminée 
uniquement sur le fondement des faits constatés sur le terrain. Une qualification fondée sur 
les faits constatés est conforme au respect de la stricte séparation du jus in bello et du jus 
ad bellum et a été entérinée par le Tribunal militaire américain à Nuremberg qui a déclaré 
que « la question de savoir si une invasion s’est transformée en occupation est une question 
de fait [traduction CICR]157 ». Considérer que la notion d’occupation est la même dans le 
Règlement de La Haye de 1907 et dans les Conventions de Genève de 1949 ne signifie pas que 
certaines dispositions du droit de l’occupation ne pourraient pas s’appliquer au moment de 
l’invasion. Certaines dispositions du droit de l’occupation pourraient s’appliquer durant la 
phase d’invasion.

3.  Les éléments constitutifs de l’occupation

301 Pour identifier les éléments constitutifs de la notion d’occupation, il faut en premier lieu 
examiner le concept de contrôle effectif qui est au cœur de la notion d’occupation et qui lui 
est associé depuis longtemps. L’expression « contrôle effectif » est très souvent utilisée en 
rapport avec l’occupation ; toutefois, ni les Conventions de Genève, ni le Règlement de La 
Haye de 1907 ne contiennent de référence à celle-ci. Le « contrôle effectif » est une notion 
qui a été développée au fil du temps dans les discussions juridiques relatives à l’occupation 

de 1949, Genève, CICR, 1956, p. 66 ; Sassóli, 2012, pp. 42-50 ; Akande, pp. 42-48 ; et Koutroulis, pp. 712-728. 
Toutefois, en l’absence d’une définition expresse de l’occupation fournie par la Quatrième Convention et compte 
tenu des dispositions de l’article 154 de cette Convention, l’affirmation selon laquelle les Conventions de Genève 
fournissent une définition distincte de l’occupation n’est pas unanimement acceptée (voir Zwanenburg, 2012a, 
pp. 30-36 et Ferraro, 2012b, pp. 136-139).

155 Le TPIY a utilisé la définition de l’occupation contenue dans le Règlement de La Haye dans diverses décisions, 
afin de déterminer si une occupation existait au sens de la Quatrième Convention. En se fondant sur l’article 154 
de cette Convention, il a décidé que :

[B]ien que constituant une codification ultérieure des droits et obligations de la puissance occupante, la 
IVe Convention de Genève n’a pas abrogé les dispositions du Règlement de La Haye en la matière. Ainsi, 
en l’absence d’une définition du terme « occupation » dans les Conventions de Genève, elle renvoie à la 
définition qu’en donne le Règlement de La Haye, tout en rappelant le caractère coutumier dudit Règlement.

 Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 215. La Chambre de première instance a ensuite cité l’article 42 
du Règlement de La Haye et a entériné cette définition (par. 216). Dans son avis consultatif de 2004 sur les 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la C.I.J. a exclusivement utilisé 
l’article 42 du Règlement de La Haye afin de déterminer l’existence d’une occupation dans les territoires en 
question et de voir si le droit de l’occupation s’appliquait dans ces situations.

156 Pour une discussion plus poussée, voir le commentaire de l’article 6 de la Quatrième Convention. Voir aussi 
Royaume-Uni, Military Manual, 1958, p.141, par. 501 ; États-Unis, Field Manual, 1956, p. 138, par. 352, al. B ; et TPIY, 
Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 221-222.

157 États-Unis, Tribunal militaire de Nuremberg, Procès des otages, jugement, 1948. La même approche fut réaffirmée 
par la C.I.J. dans l’Affaire des activités militaires sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, par. 173 et par le TPIY, Naletilić 
et Martinović, jugement, 2003, par. 211.
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pour décrire les circonstances et les conditions permettant d’établir l’existence d’une situa-
tion d’occupation158.

302  Il va de soi que l’occupation implique un certain degré de contrôle par des troupes 
ennemies sur tout ou une partie d’un territoire étranger, à la place du souverain territorial. 
Toutefois, conformément au droit humanitaire, c’est l’effectivité de ce contrôle qui 
déclenche l’application du droit de l’occupation. De fait, seul un contrôle effectif permettra 
aux forces étrangères de mettre en pratique le droit de l’occupation. Le « contrôle effectif » 
représente, de ce point de vue, une notion essentielle car elle donne corps et précise la 
notion d’« autorité », qui est au cœur de la définition de l’occupation formulée à l’article 42 
du Règlement de La Haye. Le contrôle effectif est à ce titre, la principale caractéristique de 
l’occupation, puisqu’il ne peut y avoir occupation d’un territoire sans autorité effectivement 
exercée sur ce territoire par des forces étrangères ennemies. Le contrôle effectif ne requiert 
toutefois pas l’exercice de la pleine autorité sur le territoire ; la simple capacité d’exercer une 
telle autorité suffit. On peut considérer qu’il existe une occupation militaire en dépit de la 
résistance à celle-ci et même lorsqu’une partie du territoire en question est temporairement 
contrôlée par des forces de résistance159.

303  Même si les Conventions de Genève ne contiennent aucune définition de l’occupation, le 
Règlement de La Haye de 1907 et ses travaux préparatoires, la doctrine, les manuels mili-
taires et les décisions judiciaires démontrent la primauté accordée à trois éléments consti-
tutifs de l’occupation, à savoir : la présence non consentie des forces étrangères, la capacité 
de ces forces étrangères à exercer leur autorité sur le territoire concerné en lieu et place du 
souverain local et, de ce fait, l’incapacité de celui-ci d’exercer son autorité sur le territoire. 

158 La notion de « contrôle effectif » en relation avec l’occupation est distincte de la notion de contrôle effectif 
du droit de la responsabilité de l’État. Le choix du mot « effectif », souvent associé à la notion de contrôle 
dans le but de définir la nature de l’emprise de forces étrangères sur le territoire en question, reflète l’analogie 
faite entre l’occupation et le blocus au cours des négociations relatives à la Déclaration de Bruxelles de 1874. 
Au cours de la rédaction de la Déclaration, les délégués ont, presque sans exception, souligné les similarités 
entre occupation et blocus : l’un et l’autre devaient être effectifs pour que l’on puisse dire qu’ils existent aux 
fins du droit des conflits armés. Voir Marten Zwanenburg, « The law of occupation revisited: the beginning of 
an occupation », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 10, 2007, pp. 99-130, à la p. 102 ; Shane Darcy 
et John Reynolds, « “An Enduring Occupation:”: The status of the Gaza Strip from the perspective of interna-
tional humanitarian law », Journal of Conflict and Security Law, vol. 15, no. 2, 2010, pp. 211-243, aux pp. 218-220 ; 
Thomas J. Lawrence, The Principles of International Law, 6e édition, Macmillan & Co., Londres, 1917, pp. 435 et 436 ; 
et James M. Spaight, War Rights on Land, Macmillan & Co., Londres, 1911, pp. 328 et 329. On a fait valoir que, de 
même qu’un blocus n’est pas reconnu s’il n’est pas effectif, l’existence d’une occupation doit être décidée sur 
la base d’un contrôle effectif. À cet égard, un consensus s’est dégagé parmi les délégués pour considérer qu’il 
n’y a occupation que dans la mesure où l’armée étrangère est à même d’exercer un certain degré de contrôle 
sur le territoire en question. Voir Doris A. Graber, The Development of the Law of Belligerent Occupation 1863–1914: 
A Historical Survey, Columbia University Press, New York, 1949.

159 États-Unis, Tribunal militaire de Nuremberg, Procès des otages, jugement, 1948, pp. 55-59. Le Manuel militaire 
britannique dispose que :

Le fait que certains habitants se rebellent ou que des guérilleros ou des résistants remportent des succès 
ponctuels, ne met pas un terme à l’occupation. Même une rébellion temporairement victorieuse dans l’une 
des parties de la zone occupée ne met pas nécessairement fin à l’occupation, aussi longtemps que la puis-
sance occupante prend des mesures pour faire face à la rébellion et rétablir son autorité et que la zone en 
question est encerclée et séparée [traduction CICR].

 Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 11.7.1. Cependant, si des forces armées étrangères doivent mener 
des opérations de combats de grande ampleur pour reprendre la zone en question aux forces de la résistance 
armée locale, cette partie du territoire ne peut plus être considérée comme occupée jusqu’à ce que les forces 
armées soient parvenues à la reconquérir effectivement. Voir également États-Unis, Manual of the Law of Armed 
Conflict, 2015, p. 746. Voir également CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires 
étrangers, pp. 16-26 et Dinstein, 2009, pp. 42-45 et Roberts, 2005, p. 34.
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Conjugués, ces éléments constituent ce que l’on appelle le « test du contrôle effectif », qui 
est utilisé pour déterminer si une situation doit être qualifiée d’occupation aux fins du droit 
humanitaire. Ces trois éléments sont aussi les seuls qui, de manière cumulative, illustrent 
les divergences entre les intérêts des autorités locales, ceux de la puissance occupante 
et ceux de la population locale, divergences qui caractérisent une situation d’occupation 
belligérante160.

304  Ce faisant, les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies pour déter-
miner s’il y a occupation au sens du droit humanitaire161 : 
– les forces armées d’un État sont physiquement présentes sur un territoire étranger sans 

le consentement du gouvernement local effectif qui était en place au moment de l’inva-
sion ;

– le gouvernement local effectif qui était en place au moment de l’invasion, a été rendu, ou 
peut être rendu, largement ou complètement incapable d’exercer ses pouvoirs du fait de 
la présence, non consentie, des forces étrangères ;

– les forces étrangères sont en mesure d’exercer leur autorité sur le territoire concerné (ou 
sur des parties de ce territoire) en lieu et place du gouvernement local162.

305  Il peut aussi être difficile de déterminer juridiquement à quel moment s’achève une occu-
pation. Un désengagement progressif, un retrait partiel, la rétention de certaines compé-
tences dans des zones précédemment occupées, le maintien d’une présence militaire sur 
le fondement d’un consentement équivoque, ou encore l’évolution des moyens permettant 
d’exercer son autorité depuis l’adoption du Règlement de La Haye, sont autant d’éléments 
qui peuvent rendre plus délicate la qualification juridique d’une situation donnée et sou-
lever de nombreuses interrogations sur le moment où une occupation peut être considérée 
comme étant terminée163.

306  En principe, le test du contrôle effectif s’applique aussi bien pour déterminer le début 
que pour déterminer la fin de l’occupation. En fait, les critères permettant de déterminer 
la fin d’une occupation sont généralement les mêmes que ceux appliqués pour déterminer 

160 Voir aussi CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 16-26.
161 Pour une analyse détaillée des éléments constitutifs de la notion d’occupation, voir Ferraro, 2012b, pp. 73-106 ; 

Sassòli, 2015 ; Dinstein, 2009, pp. 31-45 ; et Benvenisti, 2012, pp. 43-51. Voir aussi CICR, Rapport sur l’occupation 
et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 16-35.

162 Même si le droit de l’occupation part du principe que la Puissance occupante assumera toutes les responsabilités 
dans le territoire occupé du fait de l’effectivité de sa domination militaire, il permet aussi un partage vertical 
de l’autorité. La Puissance occupante peut déterminer, conformément au droit humanitaire, dans quelle mesure 
elle entend exercer ses pouvoirs d’administration et quels pouvoirs elle laisse entre les mains de la Puissance 
occupée. Une telle situation n’affecte pas l’existence factuelle d’un contrôle effectif exercée par la Puissance 
occupante sur le territoire occupé. Voir Ferraro, 2012b, pp. 97-99 et CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres 
formes d’administration de territoires étrangers, p. 20. Voir également Cour suprême d’Israël siégeant en sa capacité 
de Haute Cour de justice, affaire Tzemel, jugement, 1983, pp. 373 et 374.

163 L’occupation peut également prendre fin après la signature d’un traité de paix dans lequel la Puissance souveraine 
réhabilitée peut choisir de céder ses droits sur le territoire occupé à la Puissance occupante, pour autant qu’une 
telle cession satisfasse aux exigences de l’article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
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son début164, mais en sens inverse165. Pour établir si l’occupation a pris fin, il convient donc 
d’examiner si les conditions suivantes sont toujours cumulativement réunies : la présence 
physique des forces étrangères, leur capacité d’exercer leur autorité sur le territoire concerné 
en lieu et place de l’autorité gouvernementale locale existante et l’absence continue du 
consentement de l’autorité gouvernementale locale à la présence des forces étrangères. Si 
l’un ou l’autre de ces éléments vient à manquer, l’occupation peut être considérée comme 
ayant pris fin.

307   Toutefois, dans certains cas spécifiques et exceptionnels – en particulier lorsque les 
forces étrangères se retirent d’un territoire occupé (ou des parties de celui-ci) tout en 
conservant des éléments essentiels d’autorité ou d’autres fonctions gouvernementales 
importantes qu’exercent habituellement une puissance occupante – le droit de l’occupa-
tion pourrait continuer de s’appliquer dans les limites territoriales et fonctionnelles de ces 
compétences166.

308   En effet, bien que les forces étrangères ne soient pas physiquement présentes dans le 
territoire concerné, l’autorité qu’elles ont conservée peut, dans certains cas, constituer un 
contrôle effectif aux fins du droit de l’occupation et entraîner l’application continue des 
dispositions pertinentes167.

309  De nos jours, on ne saurait exclure la possibilité qu’un contrôle effectif continue à être 
exercé depuis l’extérieur du territoire occupé. On peut en effet, arguer que les progrès tech-
nologiques et militaires ont rendu possible l’exercice d’un contrôle effectif sur un territoire 
étranger ou sur des parties de celui-ci sans présence militaire continue dans la zone en 
question. Dans de telles situations, il est important de tenir compte du degré d’autorité que 
conservent les forces étrangères, plutôt que de se concentrer exclusivement sur les moyens 
par lesquels ce pouvoir est effectivement exercé. Il faut aussi reconnaître que, en pareilles 
circonstances, l’existence d’une contiguïté géographique entre les États belligérants peut 
jouer un rôle clé en facilitant l’exercice à distance d’un contrôle effectif, par exemple en 
permettant à une Puissance occupante qui a redéployé ses forces armées hors du territoire 
de faire sentir son autorité dans un délai raisonnable.

164 Shraga a fait valoir que l’article 6, alinéa 3 de la Quatrième Convention a créé une nouvelle définition de la 
fin de l’occupation, substituant le critère de contrôle effectif par celui de l’exercice de fonctions de gouver-
nement  ; voir Daphna Shraga, « Military Occupation and UN Transitional Administrations – the Analogy 
and its Limitations », in Marcelo G. Kohen (dir.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through 
International Law: Liber Amicorum Lucius Caflisch, Martinus Nijhoff, Leiden, 2007, pp. 479-498, aux pp. 480 et 481. 
Toutefois, il est avancé que cette conception repose sur une interprétation erronée de l’article 6, alinéa 3. Cette 
disposition n’a en effet jamais eu pour objet de fournir un critère pour déterminer le début et la fin de l’occu-
pation, mais uniquement de régir la fin ou l’étendue de l’applicabilité de la Quatrième Convention, alors que 
l’occupation se poursuit. L’article 42 du Règlement de La Haye et l’article 6, alinéa 3 de la Quatrième Convention 
sont deux dispositions distinctes qui s’appliquent à des situations spécifiques différentes. De ce fait, l’article 6, 
alinéa 3 ne saurait en aucune manière être utilisé en tant que norme de référence pour déterminer la fin d’une 
occupation. Voir Ferraro, 2012b, p. 98.

165 Yuval Shany, «  Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement  », Yearbook of 
International Humanitarian Law, vol. 8, 2005, pp. 369-383, à la p.  378. La nature identique des critères utilisés 
pour déterminer le début et la fin d’une occupation est implicitement soulignée à la fois par des ouvrages de 
droit et des manuels militaires qui n’opèrent pas de distinction entre les critères devant être utilisés pour déter-
miner le début ou la fin d’une occupation ; ce qui laisse supposer que le test est bien le même dans les deux cas. 
Voir Kolb et Vité, p. 150.

166 CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 31-33 ; Ferraro, 2012b, 
p. 99.

167 Les dispositions pertinentes dépendront de la nature des compétences retenues. Il est par conséquent impos-
sible d’identifier des normes spécifiques de manière abstraite, excepté l’article 43 du Règlement de La Haye de 
1907 qui est fondamental.
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310  Cette conception fonctionnelle de l’occupation serait ainsi utilisée comme critère pertinent 
pour déterminer dans quelle mesure les obligations découlant du droit de l’occupation 
continuent à peser sur les forces étrangères ennemies qui se retirent progressivement 
ou brusquement du territoire occupé. Ce critère s’applique dans la mesure où les forces 
étrangères exercent encore, sur la totalité ou sur une partie du territoire, des fonctions 
gouvernementales qu’elles avaient acquises lorsque l’occupation était indubitablement 
établie et en cours.

311  Cette conception fonctionnelle permet également de délimiter plus précisément, le cadre 
juridique applicable dans des situations où il est difficile d’établir avec certitude si l’occu-
pation s’est achevée ou non. Cela est d’autant plus important que le droit de l’occupation 
ne traite pas explicitement de la question des obligations juridiques applicables pendant 
le retrait unilatéral d’un territoire occupé. Le silence du DIH à ce sujet est notamment dû 
au fait que l’occupation se termine généralement soit par la force, soit par un accord, soit 
encore par un retrait unilatéral, souvent suivi d’une réhabilitation du gouvernement local. 
Dans la plupart des cas, les forces étrangères quittant le territoire occupé ne continuent pas 
à y exercer des fonctions importantes, tout au moins pas sans le consentement des autorités 
locales. 

312  L’application continue des dispositions pertinentes du droit de l’occupation est parti-
culièrement importante dans la mesure où ce droit est spécifiquement conçu pour traiter 
et régir le partage de l’autorité - et la répartition de responsabilités qui y sont attachées - 
entre États belligérants.

313  Une position contraire – qui ne permettrait pas l’application de certaines dispositions 
pertinentes du droit de l’occupation dans de telles situations spécifiques – encouragerait les 
Puissances occupantes à retirer leurs troupes du territoire occupé ou de parties de celui-ci, 
tout en conservant certaines fonctions importantes exercées à distance afin de se sous-
traire aux obligations imposées par le droit humanitaire168. Une telle approche finirait par 
laisser la population locale privée de toute protection juridique notable et irait à l’encontre 
de l’objet et du but du droit de l’occupation.

4.  Questions spécifiques liées à la notion d’occupation

a.  Champ d’application territorial de l’occupation

314 La deuxième phrase de l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 indique que l’étendue 
territoriale d’une occupation est proportionnelle à la capacité de l’occupant à asseoir son 
autorité sur le territoire, ce qui suppose que certaines parties du territoire envahi pourraient 
ne pas être sous le contrôle effectif de l’occupant et ainsi, ne pas être considérées comme 
étant occupées.

315  L’alinéa 2 de l’article 2 commun confirme cette approche dans la mesure où il fait expres-
sément référence à la notion d’occupation partielle. Conjuguée à l’article 42 du Règlement 

168 Yuval Shany, «  Faraway, So Close: The Legal Status of Gaza after Israel’s Disengagement  », Yearbook of 
International Humanitarian Law, vol. 8, 2005, pp.  369-383, aux pp.  380-383. Voir aussi, Israël, Cour suprême 
siegeant en sa capacité de Haute Cour de Justice, arrêt Bassiouni, jugement, 2008, par. 12. Mais, comparer, par 
exemple, Dinstein, pp. 276–280, Michael Bothe, Cutting off electricity and water supply for the Gaza Strip: 
Limits under international law, avis préliminaire d’expert commandé par Diakonia, 18 juillet 2014, p. 2 et 
CPI, Situation relative au navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien, Rapport établi au titre de 
 l’article 53-1 du Statut, 6 novembre 2014, par.  16.



100 PREMIÈRE CONVENTION : ARTICLE 2

de La Haye, cette disposition rejette l’idée selon laquelle un territoire est, soit entièrement 
occupé, soit ne l’est pas du tout. Une telle approche ne prendrait pas en compte la variété 
des situations possibles. Même s’il est largement admis qu’un État puisse être entièrement 
occupé, l’alinéa 2 de l’article 2 précise que l’occupation peut également être limitée à cer-
taines parties du territoire de l’État. Toutefois, ni l’article 42 du Règlement de La Haye ni 
l’alinéa 2 de l’article 2 commun n’indiquent la délimitation précise des frontières géogra-
phiques d’une occupation. En vertu du droit humanitaire, rien n’empêche que même les 
espaces de petite superficie (tels des villages ou de petites îles) soient occupés169. Cependant, 
identifier les limites géographiques exactes du territoire occupé dans le cas d’une occupa-
tion partielle peut s’avérer compliqué170.

316  Cette difficulté est due au fait que conformément au droit de l’occupation, la notion de 
contrôle effectif ne requiert pas que les forces étrangères soient présentes sur chaque mètre 
carré du territoire occupé. En effet, un contrôle effectif peut être exercé par le position-
nement des troupes à des endroits stratégiques sur le territoire occupé, pourvu qu’il soit 
possible de déployer ces troupes dans un délai raisonnable, afin que l’autorité de l’occu-
pant se fasse sentir sur l’ensemble de la partie du territoire en question171. Cette situa-
tion peut survenir lorsque des parties d’un territoire sont déjà sous le contrôle effectif des 
forces étrangères alors que d’autres sont toujours le théâtre d’hostilités ouvertes, ou encore 
lorsque les ressources à la disposition des forces étrangères sont limitées par rapport à la 
taille du territoire ennemi. Les limites territoriales d’une occupation peuvent également 
être difficiles à déterminer lorsque les forces occupantes se retirent d’un territoire occupé 
tout en maintenant un contrôle effectif sur certaines zones spécifiques.

317  Ainsi, la dimension territoriale d’une occupation peut varier selon les circonstances172.

b.  Champ d’application temporel de l’occupation

318 La question de savoir si le droit requiert une période de temps minimale pour conclure 
qu’une occupation est effectivement établie, n’a pas encore été abordée en détail.

319  Certains soutiennent qu’un certain temps est nécessaire afin de distinguer la phase de 
l’invasion de celle de l’occupation. Selon cette approche, l’occupation implique un certain 
degré de stabilité et requiert un certain temps pour que l’on puisse considérer que les forces 
étrangères se sont effectivement emparées de la zone contestée et que les autorités locales 
ont été rendues, en grande partie ou totalement, incapables d’exercer leurs pouvoirs du fait 
de la présence, non consentie, des forces étrangères173. À cet égard, certains experts ont fait 
valoir que, pour qu’un territoire soit considéré comme étant occupé aux fins du droit huma-
nitaire, le contrôle effectif devrait avoir été imposé pendant un certain laps de temps et la 
Puissance occupante doit être en mesure d’assumer ses responsabilités en vertu du droit de 
l’occupation174.

169 CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, p. 24.
170 Voir, par exemple, la difficulté rencontrée par la C.I.J. en 2005 pour définir les limites territoriales de l’occupation 

ougandaise sur certaines parties du territoire de la République démocratique du Congo (C.I.J., Affaire des activités 
armées sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, par. 167-180.

171 Voir États-Unis, Field Manual, 1956, p. 139.
172 Dinstein, 2009, pp. 45-47.
173 CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 38-40.
174 Ibid. p. 24.
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320  Cependant, le droit de l’occupation ne fixe pas la durée minimale de l’occupation et il est 
d’ailleurs muet sur ce point175. Une occupation peut être très courte, ne durant par exemple 
que quelques semaines, voire quelques jours176. La transition entre la phase de l’invasion 
et celle de l’occupation peut être très rapide, en particulier lorsque les forces d’invasion ne 
rencontrent pas de résistance armée et disposent de ressources suffisantes pour être rapi-
dement en mesure d’exercer une autorité sur le territoire concerné.

321  Conformément au droit de l’occupation, la notion de contrôle effectif ne requiert pas que 
l’occupant soit en mesure de s’acquitter de toutes les responsabilités qui lui sont attribuées 
pour qu’il soit conclu qu’une occupation existe. Au contraire, elle permet une application 
progressive du droit de l’occupation au fil du temps.

322  Le droit de l’occupation comprend à la fois des obligations positives et négatives. Les 
obligations négatives telles que l’interdiction de déplacer des personnes protégées hors du 
territoire occupé s’appliquent immédiatement, tandis que les obligations positives, dont 
la plupart sont des obligations de moyens, prendront effet avec le temps, en fonction du 
niveau de contrôle exercé, des contraintes souvent rencontrées lors des phases initiales 
de l’occupation et des ressources dont disposent les forces étrangères. Dans le cadre d’une 
occupation de très courte durée, par exemple, l’occupant devrait fournir à la population des 
produits de première nécessité, tels l’eau et la nourriture, et s’abstenir de déporter les per-
sonnes protégées. On n’exigera toutefois pas de lui qu’il établisse un système éducatif ou de 
santé efficace si un tel système n’existait pas avant l’occupation ou s’il s’est effondré suite à 
celle-ci. En revanche, il devra faire en sorte que les systèmes existants puissent continuer à 
fonctionner. En d’autres termes, les devoirs qui incombent à une Puissance occupante sont 
proportionnels à la durée de l’occupation. Si l’occupation dure, des responsabilités accrues 
lui incomberont177.

c.  Occupation de territoires dont le statut international est incertain 

323 Certains ont soutenu que la Section III du Titre III de la Quatrième Convention, relative aux 
territoires occupés, ne s’appliquerait qu’à l’intérieur des frontières d’un « État » tel que 
défini par le droit international. En conséquence, seul un territoire sur lequel la souverai-
neté d’un État a été effectivement établie pourrait être considéré comme étant un territoire 
occupé178.

175 Dinstein, 2009, p. 39 : « Il n’y a pas de règle robuste et précise fixant la durée maximale d’une invasion et la 
durée minimale de l’occupation belligérante [traduction CICR] ».

176 La Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie a approuvé cette position : « [l]orsqu’il n’y a plus 
de combats dans une zone qui se trouve, ne serait-ce que pour quelques jours, sous l’emprise des forces armées 
d’une Puissance ennemie, la Commission est d’avis que les règles juridiques applicables aux territoires occupés 
devraient s’appliquer [traduction CICR] » ; Front central – Réclamation de l’Érythrée, sentence partielle, 2004, 
par. 57.

177 CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, p. 18 et pp. 24-26.
178 Cette position trouve son fondement dans le fait que la Section III du Règlement de La Haye de 1907 est intitulée 

« De l’autorité militaire sur le territoire de l’État ennemi (nous soulignons) » et que l’article 2, alinéa 2 commun 
fait référence au territoire d’une « Haute Partie contractante », une expression qui a été interprétée comme 
désignant un État bien établi. Selon cette approche, le territoire appartenant à une entité qui ne satisfait pas 
encore au critère juridique d’État ne pourrait pas être une « Haute Partie contractante » au sens de l’article 2, 
alinéa 2 commun. Voir Shamgar, « Legal concepts and problems of the Israeli military government: The initial 
stage », Meir Shamgar (dir.), Military Government in the Territories Administered by Israel 1967-1980: The Legal 
Aspects, vol. 1, 1982, pp. 31-43, et « The Observance of International Law in the Administered Territories », Israel 
Yearbook on Human Rights, 1971, pp. 262-277.
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324   Cependant, cet argument va à l’encontre de l’esprit du droit de l’occupation et a été large-
ment rejeté par la jurisprudence179 et la doctrine180. En effet, le statut incertain d’un territoire 
ne fait pas obstacle à l’applicabilité des règles de la Quatrième Convention, y compris celles 
relatives aux territoires occupés. Pour que la Quatrième Convention s’applique, il suffit que 
l’État dont les forces armées ont établi un contrôle effectif sur le territoire n’en ait pas été le 
souverain légitime au moment où le conflit a éclaté, ou encore que l’invasion n’ait rencontré 
aucune résistance armée. L’occupation existe dès qu’un territoire est sous le contrôle effectif 
d’un État qui n’en est pas le souverain reconnu. Peu importe de savoir à qui le territoire a 
été pris. La population sous occupation ne doit pas se voir refuser la protection qui doit lui 
être accordée en raison des désaccords entre des belligérants au sujet de la souveraineté du 
territoire concerné181.

325  Cette interprétation – selon laquelle le terme « occupation » doit couvrir les cas où un 
État occupe des territoires ayant un statut international controversé – est étayée par les 
décisions internationales récentes. Comme l’a déclaré la Cour internationale de Justice dans 
son avis consultatif de 2004 : 

Le deuxième alinéa de l’article 2 n’a pas pour objet de restreindre le champ d’application de la 
[Quatrième] Convention [de Genève] ainsi fixé par l’alinéa premier, en excluant de ce champ d’ap-
plication les territoires qui ne relèveraient pas de la souveraineté de l’une des parties contractantes. 
Il tend seulement à préciser que, même si l’occupation opérée au cours du conflit a eu lieu sans ren-
contrer de résistance militaire, la convention demeure applicable182.

326  La Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie a adopté la même approche 
en 2004, en déclarant que :

Selon les Règlements de La Haye, un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé 
de fait sous l’autorité d’une armée ennemie et la Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles […] de 1949 s’applique dans « tous les cas d’occupation de tout ou partie du 
territoire d’une Haute Partie contractante ». Cependant, aucun de ces textes ne suggère que seul un 
territoire dont le titre est clair et incontesté peut être un territoire occupé [traduction CICR]183.

327  Toute autre interprétation conduirait à un résultat déraisonnable puisque l’applicabilité 
du droit de l’occupation dépendrait des considérations subjectives de l’État envahisseur. Il 
suffirait pour cet État d’invoquer le statut international controversé du territoire en ques-
tion pour nier que les zones concernées sont un territoire occupé et ainsi se soustraire à ses 
responsabilités en vertu du droit de l’occupation.

d.  Occupation indirecte

328 Dans le contexte de l’occupation « classique », les forces armées de l’État occupant sont 
physiquement présentes sur le territoire occupé. Cependant, des situations comme celle qui 
a prévalu en ex-Yougoslavie dans les années 1990, ont démontré que les États, même s’ils ne 

179 Par exemple, C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consul-
tatif, 2004, par. 95.

180 Voir Greenwood, 1992, pp. 243- 244 ; Roberts, 1984, p. 283 ; Benvenisti, p. 4 ; Kolb et Vité, pp. 81-85 ; Dinstein, 
2009, pp. 20-25 ; Bothe, p. 794 ; et Gasser et Dörmann, pp. 270-271.

181 Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Front central - Réclamation de l’Éthiopie, sentence 
partielle, 2004, par. 28.

182 C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 2004, 
par. 95.

183 Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Front central - Réclamation de l’Éthiopie, sentence 
partielle, 2004, par. 29.
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déploient pas leurs propres forces armées sur le terrain (tel que prévu par leur droit interne), 
pourraient agir sur le territoire d’un autre État par le biais de groupes armés opérant en 
leur nom.

329  Comme relevé ci-dessus, l’occupation est établie lorsque des forces exercent un contrôle 
effectif sur le territoire. Conformément au droit humanitaire, un contrôle effectif sur tout 
ou partie d’un territoire étranger peut être exercé par des forces armées de substitution 
pour autant qu’elles soient soumises au contrôle global de l’État étranger184. Ainsi, un État 
pourrait être considéré comme une Puissance occupante lorsqu’il exerce un contrôle global 
sur les autorités locales de facto ou sur d’autres groupes locaux organisés qui exercent eux-
mêmes un contrôle effectif sur tout ou partie d’un territoire.

330  L’existence et la pertinence de cette théorie sont corroborées par diverses décisions de 
juridictions internationales. Dans l’affaire Tadić par exemple, le TPIY a décidé que « le lien 
entre les organes ou agents de facto et la puissance étrangère couvre les circonstances dans 
lesquelles celle-ci “occupe” un certain territoire ou opère sur celui-ci uniquement par 
l’intermédiaire des actes d’organes ou d’agents de facto185 ». Dans l’Affaire des activités armées 
sur le territoire du Congo, la Cour internationale de Justice a examiné si l’Ouganda exerçait 
un contrôle sur les groupes armés congolais. La Cour a semblé admettre la possibilité d’une 
occupation exercée par un contrôle effectif indirect, mais sur la base du contrôle effectif 
exercé par l’État sur le ou les groupe(s) armé(s) en question186.

331  La notion de contrôle effectif indirect a rarement été abordée par la doctrine ou les 
manuels militaires. On estime que le critère requérant la présence militaire des troupes 
ennemies est rempli lorsqu’un contrôle effectif indirect est constaté. Le contrôle global 
exercé sur les entités locales, qui exercent elles-mêmes un contrôle effectif sur les zones 
en question, transforme les individus appartenant à ces entités en « agents » ou « auxi-
liaires » de l’État étranger. Un tel contrôle exercé sur ces entités locales montre l’existence 
d’un lien réel et effectif entre le groupe de personnes exerçant le contrôle effectif et l’État 
étranger opérant par le biais de ces substituts187.

332  La théorie du contrôle effectif indirect est importante puisqu’elle permet d’éviter qu’un 
vide juridique découle de l’utilisation par un État de substituts locaux dans le but de se 
soustraire à ses responsabilités en vertu du droit de l’occupation.

184 Voir les par. 265-273 à propos de la notion de contrôle global sur une entité ou un groupe armé. La question du 
contrôle global sur le groupe ou l’entité est distincte de la question de savoir si ce groupe ou une entité exerce 
un contrôle effectif sur le territoire.

185 TPIY, Tadić, jugement, 1997, par. 584. Le TPIY a confirmé cette interprétation dans l’affaire Blaškić, jugeant que : 
Au regard de ces enclaves, la Croatie jouait le rôle de Puissance occupante, du fait du contrôle global qu’elle 
exerçait sur le HVO [Conseil de défense croate], du soutien qu’elle lui apportait et des liens étroits qu’elle 
entretenait avec lui. Ainsi, et en utilisant la même logique qui s’applique à l’établissement du caractère inter-
national du conflit, le contrôle global exercé par la Croatie sur le HVO fait qu’au moment de leur destruction, 
les biens des Musulmans de Bosnie étaient sous le contrôle de la Croatie et se trouvaient en territoire occupé.

 TPIY, Blaškić, jugement, 2000, par. 149.
186 C.I.J., Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, arrêt, 2005, par. 160 et 177.
187 La question du contrôle effectif indirect est abordée dans le Manuel militaire britannique :

Dans certains cas, les troupes d’occupation ont agi de manière indirecte par l’intermédiaire d’un gouverne-
ment local existant ou nouvellement désigné… Dans de tels cas, malgré certaines différences par rapport à 
la forme classique de l’occupation militaire, le droit relatif à l’occupation militaire est susceptible de s’appli-
quer. Les obligations juridiques, les considérations politiques ainsi que les pressions diplomatiques externes 
mènent toutes à cette conclusion [traduction CICR].

 Manual of the Law of Armed Conflicts, 2004, par. 11.3.1.
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e.  Occupation par des forces multinationales188

333 Pendant longtemps, l’applicabilité du droit de l’occupation aux forces multinationales, 
notamment à celles sous le commandement et le contrôle des Nations Unies, a été rejetée. 
On estimait que leur statut spécial fondé sur un mandat spécifique conféré par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, la nature altruiste de leurs actions, ainsi que l’absence perçue 
d’antagonismes entre elles et la population locale, était contraire au concept d’occupation 
militaire189.

334  Cependant, le premier argument mêle le jus ad bellum et le jus in bello. Par ailleurs, le 
raisonnement ne tient pas compte du fait que l’applicabilité du droit de l’occupation est 
déterminée sur le fondement des faits constatés et de la satisfaction des critères découlant 
de l’article 42 du Règlement de La Haye, indépendamment du mandat assigné aux forces 
multinationales190.

335  Comme c’est le cas pour d’autres formes de conflit armé, aucune disposition du droit 
humanitaire ne fait obstacle à la qualification des forces multinationales de Puissance occu-
pante lorsque les conditions relatives à l’occupation sont réunies191. Le mandat attribué par 
la communauté internationale aux forces multinationales comme à tout autre acteur, ne les 
met pas à l’abri de l’application du droit de l’occupation et n’empêche pas de les qualifier de 
Puissance occupante. Cependant, lorsqu’une force multinationale opérant sous le comman-
dement et le contrôle des Nations Unies met en œuvre un mandat adopté par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, il est peu 
probable qu’une telle force multinationale réponde à tous les critères pour être qualifiée de 
Puissance occupante.

336   Les caractéristiques récentes de certaines opérations multinationales – en particulier 
lorsque des forces multinationales sont déployées sans le consentement de l’État hôte ou 
dans un pays où l’autorité gouvernementale et les infrastructures étatiques se sont effon-
drées  – soulignent davantage la pertinence du droit de l’occupation en tant que cadre 
juridique applicable à de telles situations, ainsi que la nécessité de déterminer quand et 
comment cette branche du droit humanitaire s’applique aux forces multinationales.

337  Les critères classiques permettant d’établir une situation d’occupation, s’appliquent éga-
lement aux forces multinationales. Cependant, la difficulté principale consiste à déterminer 
qui, parmi les participants à une force multinationale exerçant un contrôle effectif sur un 
territoire, devrait être considéré comme Puissance occupante, conformément au droit 
humanitaire. Pour ce qui est des forces multinationales placées sous le commandement et 
le contrôle d’une organisation internationale, celle-ci devrait, en principe, être considérée 
comme étant la Puissance occupante192.

188 Pour une définition des forces multinationales aux fins de ce commentaire, voir note de bas de page 81.
189 Shraga, 1998, pp. 69-70.
190 CICR, Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 33-34. Pour une analyse 

détaillée de cette question, voir Tristan Ferraro, « The applicability of the law of occupation to peace forces », in 
Gian Luca Beruto (dir.), International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, débats de la 31e table 
ronde sur les problèmes actuels de droit international humanitaire, Institut international de droit humanitaire, 
San Remo, 2008, pp. 133-156.

191 Voir Roberts, 1984, pp. 289-291 ; Christopher Greenwood, « International Humanitarian Law and United Nations 
Military Operations », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 1, 1998, pp. 3-34, à la p. 28 ; Marco Sassòli, 
« Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers », Journal européen de droit 
international, vol. 16, n°. 4, 2005, pp. 661-694, aux pp. 689 et 690 ; et Kolb, Porretto et Vité, p. 218.

192 Kolb et Vité, pp. 99-105. Voir aussi Benvenisti, p. 63 (pour des références supplémentaires) ; Dinstein, 2009, 
p. 37. Alors que certains continuent de faire la distinction entre « maintien de la paix » et « imposition de la 
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338  Cette démonstration est particulièrement difficile dans le cas d’une occupation exercée 
par une force multinationale dirigée par des États193. Les États participant à de telles forces 
multinationales peuvent être affectés à différentes tâches dans le cadre de l’opération. Il 
existe deux options permettant de déterminer quels États, parmi ceux qui participent à une 
opération multinationale exerçant un contrôle effectif sur un territoire, peuvent être quali-
fiés comme étant des Puissances occupantes. La première option consiste à évaluer séparé-
ment les critères juridiques de l’occupation pour chaque État contributeur de troupes. Dans 
une telle situation, pour que la force multinationale soit qualifiée de Puissance occupante 
au sens du droit humanitaire, chaque État contribuant à cette force multinationale devrait 
avoir des troupes déployées sur le terrain sans le consentement de l’autorité gouvernemen-
tale locale et être en mesure d’exercer l’autorité en lieu et en place du gouvernement local 
évincé, sur les parties du territoire occupé qui lui ont été affectées.

339  La seconde option est une approche dite « fonctionnelle194 ». Selon cette approche, en 
plus des États qui remplissent individuellement le critère du contrôle effectif, d’autres États 
contribuant à la force multinationale qui exécutent les fonctions et les tâches habituelle-
ment effectuées par une Puissance occupante et qui seraient de ce fait régies par le droit 
de l’occupation, devraient également être considérés comme Puissances occupantes. En 
conséquence, les actions de ces États contributeurs et les fonctions qui leur sont assignées 
les transformeraient en Puissances occupantes.

340  Malgré la pertinence de l’approche fonctionnelle, il pourrait être difficile en pratique 
de différencier le statut juridique des divers États contributeurs à une force multinatio-
nale occupant un pays, eu égard au large éventail d’activités qu’ils effectuent. Néanmoins, 
l’exécution de tâches sous le commandement ou les instructions des Puissances occupantes 
« incontestées » aurait tendance à conférer ce même statut aux États qui coopèrent avec 
elles, particulièrement lorsque de telles tâches sont essentielles à l’accomplissement des 
responsabilités administratives découlant du droit de l’occupation195.

341  De plus, il faut aussi reconnaître que l’évolution des droits et obligations de la Puissance 
occupante vis-à-vis du territoire occupé ainsi que le rôle reconnu de véritable adminis-
trateur – tel que le laissent supposer les articles 43 du Règlement de La Haye et 64 de 
la Quatrième Convention – rendent difficile la distinction entre les tâches essentielles 
assignées à un occupant (comme le maintien de l’ordre public) et les autres tâches moins 
emblématiques, puisque toutes ces tâches relèvent de la compétence de l’occupant. Une pré-
somption semble donc exister selon laquelle les États participant à une force multinationale 
qui exerce un contrôle effectif sur un territoire étranger devraient être considérés comme 
étant des forces occupantes s’ils assument des fonctions qui seraient normalement attri-
buées à une Puissance occupante. Cette présomption est cependant réfragable, par exemple 
lorsqu’un État contributeur renonce au commandement ou au contrôle opérationnel des 
troupes au profit d’un autre État participant à la force multinationale.

paix », lorsqu’il s’agit de l’éventualité d’une force sous le commandement et le contrôle des Nations Unies et 
qui est qualifiée de Puissance occupante en raison des circonstances habituelles au déploiement de telles forces, 
il convient de se fonder sur les faits de la situation afin de tirer une conclusion et non pas sur la dénomination 
attribuée à l’opération.

193 Voir par. 248-252.
194 Cette approche a été utilisée par le CICR dans le cas de l’occupation de l’Irak en 2003 ; voir Dörmann et Colassis, 

pp. 302-304 ; CICR Rapport sur l’occupation et d’autres formes d’administration de territoires étrangers, pp. 34 et 35 ; 
et Ferraro, 2012b, pp. 160-162.

195 Voir Roberts, 2005, p. 33 et Lijnzaad, p. 298.
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F.  ALINÉA 3 : APPLICABILITÉ DES CONVENTIONS LORSQU’UNE 
DES PARTIES AU CONFLIT N’EST PAS PARTIE AUX CONVENTIONS

342 L’alinéa 3 de l’article 2 commun traite des situations où les parties à un conflit ne sont 
pas toutes parties aux Conventions. À l’heure actuelle, les Conventions de Genève jouissent 
d’une ratification universelle, ce qui signifie que de telles situations devraient rarement se 
produire. Cependant, l’avènement possible de nouveaux États (même si cette éventualité est 
rare) signifie qu’un certain temps peut s’écouler entre le moment où l’État est créé et celui où 
il va ratifier les Conventions, de telle sorte que ces dispositions peuvent devenir pertinentes.

343  Une disposition identique figure au paragraphe 2 de l’article 96 du Protocole additionnel I.

1.  Première phrase : abrogation de la clause si omnes

344 La première phrase de l’alinéa 3 de l’article 2 dispose que « [s]i l’une des Puissances en 
conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront 
néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques ». Cette phrase doit être lue dans 
le contexte global de l’article 2, qui dispose que les Conventions s’appliquent à un conflit 
entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes. Ainsi, dans un conflit n’opposant que 
deux États où l’un n’est pas partie aux Conventions (à moins qu’il « accepte et applique » 
les Conventions tel qu’il peut le faire en vertu de la deuxième phrase de l’alinéa 3), les 
Conventions ne s’appliqueront pas de jure à ce conflit. Les obligations fondamentales seront 
néanmoins contraignantes pour les parties, dans la mesure où elles sont reconnues comme 
ayant une valeur coutumière.

345  Aujourd’hui, il peut paraître évident et inutile de dire que, s’il y a trois parties à un 
conflit, mais que seulement deux des États qui s’opposent sont parties aux Conventions 
de Genève, les Conventions s’appliquent néanmoins entre celles-ci. Pour autant, ce ne fut 
pas toujours le cas. En fait, selon une disposition de la Convention de Genève de 1906 et des 
Conventions de La Haye de 1899 et 1907, toutes les parties à un conflit devaient être parties 
aux Conventions pour que celles-ci s’appliquent196. Il s’agissait de la clause si omnes. Lorsque 
la Convention de 1906 a été révisée en 1929, l’abrogation de la clause si omnes a été mise à 
l’ordre du jour à la lumière de l’expérience de la Première Guerre mondiale197. Après l’ana-

196 Voir Convention (II) de La Haye (1899), article 2 :
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article premier ne sont obligatoires que pour les 
Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Ces dispositions cesseront d’être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contrac-
tantes, une Puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.

 Voir aussi l’article 2 de la Convention (IV) de La Haye (1907) : « Les dispositions contenues dans le Règlement 
visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu’entre les Puissances contrac-
tantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention ».

197 Durant la Première Guerre mondiale, la Convention de Genève de 1906 n’a jamais été, stricto sensu, en vigueur 
pour les parties au conflit puisque le Monténégro n’était pas partie à la Convention ; cependant, elle fut appli-
quée et invoquée par la quasi-totalité des États impliqués dans le conflit. Voir Paul Des Gouttes, « De l’applica-
bilité des Conventions de La Haye de 1889 et de 1907, ainsi que de celles de Genève de 1864 et de 1906 », Revue 
internationale de La Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 1, n° 1, 1919, pp. 3-10. 
Alors que la plupart des États ont continué d’invoquer les Conventions et de les considérer applicables, un seul, 
les États-Unis, ne se considérait pas lié par la Convention de 1906 en raison de l’application de l’article 24 
(clause si omnes). En conséquence, l’Allemagne a refusé de libérer le personnel médical américain capturé. 
Cependant, les États-Unis ont apparemment changé leur position par la suite. Voir Des Gouttes, Commentaire 
de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, p. 188, note 2. Les Conventions de La Haye 
ont été en vigueur jusqu’en 1917, date à laquelle plusieurs États non parties à ces Conventions se sont joints au 
conflit.
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lyse des différentes propositions, une disposition presque identique à celle de l’alinéa 3 de 
 l’article 2 a été adoptée en 1929198. Elle fut maintenue sans débat en 1949.

346  La disposition a aussi un intérêt particulier pour les États qui participent à des opérations 
multinationales – que leur structure de commandement soit ou pas intégrée – en tant que 
cobelligérants ou partenaires d’un État qui n’est pas partie aux Conventions de Genève 
(ou au Protocole additionnel I). Dans une telle situation, les États parties aux Conventions 
demeurent liés par leurs obligations à l’égard de tous les autres États qui sont également 
liés par ces traités.

2.  Deuxième phrase : application de facto des Conventions par un État non partie

347 Lors de la Seconde Guerre mondiale, certains États parties au conflit n’étaient pas parties 
à la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929, ce qui 
a sérieusement compromis la protection des prisonniers de guerre199. À cet égard, il existe 
une différence importante entre les traités de droit humanitaire et ceux relatifs aux droit 
international des droits de l’homme : lorsqu’une des parties à un conflit n’est pas liée par 
les Conventions de Genève, l’État en conflit avec cette partie n’est pas non plus lié à l’égard 
de cet État, même s’il est partie aux Conventions, alors que les traités relatifs aux droits de 
l’homme lient en tout temps les États qui y sont parties200. La deuxième phrase de l’alinéa 3 
fut introduite pour remédier à de telles situations.

348   Différentes formulations possibles de cette disposition furent discutées lors de la 
Conférence diplomatique de 1949, y compris la possibilité de demander à une partie à un 
conflit d’accepter d’être liée par la Convention, tout en prévoyant un certain délai pour 
acquiescer à une telle demande, ainsi que l’approche plus pragmatique de facto qui fut fina-
lement choisie201.

349  Les travaux préparatoires indiquent que les États ne voulaient pas aboutir à ce que les 
obligations d’un État partie soient uniquement subordonnées à la déclaration d’acceptation 
formelle d’un autre État. En conséquence, un État agissant d’une manière qui démontre 
qu’il accepte et applique les Conventions est suffisant pour que les deux parties soient plei-
nement assujetties aux obligations prévues par les Conventions202. Cela s’est produit en 
diverses occasions, comme lors de la crise de Suez en 1956203. À l’inverse, si un État non 
partie aux Conventions refuse explicitement d’être lié par celles-ci, l’alinéa 3 de l’article 2 
ne peut pas avoir pour effet que les Conventions soient opposables à chaque partie204.

198 Convention de Genève sur les blessés et les malades (1929), article 25, alinéa 2 : « Au cas où, en temps de guerre, 
un belligérant ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre 
tous les belligérants qui y participent ».

199 Voir Bugnion, pp. 189-191 et 199-224. Ce problème particulier ne s’est pas posé pour l’application de la Convention 
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne de 1929, puisqu’elle 
bénéficiait d’une ratification plus universelle que la Convention relative aux prisonniers de guerre.

200 Cependant, dans un tel cas, les deux parties seraient toujours liées par leurs obligations coutumières.
201 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 51-54 et tome III, pp. 26-28.
202 Ibid. tome II-B, pp. 51-54.
203 Jean S. Pictet, Le Droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A. W. Sijthoff, Leiden, 1973, p. 54. Les 

autorités du Bangladesh ont exprimé leur intention de respecter les Conventions de Genève lors du conflit oppo-
sant l’Inde et le Pakistan en 1971 ; voir CICR, « Activités extérieures », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 54, n° 637, janvier 1972, pp. 20-29, à la p. 20.

204 Lors du conflit opposant l’Éthiopie et l’Érythrée, l’Érythrée a refusé d’être liée par les Conventions de Genève. 
Voir Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie 
n° 4, sentence partielle, 2003, par. 24-28.
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350  L’importance de l’application de facto des Conventions est aujourd’hui réduite en pratique 
puisque les Conventions de Genève ont été universellement ratifiées et que, de plus, leurs 
dispositions sont généralement considérées comme faisant partie du droit international 
coutumier205.
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ARTICLE 3

CONFLITS DE CARACTÈRE 
NON INTERNATIONAL

Texte de la disposition* 
	 1.		En	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	et	surgissant	sur	le	
territoire	de	 l’une	des	Hautes	Parties	contractantes,	chacune	des	Parties	au	conflit	sera	
tenue	d’appliquer	au	moins	les	dispositions	suivantes	:

	 	 1)		Les	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités,	y	compris	les	membres	
de	forces	armées	qui	ont	déposé	les	armes	et	les	personnes	qui	ont	été	mises	hors	de	
combat	par	maladie,	blessure,	détention,	ou	pour	toute	autre	cause,	seront,	en	toutes	
circonstances,	traitées	avec	humanité,	sans	aucune	distinction	de	caractère	défavorable	
basée	sur	la	race,	la	couleur,	la	religion	ou	la	croyance,	le	sexe,	la	naissance	ou	la	fortune,	
ou	tout	autre	critère	analogue.

	 	 				À	 cet	 effet,	 sont	et	demeurent	prohibées,	 en	 tout	 temps	et	 en	 tout	 lieu,	 à	 l’égard	des	
personnes	mentionnées	ci-dessus	:

	 	 	 a)		les	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle,	notamment	le	meurtre	sous	
toutes	ses	formes,	les	mutilations,	les	traitements	cruels,	tortures	et	supplices	;

	 	 	 b)	les	prises	d’otages	;
	 	 	 c)		les	 atteintes	 à	 la	dignité	des	personnes,	notamment	 les	 traitements	humiliants	 et	

dégradants	;
	 	 	 d)		les	condamnations	prononcées	et	les	exécutions	effectuées	sans	un	jugement	préalable,	

rendu	 par	 un	 tribunal	 régulièrement	 constitué,	 assorti	 des	 garanties	 judiciaires	
reconnues	comme	indispensables	par	les	peuples	civilisés.

	 	 2)	Les	blessés	et	malades	seront	recueillis	et	soignés.

	 2.		Un	organisme	humanitaire	impartial,	tel	que	le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge,	
pourra	offrir	ses	services	aux	Parties	au	conflit.

	 3.		Les	Parties	au	conflit	s’efforceront,	d’autre	part,	de	mettre	en	vigueur	par	voie	d’accords	
spéciaux	tout	ou	partie	des	autres	dispositions	de	la	présente	Convention.

	 4.		L’application	des	dispositions	qui	précèdent	n’aura	pas	d’effet	sur	le	statut	juridique	des	
Parties	au	conflit.

Réserves	ou	déclarations
	 Aucune1

*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.

1	 Lors	de	la	signature	des	Conventions	de	Genève	en	1949,	l’Argentine	a	émis	la	réserve	suivante	à	l’article	3	
commun	(voir	Nations	Unies,	Recueil des Traités,	vol.	75,	1950,	p.	423)	:
…	Je	signerai	donc,	au	nom	de	mon	Gouvernement	et	ad	referendum,	les	quatre	Conventions,	sous	réserve	
de	ce	que	1’article	3	commun,	à	l’exclusion	de	tous	les	autres,	sera	le	seul	applicable	dans	le	cas	de	conflits	
armés	ne	présentant	pas	un	caractère	international.

	 Cependant,	la	réserve	n’a	pas	été	officiellement	confirmée	lors	de	la	ratification	par	l’Argentine	des	Conventions	
de	Genève	en	1956	:	voir	Nations	Unies	Recueil des Traités,	vol.	251,	1956,	pp.	372-375.	 •••
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A.  INTRODUCTION

351	 Parmi	les	très	nombreuses	et	importantes	avancées	apportées	par	l’adoption	des	Conventions	
de	Genève	de	1949	au	droit	international	humanitaire,	l’article	3	se	démarque	particulière-
ment.	Par	son	adoption,	les	États	ont	convenu	pour	la	première	fois	de	réglementer,	dans	le	
cadre	d’un	traité	international,	ce	qu’ils	ont	décrit	comme	un	« conflit	armé	ne	présentant	
pas	un	caractère	international2 ».	L’article	3	commun	est	l’une	des	premières	dispositions	
du	droit	international	traitant	d’une	question	qui	à	l’époque	était	considérée	par	les	États	
comme	relevant	exclusivement	de	leurs	affaires	internes.	La	disposition	est	commune	aux	
quatre	Conventions	de	Genève3.

352	 	 Les	années	qui	ont	suivi	l’adoption	de	cet	article	ont	prouvé	son	importance.	En	effet,	bien	
qu’il	y	ait	encore	des	conflits	armés	internationaux,	la	grande	majorité	des	conflits	armés	
récents	sont	de	caractère	non	international	et	engendrent	un	niveau	de	souffrance	qui	n’est	
pas	moindre	que	celui	observé	lors	des	conflits	armés	internationaux4.

353	 	 Depuis	1949,	le	droit	des	conflits	armés	non	internationaux	s’est	considérablement	déve-
loppé.	Les	États	ont	adopté	des	traités	additionnels	réglementant	les	conflits	armés	non	
internationaux,	en	particulier	le	Protocole	additionnel	II	de	1977	ainsi	qu’un	certain	nombre	
d’autres	instruments	qui	s’appliquent	dans	les	conflits	armés	non	internationaux5.	En	outre,	
l’Étude	du	CICR	sur	 le	droit	 international	humanitaire	coutumier	a	 identifié	un	certain	
nombre	de	règles	coutumières	applicables	dans	les	conflits	armés	non	internationaux6.

2	 À	moins	qu’il	ne	soit	autrement	spécifié,	les	conflits	armés	tel	que	réglementés	par	l’article	3	vont	être	généra-
lement	désignés	sous	le	vocable	de	«	conflits	armés	non	internationaux »	;	la	définition	de	cette	expression	est	
analysée	dans	la	section	C.

3	 Le	libellé	de	l’article	3	« commun »	est	identique	dans	les	quatre	Conventions	de	Genève	à	l’exception	de	la	
Deuxième	Convention	qui	fait	référence	aux	« blessés,	malades	et	naufragés »	par	opposition	à	la	première,	
Troisième	et	Quatrième	Convention	qui	font	uniquement	référence	aux	« blessés	et	malades ».	

4	 Pour	diverses	 analyses	 sous	 le	prisme	du	droit	 international	humanitaire	 et	 d’autres	disciplines,	 voir	 par	
exemple	Casey-Maslen,	 Stuart	 (dir.),	The War Report: Armed Conflict in 2013,	 Oxford	University	 Press,	 2014,	
pp. 26-32	et	35-233	et	Themnér,	Lotta	et	Wallensteen,	Peter,	« Patterns	of	organized	violence,	2002-11 »,	SIPRI 
Yearbook 2013,	Oxford	University	Press,	Oxford,	2013,	p.	41-60.

5	 Voir	par	exemple	Convention	de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	en	cas	de	conflit	armé	(1954),	
article	19	;	Protocole	II	amendé	à	la	Convention	sur	l’emploi	de	certaines	armes	classiques	(1996),	article	1,	
paragraphe	3 ;	Convention	sur	l’interdiction	des	mines	antipersonnel	(1997)	;	deuxième	Protocole	relatif	à	la	
Convention	de	la	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	(1999),	article	22 ;	Protocole	facultatif	concernant	
l’implication	d’enfants	dans	les	conflits	armés	(2000)	;	Amendement	à	l’article	1	de	la	Convention	sur	l’emploi	
de	certaines	armes	classiques	de	1980	(2001)	(élargissant	l’application	de	la	Convention	et	de	ses	protocoles	aux	
conflits	armés	non	internationaux)	et	Convention	sur	les	armes	à	sous-munitions	(2008).

6	 Jean-Marie	Henckaerts	et	Louise	Doswald-Beck	(dir.),	Droit international humanitaire coutumier, volume 1 : Règles 
et volume 2 : Pratique,	Bruylant,	Bruxelles,	2006,	disponible	sur	:	https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v1.	L’étude	fut	préparée	par	le	CICR	à	la	suite	de	la	Recommandation	II	de	la	réunion	du	groupe	d’experts	inter-
gouvernemental	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre	en	1995,	qui	a	été	approuvée	par	la	Résolution	1	de	
la	26e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	1995.

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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354	 		 Malgré	ces	développements,	l’article	3	commun	demeure	la	disposition	centrale	du	droit	
humanitaire	conventionnel	régissant	les	conflits	armés	non	internationaux.	Intégré	aux	
Conventions	de	Genève	de	1949	universellement	ratifiées,	il	s’agit	de	la	seule	disposition	
contraignante	à	l’échelle	mondiale	qui	régit	tous	les	conflits	armés	non	internationaux.	
En	comparaison,	le	Protocole	additionnel	II	n’est	pas	universellement	ratifié	et	son	champ	
d’application	 est	 plus	 limité.	 Il	 ne	modifie	 cependant	 pas	 les	 conditions	 d’application	
actuelles	de	l’article	3	commun7.

355	 	 Comparé	au	nombre	et	à	 la	précision	des	dispositions	des	Conventions	de	Genève	qui	
régissent	les	conflits	armés	internationaux,	l’article	3	commun	est	succinct	et	formulé	en	
termes	généraux.

356	 	 L’article	3	commun	a	été	qualifié	de	« Convention	en	miniature »	applicable	dans	les	
conflits	ne	présentant	pas	un	caractère	international	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	
19498.	Depuis	lors,	le	caractère	fondamental	de	cette	disposition	a	été	reconnu	comme	un	
« minimum »	contraignant	dans	tous	les	conflits	armés	et	comme	reflétant	des	« consi-
dérations	élémentaires	d’humanité9 ».

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

357	 Les	conflits	armés	non	internationaux	n’étaient	pas	un	phénomène	nouveau	lorsque,	en	
1949,	ils	furent	pour	la	première	fois	réglementés	par	l’article	3	commun.	Depuis	longtemps	
en	effet,	les	violences	de	caractère	international	ou	non	international	ont	marqué	l’histoire	
de	l’humanité10.

358	 		 Toutefois,	 la	première	Convention	de	Genève	- la	Convention	de	Genève	de	1864	pour	
l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	dans	les	forces	armées	en	campagne -	
traitait	 exclusivement	 des	 conflits	 armés	 entre	 États,	 plus	 précisément	 des	 États	 en	
« guerre11 »,	tout	comme	ce	fut	le	cas	de	ses	révisions	ultérieures	et	des	traités	adoptés	
ensuite	relatifs	à	des	questions	humanitaires12.	Ceci	correspondait	à	l’idée	selon	laquelle	le	
déclenchement	et	la	conduite	de	la	guerre	relevaient	du	pouvoir	souverain,	une	prérogative	
des	États,	qui	pouvaient	être	réglementés	par	le	droit	international.	En	revanche,	une	telle	
réglementation	était	considérée	comme	inappropriée	pour	réglementer	des	violences	qui	ne	

7	 Pour	 l’état	actuel	des	Conventions	de	Genève	et	des	Protocoles	additionnels,	voir	https://www.icrc.org/dih. 
Pour	une	comparaison	entre	le	champ	d’application	de	l’article	3	commun	et	le	Protocole	additionnel	II,	voir	
	section C.2	de	ce	commentaire	ainsi	que	les	commentaires	des	articles	1	et	2	du	Protocole	additionnel	II.	

8	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	321.	À	l’époque,	cette	expression	était	
utilisée	pour	mettre	l’accent	sur	la	brièveté	et	le	caractère	indépendant	du	projet	d’article	finalement	adopté	
comme	article	3	commun,	par	opposition	à	d’autres	approches	considérées	à	la	Conférence	diplomatique	qui	
aurait	rendu	certaines	dispositions	des	Conventions	de	Genève	applicables	dans	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux.	Voir	aussi	section	B.

9	 Voir	C.I.J.,	Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par. 218-219.
10	 Pour	une	analyse	détaillée	des	situations	de	violence	perçues	comme	revêtant	un	caractère	international	ou	non	

international	au	fil	des	siècles	et	selon	les	cultures,	voir	Neff.
11	 Pour	des	détails	sur	la	notion	de	« guerre »	en	vertu	du	droit	international,	voir	le	commentaire	de	l’article	2	

commun,	section	D.
12	 Voir	Convention	(III)	de	La	Haye	(1899)	;	Convention	de	Genève	(1906)	;	Convention	(X)	de	La	Haye	(1907) ;	

Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	(1929)	;	et	Convention	de	Genève	sur	les	prisonniers	de	
guerre	(1929).	Voir	aussi	la	Déclaration	de	Saint	Pétersbourg	(1868)	et	les	Règlements	de	La	Haye	(1899)	et	(1907).

https://www.icrc.org/dih
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reposaient	pas	sur	une	telle	prérogative13.	Les	traiter	comme	une	« guerre »	et	les	assujettir	
au	droit	international	aurait	indûment	élevé	le	statut	de	ceux	exerçant	de	telles	violences14.

359	 	 Cependant,	cela	ne	signifie	pas	qu’avant	l’adoption	de	l’article	3	commun	en	1949,	l’on	
n’était	pas	conscient	de	la	nécessité	de	réglementer	certains	aspects	des	violences	impli-
quant	des	groupes	armés	non	étatiques15.	Par	exemple,	la	Convention	sur	les	droits	et	devoirs	
de	l’État	en	cas	de	luttes	civiles	de	1928	édictait	des	règles	pour	les	États	en	cas	de	guerre	
civile	dans	un	autre	État	contractant16.	En	outre,	confrontés	à	des	violences	armées	internes,	
des	États	ont	parfois	conclu	des	accords	ad hoc avec	des	entités	non	étatiques17	ou	ont	donné	
des	 instructions	unilatérales	à	 leurs	 forces	armées,	 le	Code	Lieber	de	 1863	en	étant	un	
exemple	notoire18.

360	 		 De	plus,	au	cours	du	XIXe	siècle,	la	notion	de	reconnaissance	de	belligérance	s’est	déve-
loppée19.	En	reconnaissant	que	certains	acteurs	non	étatiques	avaient	la	capacité	factuelle	de	
mener	une	« guerre »	d’une	ampleur	pouvant	affecter	les	intérêts	d’États	tiers,	même	s’ils	
n’avaient	pas	la	capacité	juridique	de	le	faire20,	la	reconnaissance	de	l’état	de	belligérance	
a	permis	de	faire	appliquer	certaines	règles	du	droit	international	régissant	la	guerre	entre	
États	– notamment	le	droit	de	la	neutralité	entre	États	belligérants	et	États	neutres	ainsi	
que	les	lois	et	coutumes	de	la	guerre	entre	États	belligérants –	à	certains	conflits	armés	
impliquant	des	acteurs	non	étatiques21.	Lorsque	le	conflit	armé	remplissait	certaines	condi-
tions22,	les	États	tiers	étaient	alors	autorisés	(ou	même	obligés	selon	certains	auteurs23)	à	
reconnaître	la	partie	non	étatique	au	conflit	comme	un	« belligérant »,	déclenchant	ainsi	
l’application	du	droit	de	la	neutralité24.

13	 Voir	par	exemple	Moir,	p.	3	et	Sivakumaran,	2012,	p.	9.	
14	 Voir	par	exemple	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	pp.	261-262	et	Sivakumaran,	2012,	p.	9.
15	 Voir	par	exemple	le	travail	d’Emer	de	Vattel,	The Law of Nations, Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the 

Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns,	Slatkine	Reprints	–	Institut	Henry	Dunant,	Genève,	1983,	Livre	III,	
Chapitre	XVIII,	paragraphes	287-296	(demandant	à	chaque	partie	à	une	guerre	civile	de	respecter	les	lois	de	la	
guerre	établies	afin	d’éviter	que	les	guerres	civiles	ne	dégénèrent	en	barbarie).

16	 Voir	aussi	les	deux	résolutions	adoptées	par	l’Institut	de	droit	international	lors	de	sa	session	à	Neuchâtel	en	1900 :	
Résolution	I,	Règlement	sur	la	responsabilité	des	États	à	raison	des	dommages	soufferts	par	des	étrangers	en	cas	
d’émeute,	d’insurrection	ou	de	guerre	civile	;	et	Résolution	II,	Droits	et	devoirs	des	Puissances	étrangères,	au	cas	de	
mouvement	insurrectionnel,	envers	les	gouvernements	établis	et	reconnus	qui	sont	aux	prises	avec	l’insurrection.

17	 Pour	des	exemples,	voir	Sivakumaran,	2012,	pp.	25-28.	
18	 Le	Code	Lieber	de	1863	énonça	les	règles	devant	être	respectées	par	les	forces	armées	de	l’Union	durant	la	guerre	

civile	américaine.
19	 Sur	ce	concept,	voir	notamment	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	pp.	263-264	;	Moir	pp.	4-18	et	Sivakumaran,	2012,	

pp.	9-20.	
20	 Voir	notamment	Oppenheim,	pp.	92-93.
21	 Voir	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	p.	262,	avec	des	références	à	Neff,	p.	251,	qui	note	que	le	désir	de	rendre	le	

droit	de	la	neutralité	applicable	est	le	facteur	décisif	pour	le	développement	du	concept	de	la	reconnaissance	de	
belligérance.

22	 Voir	par	exemple	Oppenheim,	p.	93,	par.	76	:	
Le	fait	qu’un	État	puisse	reconnaitre	des	insurgés	comme	une	Puissance	belligérante	est	une	règle	cou-
tumière	du	droit	des	Nations	à	condition	:	1)	qu’ils	soient	en	possession	d’une	certaine	partie	du	territoire	
du	Gouvernement	légitime	;	2)	qu’ils	aient	établi	leur	propre	gouvernement	;	et	3)	qu’ils	conduisent	leur	
contestation	armée	contre	le	Gouvernement	légitime	selon	les	lois	et	usages	de	la	guerre	[traduction	CICR].

	 Voir	aussi	Institut	de	droit	international,	Résolution	II,	Droits	et	devoirs	des	Puissances	étrangères,	en	cas	de	
mouvement	insurrectionnel,	envers	les	gouvernements	établis	et	reconnus	qui	sont	aux	prises	avec	l’insurrec-
tion,	adoptée	à	sa	session	de	Neuchâtel,	1900,	article	8.	Voir,	en	outre,	Lauterpacht,	1947,	pp.	175	et	176	et	1952,	
pp.	249	et	250,	avec	d’autres	réflexions.

23	 Voir	Lauterpacht,	1947,	pp.	175-176	et	1952,	pp.	249-250.	Cependant,	il	ne	s’agissait	pas	de	l’avis	généralement	
admis.

24	 Voir	Oppenheim,	p.	69	et	Lauterpacht,	1952,	p.	209.	En	ce	qui	concerne	l’État	partie	au	conflit	armé,	« il	fut	
estimé	que	le	Gouvernement	légitime	est,	dans	tous	les	cas,	en	droit	de	reconnaitre	le	statut	de	belligérant	et	
les	droits	résultant	de	celui-ci	[traduction	CICR] »	;	voir	Lauterpacht,	1952,	p.	249,	note	4	avec	des	références	
supplémentaires.
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361	 	 Cependant,	 la	 reconnaissance	 de	 belligérance	 par	 des	 États	 tiers	 n’avait	 aucune	
conséquence	juridique	sur	les	relations	entre	les	parties	au	conflit.	Elle	ne	déclenchait	pas	
l’applicabilité	des	lois	et	coutumes	internationales	de	la	guerre	aux	parties,	ni	ne	créait	
d’obligation	juridique	pour	un	État	partie	au	conflit	de	reconnaître	son	opposant	interne	
comme	un	belligérant25.	L’État	partie	au	conflit	était	 libre	de	reconnaître	son	opposant	
comme	un	belligérant	ou	non	;	le	droit	international	ne	devenant	applicable	et	le	conflit	
armé	n’étant	soumis	aux	lois	et	coutumes	internationales	de	la	guerre,	que	s’il	choisissait	
de	le	faire26.	Cependant,	une	fois	le	conflit	terminé,	le	fait	qu’il	avait	reconnu	les	insurgés	
comme	belligérants	n’empêchait	pas	un	État	partie	victorieux	de	les	traiter	comme	des	
traîtres	 et	 de	 les	 juger	 en	 vertu	 de	 son	 droit	 pénal	 puisque	 le	 caractère	 de	 Puissance	
belligérante,	acquis	par	la	reconnaissance,	se	perdait	par	la	défaite27.	En	pratique,	malgré	
quelques	exceptions28,	les	États	étaient	réticents	à	utiliser	l’instrument	de	reconnaissance	
de	 belligérance	 puisqu’ils	 étaient	 peu	 enclins	 à	 admettre	 l’existence	 d’une	 situation	
justifiant	et	nécessitant	l’application	du	droit	international	à	l’intérieur	de	leurs	frontières	
et	à	élever	le	statut	d’un	opposant	interne.	De	plus,	les	États	tiers	ne	souhaitaient	souvent	
pas	offenser	d’autres	États	en	reconnaissant	les	opposants	internes	de	ces	derniers	comme	
des	belligérants	et	préféraient	ne	pas	se	soumettre	eux-mêmes	aux	limitations	du	droit	de	
la	neutralité29.

362	 	 Initialement,	le	CICR	était	également	hésitant	à	considérer	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux	comme	une	préoccupation	humanitaire	internationale30.	Cependant,	compte	tenu	
des	situations	constatées	sur	le	terrain,	la	nécessité	de	réglementer	les	conflits	armés	non	
internationaux	par	des	règles	analogues	à	celles	énoncées	dans	la	Convention	de	Genève	
de	1864,	devint	évidente	pour	le	CICR31.	En	1912,	deux	rapports	sur	le	rôle	de	la	Croix-Rouge	
dans	les	situations	de	« guerre	civile »	et	d’« insurrection »	rédigés,	à	titre	individuel,	par	
des	sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge,	furent	présentés	à	la	9e	Conférence	internationale	

25	 Voir	par	exemple,	Oppenheim,	pp.	69	et	366.	Voir	aussi	Lauterpacht,	1947,	pp.	246-247,	avec	d’autres	réflexions	
et	1952,	pp.	209,	210	et	251.

26	 En	outre,	l’État	partie	au	conflit	armé	devenait	obligé	de	respecter	le	droit	de	la	neutralité	vis-à-vis	des	États	
tiers,	tandis	que	ceux-ci	n’étaient	pas	liés	par	le	droit	de	la	neutralité	du	fait	de	la	reconnaissance	par	l’État	
partie,	de	la	partie	non	étatique	comme	étant	un	belligérant.	Les	États	tiers	n’étaient	pas	non	plus	obligés	de	
reconnaître	la	partie	non	étatique	comme	un	belligérant	parce	que	l’État	partie	l’avait	fait	;	voir	notamment	
Oppenheim,	pp.	69	et	366	et	Lauterpacht,	1947,	pp.	246-247,	avec	d’autres	réflexions.	Voir	aussi	Sivakumaran,	
2012,	pp.	15-16,	avec	des	références	supplémentaires.

27	 Voir	Oppenheim,	pp.	69-70	ainsi	que	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	p.	264.	Voir	aussi	le	Code	Lieber	(1863),	
article	154	:	« Le	fait	de	traiter,	sur	le	terrain,	l’ennemi	rebelle	conformément	aux	lois	et	usages	de	la	guerre	
n’a	jamais	empêché	le	gouvernement	légitime	de	juger	les	chefs	de	la	rébellion	ou	les	principaux	rebelles	pour	
haute	trahison,	ni	de	les	traiter	en	conséquence,	à	moins	qu’ils	ne	soient	couverts	par	une	amnistie	générale ».

28	 Un	exemple	souvent	analysé	est	celui	de	la	reconnaissance	de	la	Confédération	en	tant	que	belligérant	lors	de	la	
guerre	civile	américaine	;	voir	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	p.	264	et	Sivakumaran,	2012,	pp.	17-19.

29	 Voir	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	p.	264	et	Duculesco,	p.	126.
30	 Dans	le	compte	rendu	de	la	seconde	rencontre	du	comité	fondateur	du	CICR	du	17	mars	1863,	le	sous-comité	

établi	par	la	Société	genevoise	d’utilité	publique	pour	étudier	la	mise	en	œuvre	des	suggestions	faites	par	Henry	
Dunant	dans	son	livre,	Un souvenir de Solférino,	a	noté	que	:	
Le	Comité	déclare	dès	l’abord,	que	dans	son	opinion,	il	exclut	les	guerres	civiles,	l’action	des	Comités	ne	
devant	être	appliquée,	selon	lui,	qu’aux	seules	guerres	européennes.	Evidemment,	plus	tard,	après	quelques	
années	d’expérience,	 et	 lorsque	 l’œuvre	philanthropique	 sera	universellement	adoptée	et	 établie,	 cette	
œuvre	même	pourra	trouver	des	applications	de	tous	genres,	mais,	pour	le	moment	nous	nous	bornons	à	
envisager	la	seule	question	des	grandes	luttes	de	puissance	à	puissance	en	Europe.

	 « Documents	inédits	sur	la	fondation	de	la	Croix-Rouge :	Procès-verbaux	du	« Comité	des	Cinq» »,	Revue 
internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol.	30,	n°	360,	decembre	
1948,	pp.	868-869.

31	 Voir	Moynier,	p.	304	ainsi	que	Ador	et	Moynier,	pp.	168-169.
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de	la	Croix-Rouge32,	mais	une	forte	résistance	des	États	empêcha	qu’ils	soient	débattus	en	
détail	et	soumis	à	un	vote33.

363	 	 Cependant,	lors	de	la	10e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	en	1921,	une	résolu-
tion	traitant	des	questions	humanitaires,	inter alia,	lors	des	situations	de	« guerre	civile »,	
fut	adoptée34.	Bien	que	non	contraignante,	cette	résolution	affirmait	le	droit	et	le	devoir	de	
la	Croix-Rouge	de	fournir	une	assistance	en	cas	de	guerre	civile	ainsi	qu’en	cas	de	troubles	
sociaux	et	révolutionnaires.	Elle	reconnaissait	que	toutes	les	victimes	d’une	guerre	civile	ou	
de	tels	troubles	étaient,	sans	aucune	exception,	en	droit	de	recevoir	des	secours	conformé-
ment	aux	principes	généraux	de	la	Croix-Rouge35.

364	 	 Cette	 importante	avancée,	consacrée	par	 la	résolution	de	1921,	 fut	réaffirmée	en	1938	
lorsque,	durant	 la	guerre	civile	espagnole,	 la	16e	Conférence	 internationale	de	 la	Croix-
Rouge	adopta	une	autre	résolution	demandant	au	CICR	« de	continuer,	en	s’inspirant	de	
ses	expériences	pratiques,	l’étude	générale	des	problèmes	soulevés	par	la	guerre	civile	dans	
le	domaine	de	la	Croix-Rouge	et	de	soumettre	les	résultats	de	son	examen	à	la	prochaine	
Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge36 ».

365	 	 La	Seconde	Guerre	mondiale	empêcha	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	
d’avoir	lieu	comme	prévu	en	1942.	Après	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	suite	à	
la	Guerre	civile	espagnole	ainsi	qu’à	la	Guerre	civile	grecque,	le	CICR	initia	une	réflexion	
nouvelle	sur	les	problèmes	humanitaires	survenant	lors	de	conflits	armés	non	internatio-
naux,	dans	le	cadre	de	son	travail	de	révision	des	Conventions	de	Genève	de	1929	et	de	la	
Convention	de	La	Haye	(X)	de	1907	et	sur	la	préparation	d’une	nouvelle	convention	pour	la	
protection	des	populations	civiles	en	temps	de	guerre.

366	 	 En	 1946,	 le	CICR	convoqua	une	« Conférence	préliminaire	des	sociétés	nationales	de	
la	Croix-Rouge	pour	l’étude	des	Conventions	et	divers	problèmes	ayant	trait	à	 la	Croix-
Rouge ».	Dans	la	perspective	d’une	révision	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	
blessés	et	les	malades,	le	CICR	formula	la	proposition	suivante :	« en	cas	de	guerre	civile	à	
l’intérieur	d’un	État,	les	parties	en	présence	sont	invitées	à	déclarer	qu’elles	appliqueront	
les	principes	de	la	Convention,	sous	réserve	de	réciprocité37 ».

367	 	 La	Conférence	préliminaire	choisit	une	approche	plus	directe	en	remplaçant	la	condi-
tion	d’application	réciproque	contenue	dans	le	projet	d’article	soumis	par	le	CICR,	par	une	

32	 La	Croix-Rouge	américaine	a	soumis	un	rapport	sur	« Le	rôle	de	la	Croix-Rouge	en	cas	de	guerre	civile	ou	
d’insurrection »	et	la	Croix-Rouge	cubaine	sur	les	« Mesures	à	prendre	par	la	Croix-Rouge	dans	un	pays	en	
état	d’insurrection	permettant	à	cette	institution	d’accomplir	ses	fonctions	entre	les	deux	belligérants	sans	
manquer	à	la	neutralité »	;	voir	Croix-Rouge	américaine,	Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
tenue	à	Washington	du	7	au	17	mai	1912,	compte	rendu,	Washington,	1912,	pp.	45-49.	

33	 Voir	ibid.	pp.	45	et	199-208.	Par	exemple,	la	délégation	d’un	État	a	souligné	que	chaque	offre	de	services,	directe	
ou	indirecte,	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	aux	« insurgés	ou	révolutionnaires »	ne	pourrait	être	vue	que	
comme	un	« acte	inamical ».

34	 10e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Genève,	1921,	Rés.	14,	Guerre	civile,	reproduit	in Dixième confé-
rence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 7 avril 1921. Compte rendu,	Imprimerie	Albert	
Renaud,	Geneva,	1921,	pp.	217-218.

35 Ibid.	section	intitulée	«	Résolutions	»,	par.	4-6.	
36	 16e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Londres,	1938,	Rés.	14,	Rôle	et	action	de	la	Croix-Rouge	en	

temps	de	guerre	civile	reproduit	in Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, juin 1938, Rapport,	
p.	104.

37 Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946,	p.	17.
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présomption	d’application.	Elle	proposait	d’introduire,	au	début	de	la	Convention,	un	article	
définissant	son	champ	d’application	incluant	le	paragraphe	suivant	:	

En	cas	d’un	conflit	armé	à	l’intérieur	d’un	État,	la	Convention	sera	également	appliquée	par	chacune	
des	parties	adverses,	à	moins	que	l’une	d’elles	déclare	expressément	s’y	refuser38. 

368	 	 La	Conférence	préliminaire	était	guidée	par	l’idée	« qu’aucun	État	ou	parti	insurrectionnel	
n’osera	proclamer,	à	la	face	du	monde	civilisé,	qu’il	entend	ne	pas	observer	des	principes	
d’humanité	dont	la	valeur	et	le	caractère	essentiel	sont	universellement	reconnus39 ».	En	ce	
qui	concerne	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre,	la	Conférence	
préliminaire	considéra	que	« les	dispositions	conventionnelles	doivent	être	appliquées	[...]	
en	principe,	en	cas	de	guerre	civile40 ».

369	 		 Ces	propositions	furent	débattues	lors	de	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	de	
1947.	En	ce	qui	concerne	la	révision	des	Conventions	de	Genève	de	1929	et	l’élaboration	d’une	
nouvelle	convention	sur	la	protection	des	populations	civiles,	les	participants	approuvèrent	
une	disposition	qui	comprenait	à	nouveau	une	condition	d’application	de	réciprocité	:

En	cas	de	guerre	civile	sur	toute	partie	de	son	territoire,	métropolitain	ou	colonial,	d’une	partie	
contractante,	les	principes	de	la	Convention	seront	également	appliqués	par	la	partie	contractante,	
sous	la	condition	que	la	partie	adverse	s’y	conforme	également41.

370	 	 Dans	le	cadre	de	la	préparation	de	la	17e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	à	
Stockholm	en	1948,	le	CICR	rédigea	ensuite	un	projet	d’article	2,	alinéa	4	à	insérer	dans	
chacune	des	futures	conventions	nouvelles	ou	révisées,	qui	était	ainsi	libellé :

Dans	tous	les	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international,	notamment	dans	les	
cas	de	guerres	civiles,	conflits	coloniaux,	guerres	de	religion,	qui	surgiraient	sur	le	territoire	d’une	ou	
plusieurs	des	Hautes	Parties	contractantes,	chacun	des	adversaires	sera	tenu	d’appliquer	les	disposi-
tions	de	la	présente	Convention.	L’application,	dans	ces	circonstances,	de	la	Convention	ne	dépendra	
en	aucune	manière	du	statut	juridique	des	Parties	au	conflit	et	n’aura	pas	d’effet	sur	ce	statut42.

371	 	 Le	CICR	avait	exclu	du	projet	d’article	qu’il	avait	soumis,	la	condition	d’une	application	
réciproque	parce	qu’il	estimait	qu’une	telle	condition	pourrait	« rendre	cette	disposition	
sans	valeur	puisqu’une	partie	pourrait	toujours	alléguer	que	son	opposant	a	ignoré	une	
disposition	spécifique	de	la	Convention ».	Les	clarifications	explicites	concernant	le	statut	
juridique	des	parties	au	conflit	résultèrent	d’une	recommandation	faite	par	une	délégation	
lors	de	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	de	194743.

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.	p.	73.	En	outre,	en	ce	qui	concerne	les	problèmes	spécifiques	de	la	Croix-Rouge,	la	Conférence	préliminaire	

« souhait[ait]	voir	incorporer	dans	la	Convention	[...]	les	activités	suivantes	:	[...]	en	cas	d’occupation	du	pays	ou	
de	guerre	civile,	la	Croix-Rouge	doit	être	autorisée	à	donner	ses	soins	à	tous	les	blessés	et	malades	quel	que	soit	
le	camp	auquel	ils	appartiennent »	;	ibid. p. 111.

41 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	6	(texte	adopté	pour	 la	révision	
de	la	Convention	sur	les	blessés	et	les	malades).	L’alinéa	a	été	formulé	en	des	termes	légèrement	différents,	
mais	la	formulation	est	essentiellement	la	même	en	ce	qui	concerne	la	révision	de	la	convention	sur	les	pri-
sonniers	de	guerre	et	la	nouvelle	convention	sur	la	protection	des	personnes	civiles ;	voir	aussi	pp. 103	et	271.	
La	réintroduction	de	l’expression	« principes	de	la	Convention »	(contenue	dans	la	proposition	du	CICR	de	
1946,	mais	remplacée	par	« la	Convention »	dans	le	texte	adopté	par	la	Conférence	préliminaire	de	1946)	fait	
suite	à	la	proposition	d’une	délégation	;	voir	Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	
tome II-1,	Commission	I,	pp.	5	et	6.	Puisque	 le	texte	adopté	par	 la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	
reprend	l’expression	« guerre	civile »	(tandis	que	la	Conférence	préliminaire	de	1946	a	adopté	l’expression	
« conflit	armé »),	voir	Rapport	sur	les	travaux	de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	pp.	9	et	285.

42 Projets de Conventions présentés à la conférence de Stockholm de 1948,	pp.	5,	35	et	36,	53	et	54,	156	et 226.
43 Ibid.	p.	6.
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372	 	 Ce	faisant,	dans	le	cadre	de	la	révision	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	
et	 les	malades	et	de	 la	Convention	(X)	de	La	Haye	de	1907,	 la	Conférence	de	Stockholm	
adopta	le	projet	d’article	2,	alinéa	4	suivant	:

Dans	tous	les	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	qui	surgiraient	sur	
le	territoire	d’une	ou	plusieurs	des	Hautes	Parties	contractantes,	chacun	des	adversaires	sera	tenu	
d’appliquer	les	dispositions	de	la	présente	Convention.	L’application,	dans	ces	circonstances,	de	la	
Convention	ne	dépendra	en	aucune	manière	du	statut	juridique	des	Parties	au	conflit	et	n’aura	pas	
d’effet	sur	ce	statut44.

373	 	 Pour	ce	qui	est	de	la	révision	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	
guerre	et	la	rédaction	de	la	nouvelle	convention	sur	la	protection	des	populations	civiles,	la	
Conférence	de	Stockholm	introduisit	la	condition	d’une	application	réciproque	:

Dans	tous	les	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	qui	surgiraient	sur	le	
territoire	d’une	ou	plusieurs	des	Hautes	Parties	contractantes,	chacune	des	Parties	au	conflit	sera	
tenue	d’appliquer	les	dispositions	de	la	présente	Convention,	sous	réserve	que	la	partie	adverse	s’y	
conforme	également.	L’application,	dans	ces	circonstances,	de	la	Convention	ne	dépendra	en	aucune	
manière	du	statut	juridique	des	Parties	au	conflit	et	n’aura	pas	d’effet	sur	ce	statut45. 

L’introduction	 d’une	 condition	 de	 réciprocité	 dans	 les	 projets	 de	 conventions	 relatives	
aux	prisonniers	de	guerre	et	aux	civils	correspondait	à	l’opinion	qui	prévalait	alors	selon	
laquelle,	si	le	caractère	humanitaire	des	conventions	sur	les	blessés,	malades	et	naufragés	
favorisait	une	application	de	leurs	dispositions	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	
même	sans	réciprocité,	tel	n’était	pas	le	cas	pour	toutes	les	dispositions	de	la	convention	sur	
les	prisonniers	de	guerre	et	des	nouvelles	conventions	sur	les	civils	comme,	en	particulier,	
les	dispositions	sur	les	Puissances	protectrices46.	Finalement	il	fut	décidé	de	supprimer	les	
exemples	de	conflits	armés	ne	présentant	pas	un	caractère	international	tels	que	figurant	
dans	le	projet	soumis	par	le	CICR	(« notamment	dans	les	cas	de	guerres	civiles,	conflits	
coloniaux,	guerres	de	religion »),	car	on	considéra	que	trop	de	précisions	risquaient	d’affai-
blir	la	disposition	dès	lors	qu’il	était	impossible	d’imaginer	toutes	les	situations	susceptibles	
de	se	présenter	dans	le	futur	et	que	la	qualification	d’une	situation	de	conflit	armé	était	
indépendante	des	motifs	de	celui-ci47.

374	 	 Au	début	de	l’année	1949,	en	préparation	de	la	Conférence	diplomatique	qui	devait	se	tenir	
à	Genève	cette	année-là,	le	CICR	adressa	aux	États	un	certain	nombre	de	commentaires	et	
de	suggestions	sur	les	projets	de	conventions.	Pour	ce	qui	est	de	l’alinéa 4	de	l’article	2	du	
projet	révisé	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	et	du	projet	de	
la	nouvelle	convention	sur	les	civils,	le	CICR	souligna,	qu’à	son	avis,	« il	serait	préférable	de	

44	 Voir	Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	10	et	32.	Le	remplacement	de	
l’expression	« principles	of	the	present	Convention »	par	« provisions	of	the	present	Convention »	(dans	les	
versions	anglaises)	permettait	une	harmonisation	des	textes	anglais	et	français.	Le	texte	français	original	de	la	
proposition	du	CICR	soumis	à	la	Conférence	de	Stockholm	employait	l’expression	« dispositions	de	la	présente	
Convention »	qui	fut	traduite	incorrectement	par	« principles ».	Voir	Sténogramme des séances de la Commission 
juridique à la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	46.

45	 Voir	ibid.	pp.	51-52	et	p.	116,	soulignement	supprimé.
46	 Voir	Sténogramme des séances de la Commission juridique à la Conférence de Stockholm de 1948,	pp. 48-57	et	64.	Pour	

un	résumé	de	tous	les	arguments	des	délégations	en	faveur	de	l’introduction	de	la	condition	de	réciprocité	dans	
ces	Conventions,	voir	Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions approuvés par la Conférence de 
Stockholm de 1948,	pp. 37-38.

47	 Voir	Sténogramme des séances de la Commission juridique à la Conférence de Stockholm de 1948,	pp. 36-45	et	64.
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supprimer	les	mots	«sous	réserve	que	la	Partie	adverse	s’y	conforme	également» »	aussi	
dans	ces	conventions48.

375	 	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	et	tel	qu’il	ressortait	des	discussions	l’ayant	précédée,	
la	réglementation	des	« conflits	armés	ne	présentant	pas	un	caractère	 international »	
s’avéra	être	l’une	des	problématiques	les	plus	controversées	à	l’ordre	du	jour.

376	 		 Les	positions	divergentes	des	États	devinrent	manifestes	lors	de	la	première	lecture	du	
projet	d’article	2	au	sein	de	 la	Commission	mixte49.	Alors	que	certains	désapprouvaient	
l’introduction	d’une	quelconque	disposition	régissant	les	conflits	armés	non	internationaux	
dans	les	nouvelles	Conventions,	d’autres	étaient	en	faveur	d’une	réglementation	pour	tous	
les	types	de	conflits	armés	non	internationaux.	D’autres	étaient	d’avis	qu’il	devrait	y	avoir	
une	certaine	réglementation,	mais	préféraient	limiter	celle-ci	à	des	situations	strictement	
définies50.

377	 	 Un	Comité	spécial	fut	formé	et	chargé	de	trouver	une	formule	de	compromis.	Après	avoir	
convenu	que	les	conflits	armés	non	internationaux	devaient,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	
être	traités	dans	les	nouvelles	conventions,	le	Comité	spécial	axa	ses	travaux	sur	les	deux	
voies	suivantes	:
1.	 Limiter	 les	cas	de	conflits	ne	présentant	pas	un	caractère	 international	auxquels	 les	
Conventions	devraient	s’appliquer	;	ou

2.	Limiter	les	dispositions	des	Conventions	devant	trouver	leur	application	dans	les	conflits	
non	internationaux51.

378	 	 Pour	examiner	ces	voies,	le	Comité	spécial	constitua	un	« Groupe	de	travail52 ».	Le	pre-
mier	projet	proposé	par	celui-ci	prévoyait	l’application	de	l’ensemble	des	Conventions	aux	
conflits	armés	non	internationaux	dans	des	circonstances	strictement	définies,	exception	
faite	des	dispositions	sur	les	Puissances	protectrices ;	à	défaut,	seuls	les	« principes	huma-
nitaires	sous-jacents »	des	Conventions	seraient	applicables	en	général53.	Cependant,	cette	
proposition	ne	rencontra	l’adhésion	ni	des	partisans,	ni	des	opposants	à	la	réglementation	
des	conflits	armés	non	internationaux54.

379	 	 Tenant	compte	des	observations	reçues,	le	Groupe	de	Travail	présenta	un	second	projet	
avec	des	versions	séparées	pour,	d’une	part,	les	révisions	des	deux	Conventions	de	Genève	

48	 Voir	Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	
pp. 36-38	et	68,	inter alia,	notant	à	la	page	38 :
Le	CICR	tient	à	souligner,	comme	il	l’a	déjà	fait	dans	le	commentaire	de	ses	projets	de	Conventions,	et	comme	
vient	de	le	relever	encore	une	Société	de	la	Croix-Rouge,	qu’en	introduisant	la	réserve	de	la	réciprocité	dans	
cet	alinéa,	on	risque,	à	son	avis,	de	paralyser	complètement	l’application	de	la	Convention	en	cas	de	guerre	
civile,	une	des	Parties	au	conflit	pouvant	toujours	alléguer,	et	cela	d’autant	plus	facilement	dans	une	guerre	
de	ce	genre,	que	son	adversaire	n’observe	pas	telle	ou	telle	clause	de	la	Convention.

49	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	9-15.	La	Commission	mixte	a	rassemblé	
les	trois	comités	établis	par	la	Conférence	pour	discuter,	respectivement	:	du	projet	de	convention	sur	les	blessés	
et	malades,	du	projet	de	convention	maritime	;	du	projet	de	convention	sur	les	prisonniers	de	guerre	et	du	projet	
de	la	nouvelle	convention	sur	les	personnes	civiles.	La	Commission	mixte	était	chargée	d’analyser	les	articles	
communs	de	ces	projets	de	conventions.

50	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	16	et	26.
51	 Voir	ibid.	p.	116,	notant	plus	loin	que	« [l]es	deux	voies	ne	s’excluaient	d’ailleurs	guère	et,	au	surplus,	la	possi-

bilité	de	ne	pas	résoudre	de	la	même	façon	le	problème	dans	les	quatre	Conventions	augmentait	le	nombre	des	
solutions	à	envisager. ».	Voir	aussi,	par	la	suite,	p.	76.

52	 Voir	ibid.	pp.	44	et	117.
53	 Voir	ibid.	pp.	45-46	et	p.	119,	Annexe	A.
54	 Voir	ibid.	pp.	45-48.	En	ce	qui	concerne	le	projet	d’article,	le	représentant	du	CICR	a	souligné,	inter alia,	qu’« à	

son	avis	le	texte	élaboré	par	le	Groupe	de	Travail	n’aurait	pu	s’appliquer	dans	aucun	des	cas	récents	de	guerre	
civile.	Il	ne	représente	donc	pas	un	progrès	par	rapport	à	la	situation	actuelle	»	(ibid.	p.	46).



CONFLITS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL 125

de	1929	et	de	la	Convention	(X)	de	La	Haye	de	190755	et,	d’autre	part,	la	nouvelle	convention	
relative	à	la	protection	des	personnes	civiles	en	temps	de	guerre56.

380	 		 Ces	projets	ont	encore	suscité	de	nombreuses	propositions	d’amendements57,	dont	une	
émanant	de	la	délégation	française	qui	abandonnait	l’approche	d’une	application	totale	des	
Conventions	aux	situations	strictement	définies	de	conflit	armé	non	international,	tandis	
que	d’autres	conflits	armés	non	internationaux	resteraient	de	façon	générale	seulement	
soumis	aux	« principes	humanitaires	sous-jacents »	des	Conventions.	À	la	place,	le	projet	
français,	en	faisant	référence	aux	dispositions	du	projet	de	préambule	de	la	convention	sur	
les	civils58,	mentionnait	un	ensemble	de	normes	humanitaires	limité,	mais	distinct,	qui	
devait	s’appliquer	à	toutes	les	situations	de	conflit	armé	non	international59.

381	 	 Ce	faisant,	un	second	Groupe	de	travail	fut	créé	pour	étudier	la	proposition	française60 et 
celui-ci	présenta	au	Comité	spécial	un	projet	de	texte	à	inclure	dans	les	quatre	Conventions,	
préparant	ainsi	le	terrain	pour	l’adoption	finale	du	texte61.

382	 		 Bien	qu’il	eût	à	voter	sur	un	nombre	considérable	de	propositions	d’amendement	durant	
ses	séances62,	le	Comité	spécial	réussit	à	soumettre	à	la	Commission	mixte	un	texte	qua-
siment	identique	au	libellé	qui	fut	finalement	adopté	comme	article	3	commun63.	De	nou-
veaux	projets	d’article	furent	examinés	par	la	Commission	mixte,	y	compris	celui	soumis	
par	la	délégation	de	l’URSS	préconisant	une	application	des	dispositions	des	Conventions	
de	Genève	à	tous	les	conflits	armés	non	internationaux	dans	la	mesure	où	elles	ont	un	but	
fondamentalement	humanitaire64.	Au	final,	le	texte	soumis	à	la	Commission	mixte	par	le	
Comité	spécial	fut	approuvé	à	 la	majorité	des	votes	et	fut	finalement	adopté	comme	un	
nouveau	projet	d’article	2A,	avant	d’être	soumis	à	l’Assemblée	plénière65.

383	 	 Lors	du	vote	final	de	l’Assemblée	plénière,	le	projet	d’article	2A	fut	adopté	par	34	voix	
contre	 12	 et	une	abstention66.	Dans	 la	 série	d’articles	 adoptés	 simultanément,	 le	projet	

55	 Voir	ibid.	pp.	73-74	et	p.	119,	Annexe	B.
56	 Voir	ibid.	pp.	73-74	et	p.	120,	Annexe	C.
57	 Voir	ibid.	pp.	74-76	et	pp.	117-118.	Le	septième	rapport	du	Comité	spécial	à	la	Commission	mixte	a	résumé	les	

réponses	des	délégations	au	deuxième	projet	d’article	comme	suit	:
Il	fut	surtout	objecté	au	second	projet	du	Groupe	de	travail	que	la	division	des	conflits	non	internationaux	en	
deux	catégories	ferait	surgir,	au	début	de	chaque	guerre	civile,	coloniale,	etc.	des	discussions	interminables	
sur	son	appartenance	à	l’une	ou	à	l’autre	catégorie	;	qu’aucune	juridiction	n’était	prévue	pour	dire	si	les	
conditions	de	l’application	intégrale	des	Conventions	étaient	réalisées	dans	un	cas	concret	;	qu’en	réalité,	
cette	décision	était	laissée	à	l’arbitraire	du	gouvernement	légal	;	que	les	conditions	en	question	ne	seraient	
réalisées	que	très	rarement	(ibid.	p.	118).

58	 Une	voie	également	proposée	par	la	délégation	italienne	lors	des	premières	discussions	de	la	Commission	mixte	
et	du	Comité	spécial	avant	la	création	du	premier	Groupe	de	Travail	;	voir	ibid.	pp. 13	et	40.

59	 Pour	le	texte	de	la	proposition	française,	voir	ibid.	p.	118.	Le	projet	de	préambule	auquel	la	proposition	française	
fait	référence	a	tout	d’abord	été	rédigé	pour	le	projet	de	convention	sur	les	personnes	civiles	par	la	Conférence	
de	Stockholm	de	1948	;	voir	Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	115.	Le	CICR	
a	donc	proposé	un	préambule	similaire	devant	être	inclus	dans	les	quatre	Conventions	;	voir	Remarques et pro-
positions du CICR sur les projets de conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	8,	26,	37	et	69	
(avec	un	autre	texte	propre	à	la	Convention	sur	les	personnes	civiles).	Finalement,	la	Conférence	diplomatique	a	
décidé	de	ne	pas	adopter	de	véritables	préambules	pour	les	quatre	Conventions	de	Genève	;	cependant,	l’essence	
des	projets	de	préambules	a	été	incorporée	dans	l’article	3	commun.	Pour	des	détails,	voir	le	commentaire	du	
préambule,	section	B.

60	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	76.
61	 Voir	ibid.	pp.	79	et	120.
62	 Voir	ibid.	pp.	79-	80,	85,	86	et	88-90.
63	 Voir	ibid.	p.	96	et	120,	Annexe	E.
64	 Voir	ibid.	pp.	93-94	et	p.	121.
65	 Voir	ibid.	pp.	34-	35	et	pp.	36	et	37.
66	 Voir	ibid.	p.	335.
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d’article	2A	fut	finalement	adopté	comme	l’article	3	commun	aux	quatre	Conventions	de	
Genève67.

C.  ALINÉA 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 COMMUN

1.  Introduction

384	 L’article 3	commun	ne	donne	pas	de	définition	détaillée	de	son	champ	d’application,	pas	plus	
qu’il	ne	contient	une	liste	de	critères	permettant	d’identifier	les	situations	dans	lesquelles	
il	a	vocation	à	s’appliquer.	Il	dispose	simplement	qu’« en	cas	de	conflit	armé	ne	présen-
tant	pas	un	caractère	international	et	surgissant	sur	le	territoire	de	l’une	des	Hautes	Parties	
	contractantes »,	certaines	dispositions	doivent	être	respectées	par	les	parties	au	conflit.

385	 	 L’apparente	simplicité	de	sa	formulation	résulte	de	l’histoire	des	négociations	de		l’article 3	
commun68.	Les	points	de	vue	exprimés	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949	allaient	
d’une	franche	opposition	à	toute	restriction	qu’imposerait	le	droit	international	au	droit	des	
États	de	répondre	à	la	violence	armée	qui	relevait	de	leur	domaine	souverain,	à	une	ferme	
volonté	de	soumettre	les	conflits	armés	non	internationaux	au	régime	des	Conventions	de	
Genève,	dans	toute	la	mesure	du	possible.	Un	compromis	devait	être	trouvé.	Face	au	choix	
de	limiter	les	situations	réglementées	à	un	sous-ensemble	bien	défini	de	conflits	armés	
non	internationaux	ou	de	restreindre	les	règles	contraignantes	dans	les	conflits	armés	non	
internationaux	tout	en	veillant	à	ce	qu’elles	soient	applicables	à	un	large	éventail	de	situa-
tions,	 les	États	ont	finalement	opté	pour	cette	seconde	option,	tout	en	laissant	 la	porte	
ouverte	à	 la	 conclusion	d’accords	 spéciaux	permettant	 l’application	d’autres	 règles	des	
Conventions69.

386	 		 Néanmoins,	 la	formulation	approuvée	ne	résout	pas	 la	question	récurrente	du	champ	
d’application	de	l’article 3	commun.	L’absence	délibérée	de	détails	sur	ce	point	a	peut-être	
facilité	l’adoption	par	les	États	de	l’article 3	commun.	Cependant,	la	précision	de	son	champ	
d’application	est	importante	dans	la	mesure	où	la	qualification	d’une	situation	en	« conflit	
armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international »	ou	non,	entraine	des	conséquences	
considérables.	À	cet	égard,	il	est	utile	de	souligner	que	le	fait	de	considérer	que	les	situa-
tions	« de	tensions	internes,	de	troubles	intérieurs,	comme	les	émeutes,	les	actes	isolés	et	
sporadiques	de	violence	et	autres	actes	analogues »	ne	constituent	« pas	[...]	des	conflits	
armés »,	dans	l’article	premier	du	Protocole	additionnel	II,	est	également	pertinent	pour	
l’article 3	commun70.

387	 	 Une	situation	de	violence	qui	atteint	le	seuil	d’un	« conflit	armé	ne	présentant	pas	un	
caractère	international »	est	une	situation	dans	laquelle	des	parties	organisées	s’affrontent	
et	qui	atteint	un	certain	niveau	d’intensité	de	violence.	Il	s’agit	d’une	constatation	fondée	
sur	les	faits.

67	 Voir	ibid.	tome	I,	pp.	377-379.
68	 Pour	des	détails,	voir	section	B.
69 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	116	et	117	;	voir	aussi	pp.	45-49,	72-75	et	

116-119.
70	 Voir	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	719,	qui	notent,	au	sujet	de	l’article	1,	par.	2	du	Protocole	additionnel	II	que	le	« le	

passage	[“ne	sont	pas	considérés	comme	des	conflits	armés”]	ne	devrait	pas	être	interprété	comme	une	ten-
tative	de	changement	du	sens	de	l’article 3	commun	dont	“les	conditions	d’application	actuelles”	ne	sont	pas	
modifiées	par	l’article	premier	du	Protocole	II	[traduction	CICR] ».
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388	 	 Si	une	situation	de	violence	équivaut	à	un	conflit	armé	non	international,	l’applicabilité	
de	l’article 3	commun	et	d’autres	dispositions	du	droit	humanitaire	applicables	en	cas	de	
conflit	armé	non	international,	a	pour	but	de	garantir	que	les	parties	à	ce	conflit,	en	vertu	
d’une	obligation	juridique	internationale	à	laquelle	elles	sont	tenues,	accordent	certaines	
protections	fondamentales	aux	victimes	du	conflit	et	respectent	les	règles	relatives	à	la	
conduite	des	hostilités71.	Plus	important	encore,	le	droit	humanitaire	lie	de	la	même	manière	
toutes	les	parties	au	conflit,	qu’elles	soient	étatiques	ou	non	étatiques72.	L’application	de	
l’article 3	commun	et	d’autres	dispositions	du	droit	humanitaire	développées	précisément	
pour	réglementer	les	réalités	du	conflit	armé	non	international,	peut	avoir	une	incidence	
fondamentale	sur	la	survie,	le	bien-être	et	la	dignité	des	victimes	d’un	conflit.	

389	 	 Bien	que	l’article 3	commun	comporte	des	règles	permettant	de	limiter	ou	d’interdire	les	
souffrances	dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	il	ne	contient	pas	de	règles	régis-
sant	la	conduite	des	hostilités.	Cependant,	il	est	entendu	que	lorsque	l’article 3	commun	
est	applicable,	les	autres	règles	du	droit	humanitaire	applicables	aux	conflits	armés	non	
internationaux,	y	compris	celles	relatives	à	la	conduite	des	hostilités,	s’appliquent	aussi.	Par	
conséquent,	bien	qu’il	ne	soit	pas	nécessaire	en	apparence	de	définir	les	limites	possibles	du	
champ	d’application	de	l’article 3	commun,	il	est	important	que	les	règles	applicables	dans	
les	conflits	armés	s’appliquent	seulement	dans	les	situations	pour	lesquelles	elles	ont	été	
instituées73.

390	 	 L’existence	 d’une	 situation	 ayant	 atteint	 le	 seuil	 d’un	«  conflit	 armé	 ne	 présentant	
pas	un	caractère	international	et	surgissant	sur	le	territoire	de	l’une	des	Hautes	Parties	
contractantes »	ne	doit	donc	pas	être	affirmée	ou	niée	à	la	 légère.	Les	normes	du	droit	
humanitaire	doivent	être	appliquées	uniquement	dans	la	situation	– un	conflit	armé –	pour	
laquelle	elles	ont	été	prévues	et	élaborées,	en	prenant	soin	d’établir	un	juste	équilibre	entre	
les	nécessités	militaires	et	les	considérations	d’humanité.

391	 	 Hormis	la	question	de	savoir	si	une	situation	de	violence	a	atteint	le	seuil	d’un	conflit	
armé	non	international,	l’appréciation	du	champ	d’application	de	l’article 3	commun	a	une	
autre	finalité	:	elle	confirme	la	distinction	entre	les	conflits	armés	internationaux	et	non	
internationaux.	Il	reste	encore	des	éléments	importants	du	droit	humanitaire	régissant	les	
conflits	armés	internationaux	qui	n’ont	pas	d’équivalent	dans	le	droit	applicable	aux	conflits	
armés	non	 internationaux,	malgré	 le	développement	considérable	du	droit	humanitaire	
conventionnel	et	coutumier	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux	depuis	1949.	
En	particulier,	 le	droit	humanitaire	 régissant	 les	 conflits	armés	non	 internationaux	ne	
prévoit	pas	un	statut	de	prisonnier	de	guerre	et	ne	contient	pas	d’équivalent	quant	au	régime	
du	droit	de	l’occupation.	Par	conséquent,	la	distinction	entre	conflit	armé	international	et	
non	international	est	toujours	appropriée.

392	 	 Il	est	 important	de	souligner	qu’il	n’y	a	pas	d’autorité	centrale	en	droit	 international	
chargée	d’identifier	ou	de	qualifier	une	situation	de	conflit	armé.	Les	États	et	les	parties	à	
un	conflit	doivent	déterminer	le	cadre	juridique	applicable	à	la	conduite	de	leurs	opérations	

71	 En	plus	de	l’article 3	commun,	d’autres	traités	de	droit	humanitaire	peuvent	également	être	applicables	dans	
un	conflit	armé	non	international,	en	particulier	le	Protocole	additionnel	II.	Pour	des	détails,	voir	le	commen-
taire	de	l’article	1	du	Protocole	additionnel	II	et	la	section	C.2	de	ce	commentaire.	En	outre,	les	règles	du	droit	
international	coutumier,	applicables	aux	conflits	armés	non	internationaux	devront	être	respectées ;	pour	une	
analyse,	voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck.

72	 Pour	plus	de	détails	sur	la	force	obligatoire	de	l’article 3	commun,	voir	section	D.1.
73	 Pour	plus	de	détails	sur	 le	champ	d’application	géographique	et	 temporel	de	 l’article 3	commun,	voir	 les	

	sections C.3	et	C.4.
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militaires.	Pour	sa	part,	le	CICR	procède	à	une	analyse	indépendante	des	faits	et	qualifie	
systématiquement	 les	 situations	pour	 les	 besoins	de	 ses	 activités.	 Il	 s’agit	 d’une	 tâche	
inhérente	au	rôle	que	le	CICR	doit	exercer	conformément	aux	Conventions	de	Genève,	telle	
qu’elle	est	énoncée	dans	les	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge74.	D’autres	acteurs	comme	les	Nations	Unies	et	des	organisations	régionales	
peuvent	aussi	 avoir	besoin	de	qualifier	 les	 situations	pour	 leur	 travail.	Les	 juridictions	
nationales	et	internationales	ont	également	besoin	de	le	faire	aux	fins	de	l’exercice	de	leur	
compétence.	Dans	tous	les	cas,	la	qualification	doit	être	faite	de	bonne	foi,	en	se	fondant	sur	
les	faits	et	sur	les	critères	applicables	prévus	par	le	droit	humanitaire75.

2.  « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international »

a.  Les parties à un conflit armé non international

i. Général

393	 L’article	3	commun	est	établi	sur	une	description	négative :	il	s’applique	en	cas	de	conflits	
armés	« ne	présentant	pas	un	caractère	international ».	Les	conflits	armés	« ne	présen-
tant	pas	un	caractère	international »	sont	des	conflits	armés	dans	lesquels	au	moins	une	
des	parties	n’est	pas	un	État.	Cette	interprétation	est	confortée	par	la	place	de	l’article 3	
commun  :	 il	vient	après	 l’article	2	commun,	 lequel	 s’applique	aux	conflits	armés	entre	
États,	c’est-à-dire	aux	conflits	armés	internationaux.	Le	champ	d’application	de	l’article 3	
commun	se	distingue	des	conflits	armés	entre	États,	couverts	par	l’article 	2	commun76. En 
conséquence,	les	conflits	armés	ne	présentant	pas	un	caractère	international	sont	avant	
tout	des	conflits	armés	qui	opposent	le	gouvernement	d’un	État	partie	à	une	ou	plusieurs	
entités	non	étatiques77.	Ce	fut	la	nature	du	conflit	armé	non	international	qui	domina	les	
discussions	lors	des	négociations	de	l’article	3	commun78.

394	 		 De	plus,	 il	est	 largement	admis	que	 les	conflits	armés	non	internationaux	au	sens	de	
l’article	3	commun	englobent	aussi	les	conflits	armés	dans	lesquels	aucun	État	partie	n’est	
impliqué,	c’est-à-dire	les	conflits	armés	opposant	exclusivement	des	groupes	armés	non	
étatiques79.	 Il	 convient	cependant	de	noter	que	 le	Protocole	additionnel	 II	ne	s’applique	

74	 Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article 5.
75	 Comme	le	droit	international	s’applique	de	façon	autonome,	il	est	possible	que	différents	acteurs	aient	différents	

points	de	vue	sur	des	faits	identiques.	Dans	tous	les	cas,	ce	sont	les	faits	qui	déterminent	si	une	situation	constitue	
un	conflit	armé	international,	un	conflit	armé	non	international	ou	s’il	ne	s’agit	pas	du	tout	d’un	conflit	armé.

76	 Voir	par	exemple,	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par. 3.8 :	« Un	conflit	armé	non	inter	national	
est	distinct	d’un	conflit	armé	international	en	raison	du	statut	juridique	des	entités	qui	s’opposent	;	les	parties	au	
conflit	ne	sont	pas	des	États	souverains.	C’est	le	gouvernement	d’un	seul	État	qui	est	en	conflit	avec	une	ou	plu-
sieurs	forces	armées	sur	son	territoire	[traduction	CICR]. »	Voir	aussi	États-Unis,	Cour	suprême,	affaire	Hamdan,	
arrêt,	2006,	p.	67 :	« Le	terme	“conflit	ne	présentant	pas	un	caractère	international”	est	utilisé	ici	par	opposition	
à	un	conflit	entre	nations.	C’est	ce	qu’atteste	la	“logique	fondamentale	des	dispositions	de	la	Convention	à	propos	
de	son	application”	[traduction	CICR] ».	Voir	toutefois	Israël,	Cour	Suprême	d’Israël,	Comité public contre la torture 
en Israël c/ Israël,	arrêt,	2006,	par. 18,	qui	définit	les	conflits	armés	à	caractère	international	comme	suit :	« Ce	droit	
[le	droit	international	relatif	aux	conflits	armés	internationaux]	s’applique	en	cas	de	conflit	armé	présentant	un	
caractère	international	–	en	d’autres	mots,	un	conflit	qui	traverse	les	frontières	de	l’État	[traduction	CICR] ».

77	 Voir	par	exemple	TPIY,	Tadić,	décision	relative	à	l’exception	préjudicielle	d’incompétence	soulevée	par	la	défense,	
1995,	par.	70.	Voir	aussi	Gasser,	p.	555.

78	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	B.
79	 Voir	notamment	TPIY,	Tadić,	décision	relative	à	l’exception	préjudicielle	d’incompétence	soulevée	par	la	défense,	

1995,	par.	70.	Voir	aussi	Gasser,	p.	555 :	« Un	autre	cas	[de	conflit	armé	non	international]	est	l’effondrement	
de	toute	autorité	gouvernementale	dans	le	pays,	suite	auquel,	différents	groupes	combattent	entre	eux	dans	le	
cadre	de	la	lutte	pour	le	pouvoir	[traduction	CICR] ».
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pas	à	de	tels	conflits80.	Toutefois,	cela	ne	modifie	pas	le	champ	d’application	de	l’article 3	
commun81.	Lors	de	 l’adoption	du	Statut	de	 la	CPI	en	1998,	 les	États	ont	réaffirmé	qu’ils	
considéraient	que	les	combats	se	déroulant	uniquement	entre	différents	groupes	armés	et	
n’impliquant	pas	un	État	peuvent	aussi	constituer	un	conflit	armé	non	international82.

ii. Cas particuliers

395	 L’interprétation	selon	laquelle	les	conflits	armés	non	internationaux	au	sens	de	l’article	3	
commun	sont	des	conflits	armés	impliquant	des	adversaires	dont	au	moins	un	n’est	pas	un	
État	permettra	généralement	de	faire	aisément	la	distinction	entre	les	conflits	armés	inter-
nationaux	et	non	internationaux.	Cependant,	dans	certaines	situations,	cette	distinction	
peut	être	moins	évidente.

396	 	 Le	droit	international	humanitaire	conventionnel	aborde	lui-même	certains	de	ces	cas.	
Selon	l’article	1,	paragraphe	4	du	Protocole	additionnel	I,	les	conflits	armés	internationaux	
au	sens	de	l’article	2	commun	des	Conventions	de	Genève,	incluent	également	:

les	conflits	armés	dans	lesquels	les	peuples	luttent	contre	la	domination	coloniale	et	l’occupation	
étrangère	et	contre	les	régimes	racistes	dans	l’exercice	du	droit	des	peuples	à	disposer	d’eux-mêmes,	
consacré	dans	la	Charte	des	Nations	Unies	et	dans	la	Déclaration	relative	aux	principes	du	droit	
international	touchant	les	relations	amicales	et	la	coopération	entre	les	États	conformément	à	la	
Charte	des	Nations	Unies.

397	 	 Pour	 les	États	parties	au	Protocole,	 le	droit	humanitaire	 régissant	 les	 conflits	armés	
internationaux	s’applique	donc	à	de	tels	conflits83.

398	 	 Les	situations	dans	lesquelles	le	caractère	international	ou	non	international	d’un	conflit	
armé	peut	ne	pas	être	évident	sont	celles	dans	lesquelles	un	État	est	engagé	dans	un	conflit	
contre	une	entité	dont	le	statut	d’État	est	incertain.	Selon	que	cette	entité	est	un	État	ou	non,	
le	conflit	sera	international	ou	non	international,	entrainant	soit	l’applicabilité	du	droit	des	
conflits	armés	internationaux,	soit	celle	du	droit	des	conflits	armés	non	internationaux84. 
L’article	3	commun	et,	plus	généralement,	le	droit	humanitaire,	ne	permettent	pas	de	déter-
miner	si	une	entité	est	un	État	au	sens	du	droit	international ;	ce	sont	les	règles	du	droit	
international	général	qui	établissent	les	critères	pertinents85.	La	question	de	savoir	si	des	

80	 Selon	l’article	1,	par.	1	du	Protocole	additionnel	II,	le	Protocole	s’applique	aux	conflits	armés	« qui	se	déroulent	
sur	le	territoire	d’une	Haute	Partie	contractante	entre	ses	forces	armées	et	des	forces	armées	dissidentes	ou	des	
groupes	organisés » ;	pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	cet	article.

81	 Selon	l’article	1,	par.	1	du	Protocole	additionnel	II,	le	Protocole	« développe	et	complète »	l’article	3	commun	
« sans	modifier	ses	conditions	d’application	actuelles ».	Pour	la	même	raison,	l’exigence	prévue	à	l’article	1	
par.	1	du	Protocole	additionnel	II	selon	laquelle,	une	partie	non	étatique	à	un	conflit	doit	exercer	un	contrôle	sur	
une	partie	du	territoire	ne	s’applique	qu’à	ce	Protocole	et	non	à	l’article	3	commun.	Pour	l’article	3	commun,	le	
contrôle	territorial	peut	être	un	indicateur	factuel	que	l’organisation	du	groupe	armé	non	étatique	a	atteint	le	
niveau	d’une	partie	à	un	conflit	armé	non	international,	mais	ce	n’est	pas	une	condition	indépendante	préalable	
à	son	applicabilité	;	pour	plus	de	détails,	voir	la	section	C.	2.	b.

82	 L’article	8,	par.	2,	al.	d)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998,	qui	détermine	le	champ	d’application	de	l’article	8,	par. 2,	
al.	c),	ne	limite	pas	son	application	aux	conflits	armés	non	internationaux	impliquant	au	moins	un	État,	bien	
qu’il	recoure	aux	concepts	élaborés	dans	le	Protocole	additionnel	II.	D’autre	part,	selon	l’article 8,	par.	2,	al.	f)	
du	Statut,	l’article	8,	par.	2,	al.	e)	s’applique	explicitement	aux	« conflits	armés	qui	opposent	de	manière	pro-
longée	sur	le	territoire	d’un	État	les	autorités	du	gouvernement	de	cet	État	et	des	groupes	armés	organisés	ou	
des	groupes	armés	organisés	entre	eux ».

83	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	96,	par.	3.	Pour	des	détails,	voir	les	commentaires	de	l’article	1,	par. 4	et	de	
l’article	96	du	Protocole	additionnel	I.

84	 À	la	condition,	dans	ce	dernier	cas,	que	le	seuil	requis	pour	un	conflit	armé	non	international	ait	été	atteint ;	
pour	des	détails,	voir	la	section	C.	2.	b.

85	 À	propos	du	statut	d’État	en	droit	international,	voir	par	exemple	James	R.	Crawford,	« State »,	version	de	jan-
vier	2011,	in	Rüdiger	Wolfrum	(dir.),	Max Planck Encyclopedia of Public International Law,	Oxford	University	Press,	
http://opil.ouplaw.com/home/EPIL,	ainsi	que	James	R.	Crawford,	The Creation of States in International Law,	2e	éd.,	

http://www.mpepil.com
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adversaires	étaient	ou	non	des	États	et,	si	oui,	à	quel	moment,	s’est	par	exemple	posée	lors	
des	conflits	en	ex-Yougoslavie	qui	ont,	au	début	des	années	90,	mené	à	l’indépendance	de	la	
Croatie	et	de	la	Bosnie-Herzégovine86.	Cette	situation	et	bien	d’autres	ont	servi	à	illustrer	le	
fait	qu’un	conflit	armé	de	caractère	non	international	peut	évoluer	pour	devenir	un	conflit	
de	caractère	international	et	vice	versa.

399	 	 En	outre,	lorsqu’un	État	est	partie	à	un	conflit	contre	une	entité	qui	peut	être	ou	ne	pas	
être	le	gouvernement	d’un	autre	État,	il	peut	aussi	être	difficile	de	déterminer	si	le	conflit	
a	un	caractère	international	ou	non	international.	Contrairement	à	la	situation	ci-dessus,	
dans	ce	cas	de	figure	ce	n’est	pas	le	statut	d’État	qui	est	incertain.	La	question	est	plutôt	de	
savoir	si	l’adversaire	du	premier	État	est	le	gouvernement	de	cet	autre	État.	Le	droit	huma-
nitaire	ne	fournit	aucune	 indication	pour	déterminer	si	une	entité	est	 le	gouvernement	
d’un	État ;	cette	évaluation	est	effectuée	selon	les	règles	du	droit	 international	général.	
Conformément	au	droit	international,	la	condition	essentielle	à	l’existence	d’un	gouver-
nement	est	son	effectivité,	c’est-à-dire	sa	capacité	à	exercer	les	fonctions	habituellement	
assignées	à	un	gouvernement	dans	les	limites	du	territoire	d’un	État,	y	compris	le	maintien	
de	l’ordre	public87.	Autrement	dit,	l’effectivité	est	la	capacité	à	exercer	les	fonctions	d’État,	
tant	sur	 le	plan	 interne	que	sur	 le	plan	externe,	c’est-à-dire	dans	 les	relations	avec	 les	
autres	États.	Si	l’entité	en	question	est	le	gouvernement,	le	conflit	armé	est	international,	
puisqu’il	oppose	deux	États	représentés	par	leurs	gouvernements	respectifs.	Si	ce	n’est	pas	
le	gouvernement,	le	conflit	est	non	international,	à	condition,	bien	sûr,	que	le	seuil	requis	
pour	les	conflits	armés	non	internationaux	ait	été	atteint88.

400	 	 L’opération	militaire	en	Afghanistan,	lancée	par	la	coalition	des	États	membres	de	l’OTAN	
dirigée	par	les	États-Unis	en	octobre	2001	a,	par	exemple,	soulevé	cette	question.	Sur	la	
base	des	considérations	énoncées	ci-dessus,	le	CICR	a	qualifié	la	phase	initiale	de	conflit	
armé	international	entre	la	coalition	dirigée	par	les	États-Unis	et	le	régime	des	talibans	en	
Afghanistan	qui	contrôlait,	à	l’époque,	presque	90 %	du	territoire	afghan.	Suite	à	la	mise	en	
place	d’un	nouveau	gouvernement	afghan	en	juin	2002	par	la	Loya Jirga (Grande	assemblée),	
le	CICR	a	requalifié	la	situation	de	conflit	armé	non	international	entre,	d’une	part,	le	nou-
veau	gouvernement	afghan	soutenu	par	les	États	de	la	coalition	et,	d’autre	part,	les	talibans	
et	d’autres	groupes	armés	non	étatiques89.

Oxford	University	Press,	2006,	pour	une	analyse	détaillée.	Les	critères	généraux	« classiques »	du	statut	d’État,	
fondés	sur	l’effectivité,	ont	été	formulés	à	l’article	1	de	la	Convention	de	Montevideo	sur	les	droits	et	les	devoirs	
des	États :	« L’État	comme	personne	de	Droit	international	doit	réunir	les	conditions	suivantes :	I.	Population	
permanente	;	II.	Territoire	déterminé	;	III.	Gouvernement	;	IV.	Capacité	d’entrer	en	relations	avec	les	autres	
États ».	Voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	231.	Pour	le	rôle	du	dépositaire	à	cet	égard,	voir	
les	commentaires	de	l’article	60,	section	C.1	et	de	l’article	62,	section	C.2.

86	 TPIY,	Slobodan Milošević,	décision	relative	à	la	demande	d’acquittement,	2004,	par.	87-115	;	Delalić,	jugement,	
1998,	par.	96-108	et	211-214	;	Tadić,	arrêt	relatif	à	l’appel	de	la	défense	concernant	l’exception	préjudicielle	
d’incompétence,	1995,	par.	72.

87	 Voir	Hersch	Lauterpacht,	« Recognition	of	Governments:	I »,	Columbia Law Review,	vol.	45,	1945,	pp. 815-864,	
spécialement	aux	pp.	825-830	et	Malcolm	N.	Shaw,	International Law,	5e	édition,	Cambridge	University	Press,	
2003,	pp.	376-382.	Voir	aussi	Siegfried	Magiera,	« Governments »,	version	de	septembre	2007,	 in	Rüdiger	
Wolfrum	(dir.),	Max Planck Encyclopedia of Public International Law,	Oxford	University	Press,	http://opil.ouplaw.
com/home/EPIL,	par.	14	et	17.	Voir	aussi	article	4,	lettre	A,	al.	3	de	la	Troisième	Convention	de	Genève	à	partir	
duquel	on	peut	déduire	que	la	non	reconnaissance	par	une	Puissance	détentrice	d’un	gouvernement	ou	d’une	
autorité	n’influence	pas	le	caractère	international	d’un	conflit	armé	;	pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	
de	cet	article.

88	 Et	à	condition	que	l’entité	n’appartienne	pas	à	un	autre	État.	Voir	section	C.	2.	b.	pour	plus	de	détails	sur	le	seuil	
requis	pour	un	conflit	armé	non	international.

89	 Voir	par	exemple	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2007,	
p.	9	et	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	p.	12.
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401	 	 Certains	des	États	impliqués	ont	cependant	qualifié	le	conflit	autrement,	le	désignant	
tout	d’abord	comme	un	conflit	armé	international90,	puis	d’une	opération	de	stabilisation	
intégrant	éventuellement	une	mission	de	maintien	de	la	paix,	qui	peut	ne	pas	toujours	avoir	
été	reconnue	comme	un	conflit	armé	(international	ou	non	international)91.

iii. Participation d’un ou plusieurs États étrangers à un conflit armé non international

402	 La	qualification	d’un	conflit	armé	comme	étant	international	ou	non	international	peut	
également	se	complexifier	lorsqu’un	ou	plusieurs	États	étrangers	se	joignent	à	un	conflit	
armé	non	international.	Un	État	étranger	peut	se	joindre	à	un	conflit	et	combattre	aux	côtés	
du	gouvernement	de	l’État	partie	au	conflit	ou	aux	côtés	du	groupe	armé	non	étatique.	Dans	
le	cas	de	la	participation	de	plusieurs	États	étrangers,	on	peut	aussi	imaginer	qu’un	ou	plu-
sieurs	d’entre	eux	interviendraient	en	soutien	du	gouvernement,	tandis	qu’un	ou	plusieurs	
autres	combattraient	aux	côtés	du	groupe	armé	non	étatique.

403	 	 Compte	tenu	de	la	possible	complexité	de	telles	situations,	il	a	été	suggéré	que	tout	enga-
gement	militaire	(autrement	dit	un	soutien	militaire	apporté	à	une	partie)	d’un	État	étranger	
dans	un	conflit	armé	non	international,	internationalise	le	conflit	dans	son	ensemble,	de	
sorte	que	le	droit	humanitaire	régissant	les	conflits	armés	internationaux	s’applique	aux	
relations	entre	toutes	les	parties	qui	s’opposent92.	Une	telle	approche	fut	également	sug-
gérée	par	le	CICR	à	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	de	1971,	mais	elle	fut	rejetée93.

404	 	 À	la	place,	c’est	une	approche	dissociée	qui	est	désormais	largement	admise,	 laquelle	
distingue	selon	que	 l’État	étranger	 intervient	en	soutien	à	 l’État	partie	au	conflit	ou	en	
soutien	au	groupe	armé94.	Dans	le	premier	cas,	le	conflit	armé	conserve	son	caractère	non	
international	puisqu’il	continue	à	opposer	un	groupe	armé	non	étatique	aux	autorités	de	
l’État.	Dans	le	deuxième	cas,	le	conflit	armé	initial	entre	le	groupe	armé	non	étatique	et	
l’État	partie	conserve	également	son	caractère	non	international	(à	moins	que	l’État	inter-
venant	n’exerce	un	certain	degré	de	contrôle	sur	le	groupe	armé95).	En	même	temps,	dans	ce	
deuxième	cas,	il	y	a	aussi,	parallèlement,	un	conflit	armé	international	entre	l’État	étranger	

90	 États-Unis,	Memorandum	on	Humane	Treatment	of	Taliban	and	al	Qaeda	Detainees,	La	Maison-Blanche,	
Washington,	7	février	2002,	qualifiant	le	conflit	de	conflit	armé	international.

91	 Allemagne,	Procureur	général	fédéral	à	la	Cour	fédérale	de	justice,	affaire	des	Fuel Tankers,	classement	de	la	
procédure,	2010,	pp.	33-36.	Voir	aussi	Nina	M.	Serafino,	Peacekeeping and Related Stability Operations: Issues of 
U.S. Military Involvement,	Congressional	Research	Service	Report,	mis	à	jour	le	24	janvier	2007 ;	Constantine	
D.	Mortopoulos,	« Note:	Could	ISAF	be	a	PSO?	Theoretical	Extensions,	Practical	Problematic	and	the	Notion	
of	Neutrality »,	Journal of Conflict and Security Law,	2010,	vol.	15,	n°	3,	pp.	573-587 ;	et	Françoise	J.	Hampson,	
« Afghanistan	2001-2010 »,	in	Elizabeth	Wilmshurst	(dir.),	International Law and the Classification of Conflicts,	
Oxford	University	Press,	2012,	pp.	242-279.

92	 Voir	par	exemple	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rapport intérimaire de la commission d’experts constituée 
conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité,	Résolution	780,	10 février 1993,	par. 45,	qui	suggère	
d’appliquer	le	droit	humanitaire	régissant	les	conflits	armés	internationaux	à	« l’ensemble	des	conflits	armés	
ayant	pour	cadre	le	territoire	de	l’ex-Yougoslavie ».	Voir	aussi	David,	p. 178 :	« En	résumé,	le	principe	du	frac-
tionnement	du	conflit	est	théoriquement	admissible	mais	difficile	à	mettre	en	pratique	et	parfois	susceptible	de	
mener	à	des	incohérences.	Nous	sommes	donc	à	l’internationalisation	générale	du	conflit	en	cas	d’intervention	
étrangère ».

93	 Le	libellé	de	la	proposition	était	le	suivant :	« Lorsque,	en	cas	de	conflit	armé	non	international,	l’une	ou	l’autre	
Partie	–	ou	les	deux	–	bénéficie,	de	la	part	d’un	État	tiers,	du	concours	de	forces	armées	opérationnelles,	les	
Parties	au	conflit	appliqueront	l’ensemble	du	droit	international	humanitaire	applicable	dans	les	conflits	armés	
internationaux » ;	Rapport de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1971,	p. 57.	L’un	des	arguments	soulevés	
par	les	experts	en	soutien	au	rejet	de	la	proposition	est	que	cela	encouragerait	les	groupes	armés	non	interna-
tionaux	à	rechercher	le	soutien	d’États	étrangers ;	voir	ibid.	pp. 51-52.

94	 L’approche	dissociée	a	été	implicitement	réaffirmée	par	la	C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par.	219.	Voir	aussi	Akande,	p.	57	et	pp. 62-64	;	Schindler,	p.	150 ;	et	Manuel	de	
San	Remo	sur	le	droit	des	conflits	armés	non	internationaux	(2006),	commentaire	de	la	section	1.1.1.

95	 Voir	par.	406-410.
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intervenant	et	l’État	partie	au	conflit	armé	initial	puisque	deux	États	s’opposent	alors.	Enfin,	
lorsque	plusieurs	États	étrangers	interviennent	en	appui	à	plusieurs	parties	du	conflit	armé	
non	international	initial,	le	caractère	international	ou	non	international	de	chaque	relation	
conflictuelle	bilatérale	dépendra	de	la	question	de	savoir	si	les	parties	qui	s’opposent	sont	
uniquement	des	États	ou	si	certaines	d’entre	elles	sont	des	groupes	armés	non	étatiques.	
Cette	approche	est	aussi	suivie	aujourd’hui	par	le	CICR96.

405	 		 Bien	que	 juridiquement	précise,	 il	 a	été	 souligné	que	 l’approche	dissociée	est	parfois	
difficile	 à	 appliquer	 en	 pratique97.	 Par	 exemple,	 dans	 l’hypothèse	 où	 un	 conflit	 armé	
non	 international	 et	 un	 conflit	 armé	 international	 se	déroulent	 en	parallèle,	 suite	 à	 la	
participation	d’un	État	étranger	en	soutien	au	groupe	armé	non	étatique	qui	est	partie	au	
conflit	armé	initial,	différents	régimes	juridiques	s’appliquent	aux	personnes	privées	de	
leur	liberté	que	ce	soit	le	fait	d’un	groupe	armé	non	étatique	ou	de	l’État	intervenant.	Selon	
le	statut	de	ces	personnes,	l’État	intervenant	a	l’obligation	de	les	traiter	conformément	à	la	
Troisième	ou	à	la	Quatrième	Convention	de	Genève,	alors	que	le	groupe	armé	non	étatique	
n’est	lié	que	par	le	droit	régissant	les	conflits	armés	non	internationaux.

iv. Contrôle exercé par un État étranger intervenant sur un groupe armé non étatique partie 
au conflit

406	 La	situation	dans	laquelle	un	État	étranger	non	seulement	se	joint	à	un	groupe	armé	non	
étatique,	mais	exerce	de	fait	un	contrôle	sur	ce	groupe	dans	le	cadre	du	conflit	armé	que	ce	
dernier	mène	contre	les	forces	armées	d’un	État,	constitue	un	cas	particulier.	Dans	une	telle	
situation,	il	n’y	aura	pas	un	conflit	armé	international	et	un	conflit	armé	non	international	
en	parallèle,	mais	seulement	un	conflit	armé	international	entre	l’État	intervenant	et	l’État	
territorial,	même	si	l’un	d’entre	eux	agit	par	le	biais	d’un	groupe	armé	non	étatique.	Dans	
cette	hypothèse,	le	degré	de	contrôle	que	l’État	étranger	doit	exercer	sur	le	groupe	armé	non	
étatique	pour	conférer	un	caractère	international	à	un	conflit	armé,	demeure	controversé	98.

407	 	 En	1999,	dans	l’affaire	Tadić,	 la	Chambre	d’appel	du	TPIY	a	eu	recours	au	droit	 inter-
national	de	la	responsabilité	de	l’État	pour	répondre	à	cette	question99.	Dans	sa	décision	
de	1986	relative	à	l’Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua,	la	Cour	inter-
nationale	de	Justice	avait	 identifié	certains	niveaux	de	contrôle	pour	attribuer	 l’activité	
d’une	entité	non	étatique	à	un	État	étranger	aux	fins	de	la	responsabilité	de	l’État :	une	
dépendance	totale	d’un	groupe	armé	non	étatique	à	un	État	étranger	pour	attribuer	à	cet	
État	 tout	acte	du	groupe	armé	non	étatique  ;	ou	 le	contrôle	effectif	d’opérations	spéci-
fiques	pour	attribuer	à	l’État,	des	actes	commis	dans	le	cadre	de	ces	opérations100. Dans ce 
contexte,	le	TPIY	a	développé	le	critère	du	« contrôle	global »	d’un	État	sur	un	groupe	armé	
non	étatique,	adapté	à	la	fois	pour	qualifier	des	conflits	d’internationaux	ou	de	non	inter-
nationaux	et	pour	déterminer	l’attribution	de	la	responsabilité	de	l’État101.	Selon	ce	critère,	
pour	être	en	présence	d’un	conflit	armé	international	et	pour	que	les	actes	d’un	groupe	
armé	non	étatique	puissent	être	attribués	à	un	État,	il	faut	un	degré	de	contrôle	« allant	
au-delà	[du]	simple	financement	et	équipement »	du	groupe	armé	par	l’État	intervenant	

96	 Voir	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	p. 12	et	pour	
les	forces	multinationales	intervenant	dans	le	cadre	d’une	organisation	internationale,	p. 36.

97	 Voir	notamment	Schindler,	p.	150 ;	Vité,	p.	86 ;	et	de	manière	générale,	Stewart.
98	 Pour	une	vue	d’ensemble	de	ce	débat,	voir	par	exemple	Akande,	pp.	57-64.	
99	 Voir	TPIY,	Tadić,	Chambre	d’appel,	arrêt,	1999,	par.	88-114.
100	 Voir	C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par. 110-116.
101	 Voir	TPIY,	Tadić,	Chambre	d’appel,	arrêt,	1999,	par.	115-145.
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« et		impliquant	également	une	participation	à	la	planification	et	à	la	supervision	de	leurs	
opérations	militaires »,	mais	 il	n’est	pas	exigé	« que	ce	contrôle	s’étende	à	 l’émission	
d’ordres	ou	d’instructions	spécifiques	concernant	des	actions	militaires	précises 102 ».

408	 	 Dans	sa	décision	de	2007	dans	l’Affaire relative à l’application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide,	la	Cour	internationale	de	Justice	a	souligné	que	
« [p]our	autant	que	le	critère	du	“contrôle	global”	soit	utilisé	aux	fins	de	déterminer	si	un	
conflit	armé	présente	ou	non	un	caractère	international,	[…]	il	se	peut	parfaitement	qu’il	
soit	pertinent	et	adéquat ».	Cependant,	la	Cour	internationale	de	Justice	rejette	le	critère	du	
« contrôle	global »	comme	critère	pour	l’attribution	d’actes	illicites	à	un	État103.

409	 		 Afin	de	qualifier,	conformément	au	droit	humanitaire,	une	situation	impliquant	une	rela-
tion	étroite	ou	encore	une	relation	de	subordination	entre	un	groupe	armé	non	étatique	et	
un	État	tiers,	le	critère	du	contrôle	global	est	approprié	puisque	la	notion	de	contrôle	global	
reflète	mieux	la	relation	réelle	qui	existe	entre	le	groupe	armé	et	l’État	tiers,	y	compris	aux	
fins	de	l’attribution.	Cela	implique	que	le	groupe	armé	peut	être	subordonné	à	l’État	même	
si	ce	dernier	ne	lui	donne	pas	d’instructions	spécifiques	pour	chaque	acte	de	belligérance.	
En	outre,	le	recours	au	critère	du	contrôle	global	permet	d’évaluer	le	niveau	de	contrôle	
sur	l’entité	de facto ou	sur	le	groupe	armé	non	étatique	dans	son	ensemble,	ce	qui	permet	
	d’attribuer	plusieurs	actions	à	 l’État	tiers104.	Se	fonder	sur	 le	critère	du	contrôle	effectif	
pourrait	exiger	une	requalification	du	conflit	à	chaque	nouvelle	opération,	ce	qui	serait	
impossible	à	mettre	en	œuvre.	Par	ailleurs,	le	critère	utilisé	doit	prévenir	une	situation	où	
certains	actes	seraient	régis	par	le	droit	des	conflits	armés	internationaux	mais	sans	pou-
voir	être	attribués	à	un	État.

410	 	 Pour	l’heure,	cette	position	ne	fait	pas	l’unanimité.	La	Cour	internationale	de	Justice	a	
affirmé	que	le	critère	du	contrôle	global	peut	être	utilisé	pour	qualifier	un	conflit,	mais	que	
le	critère	du	contrôle	effectif	demeure	le	critère	applicable	pour	l’attribution	d’un	acte	à	un	
État,	sans	expliquer	comment	les	deux	critères	fonctionneraient	ensemble105.

102 Ibid.	par.	145.	Voir	aussi	dans	ce	sens	CPI,	Lubanga,	Décision	sur	la	confirmation	des	charges,	2007,	par. 210-211	et	
jugement	de	première	instance,	2012,	par. 541.	La	question	s’est	posée	de	savoir	si	l’argumentation	fondée	sur	le	
droit	dérivé	de	l’attribution	en	droit	de	la	responsabilité	de	l’État	était	appropriée	à	la	qualification	des	conflits,	
ou	si	la	solution	aurait	plutôt	dû	être	trouvée	en	droit	international	humanitaire	lui-même.	Pour	une	analyse,	
voir	Cassese,	2007	et	Milanović,	2006	et	2007a.

103	 Voir	C.I.J.,	Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,	fond,	
arrêt,	2007,	par.	404-407.	Pour	une	analyse	détaillée	des	critères	de	contrôle	suggérés	et	une	évaluation	en	par-
ticulier	de	leur	praticabilité	pour	la	qualification	d’une	situation	en	tant	que	conflit	armé	international	ou	non	
international,	voir	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	265-273.

104	 À	l’opposé,	le	contrôle	effectif	lié	à	chaque	opération	est	presque	impossible	à	prouver	puisqu’il	requiert	un	
degré	de	preuve	qu’il	est	peu	probable	d’atteindre.	A fortiori,	le	test	de	l’attribution	basé	sur	un	« contrôle	et	une	
dépendance	totale »	utilisé	par	la	C.I.J.	en	2007	dans	l’Affaire relative à l’application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide et	en	1986	dans	l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci,	afin	de	déterminer	la	responsabilité	de	l’État	pour	tout	acte	internationalement	illicite,	rend	
ce	test	encore	plus	strict.	Voir	Hervé	Ascencio,	« La	responsabilité	selon	la	Cour	internationale	de	Justice	dans	
l’affaire	du	génocide	bosniaque »,	Revue générale de droit international public,	vol.	111,	n°	2,	2007,	pp.	285-304,	
aux	pp.	290-292,	et	Jörn	Griebel	et	Milan	Plücken,	«	New	Developments	regarding	the	Rules	of	Attribution?	The	
International	Court	of	Justice’s	Decision	in	Bosnia	v.	Serbia	»,	Leiden Journal of International Law,	vol.	21,	n°	3,	
2008,	pp.	601-622.

105	 C.I.J.,	Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,	fond,	
arrêt,	2007,	par.	404-407.
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v. Forces multinationales dans un conflit armé non international

411 Aucune	disposition	du	droit	international	humanitaire	n’exclut	que	des	États	ou	une	organi-
sation	internationale	envoyant	des	forces	multinationales106	deviennent	parties	à	un	conflit	
armé	si	les	conditions	classiques	d’applicabilité	de	ce	droit	sont	réunies107.	L’applicabilité	du	
droit	humanitaire	aux	forces	multinationales,	comme	à	tout	autre	acteur,	dépend	unique-
ment	des	circonstances	sur	le	terrain	et	ce,	quel	que	soit	le	mandat	international	qui	leur	est	
confié	par	le	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	ou	la	désignation	attribuée	aux	parties	
qui	leur	sont	éventuellement	opposées.	Cette	qualification	sera	fondée	sur	le	constat	que	
les	critères	juridiques	spécifiques	institués	par	les	dispositions	applicables	du	droit	huma-
nitaire	sont	remplis,	c’est-à-dire	de	l’article	3	commun	pour	ce	qui	est	des	conflits	armés	
non	internationaux.

412 	 Ainsi,	peu	importe	comment	de	telles	forces	sont	qualifiées	ou	constituées,	qu’il	s’agisse	
de	forces	de	maintien	de	la	paix	agissant	en	vertu	d’une	résolution	du	Conseil	de	sécurité	
des	Nations	Unies	ou	qu’il	 s’agisse	de	 forces	multinationales	opérant	avec,	ou	sans,	un	
mandat	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	si	ces	forces	sont	impliquées	dans	des	
hostilités	collectives	d’un	seuil	équivalent	à	celui	requis	pour	un	conflit	armé	non	inter-
national,	contre	un	ou	plusieurs	groupes	armés,	l’organisation	internationale	qui	envoie	
la	force	multi	nationale	ou	les	États	qui	la	composent	peuvent	devenir	partie/parties	à	ce	
conflit108.

413 	 Compte	tenu	du	caractère	international	des	forces	multinationales,	il	a	été	suggéré	que	
tout	conflit	dans	lequel	de	telles	forces	exercent	des	activités	analogues	à	celles	d’une	partie	
au	conflit,	est	un	conflit	armé	international,	que	ces	forces	combattent	un	État	ou	un	groupe	
armé	non	étatique109.	Cependant,	on	peut	 se	demander	 si	une	 telle	 internationalisation	
automatique	du	conflit	est	appropriée,	en	particulier	lorsque	les	forces	qui	interviennent	ne	
s’engagent	dans	les	hostilités	que	contre	des	groupes	armés	non	étatiques110.	Selon	une	autre	
opinion,	partagée	par	le	CICR111,	l’évaluation	du	caractère	international	ou	non	international	
d’un	conflit	armé	dans	lequel	des	forces	multinationales	sont	impliquées	s’effectue	en	suivant	
la	même	approche	différenciée	que	celle	utilisée	pour	les	interventions	individuelles	d’États	
étrangers112.	En	conséquence,	le	caractère	international	ou	non	international	du	conflit	armé	

106	 L’expression	« forces	multinationales »	est	utilisée	dans	cette	section	pour	décrire	les	forces	armées	mises	à	
la	disposition	de	l’opération	de	paix	par	des	pays	contributeurs	de	troupes.	Le	droit	international	n’offre	pas	de	
définition	précise	de	ce	qu’est	une	opération	de	paix.	Les	expressions	« opérations	de	paix »,	« opérations	de	
soutien	de	la	paix »,	« opérations	de	maintien	de	la	paix »	et	« opérations	d’imposition	de	la	paix »	n’appa-
raissent	pas	dans	la	Charte	des	Nations	Unies	de	1945.	Ces	expressions	peuvent	être	interprétées	de	différentes	
manières	et	sont	parfois	utilisées	de	manière	interchangeable.	En	général,	l’expression	« opérations	de	paix »	
couvre	à	 la	fois	 les	opérations	de	maintien	de	 la	paix	et	d’imposition	de	 la	paix	menées	par	des	organisa-
tions	internationales	ou	régionales,	ou	encore	par	des	coalitions	d’États	agissant	au	nom	de	la	communauté	
inter	nationale,	conformément	à	une	résolution	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	adopté	en	vertu	des	
Chapitres	VI,	VII	ou	VIII	de	la	Charte	des	Nations	Unies.

107	 Ceci	ne	préjuge	pas	de	la	question,	différente,	de	savoir	si	la	partie	au	conflit	est	l’organisation	internationale	
dans	son	ensemble	ou	un	organe	subsidiaire	de	celle-ci.	

108	 Pour	une	analyse	de	la	question	de	savoir	qui	est	partie	au	conflit	(notamment	l’organisation	internationale	
ou	les	États	contributeurs	de	troupes	à	la	force),	voir	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	245-252.	Voir	
aussi	Ferraro,	2013,	pp.	588-595	et	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains,	2015,	pp.	27-33.

109	 Voir	notamment	Shraga,	1998,	p.	73,	et	David,	pp.	178-186.
110	 Pour	une	analyse	de	la	question,	voir	Ferraro,	2013b,	pp.	596-599.
111	 Voir	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	p.	36.
112	 Voir	par	exemple	Pejic,	2007,	p.	94 ;	Ferraro,	2013b,	pp.	575-579 ;	Marten	Zwanenburg,	Accountability of Peace 

Support Operations,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	Leiden,	2005,	pp.	185-193 ;	Ola	Engdahl,	«	The	Status	of	Peace	
Operation	Personnel	under	 International	Humanitarian	Law	»,	Yearbook of International Humanitarian Law,	
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est	déterminé	par	le	caractère	étatique	ou	non	étatique	des	parties	qui		s’opposent.	Ainsi,	
ce	n’est	que	lorsque	les	forces	multinationales	sont	impliquées	dans	un	conflit	armé	contre	
un	État	que	ce	conflit	revêtira	un	caractère	international,	sans	pour	autant	influer	sur	le	
caractère	non	international	du	conflit	armé	initial	parallèle	entre	cet	État	et	le	groupe	armé	
non	étatique.	En	revanche,	lorsque	des	forces	multinationales	interviennent	en	soutien	à	
un	État	partie	contre	un	groupe	armé	non	étatique,	les	relations	entre	les	parties	adverses	
seront	régies	par	le	droit	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux113.

b.  Le seuil du conflit armé non international

i. Introduction

414 La	violence	armée	entre	des	acteurs	non	étatiques	et	des	autorités	gouvernementales	ou	
entre	plusieurs	acteurs	non	étatiques	n’est	pas	un	phénomène	inhabituel.	Il	incombe	à	l’État	
de	contrôler	les	violences	à	l’intérieur	de	ses	frontières,	de	maintenir	et	de	rétablir	l’ordre	
public,	si	nécessaire	en	recourant	à	l’usage	légitime	de	la	force	dont	il	a	le	monopole	à	ces	
fins114.	Le	droit	interne	et	le	droit	international,	particulièrement	le	droit	international	et	
régional	des	droits	de	 l’homme,	s’ils	sont	applicables,	 fournissent	un	cadre	dans	 lequel	
l’État	peut	exercer	ce	droit.

415	 	 Dans	des	situations	de	violence	entre	des	groupes	armés	non	étatiques	et	des	autorités	
gouvernementales	ou	entre	plusieurs	groupes	armés	non	étatiques,	la	question	fondamen-
tale	est	de	savoir	à	quel	moment	une	situation	de	violence	devient	un	conflit	armé	non	
international	soumis	au	droit	humanitaire.

416	 	 Le	seuil	des	conflits	armés	non	internationaux	diffère	de	celui	des	conflits	armés	inter-
nationaux.	Dans	le	cas	des	conflits	armés	internationaux,	tout	« recours	à	la	force	armée	
entre	États »	suffit	pour	que	le	droit	humanitaire	soit	applicable	entre	eux115.	En	revanche,	
une	situation	de	violence	qui	ne	peut	être	qualifiée	de	conflit	armé	international	en	raison	
du	caractère	non	étatique	de	l’une	des	parties	n’est	pas	nécessairement	un	conflit	armé	non	
international.	Les	différents	seuils	requis	pour	les	conflits	non	internationaux	et	internatio-
naux	s’expliquent	par	le	fait	que	les	États	ont	souvent	une	plus	grande	tendance	à	s’opposer	
à	la	réglementation	de	leurs	affaires	internes	par	le	droit	international,	qu’à	s’opposer	à	la	
réglementation	de	leurs	relations	extérieures	avec	d’autres	États	souverains.	Ce	fut	certai-
nement	le	cas	lors	de	l’adoption	de	l’article	3	commun116.

vol.	11,	2008,	pp.	109-138 ;	Françoise	J.	Hampson,	«	Afghanistan	2001-2010	»	in	Elizabeth	Wilmshurst	(dir.),	
International Law and the Classification of Conflicts,	Oxford	University	Press,	2012,	pp.	242-279 ;	Kolb,	Poretto	et	
Vité,	L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales : Forces 
de paix et administrations civiles transitoires,	Bruylant,	Bruxelles,	2005.

113	 L’approche	différenciée,	dans	le	cas	de	l’intervention	des	forces	multinationales,	a	également	reçu	l’appui	des	
États	parties	aux	Conventions	de	Genève ;	voir	notamment	Allemagne,	Procureur	général	près	la	Cour	fédérale	
de	justice,	affaire	des	Fuel Tankers,	classement	de	la	procédure,	2010,	p.	34 :	
Les	troupes	internationales	de	la	FIAS	dirigées	par	l’OTAN	sont	en	Afghanistan	à	la	demande	et	par	tolérance	
du	gouvernement	afghan	;	cela	signifie	que	l’État	territorial	concerné	a	consenti	au	déploiement	de	la	FIAS	
d’une	manière	conforme	au	droit	international.	Ainsi,	malgré	l’implication	de	troupes	internationales,	le	
conflit	doit	être	classifié	comme	étant	de	nature	« non	international »	en	vertu	du	droit	international	car	la	
FIAS	combat	au	nom	des	autorités	gouvernementales	d’Afghanistan	[traduction	CICR].

114	 Max	Weber,	« Politik	als	Beruf »,	discours	à	l’Université	de	Munich,	1919,	in Gesammelte Politische Schriften,	
Munich,	1921,	pp.	396-450.	

115	 Voir	TPIY,	Tadić,	arrêt	relatif	à	l’appel	de	la	défense	concernant	l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	1995,	
par.	70.	Pour	une	analyse	détaillée,	voir	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	236-244.

116	 Pour	une	analyse	détaillée	et	pour	plus	de	références,	voir	par	exemple	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	pp. 269-
272.	Lors	de	la	Conférence	de	Stockholm	en	1948,	certains	États	ont	critiqué	le	projet	d’article	(selon	lequel,	
la	Convention	entière	serait	applicable	dans	les	conflits	armés	non	internationaux)	de	crainte	qu’il	« couvre	
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417	 	 Le	commentaire	Pictet	de	1952	de	la	Première	Convention	de	Genève,	faisant	référence	à	
l’absence	de	définition	du	terme	« conflit	armé	non	international »,	indique	que	:	

[D]e	nombreuses	délégations	craignaient	qu’elle	ne	couvrît	tout	acte	commis	par	la	force	des	armes,	
c’est-à-dire	n’importe	quelle	forme	d’anarchie,	de	rébellion,	même	de	simple	banditisme.	Suffit-il	
qu’une	poignée	d’individus	se	révoltent	contre	l’État	et	attaquent	un	poste	de	police,	par	exemple,	
pour	qu’il	y	ait	conflit	armé	au	sens	du	présent	article ?117

Ces	craintes	à	propos	de	la	souveraineté	permettent	d’expliquer	pourquoi	le	seuil	requis	
pour	l’applicabilité	du	droit	humanitaire	est	plus	élevé	pour	les	conflits	armés	non	interna-
tionaux	que	pour	les	conflits	armés	internationaux.

418	 		 Toutefois,	il	convient	de	souligner	que	lors	de	la	négociation	et	de	l’adoption	du	Protocole	
additionnel	II	en	1977,	les	États	ont	défini	un	champ	d’application	relativement	étroit,	spé-
cifique	au	Protocole	additionnel	II,	sans	pour	autant	modifier	celui	de	l’article	3	commun118.

419	 	 Les	Commentaires	des	Conventions	de	Genève	publiés	par	 le	CICR	entre	1952	et	1959,	
sous	la	direction	générale	de	Jean	Pictet	ont	énoncé	un	nombre	de	« critères	commodes »	
permettant	d’évaluer	l’applicabilité	de	l’article	3	commun119.	Comme	ces	Commentaires	l’ont	
indiqué,	les	« critères	commodes »	ont	été	tirés	des	« différents	amendements	dont	il	
fut	question »	au	cours	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	considérant	que	« ces	dif-
férentes	conditions,	bien	que	n’ayant	aucun	caractère	obligatoire,	constituent	autant	de	
critères	commodes »,	qui	« sont	utiles	en	ce	qu’ils	permettent	de	distinguer	un	véritable	
conflit	armé	d’un	simple	acte	de	banditisme,	ou	d’une	 insurrection	 inorganisée	et	sans	
lendemain120 ».

420	 	 Ces	« critères	commodes »	sont	toutefois	purement	indicatifs121.	Ils	découlent	des	propo-
sitions	d’amendements	soumises	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949	à	un	moment	

d’avance	toutes	les	formes	d’insurrection,	de	rébellion,	d’anarchie,	de	désintégration	de	l’État	et	même	le	simple	
banditisme » ;	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 46.	Les	
États	étaient	particulièrement	préoccupés	par	les	possibles	conséquences	qu’induirait	la	reconnaissance	de	tout	
statut	juridique	à	des	parties	non	étatiques	découlant	du	droit	humanitaire.

117	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	52.
118	 Protocole	additionnel	II,	article	1.	Voir	également	par.	394	de	ce	commentaire	et	Cullen,	pp.	88-101	pour	une	vue	

d’ensemble	des	travaux	préparatoires	du	Protocole	additionnel	II.
119	 Voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	53	:

1)	La	Partie	rebelle	au	Gouvernement	légitime	possède	une	force	militaire	organisée,	une	autorité	respon-
sable	de	ses	actes,	agissant	sur	un	territoire	déterminé	et	ayant	les	moyens	de	respecter	et	de	faire	respecter	
la	Convention.
2)	Le	Gouvernement	légitime	est	obligé	de	faire	appel	à	l’armée	régulière	pour	combattre	les	insurgés	orga-
nisés	militairement	et	disposant	d’une	partie	du	territoire	national.
3)   a) Le	Gouvernement	légal	a	reconnu	la	qualité	de	belligérants	aux	insurgés	;	ou	bien
 b) il	a	revendiqué	pour	lui-même	la	qualité	de	belligérant	;	ou	bien
 c)  il	a	reconnu	aux	insurgés	la	qualité	de	belligérants	aux	seules	fins	de	l’application	de	la	Convention	;	

ou	bien
 d)  le	conflit	a	été	porté	à	l’ordre	du	jour	du	Conseil	de	Sécurité	ou	de	l’Assemblée	générale	des	Nations	

Unies	comme	constituant	une	menace	contre	la	paix	internationale,	une	rupture	de	la	paix	ou	un	acte	
d’agression.

4)  a)	Les	insurgés	ont	un	régime	présentant	les	caractéristiques	d’un	État.
 b)		Les	Autorités	civiles	des	insurgés	exercent	le	pouvoir	de	facto	sur	la	population	d’une	fraction	déter-

minée	du	territoire	national.
 c)		Les	forces	armées	sont	placées	sous	les	ordres	d’une	autorité	organisée	et	sont	prêtes	à	se	conformer	

aux	lois	et	coutumes	de	la	guerre.
 d)	Les	Autorités	civiles	des	insurgés	se	reconnaissent	liées	par	les	dispositions	de	la	Convention.

	 Voir	plus	 loin	Pictet	 (dir.),	Commentaire de la IIIe Convention de Genède de 1949,	Genève,	CICR,	 1958,	p. 42	 et	
Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1956,	p.	41.	Ces	critères	n’ont	pas	été	reproduits	
dans	le	Commentaire	de	la	Deuxième	Convention.

120 Ibid.
121	 Voir	par	exemple	TPIY,	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par.	176.
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où	l’application	intégrale	des	Conventions	de	Genève	aux	conflits	armés	non	internatio-
naux,	et	pas	seulement	l’application	de	quelques	dispositions	contenues	dans	l’article	3	tel	
qu’adopté	par	la	suite,	était	toujours	discutée.	Par	conséquent,	les	États	ont	suggéré	une	
liste	de	critères	afin	de	limiter	le	champ	d’application	du	futur	article	3	commun,	compte	
tenu	du	caractère	détaillé	et	strict	des	obligations	qui	incomberaient	aux	parties	si	toutes	les	
dispositions	des	Conventions	devaient	s’appliquer	aux	conflits	armés	non	internationaux122. 
Puisque	l’article	3	commun,	tel	que	finalement	adopté,	a	abandonné	l’idée	d’une	application	
totale	des	Conventions	de	Genève	aux	conflits	armés	non	internationaux	en	échange	d’un	
champ	d’application	étendu,	ces	critères	ne	sont	pas	tous	pleinement	adaptés	à	l’article	3	
commun123.	Néanmoins,	une	fois	remplis,	les	« critères	commodes »	peuvent	certainement	
laisser	présager	l’existence	d’un	conflit	armé	non	international.

421 	 Au	fil	du	temps,	parmi	les	critères	énumérés	dans	les	Commentaires	Pictet,	deux	sont	
maintenant	largement	reconnus	comme	étant	les	plus	pertinents	pour	établir	l’existence	
d’un	conflit	armé	non	international :	les	violences	doivent	avoir	atteint	un	certain	niveau	
d’intensité	et	elles	doivent	se	produire	entre	au	moins	deux	parties/groupes	armés	orga-
nisés.	L’existence	d’un	conflit	armé	non	international	doit	par	conséquent	être	établie	selon	
ces	critères	spécifiques.

ii. Organisation des parties au conflit et intensité du conflit 

422 La	rédaction	de	l’article	3	commun	fournit	quelques	indications	sommaires	au	sujet	de	son	
seuil	d’application :	ce	qui	est	requis,	c’est	un	« conflit »	« armé »	ne	présentant	pas	un	
caractère	international,	dans	lequel	des	« Parties	au	conflit »	sont	impliquées.	Cela	signifie	
que	pour	que	l’article	3	commun	s’applique,	une	situation	de	violence	doit	avoir	atteint	un	
certain	niveau	d’intensité,	caractérisé	par	le	recours	aux	armes	par	des	groupes	armés	non	
étatiques	qui	ont	la	capacité	d’être	parties	à	un	conflit	armé124.

423 	 Le	CICR	a	partagé	son	interprétation	du	conflit	armé	non	international.	Cette	interpréta-
tion	qui	est	fondée	sur	la	pratique	et	les	développements	de	la	jurisprudence	internationale	
est	la	suivante :	

Un	conflit	armé	non	international	est	un	affrontement armé prolongé qui	oppose	les	forces	armées	
gouvernementales	aux	forces	d’un	ou	de	plusieurs	groupes	armés,	ou	de	tels	groupes	armés	entre	
eux,	et	qui	se	produit	sur	le	territoire	d’un	État	[partie	aux	Conventions	de	Genève].	Cet	affrontement	
armé	doit	atteindre	un	niveau minimal d’intensité et	les	parties	impliquées	dans	le	conflit	doivent	faire	
preuve	d’un	minimum d’organisation125.

122	 Par	conséquent,	les	critères	reprennent	des	éléments	du	concept	traditionnel	de	belligérance,	comme	la	nécessité	
de	reconnaissance	par	l’État	concerné	ou	la	nécessité	pour	le	groupe	armé	non	étatique	de	présenter	certaines	
caractéristiques	étatiques,	y	compris	une	déclaration	expresse	de	se	soumettre	au	caractère	contraignant	des	
Conventions	de	Genève.

123	 Par	exemple,	si	le	critère	de	reconnaissance	de	la	qualité	de	belligérant	aux	insurgés	était	rempli,	cela	signifie-
rait	que	le	droit	des	conflits	armés	dans	l’ensemble,	et	pas	seulement	l’article	3	commun,	serait	applicable	–	ce	
qui	rendrait	l’article	3	commun	superflu.	Il	est	toutefois	admis	que	le	commentaire	original	de	Pictet	plaidait	
pour	un	champ	d’application	« aussi	vaste	que	possible » ;	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de 
Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	54.

124	 Il	convient	de	souligner	que	le	terme	hostilité	« se	réfère	au	recours	(collectif)	par	les	parties	au	conflit	à	des	
méthodes	et	moyens	de	nuire	à	l’ennemi ».	CICR,	Guide interprétatif,	p.	45.

125	 CICR,	Comment le terme conflit armé est-il défini en droit international humanitaire ? Prise	de	position,	mars	2008,	
pp.	5-6.	Cette	interprétation	résulte	de	la	décision	de	principe	rendue	par	le	TPIY	dans	l’affaire	Tadić,	arrêt	relatif	
à	l’appel	de	la	défense	concernant	l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	1995,	par. 70	et	jugement,	1997,	
par. 562.
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424 		 La	définition	d’un	conflit	armé	non	international	comme	un	« conflit	armé	prolongé	entre	
les	autorités	gouvernementales	et	des	groupes	armés	organisés	ou	entre	de	tels	groupes »,	
ainsi	que	les	critères	déterminants	d’« intensité »	et	d’« organisation »,	ont	été	largement	
intégrés	dans	la	pratique	d’autres	institutions126.	Ils	ont	également	trouvé	leur	expression	
dans	la	pratique	des	États	parties	aux	Conventions	de	Genève127.

425	 	 Ces	critères	ont	été	identifiés	dès	1962,	lorsqu’une	Commission	d’experts,	convoquée	par	
le	CICR	pour	étudier	la	question	de	l’aide	humanitaire	pour	les	victimes	des	conflits	armés	
internes,	a	étudié	la	question	du	seuil	d’applicabilité	de	l’article	3	commun128.	De	plus,	en	
1979,	un	expert,	réaffirmant	qu’une	certaine	intensité	des	hostilités	et	le	niveau	d’organi-
sation	des	parties	constituaient	des	indices,	observa	:

La	pratique	a	mis	en	place	les	critères	suivants	afin	de	distinguer	les	conflits	armés	non	internatio-
naux	des	troubles	intérieurs.	Tout	d’abord,	les	hostilités	doivent	être	conduites	par	la	force	des	armes	
et	être	d’une	telle	intensité	que	le	gouvernement,	en	règle	générale,	est	obligé	d’avoir	recours	à	ses	
forces	armées	contre	les	insurgés	plutôt	qu’aux	simples	forces	de	police.	Deuxièmement,	du	côté	des	
insurgés,	les	hostilités	doivent	avoir	un	caractère	collectif,	c’est-à-dire	qu’elles	ne	doivent	pas	être	
simplement	le	fait	de	groupes	isolés.	En	outre,	les	insurgés	doivent	faire	preuve	d’un	minimum	d’or-
ganisation.	Leurs	forces	armées	devraient	être	placées	sous	un	commandement	responsable	et	être	
capables	de	respecter	des	exigences	humanitaires	minimales	[traduction	CICR]129.

426	 	 Dans	 les	 années	 1990,	 les	 décisions	 rendues	 par	 le	 TPIY	 et	 le	 TPIR	 ont	 grandement	
contribué	à	préciser	 la	définition	et	 les	 critères	 constitutifs	du	conflit	armé	non	 inter-
national.	Afin	d’être	en	mesure	d’exercer	leur	compétence	face	à	des	infractions	graves	et	
d’autres	crimes	de	guerre,	ces	tribunaux	ont	dû	déterminer	si	les	situations	dans	lesquelles	
des	crimes	étaient	présumés	avoir	été	commis	constituaient	des	conflits	armés	et,	si	oui,	
s’ils	étaient	de	caractère	international	ou	non	international130.

427	 	 Dans	sa	décision	sur	la	compétence	dans	l’affaire	Tadić	en	1995,	la	Chambre	d’appel	du	
TPIY	a	estimé	que	le	seuil	d’un	conflit	armé	non	international	est	franchi	« chaque	fois	
qu’il	y	a	[…]	un	conflit	armé	prolongé	entre	les	autorités	gouvernementales	et	des	groupes	
armés	organisés	ou	entre	de	tels	groupes	au	sein	de	l’État131 ».	Dans	son	jugement	rendu	

126	 Voir	notamment	TSSL,	Sesay,	 jugement,	2009,	par.	95	et	CPI,	Bemba,	décision	relative	à	la	confirmation	des	
charges,	2009,	par.	231	et	jugement,	2016,	par.	128.	Pour	plus	d’exemples,	voir	Sivakumaran,	2012,	p.	166.

127	 Voir	par	exemple	Canada,	L’emploi de la force dans les opérations des FC,	2008,	par. 104.6 ;	Colombie,	Manuel de droit 
opérationnel,	2009,	Chapitre	II	;	Pays-Bas,	Manuel militaire,	2005,	par.	1006	;	Pérou,	Manuel de droit international 
humanitaire,	2004,	Chapitre	9,	Glossaire	de	termes ;	et	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	
p.	29.	Voir	également	Allemagne,	Procureur	général	à	la	Cour	fédérale	de	Justice,	affaire	des	Fuel Tankers,	classe-
ment	de	la	procédure,	2010,	p. 34 ;	et	Colombie,	décision	de	la	Cour	constitutionnelle	n° C-291/07,	2007,	pp. 49-52.

128	 Invitée	à	se	prononcer,	entre	autres,	sur	la	question	de	savoir	«	dans	quel	cas	[…]	l’article	3	commun	aux	quatre	
Conventions	de	Genève	du	12	août	1949	[est]	juridiquement	applicable »,	la	Commission	a	souligné	que	:
[L]a	pratique	constatée	permet	à	la	Commission	de	préciser	les	caractères	des	situations	qui	rentrent	dans	
le	champ	d’application	de	l’article	3.	[…]	Il	doit	s’agir	d’un	conflit	interne	« armé »,	qui	donne	lieu	à	des	
« hostilités »	[…].
Dans	l’avis	de	la	Commission,	l’existence	d’un	conflit	armé,	au	sens	de	l’article	3,	ne	peut	être	niée	si	l’action	
hostile,	dirigée	contre	un	gouvernement	légal,	présente	un	caractère	collectif	et	un	minimum	d’organisation.	
À	cet	égard,	et	sans	que	ces	circonstances	soient	nécessairement	cumulatives,	il	y	a	lieu	de	tenir	compte	
d’élément	tels	que	la	durée	du	conflit,	le	nombre	et	l’encadrement	des	groupes	rebelles,	leur	installation	
ou	leur	action	sur	une	partie	du	territoire,	le	degré	d’insécurité,	l’existence	de	victimes,	les	moyens	mis	en	
œuvre	par	le	gouvernement	légal	pour	rétablir	l’ordre,	etc.	

	 CICR,	« Aide	humanitaire	aux	victimes	de	conflit	internes.	Réunion	d’une	Commission	d’experts	à	Genève,	
25-30	octobre	1962,	Rapport »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol. 3,	n° 23,	février 1963,	pp. 76-88,	aux	
pp. 79-80.

129	 Voir	Schindler,	pp. 146-147.
130	 Voir	Statut	du	TPIY	(1993),	articles	2	et	3	et	Statut	du	TPIR	(1994),	article	3.
131	 TPIY,	Tadić,	 arrêt	 relatif	à	 l’appel	de	 la	défense	concernant	 l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	 1995,	

par. 70.
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en	1997	dans	la	même	affaire,	le	TPIY	a	approfondi	cette	approche	en	faisant	valoir	que	le	
« critère	appliqué	par	la	Chambre	d’appel	[…] se	concentre	sur	deux	aspects	d’un	conflit	[…] :	
son	intensité	et	l’organisation	des	parties	à	ce	conflit132 ».	Ces	conclusions	ont	par	la	suite	
été	réaffirmées	par	la	jurisprudence	du	TPIY	et	du	TPIR133.	Comme	le	TPIY	et	le	TPIR	l’ont	
souligné,	« l’intensité	d’un	conflit	et	l’organisation	des	parties	sont	des	questions	de	fait	
qui	doivent	être	tranchées	au	cas	par	cas	à	la	lumière	des	éléments	de	preuve134 ».

428	 	 L’approche	développée	par	la	jurisprudence	internationale	pénale	est	conforme	à	l’inter-
prétation	que	donne	le	CICR	du	concept	de	« conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	
international »	au	sens	de	l’article	3	commun.	La	jurisprudence	des	juridictions	internatio-
nales	fournit	d’autres	éléments	utiles	à	l’interprétation	du	contenu	de	ces	critères.

429	 	 En	premier	lieu,	en	ce	qui	concerne	le	critère	d’« organisation »,	les	forces	armées	d’un	
État	sont	présumées	être	organisées.	Pour	qu’un	groupe	armé	non	étatique	soit	suffisam-
ment	organisé	pour	devenir	partie	à	un	conflit	armé,	il	doit	disposer	de	forces	armées	orga-
nisées.	De	telles	forces	« doivent	être	soumises	à	une	certaine	structure	de	commandement	
et	[…]	doivent	avoir	la	capacité	de	mener	des	opérations	militaires	durables135 ».	De	plus,	
« [s]i	le	groupe	ne	doit	pas	nécessairement	avoir	le	même	niveau	d’organisation	que	les	
forces	armées	d’un	État,	il	doit	posséder	un	certain	niveau	de	hiérarchie	et	de	discipline	et	
être	capable	de	mettre	en	œuvre	les	obligations	minimales	du	DIH	[traduction	CICR]136.

430	 	 Afin	d’évaluer	le	niveau	d’organisation	des	groupes	armés	non	étatiques	requis,	le	TPIY	
a	identifié	certains	facteurs	indicatifs,	tout	en	spécifiant	qu’aucun	d’entre	eux	n’est,	en	soi,	
indispensable	pour	établir	si	la	condition	est	remplie	:

Parmi	ces	éléments,	il	faut	citer	l’existence	d’une	structure	de	commandement,	de	règles	de	disci-
pline	et	d’instances	disciplinaires	au	sein	du	groupe	;	d’un	quartier	général	;	le	fait	que	le	groupe	
contrôle	un	territoire	délimité	;	la	capacité	qu’a	le	groupe	de	se	procurer	des	armes	et	autres	équi-
pements	militaires,	de	recruter	et	de	donner	une	 instruction	militaire	 ;	 la	capacité	de	planifier,	
coordonner	et	mener	des	opérations	militaires,	notamment	d’effectuer	des	mouvements	de	troupes	
et	d’assurer	un	soutien	logistique	;	la	capacité	de	définir	une	stratégie	militaire	unique	et	d’user	de	
tactiques	militaires	;	et	la	capacité	de	s’exprimer	d’une	seule	voix	et	de	conclure	des	accords	comme	
des	accords	de	cessez-le-feu	ou	de	paix137.

132	 Voir	TPIY,	Tadić,	jugement,	1997,	par.	562	:
a) Conflit armé prolongé entre les forces gouvernementales et des groupes armés organisés 
562.	Le	critère	appliqué	par	la	Chambre	d’appel	quant	à	l’existence	d’un	conflit	armé	aux	fins	des	dispo-
sitions	de	l’article	3	commun	se	concentre	sur	deux	aspects	d’un	conflit :	son intensité et l’organisation des 
parties à ce conflit.	Dans	un	conflit	armé	de	caractère	interne	ou	mixte,	ces	critères	étroitement	liés	servent,	
au	minimum,	uniquement	aux	fins	de	distinguer	un	conflit	armé	du	banditisme,	d’insurrections	inorga-
nisées	et	de	courte	durée	ou	d’activités	terroristes,	qui	ne	relèvent	pas	du	droit	international	humanitaire.	
Les	facteurs	intéressant	cette	détermination	sont	exposés	dans	le	Commentaire	à	la	Convention	de	Genève	I	
pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	dans	les	forces	armées	en	campagne,	(« Commentaire,	
Convention	de	Genève	I »)	(nous	soulignons).

133	 Voir	notamment	TPIY,	Limaj,	jugement,	2005,	par.	84	et	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par. 175.	Voir	
aussi	TIPR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	619-620	et	Rutaganda,	jugement,	1999,	par. 91-92.	

134	 Voir	TPIY,	Limaj,	jugement,	2005,	par.	84.	Voir	aussi	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par. 175	et	TPIR,	
Rutaganda,	jugement,	1999,	par.	92.

135	 CICR,	Comment le terme conflit armé est-il défini en droit international humanitaire ? Prise	de	position,	mars	2008,	
p. 3.

136	 Droege,	2012,	p.	550.	Voir	également	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains,	2003,	p.	19.

137	 TPIY,	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	60.	Voir	aussi	TPIY,	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par.	199-203	
et Limaj,	jugement,	2005,	par.	94-134.	Certains	de	ces	éléments	ont	également	été	appliqués	par	la	CPI	;	voir	
Lubanga,	jugement,	2012,	par. 537,	Katanga,	jugement,	2014,	par. 1186	et	Bemba,	jugement,	2016,	par. 134-136.
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431 	 Deuxièmement,	le	degré	d’intensité	requis	peut	être	atteint	« 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	police138 ».	À	cet	égard,	il	est	entendu	
que	 l’article	 1,	paragraphe	2	du	Protocole	additionnel	 II	qui	dispose	que	 le	« Protocole	
ne	s’applique	pas	aux	situations	de	tensions	internes,	de	troubles	intérieurs,	comme	les	
émeutes,	les	actes	isolés	et	sporadiques	de	violence	et	autres	actes	analogues,	qui	ne	sont	
pas	considérés	comme	des	conflits	armés »,	définit	également	le	seuil	minimal	de	l’ar-
ticle	3	commun139.	Cette	interprétation	a	été	confirmée	par	la	pratique	des	États	en	ce	sens	
que,	pour	les	autres	traités	applicables	aux	conflits	armés	non	internationaux,	les	États	ont	
choisi	de	se	référer	à	une	lecture	conjuguée	de	l’article	3	commun	et	de	l’article	1,	para-
graphe	2	du	Protocole	additionnel	II140.

432 	 Le	TPIY	a	développé	un	certain	nombre	de	« facteurs	indicatifs »	pouvant	être	utilisés	
pour	évaluer	le	niveau	d’intensité	de	la	violence,	parmi	lesquels :

[L]a	gravité	des	attaques	et	la	multiplication	des	affrontements	armés,	la	propagation	des	affron-
tements	sur	un	territoire	et	une	période	donnés,	le	renforcement	et	la	mobilisation	des	forces	gou-
vernementales,	et	l’intensification	de	l’armement	des	deux	parties	au	conflit,	ainsi	que	la	question	
de	savoir	si	le	Conseil	de	sécurité	de	l’ONU	s’est	intéressé	au	conflit	et	a	adopté	des	résolutions	le	
concernant.	Elles	ont	également	pris	en	compte	le	nombre	de	civils	qui	ont	été	forcés	de	fuir	les	
zones	de	combat	;	le	type	d’armes	utilisées,	en	particulier	le	recours	à	l’armement	lourd	et	à	d’autres	
équipements	militaires,	tels	que	les	chars	et	autres	véhicules	lourds	;	le	blocus	ou	le	siège	de	villes	
et	leur	pilonnage	intensif	;	l’ampleur	des	destructions	et	le	nombre	de	victimes	causées	par	les	bom-
bardements	ou	les	combats	;	le	nombre	de	soldats	ou	d’unités	déployés	;	l’existence	de	lignes	de	front	
entre	les	parties	et	le	déplacement	de	ces	lignes	de	front	;	l’occupation	d’un	territoire,	de	villes	et	de	
villages	;	le	déploiement	de	forces	gouvernementales	dans	la	zone	de	crise	;	la	fermeture	de	routes ;	
l’existence	d’ordres	ou	d’accords	de	cessez-le-feu	et	les	efforts	des	représentants	d’organisations	
internationales	pour	obtenir	et	faire	respecter	des	accords	de	cessez-le-feu141.

433 	 Comme	les	Tribunaux	ad hoc l’ont	souligné,	les	indicateurs	d’intensité	et	d’organisation	
mentionnés	ci-dessus	ne	sont	que	des	exemples	qui	peuvent,	mais	qui	ne	doivent	pas	néces-
sairement,	être	tous	réunis	dans	un	cas	précis	pour	qu’il	soit	conclu	que	les	critères	d’inten-
sité	et	d’organisation	ont	été	satisfaits	dans	une	situation	particulière.

434 	 Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 critères	 d’intensité	 et	 d’organisation	doivent	 être	 cumulative-
ment	remplis	pour	qu’une	situation	de	violence	atteigne	 le	seuil	d’un	conflit	armé	non	

138	 CICR,	Comment le terme conflit armé est-il défini en droit international humanitaire ?	Prise	de	position,	mars	2008,	p.	3.
139	 Voir	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	719,	qui	relèvent	au	sujet	de	l’article	1,	par.	2	du	Protocole	additionnel	II	que	le	

« passage [“ne	sont	pas	considérés	comme	des	conflits	armés”] ne	devrait	pas	être	 interprété	comme	une	
tentative	visant	à	changer	le	sens	de	l’article	3	commun,	dont	les “conditions	d’application	actuelles”	ne	sont	
pas	modifiées	par	l’article	1	du	Protocole	II	[traduction	CICR] ».	Voir	aussi	notamment	Abi-Saab,	p. 147,	qui	
observe	que	l’article	1,	paragraphe	2	du	Protocole	additionnel	II	est,	en	réalité,	plus	important	pour		l’article 3	
commun	que	pour	le	Protocole	additionnel	II ;	pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	1	du	Protocole	
additionnel II. 

	 Voir	également,	pour	des	descriptions	des	« troubles	internes »	et	« tensions »,	CICR,	« Le	CICR,	la	Ligue	
et	le	Rapport	sur	la	Réévaluation	du	rôle	de	la	Croix-Rouge	(III) :	Protection	et	assistance	dans	les	situations	
non	couvertes	par	le	droit	international	humanitaire,	Commentaires	par	le	CICR »,	Revue internationale de la 
Croix-Rouge,	vol. 18,	n° 205,	août	1978,	pp. 210-215.	Voir	également	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	
Commentaire des Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par. 4475-	4476.

140	 Voir	par	exemple	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8	par.	2,	al.	c)	et	d)	;	deuxième	Protocole	relatif	à	la	Convention	
de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	(1999),	article	22,	par.	1	et 2	;	et	Amendement	à	l’article	premier	
de	la	Convention	de	1980	sur	certaines	armes	classiques	(2001),	article	1,	par.	2.

141	 Voir	TPIY,	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par. 177,	les	notes	de	bas	de	pages	avec	références	au	TPIY	ont	
été	effacées.	Voir	ensuite	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	49	et	90-99	et	Limaj,	jugement,	2005,	par.	90	et	135-
170.	Certains	de	ces	éléments	ont	également	été	appliqués	par	la	CPI	;	voir	Lubanga,	jugement,	2012,	par.	538	;	
Katanga,	jugement,	2014,	par.	1187	;	et	Bemba,	jugement,	2016,	par.137-141.
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inter	national.	Toutefois,	selon	les	circonstances,	il	est	possible	de	tirer	certaines	conclu-
sions	de	l’un	ou	l’autre	des	critères.	Par	exemple,	l’existence	d’affrontements	armés	de	forte	
intensité	entre	des	autorités	gouvernementales	et	un	groupe	armé	non	étatique,	ou	entre	
plusieurs	groupes	armés	non	étatiques,	peut	indiquer	que	ces	groupes	ont	atteint	le	niveau	
d’organisation	requis	d’une	partie	à	un	conflit	armé	non	international.

435	 	 En	résumé,	l’intensité	d’un	conflit	et	le	niveau	d’organisation	des	opposants,	évalués	à	
partir	d’une	lecture	exhaustive	de	différents	indicateurs	factuels,	sont	les	critères	essen-
tiels	pour	qualifier	de	telles	situations.	Le	fait	que	ces	deux	critères	aient	été	évoqués	peu	
après	l’adoption	de	l’article	3	commun	et	qu’ils	aient	été	réaffirmés	et	étoffés	au	fil	des	ans,	
confirme	leur	caractère	décisif	pour	déterminer	le	seuil	d’application	de	l’article	3	commun.	
Toutefois,	dans	certains	cas,	l’interprétation	de	ces	critères	est	particulièrement	difficile.

436	 	 À	cet	égard,	il	convient	de	noter	que,	compte	tenu	des	progrès	technologiques,	la	question	
se	pose	de	savoir	si	et	à	partir	de	quand,	des	cyberopérations	peuvent	être	qualifiées	de	
conflit	armé	non	international,	comme	c’est	le	cas	pour	les	conflits	armés	internationaux142. 
Pour	déterminer	 l’existence	d’un	conflit	armé	non	 international	 impliquant	des	cyber-
opérations,	on	recourt	aux	mêmes	critères	que	ceux	applicables	aux	violences	cinétiques143. 
Si	les	exigences	relatives	au	niveau	suffisant	d’organisation	et	d’intensité	sont	atteintes	
dans	les	situations	qui	impliquent	des	cyberopérations	ou	qui	reposent	exclusivement	sur	
celles-ci,	de	telles	situations	tombent	dans	le	champ	d’application	de	l’article	3	commun.

437	 	 Des	difficultés	spécifiques	apparaissent	lorsqu’on	applique	les	critères	de	qualification	
aux	cyberopérations.	En	premier	lieu,	un	groupe	armé	non	étatique	suffisamment	orga-
nisé	pour	être	partie	à	un	conflit	armé	non	international	conventionnel	devrait	être	suf-
fisamment	organisé	pour	être	partie	à	un	conflit	comportant	des	cyberopérations	ou	qui	
repose	uniquement	sur	celles-ci.	Cependant,	pour	un	groupe	qui	s’organise	exclusivement	
en	ligne,	il	peut	être	difficile	–	quoique	pas	nécessairement	impossible144	–	de	déterminer	
s’il	a	atteint	le	seuil	d’organisation	requis	pour	devenir	partie	à	un	conflit	armé	non	inter-
national145.	Deuxièmement,	si	les	cyberopérations	« ont	les	mêmes	conséquences	violentes	
que	les	opérations	cinétiques,	par	exemple	si	elles	étaient	utilisées	pour	ouvrir	les	vannes	
d’un	barrage	ou	pour	provoquer	une	collision	entre	des	avions	ou	des	trains	[traduction	
CICR]146 »,	elles	peuvent	atteindre	un	degré	d’intensité	suffisant	pour	constituer	un	conflit	
armé	non	international.	En	revanche,	certaines	cyberopérations	peuvent	ne	pas	avoir	un	
impact	similaire	à	celui	des	attaques	cinétiques,	mais	être	limitées	aux	fonctions	de	blo-
cage	d’accès	à	 l’internet,	d’exploitation	de	réseaux,	ou	encore	de	vol,	de	suppression	ou	
de		destruction	de	données.	Si	les	cyberopérations	consistent	exclusivement	en	ces	types	
d’actes,	il	est	peu	probable	que	le	niveau	d’intensité	de	la	violence	requis	par	le	droit	huma-
nitaire	soit	atteint147.

142	 Voir	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	253-256.
143	 Voir	Manuel	de	Tallin	sur	l’applicabilité	du	droit	international	à	la	cyberguerre	(2013),	règle	23	et	Droege,	2012,	

pp. 549-550.
144	 Manuel	de	Tallinn	sur	l’applicabilité	du	droit	international	à	la	cyberguerre	(2013),	règle	23,	par. 13.
145	 Voir	Droege,	2012,	p.	550.	Pour	une	opposition	plus	forte	à	l’idée	qu’un	« groupe	virtuel	décentralisé »	peut	être	

qualifié	de	partie	à	un	conflit	armé	non	international,	voir	Robin	Geiss,	« Cyber	Warfare:	Implications	for	Non-
international	Armed	Conflicts »,	International Law Studies,	U.S.	Naval	War	College,	vol.	89,	2013,	pp.	627-645,	à	
la	p.	637.

146	 Droege,	2012,	p.	551.
147	 Il	reste	à	voir	comment	se	développera	la	pratique	des	États	à	propos	de	la	qualification	des	cyberopérations	en	

tant	que	conflits	armés	non	internationaux.	Certains	observateurs	admettent	qu’au	regard	« des	cyberopéra-
tions	toujours	plus	destructrices	et	perturbatrices	et	de	sociétés	de	plus	en	plus	dépendantes	des	infrastructures	
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iii. La durée comme critère indépendant ?

438	 L’utilisation	de	l’expression	« conflit	armé	prolongé »	dans	certaines	définitions	soulève	
la	question	de	savoir	si	la	durée	des	hostilités	entre	les	autorités	gouvernementales	et	les	
groupes	armés	non	étatiques	ou	entre	ces	groupes	constitue	un	critère	indépendant	addi-
tionnel	pour	déterminer	l’existence	d’un	conflit	armé	non	international.

439	 	 La	durée	des	hostilités	est	particulièrement	appropriée	pour	une	évaluation	a posteriori,	
par	exemple	au	cours	des	procédures	judiciaires.	Du	point	de	vue	de	l’application	pratique	du	
droit	humanitaire,	exiger	un	critère	indépendant	de	durée	pourrait,	en	revanche,	engendrer	
des	incertitudes	quant	à	l’applicabilité	du	droit	humanitaire	au	cours	de	la	phase	initiale	des	
combats	entre	ceux	qui	devraient	respecter	le	droit,	ou	à	une	application	tardive	dans	des	
situations	où	son	respect	était	en	fait	déjà	obligatoire.

440	 		 Par	conséquent,	la	durée	des	hostilités	est	considérée,	à	juste	titre,	comme	un	élément	de	
l’évaluation	de	l’intensité	des	affrontements	armés.	Selon	les	circonstances,	des	hostilités	
de	très	courte	durée	peuvent	tout	de	même	atteindre	le	niveau	d’intensité	d’un	conflit	armé	
non	international	si,	dans	un	cas	particulier,	il	y	a	d’autres	indicateurs	d’hostilités	d’une	
intensité	suffisante	pour	exiger	et	justifier	une	telle	évaluation148.

441 		 À	cet	égard,	le	TPIY,	précisant	son	interprétation	de	la	durée	comme	l’un	des	indicateurs	
de	l’intensité	des	affrontements	armés,	a	souligné	que	:

Dans	la	pratique,	les	Chambres	de	première	instance,	y	compris	celle	saisie	de	l’affaire	Tadić,	ont	
considéré	que	le	critère	tiré	des	violences	armées	prolongées	se	rapportait	davantage	à	l’intensité	de	
ces	violences	qu’à	leur	durée.	Afin	d’apprécier	l’intensité	des	violences,	les	Chambres	ont	tenu	compte	
d’éléments	symptomatiques	dont	aucun	n’est	par	lui-même	essentiel	pour	établir	que	les	combats	
sont	suffisamment	intenses.	Parmi	ces	éléments,	il	faut	citer	le	nombre,	la	durée	et	l’intensité	des	
différents	affrontements,	[…]149.

442 		 Toutefois,	le	TPIY	a	également	relevé	que	la	durée	des	affrontements	armés	ne	devrait	pas	
être	négligée	lorsqu’il	s’agit	de	déterminer	si	les	hostilités	ont	atteint	le	niveau	d’intensité	
d’un	conflit	armé	non	international :

[I]l	ne	faut	cependant	pas	perdre	de	vue	l’exigence	des	violences	armées	prolongées	pour	apprécier	
l’intensité	d’un	conflit	armé	interne.	Ces	éléments	sont	étroitement	liés.	Ce	sont	des	questions	de	fait	
qui	doivent	être	tranchées	au	cas	par	cas	à	la	lumière	des	éléments	de	preuve150.

cybernétiques,	la	pratique	des	États	ainsi	que	l’opinio juris sont	susceptibles	d’entraîner	un	abaissement	du	seuil	
actuel	[traduction	CICR] »	;	Michael	N.	Schmitt,	« Classification	of	Cyber	Conflict »,	Journal of Conflict and 
Security Law,	vol.	17,	n°	2,	2012,	pp.	245-260,	à	la	p.	260.

148	 Voir	par	exemple	Sivakumaran,	2012,	pp.	167-168.	En	1997,	dans	l’affaire	de	la Tablada,	la	Commission	inter-
américaine	des	droits	de	l’homme,	appliquant	de	façon	générale	les	critères	d’intensité	et	d’organisation,	a	
conclu	qu’une	attaque	menée	par	42	personnes	contre	des	casernes	militaires,	déclenchant	des	combats	qui	
ont	duré	plus	de	30	heures,	a	franchi	le	seuil	du	conflit	armé	non	international	;	voir	Affaire 11.137 (Argentine),	
rapport,	1997,	par.	154-156.	Voir	toutefois	Allemagne,	Procureur	général	près	la	Cour	fédérale	de	justice,	affaire	
des Fuel tankers,	classement	de	la	procédure,	2010,	pp.	34-35	:
En	ce	qui	concerne	la	durée	d’un	conflit	armé,	le	Code	des	crimes	contre	le	droit	international	(VStGB)	dis-
pose	que	les	combats	doivent	durer	un	certain	temps	[…]	Cela	ne	signifie	pas	que	les	opérations	militaires	
doivent	être	effectuées	sans	interruption.	D’autre	part,	 les	hostilités	menées	par	la	force	armée	doivent	
habituellement	 durer	 nettement	 plus	 longtemps	 que	 quelques	 heures	 ou	 jours	 (toutefois,	 voir	 aussi	 la	
Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	rapport	n°	55/97	affaire	n°	11137	en	Argentine,	dans	
lequel	une	attaque	sur	des	casernes	militaires	n’ayant	duré	que	deux	jours	avait	été	qualifiée	de	« conflit	
armé »	en	raison	de	son	intensité	inhabituelle	[traduction	CICR].

149	 TPIY,	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	49.	Voir,	en	revanche,	un	jugement	préalable	du	TPIY,	qui	a	souligné	que	
« l’accent	est	mis	sur	l’usage	prolongé	de	la	force	armée	et	le	degré	d’organisation	des	parties	en	présence,	afin	
de	bien	marquer	la	différence	avec	les	troubles	civils	ou	le	terrorisme »	;	voir	Delalić,	jugement,	1998,	par.	184.

150	 TPIY,	Boškoski and Tarčulovski,	jugement,	2008,	par.	175.
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443 		 La	négociation	et	l’adoption,	en	1998,	du	Statut	de	la	CPI	ont	offert	aux	États	une	nouvelle	
opportunité	d’aborder	 la	question	de	 la	définition	ou	des	critères	constitutifs	du	conflit	
armé	non	international,	y	compris	la	question	de	savoir	jusqu’à	quel	point	les	affronte-
ments	armés	doivent	se	prolonger.	Les	États	ont	adopté	une	disposition	sur	les	crimes	de	
guerre	reflétant	l’article	3	commun :	l’article	8,	paragraphe	2,	alinéa	c)	du	Statut	de	la	CPI	
et	une	disposition	sur	les	crimes	de	guerre	énonçant	d’autres	violations	graves	des	lois	de	
la	guerre :	l’article	8,	paragraphe	2	alinéa	e)	du	Statut.	S’agissant	de	l’article	8,	paragraphe	
2,	alinéa	c),	les	États	ont	réaffirmé	le	champ	d’application	de	l’article	3	commun	et	y	ont	
uniquement	ajouté	l’exclusion	des	troubles	intérieurs	et	des	tensions	internes	qui	figure	à	
l’article	1	paragraphe	2	du	Protocole	additionnel	II151.	Le	champ	d’application	adopté	par	les	
États	pour	la	liste	des	autres	crimes	de	guerre	prévue	à	l’article	8,	paragraphe	2,	alinéa	e)	
figure	à	l’article	8	paragraphe	2	alinéa	f)	et	se	lit	comme	suit :

[Il]	s’applique	aux	conflits	armés	ne	présentant	pas	un	caractère	international	et	ne	s’applique	donc	
pas	aux	situations	de	troubles	et	tensions	internes	telles	que	les	émeutes,	les	actes	isolés	et	spora-
diques	de	violence	ou	les	actes	de	nature	similaire.	Il	s’applique	aux	conflits	armés	qui	opposent de 
manière prolongée sur	le	territoire	d’un	État	les	autorités	du	gouvernement	de	cet	État	et	des	groupes	
armés	organisés	ou	des	groupes	armés	organisés	entre	eux	(nous	soulignons).

444 	 Après	l’adoption	du	Statut	de	la	CPI,	la	question	de	savoir	si	cette	disposition	créait	une	
catégorie	distincte	de	conflit	armé	non	international	a	été	soulevée152.	Certains	ont	inter-
prété	 la	 référence	 aux	«  conflits	 armés	 qui	 opposent	 de	manière	 prolongée »	 comme	
créant	une	nouvelle	catégorie	intermédiaire	de	conflit	armé	non	international,	située	entre	
	l’article 3	commun	et	le	Protocole	additionnel	II153.	D’autres	ont	estimé	que	l’article	8	para-
graphe	2	alinéa	f)	du	Statut	de	la	CPI	n’avait	pas	créé	une	nouvelle	forme	de	conflit	armé	non	
international	puisque	l’utilisation	de	l’expression	« conflit	armé	qui	opposent	de	manière	
prolongée »	avait	pour	but	d’empêcher	l’introduction	des	critères	restrictifs	du	Protocole	
additionnel	II	dans	le	Statut	de	la	CPI,	offrant	aux	États	une	formule	de	compromis	ins-
pirée	par	la	jurisprudence	du	TPIY154.	Les	premières	décisions	de	la	CPI	ne	retiennent	pas	
l’existence	de	deux	catégories	distinctes	de	conflits	armés	non	internationaux	en	vertu	des	
articles	8	paragraphe	2	alinéas	c)	et	e)	du	Statut	de	la	CPI155.	Pour	établir	l’existence	d’un	
conflit	armé	non	international,	le	Procureur	a	dû	prouver	que	les	groupes	armés	démon-
traient	un	degré	 suffisant	d’organisation	 leur	permettant	de	mener	des	 confrontations	
armées	prolongées156.	Ces	chambres	de	première	instance	se	sont	strictement	conformées	
à	l’article	8	paragraphe	2	alinéa	e)	du	Statut	de	la	CPI	qui	n’exige	pas	que	soient	remplis	
les	critères	posés	par	le	Protocole	additionnel	II,	à	savoir	le	contrôle	exercé	par	un	groupe	
armé	sur	une	partie	du	territoire	et	le	fait	que	ce	groupe	soit	placé	sous	la	conduite	d’un	
	commandement	responsable157.	De	plus,	comme	l’article	8	paragraphe	2	alinéa	f)	exclut	de	
l’applicabilité	de	l’alinéa	e)	du	Statut	les	actes	de	violence	sporadiques	et	isolés,	les	chambres	

151	 Voir	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	d).
152	 Pour	une	vue	d’ensemble	des	différents	points	de	vue,	voir	Vité,	pp. 80-83,	avec	des	références	supplémentaires	

et	Cullen,	pp. 174-185.
153	 Voir	notamment	Sassòli,	Bouvier	et	Quintin,	vol.	I,	p.	141	;	Condorelli,	pp.	112-113	;	et	Bothe,	2002,	p. 423.
154	 Voir	notamment	von	Hebel	et	Robinson,	pp.	119-120	;	Meron,	2000,	p.	260	;	et	Fleck,	p.	588.
155	 Voir	CPI,	Lubanga,	jugement,	2012,	par.	534-538	et	Katanga,	jugement,	2012,	par.	1183-1187.
156	 Voir	CPI,	Lubanga,	 jugement,	2012,	par.	536 ;	Katanga,	 jugement,	2014,	par.	1185 ;	et	Bemba,	 jugement,	2016,	

par.134-136.
157	 Voir	CPI,	Lubanga,	jugement,	2012,	par.	536 ;	Katanga,	jugement,	2014,	par.	1186 ;	et	Bemba,	jugement,	2016,	

par. 136.
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de	première	instance	ont	considéré	l’intensité	du	conflit	armé158.	En	évaluant	l’intensité	du	
conflit,	la	CPI	a	utilisé	les	mêmes	indicateurs	que	ceux	utilisés	par	les	chambres	de	première	
instance	du	TPIY,	démontrant	de	façon	claire	que	 l’intensité	des	hostilités	armées	et	 le	
caractère	organisé	des	groupes	armés	sont	les	deux	critères	qui	définissent	nécessairement	
tout	conflit	armé	de	caractère	non	international.

iv. Participation de forces armées additionnelles à un conflit armé non international 
préexistant 

445	 Comme	mentionné	plus	haut,	 les	 forces	armées	multinationales	ou	étrangères	peuvent	
devenir	parties	à	un	conflit	armé,	que	ce	soit	collectivement	ou	individuellement	en	tant	
qu’États,	lorsqu’elles	participent	à	une	opération	de	paix159.	S’agissant	d’opérations	de	paix	
au	cours	desquelles	un	conflit	armé	non	international	éclate,	le	CICR	est	d’avis	qu’il	n’est	
pas	toujours	nécessaire	d’évaluer	si,	en	tant	que	telles,	les	actions	des	forces	multinationales	
atteignent	le	niveau	d’intensité	requis	pour	être	en	présence	d’un	nouveau	conflit	armé	non	
international	auquel	ces	forces	deviendraient	parties.	Ce	peut	être	le	cas,	par	exemple,	dans	
des	situations	où	se	déroule	un	conflit	armé	non	international	entre	le	gouvernement	d’un	
État	et	un	groupe	armé	non	étatique	et	dans	lequel,	les	forces	étrangères	soutiennent	le	
gouvernement.	Ce	peut	être	également	le	cas	lorsque	des	forces	multinationales	sont	déjà	
impliquées	dans	un	conflit	armé	non	international	contre	un	groupe	armé	non	étatique	et	
que	des	forces	étrangères	additionnelles	fournissent	un	soutien	à	ces	forces	multinatio-
nales.	Une	troisième	hypothèse	serait	celle	dans	laquelle	certains	contingents	nationaux,	
bien	que	mis	à	disposition	des	forces	multinationales,	ne	participeraient	pas	directement	à	
la	conduite	des	hostilités.	Dans	les	deux	dernières	hypothèses,	les	États	qui	fournissent	de	
tels	contingents	peuvent,	selon	les	fonctions	qu’ils	remplissent,	également	devenir	parties	
au	conflit	armé	non	international.	Cela	est	dû	au	fait	que	ce	critère	a	déjà	été	rempli	en	
raison	de	l’existence	d’un	conflit	armé	non	international	auquel	ils	prennent	part160.

446	 	 Il	est	important	de	souligner	qu’une	telle	approche	pour	déterminer	qui	est	partie	à	un	
conflit	armé	non	international	complète,	mais	ne	remplace	pas,	la	détermination	de	l’appli-
cabilité	du	droit	humanitaire	au	regard	des	critères	d’organisation	des	parties	et	de	l’inten-
sité	des	hostilités.	De	plus,	ce	ne	sont	pas	toutes	les	actions/formes	de	participation/formes	
de	soutien	qui	feraient	que	les	forces	multinationales	deviendraient	parties	à	un	conflit	
armé	non	international	préexistant.	L’élément	déterminant	serait	la	contribution	de	telles	
forces	à	la	conduite	collective	des	hostilités.	Seules	les	activités	qui	ont	un	impact	direct	
sur	la	capacité	de	la	partie	adverse	à	conduire	des	opérations	militaires	auront	pour	consé-
quence	de	faire	des	forces	multinationales,	une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	
pré	existant.	En	revanche,	des	activités	telles	que	celles	qui	permettent	à	la	partie	qui	béné-
ficie	de	la	participation	des	forces	multinationales	de	consolider	ses	capacités	militaires	ne	
conduiraient	pas	au	même	résultat.	Certaines	craintes	ont	cependant	été	exprimées	quant	
à	cette	approche161.

158	 Voir,	en	particulier,	CPI,	Lubanga,	jugement,	2012,	par.	538	;	Katanga,	Jugement,	2014,	par.	1187 ;	et	Bemba,	juge-
ment,	2016,	par.	138-140.

159	 Voir	par.	411-413	de	ce	commentaire.
160	 Pour	une	description	de	cette	approche,	voir	Ferraro,	2013b,	spécialement	aux	pp.	94-99.
161	 Voir	 les	 remarques	de	Marten	Zwanenburg	 et	Mona	Khalil,	 in	« Peace	Forces	 at	War:	 Implications	Under	

International	 Humanitarian	 Law  »,	 in Proceedings of the 108th Annual Meeting of the American Society of 
International Law,	7	et	12	avril,	2014,	pp.	149-163.
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v. Le but spécifique comme critère supplémentaire ?

447	 Une	autre	question	qui	peut	se	poser	est	celle	de	savoir	si,	outre	l’intensité	du	conflit	et	
	l’organisation	de(s)	groupe(s)	armé(s),	d’autres	critères	sont	pris	en	compte	pour	déter-
miner	si	une	situation	de	violence	peut	être	qualifiée	de	conflit	armé	non	international	et	
vérifier	qu’il	ne	s’agit	pas	simplement	de	criminalité	ordinaire,	même	si	elle	est	intense	et	
bien	organisée.

448	 	 En	particulier,	le	but	politique	a	notamment	été	cité	comme	une	caractéristique	typique	
des	conflits	armés	non	 internationaux162.	La	proposition	de	prendre	en	compte	certains	
motifs	comme	éléments	nécessaires	à	la	qualification	d’un	conflit	armé	non	international	
fut	débattue	 lors	de	 la	négociation	de	 l’article	3	commun.	Les	États	n’ont	 toutefois	pas	
adopté	les	propositions	sur	ce	point163.

449	 	 Au	fil	des	ans,	le	motif	pour	lequel	une	partie	se	livre	à	des	actes	de	violence	a	été	expli-
citement	rejeté	en	tant	que	critère	visant	à	établir	si	une	situation	correspond	ou	non	à	un	
conflit	armé	non	international.	Comme	l’a	affirmé	le	TPIY	:

[S]euls	deux	critères	doivent	être	pris	en	compte	pour	déterminer	l’existence	d’un	conflit	armé,	à	
savoir	l’intensité	du	conflit	et	l’organisation	des	parties	;	peu	importe	donc	que	l’objectif	des	forces	
armées	se	soit	ou	non	limité	à	commettre	des	actes	de	violence164.

450	 	 Il	convient	aussi	de	tenir	compte	du	fait	qu’introduire	un	but	politique	comme	condition	
préalable	à	un	conflit	armé	non	international	pourrait	ouvrir	la	porte	à	une	variété	de	buts	
fondés	sur	différentes	raisons	pour	nier	l’existence	de	tels	conflits	armés165.	De	plus,	dans	
la	pratique,	les	motifs	d’un	groupe	armé	non	étatique	peuvent	être	difficiles	à	déterminer.	
Ce	qui	peut	constituer	un	objectif	politique	peut,	par	exemple,	être	controversé :	des	buts	
politiques	et	non	politiques	peuvent	coexister ;	et	des	activités	non	politiques	peuvent	en	
fait	contribuer	à	atteindre	des	buts	politiques166.

162	 Voir	par	exemple	Gasser,	p.	555	:
Les	conflits	armés	non	internationaux	sont	des	affrontements	armés	qui	ont	lieu	sur	le	territoire	d’un	État,	
entre	le	gouvernement	d’une	part	et	des	groupes	armés	insurgés	d’autre	part.	Les	membres	de	tels	groupes	
–	qu’ils	soient	qualifiés	d’insurgés,	de	rebelles,	de	révolutionnaires,	de	sécessionnistes,	de	combattants	de	
la	liberté,	de	terroristes	ou	de	noms	similaires	–	combattent	afin de prendre les rênes du pouvoir, ou pour obtenir 
une plus grande autonomie au sein de l’État, ou dans le but de faire sécession et de créer leur propre État.	[…]	Un	autre	
cas	est	celui	où	l’ensemble	de	l’autorité	gouvernementale	dans	le	pays	s’effondre,	entraînant	des	combats	
entre	des	groupes	variés	dans	une	lutte pour le pouvoir [traduction	CICR]	(nous	soulignons).

163	 Le	projet	d’article	qui	est	finalement	devenu	l’article	3	commun,	soumis	à	la	Conférence	internationale	de	la	
Croix-Rouge	à	Stockholm	en	1948,	fournissait	des	exemples	spécifiques	de	« cas	de	conflits	armés	ne	présen-
tant	pas	un	caractère	international »,	notamment	« les	cas	de	guerre	civile,	de	conflits	coloniaux,	ou	guerres	
de	religion ».	Ces	exemples	furent	toutefois	rejetés	par	la	Conférence	de	Stockholm,	à	la	suite	de	discussions	au	
cours	desquelles	l’avis	dominant	était	que,	trop	de	détails	affaibliraient	la	disposition,	puisqu’il	était	impossible	
de	prévoir	toutes	les	circonstances	et	que	le	caractère	d’une	situation	est	indépendant	de	ses	motifs.	Au	cours	de	
la	Conférence	diplomatique	de	1949,	la	délégation	danoise	proposa	« d’ajouter	un	critère	aux	conditions	d’appli-
cation,	en	précisant	qu’il	s’agit	de	conflit	armé	de	caractère	politique.	Ceci	permettrait	de	faire	une	distinction	
entre	les	cas	relevant	des	tribunaux	et	ceux	qui	ont	un	caractère	politique ».	Cependant,	la	délégation	française	
répondit	qu’elle	« estim[ait]	que	l’adjectif	“politique”	n’[était]	pas	opportun,	parce	que	le	conflit	pourrait	être	de	
caractère	religieux	ou,	sous	certains	de	ses	aspects,	relever	du	droit	commun.	Le	Gouvernement	français	[était]	
prêt	à	appliquer	les	principes	contenus	dans	le	texte	du	second	Groupe	de	Travail,	même	à	des	bandits » ;	voir	
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	94-95.	La	proposition	danoise	n’a	pas	abouti.

164	 Voir	TPIY,	Limaj,	jugement,	2005,	par.	170.	Voir	aussi	Allemagne,	Procureur	général	fédéral	près	de	la	Cour	de	
justice	fédérale,	affaire	des	Fuel Tankers,	classement	de	la	procédure,	2010,	p.	33	:	« Aux	fins	de	la	qualification	
des	conflits	armés	impliquant	des	acteurs	non	étatiques,	l’orientation	politique	ou	autres	motivations	des	par-
ties	impliquées	n’ont	pas	de	valeur	juridique,	il	en	est	de	même	de	la	manière	avec	laquelle	elles	se	décrivent	
elles-mêmes	et	leurs	actions	[traduction	CICR] ».	Voir	également	Allemagne,	Procureur	général	fédéral,	affaire	
des Assassinats ciblés au Pakistan,	classement	de	la	procédure,	2013,	pp.	741-742.

165	 Voir	CICR,	Le droit humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	p. 13.
166	 Voir	notamment	Vité,	p. 78	et	CICR,	Le droit humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	

p. 13.
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451	 	 De	l’avis	du	CICR,	la	réponse	à	la	question	de	savoir	si	une	situation	de	violence	peut	être	
qualifiée	de	conflit	armé	non	international	devrait	donc	être	fondée	uniquement	sur	les	
critères	d’intensité	et	d’organisation167.

3.  Champ d’application géographique

a.  Introduction

452	 Une	fois	que	l’existence	d’un	conflit	armé	non	international	est	établie,	qu’elle	soit	fondée	
sur	la	qualité	des	parties	engagées,	ou	sur	l’intensité	du	conflit	et	l’organisation	des	par-
ties	engagées,	l’article	3	commun	est	applicable.	Cependant,	quelques	questions	subsistent	
quant	au	champ	d’application	géographique	du	droit	humanitaire	 régissant	 les	conflits	
armés	non	internationaux,	tel	qu’il	figure	à	l’article	3	commun.

453	 	 En	outre,	lorsque	des	hostilités	s’étendent	au-delà	des	frontières	d’un	seul	État,	la	ques-
tion	se	pose	de	savoir	si	 la	 localisation	géographique	des	actions	a	une	incidence	sur	la	
qualification	de	la	situation	en	un	conflit	armé	non	international.

454	 	 En	raison	de	l’évolution	des	caractéristiques	des	conflits	armés	contemporains,	ces	ques-
tions	ont	pris	une	importance	considérable,	notamment	au	regard	de	l’usage	de	la	force.	Au	
moment	de	l’écriture	de	ces	commentaires,	les	discussions	sont	toujours	en	cours168.

b.  Conflits armés non internationaux « internes »

455	 Traditionnellement,	les	conflits	armés	non	internationaux	s’entendent	principalement	des	
conflits	se	déroulant	à	l’intérieur	des	frontières	d’un	seul	État,	au	sens	d’un	conflit	armé	
« interne »169.	L’applicabilité	de	l’article	3	commun	et	du	droit	humanitaire	régissant	les	
conflits	armés	non	internationaux	à	ces	conflits	armés	non	internationaux	« internes »	
n’est	généralement	pas	controversée.

456	 	 Cependant,	 la	 question	 s’est	 posée	 de	 savoir	 si	 le	 droit	 humanitaire	 s’applique	 sur	
l’ensemble	du	territoire	de	l’État	concerné	ou	seulement	dans	les	zones	où	se	déroulent	
les	 hostilités.	 Dans	 les	 zones	 où	 les	 hostilités	 sont	 rares,	 voire	 inexistantes,	 on	 peut	
douter	de	 l’applicabilité	du	droit	humanitaire.	On	peut	penser	que	 le	droit	humanitaire	
et,	plus	particulièrement,	les	règles	relatives	à	la	conduite	des	hostilités,	ne	devraient	pas	
s’appliquer	aux	zones	dans	lesquelles	il	n’y	a	pas	d’hostilités	et	ce,	même	dans	un	État	où	un	
conflit	armé	se	déroule.	Dans	les	régions	les	plus	calmes	de	l’État	considéré,	le	droit	pénal	et	

167	 Voir	CICR,	Le droit humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	pp.	13-14.	Voir	également	
Akande,	p.	52,	avec	des	références	supplémentaires	et	Moir,	2015,	pp.	408-409.

168	 Voir	notamment	Akande ;	Anderson ;	Arimatsu ;	Bartels,	2012 ;	Bianchi,	pp.	10-11 ;	Blank ;	Corn	et	Jensen ;	Corn,	
2013 ;	Ferraro,	2013a ;	Koh,	pp.	218-220 ;	Kreß	;	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic	;	Pejic,	2011 ;	Radin	;	Sassòli	2006 ;	
Schmitt	;	Schöndorf	;	Sivakumaran,	2012,	pp.	228-235	et	pp.	250-252	;	et	Vité.	Voir	aussi	ILA	Committee	on	the	
Use	of	Force,	Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law (ILA,	Report of the Seventy-Fourth 
Conference,	La	Haye,	2010),	et	ILA	Study	Group	on	the	Conduct	of	Hostilities	(en	cours).

169	 Il	s’agit	là	de	l’interprétation	formulée	dans	les	Commentaires	Pictet :	« un	conflit	qui	[…]	se	produit	à	l’intérieur	
d’un	même	État. » ;	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1956,	
p. 42	(voir	aussi	Commentaire de la IIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1959,	p.	33	et	Commentaire de la 
IIIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1958,	p.	43.	Cette	affirmation	ne	figure	pas	dans	le	Commentaire	
de	la	Première	Convention).	Voir	aussi	Gasser,	p. 555 ;	Manuel	de	San	Remo	sur	le	droit	des	conflits	armés	non	
internationaux,	(2006),	par.	1.1.1	;	et	Milanovic,	2007b,	pp.	379-393.
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la	législation	sur	le	maintien	de	l’ordre	de	cet	État	pourraient,	dans	les	limites	fixées	par	le	
droit	international	et	régional	des	droits	de	l’homme,	fournir	un	cadre	juridique	suffisant170.

457	 	 Toutefois,	tel	qu’il	est	libellé,	l’article	3	commun	précise	que	dès	qu’un	conflit	armé	non	
international	surgit,	 l’article	s’applique	sur	 l’ensemble	du	territoire	de	 l’État	concerné :	
« À cet	effet,	[les	actes	suivants]	sont	et	demeurent	prohibés,	en	tout	temps	et	en tout lieu 
(nous	soulignons) ».

458	 	 En	1995,	dans	l’affaire	Tadić,	le	TPIY	a	souligné	que	:

67.	[…]	le	champ	temporel	et	géographique	des	conflits	armés	internationaux	et	internes	s’étend	
au-delà	de	la	date	et	du	lieu	exacts	des	hostilités.

[…]

69.	[…]	les	bénéficiaires	de	l’article	3	commun	aux	Conventions	de	Genève	sont	ceux	qui	ne	parti-
cipent	pas	directement	(ou	qui	ne	participent	plus	directement)	aux	hostilités.	Cela	indique	que	les	
règles	figurant	à	l’article	3	s’appliquent	aussi	à	l’extérieur	du	contexte	géographique	étroit	du	théâtre	
effectif	des	combats.

70.	[…]	le	droit	international	humanitaire	continue	de	s’appliquer	sur	l’ensemble	du	territoire	des	
États	belligérants	ou,	dans	le	cas	de	conflits	internes,	sur	l’ensemble	du	territoire	sous	le	contrôle	
d’une	Partie,	que	des	combats	effectifs	s’y	déroulent	ou	non171.

459	 	 Lorsque	le	seuil	requis	pour	l’existence	d’un	conflit	armé	non	international	dans	un	État	
a	été	franchi,	l’article	3	commun	ainsi	que	d’autres	dispositions	régissant	les	conflits	armés	
non	internationaux	peuvent	donc	généralement	être	considérés	comme	s’appliquant	sur	
l’ensemble	du	territoire	de	l’État	concerné172.

460	 	 Cependant,	 l’applicabilité	du	droit	humanitaire	sur	 l’ensemble	du	 territoire	d’un	État	
partie	au	conflit	ne	signifie	pas	que	tous	les	actes	commis	sur	ce	territoire	sont	dès	lors	
nécessairement	soumis	au	régime	du	droit	humanitaire.	Comme	l’a	fait	observer	le	TPIY,	un	
acte	particulier	doit	être	« étroitement	[lié]	aux	hostilités	se	déroulant	dans	d’autres	parties	
des	territoires	contrôlés	par	les	Parties	au	conflit »	pour	que	cet	acte	soit	considéré	comme	
ayant	été	commis	dans	le	contexte	du	conflit	armé	et	que	le	droit	humanitaire	s’applique173. 
L’applicabilité	du	droit	humanitaire	à	un	acte	spécifique	exige	donc	un	certain	lien	entre	cet	
acte	et	le	conflit	armé	non	international.	Les	actes	n’ayant	pas	une	telle	connexité	avec	le	
conflit	demeurent	généralement	exclusivement	régis	par	le	droit	pénal	interne	et	les	dispo-
sitions	relatives	au	maintien	de	l’ordre,	dans	les	limites	fixées	par	le	droit	international	et	
régional	des	droits	de	l’homme174.

170	 Même	lorsque	le	droit	humanitaire	s’applique,	le	droit	interne	d’un	État	continue	de	s’appliquer	ainsi	que	le	droit	
international	des	droits	de	l’homme,	dans	la	mesure	où	l’État	n’y	a	pas	dérogé.

171	 TPIY,	Tadić,	 arrêt	 relatif	à	 l’appel	de	 la	défense	concernant	 l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	 1995,	
par. 67-70.	Voir	aussi	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	185	et	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par. 636.

172	 Voir	notamment	Allemagne,	Procureur	general	près	la	Cour	fédérale	de	justice,	affaire	des	Fuel Tankers,	classe-
ment	de	la	procédure,	2010,	p.	36 :	« Dans	ce	contexte,	les	principaux	objectifs	du	droit	international	humani-
taire	et	l’impossibilité	pratique	de	différencier	tendent	à	soutenir	la	conclusion	selon	laquelle,	en	principe,	un	
sujet	de	droit	international	tels	que	l’Afghanistan	–	et	ses	alliés	–	ne	peut	être	impliqué	dans	un	conflit	armé	
non	international,	sauf	en	tant	qu’ensemble	territorial	[traduction	CICR] ».	Voir	aussi	David,	pp.	261-262	et	
Kleffner,	2013b,	p.	59.	Au	sens	du	droit	humanitaire,	le	territoire	d’un	État	comprend	non	seulement	sa	surface	
terrestre,	mais	également	ses	rivières	et	lacs	enclavés,	la	mer	territoriale	et	l’espace	aérien	national	au-dessus	
de	ce	territoire.

173	 Voir	TPIY,	Tadić,	arrêt	relatif	à	l’appel	de	la	Défense	concernant	l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	1995,	
par.	70.	Cette	interprétation	fut	suivie	par	la	CPI	;	voir	CPI,	Katanga,	jugement,	2014,	par.	1176	et	CPI,	Bemba,	
jugement,	2016,	par.	142-144.

174	 Voir	par	exemple	CICR,	L’usage de la force dans les conflits armés,	p.	11 :	« Pour	être	couvert	par	le	DIH,	l’usage	de	la	
force	doit,	d’une	part,	avoir	lieu	lors	d’une	situation	de	conflit	armé	et,	d’autre	part,	avoir	un	lien	avec	ce	conflit	
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461	 	 De	plus,	si	un	acte	spécifique	commis	ou	produisant	ses	effets	dans	des	zones	plus	calmes	
d’un	État	pouvait	– conformément	aux	considérations	abordées	ci-dessus –	tomber	dans	
le	champ	d’application	du	droit	humanitaire,	des	questions	relatives	aux	normes	juridiques	
applicables	à	un	contexte	donné	pourraient	encore	se	poser.	Il	peut	également	être	néces-
saire	de	déterminer	si,	dans	un	cas	donné,	un	usage	spécifique	de	la	force	est	nécessairement	
régi	par	le	droit	relatif	à	la	conduite	des	hostilités	ou	s’il	est	plutôt	régi	par	les	dispositions	
relatives	au	maintien	de	l’ordre,	conformément	au	droit	des	droits	de	l’homme175.

462	 	 Ces	questions	font	 l’objet	de	discussions176.	Dans	des	situations	d’hostilités	effectives,	
l’usage	de	la	force	armée	contre	des	cibles	licites	par	les	parties	au	conflit	armé	est	régi	
par	les	règles	de	droit	humanitaire	relatives	à	la	conduite	des	hostilités177.	La	situation	est	
toutefois	moins	claire	en	ce	qui	concerne	l’usage	de	la	force	contre	des	individus	isolés	qui	
seraient	normalement	considérés	comme	étant	des	cibles	licites	conformément	au	droit	
international	humanitaire,	mais	qui	se	trouvent	dans	des	régions	placées	sous	le	contrôle	
ferme	et	stable	d’un	État,	où	les	hostilités	ne	se	déroulent	pas	et	où	il	n’est	pas	raisonnable-
ment	prévisible	que	la	partie	adverse	puisse	facilement	recevoir	des	renforts.

463	 	 Le	droit	n’a	pas	encore	réglé	cette	question.	Cependant,	un	certain	nombre	d’interpréta-
tions	juridiques	ont	été	proposées.	Celles-ci	peuvent	être	globalement	regroupées	en	quatre	
approches.	Selon	la	première,	les	règles	du	droit	humanitaire	relatives	à	la	conduite	des	
hostilités	vont	régir	la	situation	décrite	ci-dessus,	sans	autres	restrictions	que	celles	pré-
vues	par	les	règles	spécifiques	du	droit	humanitaire178.	Selon	la	deuxième	approche,	l’usage	
de	la	force	doit	être	régi	par	la	Recommandation	IX	du	Guide	interprétatif	sur	la	notion	
de	participation	directe	aux	hostilités	en	droit	international	humanitaire	du	CICR179. Cette 
Recommandation,	ainsi	que	son	commentaire,	énoncent	que	dans	les	zones	plus	calmes,	le	
« type	et	le	degré	de	force	admissibles	contre	des	personnes	n’ayant	pas	droit	à	une	protec-
tion	contre	les	attaques	directes	ne	doivent	pas	excéder	ce	qui	est	véritablement	nécessaire	
pour	atteindre	un	but	militaire	légitime	dans	les	circonstances	qui	prévalent180 ».	Toutefois,	

armé ».	Du	point	de	vue	du	droit	international	pénal,	voir	aussi	par	exemple	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	
par. 636	et	TPIY,	Kunarac,	arrêt,	2002,	par.	58-59.	Cela	pourrait	également	comprendre	des	lois	d’exception.

175	 Pour	une	analyse	détaillée,	avec	des	références	supplémentaires,	voir	CICR,	L’usage de la force dans les conflits 
armés,	pp. 19-27,	traitant	de	l’exemple	de	l’usage	de	la	force	contre	des	cibles	légitimes	lors	d’un	conflit	armé.

176	 Voir	les	réunions	d’experts	sur	la	notion	de	participation	directe	aux	hostilités	en	droit	humanitaire	et	sur	
l’usage	de	la	force	lors	des	conflits	armés.	Pour	des	détails,	voir	CICR,	Guide interprétatif et L’usage de la force dans 
les conflits armés.

177	 La	question	de	savoir	qui	ou	quoi	est	une	cible	légitime	est	une	question	distincte.	Pour	des	détails,	voir	le	com-
mentaire	de	l’article	13	du	Protocole	additionnel	II.	Pour	ce	qui	est	des	personnes,	le	point	de	vue	du	CICR	est	
exposé	dans	le	Guide interprétatif.

178	 Selon	cette	approche,	bien	que	les	principes	de	nécessité	militaire	et	d’humanité	façonnent	l’ensemble	du	droit	
humanitaire,	ils	ne	créent	pas	d’obligations	allant	au-delà	des	règles	spécifiques	du	droit	humanitaire.	Voir	
notamment	W.	Hays	Parks,	« Part	IX	of	the	ICRC	“Direct	Participation	in	Hostilities”	Study:	No	Mandate,	No	
Expertise,	and	Legally	Incorrect	»,	New York University Journal of International Law and Politics,	vol.	42,	n°	3,	2009-
2010,	pp.	769-830.

179	 En	2010,	le	CICR	a	publié	la	version	française	du	Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités 
en droit international humanitaire qui	traitait	de	l’usage	de	la	force	du	point	de	vue	du	droit	humanitaire	unique-
ment,	sans	préjudice	des	autres	instruments	juridiques	–	en	particulier	du	droit	des	droits	de	l’homme	–	qui	
peuvent	être	également	applicables	dans	une	situation	donnée.

180	 Le	texte	complet	de	la	Recommandation	IX	dispose	:
Outre	les	limitations	imposées	par	le	DIH	à	l’emploi	de	certains	moyens	et	méthodes	de	guerre	spécifiques,	et	
sous	réserve	de	restrictions	additionnelles	pouvant	être	imposées	par	d’autres	branches	applicables	du	droit	
international,	le	type	et	le	degré	de	force	admissibles	contre	des	personnes	n’ayant	pas	droit	à	une	protection	
contre	les	attaques	directes	ne	doivent	pas	excéder	ce	qui	est	véritablement	nécessaire	pour	atteindre	un	but	
militaire	légitime	dans	les	circonstances	qui	prévalent.

	 Selon	cette	approche,	les	principes	fondamentaux	de	nécessité	militaire	et	d’humanité	réduisent	le	nombre	
d’actions	militaires	autorisées	à	celles	que	le	droit	humanitaire	n’interdit	pas	expressément	et	à	celles	qui	sont	
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selon	une	troisième	approche,	le	cadre	juridique	applicable	devrait	être	déterminé	au	cas	par	
cas,	en	se	fondant	sur	l’ensemble	des	circonstances	de	l’espèce181.	Enfin,	selon	une	dernière	
approche,	dans	de	telles	situations,	l’usage	de	la	force	serait	régi	par	les	règles	applicables	
aux	opérations	de	maintien	de	l’ordre,	respectueuses	du	droit	des	droits	de	l’homme182.

464	 	 On	constate	que	les	trois	dernières	approches	peuvent	conduire,	en	pratique,	au	même	
résultat.

c.  Conflits armés non internationaux ne se limitant pas au territoire d’un seul État

465	 Comme	relevé	ci-dessus,	traditionnellement,	les	conflits	armés	non	internationaux	s’en-
tendent	principalement	des	conflits	armés	se	déroulant	dans	les	limites	du	territoire	d’un	
État,	contre	des	groupes	armés	non	étatiques	ou	entre	ceux-ci,	au	sens	d’un	conflit	armé	
« interne »183.	Cependant,	ceci	soulève	la	question	de	savoir	si	la	limitation	au	territoire	
d’un	seul	État	est	une	condition	pour	qualifier	une	situation	de	conflit	armé	non	inter-
national	au	sens	de	l’article	3	commun.

466	 	 À	première	vue,	le	libellé	de	l’article	3	commun	impose	une	telle	limitation :	non	seu-
lement	 il	 traite	de	 conflits	 armés	« ne	présentant	pas	un	 caractère	 international184 »,	
mais	il	exige	également	que	ces	conflits	armés	surgissent	« sur	le	territoire	de	l’une	des	
Hautes	Parties	contractantes ».	On	peut	interpréter	cette	phrase	comme	signifiant	que	le	
conflit	doit	nécessairement	surgir	sur	le	territoire	précis	de	l’« une »	des	Hautes	Parties	
contractantes,	limitant	de	ce	fait	l’application	de	l’article	3	commun	aux	conflits	armés	
« internes ».	Toutefois,	une	interprétation	différente	pourrait	mettre	l’accent	sur	le	fait	
que	le	conflit	doit	surgir	sur	le	territoire	de	l’une	des	« Hautes	Parties	contractantes »,	
excluant	simplement	de	ce	fait	les	conflits	surgissant	sur	le	territoire	d’un	État	non	partie	
aux	Conventions	de	Genève185.	L’article	2	commun	fait	également	référence	aux	États	parties	
aux	Conventions	de	Genève.	Ainsi	considérée,	la	référence	aux	« Hautes	Parties	contrac-
tantes »	dans	ces	deux	articles	peut	avoir	été	introduite	pour	éviter	tout	malentendu	quant	
aux	effets	des	Conventions	de	Genève	de	1949	et	aux	nouvelles	obligations	qui	en	naîtraient	
pour	les	États	qui	n’y	sont	pas	parties.

467	 	 Le	but	et	l’objet	de	l’article	3	commun	étayent	le	fait	que	cette	disposition	est	applicable	
aux	conflits	armés	non	internationaux	qui	s’étendent	au-delà	du	territoire	d’un	seul	État.	
Étant	donné	que	son	objectif	est	de	fournir	certaines	protections	minimales	aux	personnes	
qui	ne	participent	pas	ou	qui	ne	participent	plus	directement	aux	hostilités,	pendant	des	
affrontements	armés	intenses	entre	les	États	et	les	groupes	armés	non	étatiques	ou	entre	

véritablement	nécessaire	pour	atteindre	un	but	militaire	légitime	dans	les	circonstances	qui	prévalent	;	CICR,	
Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire,	pp.	80-85.	
Pour	le	moment,	cette	interprétation	n’est	pas	universellement	partagée.	Voir	notamment	Goodman,	Ryan	et	
Derek	Jinks,	«	Forum:	The	ICRC	Interpretive	Guidance	on	the	Notion	of	Direct	Participation	in	Hostilities	Under	
International	Humanitarian	Law	»,	New York University Journal of International Law and Politics,	vol.	42,	n°	3,	2010,	
pp.	637-916.

181	 Marco	Sassòli	et	Laura	Olson,	«	La	relation	entre	droit	international	humanitaire	et	droit	international	des	
droits	de	l’homme	s’agissant	de	meurtres	et	d’internement	admissibles	de	combattants	dans	les	conflits	armés	
non	internationaux »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol. 90,	n° 871,	septembre	2008,	pp. 599-627,	aux	
pp. 603-605.	Voir	aussi	CICR,	L’usage de la force dans les conflits armés,	pp. 20-21.

182	 Charles	Garraway,	«	Armed	Conflict	and	Law	Enforcement:	Is	There	a	Legal	Divide?	»	in	Mariëlle	Matthee,	Brigit	
Toebes	et	Marcel	Brus	(dir.),	Armed Conflict and International Law: In Search of the Human Face, Liber Amicorum in 
Memory of Avril McDonald,	Asser	Press,	La	Haye,	2013,	pp.	259-283,	à	la	p.	282.

183	 Voir	par.	455	de	ce	commentaire.
184	 Ce	qui	peut,	mais	ne	doit	pas	nécessairement,	être	compris	comme	une	référence	au	caractère	étatique	ou	non	

étatique	des	parties	à	un	éventuel	conflit	armé	non	international ;	voir	Section	C.2.b.
185	 Voir,	dans	ce	sens	et	par	exemple,	Sassòli,	2006,	p.	9.
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ces	groupes,	il	est	logique	que	ces	mêmes	protections	s’appliquent	lorsque	de	telles	vio-
lences	franchissent	le	territoire	de	plus	d’un	État186.

468	 		 Il	est	toutefois	vrai	que	lorsque	l’article	3	commun	est	applicable,	d’autres	règles,	en	par-
ticulier	celles	relatives	à	la	conduite	des	hostilités,	assorties	de	diverses	limitations	quant	
à	l’usage	de	la	force	par	rapport	aux	règles	applicables	en	temps	de	paix,	peuvent	égale-
ment	s’appliquer.	Il	convient	de	rappeler	que	ce	n’est	pas,	en	soi,	l’applicabilité	de		l’article	3	
commun	à	une	situation,	qui	rend	applicables	les	autres	règles	de	droit	humanitaire	régis-
sant	les	conflits	armés	non	internationaux.	Au	contraire,	c’est	l’existence	d’un	conflit	armé	
non	international	qui	rend	l’article	3	commun	et	d’autres	dispositions	du	droit	humani-
taire	applicables187.	Vu	sous	cet	angle,	affirmer	que	l’applicabilité	de	l’article	3	commun	aux	
conflits	armés	non	internationaux	ne	se	limite	pas	au	territoire	d’un	seul	État,	peut	être	
conforme	au	but	de	cette	disposition.

469	 	 Dans	la	mesure	où	l’analyse	ci-dessus	laisse	planer	un	doute	sur	 le	point	de	savoir	si	
l’article	 3	 commun	 est	 limité	 aux	 conflits	 armés	 internes188,	 l’historique	 des	 travaux	
préparatoires	de	 cette	disposition	peut	 être	 consulté	pour	obtenir	des	précisions.	À	un	
certain	moment,	 les	 États	 ont	 envisagé	 un	 projet	 faisant	 référence	 aux	 conflits	 armés	
« qui	surgiraient	sur	le	territoire	d’une	ou plusieurs des	Hautes	Parties	contractantes	(nous	
soulignons)189 ».	Les	 termes	additionnels	« ou	plusieurs »	n’ont	pas,	pour	des	raisons	
non	précisées,	été	adoptés	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	de	sorte	qu’aucune	
conclusion	ne	peut	 être	 tirée	 de	 leur	 absence	 aux	fins	de	 l’interprétation	de	 l’article	 3	
commun190.	Dans	les	années	1940,	il	semble	que	les	États	étaient	principalement	soucieux	de	
la	règlementation	des	conflits	armés	internes.	Faire	en	sorte	que	leurs	affaires	internes	ne	
soient	pas	régies	par	le	droit	international	fut	l’une	des	principales	préoccupations	des	États	
et	fut	à	l’origine	de	la	limitation	des	dispositions	substantielles	applicables	aux	conflits	
armés	non	internationaux191.	Cependant,	si	le	libellé	de	l’article	3	commun	« signifiait	que	
les	conflits	opposant	des	États	et	des	groupes	armés	organisés	et	s’étendant	sur	le	territoire	
de	plusieurs	États	ne	constituaient	pas	des	“conflits	armés	non	internationaux”,	il	y	aurait	
une	lacune	dans	la	protection	que	les	craintes	des	États	à	propos	de	leur	souveraineté	ne	
pourraient	justifier	[traduction	CICR]192 ».

470	 		 En	résumé,	bien	que	 le	 texte	et	 l’historique	des	 travaux	préparatoires	soient	quelque	
peu	ambigus,	le	but	et	l’objet	de	l’article	3	commun	laissent	entendre	qu’il	s’applique	aux	
conflits	armés	non	internationaux	qui	s’étendent	au-delà	des	frontières	d’un	État.

471	 	 Au	moment	de	la	rédaction	de	ces	commentaires,	on	trouve	quelques	éléments	dans	la	
pratique	des	États	parties	aux	Conventions	de	Genève	qui	confortent	la	thèse	selon	laquelle	

186	 Voir,	en	ce	sens	et	par	exemple,	Sassòli,	2006,	p.	9.
187	 À	cet	égard,	il	convient	de	rappeler	que	l’article	3	commun	ne	définit	pas	le	conflit	armé	non	international ;	il	

indique	simplement	les	conflits	armés	auxquels	il	s’applique.
188	 La	pratique	des	États	est	analysée	ci-dessous,	par.	473-478.
189	 Voir	Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948 et Projets de Conventions approuvés par la 

Conférence de Stockholm de 1948,	p.	10	;	voir	également	la	Section	B.
190	 Pour	un	historique	détaillé,	voir	Schöberl,	Katja,	« The	Geographical	Scope	of	Application	of	the	Conventions »,	

in	Andrew	Clapham,	Paola	Gaeta,	et	Marco	Sassòli,	The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,	Oxford	University	
Press,	2015,	pp.	67-83,	aux	pp.	79-82.

191	 Voir	par	exemple	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	 tome	II-B,	pp.	9-15  ;	voir	également	
Section B.

192	 Sassòli,	Marco,	«	Transnational	Armed	Groups	and	International	Humanitarian	Law	»,	HPCR Occasional Paper 
Series,	Harvard,	Hiver	2006,	p.	9.
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des	 conflits	 armés	non	 internationaux	peuvent,	 dans	 certaines	 circonstances	 limitées,	
franchir	les	frontières	d’un	État193.

472	 	 Les	conflits	armés	non	internationaux	assortis	d’un	aspect	extraterritorial	ont	été	diver-
sement	décrits,	comme	des	conflits	« transfrontaliers »,	des	conflits	« avec	effet	de	conta-
gion »	et	des	« conflits	armés	transnationaux ».	D’autres	expressions,	comme	« conflits	
armés	non	internationaux	extraterritoriaux »,	ont	également	été	utilisées194.	Il	ne	s’agit	pas	
de	catégories	ou	de	termes	juridiques,	mais	elles	peuvent	s’avérer	utiles	à	des	fins	descriptives.

473	 	 Un	premier	type	de	conflit	armé	qui	n’est	pas	limité	aux	frontières	d’un	seul	État	et	que	
les	États	semblent	avoir	accepté	en	pratique	comme	étant	« non	international »,	est	celui	
qui	surgit	lorsqu’un	État	combattant	un	groupe	armé	sur	son	territoire	est	rejoint	par	un	ou	
plusieurs	autres	États.	Bien	qu’un	tel	conflit	surgisse	dans	les	limites	du	territoire	d’un	État,	
d’autres	États	font	usage	de	la	force	de	manière	extraterritoriale,	c’est-à-dire	en	dehors	de	
leur	propre	territoire,	en	tant	que	parties	au	conflit.	Dans	de	tels	cas,	le	conflit	conserve	
un	caractère	non	international195.	La	question	de	l’étendue	de	l’applicabilité	de	l’article	3	
commun	et	du	droit	humanitaire	en	général	est	devenue	importante	dans	de	telles	situa-
tions,	particulièrement	lorsque	le	territoire	de	cet	État	est	subdivisé	en	zones	dont	la	res-
ponsabilité	est	confiée	aux	différents	États	étrangers	intervenants	et	que	certaines	zones	
font	face	à	des	combats	plus	intenses	que	d’autres.	Dans	de	telles	situations,	le	droit	huma-
nitaire	s’applique	de	la	même	manière	à	tous	les	États	impliqués,	comme	dans	le	cas	d’un	
conflit	armé	non	international	purement	« interne »,	tel	que	décrit	ci-dessus196.	D’autres	
questions	ont	été	soulevées,	notamment	celle	de	savoir	si	le	droit	international	s’applique	
également	au	territoire	« national »	des	États	parties	à	de	tels	conflits197.	À	l’heure	actuelle,	
une	pratique	clairement	identifiée	des	États	sur	l’applicabilité	du	droit	international	au	ter-
ritoire	national	de	l’État	intervenant	n’est	pas	suffisamment	étayée.

474	 		 Deuxièmement,	un	conflit	armé	non	international	existant	peut	déborder	du	territoire	
de	l’État	sur	lequel	il	a	commencé,	jusque	sur	le	territoire	d’un	État	voisin	qui	n’est	pas	
partie	au	conflit198.	Ces	situations	sont	parfois	appelées	conflits	armés	non	internationaux	

193	 Voir	Cour	Suprême	des	États-Unis,	affaire	Hamdan,	jugement,	2006,	pp.	66-67.	Le	Manuel	militaire	allemand	
souligne	qu’un	conflit	armé	non	international	est	un	affrontement	qui	se	déroule	« normalement »	sur	le	
territoire	d’un	État ;	tout	en	mettant	l’accent	sur	le	caractère	spécifiquement	interne	d’un	conflit	armé	non	
international,	cette	formulation	semble	aussi	englober	des	situations	où	ce	n’est	pas	le	cas ;	voir	Manuel mili-
taire,	2013,	p.	186,	par. 1301.	Voir	également	Pays-Bas,	Comité	consultatif	sur	les	questions	de	droit	international	
public,	Advisory Report on Armed Drones,	Rapport	consultatif	n°	23,	La	Haye,	juillet	2013,	p.	3 :	« Dans	les	conflits	
armés	non	internationaux	entre	un	ou	plusieurs	États	et	un	ou	plusieurs	groupes	armés	organisés,	ou	entre	
de	tels	groupes,	le	DIH	ne	s’applique	en	principe	qu’au	territoire	de	l’État	où	le	conflit	se	déroule	[traduction	
CICR] »	et	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	section	3.3.1 :	« Lorsque	deux	groupes	armés	non	étatiques	sont	
en	guerre	l’un	contre	l’autre,	ou	lorsque	des	États	sont	en	guerre	contre	des	groupes	armés	non	étatiques,	une	
telle	situation	peut	être	qualifiée	de	“conflit	armé	non	international”,	même	si	des	frontières	internationales	
sont	fronchies	lors	des	combats	[traduction	CICR] ».

194	 Voir	Vité,	p.	89.
195	 Voir	par.	402-405	de	ce	commentaire.	Ceci	ne	préjuge	pas	de	 l’existence	d’un	conflit	armé	international	se	

déroulant	en	parallèle	entre	le	gouvernement	territorial	et	les	États	concernés ;	pour	de	plus	amples	détails,	voir	
le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	257-264.

196	 Le	conflit	en	Afghanistan,	après	2002,	est	largement	considéré	comme	étant	un	exemple	de	conflit	non	inter-
national	armé	dans	lequel	un	certain	nombre	d’États	participent	de	manière	extraterritoriale.

197	 Voir	par	exemple	Schmitt,	pp.	10-11.
198	 Voir	Allemagne,	Procureur	général	près	la	Cour	fédérale	de	justice,	affaire	des	Assassinats ciblés au Pakistan,	clas-

sement	de	la	procédure,	2013,	p.	742 :	« l’utilisation	par	les	talibans	afghans	de	la	région	FATA	comme	zone	de	
refuge	et	de	transit	a	manifestement	conduit	le	conflit	afghan	à	“déborder”	sur	cette	partie	du	territoire	national	
pakistanais	[traduction	CICR] ».	Voir	également	p.	723 :
Au	moment	de	la	frappe	par	les	drones	[4	octobre	2010],	il	existait	au	moins	deux	conflits	armés	non	inter-
nationaux	distincts.	L’un	entre	le	gouvernement	du	Pakistan	et	des	groupes	armés	non	étatiques	opérant	
dans	les	FATAs	(y	compris	Al-Qaïda).	L’autre	entre	les	talibans	afghans,	ainsi	que	les	groupes	qui	leur	sont	
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« avec	effet	de	contagion »,	même	s’il	s’agit	seulement	d’une	expression	descriptive	et	non	
d’une	formulation	juridique.	En	supposant,	aux	fins	de	cette	analyse,	que	le	deuxième	État	
consente	à	un	usage	de	son	territoire	par	l’État	partie	au	conflit,	empêchant	de	ce	fait	l’exis-
tence	d’un	conflit	armé	international	entre	les	deux	États,	la	question	se	pose	de	savoir	si	les	
relations	entre	le	premier	État	et	l’entité	non	étatique,	partie	au	conflit,	continuent	d’être	
réglementées	par	 le	droit	humanitaire	régissant	 les	conflits	armés	non	 internationaux,	
lorsque	les	parties	opèrent	sur	le	territoire	de	ce	deuxième	État,	voisin	du	premier199. Cela 
pourrait	être	le	cas	si	la	violence	armée	qui	les	oppose	sur	le	territoire	du	deuxième	État,	
répond	elle-même	aux	critères	d’un	conflit	armé	non	international,	c’est-à-dire		l’intensité	
et	l’organisation.	Mais	lorsque	ce	n’est	pas	le	cas,	ou	lorsque	seuls	des	actes	d’hostilité	occa-
sionnels	ou	sporadiques	se	produisent	sur	le	territoire	du	second	État,	on	peut	se	demander	
si	cet	« effet	de	contagion »	occasionnel	peut	être	relié	au	conflit	armé	non	international	
existant	dans	 le	premier	État,	en	tant	que	simple	continuation	de	ce	conflit200. Dans de 
tels	cas,	la	pratique	des	États	semble	indiquer	que	le	franchissement	d’une	frontière	inter-
nationale	ne	modifie	pas	le	caractère	non	international	du	conflit	armé201.	Les	exemples	de	
la	pratique	des	États	en	relation	avec	les	conflits	« avec	effet	de	contagion »	concernent	
tous	des	situations	dans	lesquelles	le	conflit	a	débordé	d’un	territoire	à	un	autre	territoire	
voisin	ou	adjacent.

475	 	 De	telles	situations	semblent	aussi	être	reconnues	par	le	Statut	du	TPIR	de	1994	qui	étend	
la	compétence	du	Tribunal	à	la	poursuite	des	« personnes	présumées	responsables	d’actes	
de	génocide	ou	d’autres	violations	graves	du	droit	international	humanitaire	commis	sur	le	

affiliés,	et	le	gouvernement	d’Afghanistan,	soutenu	par	les	forces	de	la	FIAS,	un	conflit	qui	a	débordé	sur	le	
territoire	du	Pakistan	[traduction	CICR].

	 Pays-Bas,	Comité	consultatif	sur	les	questions	de	droit	international	public,	Advisory Report on Armed Drones,	
Advisory	Report	n°	23,	La	Haye,	juillet	2013,	p.	3 :	« L’applicabilité	du	DIH	peut	être	étendue	si	le	conflit	déborde	
sur	un	autre	État,	dans	les	cas	où	une	partie	ou	l’ensemble	des	forces	armées	d’une	des	parties	belligérantes,	se	
déplace	sur	le	territoire	d’un	autre	État	–	généralement	voisin	–	et	poursuit	les	hostilités	depuis	ce	territoire	
[traduction	CICR] ».	D’autres	exemples	de	conflits,	qui	ont	été	considérés	comme	débordant	sur	le	territoire	d’un	
autre	État,	sont	fournis	in Milanovic,	2015,	par.	52,	56	et	58	(citant	les	effets	de	contagion	du	conflit	en	République	
démocratique	du	Congo	sur	les	pays	voisins ;	les	incursions	des	milices	de	l’Ogaden	venant	d’Éthiopie	et	des	
milices	d’Al	Shabab	venant	de	Somalie	sur	le	territoire	du	Kenya ;	des	Kurdes	en	Turquie	et	en	Iran ;	ainsi	que	des	
Forces	armées	colombiennes	et	des	Forces	armées	révolutionnaires	de	Colombie	(FARC)	en	Équateur).	Melzer,	
pp.	259-260	cite,	entre	autres,	le	Soudan	qui	a	autorisé	l’Ouganda	à	mener	des	opérations	sur	son	territoire	
contre	l’Armée	de	résistance	du	Seigneur ;	les	opérations	de	l’Afrique	du	Sud	au	Botswana,	au	Mozambique	et	au	
Zimbabwe,	contre	le	Congrès	national	africain ;	ainsi	que	le	débordement	du	conflit	au	Vietnam	sur	le	territoire	
du	Cambodge.

199	 Cette	question	peut	également	se	poser	lorsque	le	deuxième	État	ne	donne	pas	son	consentement.	Dans	ce	cas,	
un	conflit	armé	international	et	un	conflit	armé	non	international	peuvent	coexister.

200	 Comme	l’a	souligné	le	TPIY,	des	actes	individuels	qui	sont	« étroitement	liés »	aux	hostilités	se	déroulant	
dans	d’autres	parties	du	territoire	d’un	État	peuvent	être	liés	à	ce	conflit	armé	non	international ;	voir	Tadić,	
arrêt	relatif	à	l’exception	préjudicielle	d’incompétence	soulevée	par	la	défense,	1995,	par.	70.	Il	a	été	suggéré	
que	la	même	considération	pourrait	s’appliquer	dans	des	situations	qui	débordent	sur	d’autres	territoires	;	voir	
Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	pp.	290-291.

201	 Voir	les	pratiques	listées	à	la	note	198.	Voir	également	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains,	2011,	p.	10,	qui	énonce :
[I]l	est	considéré	que	les	relations	entre	les	parties	dont	le	conflit	a	débordé	restent	pour	le	moins	régies	
par	l’article	3	commun	et	le	DIH	[droit	international	humanitaire]	coutumier.	Il	est	en	effet	considéré	que	le	
débordement	d’un	conflit	armé	non	international	sur	un	territoire	voisin	ne	peut	pas	avoir	comme	effet	de	
décharger	les	parties	de	leurs	obligations	au	regard	du	DIH	du	simple	fait	qu’une	frontière	internationale	
aura	été	franchie.	Le	vide	juridique	que	cela	entraînerait	priverait	de	protection	les	civils	pouvant	être	tou-
chés	par	les	affrontements	mais	aussi	les	personnes	tombant	aux	mains	de	l’ennemi.



CONFLITS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL 153

territoire	du	Rwanda	et	les	citoyens	rwandais	présumés	responsables	de	tels	actes	ou	vio-
lations commis sur le territoire d’États voisins (nous	soulignons)202 ».

476	 	 Cependant,	des	questions	demeurent	comme	celle	de	savoir	jusqu’où	un	conflit	armé	non	
international	déjà	existant	peut	déborder	sur	le	territoire	d’un	État	voisin	pour	être	consi-
déré	comme	un	conflit	« avec	effet	de	contagion ».	En	d’autres	termes,	savoir	si	le	droit	
humanitaire	est	applicable	sur	tout	le	territoire	de	l’État	dans	lequel	le	conflit	a	débordé	
(comme	dans	le	cas	de	conflits	armés	« internes »	classiques)	ou	si	son	application	est	plus	
limitée,	n’est	pas	encore	clair203.	Tant	que	l’État	sur	le	territoire	duquel	le	conflit	a	débordé	
ne	devient	pas	partie	au	conflit,	il	y	a	lieu	de	douter	que	le	DIH	s’applique	à	l’ensemble	de	
son	territoire204.	La	pratique	n’a	pas	encore	établi	de	règle	claire,	bien	que	différentes	thèses	
juridiques	aient	été	avancées205.	De	plus,	la	question	se	pose	de	savoir	si,	en	fonction	des	
circonstances	géographiques	ou	des	moyens	pratiques,	un	conflit	armé	non	international	
déjà	existant	ne	peut	déborder	que	sur	le	territoire	des	pays	limitrophes.	Ce	dernier	cas	sera	
abordé	ci-dessous.

477	 	 Un	troisième	cas	de	conflit	armé	non	international	non	limité	au	territoire	d’un	État	est	
celui	des	affrontements	armés	répondant	au	critère	d’intensité	exigé,	se	déroulant	entre	
un	État	et	un	groupe	armé	non	étatique	qui	opère	depuis	le	territoire	d’un	deuxième	État,	
voisin	du	premier206.	Les	affrontements	armés	pourraient	également	se	produire	entre	deux	
groupes	armés	non	étatiques	organisés.	Dans	un	tel	cas,	les	affrontements	ont	un	carac-
tère	« transfrontalier ».	Si	le	groupe	armé	non	étatique	agit	pour	le	compte	du	deuxième	
État,	on	pourrait	être	en	présence	d’un	conflit	armé	international	puisque,	dans	un	tel	cas,	
les	affrontements	opposeraient,	en	réalité,	deux	États207.	Toutefois,	si	le	groupe	armé	non	
étatique	n’agit	pas	pour	le	compte	du	deuxième	État,	on	peut	concevoir	que	la	confronta-
tion	entre	le	premier	État	et	le	groupe	armé	non	étatique	doive	être	considérée	comme	un	
conflit	armé	non	international208.	Dans	une	telle	situation,	on	pourrait	aussi	être	en	pré-
sence	d’un	conflit	armé	international	entre	le	premier	et	le	deuxième	État	si	le	deuxième	
État	ne	consent	pas	aux	opérations	menées	par	le	premier	État	sur	son	territoire209.	Ainsi,	
un	conflit	armé	non	international	peut	exister	parallèlement	à	un	conflit	armé	international	
entre	les	États	concernés.

478	 	 Enfin,	en	présence	de	conflits	armés	non	internationaux,	la	question	se	pose	de	savoir	
quel	rôle	peuvent	jouer	des	considérations	d’ordre	géographique210.	Par	exemple,	la	question	

202	 Statut	du	TPIR	(1994),	titre	et	préambule.	Mais	voir	TPIR,	Musema,	jugement,	2000,	par.	248 :	« L’expression	
“conflits	armés”	introduit	un	critère	matériel :	[…]	Dans	ces	limites,	les	conflits	armés	non	internationaux	sont	
des	situations	dans	lesquelles	des	hostilités	interviennent	entre	des	forces	armées	ou	des	groupes	armés	orga-
nisés	à l’intérieur d’un même État (nous	soulignons) ».

203	 Schöberl,	p.	82 ;	Lubell	et	Derejko,	p.	78.
204	 TPIY,	Tadić,	arrêt	relatif	à	l’exception	préjudicielle	d’incompétence	soulevée	par	la	défense,	1995,	par. 70	(le	droit	

humanitaire	s’applique	sur	l’ensemble	du	territoire	sous	le	contrôle	d’une	des	parties).
205	 Par	exemple,	limiter	exclusivement	l’applicabilité	du	droit	humanitaire	aux	personnes,	lieux	et	objets	qui	ont	

un	lien	avec	le	conflit	armé.	Voir,	par	exemple,	Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	pp.	307-308 ;	Lubell	et	Derejko,	
pp. 75-76 ;	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2015,	p.	19,	
note 13.

206	 Pour	des	analyses,	voir	par	exemple	les	sources	citées	à	la	note	168.
207	 Voir	par.	406-410	et	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	265-273.
208	 Voir,	à	cet	égard,	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	

p.	12,	soulignant	qu’« [u]n	tel	scénario	était	difficilement	imaginable	quand	l’article 3	commun	a	été	rédigé,	et	
pourtant	cet	article	constitue,	avec	le	DIH	coutumier,	le	cadre	juridique	approprié	à	cette	double	voie,	en	com-
plément	de	l’application	du	droit	des	conflits	armés	internationaux	entre	les	deux	États ».

209	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	257-264.
210	 Pour	des	analyses,	voir	par	exemple	les	sources	citées	à	la	note	168.
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s’est	posée	de	savoir	si	un	conflit	armé	non	international	entre	un	groupe	armé	non	éta-
tique	et	un	État	pourrait	exister,	qu’il	y	ait,	ou	pas,	un	point	d’ancrage	dans	un	État	donné	
comme	théâtre	principal	des	hostilités.	Deux	hypothèses	peuvent	se	présenter.	La	première	
est	celle	d’un	conflit	avec	effet	de	contagion	étendu,	décrit	ci-dessus.	Dans	ce	cas,	l’intensité	
et	l’organisation	sont	suffisantes	pour	qu’un	conflit	survienne	et	soit	qualifié	comme	tel	sur	
le	théâtre	principal	des	hostilités.	La	seule	question	qui	demeure	est	alors	de	déterminer	
jusqu’où	 le	débordement	peut	s’étendre.	La	seconde	a	 trait	à	 l’éventualité	qu’un	conflit	
surgisse	uniquement	sur	la	base	des	actions	d’un	groupe	armé	non	étatique,	mais	dans	
lequel	les	hostilités	et	les	membres	de	ce	groupe	armé	sont	à	des	endroits	géographique-
ment	disparates.	Dans	ce	cas,	la	principale	question	est	de	savoir	s’il	est	possible	de	consi-
dérer	les	hostilités	éloignées	dans	leur	ensemble,	afin	de	conclure	à	l’existence	d’un	conflit	
armé	entre	un	groupe	armé	non	étatique	et	un	État.	Ainsi,	sans	pour	autant	abandonner	les	
critères	d’organisation	et	d’intensité	exigés	pour	être	en	présence	d’un	conflit	armé	non	
international,	cette	approche	accepterait	que	des	actes	qui	peuvent	sembler	sporadiques	ou	
isolés	dans	les	limites	de	chaque	État	où	ils	se	produisent,	puissent	être	considérés	de	façon	
cumulative	comme	équivalant	à	un	conflit	armé	non	international.

479	 	 L’hypothèse	d’un	tel	conflit	armé	non	international	mondial	ou	transnational	pourrait	
rendre	le	droit	humanitaire	applicable	sur	le	territoire	d’un	État	qui	n’est	pas	impliqué	dans	
les	affrontements	entre	les	parties	à	un	tel	conflit,	alors	qu’en	principe,	le	droit	interne,	
y compris	le	droit	pénal	et	les	règles	relatives	à	l’usage	de	la	force	aux	fins	du	maintien	de	
l’ordre,	dans	les	limites	imposées	par	le	droit	international	des	droits	de	l’homme,	devrait	
s’appliquer	de	manière	exclusive.

480	 	 Cette	hypothèse	soulève	d’importantes	questions	au	regard	de	la	protection.	Ceci	signi-
fierait,	par	exemple,	que	lorsqu’une	partie	à	un	tel	conflit	armé	non	international	mondial	
ou	transnational	attaque	un	combattant	isolé	de	la	partie	adverse	sur	le	territoire	d’un	autre	
État	qui	n’est	pas	impliqué	dans	le	conflit,	la	population	de	cet	État	pourrait	être	soumise	à	
l’application	des	normes	de	droit	humanitaire	sur	l’usage	de	la	force.	Par	exemple,	conformé-
ment	au	droit	humanitaire,	seules	les	attaques	de	cibles	militaires,	dont	on	peut		s’attendre	
à	ce	qu’elles	causent	incidemment	des	pertes	en	vies	humaines	dans	la	population	civile	
qui	seraient	excessives	par	rapport	à	l’avantage	militaire	concret	et	direct	attendu,	seraient	
illicites.	Cela	signifierait	que,	selon	les	circonstances,	certains	« dommages		collatéraux »	
parmi	la	population	civile	d’un	État	ne	participant	pas	aux	affrontements	entre	les	parties	
au	conflit	armé	non	international	mondial	ou	transnational,	pourraient	ne	pas	être	illicites.	
Cela	amoindrirait	considérablement	la	protection	accordée	à	cette	population	par	le	droit	
international.

481	 	 Cependant,	tel	qu’indiqué	ci-dessus,	même	si	le	droit	humanitaire	devait	être	considéré	
comme	applicable	à	une	telle	hypothèse,	cela	ne	signifierait	pas	nécessairement	que	toutes	
les	actions	menées	dans	un	tel	cas	seraient	régies	par	ce	droit211.

482	 	 En	outre,	la	pratique	des	États	parties	aux	Conventions	de	Genève	soutenant	l’existence	
de	conflits	armés	non	internationaux	mondiaux	ou	transnationaux	demeure	isolée212.	Ainsi,	

211	 Voir	par.	460-463	de	ce	commentaire.
212	 Voir	par	exemple	États-Unis,	Déclaration	du	Président	Obama	à	l’Université	de	la	défense	nationale,	23	mai	

2013 :	« En	vertu	du	droit	interne	et	du	droit	international,	les	États-Unis	sont	en	guerre	contre	Al	Qaida,	les	
talibans	et	leurs	forces	associées	[traduction	CICR] ».	Voir	également,	par	exemple,	Département	de	la	jus-
tice	des	États-Unis,	Cabinet	du	conseiller	juridique,	Memorandum	for	the	Attorney	General	Re:	Applicability	
of	Federal	Criminal	Laws	and	 the	Constitution	 to	Contemplated	Lethal	Operations	Against	Shaykh	Anwar	
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le	CICR	a	exprimé	l’opinion	selon	laquelle	l’existence	d’un	conflit	armé	ou	le	lien	entre	une	
opération	militaire	donnée	et	un	conflit	armé	existant	doivent	être	évalués	au	cas	par	cas213.

4.  Champ d’application temporel

a.  Introduction

483	 L’article	3	commun	s’applique	aux	conflits	armés	ne	présentant	pas	un	caractère	inter-
national	et	qui	« surgissent »	sur	le	territoire	de	l’une	des	Hautes	Parties	contractantes.	
L’article	3	commun	ne	fournit	aucune	indication	permettant	de	savoir	quand	un	tel	conflit	
armé	doit	être	considéré	comme	ayant	« surgi ».	Contrairement	aux	Conventions	de	Genève	
applicables	aux	conflits	armés	internationaux214	ou	même	aux	Protocoles	additionnels	I215 
et II216,	l’article	3	commun	ne	contient	aucune	disposition	spécifique	précisant	son	champ	
d’application	temporel.

b.  Le début d’un conflit armé non international

484	 En	ce	qui	concerne	 le	début	de	 l’applicabilité	de	 l’article	3	commun,	aucune	disposition	
spécifique	n’est	nécessaire :	l’article	3	commun	est	applicable	dès	qu’un	conflit	armé	non	
international	 survient,	 conformément	 à	 l’analyse	 exposée	 dans	 les	 sections	 ci-dessus,	
c’est-à-dire	dès	le	moment	où	une	situation	de	violence	entre	un	État	et	un	groupe	armé	
non	étatique,	ou	entre	deux	ou	plusieurs	groupes	armés	non	étatiques,	remplit	les	critères	
d’intensité	et	d’organisation.

c.  La fin d’un conflit armé non international

485	 Comme	pour	le	début	d’un	conflit	armé	non	international,	déterminer	quand	un	conflit	se	
termine	a	des	conséquences	importantes.	Aussi,	comme	pour	le	tout	début	d’un	conflit	armé	
non	international,	sa	fin	ne	doit	être	ni	déclarée,	ni	réfutée	à	la	légère ;	tout	comme	le	droit	
humanitaire	ne	doit	pas	être	appliqué	à	une	situation	de	violence	qui	n’a	pas	encore	atteint	
le	seuil	requis	pour	la	qualifier	de	conflit	armé	non	international,	il	ne	doit	pas	non	plus	
s’appliquer	aux	situations	qui	ne	constituent	plus	un	tel	conflit.

486	 	 Le	TPIY	a	soutenu	que	« [l]e	droit	international	humanitaire	s’applique	dès	l’ouverture	
[d’un	conflit	armé	non	international]	et	s’étend	au-delà	de	la	cessation	des	hostilités	[…]	

al-Aulaqi,	16	juillet	2010,	rendu	public	le	23	juin	2014,	p.	24 :	« […]	l’opération	du	DoD	[du	Département	de	
la	défense]	au	Yémen	s’inscrirait	dans	le	cadre	du	conflit	armé	non	international	contre	Al	Qaida	[traduction	
CICR] ».	Comparer	également	avec,	Cour	Suprême	des	États-Unis,	Hamdan c. Rumsfeld, Secretary of Defense,	
jugement,	2006,	pp.	66-67.	Concernant	la	question	de	savoir	si	la	Cour	Suprême	des	États-Unis	considérait	que	
le	conflit	armé	non	international	dans	cette	décision	revêtait	un	caractère	mondial,	voir	par	exemple	Milanovic,	
2007b,	pp.	378-379,	avec	des	références	supplémentaires.	Mais	voir	Allemagne,	Procureur	général	près	la	Cour	
fédérale	de	justice,	affaire	des	Assassinats ciblés au Pakistan,	classement	de	la	procédure,	2013,	p.	745,	qui	consi-
dère	qu’« une	démonstration	selon	laquelle	un	conflit	armé	existe	ne	sera	recevable	que	si	elle	est	établie	sur	le	
fondement	d’une	étendue	territoriale	et	d’une	période	dans	le	temps	spécifiques	[traduction	CICR] ».

213	 Voir	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	p. 12	et,	pour	
le	cas	spécifique	des	forces	multinationales	intervenant	sous	les	auspices	d’une	organisation	internationale,	
pp. 12-13.

214	 Voir	Première	Convention,	article	5	;	Troisième	Convention,	article	5,	al.	1	;	Quatrième	Convention,	article	6.
215	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	3.
216	 Voir	Protocole	additionnel	II,	article	2,	par.	2	:

À	la	fin	du	conflit	armé,	toutes	les	personnes	qui	auront	été	l’objet	d’une	privation	ou	d’une	restriction	de	
liberté	pour	des	motifs	en	relation	avec	ce	conflit,	ainsi	que	celles	qui	seraient	l’objet	de	telles	mesures	après	
le	conflit	pour	les	mêmes	motifs,	bénéficieront	des	dispositions	des	articles	5	et	6	jusqu’au	terme	de	cette	
privation	ou	de	cette	restriction	de	liberté.
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dans	le	cas	de	conflits	internes,	jusqu’à	ce	qu’un	règlement	pacifique	soit	atteint217 ».	Cette	
approche	a	ensuite	été	confirmée	par	la	jurisprudence	internationale	et	reprise	par	d’autres	
sources	nationales	et	internationales218.

487	 	 Il	est	nécessaire	de	s’appuyer	sur	les	faits	pour	déterminer	si	un	conflit	armé	non	inter-
national	a	pris	fin	ou	si,	en	d’autres	termes,	un	« règlement	pacifique »	a	été	conclu219.	Non	
seulement	cette	approche	correspond	à	celle	de	l’évaluation	purement	factuelle	du	début	
d’un	conflit	armé	non	international220,	mais	elle	est	également	conforme,	plus	générale-
ment,	avec	le	droit	humanitaire	moderne	dont	l’applicabilité	ne	dépend	pas	de	conditions	
formelles221.

488	 	 Une	évaluation	des	faits	pour	déterminer	si	un	conflit	armé	non	international	a	pris	fin	
devrait	prendre	en	compte	les	éléments	suivants :

489	 		 Premièrement,	un	conflit	armé	non	international	peut	prendre	fin	par	le	simple	fait	qu’une	
des	parties	cesse	d’exister.	Une	défaite	militaire	complète	de	l’une	des	parties,	la	démobi-
lisation	d’une	partie	non	étatique,	ou	toute	autre	dissolution	d’une	partie,	signifie	que	le	
conflit	armé	a	pris	fin,	même	si	des	actes	de	violence	isolés	ou	sporadiques	sont	encore	
perpétrés	par	des	membres	fidèles	de	la	partie	dissoute.	Cependant,	lorsqu’une	partie	a	subi	
un	degré	de	défaite	moindre	et	se	retrouve	quelque	peu	désorganisée,	elle	peut	encore	se	
regrouper,	même	si	cela	prend	du	temps,	et	poursuivre	les	hostilités.	Ceci	pourrait	être	par-
ticulièrement	le	cas	lorsqu’un	groupe	armé	non	étatique	contrôle	un	territoire	ou	continue	
de	recruter,	entraîner	et	armer	des	forces.	Dans	de	tels	cas,	il	n’est	pas	possible	de	conclure	
que	la	partie	a	cessé	d’exister.

490	 	 Deuxièmement,	des	affrontements	armés	continuent	parfois	bien	au-delà	de	la	conclusion	
ou	de	la	déclaration	unilatérale	d’un	acte	formel	tel	qu’un	cessez-le-feu,	un	armistice	ou	un	
règlement	pacifique.	Se	fonder	uniquement	sur	l’existence	de	tels	accords	pour	déterminer	
la	fin	d’un	conflit	armé	non	international	pourrait	donc	conduire	à	une	fin	prématurée	de	
l’applicabilité	du	droit	humanitaire	dans	des	situations	où,	en	fait,	un	conflit	se	poursuit222. 
À	l’inverse,	il	se	peut	aussi	que	des	affrontements	armés	s’estompent	sans	qu’aucun	ces-
sez-le-feu,	armistice	ou	accord	de	paix	ne	soient	signés,	ou	avant	la	conclusion	d’un	tel	
accord.	Ainsi,	alors	que	l’existence	de	tels	accords	peut	être	prise	en	compte	lorsqu’on	évalue	

217	 TPIY,	Tadić,	 arrêt	 relatif	à	 l’appel	de	 la	défense	concernant	 l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	 1995,	
par. 70.

218	 Voir	par	exemple	TPIY,	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	100 :	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par. 619 ;	Rutaganda,	
jugement,	1999,	par.	92 ;	et	CPI,	Lubanga,	jugement,	2012,	par.	533	et	548.	Ceci	ressort	également	de	la	pratique	
des	États ;	voir	par	exemple	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	15.3.1	;	Conseil	de	
l’Union	européenne,	Mission	d’enquête	internationale	indépendante	sur	le	conflit	en	Géorgie,	Rapport,	vol.	2,	
2009,	pp.	6-7 ;	Colombie,	décision	de	la	Cour	constitutionnelle	n° C-291/07,	2007,	par.	1.2.1.	Pour	une	analyse	de	
la	notion	de	« règlement	pacifique »,	voir	par	exemple	Quéguiner,	Jean-François,	« Dix	ans	après	la	création	
du	Tribunal	pénal	 international	pour	l’Ex-Yougoslavie :	évaluation	de	l’apport	de	sa	 jurisprudence	au	droit	
international	humanitaire »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	85,	n°	850,	juin	2003,	pp.	271-311,	aux	
pp.	282-283.

219	 Voir	TPIY,	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par.	293.	Voir	par	exemple	David,	pp.	267-268,	de	manière	
générale	pour	la	fin	de	l’application	du	droit	humanitaire	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	dispositions	spécifiques.	Voir	
également	Kolb	et	Hyde,	p.	102,	à	la	fois	pour	les	conflits	armés	internationaux	et	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux,	ainsi	que	Sivakumaran,	2012,	pp.	253-254.	

220	 Voir	Section	C.2.
221	 Voir	l’introduction	dans	l’article	2	commun	du	concept	« autre	conflit	armé »,	en	plus	du	concept	traditionnel	

et	formel	de	« guerre	déclarée ».	Pour	de	plus	amples	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	
par. 201-202.

222	 Voir	par	exemple	TPIY,	Boškoski et Tarčulovski,	jugement,	2008,	par.	293.	Voir	également	l’application	pratique,	
au	par.	294 :	« [L]e	conflit	armé	s’est	prolongé	au-delà	du	12	août	et	de	l’Accord	d’Ohrid	signé	le	13	août,	jusqu’à	
la	fin	de	ce	mois,	sinon	plus. »
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l’ensemble	des	faits,	ceux-ci	ne	sont	ni	nécessaires,	ni	suffisants	en	soi,	pour	conclure	à	la	
fin	de	l’application	du	droit	humanitaire.

491	 	 Troisièmement,	 une	 cessation	 durable	 des	 affrontements	 armés,	 sans	 risque	 réel	 de	
reprise,	constituera	sans	doute	la	fin	d’un	conflit	armé	non	international	puisqu’elle	équi-
vaudrait	à	un	règlement	pacifique	du	conflit,	même	sans	la	conclusion	ou	la	déclaration	uni-
latérale	d’un	acte	formel,	tel	qu’un	cessez-le-feu,	un	armistice	ou	un	règlement	pacifique.

492	 	 Quatrièmement,	une	accalmie	temporaire	des	affrontements	armés	ne	doit	pas	être	consi-
dérée	comme	mettant	automatiquement	fin	à	un	conflit	armé	non	international.	L’intensité	
d’un	conflit	peut	« osciller »223,	mais	ces	simples	périodes	de	calme,	alors	que	les	parties	
au	conflit	continuent	d’exister,	ne	sont	pas	suffisantes	pour	conclure	qu’un	conflit	a	pris	fin.	
Il	est	impossible	d’affirmer,	de	manière	abstraite,	quel	laps	de	temps	sans	affrontements	
armés	est	nécessaire	pour	qu’il	puisse	être	conclu,	avec	un	degré	de	certitude	acceptable,	
que	la	situation	s’est	stabilisée	et	équivaut	à	un	règlement	pacifique.	Par	exemple,	une	partie	
pourrait	décider	de	suspendre	temporairement	les	hostilités,	ou	encore	l’évolution	histo-
rique	du	conflit	peut	montrer	une	alternance	entre	la	cessation	et	la	reprise	des	affronte-
ments	armés.	Dans	de	tels	cas,	il	n’est	pas	encore	possible	de	conclure	qu’une	situation	s’est	
stabilisée	et	une	période	d’observation	plus	longue	sera	nécessaire.	Le	droit	humanitaire	
continuera	de	s’appliquer	entre-temps.

493	 		 La	qualification	d’un	conflit	ne	doit	pas	se	retrouver	« dans	une	porte	tournante	entre	
l’applicabilité	et	la	non	applicabilité	[traduction	CICR] »	du	droit	humanitaire,	car	il	s’agit	
d’une	« situation	qui	ne	peut	que	conduire	à	un	degré	considérable	de	confusion	d’incerti-
tude	juridique	[traduction	CICR]224 ».	Une	évaluation	fondée	sur	les	circonstances	factuelles	
doit	donc	tenir	compte	de	la	nature	souvent	fluctuante	des	conflits	afin	d’éviter	de	conclure	
prématurément	qu’un	conflit	armé	non	international	a	pris	fin.

494	 	 À	 cet	 égard,	 on	 ne	 peut	 conclure	 qu’un	 conflit	 armé	 non	 international	 a	 pris	 fin	 au	
seul	 motif	 que	 les	 affrontements	 armés	 entre	 les	 parties	 sont	 tombés	 en	 dessous	 du	
seuil	d’intensité	exigé	pour	être	en	présence	d’un	conflit225.	Cependant,	l’absence	durable	
d’affrontements	armés	entre	les	parties	au	conflit	peut	indiquer	– en	fonction	des	faits	sur	
le	terrain –	la	fin	de	ce	conflit	armé	non	international,	même	si	certains	actes	de	violence	
mineurs	isolés	ou	sporadiques	peuvent	persister.

495	 		 Parmi	les	indices	permettant	de	prouver	qu’une	situation	s’est	suffisamment	stabilisée	et	
qu’un	conflit	armé	non	international	a,	en	conséquence,	pris	fin,	on	peut	citer,	par	exemple :	
la	mise	en	œuvre	effective	d’un	règlement	pacifique	ou	d’un	cessez-le-feu ;	des	déclarations	
des	parties,	non	contredites	par	 les	faits	sur	 le	terrain,	selon	lesquelles	elles	renoncent	
définitivement	à	toute	violence ;	le	démantèlement	des	unités	gouvernementales	spéciales	
créées	pour	le	conflit	;	la	mise	en	place	de	programmes	de	désarmement,	de	démobilisation	

223	 TPIY,	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	100.
224	 TPIY,	Gotovina,	2011,	par. 1694.
225	 Pour	une	analyse	de	la	question,	voir	Marko	Milanovic,	« La	fin	de	l’application	du	droit	international	humani-

taire	»,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	mars	2014,	vol.	96,	n°	893,	Sélection française,	2014/1,	pp. 137-166,	
aux	pp.	153-157.	Voir	également	Bartels,	2014,	pp.	303	et	309	et	Grignon,	pp.	270-275,	qui	met	l’accent	sur	la	fin	
globale	d’un	conflit	armé,	comparable	à	la	notion	de	fin	générale	des	opérations	militaires	lors	de	conflits	armés	
internationaux,	comme	étant	le	critère	déterminant	marquant	la	fin	d’un	conflit	armé	non	international.	Pour	
une	opinion	analogue	à	propos	des	opérations	multinationales,	voir	Ferraro,	2013,	pp.	119-120	et	Sivakumaran,	
2012,	pp.	253-254.	Voir	également	Kolb	et	Hyde,	p.	102	et	Sassòli,	Bouvier	et	Quintin,	vol.	I,	p.	157,	paraphrasant	
les	termes	du	TPIY,	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	100.
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et/ou	de	réintégration ;	la	durée	de	plus	en	plus	longue	de	la	période	sans	hostilités ;	et	la	
levée	de	l’état	d’urgence	ou	d’autres	mesures	restrictives.

496	 	 Déterminer	si	une	situation	est	stabilisée,	à	un	degré	tel	et	pendant	une	durée	suffisante	
pour	être	apparentée	à	une	« solution	pacifique »	du	conflit,	passe	donc	uniquement	par	
une	évaluation	complète	de	tous	les	éléments	factuels	à	disposition.	Évidemment,	de	telles	
prévisions	ne	peuvent	jamais	être	faites	avec	une	certitude	absolue.	Ce	n’est	pas	une	science	
parfaite.	À	cet	égard,	selon	le	CICR,	il	est	préférable	de	ne	pas	trop	se	hâter	et	donc	de	ne	
pas	prendre	le	risque	que	la	qualification	d’un	conflit	ne	se	retrouve	« dans	une	porte	tour-
nante »,	car	ceci	pourrait	conduire	à	des	confusions	et	à	des	incertitudes	juridiques.

d.  Continuité de l’application de l’article 3 commun après la fin d’un conflit armé non 
international

497	 La	question	se	pose	de	savoir	si,	en	dépit	de	 la	fin	d’un	conflit	armé	non	international,	
certains	aspects	de	l’article	3	commun	pourraient,	le	cas	échéant,	continuer	de	s’appliquer	
après	la	fin	du	conflit	armé	non	international.	L’article	3	commun	ne	contient	aucune	indi-
cation	à	cet	égard.

498	 	 Cependant,	dès	 1962,	 la	Commission	d’experts	convoquée	par	 le	CICR	pour	étudier	 la	
question	de	l’aide	humanitaire	aux	victimes	des	conflits	internes	a	souligné	que	:

La	Commission	a	aussi	examiné	la	portée	de	l’application	de	l’article	3	par	le	passé.	Le	réglement	
d’un	conflit	interne,	tributaire	de	l’article	3,	ne	met	pas	fin	de	lui-même	et	de	plein	droit,	à	l’applica-
tion	de	cet	article,	quelles	que	soient	la	forme	ou	les	conditions	de	ce	réglement,	si	le	gouvernement	
légitime	rétablit	lui-même	l’ordre,	s’il	s’effondre	face	au	gouvernement	formé	par	ses	adversaires	
ou	s’il	conclut	un	accord	avec	l’autre	partie.	La	Commission	a	précisé	que	les	obligations	décrites	
dans	l’article	3	devraient	être	respectées	“en	toutes	circonstances	...	en	tout	temps	et	en	tout	lieu”.	
La	Commission	considère	par	conséquent	que	les dispositions de l’article 3 demeurent applicables aux 
situations découlant du conflit et aux participants à ce conflit (nous	soulignons) [traduction	CICR]226.

499	 		 En	1977,	les	États	ont	adopté	la	disposition	suivante	dans	le	contexte	du	Protocole	addi-
tionnel	II :

À	la	fin	du	conflit	armé,	toutes	les	personnes	qui	auront	été	l’objet	d’une	privation	ou	d’une	restric-
tion	de	liberté	pour	des	motifs	en	relation	avec	ce	conflit,	ainsi	que	celles	qui	seraient	l’objet	de	telles	
mesures	après	le	conflit	pour	les	mêmes	motifs,	bénéficieront	des	dispositions	des	articles	5	et	6	
jusqu’au	terme	de	cette	privation	ou	de	cette	restriction	de	liberté227.

500	 	 Les	garanties	fixées	par	l’article	3	commun	– liant	aussi	bien	les	États	que	les	parties	non	
étatiques –	peuvent	être	d’une	importance	vitale	pour	les	victimes	d’un	conflit	armé	non	
international	même	lorsque	ce	conflit	a	pris	fin.

501	 	 Même	 après	 la	 fin	 d’un	 conflit	 armé	non	 international,	 les	 personnes	 protégées	 par	
	l’article	3	commun	continuent	de	bénéficier	de	la	protection	de	cet	article	aussi	longtemps	
qu’elles	sont,	du	fait	du	conflit	armé,	dans	une	situation	pour	laquelle	l’article 3	commun	
prévoit	une	certaine	protection.	Par	exemple,	les	personnes	qui	ont	été	détenues	en	lien	

226	 Voir	CICR,	Rapport	de	 la	Commission	d’experts	chargée	d’examiner	 la	question	de	 l’aide	aux	victimes	des	
conflits	internes,	25-30	octobre	1962,	reproduit	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	3,	n° 23,	février	
1963,	pp.	79-91,	à	la	p.	83.	Voir	aussi	Sassòli,	Bouvier	et	Quintin,	vol.	I,	p.	158	et	David,	pp.	267-268.

227	 Protocole	additionnel	II,	article	2,	par.	2.	Les	articles	5	et	6	du	Protocole	additionnel	II	prévoient	des	protections	
pour	les	personnes	privées	de	leur	liberté	pour	des	raisons	liées	au	conflit	armé	et	lors	de	poursuites	pénales.	
Pour	des	détails,	voir	les	commentaires	des	articles	1,	5	et	6	du	Protocole	additionnel	II.	Pour	les	conflits	armés	
internationaux,	comparer	aussi	l’article	5	de	la	Première	Convention,	l’article	5,	al. 1	de	la	Troisième	Convention,	
l’article	6,	al. 3	de	la	Quatrième	Convention,	ainsi	que	l’article	3,	al. b)	du	Protocole	additionnel I.



CONFLITS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL 159

avec	le	conflit	devraient,	après	la	fin	de	celui-ci,	continuer	d’être	traitées	avec	humanité,	
notamment	ne	pas	être	soumises	à	la	torture	ou	à	des	traitements	cruels	ou	encore	se	voir	
refuser	un	procès	équitable228.

502	 	 Dans	la	mesure	où	le	retour	au	cadre	juridique	ordinaire,	national	et	international,	après	
la	fin	d’un	conflit	armé	non	international,	assurerait	aux	personnes	protégées	par	l’article	3	
commun	des	protections	plus	favorables	que	l’article	3	commun,	ces	protections	devraient,	
bien	sûr,	être	appliquées229.

D.  ALINÉA 1 : LA FORCE OBLIGATOIRE DE L’ARTICLE 3 COMMUN

1.  « chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer »

a.  Général

503	 Dès	qu’un	conflit	armé	non	international	au	sens	de	l’article	3	commun	surgit,	l’article	3	
commun	énonce	clairement	que	« chacune	des	Parties	au	conflit	sera	tenue	d’appliquer »	
les	dispositions	fondamentales	de	cet	article.

504	 	 Cette	disposition	simple,	mais	sans	équivoque,	constitue	une	avancée	importante.	Dès	
que	l’article	3	commun	s’applique,	l’obligation	de	respecter	ses	dispositions	est	automa-
tique	et	absolue	pour	les	parties	étatiques	comme	pour	les	parties	non	étatiques	au	conflit.	
Cette	obligation	est	non	seulement	indépendante	d’une	acceptation	explicite	de	l’article 3	
commun	par	la	partie	non	étatique,	mais	aussi	de	l’adhésion	dans	les	faits	d’une	partie	
adverse	aux	dispositions	de	l’article	3	commun230.	En	outre,	l’article	3	commun	est	fondé	sur	
le	principe	d’égalité	des	parties	au	conflit.	Il	garantit	les	mêmes	droits	et	impose	les	mêmes	
obligations	de	caractère	purement	humanitaire	aussi	bien	à	la	partie	étatique	qu’à	la	partie	
non	étatique231.	Cependant,	il	ne	faut	pas	en	déduire	que	les	membres	des	groupes	armés	non	
étatiques	bénéficient	de	l’immunité	du	combattant	car	ce	concept	n’est	pas	applicable	dans	
les	conflits	armés	non	internationaux.

b.  La force obligatoire de l’article 3 commun à l’égard des groupes armés non étatiques

505	 Les	groupes	armés	non	étatiques	ne	sont	pas	des	« Hautes	Parties	contractantes »	aux	
Conventions	de	Genève.	En	1949,	les	États	ont	convenu	que	les	entités	non	étatiques	ne	pou-
vaient	pas	devenir	parties	aux	Conventions	de	Genève.	Néanmoins,	il	est	admis	aujourd’hui	
que	l’article	3	commun	s’impose	aux	groupes	armés	non	étatiques,	qu’il	s’agisse	du	droit	
conventionnel	ou	du	droit	coutumier232.

228	 L’article	2,	paragraphe	2	du	Protocole	additionnel	II	ne	limite	pas	la	continuité	de	la	protection	prévue	par	ses	
articles	5	et	6	après	la	fin	d’un	conflit,	aux	privations	ou	restrictions	de	liberté	pour	des	raisons	liées	au	conflit	
durant	le	conflit,	mais	l’accorde	aussi	aux	privations	ou	restrictions	de	libertés	pour	des	raisons	liées	au	conflit	
après	le	conflit.	Les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	au	sens	de	l’article	3	commun	qui	a	pris	fin,	
peuvent	aussi	vouloir	garantir	la	continuité	de	telles	protections	conformément	à	l’article	3	commun.	

229	 Voir	notamment	David,	p.	268.
230	 Voir	aussi	section	F.1.c.
231	 Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaires des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par. 4442.	

Voir	aussi	Sivakumaran,	2012,	pp.	242-244	;	Bugnion,	2003,	p.	167	et	Christopher	Greenwood,	« The	relationship	
between	ius ad bellum and ius in bello »,	Review of International Studies,	vol.	9,	n°	4,	1983,	pp.	221-234,	à	la	p.	221.

232	 Pour	le	statut	en	droit	coutumier	de	l’article	3	commun,	voir	notamment,	C.I.J.,	Activités militaires et para militaires 
au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par.	218-219	;	TPIY,	Tadić,	arrêt	relatif	à	l’appel	de	la	défense	
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506	 	 Le	 libellé	 de	 l’article	 3	 commun,	 qui	 opère	 une	 distinction	 entre	 «  Hautes	 Parties	
	contractantes »	et	parties	au	conflit,	conforte	clairement	cet	argument	:	« En	cas	de	conflit	
armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	et	surgissant	sur	le	territoire	de	l’une	
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au	conflit	sera	tenue	d’appliquer...	(nous	
soulignons) ».	Lors	des	négociations	de	l’article	3	commun,	un	amendement	qui	proposait	
aussi	une	référence	aux	Hautes	Parties	contractantes	dans	la	seconde	partie	de	la	phrase,	
fut	rejeté233.

507	 		 Le	mécanisme	exact	par	lequel	l’article	3	commun	devient	contraignant	pour	une	entité	
qui	n’est	pas	une	Haute	Partie	contractante	aux	Conventions	de	Genève	est	sujet	à	discus-
sions234.	Les	explications	sont,	entre	autres,	les	suivantes	:	une	entité	qui	prétend	repré-
senter	un	État	ou	une	partie	de	celui-ci,	notamment	en	exerçant	une	souveraineté	effective	
sur	tout	ou	partie	du	territoire	de	cet	État,	est	soumise	aux	obligations	internationales	de	
cet	État235	;	l’article	3	commun	devient	partie	intégrante	du	droit	national	suite	à	la	ratifi-
cation	des	Conventions	de	Genève	par	un	État	et	lie	ainsi	tous	les	individus	placés	sous	la	
compétence	de	l’État,	y	compris	les	membres	d’un	groupe	armé	non	étatique236	;	l’article	3	
commun	et	les	autres	instruments	de	droit	humanitaire	liant	les	parties	non	étatiques	aux	
conflits	armés	non	internationaux	sont	des	dispositions	conventionnelles,	juridiquement	
opposables	aux	tiers,	à	l’instar	d’autres	traités	qui,	dans	certaines	circonstances237,	peuvent	
créer	des	obligations	à	l’égard	des	États	qui	n’y	sont	pas	parties238	;	quand	un	État	ratifie	un	
traité,	il	le	fait	au	nom	de	tous	les	individus	placés	sous	sa	compétence	qui	peuvent	ainsi	
devenir	les	destinataires	de	droits	et	d’obligations	directs	en	vertu	du	droit	international239 ;	
« [l]a	force	obligatoire	de	l’article	3	découle	donc	du	caractère	fondamental	des	règles	qu’il	
incorpore	et	de	la	reconnaissance	de	ces	règles	par	l’ensemble	de	la	communauté	inter-
nationale	comme	le	seuil	minimum	indispensable	à	la	sauvegarde	des	intérêts	humanitaires	
essentiels240 » ;	et	les	groupes	armés	non	étatiques	peuvent	aussi	consentir	à	être	liés	par	
l’article	3	commun,	par	exemple,	par	la	publication	d’une	déclaration	unilatérale	ou	d’un	
accord	spécial	entre	les	parties	à	un	conflit	armé241.

508	 		 Divers	arguments	juridiques	ont	été	avancés	pour	expliquer	comment	les	groupes	armés	
non	étatiques	sont	liés	par	l’article	3	commun,	mais	le	fait	que	les	dispositions	substantielles	

concernant	 l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	 1995,	par.	98	 ;	Naletilić et Martinović,	 jugement,	2003,	
par. 228	et	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	608-609.

233	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome.	II-B,	pp.	85-86,	avec	une	réponse	du	CICR ;	voir	
plus	loin	pp.	88-89	ainsi	que	pp.	94-95.

234	 Pour	une	vue	d’ensemble,	voir	Sivakumaran,	2012,	pp.	238-242	et	2015,	pp.	415-431	 ;	Kleffner,	2011	 ;	Moir,	
pp. 52-58	;	Murray,	pp.	101-131	et	Dinstein,	2014,	pp.	63-73.

235	 Voir	par	exemple	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	pp.	54-55	;	
Commentaire de la IIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1959,	p.	34	;	Commentaire de la IIIe Convention de 
Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1958,	pp.	37-38	;	Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	
1956,	p.	37	;	Elder,	p. 55	;	Schindler,	p.	151	et	Sivakumaran,	2015,	pp.	422-423.

236	 Ceci	est	souvent	désigné	sous	le	nom	de	doctrine	de	la	compétence	législative.	Voir	notamment	Pictet	(dir.),	
Commentaire de la IIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1959,	p.	34 ;	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	
(dir.),	Commentaires des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par. 4444	;	Sivakumaran,	2015,	pp.	418-419 ;	
Dinstein,	p.	70	et	Elder,	p.	55.	Voir	aussi	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	89	
(déclaration	de	la	Grèce).	

237	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	articles	34-36.
238	 Voir	Cassese,	1981,	pp.	423-429	et	Sivakumaran,	2015,	pp.	419-420.
239	 Voir	Sivakumaran,	2015,	pp.	417-418	;	Antonio	Cassese,	«	La	guerre	civile	et	le	droit	international	»,	Revue 

générale de droit international public,	vol.	90,	1986,	pp.	553-578,	à	la	page	567	;	Dinstein,	p.	66	;	et	Schindler,	p. 151.
240	 Voir	Bugnion,	2000,	p.	384,	qui	fait	également	valoir	que	la	nature	contraignante	de	l’article	3	commun	« découle	

en	outre	de	la	coutume	internationale,	des	lois	de	l’humanité	et	des	exigences	de	la	conscience	publique	».	Sur	
ce	point,	voir	aussi	Sivakumaran,	2015,	p.	424.

241	 Voir	Sivakumaran,	2015,	pp.	420-422	et	Dinstein,	pp.	70-71.
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de	l’article	3	commun	lient	tous	ces	groupes	armés	lorsqu’ils	sont	parties	à	un	conflit	armé	
n’est	pas	contesté.

c.  La force obligatoire de l’article 3 commun à l’égard des forces multinationales 

509	 Comme	souligné	précédemment242,	les	forces	multinationales	peuvent	participer	à	des	opé-
rations	qui	feraient	des	États	ou	des	organisations	internationales	qui	 les	envoient,	des	
parties	à	un	conflit	armé	non	international,	que	ce	soit	dans	le	cadre	de	l’exécution	de	leur	
mandat	ou	en	raison	des	changements	sur	le	terrain.	Une	distinction	peut	être	faite	entre	
d’une	part,	les	opérations	multinationales	conduites	par	une	coalition	d’États	non	soumise	
au	commandement	et	au	contrôle	d’une	organisation	internationale	et,	d’autre	part,	 les	
opérations	multinationales	conduites	sous	le	commandement	et	 le	contrôle	des	Nations	
Unies	ou	d’autres	organisations	internationales.

510	 	 Dans	les	situations	où	les	opérations	multinationales	sont	conduites	par	une	coalition	
d’États	non	soumis	au	commandement	et	au	contrôle	d’une	organisation	internationale,	
les	États	participant	aux	forces	multinationales	deviennent	alors	parties	au	conflit243. Selon 
que	les	forces	multinationales	s’engagent	contre	un	État	ou	une	partie	non	étatique,	le	droit	
régissant	les	conflits	armés	internationaux	ou	non	internationaux	est	applicable	aux	États	
fournisseurs	de	contingents.	Dans	le	dernier	cas,	l’article 3	commun	sera	contraignant	pour	
ces	forces	étatiques.

511	 	 Dans	 les	 situations	où	 l’organisation	 sous	 les	 auspices	de	 laquelle	 l’opération	multi-
nationale	est	menée,	exerce	un	commandement	et	un	contrôle	sur	de	telles	forces,	elle	peut	
devenir	partie	au	conflit	armé244.	Étant	donné	que	 les	organisations	 internationales	qui	
déploient	des	forces	multinationales	ne	sont	pas	des	États	et	qu’en	principe,	elles	ne	peuvent	
pas	devenir	parties	aux	Conventions	de	Genève	ou	à	d’autres	traités	de	droit	humanitaire,	
ces	traités	ne	les	lient	pas.	Cependant,	les	accords	sur	le	statut	des	forces	(SOFAs)	conclus	
entre	les	Nations	Unies	et	les	États	accueillant	des	opérations	de	paix	des	Nations	Unies	
exigent	généralement	que	les	Nations	Unies	s’assurent	que	leurs	opérations	soient	conduites	
dans	« le	strict	respect	des	principes	et	des	règles	des	conventions	internationales	appli-
cables	à	la	conduite	du	personnel	militaire	[traduction	CICR] 245»).	Quant	aux	forces	placées	
sous	le	commandement	et	le	contrôle	des	Nations	Unies,	l’applicabilité	de	certains	« prin-
cipes	fondamentaux	et	règles	du	droit	humanitaire	international »	aux	forces	multinatio-
nales	a	aussi	été	explicitement	affirmée	par	le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies246.

242	 Voir	par.	411-413,	ainsi	que	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	245-252.
243	 Pour	plus	de	détails,	voir	par.	411-413	de	ce	commentaire.
244	 Il	est	aussi	possible	que,	dans	certaines	circonstances,	tant	l’organisation	internationale	que	les	États	fournis-

seurs	de	contingents	soient	considérés	comme	parties	au	conflit	armé.	Pour	plus	de	détails	sur	cette	question,	
voir	par.	411-413	;	le	commentaire	de	l’article	2	commun,	par.	245-252	et	Ferraro,	2013,	pp.	95-102.

245	 Voir	notamment	l’Accord	sur	le	Statut	des	forces	entre	les	Nations	Unies	et	la	République	du	Sud	Soudan	concer-
nant	la	mission	des	Nations	Unies	au	Soudan	du	Sud	(MINUSS),	Djouba,	8	août	2011,	par. 6,	al.	a)	et	b).	Bien	que	
de	telles	dispositions	ne	figurent	pas	dans	le	«	Modèle	d’accord	sur	le	statut	des	forces	pour	les	opérations	de	
maintien	de	la	paix	»	préparé	par	le	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	à	la	demande	de	l’Assemblée	générale	
(Doc.	NU	A/45/594,	9	octobre	1990),	elles	ont	été	introduites	dans	les	accords	sur	le	statut	des	forces	(SOFAs)	
depuis	que	les	Nations	Unies	ont	conclu	un	tel	accord	avec	le	Rwanda	au	sujet	de	la	Mission	des	Nations	Unies	
pour	l’assistance	au	Rwanda	(MINUAR)	le	5	novembre	1993,	Collection	de	traités	des	Nations	Unies,	vol.	1748,	
1993,	pp.	3-28.

246	 Voir	notamment	la	circulaire	du	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	de	1999,	laquelle	ne	fait	pas	de	distinction	
entre	les	conflits	armés	internationaux	et	les	conflits	armés	non	internationaux.
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512	 	 En	outre,	il	est	admis	aujourd’hui	que	de	telles	organisations	sont	liées	par	le	droit	inter-
national	coutumier247.	La	Cour	 internationale	de	 Justice	a	affirmé	que	 les	organisations	
internationales,	y	compris	les	Nations	Unies,	sont	des	sujets	de	droit	international	et	sont	
liées	par	toutes	les	obligations	qui	leur	incombent	en	vertu	des	règles	générales	du	droit	
international248.

513	 	 De	plus,	comme	les	pays	fournisseurs	de	contingents	ne	renoncent	en	principe	pas	à	tout	
contrôle	sur	leurs	forces	au	profit	de	l’organisation	déployant	les	forces	multinationales,	de	
nombreux	États	considèrent	que	ces	forces	restent	liées	par	les	obligations	de	leurs	État	au	
regard	du	droit	humanitaire249.

2.  « au moins les dispositions suivantes »

514	 Toutes	 les	 parties	 à	 un	 conflit	 armé	 non	 international	 sont	 tenues	 de	 respecter	«  au	
moins »	les	dispositions	énumérées	par	l’article	3	commun.	Ces	obligations	fondamentales	
sont	automatiquement	applicables	à	tout	conflit	armé	non	international,	dès	qu’il	surgit.

515	 	 Comme	 le	mentionne	 expressément	 l’article	 3	 commun,	 il	 s’agit	 de	 dispositions	 qui	
doivent	« au	moins »	être	appliquées.	

516	 	 Bien	qu’au	moment	de	l’adoption	de	l’article	3	commun	en	1949,	les	États	n’aient	pas	pu	
trouver	un	accord	afin	que	toutes	les	dispositions	des	Conventions	de	Genève,	ou	en	tous	cas	
un	plus	grand	nombre,	s’appliquent	automatiquement	aux	conflits	armés	non	internatio-
naux250,	ils	étaient	néanmoins	conscients	que	l’application	de	règles	supplémentaires	et	plus	
détaillées	pourrait	être	souhaitable	dans	de	tels	conflits.	Ils	ont	alors	convenu	d’introduire	
l’alinéa	3	de	l’article	3	commun	selon	lequel	« les	parties	au	conflit	s’efforceront,	d’autre	
part,	de	mettre	en	vigueur	par	voie	d’accords	spéciaux	tout	ou	partie	des	autres	disposi-
tions »	des	Conventions	de	Genève251.

517	 	 Outre	les	obligations	fondamentales	de	l’article	3	commun	et	la	possibilité	de	conclure	
des	accords	spéciaux,	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	peuvent	aussi	être	
liées	par	d’autres	 traités	de	droit	humanitaire252.	En	outre,	 elles	 sont	 liées	par	 le	droit	

247	 Voir	C.I.J.,	Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,	avis	consultatif,	1949,	p. 179 ;	Interprétation 
de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Égypte,	avis	consultatif,	1980,	par.	37	et	Licéité de l’utilisation des armes 
nucléaires par un État dans un conflit armé (OMS),	avis	consultatif,	1996,	par.	25.

248	 Dans	son	avis	relatif	à	la	Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé (OMS),	avis	
consultatif,	1996,	par.	25,	la	C.I.J.	déclare	:
[L]es	organisations	internationales	…	ne	jouissent	pas,	à	l’instar	des	États,	de	compétences	générales.	Les	
organisations	internationales	sont	régies	par	le	«	principe	de	spécialité	»,	c’est-à-dire	dotées	par	les	États	
qui	les	créent	de	compétences	d’attribution	…	Les	compétences	conférées	aux	organisations	internationales	
font	normalement	l’objet	d’une	formulation	expresse	dans	leur	acte	constitutif.

	 Pour	une	analyse	des	implications	de	ce	principe	pour	l’applicabilité	du	droit	humanitaire	aux	organisations	
internationales,	voir	Kolb,	Porretto	et	Vité,	pp.	121-143	;	Naert,	pp.	533-534	;	Shraga,	1998,	p.	77	et	Engdahl,	p. 519.

249	 Voir	la	section	2	de	la	circulaire	du	Secrétaire	général	des	Nations	Unies	de	1999,	qui	indique	que	«	les	présentes	
dispositions	ne	…	remplacent	[pas]	les	lois	nationales	auxquelles	le	personnel	militaire	reste	soumis	pendant	
toute	la	durée	de	l’opération	».	Voir	aussi	notamment	Allemagne,	Manuel militaire,	2013,	par. 1405	(« Le	fait	
qu’un	mandat	des	Nations	Unies	ait	été	émis	ou	non	n’affecte	pas	la	question	de	l’applicabilité	du	DCA	[droit	
des	conflits	armés].	Les	normes	du	droit	humanitaire	international	sont	directement	applicables	si	elles	s’ap-
pliquent	aux	pays	fournisseurs	en	question	et	s’il	y	a	un	conflit	armé	dans	le	pays	de	déploiement	[traduction	
CICR] »)	et	Pays-Bas,	Manuel militaire,	2005,	par.	1231	(« Normalement,	les	différents	pays	participant	à	de	telles	
opérations	sous	le	drapeau	des	Nations	Unies	sont	liés	par	le	droit	coutumier,	les	traités	et	les	conventions	qu’ils	
ont	signés	et	ratifiés	[traduction	CICR]	»).

250	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	B.
251	 Pour	des	précisions,	voir	la	section	K.
252	 En	particulier,	par	le	Protocole	additionnel	II,	en	fonction	des	ratifications	et	à	condition	que	le	conflit	armé	

non	international	remplisse	 les	critères	requis	pour	 l’applicabilité	de	ce	protocole.	Pour	des	détails,	voir	 le	
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humanitaire	coutumier	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux	ainsi	que	par	les	
obligations	du	droit	international	des	droits	de	l’homme,	pour	autant	qu’il	soit	applicable.	
La	question	de	savoir	si	et	dans	quelle	mesure,	le	droit	des	droits	de	l’homme	s’applique	
à	un	groupe	armé	non	étatique	n’est	pas	réglée.	A minima,	il	semble	admis	qu’il	incombe	
aux	groupes	armés	qui	exercent	un	contrôle	territorial	et	qui	remplissent	des	fonctions	de	
nature	gouvernementale,	des	responsabilités	en	vertu	du	droit	international	des	droits	de	
l’homme253.

E.  CHIFFRE 1 : LES PERSONNES PROTÉGÉES

1.  Introduction

518	 Le	chiffre	1	couvre	toutes	« [l]es	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hosti-
lités,	y	compris	les	membres	de	forces	armées	qui	ont	déposé	les	armes	et	les	personnes	qui	
ont	été	mises	hors	de	combat	par	maladie,	blessure,	détention,	ou	pour	toute	autre	cause ».	
L’article	n’explicite	pas	ces	notions	et	cet	alinéa	n’a	pas	donné	lieu	à	beaucoup	de	discus-
sions	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949.	La	protection	accordée	par	cet	alinéa	exige	
que	la	personne	soit	aux	mains	d’une	partie	au	conflit	(voir	la	section	E.4)254.

519	 	 La	protection	des	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	aux	hostilités	est	au	cœur	du	
droit	humanitaire.	Aussi,	les	personnes	protégées	par	l’article	3	commun	sont	strictement	
définies :	« [l]es	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités,	y	compris	les	
membres	de	forces	armées	qui	ont	déposé	les	armes	et	les	personnes	qui	ont	été	mises	hors 
de combat par	maladie,	blessure,	détention,	ou	pour	toute	autre	cause	(nous	soulignons) ».	
Les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	sont	soumises	à	l’obligation	impérative	de	
traiter	les	personnes	humainement,	en	toutes	circonstances	et	sans	aucune	distinction	de	
caractère	défavorable.

520	 	 Néanmoins,	en	dehors	de	l’article	3	commun,	le	droit	humanitaire	contient	un	certain	
nombre	de	dispositions	qui	protègent	les	personnes	lorsque	celles-ci	participent	directe-
ment	aux	hostilités.	Il	s’agit	entre	autres	de	l’interdiction	générale	d’utiliser	des	moyens	et	
méthodes	de	guerre	qui,	par	nature,	causent	des	maux	superflus	ou	des	souffrances	inutiles	
et	de	l’interdiction	de	certains	moyens	et	méthodes	de	guerre	spécifiques255.

commentaire	du	Protocole	additionnel	II.	Voir	aussi	les	exemples	d’autres	traités	mentionnés	à	la	note	de	bas	de	
page	5	de	ce	commentaire.

253	 Pour	une	vue	d’ensemble	de	la	pratique	et	une	discussion	sur	cette	question,	voir	notamment	Sivakumaran,	
2012,	pp.	95-99  ;	 Jean-Marie	Henckaerts	et	Cornelius	Wiesener,	« Human	rights	obligations	of	non-state	
armed	groups:	a	possible	contribution	from	customary	international	law? »,	in	Robert	Kolb	et	Gloria	Gaggioli	
(dir.),	Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law,	Edward	Elgar,	Cheltenham,	2013,	pp.	146-169 ;	
Andrew	Clapham,	« Focusing	on	Armed	Non-State	Actors »,	 in	Andrew	Clapham	et	Paola	Gaeta	(dir.),	The 
Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict,	Oxford	University	Press,	2014,	pp.	766-810,	aux	pages 786-
802	et	Konstantinos	Mastorodimos,	Armed Non-State Actors in International Humanitarian and Human Rights Law: 
Foundation and Framework of Obligations, and Rules on Accountability,	Ashgate,	Farnham,	2016.

254	 Pour	les	personnes	protégées	par	le	chiffre	2	relatif	aux	blessés	et	malades,	voir	la	section	I.4.
255	 L’applicabilité	de	ces	règles	aux	conflits	armés	non	internationaux	résulte	du	droit	international	coutumier ;	

voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	(2005),	en	particulier	les	règles	46,	64-65,	
70,	72-74,	77-80	et	85-86.
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2.  Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités

521	 L’article	3	commun	protège	« [l]es	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hosti-
lités ».	Il	s’agit	tout	d’abord	de	la	population	civile,	qui	ne	prend	normalement	pas	part	aux	
hostilités256.	Les	civils	peuvent	donc	bénéficier	de	la	protection	de	l’article	3	commun,	sauf	
lorsqu’ils	participent	directement	aux	hostilités.	Ils	sont	protégés	lorsque	et	aussitôt	qu’ils	
cessent	d’y	participer,	y	compris	lorsqu’ils	sont	mis	« hors	de	combat	par	maladie,	blessure,	
détention,	ou	pour	toute	autre	cause257 ».	La	population	civile	comprend	aussi	les	anciens	
membres	des	forces	armées	qui	ont	été	démobilisés	ou	désengagés258.

522	 	 Deuxièmement,	 les	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités	com-
prennent	les	membres	non	combattants	des	forces	armées,	à	savoir	le	personnel	médical	et	
religieux.	Étant	donné	qu’ils	doivent	être	exclusivement	affectés	à	des	tâches	médicales	et	
religieuses,	ils	ne	participent	généralement	pas	directement	aux	hostilités259.

523	 	 Troisièmement,	comme	prévu	par	l’article	3	commun,	les	personnes	qui	ne	participent	
pas	directement	aux	hostilités	comprennent	« les	membres	de	forces	armées	qui	ont	déposé	
les	armes	et	les	personnes	qui	ont	été	mises	hors	de	combat ».	Cette	catégorie	est	examinée	
de	façon	plus	détaillée	dans	la	section	E.3.

524	 	 La	notion	de	participation	directe	aux	hostilités	n’est	pas	définie	dans	l’article	3	commun	et	
ne	figure	pas	dans	d’autres	dispositions	des	Conventions	de	Genève	de	1949	ou	d’autres	traités	
antérieurs260.	Cependant,	la	différenciation	entre	les	personnes	participant	directement	aux	
hostilités	et	celles	n’y	participant	pas	ou	plus,	est	un	élément	clé	du	droit	humanitaire.

525	 	 La	notion	de	participation	aux	hostilités	est	contenue	dans	les	Protocoles	additionnels	de	
1977	qui	prévoient	que	les	civils	bénéficient	d’une	protection	contre	les	dangers	découlant	
des	opérations	militaires	« sauf	si	elles	participent	directement	aux	hostilités	et	pendant	
la	durée	de	cette	participation261 ».	Bien	que	dans	la	version	anglaise	de	l’article	3	commun	
le	mot	français	« directement »	soit	traduit	par	le	terme	« active »,	il	est	largement	admis	
aujourd’hui	que	le	mot	« active »,	utilisé	dans	la	version	anglaise	de	l’article	3	commun	et	
le	mot	« direct »,	utilisé	dans	la	version	anglaise	des	Protocoles	additionnels	recouvrent	le	
même	concept262.

256	 Voir	aussi	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	les	éléments	communs	à	tous	les	crimes	prévus	à		l’article 8,	
par.	2,	al.	c)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998	(décrivant	les	personnes	protégées	par	l’article	3	commun	des	Conventions	
de	Genève	comme :	« Ladite	ou	lesdites	personnes	étaient	hors	de	combat	ou	des	personnes	civiles	ou	des	
membres	du	personnel	sanitaire	ou	religieux	ne	prenant	pas	activement	part	aux	hostilités. »)

257	 Pour	des	détails	sur	les	personnes	hors	de	combat,	voir	la	section	E.3.b.	Le	fait	que	les	dispositions	relatives	
aux	personnes	hors	de	combat	s’appliquent	aux	« personnes	qui	ne	participent	directement	aux	hostilités »	
découle	du	lien	entre	« les	personnes	qui	ont	été	mises	hors	de	combat »	et	« les	personnes	qui	ne	participent	
pas	directement	aux	hostilités ».	À	cet	égard,	la	version	française	est	plus	claire	que	la	version	anglaise	dans	la	
mesure	où	elle	répète	le	mot	« personnes »	(« Les	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités,	
y	compris…	les	personnes	qui	ont	été	mises	hors	de	combat…»).	Voir	aussi	Kleffner,	2015,	pp.	442-443.

258	 Sur	le	désengagement	des	groupes	armés	non	étatiques,	voir	CICR,	Guide	interprétatif,	pp.	70-71.
259	 Voir	aussi	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	les	éléments	communs	à	tous	les	crimes	selon	l’article 8,	par.	2,	

al.	c)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998	(décrivant	les	personnes	protégées	par	l’article	3	commun	des	Conventions	de	
Genève	comme :	« Ladite	ou	lesdites	personnes	étaient	hors	de	combat	ou	des	personnes	civiles	ou	des	membres	
du	personnel	sanitaire	ou	religieux	ne	prenant	pas	activement	part	aux	hostilités »).

260	 Mais	voir	l’article	15	de	la	Quatrième	Convention	qui	donne	la	possibilité	aux	parties	à	un	conflit	armé	inter-
national	d’établir	des	zones	neutres	pour	abriter,	entre	autres,	« les	personnes	civiles	qui	ne	participent	pas	aux	
hostilités	et	qui	ne	se	livrent	à	aucun	travail	de	caractère	militaire	pendant	leur	séjour	dans	ces	zones ».

261	 Voir	le	Protocole	additionnel	I,	article	51,	par. 3	et	le	Protocole	additionnel	II,	article	13,	par. 3.	Voir	aussi	l’Étude	
du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	(2005),	règle	6.

262	 Voir	par	exemple	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	629	et	CICR,	Guide	interprétatif,	p.	45.	La	version	authen-
tique	correspondante	en	anglais	de	l’article	3	commun	fait	plutôt	référence	aux	« [p]ersons	taking	no	active	part	
in	the	hostilities (nous	soulignons) ».
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526	 	 Le	but	de	 la	référence	à	 la	participation	directe	aux	hostilités	dans	 les	Protocoles	est	
de	déterminer	quand	un	civil	devient	une	cible	licite	conformément	au	droit	humanitaire	
lors	de	la	conduite	des	hostilités.	L’étendue	et	l’application	de	la	notion	de	participation	
directe	aux	hostilités	font	l’objet	de	débat	dans	le	cadre	des	règles	relatives	à	la	conduite	des	
hostilités263.

527	 	 Quelle	que	soit	l’interprétation	que	donne	une	partie	au	conflit	de	la	notion	de	participa-
tion	directe	aux	hostilités	aux	fins	de	ses	décisions	de	ciblage,	dès	qu’une	personne	cesse	
de	prendre	directement	part	aux	hostilités,	par	exemple,	lorsqu’elle	tombe	aux	mains	de	
l’ennemi,	cette	personne	doit	bénéficier	de	la	protection	offerte	par	l’article	3	commun	et	
doit	être	traitée	avec	humanité.

528	 		 En	conséquence,	tous	les	mauvais	traitements,	quelle	que	soit	leur	forme	– comme	les	
tortures	ou	 les	 traitements	cruels,	humiliants	ou	dégradants –,	ne	peuvent	 jamais	être	
justifiés	par	le	fait	qu’une	personne	a,	par	le	passé,	participé	directement	aux	hostilités.	En	
droit	humanitaire,	il	n’y	a	aucune	place	pour	la	vengeance.

3.  Les membres de forces armées qui ont déposé les armes et ceux mis hors 
de combat 

a.  Les membres de forces armées 

529	 L’expression	« membres	de	forces	armées »	n’est	définie	ni	dans	l’article	3	commun	ni,	plus	
généralement,	dans	les	Conventions	de	Genève264.

530	 	 Dans	le	cadre	de	l’article	3	commun,	l’expression	« forces	armées »	désigne	à	la	fois	
les	 forces	 armées	de	 la	 partie	 étatique	 et	 de	 la	 partie	 non	 étatique	 au	 conflit.	 Cela	 est	
sous-entendu	dans	le	libellé	de	l’article	3	commun,	qui	prévoit	que	« chacune	des	Parties	
au	conflit »	doit	offrir	une	protection	aux	« personnes	qui	ne	participent	pas	directement	
aux	hostilités,	y	compris	les	membres	de	forces	armées265 ».	De	plus,	l’article	3	commun	ne	
se	réfère	pas	aux	membres	« des »	forces	armées,	ce	qui	aurait	laissé	entendre	qu’il	s’agit	
uniquement	des	forces	armées	étatiques,	mais	plutôt	aux	membres	« de »	forces	armées266. 
Enfin,	l’article	3	commun	est	construit	sur	un	équilibre	des	obligations	entre	toutes	les	par-
ties	au	conflit	et	exige	que	les	membres	des	forces	armées	étatiques	et	non	étatiques	soient	
traités	humainement	dès	qu’ils	déposent	les	armes	ou	qu’ils	sont	mis	hors	de	combat267.

531	 	 Toutefois,	exiger	un	traitement	humain	n’équivaut	pas	à	accorder	l’immunité	du	combat-
tant	aux	membres	des	groupes	armés	non	étatiques	étant	donné	que	ce	concept	n’est	pas	
applicable	en	tant	que	tel	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.	Ces	individus	peuvent	

263	 Aux	fins	du	principe	de	distinction	dans	la	conduite	des	hostilités,	le	CICR	a	fourni	des	recommandations	sur	
l’interprétation	de	la	notion	de	participation	directe	aux	hostilités ;	voir	CICR,	Guide interprétatif.	Pour	une	ana-
lyse	de	cette	publication,	voir	par	exemple	Michael	N.	Schmitt,	« The	Interpretive	Guidance	on	the	Notion	of	
Direct	Participation	in	Hostilities:	A	Critical	Analysis »,	Harvard National Security Journal,	vol.	1,	2010,	pp. 5-44 ;	
Report of the Special Rapporteur on Extra-Judicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, Addendum: Study 
on targeted killings,	Doc. NU	A/HRC/14/24/Add.6,	28	mai	2010,	pp.	19-21 ;	et	« Forum:	The	ICRC	Interpretive	
Guidance	on	the	Notion	of	Direct	Participation	in	Hostilities	Under	International	Humanitarian	Law »,	New 
York University Journal of International Law and Politics,	vol.	42,	n°	3,	2010,	pp.	637-916.	Pour	plus	de	détails,	voir	
les	commentaires	de	l’article	51	du	Protocole	additionnel	I	et	l’article	13	du	Protocole	additionnel	II.

264	 Ce	n’est	qu’en	1977	qu’une	définition	des	forces	armées	fut	introduite	dans	le	droit	humanitaire	conventionnel	
relatif	aux	conflits	armés	internationaux ;	voir	Protocole	additionnel	I,	article	43.

265	 Voir	aussi	CICR,	Guide interprétatif,	p.	30.
266	 Voir	également	la	version	authentique	en	anglais	de	l’article	3	commun	qui	fait	référence	aux	« members	of	

armed	forces »	et	non	aux	« members	of	the	armed	forces	(nous	soulignons) ».
267	 Voir	aussi	Sassòli,	2006,	p.	977.
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être	poursuivis	conformément	au	droit	interne	en	raison	de	leur	participation	aux	hostilités,	
y	compris	pour	des	actes	qui	ne	sont	pas	illicites	en	vertu	du	droit	humanitaire.	Le	dernier	
alinéa	de	l’article	3	commun	confirme	que	l’application	de	cet	article	est	sans	incidence	sur	
le	statut	juridique	des	parties	au	conflit.

532	 	 Les	forces	armées	étatiques	se	composent	avant	tout	des	forces	armées	régulières	d’un	
État.	Cependant,	 la	notion	de	 forces	armées	étatiques	comprend	aussi	d’autres	groupes	
armés	organisés	ou	unités	qui	sont	sous	le	commandement	responsable	d’un	État	partie	à	
un	conflit	armé	non	international268.

533	 	 Les	forces	armées	étatiques	sont	traditionnellement	composées	de	personnels	ayant	une	
fonction	de	combat	et	de	personnels	exerçant	des	fonctions	non	combattantes,	à	savoir	le	
personnel	médical	ou	religieux.	Comme	mentionné	plus	haut,	en	principe,	 le	personnel	
médical	et	religieux	ne	participe	pas	directement	aux	hostilités	et	tombe	sous	la	protection	
de	l’article	3	commun	aussi	longtemps	qu’il	exerce	un	rôle	non	combattant269.

534	 	 En	ce	qui	concerne	les	parties	non	étatiques	à	un	conflit	armé	non	international,	elles	
n’ont	pas	de	forces	armées	établies	au	sens	du	droit	interne270.	Cependant,	l’existence	d’un	
conflit	armé	non	international	exige	l’engagement	de	forces	combattantes	pour	le	compte	
d’une	 partie	 non	 étatique	 au	 conflit	 qui	 sont	 capables	 de	 s’engager	 dans	 une	 violence	
armée	durable,	ce	qui	exige	un	certain	niveau	d’organisation271.	De	tels	groupes	organisés	
constituent	les	« forces	armées »	d’une	partie	non	étatique	au	conflit	au	sens	de	l’article	3	
commun272.

b.  Déposer les armes ou être mis hors de combat 

535	 L’article	3	 commun	 fait	 référence	d’une	part	aux	« membres	de	 forces	armées	qui	ont	
déposé	les	armes »	et	d’autre	part	aux	« personnes	qui	ont	été	mises	hors	de	combat	par	
maladie,	blessure,	détention,	ou	pour	toute	autre	cause ».	Ce	qui	distingue	les	membres	
des	forces	armées	« qui	ont	déposé	les	armes »	des	personnes	« qui	ont	été	mises	hors	de	
combat	par	maladie,	blessure,	détention,	ou	pour	toute	autre	cause » est	que	la	cessation	de	
leur	engagement	dans	le	conflit	n’est	pas	la	conséquence	d’éléments	extérieurs	qui	sont	hors	
de	leur	contrôle,	mais	qu’elle	suppose	une	décision	de	leur	part	de	se	rendre273.	Toutefois,	le	
résultat	de	cette	décision	est	le	même	que	si	ces	personnes	avaient	été	mises	hors	de	combat	
en	raison	d’éléments	extérieurs	:	elles	ne	participent	plus	au	conflit.	Le	fait	de	déposer	les	
armes	individuellement	offre	la	protection	de	l’article	3	commun	;	il	n’est	pas	nécessaire	que	
les	forces	armées,	dans	leur	ensemble,	déposent	les	armes274.

268	 Ceci	peut	désigner	des	entités	qui	ne	tombent	pas	sous	la	définition	de	forces	armées	au	sens	du	droit	interne,	
mais	qui	y	sont	formellement	incorporées	ou	qui	de	fait,	remplissent	les	fonctions	des	forces	armées	régulières,	
à	l’instar	de	la	garde	nationale,	les	douanes,	la	police	ou	autres	forces	similaires.	Voir,	par	exemple	Sandoz,	
Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par. 4462	;	CICR,	
Guide interprétatif,	pp.	30-31	;	et	Sivakumaran,	2012,	p.	180.

269	 Voir	par.	522	de	ce	commentaire.
270	 Même	si,	de	manière	occasionnelle,	elles	peuvent	comprendre	des	forces	armées	dissidentes	d’un	État ;	voir	

Protocole	additionnel	II,	article	1,	par.	1.
271	 Voir	la	section	C.2.b.
272	 Voir	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	p. 49	;	CICR,	

Guide interprétatif,	pp.	27-36	;	et	le	commentaire	des	articles	1,	par. 1	et	13	du	Protocole	additionnel	II.
273	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	Genève	de	1949,	la	formulation	finalement	adoptée	«	qui	ont	déposé	les	

armes »	fut	préférée	à	la	formulation	« qui	se	sont	rendus »	;	voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève 
de 1949,	tome	II-B,	p.	81,	86	et	95.

274	 L’expression	« les	membres	de	forces	armées	qui	ont	déposé	les	armes »,	contenue	dans	la	version	française	
de	l’article	3	commun	peut	être	comprise	comme	soit	se	référant	aux	membres	individuels	des	forces	armées	
déposant	leurs	armes,	soit	comme	exigeant	que	les	forces	armées	dans	leur	ensemble	aient	déposé	les	armes	
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536	 	 L’expression	hors de combat n’est	pas	définie	par	l’article	3	commun,	ni,	plus	générale-
ment,	par	les	Conventions	de	Genève.

537	 	 Aux	fins	de	la	conduite	des	hostilités	cependant,	les	effets	et	conditions	liées	au	fait	d’être	
hors de combat sont	définis	dans	le	Protocole	additionnel	I :	

1.	Aucune	personne	reconnue,	ou	devant	être	reconnue,	eu	égard	aux	circonstances,	comme	étant	
hors	de	combat,	ne	doit	être	l’objet	d’une	attaque.

2.	Est	hors	de	combat	toute	personne	:
a)	qui	est	au	pouvoir	d’une	Partie	adverse,
b)	qui	exprime	clairement	son	intention	de	se	rendre,	ou
c)	qui	a	perdu	connaissance	ou	est	autrement	en	état	d’incapacité	du	fait	de	blessures	ou	de	maladie	
et	en	conséquence	incapable	de	se	défendre,

à	condition	que,	dans	tous	les	cas,	elle	s’abstienne	de	tout	acte	d’hostilité	et	ne	tente	pas	de	s’évader275.

Cette	 règle	 fait	 partie	 du	 droit	 coutumier	 applicable	 dans	 les	 conflits	 armés	 non	
internationaux276.

538	 	 La	dernière	partie	de	la	définition	(« à	condition	que,	dans	tous	les	cas,	elle	s’abstienne	
de	tout	acte	d’hostilité	et	ne	tente	pas	de	s’évader »)	explique	pourquoi	une	personne	hors 
de combat ne	doit	plus	être	attaquée.	Quand	une	personne	s’abstient	d’actions	hostiles	et	ne	
cherche	pas	à	s’évader,	il	n’y	a	plus	aucune	raison	de	lui	faire	du	mal.	Il	semblerait	donc	que	
ces	conditions	soient	également	appropriées	pour	l’article	3	commun,	afin	de	déterminer	à	
quel	moment	un	membre	des	forces	armées	(ou	un	civil	qui	prend	directement	part	aux	hos-
tilités)	doit	être	considéré	comme	mis	hors de combat et	donc	protégé	par	l’article	3	commun.

539	 	 En	particulier,	les	personnes	hors de combat pour	avoir	exprimé	une	volonté	claire	de	se	
rendre	« ont	déposé	les	armes »	au	sens	de	l’article	3	commun	et	entrent	dans	le	champ	
d’application	de	cet	article277.	L’article	3	commun	énumère	ensuite	les	autres	causes	pour	
lesquelles	une	personne	peut	être	mise	hors de combat :	« maladie,	blessure,	détention,	ou	
pour	toute	autre	cause ».	Pour	les	membres	des	forces	armées,	les	maladies	et	les	blessures	
tout	comme	la	détention	qui	est	pratiquée	tant	les	parties	étatiques	que	non	étatiques	au	
conflit278,	sont,	lors	d’un	conflit	armé	non	international,	des	risques	courants.	Être	nau-
fragé,	être	parachuté	d’un	aéronef	en	détresse	ou	tomber	aux	mains	d’une	partie	au	conflit	
de	quelque	façon	que	ce	soit,	par	exemple	à	un	« check	point »	– même	si	cette	hypothèse	
ne	peut	pas	encore	être	considérée	comme	équivalant	à	une	détention –,	peuvent	être	cités	
comme	des	cas	de	mise	hors de combat.	L’ajout	de	l’expression	« toute	autre	cause »	indique	

afin	que	leurs	membres	puissent	bénéficier	des	protections	de	l’article	3	commun.	Cependant,	les	discussions	
à	la	Conférence	diplomatique	de	1949	indiquent	clairement	que	c’est	la	première	interprétation	qui	fut	retenue.	
L’adoption	de	la	version	anglaise,	dans	sa	forme	actuelle	« who	have	laid	down	their	arms »	où	la	préposition	
« who »	(« qui »),	fait	uniquement	référence	à	des	personnes,	fut	débattue.	Une	proposition	visant	à	remplacer	
« who »	par	« which »	« pour	indiquer	que	les	forces	armées	dans	leur	ensemble	doivent	déposer	leurs	armes,	
fut	rejetée.	Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	95.

275	 Protocole	additionnel	I,	article	41.
276	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	47.
277	 Les	personnes	qui	ont	été	démobilisées	ou	qui	se	sont	désengagées	peuvent	être	considérées	comme	ayant	

« déposé	les	armes »,	mais	lorsque	ceci	se	produit	avant	qu’elles	ne	tombent	aux	mains	de	l’ennemi,	elles	sont	
protégées	par	l’article	3	commun	lorsqu’elles	tombent	aux	mains	de	l’ennemi,	car	à	ce	moment	elles	ne	« par-
ticipent	pas	directement	aux	hostilités » ;	voir	aussi	le	par.	521.

278	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique,	le	terme	« détention »,	figurant	à	l’article	3	commun	fut	préféré	au	terme	
« captivité ».	Une	délégation	exprima	le	point	de	vue	selon	lequel,	la	captivité	« implique	la	qualité	de	pri-
sonnier	de	guerre	et	est	incompatible	avec	l’idée	de	la	guerre	civile »	et	suggéra	donc	l’utilisation	du	terme	
« détention »,	alors	qu’une	autre	délégation	ne	vit	« pas	d’inconvénients	à	l’emploi	du	mot	“captivité” qui	
signifie	“arrestation”	soit	par	la	police,	soit	par	les	troupes	adverses ».	Voir	Actes de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	89	et	95.	Sur	la	détention	en	dehors	d’une	procédure	pénale,	voir	la	section	H.
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que	l’expression	« hors	de	combat »	figurant	à	l’article	3	commun	ne	devrait	pas	être	inter-
prétée	de	façon	restrictive279.

4.  L’article 3 commun et la conduite des hostilités

540	 L’article	3	commun	ne	traite	pas	de	la	conduite	des	hostilités.	Les	protections	fondamen-
tales	figurant	à	l’article	3	commun,	par	exemple	l’interdiction	de	la	torture	et	de	la	prise	
d’otages,	prévoient	un	certain	niveau	de	contrôle	sur	les	personnes	concernées :	elles	sont	
au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit.	Ceci	comprend	des	civils	vivant	dans	des	zones	contrôlées	
par	une	partie	au	conflit,	nonobstant	les	actions	des	parties	régies	par	les	règles	relatives	à	
la	conduite	des	hostilités.	Cette	interprétation	est	étayée	par	les	travaux	préparatoires	des	
Conventions	de	Genève,	les	manuels	militaires	et	la	jurisprudence280.	Ceci	est	également	
conforté	par	la	doctrine281.

541	 	 La	seule	protection	qui	a	donné	lieu	à	un	doute	sur	ce	point	est	l’interdiction	du	meurtre	
qui	a	parfois	été	considérée	comme	applicable	à	des	attaques	illicites	dans	la	conduite	des	
hostilités282.	Selon	certains	auteurs,	l’article	3	commun	contient	certaines	règles	relatives	
à	la	conduite	des	hostilités283.	Si	c’était	le	cas,	l’interdiction	du	meurtre	devrait	être	inter-
prétée	à	la	lumière	des	règles	spécifiques	relatives	à	la	conduite	des	hostilités,	notamment	
des	règles	sur	la	distinction,	la	proportionnalité	et	la	précaution.	Le	fait	d’ôter	la	vie	dans	le	
respect	des	règles	relatives	à	la	conduite	des	hostilités	ne	constituerait	donc	pas	un	meurtre	
au	sens	de	l’article	3	commun.

542	 	 De	l’avis	du	CICR,	il	ressort	toutefois	des	Conventions	de	Genève	de	1949	au	sein	des-
quelles	l’article	3	commun	a	été	inséré,	que	cet	article	n’avait	pas	pour	but	de	réglementer	
la	conduite	des	hostilités284.	Tel	qu’il	a	finalement	été	adopté,	l’article	3	commun	résulte	de	

279	 Ce	fut	aussi	l’interprétation	des	rédacteurs	des	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002)	;	Voir	Dörmann,	p. 389.
280	 Voir	par	exemple	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp. 404-408	(déclarations	des	

États-Unis,	du	Canada,	de	la	France	du	Mexique,	et	de	la	Suisse	sur	la	signification	de	l’expression	« en	leur	
pouvoir »	figurant	à	l’article	32	de	la	Quatrième	Convention,	une	disposition	qui	est	explicitement	comparée	à	
l’article	3	dans	ces	discussions).	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	p.	215	;	et	Commission	
interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 11.137 (Argentine),	Rapport,	1997,	par.	176	(les	civils	« sont	cou-
verts	par	les	garanties	de	l’article	3	commun	lorsqu’ils	sont	capturés	ou	au	pouvoir	de	la	partie	adverse	[traduc-
tion	CICR] »).

281	 Voir	Meron,	1991,	p.	84	;	Pejic,	2011,	pp.	203,	205-206	et	219	(l’article	3	commun	protège	les	personnes	« au	pou-
voir	»	ou	« capturées »	[traduction	CICR] ;	traite	de	la	« protection	des	personnes	aux	mains	de	l’ennemi »	
[traduction	CICR])	;	Melzer,	2008,	p.	216	(à	propos	de	l’interdiction	du	meurtre)	;	Yutaka	Arai-Takahashi,	The Law 
of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human 
Rights Law,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	Leiden,	2009,	p.	299	(l’article	3	commun	s’applique	aux	personnes	
« capturées	lors	d’un	conflit	armé	[traduction	CICR] » ;	le	meurtre	peut	seulement	être	commis	dans	le	contexte	
du	maintien	de	l’ordre	public	et	non	dans	le	cadre	des	hostilités) ;	Knuckey,	p.	456	(quant	à	l’interdiction	du	
meurtre)	;	et	Dinstein,	p.	134.

282	 TPIY,	Strugar,	jugement,	2005,	analysant	une	attaque	à	l’artillerie	contre	la	vieille	ville	de	Dubrovnik	habitée	par	
des	personnes	ne	prenant	pas	directement	part	aux	hostilités.	La	Cour	a	estimé	que	les	chefs	d’accusations	de	
crimes	de	guerre	pour	meurtre	et	traitement	cruel,	ainsi	que	les	attaques	contre	des	civils,	étaient	fondées ;	voir	
par.	234-240,	260-261	et	277-283,	avec	des	références	à	la	jurisprudence	antérieure.	Pour	plus	de	comparaisons,	
voir	CPI,	Katanga,	jugement,	2014,	par.	856-879.	Voir	aussi	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	
Third Report on the Human Rights Situation in Colombia,	26	février	1999,	par.	41	;	Conseil	des	droits	de	l’Homme,	
Rapport de la Commission internationale chargée d’enquêter sur toutes les violations présumées du droit international 
des droits de l’homme commises en Jamahiriya arabe libyenne,	2012,	Doc. NU.	A/HRC/17/44,	12	janvier	2012	par. 146 ;	
et	ONU,	Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka,	31	mars	2011,	par.	193,	206	
et 242.

283	 Voir	notamment	Bond,	p.	348	;	William	H.	Boothby,	The Law of Targeting,	Oxford	University	Press,	2012,	p.	433	;	
Cassese,	p.	107	;	et	Rogers,	p.	301.	Pour	une	position	intermédiaire,	voir	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	667,	nbp.	1.

284	 C’est	également	cette	interprétation	qui	a	prévalu	en	1977	lors	de	l’élaboration	du	projet	d’article	qui	est	devenu	
l’article	13	du	Protocole	additionnel	II,	qui	interdit	les	attaques	contre	la	population	civile	et	des	civils	ne	prenant	
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propositions	visant	à	appliquer	les	principes	des	Conventions	de	Genève	– ou	les	disposi-
tions	des	Conventions	en	l’état –	aux	conflits	armés	non	internationaux.	L’objectif	premier	
des	Conventions	est	de	protéger	les	victimes	des	conflits	armés	internationaux	au	pouvoir	
d’une	partie	au	conflit,	mais	pas	de	règlementer	la	conduite	des	hostilités	en	soi.	Il	en	va	de	
même	pour	l’article	3	commun	qui	fut	adopté	pour	étendre	la	quintessence	des	Conventions	
aux	conflits	armés	non	internationaux285.

543	 	 Le	fait	que	des	hostilités	peuvent	avoir	pour	conséquence	de	tuer	ou	de	blesser	des	per-
sonnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités	est	une	réalité	des	conflits	armés	
non	internationaux,	soit	que	ces	personnes	sont,	de	façon	illicite,	les	cibles	d’attaques,	soit	
qu’elles	sont	incidemment	victimes	d’attaques.	Cependant,	l’article	3	commun	n’est	pas	
adapté	pour	évaluer	la	licéité	de	la	conduite	des	hostilités	qui	est	régie	par	des	règles	spéci-
fiques	du	droit	humanitaire.	Pour	les	conflits	armés	non	internationaux,	ces	règles	figurent	
dans	le	Protocole	additionnel	II	et	dans	le	droit	international	coutumier286.

5.  L’applicabilité de l’article 3 commun à tous les civils et aux forces armées 
d’une partie

544	 Alors	que	plusieurs	dispositions	des	Conventions,	en	particulier	de	la	Troisième	et	de	la	
Quatrième	Convention,	n’offrent	de	protection	que	lorsque	des	personnes	sont	aux	mains	de	
l’ennemi287,	certaines	dispositions	ne	sont	pas	ainsi	limitées.	Dans	la	Première	Convention,	
c’est	 notamment	 le	 cas	 de	 la	 disposition	 qui	 prévoit	 les	 principales	 protections	 de	 la	
Convention :	l’article	12288.

545	 	 La	rédaction	de	l’article	3	commun	indique	qu’il	s’applique	à	toutes	les	personnes	qui	ne	
participent	pas	directement	aux	hostilités,	« sans	aucune	distinction	de	caractère	défavo-
rable289 ».	L’article	ne	contient	aucune	condition	qui	exigerait	que	la	personne	ne	partici-
pant	pas	directement	aux	hostilités	soit	entre	les	mains	de	l’ennemi	pour	être	protégée	par	
cet	article.

546	 	 Il	est	logique	que	les	civils	bénéficient	de	la	protection	de	l’article	3	commun,	quelle	que	
soit	la	partie	au	pouvoir	de	laquelle	ils	se	trouvent.	En	pratique,	il	est	souvent	impossible	
de	déterminer	si,	dans	un	conflit	armé	non	international,	les	membres	de	la	population	
qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités	sont	associés	à	l’une	ou	l’autre	des	par-
ties	au	conflit.	Si	dans	les	conflits	armés	internationaux290,	on	recourt	habituellement	à	
des	critères	objectifs	comme	la	nationalité,	tel	n’est	pas	le	cas	dans	les	conflits	armés	non	

pas	directement	part	aux	hostilités  ;	voir	Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol. XV,	
p. 380 :	« la	seule	règle	générale	de	droit	international	dans	le	cas	des	conflits	armés	non	internationaux	est	
l’article	3	commun	aux	quatre	Convention	de	Genève	de	1949,	qui	ne	contient	aucune	disposition	relative	à	l’objet	
de	l’article	26	du	Protocole	II ».	Voir	aussi	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann,	(dir.)	Commentaire des Protocoles 
additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par.	4365	et	4776	;	Draper,	1965,	pp.	84-85	(Les	Conventions	de	Genève	« ont	
adopté	une	solution	évitant	toutes	tentatives	directes	de	légiférer	sur	la	conduite	des	hostilités…	les	interdic-
tions	se	rapportent	au	traitement	en	dehors	des	combats	[traduction	CICR] »	;	CICR,	Guide interprétatif,	p.	30	;	
Pejic,	2011,	p.	219	;	Gasser,	p.	478	;	Meron,	1991,	p.	84	;	Watkin,	p.	271,	note	de	bas	de	page	31	;	Zegveld,	pp.	82-84 ;	
et	Abresch,	p. 748,	ndbp	22.

285	 Pour	des	précisions,	voir	la	section	B.
286	 Voir,	en	particulier,	Protocole	additionnel	II,	articles	13-17,	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	

coutumier	(2005),	règles	1,	2,	5-21,	42-	48	et	53-54.
287	 Voir	Troisième	Convention,	article	4	et	Quatrième	Convention,	article	4.
288	 Voir	le	commentaire	de	l’article	12,	par.	1337,	1368	et	1370.
289	 Sur	l’interdiction	de	toute	distinction	de	caractère	défavorable,	voir	la	section	F.2.
290	 Pour	des	précisions,	voir	le	commentaire	sur	l’article	4	de	Quatrième	Convention.
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internationaux291.	Limiter	la	protection	de	l’article	3	commun	aux	personnes	associées	ou	
perçues	comme	étant	associées	à	la	partie	adverse	au	conflit	est	donc	difficile	à	concilier	
avec	le	but	protecteur	de	l’article	3	commun.

547	 	 Une	autre	question	est	celle	de	savoir	si	les	forces	armées	d’une	partie	au	conflit	béné-
ficient	 de	 l’application	 de	 l’article	 3	 commun	 par	 la	 partie	 belligérante	 à	 laquelle	 ils	
appartiennent292.	On	pourrait	citer,	par	exemple,	des	membres	des	forces	armées	qui	sont	
poursuivis	pour	des	crimes	présumés	– tels	des	crimes	de	guerre	ou	des	crimes	de	droit	
commun	dans	le	contexte	d’un	conflit	armé –	par	la	partie	belligérante	à	laquelle	ils	appar-
tiennent	et	des	membres	des	forces	armées	qui	sont	victimes	d’abus	sexuels	ou	de	mauvais	
traitements	par	la	partie	belligérante	à	laquelle	ils	appartiennent293.	Le	fait	qu’un	procès	se	
tienne	ou	que	les	violences	soient	commises	par	la	partie	belligérante	à	laquelle	ils	appar-
tiennent	ne	saurait	être	un	prétexte	pour	refuser	à	ces	personnes	la	protection	de	l’article 3	
commun.	Ceci	est	conforté	par	le	caractère	fondamental	de	l’article	3	commun	qui	a	été	
reconnu	comme	« un	minimum »	applicable	dans	tous	les	conflits	armés	et	comme	reflé-
tant	des	« considérations	élémentaires	d’humanité294 ».

548	 		 Bien	sûr,	dans	bien	des	cas,	le	recours	à	l’article	3	commun	ne	sera	sans	doute	pas	néces-
saire	pour	contraindre	une	partie	au	conflit	à	traiter	ses	propres	forces	armées	avec	huma-
nité,	soit	qu’une	partie	au	conflit	se	sente	naturellement	obligée	de	le	faire,	soit	qu’elle	le	
fasse	dans	son	propre	intérêt,	soit	encore	car	le	droit	interne	et	le	droit	international	des	
droits	de	l’homme	exigent	un	traitement	au	moins	équivalent	au	traitement	humain	prévu	
par	l’article	3	commun.

549	 	 Néanmoins,	 dans	 la	mesure	 où	 une	 situation	 donnée	 a	 un	 lien	 avec	 un	 conflit	 armé	
non	international,	comme	dans	les	exemples	cités	plus	haut,	toutes	les	parties	au	conflit	
devraient,	a minima,	accorder	un	traitement	humain	à	leurs	propres	forces	armées	confor-
mément	à	l’article	3	commun.

F.  CHIFFRE 1 : OBLIGATIONS FONDAMENTALES ÉNONCÉES À L’ARTICLE 3 
COMMUN

1.  L’obligation de traitement humain

a.  Introduction

550	 L’obligation	de	traitement	humain	est	 la	pierre	angulaire	des	protections	conférées	par	
l’article	3	commun.	Elle	est	exprimée	en	quelques	mots,	mais	est	néanmoins	fondamentale.	
De	cette	obligation	découlent	les	interdictions	spécifiques	énoncées	au	chiffre	1	du	premier	
alinéa	de	l’article	3	commun.	Elle	vise	à	garantir	que	toutes	les	personnes	qui	ne	participent	

291	 Pour	une	analyse	de	la	nationalité	en	tant	que	critère	prohibé	de	distinction	de	caractère	défavorable	selon	
l’article	3,	voir	la	section	F.2.b.

292	 Pour	une	analyse	détaillée,	voir	Kleffner,	2013c	et	Sivakumaran,	2012,	pp.	246-249.
293	 Voir	CPI,	Ntaganda,	décision	relative	à	la	confirmation	des	charges,	2014,	par.	76-82,	confirmant	les	charges	de	

viol	et	d’esclavage	sexuel	d’enfants	soldats	en	tant	que	crimes	de	guerre	présumés	avoir	été	commis	contre	ces	
derniers	par	la	partie	au	conflit	à	laquelle	ils	appartenaient ;	voir	aussi	Katanga,	décision	relative	à	la	confir-
mation	des	charges,	2008,	par.	248,	notant	que	l’utilisation	d’enfant	soldats	dans	les	hostilités	« peut	être	
commis	par	un	auteur	contre	des	personnes	appartenant	à	son	propre	camp	dans	le	conflit ».	Mais	voir	TSSL,	
Sesay,	jugement,	2009,	par.	1451-1457,	soutenant	que	« le	droit	des	conflits	armés	ne	protège	pas	les	membres	
des	groupes	armés	des	actes	de	violence	commis	à	l’encontre	de	leurs	propres	forces	[traduction	CICR] ».

294	 Voir	C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par. 218	et	219.



CONFLITS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL 171

pas	ou	qui	ne	participent	plus	aux	hostilités	soient	traitées	avec	humanité,	tant	par	 les	
parties	étatiques	que	par	les	parties	non	étatiques	à	des	conflits	armés	non	internationaux.

551	 	 Jean	Pictet	a	écrit,	en	1958,	que	l’obligation	d’accorder	aux	personnes	protégées	un	traite-
ment	humain	« est	le	véritable	leitmotiv	des	quatre	Conventions	de	Genève295 ».	Pour	ce	qui	
est	des	conflits	armés	internationaux,	le	principe	du	traitement	humain	a	été	inscrit	dans	
les	Règlements	annexés	aux	Conventions	de	La	Haye	de	1899	et	1907,	dans	les	Conventions	
de	Genève	qui	ont	suivi	et	dans	le	Protocole	additionnel I296.	Cependant,	pour	les	conflits	
armés	non	internationaux,	il	fut	introduit	pour	la	première	fois	à	l’article	3	commun	et	fut	
par	la	suite	réaffirmé	dans	le	Protocole	additionnel	II297.

b.  Traitement humain

552	 Le	traitement	humain	des	personnes	protégées	en	vertu	de	l’article	3	commun	n’est	pas	
simplement	une	recommandation	ou	un	appel	moral.	Tel	qu’il	ressort	de	l’utilisation	des	
termes	« sera	tenue »,	il	s’agit	d’une	obligation	qu’impose	le	droit	international	aux	parties	
au	conflit.

553	 	 Pour	autant,	le	sens	de	l’expression	« traitement	humain »	n’est	pas	clairement	défini,	
ni	dans	l’article	3	commun,	ni	dans	aucune	autre	disposition	du	droit	humanitaire	conven-
tionnel.	Cependant,	il	ne	s’agit	pas	là	d’une	lacune	de	ces	dispositions.	Le	sens	de	l’expres-
sion	« traitement	humain »	dépend	des	circonstances	de	l’espèce	et	doit	être	déterminée	
au	cas	par	cas,	sur	le	fondement	d’éléments	objectifs	et	subjectifs,	tels	l’environnement,	la	
santé	mentale	et	physique	de	la	personne,	son	âge,	son	origine	sociale,	culturelle,	religieuse	
ou	politique,	ainsi	que	sur	ses	antécédents.	Par	ailleurs,	il	est	de	plus	en	plus	admis	que	les	
femmes,	les	hommes,	les	filles	et	les	garçons	ne	sont	pas	affectés	de	la	même	façon	par	les	
conflits	armés.	La	sensibilité	au	statut	inhérent	à	l’individu,	à	ses	capacités	et	besoins,	y	
compris	au	fait	que	ceux-ci	diffèrent,	au	sein	d’une	société,	entre	les	hommes	et	les	femmes	
en	raison	des	structures	sociales,	économiques,	culturelles	et	politiques,	contribue	à	 la	
compréhension	du	traitement	humain	au	sens	de	l’article	3	commun298.

295	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1956,	p.	219.
296	 Voir	les	Règlements	annexés	aux	Conventions	de	La	Haye	de	1899	et	1907,	article	4 ;	Convention	de	Genève	

sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	1	;	et	Convention	de	Genève.	Aujourd’hui,	voir	en	particulier	Première	
Convention,	 article	 12	 ;	 Deuxième	 Convention,	 article	 12	 ;	 Troisième	 Convention,	 article	 13	 ;	 Quatrième	
Convention,	article	27	;	et	Protocole	additionnel	I,	articles	10	et	75.

297	 Les	règles	formelles	à	cet	effet	datent	du	Code	Lieber	qui	fut	promulgué	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	
international,	à	savoir	la	Guerre	civile	aux	États-Unis	;	voir	Code	Lieber	(1863),	articles	4	et	76.	Voir	également	
la	Déclaration	de	Bruxelles	(1874),	article	23.	L’article	73	du	Code	Lieber	est	une	illustration	frappante	de	l’im-
portance	attribuée	au	traitement	humain :	« Tout	officier	capturé	doit	remettre	son	épée	au	capteur.	Celle-ci	
peut	être	rendue	au	prisonnier,	par	le	commandement,	dans	des	cas	déterminés,	en	signe	d’admiration	pour	
sa	grande	bravoure	ou	d’approbation du traitement humain fait par lui aux prisonniers avant sa capture (nous	sou-
lignons) ».	Voir	l’article	4	du	Protocole	additionnel	II,	première	disposition	du	Titre	II	du	Protocole,	intitulé	
« Traitement	humain ».	En	vertu	de	l’article	5,	par.	1	et	3	du	Protocole	additionnel	II,	l’impératif	de	traitement	
humain	s’applique	également	aux	personnes	« privées	de	liberté	pour	des	motifs	en	relation	avec	le	conflit	
armé,	qu’elles	soient	internées	ou	détenues »	et	aux	personnes	« dont	la	liberté	est	limitée	de	quelque	façon	
que	ce	soit,	pour	des	motifs	en	relation	avec	le	conflit	armé ».

298	 Pour	de	plus	amples	informations	au	sujet	des	impacts	différés	des	conflits	armés,	voir	par	exemple	Lindsey,	
2001,	ou	Lindsey,	Coomaraswamy	et	Gardam,	2005,	ou	comme	source	d’information	parallèle,	Conseil	de	sécu-
rité	des	Nations	Unies,	Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité,	Doc.	NU	S/2002/1154,	
16 octobre	2002.	Il	faut	que	les	femmes	et	les	hommes	soient	effectivement	impliqués	dans	la	planification	et	
la	mise	en	œuvre	des	activités	menées	à	leur	profit.	Il	est	donc	important	de	tenir	compte	des	points	de	vue	des	
hommes	et	des	femmes,	d’origines	et	d’âges	différents,	dans	l’identification	et	l’évaluation	de	ces	questions.	
Pour	plus	d’information,	voir	par	exemple	Tengroth,	Cecilia	et	Lindvall,	Kristina,	IHL and gender - Swedish expe-
riences,	Croix-Rouge	suédoise	et	ministère	suédois	des	affaires	étrangères,	Stockholm,	2015,	Recommandations	
et	Chapitre	6, Checklist	–	a	gender	perspective	in	the	application	of	IHL.
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554	 	 L’introduction,	à	 l’article	3	commun,	d’une	définition	détaillée	du	traitement	humain	
aurait	instauré	un	cadre	qui	risquait	d’être	trop	étroit	et	trop	rigide.	En	soi,	un	tel	cadre	
n’aurait	pas	permis	de	garantir	un	traitement	humain	dans	des	situations	où	des	circons-
tances	particulières	ou	 imprévues	 telles	que	 les	conditions	climatiques,	 les	sensibilités	
culturelles	ou	les	besoins	individuels,	doivent	être	prises	en	compte.	En	même	temps,	le	fait	
de	ne	fournir	aucune	indication	sur	le	sens	à	donner	à	l’expression	« traiter	avec	huma-
nité »	aurait	pu	laisser	trop	de	latitude	aux	parties	à	un	conflit	armé	et	donner	lieu	à	des	
interprétations	incompatibles	avec	les	objectifs	de	cette	règle	fondamentale299.	L’approche	
retenue	pour	l’article	3	commun	fut	de	faire	de	l’impératif	du	traitement	humain,	 l’axe	
central	de	cette	disposition,	tout	en	 l’illustrant	à	 l’aide	d’exemples	d’actes	prohibés.	En	
conséquence,	l’article	3	commun	exige	impérativement	que	les	personnes	qui	ne	participent	
pas	ou	qui	ne	participent	plus	directement	aux	hostilités	soient	traitées	avec	humanité,	en	
toutes	circonstances,	et	ajoute	qu’« à	cet	effet »	les	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’inté-
grité	corporelle,	les	prises	d’otages,	les	atteintes	à	la	dignité	des	personnes	ainsi	que	les	
condamnations	prononcées	et	les	exécutions	effectuées	sans	un	jugement	préalable,	« sont	
et	demeurent	prohibées,	en	tout	temps	et	en	tout	lieu ».

555	 	 La	formulation	« à	cet	effet »	indique	clairement	que	l’obligation	de	traitement	humain	
est	au	cœur	de	l’article	3	commun.	Le	traitement	humain	a	un	sens	qui	lui	est	propre	et	qui	
va	au-delà	de	l’énumération	d’actes	prohibés.	Ces	actes	prohibés	ne	sont	que	des	exemples	
concrets	de	comportements	qui	représentent	incontestablement	des	violations	de	l’obliga-
tion	de	traitement	humain300.

556	 		 Conformément	au	sens	courant	du	terme	« humain »,	ce	qui	est	visé	ici	est	un	traite-
ment	qui	est	« compréhensif	et	compatissant301 »	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	
l’article 3	commun.	Ceci	apparaît	de	manière	plus	directe	dans	la	version	française	du	texte	
où	l’obligation	est	formulée	de	telle	sorte	qu’il	exige	que	les	personnes	protégées	en	vertu	
de	l’article 3	commun	soient	« traitées	avec	humanité ».

557	 	 Selon	la	pratique	des	États,	il	s’agit	d’un	traitement	qui	respecte	la	dignité	inhérente	à	
une	personne	humaine302.	La	jurisprudence	internationale303	reprend	la	même	interpréta-
tion	de	l’expression	« traitement	humain ».	Les	personnes	protégées	en	vertu	de	l’article	3	
commun	ne	doivent	jamais	être	traitées	comme	étant	inférieures	à	d’autres	êtres	humains	
et	leur	dignité,	inhérente	à	la	personne	humaine,	doit	être	respectée	et	protégée.

558	 	 De	plus,	les	interprétations	de	l’obligation	de	traitement	humain	que	les	États	ont	intro-
duites	dans	leurs	manuels	militaires,	leurs	codes	de	conduite	et	leurs	doctrines,	donnent	
de	plus	amples	 indications	sur	ce	que	cette	obligation	 implique,	particulièrement	en	ce	
qui	concerne	 les	personnes	privées	de	 liberté.	Ces	textes	énumèrent	non	seulement	des	
pratiques	incompatibles	avec	la	notion	de	traitement	humain,	mais	fournissent	également	

299	 Voir	par	exemple	TPIY,	Aleksovski,	jugement,	1999,	par.	49 ;	voir	également	Elder,	p.	61	et	Sivakumaran,	2012,	
pp. 257-258.

300	 Cette	approche	a	été	 reprise	dans	 le	Protocole	 II,	article	4,	par.	 1	et	2.	Voir	également	Sivakumaran,	2012,	
pp. 257-258.

301 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	1256.
302	 Voir	par	exemple	Colombie,	décision	de	 la	Cour	constitutionnelle	n° C-291/07,	2007,	section	III-D-5  :	« La	

garantie	générale	de	traitement	humain	consacre	le	principe	général	inhérent	aux	Conventions	de	Genève,	en	
ce	sens	que	l’objet	même	est	la	tâche	humanitaire	de	protéger	l’individu	en	tant	que	personne,	en	sauvegardant	
les	droits	qui	en	découlent	[traduction	CICR] ».	Voir	également	États-Unis,	Naval Handbook,	2007,	par.	11.1-11.2 :	
« Traitement	humain	[…]	Toutes	les	personnes	détenues	seront	:	respectées	en	tant	qu’êtres	humains	[traduc-
tion	CICR] ».

303	 Voir	TPIY,	Aleksovski,	jugement,	1999,	par.	49.
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des	exemples	de	ce	que	cette	obligation	implique.	Ces	exemples	comprennent	notamment	
le	traitement	avec	tout	le	respect	dû	au	sexe	de	la	personne304,	le	respect	des	convictions	
et	pratiques	religieuses305,	la	fourniture	d’une	alimentation	adéquate	et	de	l’eau	potable306 
ainsi	que	de	vêtements307,	les	garanties	d’hygiène	et	de	salubrité308,	la	délivrance	de	soins	
médicaux	adaptés309,	la	protection	contre	la	violence	et	les	dangers	du	conflit	armé310 et des 
contacts	adéquats	avec	le	monde	extérieur311.

c.  En toutes circonstances

559	 Selon	l’article	3	commun,	l’obligation	d’accorder	un	traitement	humain	s’applique	« en	
toutes	circonstances »,	une	formulation	que	l’on	retrouve	également	dans	d’autres	dispo-
sitions	du	droit	humanitaire	conventionnel312.

560	 		 Cette	formulation	met	l’accent	sur	le	fait	que	l’obligation	de	traitement	humain	est	absolue	
et	ne	connaît	pas	d’exceptions.	Aucune	circonstance	ne	peut	justifier	une	dérogation	à	cette	
obligation313.	Bien	que	la	mise	en	œuvre	de	l’obligation,	par	exemple	la	fourniture	d’une	
alimentation	adéquate	ou	de	soins	médicaux,	peut	dépendre	des	circonstances	spécifiques	

304	 Voir	par	exemple	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	9.48	et	9.49 ;	Canada,	Code de conduite du 
personnel des FC,	2002,	pp.	2-9,	par.	5 ;	Djibouti,	Manuel sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme 
applicables au travail du policier,	2004,	p.	23	;	Sri	Lanka,	Manuel militaire,	2003,	par.	1603 ;	et	Turquie,	Manuel du 
droit des conflits armés,	2001,	p.	49.

305	 Voir	par	exemple	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	9.58	;	États-Unis,	Naval Handbook,	2007,	
par.	11.2. ;	Népal,	Manuel de l’armée,	2011,	p. 6 ;	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	2015,	pp.	2-5 ;	Sri	
Lanka,	Manuel militaire,	2003,	par.	1222	;	Tchad,	Manuel de droit international humanitaire,	1996,	p.	28	(version	
datant	d’avant	la	ratification	par	le	Tchad	du	Protocole	additionnel	II)	;	et	Turquie,	Manuel du droit des conflits 
armés,	2001,	p. 158.

306	 Voir	par	exemple	États-Unis,	Naval Handbook,	2007,	par.	11.2. ;	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	
2015,	pp.	2-4	;	Sri	Lanka,	Manuel militaire,	2003,	par.	1221	;	Tchad,	Manuel de droit international humanitaire,	1996,	
p.	28	;	et	Turquie,	Manuel du droit des conflits armés,	2001,	p.	158.

307	 Voir	par	exemple	États-Unis,	Naval Handbook,	2007,	par.	11.2. ;	et	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	
2015,	pp.	2-5.

308	 Voir	par	exemple	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	2015,	p.	2-4. ;	Sri	Lanka,	Manuel militaire,	2003,	
par.	1228	;	Tchad,	Manuel de droit international humanitaire,	1996,	p.	28	;	et	Turquie,	Manuel du droit des conflits 
armés,	2001,	p.	158.

309	 Voir	par	exemple	Canada,	Manuel sur le traitement des prisonniers de guerre,	2004,	p.	1B-4	;	États-Unis,	Naval 
Handbook,	2007,	par. 11.2 ;	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	2015,	pp.	2-5	;	Sri	Lanka,	Manuel mili-
taire,	2003,	par.	1228	;	Tchad,	Manuel de droit international humanitaire,	1996,	p.	28	;	et	Turquie,	Manuel du droit 
des conflits armés,	2001,	pp. 159-160.

310	 Voir	par	exemple	Sri	Lanka,	Manuel militaire,	2003,	par.	1228	;	Tchad,	Manuel de droit international humanitaire,	
1996,	p.	28	;	et	Turquie,	Manuel du droit des conflits armés,	2001,	p.	158.

311	 Voir	par	exemple	États-Unis,	DoD Detainee Program,	Département	de	la	défense	(DoD),	Directive	n°	2310.01E,	
19 août	2014,	section	3(b)(1)	« Policy » ;	Népal,	Manuel de l’armée,	2011,	p.	3  ;	Royaume-Uni,	 Joint Doctrine 
Captured Persons,	2015,	pp.	2-5 ;	Sri	Lanka,	Manuel militaire,	2003,	par.	1228 ;	Tchad,	Manuel de droit inter national 
humanitaire,	 1996,	p.	 28  ;	 et	Turquie,	Manuel du droit des conflits armés,	 2001,	pp.	 159	et	 160.Voir	 également	
Processus	de	Copenhague :	Principes	et	directives,	2012,	par. 	2, 	9 	et 10.

312	 En	ce	qui	concerne	le	traitement,	le	respect	et	la	protection	de	catégories	spécifiques	de	personnes	« en	toutes	
circonstances »,	voir	par	exemple	Première	Convention	articles	12	et	24	;	Deuxième	Convention,	article	12	;	
Troisième	Convention,	article	14 ;	Quatrième	Convention,	article	27	;	Protocole	additionnel	I,	articles	10,	par. 2	
et	75,	par. 1 ;	Protocole	additionnel	II,	articles	4,	par.	1	et	7,	par.	2.	On	retrouve	également	cette	formulation	à	
l’article	1	des	Conventions	de	Genève	et	à	l’article	1,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I,	qui	oblige	les	Hautes	Parties	
contractantes	à	respecter	et	à	faire	respecter	les	Conventions	ou	le	Protocole	« en	toutes	circonstances ».	Au	
regard	de	la	conduite	des	hostilités,	une	obligation	de	respecter	les	règles	assurant	la	protection	des	civils	
contre	les	dangers	découlant	des	opérations	militaires	« en	toutes	circonstances »	figure	à	l’article	51,	par. 1	du	
Protocole	additionnel	I	et	à	l’article	13	du	Protocole	additionnel II.

313	 Voir	par	exemple	États-Unis,	Manual on Detainee Operations,	2014,	pour	ce	qui	est	des	personnes	détenues,	p.	I-1 :	
« Le	traitement	inhumain	des	détenus	est	interdit	par	le	Code	de	justice	militaire	américain,	le	droit	interne,	
le	droit	international	et	par	le	Département	de	la	défense.	En conséquence, il n’y a aucune exception ni dérogation 
à cette exigence de traitement humain [traduction	CICR]	(nous	soulignons) ».	Voir	également	États-Unis,	Naval 
Handbook,	2007,	par.	11.1-11.2.
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du	conflit	armé314,	tel	qu’indiqué	ci-dessus,	le	traitement	accordé	à	une	personne	protégée	
par	l’article	3	commun	ne	doit	jamais	être	en	deçà	d’un	traitement	humain,	puisqu’il	s’agit	
là	d’une	norme	minimale	qui	doit	être	accordée	à	tous	les	êtres	humains315.

561	 	 L’expression	« en	toutes	circonstances »	est	également	vue	comme	admettant	que	la	
nécessité	militaire	ne	peut	pas	être	invoquée	pour	ne	pas	se	conformer	à	l’obligation	d’un	
traitement	humain,	conformément	à	l’article	3	commun316.	Certaines	dispositions	du	droit	
humanitaire	intègrent	explicitement	des	considérations	relatives	à	la	nécessité	militaire	
qui	doivent	être	équilibrées	avec	les	exigences	d’humanité.	Lorsque	ce	n’est	pas	le	cas,	il	
faut	présumer	que	l’équilibre	entre	la	nécessité	militaire	et	l’exigence	d’humanité	a	déjà	
été	intégré	dans	la	règle	et	qu’en	conséquence	la	nécessité	militaire	ne	peut	être	invoquée	
pour	justifier	un	non	respect	de	cette	règle317.	L’obligation	de	traitement	humain	prévue	à	
l’article 3	commun	n’est	soumise	à	aucune	qualification	explicite	fondée	sur	la	nécessité	
militaire.	Les	arguments	fondés	sur	la	nécessité	militaire	ne	justifient	donc	pas	les	actes	ou	
omissions	incompatibles	avec	l’exigence	de	traitement	humain.

562	 	 L’expression	« en	toutes	circonstances »	réaffirme	également	 le	caractère	non	réci-
proque	des	obligations	du	droit	humanitaire,	y	compris	de	l’article	3	commun.	Une	partie	
à	un	conflit	armé	est	liée	par	ses	obligations	de	droit	humanitaire,	indépendamment	du	
comportement	d’une	partie	adverse.	Le	fait	qu’une	partie	à	un	conflit	armé	ne	respecte	pas	
ses	obligations,	ne	dispense	pas	une	autre	partie	de	respecter	les	siennes318.	Une	telle	inter-
prétation	est	confortée	par	l’historique	des	travaux	préparatoires	de	l’article	3	commun.	Tel	
que	souligné	dans	la	section	B,	les	premières	ébauches	de	cet	article	exigeaient	la	réciprocité	
afin	que	le	droit	humanitaire	soit	applicable	entre	les	parties	à	un	conflit	armé	non	inter-
national319.	Cependant,	l’exigence	de	réciprocité	fut	retirée	du	texte	et	c’est	le	contraire	qui	
fut	affirmé	par	l’expression :	« en	toutes	circonstances ».

314	 Voir	par	exemple	Côte	d’Ivoire,	Manuel d’instruction,	2007,	Livre	IV,	p.	14 ;	États-Unis,	Naval Handbook,	2007,	
par. 11.1. ;	et	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	2015,	pp.	2-5	et	2-8 ;	et	Voir	également	Elder,	p. 60.

315	 Voir	par	exemple	TPIY,	Aleksovski,	jugement,	1999,	par.	168,	173	et	182	et,	dans	le	cadre	des	conflits	armés	inter-
nationaux,	Commission	des	réclamations	Érythrée-Éthiopie,	Prisonniers de guerre – Réclamation de l’Érythrée,	
sentence	partielle,	2003,	par.	58,	65,	68	et	138.

316	 Voir	Kleffner,	2013a,	pp.	326-327,	commentant	l’expression	« en	toutes	circonstances »	figurant	à	l’article	12	
de	la	Première	Convention.

317	 Selon	les	mots	du	Tribunal	militaire	international	de	Nuremberg,	dans	le	Procès des otages,	arrêt,	1948,	pp. 66-67,	
« la	nécessité	militaire	ou	l’opportunité	ne	justifient	pas	une	violation	de	règles	positives	[traduction	CICR] ».	
Voir	également	Kalshoven	et	Zegveld,	pp.	32-33	et	84 ;	O’Connell,	pp.	36-38 ;	et	Rogers,	pp.	7-10.

318	 Voir	Condorelli	et	Boisson	de	Chazournes,	p.	19 ;	Moir,	p.	60 ;	et	Sandoz,	Swinarski,	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire 
des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par.	49-51,	qui	commentent	l’expression	« en	toutes	circonstances »	
figurant	à	l’article	1	du	Protocole	additionnel	I.	Voir	également	TPIY,	Kupreškić,	jugement,	2000,	par.	517 :
[L]’argument	du	tu quoque est	fondamentalement	vicié.	Il	présuppose	que	le	droit	humanitaire	se	fonde	sur	
un	échange	bilatéral	strict	de	droits	et	d’obligations.	Au	contraire,	la	grande	majorité	de	ce	corpus	de	règles	
énonce	des	obligations	absolues,	à	savoir	des	obligations	 inconditionnelles	ou,	autrement	dit,	qui	ne	se	
fondent	pas	sur	la	réciprocité.

	 Voir	également	à	cet	égard	l’article	60,	par.	5	de	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969,	qui	empêche	
les	États	de	suspendre	ou	de	mettre	fin,	pour	cause	de	violations	substantielles,	à	toute	disposition	de	traités	
« relatives	à	la	protection	de	la	personne	humaine	contenues	dans	des	traités	de	caractère	humanitaire,	notam-
ment	aux	dispositions	excluant	toute	forme	de	représailles	à	l’égard	des	personnes	protégées	par	lesdits	traités. »

319	 Voir	par	exemple	le	projet	d’article	2,	al.	4	du	projet	de	convention	relative	au	traitement	des	prisonniers	de	
guerre,	adopté	lors	de	la	17e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	à	Stockholm	en	1948	et	utilisé	comme	
base	des	négociations	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949 :
Dans	tous	les	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	(…)	qui	surgiraient	sur	le	ter-
ritoire	d’une	ou	plusieurs	des	Hautes	Parties	contractantes,	chacun	des	adversaires	sera	tenu	d’appliquer	les	
dispositions	de	la	présente	Convention.	L’application,	dans	ces	circonstances,	de	la	Convention	ne	dépendra	
en	aucune	manière	du	statut	juridique	des	Parties	au	conflit	et	n’aura	pas	d’effet	sur	ce	statut.

 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	53-54.	Pour	davantage	de	précisions,	
voir	la	section	B.
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563	 	 Pour	ce	qui	est	des	conflits	armés	non	internationaux,	le	droit	international	ne	contient	
aucune	règle	sur	le	recours	à	la	force	au	sens	du	jus ad bellum.	L’expression	« en	toutes	cir-
constances »	réaffirme	que	la	licéité	du	recours	à	la	force	pour	l’un	ou	l’illicéité	de	l’usage	
de	la	force	par	un	adversaire	ne	justifient	pas	les	violations	du	droit	réglementant	les	condi-
tions	de	cet	usage	de	la	force320.	Alors	qu’en	principe,	la	législation	interne	d’un	État	interdit	
les	actes	de	violence	contre	des	autorités	gouvernementales	ou	entre	des	personnes	sur	son	
territoire,	les	États	ont,	en	général,	le	droit	d’utiliser	la	force	afin	de	rétablir	la	sécurité	et	
l’ordre	publics	sur	leur	territoire321.	Pour	autant,	dès	qu’une	situation	de	violence	atteint	le	
seuil	d’un	conflit	armé	non	international,	toutes	les	parties	à	ce	conflit	doivent	se	conformer	
à	leurs	obligations	conformément	au	droit	humanitaire	conventionnel	et	coutumier.	Qu’un	
État	ou	une	entité	non	étatique,	parties	à	un	conflit	armé	non	international	aient,	ou	pas,	le	
droit	ou	pas	de	prendre	part	à	ce	conflit	en	vertu	du	droit	interne,	n’a	aucune	incidence	sur	
leurs	obligations	en	vertu	du	droit	humanitaire.	Le	droit	humanitaire	applicable	aux	conflits	
armés	non	internationaux	a	précisément	été	élaboré	pour	réglementer	de	telles	situations	
de	violence,	notamment	pour	protéger	toutes	les	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	qui	ne	
participent	plus	directement	aux	hostilités.	Si	l’applicabilité	du	droit	humanitaire	dépendait	
de	la	licéité	ou	de	l’illicéité	du	recours	à	la	force,	ce	but	ne	serait	pas	atteint322.

564	 	 Enfin,	il	est	important	de	noter	que	l’expression	« en	toutes	circonstances »	ne	doit	pas	
être	entendue	comme	signifiant	que	l’article	3	commun,	en	tant	que	disposition	de	droit	
conventionnel,	s’applique	dans	tous	les	conflits	armés,	c’est	à	dire	tant	dans	les	conflits	
armés	internationaux	que	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.	Une	telle	interpréta-
tion	serait	contraire	au	champ	d’application	spécifique	de	l’article	3	commun	qui	est	limité	
aux	conflits	armés	non	internationaux.	Toutefois,	les	règles	fondamentales	du	droit	humani-
taire	énoncées	à	l’article	3	commun	sont	aujourd’hui	considérées	comme	un	« minimum »	
obligatoire	dans	tous	les	conflits	armés	car	ce	sont	des	« considérations	élémentaires	d’hu-
manité323 ».	Toutefois,	le	droit	conventionnel	renferme	davantage	de	règles	détaillées	pres-
crivant	un	traitement	humain	dans	les	conflits	armés	internationaux	que	dans	l’article	3	
commun,	pour	des	personnes	pourtant	exposées	aux	mêmes	vulnérabilités324.

2.  L’interdiction de distinction de caractère défavorable

a.  Introduction

565	 Les	personnes	protégées	par	 le	chiffre	1	de	 l’alinéa	1	de	 l’article	3	commun	doivent,	en	
toutes	circonstances,	être	traitées	avec	humanité	« sans	aucune	distinction	de	caractère	
défavorable	basée	sur	la	race,	la	couleur,	la	religion	ou	la	croyance,	le	sexe,	la	naissance	ou	
la	fortune,	ou	tout	autre	critère	analogue ».

320	 Voir	Bugnion	2003,	p.	173,	qui	fait	référence	à	l’expression	« en	toutes	circonstances »	figurant	à	l’article 1	
commun.

321	 Pour	plus	de	détails,	voir	Bugnion	2003,	pp.	169	et	170.	Pour	un	aperçu	du	débat	sur	la	question	de	savoir	si	
	l’article	51	de	la	Charte	des	Nations	Unies	de	1945	consacre	également	le	droit	des	États	de	recourir	à	la	force,	en	
cas	de	légitime	défense,	contre	des	acteurs	non	étatiques	opérant	depuis	le	territoire	d’un	autre	État,	voir	Tams.

322	 Pour	plus	de	détails,	voir	Bugnion	2003,	pp.	186	et	197	et	Sassòli,	Bouvier	et	Quintin,	pp.	131-139.
323	 C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par.	218-219.
324	 Concernant	l’impératif	de	traitement	humain	des	blessés,	malades	et	naufragés,	voir	article	12,	al.	2	des	Première	

et	Deuxième	Conventions ;	pour	les	prisonniers	de	guerre,	voir	article	13,	al.	1	de	la	Troisième	Convention ;	pour	
les	personnes	civiles	protégées,	voir	article	27,	al.	1	de	la	Quatrième	Convention ;	et	pour	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,	voir	article	75,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I.
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566	 	 Cette	obligation	est	réaffirmée	par	le	Protocole	additionnel	II325.
567	 	 La	réaffirmation	continue	selon	laquelle	certaines	règles	du	droit	humanitaire	doivent	
être	appliquées	sans	distinction	remonte	aux	origines	de	l’élaboration	du	droit	humani-
taire	applicable	aux	conflits	armés	internationaux326.	L’article	4	de	la	Convention	de	Genève	
relative	aux	prisonniers	de	guerre	de	1929	énonça	les	motifs	qui	fondent	l’interdiction	de	
distinction	de	caractère	défavorable	en	droit	humanitaire :	« Des	différences	de	traitement	
entre	les	prisonniers	ne	sont	licites	que	si	elles	se	basent	sur	le	grade	militaire,	l’état	de	
santé	physique	ou	psychique,	les	aptitudes	professionnelles	ou	le	sexe	de	ceux	qui	en	bénéfi-
cient. »	Ainsi,	le	traitement	différencié	n’est	pas	interdit	en	soi	et	peut	même	être	exigé	par	
le	droit	humanitaire.	Le	libellé	de	l’article	3	commun	exprime	cette	approche.	Cependant,	
toute	forme	de	distinction	qui	n’est	pas	justifiée	par	des	situations	et	des	besoins	fonda-
mentalement	différents,	est	interdite327.

b.  Distinction de caractère défavorable

568	 L’article	3	commun	exige	un	traitement	humain	« sans	aucune	distinction	de	caractère	
défavorable ».	Cette	expression	renforce	le	caractère	absolu	de	l’obligation	de	traitement	
humain	énoncé	à	l’article	3	commun.

569	 		 L’article	3	commun	cite	« la	race,	la	couleur,	la	religion	ou	la	croyance,	le	sexe,	la	nais-
sance	ou	la	fortune »	comme	motifs	de	distinction	de	caractère	défavorable	 interdits	à	
l’égard	des	personnes	protégées.	Tel	qu’il	ressort	de	l’ajout,	en	conclusion,	de	l’expression	
« ou	tout	autre	critère	analogue »,	cette	liste	est	seulement	indicative	et	non	exhaustive.	
Toute	distinction	de	caractère	défavorable	fondée	sur	d’autres	motifs,	tels	que	l’âge,	l’état	de	
santé,	le	niveau	d’éducation	ou	les	connexions	familiales	d’une	personne	protégée	en	vertu	
de	l’article	3	commun	est	donc	également	interdite.

570	 	 D’autres	motifs	de	distinction	de	caractère	défavorable	furent	explicitement	ajoutés	au	
premier	paragraphe	de	l’article	2,	du	Protocole	additionnel	II :	la	langue,	les	opinions	poli-
tiques	ou	autres,	l’origine	nationale	ou	sociale,	énumération	encore	une	fois	accompagnée	
par	la	formule	finale	« ou	tous	autres	critères	analogues328 ».	Ces	motifs	constitueraient	
aussi	d’« autres	critères	analogues »	interdits	en	vertu	de	l’article	3	commun.

325	 L’article	2,	par.	1	du	Protocole	additionnel	II	étend	en	fait	l’interdiction	d’une	distinction	de	caractère	défa-
vorable	à	l’application	du	Protocole	dans	son	ensemble.	S’agissant	du	traitement	humain	« sans	aucune	dis-
tinction	de	caractère	défavorable »	des	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	ou	ne	participent	plus	
aux	hostilités,	voir	article	4,	par. 1	du	Protocole	additionnel	II.	Pour	plus	de	détails,	voir	les	commentaires	des	
articles	2	et	4	du	Protocole	additionnel	II.

326	 Voir	Convention	de	Genève	(1864),	article	6	;	Convention	de	Genève	(1906),	article	1 ;	Convention	(X)	de	La	Haye	
(1907)	article	11	;	et	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	1.	Pour	plus	de	détails,	voir	le	
commentaire	de	l’article	12,	section	F.	1.	c.

327	 Pour	les	conflits	armés	internationaux,	l’interdiction	de	distinction	de	caractère	défavorable	est	établie	pour	
les	blessés,	malades	et	naufragés	à	l’article	12	de	la	Première	Convention	et	de	la	Deuxième	Convention	et	à	
l’article 9	du	Protocole	additionnel	I ;	pour	les	prisonniers	de	guerre,	à	l’article	16	de	la	Troisième	Convention ;	
pour	l’ensemble	des	populations	des	pays	en	conflit,	à	l’article	13	de	la	Quatrième	Convention	;	pour	les	per-
sonnes	protégées,	à	l’article	27	de	la	Quatrième	Convention	;	et	pour	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,	à	l’article	75	du	Protocole.

328	 Protocole	additionnel	II,	article	2,	par.	1.	Ces	critères	sont	très	similaires	à	ceux	prévus	à	l’article	2,	par. 1	du	
Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	de	1966 :	« de	race,	de	couleur,	de	sexe,	de	langue,	
de	religion,	d’opinion	politique	ou	de	toute	autre	opinion,	d’origine	nationale	ou	sociale,	de	fortune,	de	nais-
sance	ou	de	toute	autre	situation ».	Pour	une	explication	de	ces	critères,	voir	par	exemple	Nowak,	pp.	47-57.	
Concernant	les	motifs	de	distinction	de	caractère	défavorable	interdits	énumérés	pour	les	conflits	armés	inter-
nationaux,	voir	Première	et	Deuxième	Conventions,	article	12	;	Troisième	Convention,	article 16	;	Quatrième	
Convention	article	27,	al.	3 ;	et	Protocole	additionnel,	articles	9,	par.	1	et	75,	par. 1.
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571	 	 Contrairement	à	d’autres	dispositions	du	droit	humanitaire329,	l’article	3	commun	ne	cite	
pas	la	« nationalité »	comme	un	critère	prohibé330.	Ceci	pourrait	être	vu	comme	la	simple	
traduction	de	la	considération	selon	laquelle,	dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	
des	questions	de	nationalité	sont	moins	fréquemment	soulevées	que	lors	de	conflits	armés	
internationaux.	Toutefois,	ce	n’est	pas	nécessairement	le	cas ;	des	personnes	de	diverses	
nationalités	peuvent	très	bien	être	impliquées	dans	un	conflit	armé	non	international	ou,	
du	moins,	en	être	affectées.	Tout	en	reconnaissant	cet	aspect,	le	Groupe	de	travail	en	charge	
de	l’élaboration	du	projet	de	texte	final	de	l’article	3	commun,	lors	de	la	Conférence	diplo-
matique	de	1949,	a	néanmoins	décidé	de	ne	pas	inclure	la	nationalité	en	tant	que	motif	
prohibé,	étant	donné	qu’il	pourrait	être	parfaitement	légal	pour	un	gouvernement	de	traiter	
les	insurgés	qui	sont	ses	propres	ressortissants	différemment	et	autrement	que	les	étran-
gers	prenant	part	à	une	guerre	civile.	Ces	derniers	pourraient	être	considérés	comme	étant	
coupables	d’une	 infraction	plus	grave	que	celle	commise	par	 les	ressortissants	du	pays	
concerné	ou,	à	l’inverse,	ils	pourraient	être	traités	moins	sévèrement	ou	être	simplement	
expulsés331.

572	 		 Le	fait	de	ne	pas	inclure	la	« nationalité »	dans	la	liste	des	motifs	prohibés	prend	en	
compte,	à	juste	titre,	le	droit	des	États	d’infliger	des	sanctions,	conformément	à	leur	droit	
interne,	à	des	personnes	participant	à	un	conflit	armé	non	international.	Ceci	n’a	cependant	
aucune	incidence	sur	l’impératif	de	traitement	humain	sans	distinction	de	caractère	défa-
vorable	prévu	par	l’article	3	commun.	L’article	3	commun	a	un	caractère	strictement	huma-
nitaire.	Il	ne	limite	pas	le	droit	d’un	État	de	faire	cesser	un	conflit	armé	non	international	ou	
de	sanctionner	la	participation	à	un	tel	conflit.	Il	vise	exclusivement	à	assurer	que	chaque	
personne	qui	ne	participe	pas	ou	qui	ne	participe	plus	de	manière	directe	aux	hostilités,	soit	
traitée	avec	humanité.	Dans	l’analyse	judiciaire	interne	d’un	conflit	armé	non	international,	
la	nationalité	peut	être	considérée	comme	une	circonstance	aggravante	ou	atténuante,	mais	
elle	ne	peut	être	considérée	comme	affectant	de	quelque	manière	que	ce	soit	l’obligation	de	
traitement	humain	prévue	par	le	droit	humanitaire.	Soumettre	les	ressortissants	étrangers,	
dans	un	conflit	armé	non	international,	à	un	traitement	inhumain	est	incompatible	avec	
l’article	3	commun332.	Alors	que,	pour	les	raisons	énoncées	plus	haut,	la	Conférence	diplo-
matique	de	1949	n’a	pas	incorporé	la	nationalité	à	la	liste	des	critères	prohibés,	ce	motif	

329	 Pour	 ce	 qui	 est	 des	 conflits	 armés	 internationaux,	 voir	 Première	 et	 Deuxième	 Conventions,	 article	 12,	 et	
Troisième	Convention,	article	16.

330	 L’article	2,	par.	1	du	Protocole	additionnel	II,	tout	comme	les	articles	9,	par.	1	et	75,	par.	1	du	Protocole	addi-
tionnel	I	et	l’article	2,	par.	1	du	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	de	1966,	font	référence	à	
« l’origine	nationale »,	introduisant	ainsi	un	concept	relié	à	la	nationalité,	qui	n’est	pourtant	pas	la	nationalité	
en	tant	que	telle	;	voir	par	exemple	Sivakumaran,	2012,	p.	259.	Cependant,	au	regard	du	Pacte	international,	
l’origine	nationale	a	été	interprétée	comme	se	superposant	aux	critères	de	race,	de	couleur	et	d’origine	ethnique,	
plutôt	que	comme	se	référant	à	la	nationalité	en	tant	que	telle,	celle-ci	étant	couverte	par	« d’autres	statuts » ;	
pour	un	résumé	de	cette	discussion,	voir	par	exemple	Nowak,	pp.	54-55,	avec	d’autres	références.	

331 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	89.
332	 Les	mêmes	considérations	s’appliquent	aux	« opinions	politiques	ou	toute	autre	opinion »,	explicitement	énu-

mérées	à	 l’article	2,	par.  1	du	Protocole	additionnel	 II	en	tant	que	motif	prohibé	de	distinction	à	caractère	
défavorable	et	sous-entendu	dans	l’interdiction,	à	l’article	3	commun,	de	distinction	à	caractère	défavorable	
fondée	sur	« tout	autre	critère	analogue ».	Les	«	opinions	politiques	ou	toute	autre	opinion »	d’une	personne	
protégée	en	vertu	de	l’article	3	commun,	menant	par	exemple	cette	personne	à	participer	activement	à	un	conflit	
armé	non	international,	ou	à	prêter	allégeance	à	l’une	des	parties	au	conflit,	pourrait	avoir	des	conséquences	
conformément	au	droit	interne.	Cela	n’a	toutefois	aucun	intérêt	eu	égard	à	l’obligation	absolue	des	parties	au	
conflit	de	traiter	cette	personne	avec	humanité	conformément	à	l’article 3	commun.	Contrairement	à	la	natio-
nalité,	la	question	des	opinions	politiques	ou	de	toute	autre	opinion	ne	fut	pas	spécifiquement	abordée	lors	de	
la	Conférence	diplomatique	de	1949.
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doit	toutefois	être	considéré	comme	étant	couvert	par	le	concept	de	« tout	autre	critère	
analogue »,	selon	l’article	3	commun333.

573	 	 Pour	être	pleinement	efficace,	l’interdiction	de	toute	« distinction	de	caractère	défavo-
rable »	figurant	à	l’article	3	commun	doit	être	entendue	comme	visant	non	seulement	des	
traitements	défavorables	infligés	à	certaines	personnes	protégées	par	l’article	3	commun,	
mais	aussi	des	mesures	apparemment	neutres	qui	ont	pour	effet	d’affecter	certaines	per-
sonnes	de	manière	défavorable.	Pour	les	personnes	entrant	dans	le	champ	de	protection	
de	l’article	3	commun,	cela	ne	fait	aucune	différence	qu’elles	aient	été	directement	visées	
par	le	traitement	inhumain	ou	que	celui-ci	soit	une	conséquence	indirecte	des	politiques	
générales334.	Une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	devra	donc,	lorsqu’elle	adopte	
des	politiques	générales,	prendre	en	compte	leurs	conséquences	possibles	sur	toutes	les	
personnes	qui	en	sont	affectées	et	qui	sont	protégées	par	l’article	3	commun.

c.  Distinction non défavorable

574	 Comme	 indiqué	 ci-dessus,	 l’article	 3	 commun,	 comme	 les	 autres	 dispositions	 du	droit	
humanitaire,	n’interdit	pas	les	distinctions	en	tant	que	telles.

575	 	 Il	 n’interdit	 pas	 de	 distinctions	 non	 défavorables,	 c’est-à-dire	 des	 distinctions	 qui	
sont	justifiées	par	des	situations	et	par	des	besoins	de	personnes	protégées	par	l’article	3	
commun,	qui	sont	fondamentalement	différents.

576	 		 Ceci	permet	un	traitement	différencié	qui,	en	réalité,	a	pour	objectif	d’accorder	un	traite-
ment	humain	à	une	personne.	Bien	que	l’obligation	juridique	de	traitement	humain	prévue	
par	l’article	3	commun	soit	absolue,	les	moyens	de	parvenir	à	un	tel	traitement	doivent	
être	adaptés	aux	besoins	spécifiques	d’une	personne335.	Le	traitement	humain	accordé	à	
une	personne	n’est	pas	nécessairement	suffisant	pour	être	considéré,	pour	une	autre	per-
sonne,	comme	un	traitement	humain.	Par	conséquent,	l’article	3	commun	n’interdit	pas	un	
traitement	différencié	si	celui-ci	est	véritablement	nécessaire	pour	accorder	un	traitement	
humain336.

577	 		 L’article	3	commun	ne	mentionne	pas	spécifiquement	les	motifs	possibles	qui	justifie-
raient	la	différence	de	traitement	entre	les	personnes	qu’il	protège.	Toutefois,	ces	motifs	
figurent	dans	de	nombreuses	autres	dispositions	du	droit	humanitaire.	En	particulier,	l’état	

333	 En	 ce	qu’il	ne	mentionne	pas	 la	nationalité	 comme	un	 critère	 interdit,	 l’article	 3	 commun	est	 analogue	à	
	l’article 27,	al.	3	de	la	Quatrième	Convention	qui	interdit	toute	distinction	de	caractère	défavorable	à	l’encontre	
des	personnes	protégées.	Considérant	que	l’applicabilité	de	certaines	dispositions	de	la	Quatrième	Convention	
dépendent	en	fait	de	la	nationalité	d’une	personne,	la	Conférence	diplomatique	de	1949	a	omis	d’inclure	la	natio-
nalité	dans	la	liste	de	critères	de	l’article	27,	al.	3 :	« le	terme	“nationalité”	n’a	pas	été	incorporé	à		l’article	25	
[finalement	adopté	comme	l’article	27]	pour	la	raison	que	les	mesures	d’internement	ou	restrictives	de	liberté	
sont	prises	envers	les	personnes	de	nationalité	ennemie	précisément	en	raison	de	leur	nationalité » ;	voir	
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p. 625.	Quoi	qu’il	en	soit,	comme	dans	le	cas	
de		l’article 3	commun,	l’obligation	absolue	de	traitement	humain	figurant	à	l’article	27,	al. 1	de	la	Quatrième	
Convention	 existe	 indépendamment	 de	 ces	 considérations.	 Pour	 plus	 de	 détails,	 voir	 le	 commentaire	 de	
	l’article 27	de	la	Quatrième	Convention.

334	 Un	exemple	de	ce	dernier	cas	serait	la	distribution	de	rations	alimentaires	normalisées	aux	personnes	privées	
de	liberté	qui,	tout	en	ayant,	généralement,	une	valeur	nutritive	appropriée,	pourraient	s’avérer	insuffisantes	
ou	intolérables	d’un	point	de	vue	culturel	pour	certains.

335	 Au	regard	du	droit	international	des	droits	de	l’homme,	on	se	réfère	couramment	au	concept	d’égalité	réelle	
plutôt	que	formelle.	Dans	Thlimmenos c. Grèce,	la	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme	a	jugé,	au	sujet	de	
l’article	14	de	la	Convention	européenne	de	1950	sur	les	droits	de	l’homme,	que	« [l]e	droit	de	jouir	des	droits	
garantis	par	la	Convention	sans	être	soumis	à	discrimination	est	également	transgressé	lorsque,	sans	justi-
fication	objective	et	raisonnable,	les	États	n’appliquent	pas	un	traitement	différent	à	des	personnes	dont	les	
situations	sont	sensiblement	différentes »	(arrêt,	2000,	par.	44).

336	 Voir	par	exemple	Pejic,	2001,	p.	186.
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de	santé,	l’âge	ou	le	sexe	d’une	personne	sont	traditionnellement	reconnus	comme	justi-
fiant,	et	même	exigeant,	un	traitement	différencié337.	Par	exemple,	afin	de	garantir	la	survie,	
la	gravité	des	blessures	ou	de	la	maladie	d’une	personne	peut	nécessiter	que	cette	personne	
bénéficie	d’un	traitement	médical	en	priorité	et	qu’elle	passe	avant	une	autre	personne	
moins	gravement	blessée	ou	malade338.	L’âge	d’une	personne	privée	de	liberté	peut	néces-
siter	un	traitement	approprié,	par	exemple	au	regard	du	type	de	nourriture	ou	de	soins	
médicaux	fournis	;	et	les	femmes	enceintes	ou	qui	allaitent	en	détention	peuvent	aussi	avoir	
besoin	d’une	nourriture	adaptée	et	des	soins	médicaux	ou	des	ajustements	dans	l’organisa-
tion	et	l’équipement	de	leur	logement.

578	 	 Un	 traitement	 distinct	 non	 défavorable	 pourrait	 aussi	 être	 inspiré	 par	 une	 prise	 de	
conscience	que,	dans	une	société,	l’environnement	social,	économique,	culturel	ou	poli-
tique,	forge	des	rôles	ou	des	modèles	avec	des	statuts,	des	besoins	et	des	capacités	spéci-
fiques,	qui	diffèrent	selon	l’âge	et	les	antécédents	des	femmes	et	des	hommes.	Le	fait	de	
prendre	en	compte	ces	considérations	n’est	pas	une	violation	de	l’interdiction	de	distinction	
défavorable,	mais	contribue	à	traiter	avec	humanité	l’ensemble	des	personnes	protégées	par	
l’article	3	commun339.

579	 	 Une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	peut	toujours	choisir	d’accorder	un	trai-
tement	allant	au-delà	des	règles	minimales	de	traitement	humain.	Cependant,	l’article	3	
commun	ne	fixe	aucune	obligation	juridique	à	cet	égard.

580	 	 En	tout	état	de	cause,	un	traitement	accordé	à	certaines	personnes	qui	va	au-delà	des	
règles	minimales	de	traitement	humain,	ne	doit,	en	aucun	cas,	avoir	pour	effet	de	dénier	le	
traitement	humain	de	toutes	les	autres	personnes	protégées	par	le	chiffre	1	de	l’alinéa	1	de	
l’article	3	commun.

G.  CHIFFRE 1 : LES ACTES INTERDITS PAR L’ARTICLE 3 COMMUN

1.  Introduction

581	 Cet	alinéa	est	introduit	par	la	phrase	« [à]	cet	effet,	sont	et	demeurent	prohibées,	en	tout	
temps	et	en	tout	lieu,	à	l’égard	des	personnes	mentionnées	ci-dessus ».	Les	premiers	mots	
de	cette	phrase	–	« [à]	cet	effet »	–	réaffirment	que	les	interdictions	énoncées	par	le	pré-
sent	alinéa	sont	destinées	à	garantir	le	traitement	humain	de	toutes	les	personnes	relevant	
de	son	champ	de	protection.

337	 Voir,	pour	ce	qui	est	des	conflits	armés	non	internationaux,	l’article	4,	par.	3	du	Protocole	additionnel	II :	« Les	
enfants	recevront	les	soins	et	l’aide	dont	ils	ont	besoin ».	S’agissant	des	conflits	armés	internationaux,	voir	par	
exemple,	Première	et	Deuxième	Conventions,	article	12,	al.	3	et	4 ;	Troisième	Convention,	article	16 ;	Quatrième	
Convention,	article	27,	al.	2	et	3 ;	et	Protocole	additionnel	I,	articles	76	et	77-78.	Voir	aussi	les	dispositions	
réglementant	le	prononcé	et	l’exécution	de	la	peine	de	mort	sur	des	personnes	âgées	de	moins	de	18	ans,	les	
femmes	enceintes	et	les	mères	d’enfants	en	bas	âge/jeunes	enfants :	Protocole	additionnel	II, article	6,	par.	4 ;	
Quatrième	Convention,	article	68,	par.	4 ;	et	Protocole	additionnel	I,	articles	77,	par.	5	et 76,	par.	3.	Voir	aussi	
Rona	et	McGuire,	p.	195.

338	 Pour	plus	de	détails,	voir	section	G.
339	 En	autorisant	et,	en	fait,	en	exigeant	une	distinction	qui	ne	soit	pas	défavorable,	mais	favorable	aux	personnes	

concernées,	afin	qu’elles	puissent	bénéficier	pleinement	d’un	traitement	humain,	le	droit	humanitaire	ne	diffère	
pas	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	dans	son	approche	à	propos	du	principe	de	non	discrimination ;	
voir	par	exemple	Comité	des	droits	de	l’homme,	Observation générale n° 18 : Non-discrimination,	10	novembre	1989,	
par.	7-8	et	13.
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582	 	 En	outre,	l’expression	« sont	et	demeurent	prohibées »	réaffirme	que	les	interdictions	
sont	absolues	et	qu’elles	ne	tolèrent	aucune	exception.

583	 	 L’expression	« en	tout	temps	et	en	tout	lieu »	se	réfère	à	la	portée	géographique	et	tem-
porelle	de	l’application	de	l’article	3	commun340.	La	référence	« aux	personnes	mentionnées	
ci-dessus »	fait	référence	aux	personnes	protégées	par	le	chiffre	1	de	cet	alinéa341.

2.  Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre 
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures 
et supplices

a.  Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle

i. Introduction

584	 Les	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle	figurent	au	premier	rang	des	actes	
spécifiquement	 interdits	par	 l’article	3	 commun.	La	position	privilégiée	donnée	à	cette	
interdiction,	souligne	son	importance	fondamentale	pour	assurer	un	traitement	humain.

585	 		 L’article	3	commun	protège	les	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	qui	ne	participent	plus	
aux	hostilités342.	C’est	donc	la	raison	pour	laquelle	l’article	interdit	les	atteintes	portées	à	
leurs	vies	et	à	leur	intégrité	corporelle.	De	telles	atteintes	n’ont	aucune	incidence	sur	les	
opérations	ou	les	capacités	militaires	de	l’ennemi.	Les	atteintes	aux	personnes	ne	procurent	
aucun	avantage	militaire343.	Le	fait	d’ôter	gratuitement	la	vie	ou	de	porter	atteinte	à	l’inté-
grité	physique	ou	mentale	d’une	personne	est	inconciliable	avec	l’impératif	de	traitement	
humain	qui	est	à	l’origine	de	l’article	3	commun.

586	 	 L’interdiction	des	atteintes	portées	à	 la	vie	et	à	 l’intégrité	corporelle	est	réaffirmée	à	
	l’article	4,	paragraphe	2,	alinéa	a),	du	Protocole	additionnel	II.

587	 	 L’article	3	commun	illustre	 l’interdiction	des	atteintes	portées	à	 la	vie	et	à	 l’intégrité	
corporelle	en	citant	« notamment	le	meurtre	sous	toutes	ses	formes,	les	mutilations,	les	
traitements	cruels,	tortures	et	supplices	(nous	soulignons) »	comme	des	actes	prohibés.	
Ceci	signifie	que	les	actes	qui	ne	sont	pas	mentionnés	dans	cette	liste	peuvent	aussi	tomber	
sous	cette	interdiction	plus	générale.	Un	acte	qui,	par	exemple,	ne	constitue	pas	un	acte	de	
torture	ou	de	traitement	cruel	peut	tout	de	même	être	prohibé	car	il	constitue	une	atteinte	
portée	à	l’intégrité	corporelle.

588	 		 Les	 traités	 internationaux	 et	 régionaux	 relatifs	 aux	 droits	 de	 l’homme,	 dans	 leurs	
domaines	 d’application	 respectifs,	 exigent	 le	 respect	 du	 droit	 à	 la	 vie344	 et	 du	 droit	 à	

340	 Pour	plus	de	détails,	voir	les	sections	C.3	et	C.4.
341	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	E.
342	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	E.
343	 Comme	formulé	succinctement	dans	le	préambule	de	la	Déclaration	de	Saint-Pétersbourg	de	1868,	bien	que	

dans	le	cas	de	conflits	armés	internationaux,	« le	seul	but	légitime	que	les	États	doivent	se	proposer,	durant	la	
guerre,	est	l’affaiblissement	des	forces	militaires	de	l’ennemi	;	…	à	cet	effet,	il	suffit	de	mettre	hors	de	combat	
le	plus	grand	nombre	d’hommes	possible ».

344	 Voir	par	exemple	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	6 ;	Convention	euro-
péenne	des	droits	de	l’homme	(1969),	article	2 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	
article	4 ;	et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	4.
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l’intégrité	de	la	personne345.	En	général,	ces	instruments	n’autorisent	pas	de	dérogation	à	
ces	droits	en	cas	de	danger	public	exceptionnel346.

ii. Les valeurs protégées : la vie et l’intégrité corporelle

589	 La	première	valeur	protégée	par	l’interdiction	des	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	
corporelle	est	la	vie	humaine.	Cette	interdiction	souligne	toute	l’importance	du	respect	de	
la	vie	des	personnes	qui	bénéficient	de	la	protection	de	l’article	3	commun.	Lorsque	même	
leurs	vies	ne	sont	pas	respectées,	le	but	suprême	de	la	disposition,	le	traitement	humain,	ne	
peut	pas	être	atteint347. 

590	 	 La	deuxième	valeur	protégée	par	cette	interdiction	est	l’« intégrité	corporelle ».	Le	texte	
de	la	version	anglaise	de	l’article	3	commun	(« violence	to	life	and	person »)	ne	précise	pas	
si	l’interdiction	couvre	uniquement	l’intégrité	physique	de	la	personne	ou	si	elle	s’applique	
également	à	l’intégrité	mentale	d’une	personne.	Dans	la	version	française	qui	fait	également	
foi,	la	formulation	est	plus	précise	(« atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle »),	
laissant	supposer	que	l’intégrité	mentale	d’une	personne	est	exclue	du	champ	de	protec-
tion	de	l’interdiction	des	atteintes	à	l’intégrité	corporelle	figurant	à	l’article	3	commun.	
L’article 4,	paragraphe	2	du	Protocole	additionnel	II	interdit	expressément	« les	atteintes	
portées	…	à	la	santé	et	au	bien-être	physique ou mental des	personnes	(nous	soulignons) ».	
Ceci	pourrait,	d’une	part,	être	entendu	comme	établissant	que	les	atteintes	portées	à	l’in-
tégrité	corporelle	comprennent	également	les	atteintes	portées	à	l’intégrité	mentale	d’une	
personne	ou,	d’autre	part,	être	perçu	comme	indiquant	que	les	atteintes	portées	à	l’intégrité	
mentale	ont	été	volontairement	exclues	de	l’interdiction	des	atteintes	portées	à	l’intégrité	
corporelle	telle	qu’elle	figure	à	l’article	3	commun348.	Toutefois,	aujourd’hui,	il	est	largement	
admis	que	l’interdiction	de	la	torture	et	des	traitements	cruels	figurant	à	l’article	3	commun	
– exemples	concrets	de	l’interdiction	des	atteintes	à	l’intégrité	corporelle –	vise	des	actes	
portant	atteinte	à	l’intégrité	mentale	de	la	personne349.

iii. Les comportements interdits : les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle

591	 L’article	3	commun	interdit	les	« atteintes »	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle	des	
individus	relevant	de	sa	protection ;	il	ne	définit	pas	le	sens	du	mot	« atteintes ».

592	 	 L’interdiction	des	atteintes	portées	à	 la	vie	et	à	 l’intégrité	corporelle	couvre	évidem-
ment	les	atteintes	qui	entraînent	la	mort	ou	les	blessures	chez	une	personne	protégée	par	
	l’article 3	commun.	La	transgression	de	l’interdiction	des	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’in-
tégrité	corporelle	n’est	toutefois	pas	subordonnée	au	fait	de	savoir	si	la	victime	est	décédée.	

345	 Certains	instruments	relatifs	aux	droits	de	l’homme	protègent	explicitement	le	droit	à	l’intégrité	de	la	personne,	
tandis	que	d’autres	instruments	ne	l’abordent	que	sous	l’angle	d’interdictions,	plus	spécifiques,	de	torture	ou	de	
peines	ou	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants.	Voir	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	
(1966),	article	7 ;	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	(1950),	article 3 ;	Convention	américaine	relative	aux	
droits	de	l’homme	(1969),	article	5 ;	et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	4.

346	 Voir	par	exemple	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	4	;	Convention	euro-
péenne	des	droits	de	l’homme	(1950),	article	15	;	et	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	
article	27.	Il	est	cependant	important	de	souligner	que,	conformément	à	l’article	15,	par.	2	de	la	Convention	euro-
péenne,	des	dérogations	au	droit	à	la	vie	ne	sont	pas	interdites	«	pour	le	cas	de	décès	résultant	d’actes	licites	de	
guerre	»	;	voir	aussi,	dans	ce	contexte,	l’article	2,	par.	2,	al.	c),	de	la	Convention	européenne.	La	Charte	africaine	
des	droits	l’homme	et	des	peuples	de	1981	ne	contient	aucune	clause	dérogatoire.

347	 Voir	Nowak,	p.	121,	avec	d’autres	références,	qui	souligne	que	dans	le	contexte	du	droit	international	des	droits	
de	l’homme	:	« Le	droit	à	la	vie	a	bien	été	caractérisé	en	tant	que	droit	suprême	de	l’homme,	…	car,	sans	garantie	
effective	de	ce	droit,	tous	les	autres	droits	de	l’être	humain	seraient	dépourvus	de	sens	[traduction	CICR] ».

348	 Voir	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann,	par.	4532,	ainsi	que	Zimmermann	et	Geiss,	par.	888.
349	 Pour	plus	de	développements,	voir	les	sections	G.2.d	et	G.2.e.
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Dans	de	nombreux	cas,	un	acte	qui	porte	atteinte	à	 la	vie	 sans	entraîner	 la	mort	de	 la	
victime,	conduira,	a minima,	à	une	certaine	atteinte	à	son	intégrité	physique	ou	mentale,	
tombant	ainsi	sous	l’interdiction	des	atteintes	portées	à	l’integrité	corporelle.

593	 		 Compte	tenu	du	but	de	l’interdiction	des	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle	
– assurer	un	traitement	humain	des	personnes	ne	participant	pas,	ou	plus,	directement	aux	
hostilités –	l’interdiction	doit	également	être	entendue,	selon	les	circonstances,	comme	
englobant	les	omissions.	Par	exemple,	laisser	les	personnes	sous	sa	responsabilité	mourir	de	
faim	en	ne	leur	fournissant	pas	de	nourriture,	ou	laisser	ces	personnes	mourir	ou	continuer	
à	souffrir	de	blessures	ou	de	maladie	en	omettant	de	leur	prodiguer	des	soins	médicaux,	
tout	en	ayant	la	possibilité	de	le	faire,	est	 incompatible	avec	l’obligation	de	traiter	avec	
humanité350.

594	 	 Comme	ceci	ressort	du	terme	« exécutions »	employé	à	la	lettre d)	du	chiffre	1,	l’article 3	
commun	n’interdit	pas	la	peine	de	mort	contre	les	personnes	entrant	dans	son	champ	de	
protection.	Toutefois,	cet	alinéa	exige	que	la	peine	de	mort	soit	prononcée	et	que	l’exécution	
soit	effectuée	seulement	après	« un	jugement	préalable,	rendu	par	un	tribunal	régulière-
ment	constitué,	assorti	des	garanties	judiciaires	reconnues	comme	indispensables	par	les	
peuples	civilisés351 ».	Non	seulement	des	condamnations	à	mort	ou	des	exécutions	qui	ne	
respecteraient	pas	ces	prescriptions	strictes,	violeraient	la	lettre	d) du	chiffre	1,	mais	elles	
constitueraient	de	surcroît	une	atteinte	illicite	à	la	vie	au	sens	de	la	lettre	a)	du	chiffre 1352.

595	 		 L’article	3	commun	n’interdit	pas	spécifiquement	les	peines	corporelles.	Cette	interdiction	
figure	toutefois	explicitement	à	l’article	4,	paragraphe	2,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel	
II	qui	interdit	« les	atteintes	portées	à	la	vie,	à	la	santé	et	au	bien-être	physique	ou	mental	
des	personnes,	en	particulier	le	meurtre,	de	même	que	les	traitements cruels tels que la	tor-
ture,	les	mutilations	ou	toutes	formes	de	peines corporelles (nous	soulignons) ».	Ceci	pourrait	
être	vu	comme	un	indice	montrant	que	les	peines	corporelles	sont	explicitement	interdites	
par	le	Protocole	additionnel	II	et	qu’elles	ne	le	sont	pas	par	l’article	3	commun353.	Toutefois,	
l’article	3	commun	mentionne	spécifiquement	l’interdiction	des	traitements	cruels,	la	caté-
gorie	sous	laquelle,	l’article	4,	paragraphe	2,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel	II	cite	les	
peines	corporelles	à	titre	d’exemple.	En	outre,	pour	autant	qu’elles	remplissent	les	condi-
tions	exigées	pour	être	qualifiées,	par	exemple,	de	mutilation	ou	de	torture,	les	peines	cor-
porelles	seraient	également	prohibées	par	ces	interdictions	figurant	à	l’article	3	commun354.

350	 À	propos	de	l’omission,	voir	le	commentaire	de	l’article	50,	par.	2954.
351	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	G.5.
352	 Au	regard	d’un	conflit	armé	international,	voir	Dörmann,	2003,	pp.	40-41,	qui	note,	en	ce	qui	concerne	le	crime	

de	guerre	d’« homicide	intentionnel »	prévu	à	l’article	8,	par.	2,	al.	a),	i)	du	statut	de	la	CPI	de	1998,	que	les	
comportements	suivants	ont	été	 jugé	constitutifs	d’un	crime	de	guerre :	« [T]uer	en	l’absence	d’un	procès	
(équitable)…	La	décision	et	 l’exécution	d’une	peine	de	mort	 illicite,	 c’est-à-dire	 contraire	notamment	aux	
articles 100.2,	107	CG	III	[Troisième	Convention	de	Genève]	en	ce	qui	concerne	les	prisonniers	de	guerre,	et	des	
articles	68,	71,	74,	75	CG	IV	[Quatrième	Convention	de	Genève]	en	ce	qui	concerne	les	civils,	…	constituent	éga-
lement	des	cas	d’homicide	intentionnel	[traduction	CICR] ».

353	 L’historique	des	travaux	préparatoires	de	l’article	4	du	Protocole	additionnel	II	pourrait	soutenir	cette	conclu-
sion :	contrairement	à	d’autres	parties	de	l’article	4,	par.	2,	al.	a)	du	Protocole,	l’introduction	de	la	référence	aux	
peines	corporelles	donna	lieu	à	des	discussions	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1974-1977,	certaines	délé-
gations	préférant	une	interdiction	de	« toutes	formes	de	peines	corporelles »,	en	faisant	valoir	que	les	peines	
corporelles	comprendraient	l’emprisonnement	et	notant	que	les	peines	corporelles	étaient	« une	forme	de	châ-
timent	reconnue	dans	de	nombreuses	législations	nationales » ;	voir	notamment,	Actes de la Conférence diplo-
matique de Genève de 1974-1977,	vol.	VIII,	pp.	451-461,	par.	5	et	12	et	vol. X,	pp.	51-52,	par.146-147	et	pp. 105-106.

354	 S’agissant	des	conflits	armés	internationaux,	une	interdiction	explicite	des	peines	corporelles	contre	des	per-
sonnes	protégées	avait	déjà	été	introduite	à	l’article	46	de	la	Convention	de	Genève	relative	aux	prisonniers	de	
guerre	de	1929	et,	par	la	suite,	à	l’article	87	de	la	Troisième	Convention,	à	l’article	32	de	la	Quatrième	Convention	
et	à	l’article	75,	par.	2,	al.	a),	iii)	du	Protocole	additionnel	I.
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b.  Le meurtre

596	 Le	premier	exemple	donné	d’« atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle »	figurant	
à	l’article	3	commun	est	« le	meurtre	sous	toutes	ses	formes ».	L’interdiction	du	meurtre	est	
réaffirmée	à	l’article	4,	paragraphe	2,	alinéa	a),	du	Protocole	additionnel	II.	Il	fait	également	
partie	du	droit	international	coutumier355.

597	 		 Ni	l’article	3	commun,	ni	les	autres	dispositions	du	droit	humanitaire	ne	définissent	le	
« meurtre ».	Il	a	été	affirmé	que	« [l]e	meurtre	est	un	crime	qui,	dans	le	droit	national	de	
tous	les	États,	a	une	signification	claire	et	bien	définie.	Cet	acte	prohibé	n’appelle	pas	de	
plus	amples	explications356 ».	Cependant,	les	conceptions	de	la	notion	de	meurtre	varient	
selon	les	législations	internes,	influencées	par	la	tradition	du	droit	pénal	national357. Il est 
donc	utile	de	noter	que	l’article	3	commun	interdit	le	meurtre	« sous	toutes	ses	formes ».	
Ceci	montre	que	l’interdiction	du	meurtre	figurant	à	l’article	3	commun	ne	doit	pas	être	
interprétée	de	manière	restrictive.

598	 	 Les	 violations	 de	 l’article	 3	 commun,	 y	 compris	 le	 « meurtre  »	 des	 personnes	 ne	
participant	pas	ou	ne	participant	plus	directement	aux	hostilités,	ont	toujours	été	poursuivies	
conformément	à	l’article	3	du	Statut	du	TPIY	de	1993	(violations	des	lois	ou	coutumes	de	la	
guerre)358.	Selon	le	TPIY,	« on	ne	saurait	tracer	une	ligne	de	démarcation	entre	l’	“homicide	
intentionnel”	et	le	“meurtre”	qui	affecte	le	contenu359 »,	la	seule	différence	étant	que	« dans	
l’article	3,	 l’infraction	ne	doit	pas	nécessairement	viser	une	“personne	protégée”	mais	
simplement	des	“personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités”360 ».	Cette	
approche	fut	réaffirmée	dans	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	de	2002	qui,	pour	les	crimes	
d’« homicide	intentionnel »	dans	les	conflits	armés	internationaux	et	le	« meurtre »	dans	
les	conflits	armés	non	internationaux,	a	adopté	des	éléments	pratiquement	identiques,	sauf	
pour	les	victimes	de	ces	crimes361.	Dès	lors,	il	est	possible	de	se	référer	à	la	jurisprudence	
internationale	 sur	 l’«  homicide	 intentionnel  »	 pour	 la	 définition	 juridique	 du	 terme	
« meurtre »	et	vice	versa362.

599	 		 Sur	le	fondement	de	ce	qui	précède,	les	éléments	suivants	de	l’interdiction	de	« meurtre »,	
figurant	à	l’article	3	commun,	peuvent	être	identifiés :
–		il	est	interdit	de	tuer	ou	de	causer	la	mort	d’une	personne	protégée	en	vertu	de	l’article	3	
commun363 ;

–		on	entend	par	« meurtre »	prohibé	l’homicide	intentionnel	ou	le	fait	de	causer	la	mort	de	
telles	personnes	intentionnellement,	ainsi	que	l’homicide	ou	le	fait	de	causer	leur	mort	

355	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	89.
356	 Voir	Projet	de	code	des	crimes	contre	la	paix	et	la	sécurité	de	l’humanité	de	la	CDI	(1996),	p.	50,	considérant	le	

« meurtre »	comme	un	crime	contre	l’humanité.
357	 Pour	un	aperçu	de	certains	systèmes,	voir	par	exemple	Horder.
358	 Voir	par	exemple	TPIY,	Mucić,	jugement,	1998,	par.	316.
359 Ibid.	par.	422.
360	 TPIY,	Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	233.	
361	 Voir	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	a),	i)	et	c),	i).
362	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	5,	section	D.1.
363	 Voir	par	exemple	TPIY,	Mucić,	jugement,	1998,	par.	424	;	TPIY,	Jelisić,	jugement,	1999,	par.	35	;	TPIY,	Blaškić,	

jugement,	2000,	par.	153	;	TPIY,	Kordić et Čerkez,	arrêt,	2004,	par.	36-37	;	TPIY,	Blagojević et Jokić,	jugement,	2005,	
par.	556	;	TPIY,	Limaj,	jugement,	2005,	par.	241	;	TPIY,	Krajišnik,	jugement,	2006,	par.	715	;	TPIY,	Mrkšić,	jugement,	
2007,	par.	486	;	TPIY,	Dragomir Miloševic,	arrêt,	2009,	par.	108	;	TPIY,	Milutinović,	jugement,	2009,	par.	137-138 ;	
TPIY,	Gotovina,	jugement,	2011,	par.	1725	;	TPIY,	Đorđević,	jugement,	2011,	par.	1708	;	TPIY,	Perišić,	jugement,	2011,	
par.	102	;	TPIR,	Ndindiliyimana,	jugement,	2011,	par.	2143	;	TPIR,	Nyiramasuhuko,	jugement,	2011,	par. 6165 ;	TPIR,	
Nizeyimana,	jugement,	2012,	par.	1552	;	TSSL,	Brima,	jugement,	2007,	par.	688-690	;	TSSL,	Fofana et Kondewa,	
jugement,	2007,	par.	146	;	TSSL,	Sesay	Jugement,	2009,	par.	142	;	TSSL,	Taylor,	jugement,	2012,	par.	412-413	;	et	
CPI,	Bemba,	jugement,	2016,	par.	91-97.	Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	50,	section	D.1.
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par	imprudence.	La	mort	purement	accidentelle	ou	qui	est	une	conséquence	imprévisible	
d’un	acte	ou	d’une	omission	par	négligence	d’un	individu,	ne	tombe	pas	sous	l’interdic-
tion	de	« meurtre »364.	Dans	de	nombreuses	situations,	telles	que	la	privation	de	liberté,	
les	personnes	protégées	par	l’article	3	commun	sont	sous	le	contrôle	total	d’une	partie	à	
un	conflit	et	sont	par	conséquent	dépendantes	de	cette	partie	pour	leur	survie.	Instaurer	
ou	tolérer	des	conditions	de	détention	insalubres	pourrait	ainsi	être	assimilé	à	une	négli-
gence	(reckless act),	un	acte	intentionnel	ou	une	omission365 ;

–		tant	les	actes	que	les	omissions	sont	interdits366.	Par	exemple,	le	fait	pour	une	partie	de	
ne	pas	fournir	aux	personnes	protégées	par	l’article	3	commun	et	placées	sous	sa	res-
ponsabilité,	des	soins	médicaux	ou	de	la	nourriture	en	quantité	suffisante	alors	qu’elle	
a	la	possibilité	de	le	faire,	ce	comportement	conduisant	à	les	faire	mourir	de	faim,	peut	
également	tomber	sous	l’interdiction	de	meurtre	conformément	à	l’article	3	commun367.

600	 	 La	notion	de	meurtre	figurant	à	 l’article	3	commun,	ne	s’applique	cependant	pas	aux	
homicides	commis	lors	de	la	conduite	des	hostilités368.	La	licéité	de	ceux-ci	doit	être	évaluée	
sur	le	fondement	des	règles	spécifiques	relatives	à	la	conduite	des	hostilités,	notamment	
celles	relatives	à	la	distinction,	à	la	proportionnalité	et	aux	précautions.

c.  Les mutilations

601	 Les	mutilations	sont	le	deuxième	exemple	donné	d’« atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’inté-
grité	corporelle ».	Cette	interdiction	est	une	règle	ancienne	du	droit	humanitaire369. Elle 
figure	également	dans	d’autres	dispositions	de	la	Troisième	et	de	la	Quatrième	Convention	
et	est	réaffirmée	dans	les	Protocoles	additionnels	de	1977370.	L’interdiction	fait	désormais	
partie	du	droit	international	coutumier371.	Il	n’y	a	aucune	indication	dans	le	droit	ou	dans	la	

364	 Voir	par	exemple	TPIY,	Mucić,	jugement,	1998,	par.	437	et	439	;	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	153	;	TPIY,	
Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	229	;	TPIY,	Naletilić et Martinović,	jugement,	2003,	par. 	248	;	TPIY,	Stakić,	
jugement,	2003,	par.	587	;	TPIY,	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	386	;	et	TPIY,	Kordić et Čerkez,	arrêt,	2004,	par.	36.	
Voir	aussi	Dörmann,	2016,	pp.	329-331,	commentant	l’article	8,	par. 2,	al.	a),	i)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998.	Pour	
plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	50,	section	D.1.b.

365	 Voir	Dörmann,	2003,	p.	43,	se	référant,	entre	autres,	à	la	décision	rendue	au	Royaume-Uni,	Cour	militaire	de	
Brunswick,	affaire	Gerike	(également	connue	sous	le	nom	The Velpke Children’s Home case),	1946,	pp. 76-81,	dans	
laquelle	plusieurs	personnes,	accusées	d’avoir	commis	un	crime	de	guerre,	ont	été	reconnues	coupables	« en	ce	
sens	qu’elles	ont,	à	Velpke,	en	Allemagne,	entre	les	mois	de	mai	et	décembre	1944,	en	violation	des	lois	et	des	
usages	de	guerre,	été	impliquées	dans	le	meurtre,	par	négligence	volontaire,	d’un	certain	nombre	d’enfants,	
ressortissants	polonais	[traduction	CICR] ».

366	 Ceci	ne	préjuge	pas	de	la	question	de	savoir	si	la	violation	de	l’interdiction	aménera	à	établir	une	responsabilité	
pénale	internationale.	La	responsabilité	pénale	individuelle	pour	omission	a	été	reconnue	par	les	juridictions	
internationales.	Voir,	par	exemple,	TPIY,	Mucić,	jugement,	1998,	par.	424	;	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	153 ;	
TPIY,	Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	229	;	TPIY,	Blagojević et Jokić,	jugement,	2005,	par.	556	;	TPIY,	Limaj,	
jugement,	2005,	par.	241	;	TPIY,	Krajišnik,	jugement,	2006,	par. 715 ;	TPIY,	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	486 ;	
TPIY,	Dragomir Miloševic arrêt,	2009,	par.	108	;	TPIY,	Milutinović	jugement,	2009,	par.	137-138	;	TPIY,	Đorđević,	
jugement,	2011,	par.	1708	;	TPIY,	Gotovina,	jugement,	2011,	par.	1725	;	TPIY,	Perišić,	jugement,	2011,	par.	102	;	TPIR,	
Nyiramasuhuko,	jugement,	2011,	par.	6165	;	TPIR,	Nizeyimana,	jugement,	2012,	par.	1552	;	TSSL,	Brima,	jugement,	
2007,	par.	688-690	;	TSSL,	Fofana et Kondewa,	jugement,	2007,	par.	146	;	TSSL,	Sesay,	jugement,	2009,	par. 142	;	
et	TSSL,	Taylor,	jugement,	2012,	par.	412-413.

367	 Voir	le	commentaire	relatif	à	la	violation	grave	d’« homicide	intentionnel »	figurant	à	l’article	50,	section	D.1.	
Les	CETC	ont	reconnu	un	accusé	coupable	de	violation	grave	pour	homicide	intentionnel	dès	lors	que	des	détenus	
sont	morts	« du	fait	d’omissions	dont	il	était	prévisible	qu’elles	pouvaient	leur	être	fatales	et	des	suites	des	
conditions	de	détention	qui	leur	étaient	imposées »	;	voir	Kaing,	jugement,	2010,	par.	437.

368	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	E.4.	Voir	aussi,	Knuckey,	pp.	452-456.
369	 Voir	par	exemple	le	Code	Lieber	(1863),	articles	16,	44	et	56	(interdiction	de	mutilation).
370	 Voir	Troisième	Convention,	article	13,	al.	1 ;	Quatrième	Convention,	article	32 ;	Protocole	additionnel	I,	article	11,	

par.	2,	al.	a)	et	75	par.	2,	al.	a),	iv) ;	et	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al.	a).
371	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	92.
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pratique	selon	laquelle	le	terme	« mutilation »	aurait	une	signification	différente	dans	les	
conflits	armés	internationaux	et	non	internationaux372.

i. Définition des mutilations

602	 Les	mutilations	ne	sont	pas	spécifiquement	définies	par	les	Conventions	de	Genève	ou	les	
Protocoles	additionnels.	Les	Conventions	et	 les	Protocoles	utilisent	à	 la	 fois	 les	 termes	
« mutilations	physiques »	et	« mutilations »373.	Dans	son	sens	courant,	« mutiler »	
signifie	« priver	[un	être	humain,	un	animal]	de	son	intégrité	physique	par	une	mutilation,	
une	grave	blessure374 ».	Le	terme	« mutilation »	renvoie	ainsi	à	un	acte	de	violence	phy-
sique.	Par	conséquent,	les	termes	« mutilations »	et	« mutilations	physiques »	doivent	
être	compris	comme	ayant	un	sens	analogue375.

603	 	 Les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	prévoient	qu’une	mutilation	consiste	« en	particulier »,	
à	« [défigurer]	de	façon	définitive	[une	ou	plusieurs	personnes] »	à	« les	[rendre]	invalides	
de	façon	permanente	ou	[à	procéder]	à	l’ablation	définitive	d’un	de	leurs	organes	ou	appen-
dices376 ».	La	jurisprudence	du	Tribunal	spécial	pour	la	Sierra	Leone	a	adopté	cette	défini-
tion377.	À	ce	jour,	il	semble	qu’aucune	juridiction,	nationale	ou	internationale,	ait	interprété	
de	manière	approfondie	 les	expressions	« mutilation »,	« défiguration	définitive »,	ou	
« invalides	ou	procéder	à	l’ablation »,	telles	qu’elles	figurent	dans	les	Éléments	des	crimes.

604	 		 L’expression	« blessure	permanente »,	utilisée	dans	les	Éléments	des	crimes,	devrait	
également	être	comprise	dans	son	sens	ordinaire	comme	« qui	dure,	demeure,	sans	dis-
continuer	ni	changer378 ».	Cela	veut	dire	qu’il	ne	serait	pas	nécessaire	que	le	préjudice	causé	
dure	éternellement379.

605	 	 Le	terme	« défiguré »,	utilisé	dans	les	Éléments	des	crimes,	devrait	également	être	com-
pris	dans	son	sens	courant,	comme	le	fait	d’altérer	gravement	l’apparence	de	quelqu’un380. 
Dès	lors,	le	fait	d’« altérer »	exige	un	certain	degré	de	gravité381.

372	 Voir	Dörmann,	2003,	pp.	231	et	484.
373	 Les	Conventions	et	Protocoles	utilisent	le	terme	« mutilation »,	à	l’exception	de	l’article	13,	al.	1	de	la	Troisième	

Convention	et	de	 l’article	 11,	par.	 2,	 al.	 a)	du	Protocole	 additionnel	 I,	 qui	utilisent	 le	 terme	« mutilations	
physiques ».

374 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime,	Éditions	Robert,	2016,	p.	1662.
375	 Voir	Dörmann,	2012,	pp.	230	et	397	et	Zimmermann,	pp.	489-490.
376	 Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	b),	x)-1,	c),	i)-2	et	e),	xi)-1.	Pour	un	commentaire	de	ces	

éléments,	voir	Dörmann,	2012,	pp.	229-233,	396-397	et	482-484.	Voir	aussi	La	Haye,	2001,	pp.	164-166	et	208-209.
377	 Voir,	TSSL,	Brima,	jugement,	2007,	par.	724	et	TSSL,	Sesay,	jugement,	2009,	par.	180	et	TSSL,	Sesay,	arrêt,	2009,	

par.	1198.
378 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime,	Éditions	Robert,	p.	1864.
379	 Voir	aussi	États-Unis,	Manual for Military Commissions,	2010,	partie	IV,	par.	5,	14),	c),	qui	considère	que	le	crime	de	

mutilation	est	établi	« même	s’il	y	a	une	possibilité	que	la	victime	puisse	éventuellement	récupérer	l’utilisation	
du	membre	ou	de	l’organe,	ou	que	la	défiguration	puisse	être	réparée	par	la	chirurgie	[traduction	CICR] ».

380	 Voir	Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime,	Éditions	Robert,	2016,	p.	649	(« défigurer »	est	défini	comme	
« altérer	gravement	l’aspect	de »).

381	 Voir	ibid.	p.	73	(« altérer »	est	défini	comme	« provoquer	l’altération »).	Voir	TSSL,	Sesay,	jugement,	2009,	
par. 179	(« la	mutilation	est	une	forme	particulièrement	grave	de	violence	prohibée	[traduction	CICR] »)	;	TPIR,	
Kayishema et Ruzindana,	jugement,	1999,	par.	108	(mutilation	équivaut	à	une	« atteinte	grave	à	l’intégrité	phy-
sique »)	et	arrêt,	2001,	par.	361	(certains	préjudices	sont	plus	graves	que	d’autres,	par	exemple	la	mutilation) ;	
TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	706-707	(les	mutilations	infligent	des	atteintes	« graves »	à	l’intégrité	
physique)	;	et	Canada,	Cour	Supérieure,	Chambre	criminelle,	Province	de	Québec,	affaire	Munyaneza,	jugement,	
2009,	par.	88	(« les	mutilations	sont	reconnues	comme	des	actes	« portant	atteinte	grave	à	l’intégrité	phy-
sique »).	Voir	aussi	États-Unis,	Manual for Military Commissions,	2010,	partie	IV,	par.	5	al.	14)	c) :
Pour	tomber	dans	le	champ	d’application	de	l’article,	une	défiguration	ne	doit	pas	nécessairement	consti-
tuer	la	mutilation	d’un	membre	entier,	ou	être	d’un	type	particulier,	mais	elle	doit	être	de	nature	à	altérer	
sensiblement	et	matériellement	la	beauté	de	la	victime.	La	défiguration,	diminution	de	la	vigueur	ou	des-
truction	ou	invalidité	d’un	membre	ou	d’un	organe,	doit	être	une	blessure	grave	de	nature	essentiellement	
permanente	[traduction	CICR].
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606	 	 Dans	les	conflits	armés	contemporains,	on	relève	des	pratiques	qui	donnent	des	exemples	
de	comportements	qui	caractérisent	une	mutilation.	L’amputation	des	mains	ou	des	pieds382,	
le	fait	de	couper	d’autres	parties	du	corps383,	la	mutilation	des	organes	sexuels384,	ou	le	fait	
de	découper	le	corps	de	quelqu’un385	en	sont	des	exemples.	Le	fait	d’arracher	l’œil	d’une	
personne,	de	casser	des	dents,	de	causer	des	lésions	aux	organes	internes	ou	de	scarifier	un	
visage	avec	de	l’acide386	en	sont	d’autres	exemples.

ii. Exception

607	 La	mutilation	ne	peut	être	justifiée	que	pour	des	raisons	strictement	médicales,	par	exemple,	
lorsqu’elle	est	destinée	à	améliorer	l’état	de	santé	de	la	personne	concernée,	comme	l’am-
putation	d’un	membre	gangréné.	Bien	que	cette	exception	ne	soit	pas	explicitement	énoncée	
à	l’article	3	commun,	toute	autre	interprétation	serait	incompatible	avec	l’objet	et	le	but	de	
cet	article	en	ceci	qu’elle	serait	incompatible	avec	l’obligation	de	soigner	les	blessés	et	les	
malades.	Cette	conclusion	est	confortée	par	la	Troisième	Convention	et	le	Protocole	addi-
tionnel	I	qui	précisent	explicitement	cette	exception387.

608	 	 S’agissant	des	éléments	retenus	pour	la	mutilation,	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	pré-
voient	également	une	exception	lorsque	les	actes	sont	« motivés	par	un	traitement	médical,	
dentaire	ou	hospitalier	de	la	ou	les	personnes	concernées	[ou]	accomplis	dans	son	ou	leur	
intérêt388 ».	Cette	exception	est	confirmée	par	la	jurisprudence	du	Tribunal	spécial	pour	la	
Sierre	Leone389.

609	 	 Il	s’agit	là	de	la	seule	exception.	Le	consentement	ne	peut	jamais	justifier	des	mutilations.	
Ceci	est	indiqué	explicitement	à	l’article	11,	paragraphe	2,	du	Protocole	additionnel	I.	Cela	
figure	également	dans	les	Éléments	des	crimes	qui	précisent	que	le	consentement	de	la	
victime	ne	peut	pas	être	invoqué	comme	moyen	de	défense390.

610	 	 En	outre,	des	mutilations	ne	peuvent	pas	être	infligées,	à	titre	de	sanction	et	en	vertu	du	
droit	interne,	à	des	personnes	protégées	par	l’article	3	commun,	dès	lors	que	cette	exception	
n’est	pas	prévue	par	l’article	3	commun	ou	par	le	droit	humanitaire	en	général.

iii. Mutilation des cadavres

611	 L’interdiction	des	mutilations	figurant	à	 l’article	3	commun	s’applique	uniquement	aux	
vivants	et	ne	couvre	pas	les	mutilations	des	cadavres.	La	protection	contre	la	défiguration	
permanente	ou	la	perte	d’un	organe	ou	d’un	appendice	suppose	nécessairement	que	la	vic-
time	est	un	être	humain	vivant	au	moment	de	l’acte	prohibé.	Par	conséquent,	l’objet	et	le	
but	de	l’interdiction	des	mutilations	figurant	à	l’article	3	commun	ne	s’appliquent	pas	aux	

382	 Voir	par	exemple	TSSL,	Koroma,	acte	d’accusation,	2003,	par.	31.
383	 Voir	par	exemple	TPIR,	Kajelijeli,	jugement,	2003,	par.	935-936	et	Human	Rights	Watch	et	FIDH,	Vies brisées : les 

violences sexuelles lors du genocide rwandais et leurs conséquences,	septembre	1996.
384	 Voir	par	exemple	TPIR,	Bagosora,	jugement,	2008,	par.	2266	;	TPIR,	Kajelijeli,	jugement,	2003,	par. 935-936	;	

et	TPIY,	Tadić,	jugement,	1997,	par.	45	et	237	;	Commission	des	droits	de	l’homme,	Rapport de la Rapporteuse 
spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences sur sa mission 
en Colombie (1-7 novembre 2001),	Doc.	NU	E/CN.4/2002/83/Add.3,	par.	42	;	et	Human	Rights	Watch	et	FIDH,	Vies 
brisées : les violences sexuelles lors du génocide rwandais et leurs conséquences,	septembre	1996.	

385	 Voir	par	exemple	TSSL,	Koroma,	acte	d’accusation,	2003,	par.	31.
386	 Voir	États-Unis,	Manual for Military Commissions,	2010,	partie	IV,	par.	5,	al.	14)	c).
387	 Voir	Troisième	Convention,	article	13,	al.	1 ;	Protocole	additionnel	I,	article	11,	par.	1	et	2.
388	 Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	c),	i)-2,	élément	2.	Voir	aussi	La	Haye,	2001,	p.	209.
389	 Voir	TSSL,	Brima,	jugement,	2007,	par.	725	et	TSSL,	Sesay,	jugement,	2009,	par.	181.
390	 Voir	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	note	46	relative	à	l’article	8,	par.	2),	al.	b),	x)-1,	élément	3,	et	note	69	

relative	à	l’article	8,	par.	2,	al.	e),	xi)-1,	élément	3.	L’omission	de	cette	note	relative	à	l’article	8,	par. 2,	alinéa	c),	
i)	pourrait	être	« une	erreur	de	rédaction	[traduction	CICR] »,	selon	Dörmann,	2003,	p. 396.
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morts.	La	mutilation	des	cadavres	est	toutefois	interdite	par	l’article	3	commun	car	elle	
constitue	une	atteinte	à	la	dignité	de	la	personne391.	Cette	interdiction	spécifique	appartient	
aussi	au	droit	international	coutumier392.

d.  Les traitements cruels

i. Introduction 

612	 Les	traitements	cruels	sont	le	troisième	exemple	concret	d’atteintes	portées	à	la	vie	et	à	
l’intégrité	corporelle	qui	sont	prohibées.	Cette	interdiction	est	une	règle	ancienne	du	droit	
humanitaire393.	Elle	figure	également	dans	d’autres	dispositions	des	Troisième	et	Quatrième	
Conventions	et	est	réaffirmée	dans	le	Protocole	additionnel	II394.	L’interdiction	appartient	
désormais	 au	 droit	 international	 coutumier395.	 Les	 traités	 internationaux	 et	 régionaux	
	relatifs	aux	droits	de	 l’homme,	dans	 la	 limite	de	 leurs	champs	d’application	respectifs,	
soulignent	que	l’interdiction	des	traitements	cruels	a	un	caractère	indérogeable396.

613	 	 Outre	les	traitements	cruels,	l’article	3	commun	interdit	la	torture	et	les	atteintes	à	la	
dignité	des	personnes	–	termes	auxquels	il	est	parfois	fait	référence	comme	des	formes	
de	« mauvais	traitements ».	Ces	interdictions	sont	similaires,	mais	pas	identiques.	Elles	
seront	analysées	séparément	ci-dessous,	dans	l’ordre	dans	lequel	elles	apparaissent	dans	
l’article	3	commun.

614	 	 La	distinction	entre	les	expressions	« traitements	cruels »,	« torture »	et	« atteintes »	
n’ont	cependant	aucune	incidence	sur	leur	interdiction	et	l’ordre	du	texte	ne	suggère	en	
aucun	cas	une	échelle	de	gravité	de	l’effet	prohibitif.	L’article	3	commun	interdit	de	manière	
absolue	toutes	ces	formes	de	mauvais	traitements	quelles	que	soient	les	circonstances	d’un	
conflit	armé	non	international397.	Aucun	motif	politique,	économique,	culturel	ou	religieux	
ne	peut	justifier	une	quelconque	forme	de	traitement	prohibé.	Un	tel	traitement	ne	peut	pas	
non	plus	être	justifié	par	des	motifs	liés	à	la	sécurité	nationale,	y	compris	la	lutte	contre	le	
terrorisme	ou	une	insurrection.	Le	fait	d’autoriser	la	torture	ou	d’autres	formes	de	mauvais	
traitements	en	se	fondant	sur	de	telles	circonstances	est	contraire	à	la	nature	absolue	de	ces	
interdictions,	affaiblit	le	principe	d’interdiction	posé	par	l’article	3	commun	et	augmente	le	
risque	de	futures	violations.	En	effet,	il	s’agit	d’une	boîte	de	Pandore	qui	doit	rester	fermée ;	
le	recours	à	ces	formes	de	mauvais	traitements	ne	saurait,	en	aucune	circonstance,	per-
mettre	d’excuser	un	comportement	prohibé,	ce	qui	conduirait	presque	inévitablement	à	une	
escalade	de	ces	pratiques	(ce	qui	reviendrait	à	s’aventurer	sur	un	« terrain	glissant »).	Ceci	
pourrait	également	compromettre	le	respect	de	l’article 3	commun	par	les	parties	au	conflit	
puisque	cela	pourrait	leur	laisser	penser	que	ces	interdictions	sont	limitées,	alors	qu’elles	

391	 Voir	la	section	G.4.
392	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	113.
393	 Voir	par	exemple	Code	Lieber	(1863),	article	16	;	voir	également	les	articles	11	et	56.
394	 Voir	 Troisième	Convention,	 article	 87	 ;	 Quatrième	Convention,	 article	 118  ;	 et	 le	 Protocole	 additionnel  II,	

article 4,	par.	2,	al.	a).
395	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	règle	90.
396	 Voir	Pacte	international	sur	les	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	7 ;	Convention	européenne	des	droits	

de	l’homme	(1950),	article	3 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article 5,	par.	2 ;	et	
Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	5.

397	 De	la	même	manière,	le	droit	international	des	droits	de	l’homme	interdit	formellement	toutes	les	formes	de	
mauvais	traitement.	Cette	interdiction	s’applique	en	situation	d’urgence,	comme	la	guerre	ou	la	menace	de	
guerre.	Voir	Pacte	international	sur	les	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	4 ;	Convention	européenne	des	
droits	de	l’homme	(1950),	article	15 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	27 ;	
et	Convention	contre	la	torture	(1984),	article	2,	par.	2.
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sont	absolues	en	vertu	de	l’article 3	commun	(voir	également	l’expression	« les	actes	sui-
vants	sont	et	demeurent	prohibés,	en	tout	temps	et	en	tout	lieu »).

ii. Définition des traitements cruels

615	 Les	Conventions	de	Genève	et	les	Protocoles	additionnels	ne	définissent	pas	les	traitements	
cruels398.

616	 	 Le	TPIY	a	conclu	que	l’interdiction	des	traitements	cruels	figurant	à	l’article	3	commun	
« est	un	moyen	au	service	d’une	fin,	celle-ci	étant	d’assurer	que	les	personnes	ne	parti-
cipant	pas	directement	aux	hostilités	seront,	en	toutes	circonstances,	traités	humaine-
ment399 ».	Par	conséquent,	le	TPIY	a	défini	les	traitements	cruels	comme :

un	 traitement	qui	cause	de	grandes	souffrances	physiques	ou	mentales	ou	qui	porte	gravement	
atteinte	à	la	dignité	humaine,	et	qui	équivaut	à	un	traitement	inhumain,	dans	le	cadre	des	disposi-
tions	relatives	aux	infractions	graves	aux	Conventions	de	Genève400.

617	 	 Ainsi,	le	Tribunal	ne	fait	pas	de	distinction	entre	les	« traitements	cruels »	interdits	
par	 l’article	3	commun	et	 le	« traitement	 inhumain »	en	 tant	qu’infraction	grave	aux	
Conventions	de	Genève401.	Les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	suivent	la	même	approche402. 
Les	expressions	 traitements	« cruels »	et	«  inhumains »	peuvent	donc	être	utilisées	
indifféremment.	Pour	plus	de	détails	sur	les	« traitements	inhumains »	constitutifs	d’une	
infraction	grave	dans	 le	 cadre	d’un	conflit	 armé	 international,	 voir	 le	 commentaire	de	
	l’article	50,	section	D.3.

618	 	 Pour	qualifier	un	traitement	de	cruel	(ou	d’inhumain),	un	acte	doit	causer	de	grandes	
souffrances	physiques	ou	mentales.	Contrairement	à	la	torture,	il	n’y	a	pas	de	but	spécifique	
exigé	pour	constituer	 le	traitement	cruel.	En	ce	qui	concerne	 la	gravité	des	souffrances	
physiques	ou	mentales,	le	TPIY	considère	que	« la	question	de	savoir	si	un	comportement	
particulier	constitue	un	traitement	cruel	est	un	point	de	fait	sur	lequel	elle	ne	peut	se	pro-
noncer	qu’au	cas	par	cas403 ».	Cette	interprétation	est	conforme	à	celle	des	organes	et	des	
textes	relatifs	aux	droits	de	l’homme404.

398	 Les	instruments	de	protection	des	droits	de	l’homme	ne	définissent	pas	le	traitement	cruel,	bien	qu’un	lien	soit	
établi	dans	deux	instruments	entre	l’interdiction	d’un	traitement	cruel	et	le	respect	de	la	dignité	inhérente	à	la	
personne	humaine.	Voir	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	5,	par.	2	(« Toute	
personne	privée	de	sa	liberté	sera	traitée	avec	le	respect	dû	à	la	dignité	inhérente	à	la	personne	humaine »)	et	
Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	5	(« Tout	individu	a	droit	au	respect	de	la	
dignité	inhérente	à	la	personne	humaine	et	à	la	reconnaissance	de	sa	personnalité	juridique »).

399	 TPIY,	Tadić,	jugement,	1997,	par.	723.
400	 TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	551.	Voir	également	Naletilić et Martinović,	jugement,	2003,	par. 246 ;	Kordić et 

Čerkez,	jugement,	2001,	par.	256	;	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	154-155	;	Limaj,	jugement,	2005,	par.	231	;	Orić,	
jugement,	2006,	par.	351	;	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	126	;	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514	;	Lukić et Lukić,	
jugement,	2009,	par.	957	;	et	Tolimir,	jugement,	2012,	par.	853.	La	doctrine	du	CICR	face	à	la	torture	et	aux	trai-
tements	cruels,	inhumains	ou	dégradants	infligés	aux	personnes	privées	de	liberté	du	9	juin	2011	s’inspire	de	la	
même	définition ;	voir	Revue internationale de la Croix-Rouge,	juin	2011,	vol.	93,	Sélection française,	pp.	383-399,	
note 1.

401	 Voir	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	550-552	(« le	traitement	cruel	est	un	traitement	qui	est	inhumain ») ;	
voir	également	Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	265	et	Blaškić,	jugement,	2000,	par. 186.

402	 Voir	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	a),	ii)	-2)	(traitement	inhumain)	et	al. c), i)	-3)	
(traitements	cruels).	Les	éléments	des	crimes	pour	 traitements	cruels	sont	 libellés	en	partie	comme	suit  :	
«  1.  L’auteur	 a	 infligé	 à	une	ou	plusieurs	personnes	une	douleur	ou	des	 souffrances	 aiguës,	 physiques	ou	
mentales. »	Pour	un	commentaire,	voir	Dörmann,	2003,	pp.	398-401	;	voir	également	pp.	63-70	(traitement	
inhumain).

403	 TPIY,	Limaj,	 jugement,	2005,	par.	232,	confirmé	par	Orić,	 jugement,	2006,	par.	352	;	Mrkšić,	 jugement,	2007,	
par. 517	;	Lukić et Lukić,	jugement,	2009,	par.	957	;	et	Tolimir,	jugement,	2012,	par.	854.

404	 Pour	plus	de	détails,	voir	Droege,	2007,	pp.	6-7	et	Doswald-Beck,	2011,	pp.	196-199.
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619	 	 Pour	établir	la	gravité	des	souffrances,	il	est	nécessaire	de	tenir	compte	des	circonstances	
particulières	de	chaque	cas,	notamment	des	éléments	objectifs	liés	à	la	gravité	du	dommage	
et	des	éléments	subjectifs	liés	à	l’état	de	la	victime.	Le	traitement	cruel	ne	prend	que	rare-
ment	la	forme	d’un	acte	isolé.	Il	peut	être	constitué	par	un	seul	acte,	mais	il	peut	également	
résulter	de	la	conjugaison	ou	du	cumul	de	plusieurs	actes	qui,	pris	séparément,	peuvent	
ne	pas	constituer	un	traitement	cruel405.	Selon	le	TPIY,	les	éléments	à	prendre	en	compte	
sont,	entre	autres,	« la	nature	de	l’acte	ou	de	l’omission,	son	contexte,	sa	durée	et/ou	son	
caractère	répétitif,	les	incidences	physiques,	mentales	et	morales	de	l’acte	sur	la	victime,	
ainsi	que	la	situation	personnelle	de	cette	dernière,	notamment	son	âge,	son	sexe,	et	son	
état	de	santé406 ».	Il	n’est	pas	nécessaire	que	les	souffrances	engendrées	par	le	traitement	
cruel	soient	durables,	dès	lors	qu’elles	sont	« réelles	et	graves407 ».	Mais	le	fait	qu’un	tel	
traitement	ait	des	effets	à	long	terme	peut	être	utile	pour	établir	la	gravité	de	l’acte408.

620	 	 Parmi	les	actes	ayant	été	considérés	comme	cruels	par	le	TPIY,	on	peut	citer	l’absence	
d’assistance	médicale409,	des	conditions	de	vie	inhumaines	dans	un	centre	de	détention410,	
des	coups411,	une	tentative	de	meurtre412,	l’utilisation	de	détenus	pour	creuser	des	tranchées	
sur	le	front	dans	des	circonstances	dangereuses413	et	l’utilisation	de	boucliers	humains414.

621	 	 On	peut	citer	des	exemples	de	traitements	cruels	tirés	des	normes	et	de	la	pratique	des	
organes	chargés	de	 la	de	protection	des	droits	de	 l’homme :	certaines	 formes	de	sanc-
tions,	 particulièrement	 les	 châtiments	 corporels415,	 certaines	méthodes	 d’exécution416,	
la condamnation	à	la	peine	de	mort	après	un	procès	non	équitable417,	la	stérilisation	forcée418,	
	l’humiliation	fondée	sur	le	genre	comme	le	fait	d’enchaîner	des	femmes	détenues	pendant	

405	 Voir	CEDH,	Dougoz c. Grèce,	arrêt,	2001,	par.	46	;	Iovchev c. Bulgarie,	arrêt,	2006,	par.	137	;	et	Comité	des	Nations	
Unies	 contre	 la	 torture,	 Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la 
Convention : Israël,	Doc.	NU	A/52/44,	10	septembre	1997,	par.	257.

406	 TPIY,	Krnojelac,	jugement,	2002,	par.	131	;	voir	également	Hadžihasanović,	jugement,	2006,	par.	33	;	Orić,	juge-
ment,	2006,	par.	352	;	Martić,	jugement,	2007,	par.	80	;	Delić,	jugement,	2008,	par.	51	;	Lukić et Lukić,	jugement,	
2009,	par.	957	;	et	Tolimir,	jugement,	2012,	par.	854.	Aucun	de	ces	jugements	ne	mentionne	la	liste	complète	des	
éléments	à	prendre	en	considération.

407	 TPIY,	Krnojelac,	jugement,	2002,	par.	131.	Voir	également	Martić,	jugement,	2007,	par.	80	et	Lukić et Lukić,	juge-
ment,	2009,	par.	957.	

408	 Voir	TPIY,	Vasiljević,	jugement,	2002,	par.	235.
409	 Voir	TPIY,	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	517	;	voir	également	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	affaire	

Tibi,	arrêt,	2004,	par.	157	et	CEDH,	Koval c. Ukraine,	arrêt,	2006,	par.	82.	
410	 Voir	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	554-558	et	1112-1119,	confirmé	par	Orić,	jugement,	2006,	par.	352.	Voir	

également	Hadžihasanović,	jugement,	2006,	par.	35.	Pour	les	conditions	de	détention,	voir	Droege,	2007,	pp.	403-
411	et	Doswald-Beck,	2011,	pp.	205-214.

411	 Voir	TPIY,	 Jelisić,	 jugement,	 1999,	par.	42-45,	 confirmé	par	Orić,	 jugement,	2006,	par.	 352	 ;	voir	également	
Hadžihasanović,	jugement,	2006,	par.	35.

412	 Voir	TPIY,	Vasiljević,	jugement,	2002,	par.	239,	confirmé	par	Orić,	jugement,	2006,	par.	352.
413	 Voir	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	713,	confirmé	par	Orić,	jugement,	2006,	par.	352.
414	 Voir	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	716,	confirmé	par	Orić,	jugement,	2006,	par.	352.
415	 Le	droit	international	humanitaire	interdit	formellement	le	recours	aux	châtiments	corporels.	Voir	Troisième	

Convention,	article	87,	al.	3,	article	89	et	article	108 ;	Quatrième	Convention,	article	32	et	articles 118-119 ;	
Protocole	additionnel	I,	article	74	et	Protocole	additionnel	II,	article	4.	Voir	également	Comité	des	droits	de	
l’homme,	Osbourne c. Jamaïque,	2000,	par.	9.1 ;	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Caesar c. Trinidad 
et Tobago,	arrêt,	2005,	par.	67-89 ;	et	Commission	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples,	Doebbler 
c. Soudan,	décision,	2003,	par.	42-44.

416	 Voir	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Examen des rapports soumis par les États parties en application de 
l’article 19 de la Convention : États-Unis d’Amérique,	Doc.	NU	CAT/C/USA/CO/2,	25	juillet	2006,	par.	31.

417	 Voir	CEDH,	Öcalan c. Turquie,	arrêt,	2005,	par.	168-175	et	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Examen des 
rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention : Guatemala,	Doc.	NU	CAT/C/GTM/
CO/4,	25	juillet	2006,	par.	22.

418	 Voir	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Examen des rapports soumis par les États parties en application de 
l’article 19 de la Convention : Pérou,	Doc.	NU	CAT/C/PER/CO/4,	25	juillet	2006,	par.	23.
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leur	accouchement419	et	l’utilisation	d’instruments	consistant	à	délivrer	des	électrochocs	
pour	maîtriser	les	personnes	en	détention420.	De	tels	actes	constitueraient	également	des	
violations	en	vertu	de	l’article	3	commun.

622	 	 Comme	ceci	 ressort	de	 la	définition	des	 traitements	cruels,	 les	souffrances	n’ont	pas	
besoin	d’être	physiques.	Les	souffrances	mentales	peuvent	être	graves	au	point	de	consti-
tuer	un	traitement	cruel421.	Le	sens	ainsi	donné	aux	traitements	cruels	résulte	aussi	du	lien	
indéfectible	entre	leur	interdiction	et	l’obligation	absolue	d’un	traitement	humain	qui	n’est	
pas	limité	à	la	préservation	de	l’intégrité	physique	de	la	personne.	Par	exemple,	le	fait	d’être	
utilisé	comme	bouclier	humain	peut	infliger	de	telles	souffrances	mentales	qu’elles	pour-
raient	constituer	un	traitement	cruel422.	Les	menaces	à	la	vie423,	le	fait	d’être	forcé	d’enterrer	
un	codétenu424	et	le	fait	de	tirer	sur	des	prisonniers	et	de	les	frapper	à	l’aveugle425,	en	sont	
d’autres	illustrations	relevées	par	le	TPIY	dans	ses	décisions.	Les	organes	de	protection	des	
droits	de	l’homme	ont	considéré	que	les	exemples	suivants	de	souffrances	mentales	consti-
tuent	des	traitements	cruels :	les	menaces	de	torture426,	le	fait	d’être	témoin	de	mauvais	
traitement427,	de	viols428	ou	d’exécutions429.

623	 		 À	cet	égard,	il	est	important	de	noter	que	l’élément	relatif	à	une	« atteinte	grave	à	la	
dignité	humaine »	n’était	pas	inclus	dans	la	définition	du	traitement	cruel	figurant	dans	les	
Éléments	des	crimes	de	la	CPI430.	Cet	élément,	établi	par	des	décisions	du	TPIY	et	constam-
ment	réaffirmé,	a	été	écarté	par	la	Commission	préparatoire	qui	a	élaboré	les	Éléments	des	
crimes	et	qui	a	considéré	que	les	atteintes	à	la	dignité	humaine	seraient	couvertes	par	les	
« atteintes	à	la	dignité	de	la	personne »	qui	constituent	un	crime	de	guerre431.

e.  Les tortures et supplices

624	 Les	tortures	et	supplices	sont	le	dernier	exemple	concret	cité	par	l’article	3	commun,	d’in-
terdiction	d’atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle.	Cette	interdiction	est	une	
règle	ancienne	du	droit	humanitaire432.	Elle	figure	également	dans	d’autres	dispositions	des	
quatre	Conventions	de	Genève	et	est	réaffirmée	dans	les	Protocoles	additionnels	de	1977433. 

419	 Voir	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Examen des rapports soumis par les États parties en application de 
l’article 19 de la Convention : États-Unis d’Amérique,	Doc.	NU	CAT/C/USA/CO/2,	25	juillet	2006,	par.	33.

420	 Voir	ibid.	par.	35.
421	 Voir	par	exemple	TPIY,	Naletilić et Martinović,	 jugement,	2003,	par.	369	;	Cour	interaméricaine	des	droits	de	

l’homme,	Loayza Tamayo c. Pérou,	arrêt,	 1997,	par.	57	 ;	CEDH,	 Irlande c. Royaume-Uni,	arrêt,	 1978,	par.	 167	 ;	
et	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Examen des rapports soumis par les États parties en application de 
 l’article 19 de la Convention : États-Unis d’Amérique,	Doc.	NU	CAT/C/USA/CO/2,	25	juillet	2006,	par.	13.

422	 Voir	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	716,	confirmé	par	Orić,	jugement,	2006,	par.	352.
423	 Voir	TPIY,	Limaj,	jugement,	2005,	par.	655.
424	 Voir	ibid.	par.	313	et	657.
425	 Voir	TPIY,	Naletilić et Martinović,	jugement,	2003,	par.	394.
426	 Voir	Cour	 interaméricaine	des	droits	de	 l’homme,	Villagrán Morales et al. c. Guatemala,	 arrêt,	 1999,	par.	 165	 ;	

« Institut de rééducation des mineurs » c. Paraguay,	arrêt,	2004,	par.	167	;	et	Commission	interaméricaine	des	droits	
de	l’homme,	Affaire 11.710 (Colombie),	rapport,	2001,	par.	34.	Pour	une	décision	selon	laquelle	une	menace	de	torture	
ne	constitue	pas	nécessairement	un	traitement	cruel,	voir	CEDH,	Hüsniye Tekin c. Turkey,	arrêt,	2005,	par.	48.

427	 Voir	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Caesar c. Trinidad et Tobago,	arrêt,	2005,	par.	78.
428	 Voir	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 11.565 (Mexique),	rapport,	2000,	par. 53.
429	 Voir	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 11.520 (Mexique),	rapport,	1998,	par. 76.
430	 Voir	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	c),	i),	-3).
431	 Voir	Dörmann,	2003,	pp.	63-64.
432	 Voir	par	exemple	Code	Lieber	(1863),	article	16.
433	 En	plus	de	l’article	3	commun,	l’interdiction	de	la	torture	figure	à	l’article	12	de	la	Première	Convention ;	à	

l’article	12	de	la	Deuxième	Convention ;	aux	articles	17	et	87	de	la	Troisième	Convention ;	à	l’article	32	de	la	
Quatrième	Convention ;	à	l’article	75,	par.	2,	al.	a),	chiffre	ii)	du	Protocole	additionnel	I	et	à	l’article	4,	par.	2,	
al. a)	du	Protocole	additionnel	II.
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L’interdiction	est	désormais	considérée	comme	appartenant	au	droit	international	coutu-
mier434.	Les	traités	internationaux	et	régionaux	relatifs	aux	droits	de	l’homme,	dans	leurs	
champs	d’application	respectifs,	classent	l’interdiction	de	la	torture	comme	une	obligation	
à	laquelle	on	ne	peut	déroger435.	Rien	dans	le	droit	ou	la	pratique	n’indique	que	le	terme	
« torture »	aurait	un	sens	différent	selon	que	 le	conflit	armé	est	 international	ou	non	
international436.

625	 		 La	version	française	de	l’article	3	commun	prohibe	les	« tortures	et	supplices »,	alors	
que	le	texte	en	anglais	interdit	la	« torture ».	Le	fait	que	la	version	française	ajoute	le	mot	
« supplices »	n’a	cependant	pas	pour	effet	de	créer	une	autre	catégorie	de	traitements	
prohibés	qui	ne	seraient	pas	couverts	par	le	terme	« tortures437 ».

i. Définition de la torture

626	 Les	Conventions	de	Genève	et	les	Protocoles	additionnels	ne	définissent	pas	la	torture.	On	
trouve	la	première	définition	dans	le	droit	international	conventionnel	à	l’article	1,	para-
graphe	1	de	la	Convention	contre	la	torture	de	1984.	Cette	définition	exige	que	la	torture	soit	
commise	« 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 ».	Le	droit	humani-
taire	n’exige	cependant	pas	l’implication	d’un	agent	de	la	fonction	publique	dans	l’acte	de	
torture	(voir	par.	645).

627	 	 Ainsi,	le	TPIY	définit	la	torture	aux	fins	du	droit	humanitaire,	comme	le	fait	d’infliger	
intentionnellement,	par	une	action	ou	une	omission,	une	douleur	ou	des	souffrances	aiguës,	
physiques	ou	mentales,	dans	le	but	d’obtenir	des	renseignements	ou	des	aveux,	ou	de	punir,	
d’intimider	ou	de	contraindre	la	victime	ou	un	tiers,	ou	d’opérer	une	discrimination	pour	
quelque	motif	que	ce	soit	contre	la	victime	ou	un	tiers438.

628	 		 Par	conséquent,	la	différence	entre	la	torture	et	les	traitements	cruels	réside	dans	le	fait	
qu’il	existe	un	seuil	plus	élevé	de	douleurs	ou	de	souffrances	pour	la	torture,	qui	doivent	être	
« aiguës »	plutôt	que	« graves »,	et	que	les	douleurs	ou	les	souffrances	doivent	avoir	été	
infligées	avec	une	motivation	ou	dans	un	but	spécifique.

–	Une	douleur	ou	des	souffrances	aiguës
629	 Le	seuil	de	la	douleur	ou	des	souffrances	exigé	par	le	TPIY	pour	la	torture	est	plus	élevé	que	
celui	exigé	pour	les	traitements	cruels :	« aiguës »	plutôt	que	« graves ».	Cependant,	les	
Éléments	des	crimes	de	la	CPI	exigent	une	douleur	ou	des	souffrances	physiques	ou	men-
tales	« aiguës »,	tant	pour	la	torture	que	pour	les	traitements	cruels439.	La	seule	différence	

434	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	90.
435	 Voir	Pacte	 international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	7  ;	Convention	européenne	des	

droits	de	l’homme	(1950),	article	3 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article 5, 2) ;	
et	 Charte	 africaine	des	droits	 de	 l’homme	et	 des	peuples	 (1981),	 article	 5.	 Voir	 également	 les	 conventions	
spécifiquement	relatives	à	l’interdiction	de	la	torture :	la	Convention	contre	la	torture	(1984)	et	la	Convention	
interaméricaine	contre	la	torture	(1985).

436	 Voir	Dörmann,	2003,	p.	401.
437 Le Grand Robert & Collins français-anglais,	2008,	traduit	le	terme	« supplice »	en	anglais	comme	une	« forme	de	

torture,	comme	de	la	torture ».
438	 Initialement,	le	TPIY	a	énuméré	les	buts	dans	une	liste	fermée :	voir	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	47.	À	l’époque,	

la	Chambre	de	première	instance	était	convaincue	que	ces	objectifs	faisaient	désormais	partie	du	droit	inter-
national	coutumier	et	qu’elle	n’avait	pas	besoin	d’examiner	d’autres	buts	possibles	pour	l’affaire	en	cause ;	voir	
ibid.	par.	485.	Le	TPIY	a	reconnu	par	la	suite	que	la	liste	des	buts	n’était	pas	fermée :	voir	par	exemple	Brđanin,	
jugement,	2004,	par.	487	;	Limaj,	jugement,	2005,	par.	235	;	et	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	513.

439	 Voir	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	c),	i)	-3)	(traitements	cruels)	et	al.	c), i),	-4)	
(torture).
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entre	les	deux	réside	dans	le	but	de	la	torture	ou	du	traitement	cruel.	Ceci	est	le	résultat	d’un	
compromis	et	s’écarte	de	la	jurisprudence	du	TPIY440.

630	 	 Certains	auteurs	ont	remis	en	cause	la	nécessité	d’établir	une	hiérarchie	des	souffrances	
pour	les	traitements	cruels	et	la	torture441.	Selon	eux,	le	seul	élément	distinguant	la	torture	
des	traitements	cruels	devrait	être	le	but	spécifique	exigé	pour	la	torture.	Le	fait	qu’il	soit	
difficile	de	définir	le	seuil	d’intensité	entre	des	souffrances	aiguës	et	des	souffrances	graves	
est	un	argument	en	faveur	de	cette	thèse.	Il	est	également	quelque	peu	absurde	de	consi-
dérer	qu’il	puisse	exister	un	traitement	plus	grave	que	celui	qui	est	« cruel »442.

631	 	 La	 formulation	 des	 différents	 traités	 laisse	 la	 question	 ouverte443.	 L’article	 16	 de	 la	
Convention	 contre	 la	 torture	 évoque	des	« actes	 constitutifs	 de	peines	ou	 traitements	
cruels,	inhumains	ou	dégradants	qui	ne	sont	pas	des	actes	de	torture	(nous	soulignons) » ,	
ce	qui	pourrait	impliquer	un	niveau	d’intensité	des	souffrances	plus	élevé	pour	la	torture	
que	pour	les	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants.	Cependant,	ceci	pourrait	éga-
lement	vouloir	dire	que	le	but	spécifique	exigé	pour	la	torture	constitue	une	circonstance	
aggravante.	Il	semblerait	que	la	question	ait	été	laissée	ouverte	lors	de	la	négociation	de	
cette	Convention444.

632	 		 Même	après	l’adoption	des	Éléments	des	crimes	de	la	CPI,	le	TPIY	a	continué	d’appliquer	
un	seuil	différent	de	douleur	et	de	souffrances	pour	distinguer	entre	la	torture	et	les	trai-
tements	cruels445.	La	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme	exige	également	un	seuil	plus	
élevé	de	douleur,	le	but	recherché	en	infligeant	une	telle	douleur	étant	considéré	comme	
un	 facteur	 important446,	 voire	parfois	 déterminant447.	 La	Cour	 et	 la	Commission	 inter-
américaine	des	droits	de	l’homme,	tout	comme	le	TPIY,	exigent	une	intensité	de	douleur	
plus	élevée	pour	la	torture	que	pour	les	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants,	de	
même	qu’un	but448.	Le	CICR	travaille	également	sur	le	fondement	d’un	seuil	différent	de	
douleur449.	Cependant,	le	Comité	des	droits	de	l’homme	ne	distingue	pas	entre	les	deux450.

440	 Voir	Dörmann,	2003,	p.	63.
441	 Voir	Evans	et	Rodley,	2002 ;	et	Nowak,	2005,	p.	678	et	2006,	p.	822.	Voir	également	Nowak	et	McArtur,	pp.	74	

et	558,	en	référence	à	la	Commission	européenne	des	droits	de	l’homme,	l’affaire grecque,	rapport,	1969,	p.	186	
(« le	terme “torture” est	souvent	utilisé	pour	décrire	un	traitement	inhumain,	qui	a	un	but	…	et	il	s’agit	en	règle	
générale	d’une	forme	aggravée	de	traitement	inhumain	[traduction	CICR] »),	tel	que	confirmé	par	TPIY,	Delalić,	
jugement,	1998,	par.	442.	Voir	également	Rodley	et	Pollard,	pp.	123-124.

442	 Voir	Evans,	pp.	33-49,	en	particulier	à	la	p.	49.
443	 Voir	notamment,	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	7 ;	Convention	euro-

péenne	des	droits	de	l’homme	(1950),	article	3 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	
article	5,	par.	2 ;	et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	5.

444	 Burgers	et	Danelius,	p.	150,	mentionnent	le	but	uniquement	comme	un	élément	distinct ;	voir	également	la	
description	dans	Rodley,	2002.	

445	 Voir	TPIY,	Delalić,	 jugement,	 1998,	par.	468	 ;	Kvočka,	 jugement,	 2001,	par.	 142	 ;	Krnojelac,	 jugement,	 2002,	
par. 180-181	;	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	483	;	Martić,	jugement,	2007,	par.	75	et	80 ;	Haradinaj,	jugement,	
2008,	par.	126-127	;	Haradinaj,	nouveau	procès :	jugement,	2012,	par.	422 ;	et	Limaj,	jugement,	2005,	par.	231	et	
235.	Pour	un	exemple	de	traitement	cruel	qui	n’a	pas	été	jugé	assez	grave	pour	être	considéré	comme	constitutif	
de	torture,	voir	TPIY,	Naletilić et Martinović,	jugement,	2003,	par.	369.

446	 Voir	CEDH,	Irlande c. Royaume-Uni,	arrêt,	1978,	par.	167 ;	Aksoy c. Turquie,	arrêt,	1996,	par.	64 ;	Selmouni c. France,	
arrêt,	1999,	par.	96-105 ;	Salman c. Turquie,	arrêt,	2000,	par.	114 ;	Commission	européenne	des	droits	de	l’homme,	
Corsacov c. Moldavie,	arrêt,	2006,	par.	63 ;	et	Menesheva c. Russie,	arrêt,	2006,	par.	60.	

447	 Voir	Commission	européenne	des	droits	de	l’homme,	Kismir c. Turquie,	arrêt,	2005,	par.	129-132.
448	 Voir	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Caesar c. Trinité-et-Tobago,	arrêt,	2005,	par.	50,	68	et	87.
449	 Voir	la	doctrine	du	CICR	face	à	la	torture	et	aux	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants	infligés	aux	per-

sonnes	privées	de	liberté	du	9	juin	2011,	reproduite	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	juin	2011,	vol.	93,	
Sélection française,	pp.	383-399,	note	1.

450	 Le	Comité	des	droits	de	l’homme,	dans	son	Observation	Générale	20	sur	l’article	7	du	Pacte	international	relatif	
aux	droits	civils	et	politiques,	se	réfère	à	la	« nature »,	au	« but »	et	à	la	« gravité »	du	traitement	(Observation 
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633	 	 La	principale	conséquence	de	l’utilisation	du	seul	critère	du	but	pour	distinguer	la	torture	
des	traitements	cruels	est	que,	dans	des	situations	dans	lesquelles	les	traitements	cruels	
sont	infligés	dans	un	but	spécifique,	ceci	équivaut	automatiquement	à	un	acte	de	torture.	
Considérant	la	définition	très	large	du	« but »,	qui	comprend	l’intention	d’intimider	ou	de	
contraindre451,	il	reste,	entre	la	torture	et	les	atteintes	à	la	dignité	de	la	personne,	peu	de	
place	aux	traitements	cruels.	Comme	souligné	ci-dessus,	jusqu’à	présent,	la	jurisprudence	
n’a	pas	renoncé	à	 l’intensité	des	souffrances	comme	élément	distinguant	 la	torture	des	
traitements	cruels,	mais	il	n’est	pas	exclu	que	cela	évolue	dans	le	futur,	surtout	si	la	CPI	suit	
la	formulation	claire	des	Éléments	des	crimes.	Mais	si	elle	le	fait,	cela	ne	devrait	pas	être	au	
prix	d’une	augmentation	du	seuil	de	gravité	exigé	pour	que	les	traitements	soient	considérés	
comme	cruels.

634	 	 Pour	évaluer	la	gravité	de	la	douleur	ou	des	souffrances,	les	circonstances	particulières	de	
chaque	cas	doivent	être	prises	en	compte,	aussi	bien	les	éléments	objectifs	liés	à	la	gravité	
du	préjudice	que	les	éléments	subjectifs	liés	à	la	situation	de	la	victime452.	Cette	évaluation	
doit	donc	tenir	compte	d’un	certain	nombre	d’éléments	factuels,	tels	l’environnement,	la	
durée,	l’isolement,	l’état	de	santé	physique	et	mental	de	la	victime,	les	croyances	et	la	sen-
sibilité	culturelles,	le	genre,	l’âge,	l’origine	sociale,	culturelle,	religieuse	ou	politique,	ou	
ses	antécédents453.

635	 	 Parmi	les	indicateurs	spécifiques,	on	trouve	« la	nature	des	souffrances	et	le	contexte	
dans	lequel	elles	ont	été	infligées454 »,	« la	préméditation	et	 l’institutionnalisation	des	
mauvais	traitements »,	« la	condition	physique	de	la	victime »,	« la	manière	et	la	méthode	
employée »	et	« la	position	d’infériorité	de	la	victime455 ».	Comme	pour	toutes	les	formes	
de	mauvais	 traitements,	«  la	souffrance	[peut]	être	encore	aggravée	par	 les	conditions	
socioculturelles,	et	[…]	il	y	[a]	donc	lieu	de	prendre	en	considération	l’appartenance	sociale,	
culturelle	et	religieuse	des	victimes	pour	évaluer	la	gravité	du	comportement	en	cause456 ».

636	 	 Comme	pour	les	traitements	cruels,	la	torture	prend	rarement	la	forme	d’un	acte	isolé.	
Elle	peut	être	constituée	par	un	seul	acte,	mais	elle	peut	également	résulter	de	la	conju-
gaison	ou	du	cumul	de	plusieurs	actes	qui,	pris	séparément,	peuvent	ne	pas	constituer	un	
acte	de	torture.	La	durée,	 la	répétition	et	 la	variété	des	 formes	de	mauvais	 traitements	
devraient	donc	être	évaluées	dans	leur	ensemble457.	Cependant,	« aucune	condition	stricte	
de	durée	n’entre	dans	la	définition »	de	la	torture458.	Il	n’est	pas	nécessaire	qu’elle	entraine	

générale 20, article 7 (Interdiction de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants),	
10 mars	1992,	par.	4) ;	Rodley,	2002,	souligne	qu’il	est	impossible	de	déduire	un	quelconque	critère	général	de	la	
précédente	jurisprudence	du	Comité.

451	 Voir	TPIY,	Kvočka,	arrêt,	2005,	par.	140	et	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	682.
452	 Voir	TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	143	et	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	483.
453	 Voir	TPIY,	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514 ;	Krnojelac,	jugement,	2002,	par.	182 ;	Limaj,	jugement,	2005,	par. 237 ;	

Haradinaj,	nouveau	procès :	jugement	2012,	par.	417 ;	Naletilić et Martinović,	arrêt,	2006,	par.	300 ;	Brđanin,	juge-
ment,	2004,	par.	483-484 ;	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	143 ;	et	Martić,	jugement,	2007,	par.	75.

454	 TPIY,	Krnojelac,	jugement,	2002,	par.	182,	confirmé	par	TPIY,	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514.	Voir	également	
Limaj,	jugement,	2005,	par.	237 ;	Haradinaj,	nouveau	procès :	jugement,	2012,	par.	417 ;	et	Martić,	jugement,	2007,	
par.	75	(qui	ne	mentionne	que	la	« nature »).

455	 TPIY,	Krnojelac,	jugement,	2002,	par.	182.	Voir	également	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514 ;	Limaj,	jugement,	
2005,	par.	237 ;	Haradinaj nouveau	procès :	jugement,	2012	par.	417 ;	Naletilić et Martinović,	arrêt,	2006,	par.	300 ;	
Brđanin,	jugement,	2004,	par.	484 ;	et	Martić,	jugement,	2007,	par.	75.

456	 TPIY,	Limaj,	jugement,	2005,	par.	237.
457	 Voir	TPIY,	Krnojelac,	jugement,	2002,	par.	182	et	Limaj,	jugement,	2005,	par.	237.
458	 TPIY,	Naletilić et Martinović,	arrêt,	2006,	par.	300.
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des	séquelles	permanentes459.	De	ce	fait,	« [i]l	n’est	pas	nécessaire	[…]	que	la	souffrance	soit	
visible	après	la	commission	du	crime460 ».

637	 		 Certains	actes	atteignent	à	eux	seuls	le	seuil	de	gravité,	en	raison	du	fait	qu’ils	impliquent	
nécessairement	une	douleur	ou	des	souffrances	aiguës461.	C’est	 le	cas,	en	particulier,	du	
viol462.	À	cet	égard,	le	TPIY	a	affirmé	que :

Certains	actes,	comme	le	viol,	semblent	par	définition	atteindre	le	seuil	de	gravité	requis.	Comme	
la	torture,	le	viol	constitue	une	atteinte	à	la	dignité	de	la	personne ;	il	est	notamment	utilisé	à	des	
fins	d’intimidation,	de	dégradation,	d’humiliation,	de	discrimination,	de	sanction,	de	contrôle	ou	de	
destruction	d’une	personne.	On	peut	considérer	qu’il	est	satisfait	à	la	condition	de	l’existence	d’une	
douleur	ou	de	souffrances	aiguës,	fixée	par	la	définition	du	crime	de	torture,	dès	lors	que	le	viol	est	
établi,	puisque	cet	acte	implique	nécessairement	une	telle	douleur	ou	souffrance463.

638	 		 La	jurisprudence	internationale	donne	d’autres	exemples	de	tortures,	qualifiant	ainsi	des	
décharges	électriques464,	des	brûlures465,	l’écartement	des	genoux466,	mettre	à	genoux	sur	
des	instruments	pointus467,	la	simulation	de	noyade468,	l’enterrement	vivant469,	la	suspen-
sion470,	la	flagellation	et	le	passage	à	tabac471,	particulièrement	les	coups	sur	la	plante	des	
pieds472,	le	simulacre	d’exécutions473,	la	simulation	d’enterrements474,	les	menaces	de	tirer	
ou	de	tuer475,	exposer	des	détenus	au	grand	froid	pendant	des	périodes	prolongées	lors	de	

459	 Voir	TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	148-149 ;	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	484 ;	Limaj,	jugement,	2005,	
par. 236 ;	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514 ;	et	Haradinaj,	nouveau	procès	:	jugement	2012,	par.	417.	Voir	également	
Brđanin,	arrêt,	2007,	par.	249	(« les	tortures	physiques	peuvent	englober	des	actes	qui	infligent	une	douleur	ou	
des	souffrances	physiques	qui	ne	constituent	pas	“une	douleur	ou	des	souffrances	extrêmes”	ou	qui	n’atteignent	
pas	“le	même	degré	d’intensité	que	les	lésions	graves,	telles	que	la	défaillance	d’un	organe	et	l’altération	des	
fonctions	corporelles,	voire	la	mort” »).

460	 TPIY,	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	484 ;	voir	également	Kunarac,	arrêt,	2002,	par.	150,	et	Stanišić et Župljanin,	
jugement,	2013,	par.	48.

461	 Voir	TPIY,	Naletilić et Martinović,	arrêt,	2006,	par.	299	et	Brđanin,	arrêt,	2007,	par.	251.
462	 Voir	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	495-497 ;	Kunarac,	arrêt,	2002,	par.	151 ;	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	

par.	682 ;	CEDH,	Aydin c. Turquie,	arrêt,	1997,	par.	82-86 ;	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	T.A. c. Suède,	
Décision,	2005,	par.	2.4	et	7.3 ;	et	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 10.970 (Pérou),	rap-
port,	1996,	p.	185.	Voir	également	Commission	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport du Rapporteur spécial,	Doc.	NU	E/CN.4/1986/15,	19	février	
1986,	par.	119.

463	 TPIY,	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	485.	Voir	également	Stanišić et Župljanin,	jugement,	2013,	par. 48.
464	 Voir	Tribunal	militaire	international	pour	l’Extrême-Orient,	Affaire des principaux criminels de guerre,	jugement,	

1948,	in Röling	et	Rüter,	pp.	406-407	;	Comité	des	droits	de	l’homme,	Rodríguez c. Uruguay,	Constatations,	1994,	
par.	2.1	et	12.1 ;	Tshitenge Muteba c. Zaire,	Constatations,	1984,	par.	8.2	et	12 ;	CEDH,	Çakici	c.	Turquie,	arrêt,	1999,	
par.	93 ;	et	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Examen des rapports soumis par les États parties en applica-
tion de l’article 19 de la Convention : Suisse,	Doc.	NU	CAT/C/CR/34/CHE,	21	juin	2005,	par.	4 (b) (i).

465	 Voir	Tribunal	militaire	international	pour	l’Extrême-Orient, Procès des grands criminels de guerre,	jugement,	1948,	
in Röling	et	Rüter,	p.	407.

466	 Voir	ibid.
467	 Voir	ibid.
468	 Voir	ibid.	p.	406	(que	l’on	appelle	« torture	par	l’eau ») ;	voir	également	Comité	des	droits	de	l’homme,	Rodríguez 

c. Uruguay,	Constatations,	1994,	par.	2.1	et	12.1.
469	 Voir	Comité	des	droits	de	l’homme,	Eduardo Bleier c. Uruguay,	Constatations,	1980,	par.	2.3	et	12.
470	 Voir	Tribunal	militaire	international	pour	l’Extrême-Orient, Procès des grands criminels de guerre,	jugement,	1948,	

in Röling	et	Rüter,	pp.	406-407	(parfois	combinée	à	des	châtiments	corporels) ;	CEDH,	Aksoy c. Turquie,	arrêt,	
1996,	par.	64 ;	et	Comité	des	droits	de	l’homme,	Torres Ramírez c. Uruguay,	Constatations,	1980,	par.	2.

471	 Voir	Tribunal	militaire	international	pour	l’Extrême-Orient, Procès des grands criminels de guerre,	jugement,	1948,	
in Röling	et	Rüter,	p.	408	et	CEDH,	Selmouni c. France,	arrêt,	1999,	par.	101.

472	 Voir	CEDH,	Aksoy c. Turquie,	arrêt,	1996,	par.	64.
473	 Voir	Tribunal	militaire	 international	pour	l’Extrême-Orient, Procès des grands criminels de guerre,	 jugement,	

1948,	 in	Röling	et	Rüter,	p.	408  ;	Commission	européenne	des	droits	de	 l’homme,	 l’affaire grecque,	 rapport,	
1969,	pp. 462-465 ;	et	Comité	des	droits	de	l’homme,	Tshitenge Muteba c. Zaire,	Constatations,	1984,	pp. 182-188,	
par. 8.2	et	12.

474	 Voir	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 7823 (Bolivie),	Résolution,	1982,	p. 42.
475	 Voir	Commission	européenne	des	droits	de	l’homme,	l’affaire grecque,	rapport,	1969,	pp.	462-465.
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leur	interrogatoire476,	des	coups	suivis	d’une	détention	pendant	trois	jours	sans	boire	ni	
manger	et	sans	avoir	le	droit	d’utiliser	les	toilettes477,	maintenir	une	personne	attachée,	
dans	des	positions	très	pénibles,	en	lui	recouvrant	la	tête	d’une	cagoule	dans	des	conditions	
spéciales,	tout	en	lui	infligeant	des	volumes	sonores	excessifs	durant	de	longues	périodes,	
en	la	menaçant,	y	compris	de	mort,	et	en	l’exposant	à	de	l’air	glacial	pour	la	refroidir478.

639	 		 La	douleur	et	les	souffrances	mentales	peuvent	en	tant	que	telles	être	assez	graves	pour	
être	considérées	comme	constitutifs	de	torture479.	La	Troisième	Convention	de	Genève	et	le	
Protocole	additionnel	I	précisent	explicitement	que	la	torture	tant	physique	que	mentale	
est	prohibée480.	Les	méthodes	psychologiques	de	torture,	de	même	que	les	effets	psycho-
logiques	de	la	torture,	peuvent	causer	des	souffrances	aussi	graves	que	la	torture	physique	
et	ses	effets	physiques481.	Le	TPIY	a	considéré	qu’être	contraint	d’assister	aux	graves	sévices	
infligés	à	un	proche482	ou	qu’être	contraint	d’assister	aux	graves	violences	sexuelles	infli-
gées	à	une	personne	de	son	entourage	/	qu’elle	connaît	constituent	une	forme	de	torture	
pour	le	spectateur	forcé483.	Il	a	conclu	de	la	même	façon	pour	des	menaces	de	mort	causant	
de	graves	souffrances	mentales,	pour	le	fait	de	mentir	à	une	victime	sur	le	fait	que	son	
père	avait	été	tué484	ou	pour	le	fait	d’obliger	des	victimes	à	ramasser	les	cadavres	d’autres	
membres	de	leur	groupe	ethnique,	notamment	ceux	de	leurs	voisins	et	amis485.

–	un	but	précis
640	 Un	élément	constitutif	de	la	torture	est	le	fait	que	l’acte	soit	commis	pour	un	but	ou	un	
motif	précis.	La	Convention	contre	la	torture	donne	les	exemples	suivants :	a)	obtenir	des	
renseignements	ou	des	aveux,	b)	punir,	intimider	ou	faire	pression	sur	la	victime	ou	une	
tierce	personne	et	c)	pratiquer	une	forme	de	discrimination,	pour	quelque	motif	que	ce	soit,	
sur	la	victime	ou	une	tierce	personne486.	Le	TPIY	considère	que	ces	buts	font	partie	du	droit	
international	coutumier487.

641	 	 Ces	buts	sont	des	exemples	et	ne	constituent	pas	une	liste	exhaustive.	Ceci	est	confirmé	
par	la	formulation	de	l’article	1	de	la	Convention	contre	la	torture,	qui	mentionne	« aux	fins	
notamment488 ». La	liste	non	exhaustive	prévue	dans	la	Convention	contre	la	torture	figure	

476	 Voir	Comité	des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Rapport sur le Mexique établi par le Comité au titre de l’article 20 de 
la Convention et réponse du gouvernement mexicain,	Doc.	NU	CAT/C/75,	26	mai	2003,	par. 165.

477	 Voir	Comité	des	Nations	Unies	contre	 la	 torture, Danilo Dimitrijević c. Serbie-et-Monténégro,	Décision,	2005,	
par. 2.1,	2.2,	7.1	et	7.2.

478	 Comité	des	Nations	Unies	contre	 la	 torture,	Examen des rapports soumis par les États parties en application de 
 l’article 19 de la Convention : Israël,	Doc.	NU	A/52/44,	10	septembre	1997,	par.	253-260.

479	 Voir	TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	149 ;	voir	également	Limaj,	jugement,	2005,	par.	236 ;	Haradinaj,	nouveau	
procès :	jugement,	2012,	par.	417 ;	et	Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514.

480	 Voir	Troisième	Convention,	article	17	et	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	2,	al.	a),	ii).
481	 Voir	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Maritza Urrutia c. Guatemala,	arrêt,	2003,	par.	93.	Pour	plus	de	

détails	à	ce	sujet,	voir	Reyes.
482	 Voir	TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	149.
483	 Voir	TPIY,	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	267.
484	 Voir	TPIY,	Naletilić et Martinović,	jugement,	2003,	par.	446-447.
485	 Voir	TPIY,	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	511.
486	 Voir	Convention	contre	la	torture	(1984),	article	1.
487	 Voir	TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	485.	Dans	cette	affaire,	le	Tribunal	n’a	pas	déterminé	si	d’autres	buts	

pouvaient	être	pris	en	compte	en	vertu	du	droit	international	coutumier.	Voir	également	Krnojelac,	jugement,	
2002,	par.	185.

488	 Voir	également	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	470	et	TPIR,	Musema,	jugement,	2000,	par.	285.
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également	dans	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI489.	Le	TPIY	considère	également	que	cette	
liste	n’est	pas	exhaustive490.

642	 	 En	pratique,	ceci	a	pour	effet	de	conférer	un	sens	extrêmement	large	au	but	défendu.	En	
effet,	« intimider	ou	[…]	faire	pression	sur	[la	victime]	ou	[…]	intimider	ou	[…]	faire	pression	
sur	une	tierce	personne »	et	« motif	fondé	sur	une	forme	de	discrimination	quelle	qu’elle	
soit »	sont	des	notions	si	larges	que	la	plupart	des	actes	délibérés	causant	des	souffrances	
aiguës	à	une	personne	spécifique,	surtout	en	détention,	seront	causés	pour	un	de	ces	buts	ou	
un	but	très	similaire	à	ceux-ci.	Le	but	ne	peut	cependant	pas	être	d’aucune	sorte,	il	doit	avoir	
« quelque	chose	en	commun	avec	les	buts	expressément	énumérés	[traduction	CICR]491 ».	
Par	 conséquent,	 le	TPIY	 considère	que	 l’« humiliation »,	qu’il	 considère	 comme	étant	
proche	de	la	notion	d’intimidation,	est	également	un	des	buts	possibles	de	la	torture492.

643	 	 Ainsi,	le	TPIY	a	affirmé	que	ces	buts	seraient	réunis	dans	le	cas	d’un	viol	pendant	l’inter-
rogation	d’un(e)	détenu(e) :	« Le	viol	est	alors	utilisé	par	la	personne	chargée	d’interroger	
le	ou	la	détenue	ou	par	les	autres	personnes	associées	à	l’interrogatoire	comme	un	moyen	
de	punir,	d’intimider,	de	contraindre	ou	d’humilier	la	victime	ou	encore	d’obtenir	d’elle	ou	
d’une	tierce	personne	des	renseignements	ou	des	aveux493 ».

644	 	 Le	TPIY	a	également	conclu	« qu’il	n’était	pas	nécessaire	que	le	but	défendu	fût	le	but	
unique	ou	principal	quand	sont	infligées	une	douleur	ou	des	souffrances	aiguës »	pour	que	
la	torture	soit	caractérisée494.

–	l’implication	d’un	agent	de	la	fonction	publique.
645	 En	droit	humanitaire,	la	définition	de	la	torture	n’exige	pas	qu’un	agent	public	participe	à	
l’acte.	La	Convention	de	1984	contre	la	torture	prévoit,	quant	à	elle,	que	la	douleur	ou	les	
souffrances	doivent	être	« 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	
tacite495 ».	Dans	ses	premières	décisions,	le	TPIY	a	conclu	que	cette	définition	appartenait	
au	droit	international	coutumier	applicable	dans	les	conflits	armés496.	Cependant,	par	la	
suite,	le	Tribunal	a	conclu	que	la	définition	de	la	torture	en	droit	humanitaire	ne	comprenait	
pas	les	mêmes	éléments.	En	particulier,	« la	présence	d’un	agent	de	l’État	ou	de	toute	autre	
personne	investie	d’une	autorité »	n’a	pas	été	considérée	comme	nécessaire	pour	que	l’in-
fraction	soit	considérée	comme	un	acte	de	torture	conformément	au	droit	humanitaire497. 

489	 Voir	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	a),	ii)	et	al.	c),	i)	:	« L’auteur	a	infligé	cette	douleur	
ou	ces	souffrances	afin,	notamment,	d’obtenir	des	renseignements	ou	des	aveux,	de	punir,	d’intimider	ou	de	
contraindre ;	ou	pour	tout	autre	motif	fondé	sur	une	forme	de	discrimination,	quelle	qu’elle	soit. »

490	 Voir	par	exemple	TPIY, Brđanin,	jugement,	2004,	par.	487 ;	Limaj,	jugement,	2005,	par.	235 ;	et	Mrkšić,	jugement,	
2007,	par.	513.

491	 Burger	et	Danelius,	p.	118.
492	 Voir	TPIY,	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	162.	Voir	également	Naletilić et Martinović,	jugement,	2003,	par.	337.
493	 TPIY,	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	163.
494	 TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	153.	Voir	également	Delalić,	jugement,	1998,	par.	470 ;	Krnojelac,	jugement,	

2002,	par.	184 ;	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	486	et	arrêt,	2002,	par.	155 ;	Haradinaj,	jugement,	2008,	par.	128,	
et	nouveau	procès :	jugement,	2012,	par.	418 ;	Limaj,	jugement,	2005,	par.	239 ;	Martić,	jugement,	2007,	par.	77 ;	
Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	515 ;	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	487 ;	et	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	486	et	arrêt,	
2002,	par.	155.

495	 Convention	contre	la	torture	(1984),	article	1.
496	 Voir	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	459	et	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	162	et	arrêt,	2000,	par. 111.
497	 TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	496,	confirmé	par	l’arrêt,	2002,	par.	148.	Voir	également	Simić,	jugement,	

2003,	par.	82 ;	Brđanin,	jugement,	2004,	par.	488 ; Kvočka,	arrêt,	2005,	par.	284 ;	Limaj,	jugement,	2005,	par.	240 ;	
Mrkšić,	jugement,	2007,	par.	514 ;	Haradinaj,	nouveau	procès :	jugement,	2012,	par.	419 ;	et	Stanišić et Župljanin,	
jugement,	2013,	par.	49.
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Ce	raisonnement	correspond	au	champ	d’application	de	l’article	3	commun	qui	interdit	la	
torture	non	seulement	lorsqu’elle	est	commise	par	les	forces	armées	de	l’État,	mais	égale-
ment	lorsqu’elle	est	commise	par	des	groupes	armés	non	étatiques.

3.  Les prises d’otages

a.  Introduction

646	 Jusqu’à	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	prises	d’otages,	quoique	régie	par	des	conditions	
très	strictes,	étaient	considérées	comme	licites498.	Toutefois,	en	réponse	aux	violences	com-
mises	sur	les	otages	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	Conventions	de	Genève	de	1949	
ont	totalement	proscrit	cette	pratique499.	Les	deux	Protocoles	additionnels	ont	réaffirmé	
cette	interdiction	absolue500.	Cette	interdiction	appartient	désormais	au	droit	international	
coutumier501.

b.  Définition de la prise d’otages

647	 Les	Conventions	de	Genève	et	les	Protocoles	additionnels	ne	définissent	pas	la	prise	d’otages.	
Dans	un	contexte	juridique	différent,	la	Convention	internationale	contre	la	prise	d’otages	
de	1979	définit	celle-ci	comme	le	fait	de	s’emparer	ou	de	détenir	une	personne	(l’otage)	et	de	
menacer	de	la	tuer,	de	la	blesser	ou	de	continuer	à	la	détenir	afin	de	contraindre	une	tierce	
partie	à	accomplir	un	acte	quelconque	ou	à	s’en	abstenir	en	tant	que	condition	explicite	ou	
implicite	de	la	libération	de	l’otage502.

648	 	 Cette	définition	a	été	reprise	par	les	Éléments	des	crimes	du	Statut	de	la	CPI	de	1998,	
pour	définir	la	prise	d’otages	en	tant	que	crime	de	guerre,	mais	elle	est	accompagnée	d’une	
formule	fourre-tout	selon	laquelle	l’auteur	s’est	emparé,	a	détenu	ou	« autrement	pris	en	
otage »	une	ou	plusieurs	personnes503.	Ce	faisant,	la	Chambre	d’appel	du	TSSL	a	conclu	que	
« la	manière	exacte	par	laquelle	l’individu	tombe	entre	les	mains	de	l’auteur	de	l’infraction,	
n’est	pas	la	caractéristique	déterminante	de	l’infraction	[traduction	CICR]504 ».

649	 		 La	définition	large	retenue	par	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	vaut	également	pour	
l’interdiction	de	la	prise	d’otages	qui	figure	à	l’article	3	et	à	l’article	34	de	la	Quatrième	
Convention.	En	effet,	le	groupe	d’experts	ayant	rédigé	les	Éléments	des	crimes	était	d’avis	

498	 Voir	États-Unis,	Tribunal	militaire	international	de	Nuremberg,	Procès des otages,	jugement,	1948,	pp.	1249-1251.
499	 Pour	plus	de	détails	sur	l’histoire	de	l’interdiction	de	la	prise	d’otages,	voir	le	commentaire	de	l’article 34	de	la	

Quatrième	Convention.
500	 Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	2,	al.	c) ;	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al.	c).
501	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	96.
502	 Convention	internationale	contre	la	prise	d’otages	(1979),	article	1.
503	 L’article	8,	par.	2,	al.	a),	viii)	des	Éléments	des	crimes	de	la	Cour	pénale	internationale	de	2002,	concernant	le	

crime	de	guerre	de	la	prise	d’otages	se	lit	en	partie	comme	suit	:
1.	L’auteur	s’est	emparé,	a	détenu	ou	autrement	pris	en	otage	une	ou	plusieurs	personnes.	
2.	L’auteur	a	menacé	de	tuer,	blesser	ou	continuer	à	maintenir	en	détention	ladite	ou	lesdites	personnes.	
3.		L’auteur	avait	 l’intention	de	contraindre	un	État,	une	organisation	internationale,	une	personne	phy-
sique	ou	morale	ou	un	groupe	de	personnes	à	agir	ou	à	s’abstenir	d’agir	en	subordonnant	expressément	
ou	implicitement	la	sécurité	ou	la	mise	en	liberté	de	ladite	ou	desdites	personnes	à	une	telle	action	ou	
abstention.	
4.		Ladite	ou	lesdites	personnes	étaient	protégées	par	une	ou	plusieurs	des	Conventions	de	Genève	de	1949	
[par	exemple	ils	étaient	soit	hors de combat,	des	civils	ou	du	personnel	médical	et	religieux	ne	prenant	pas	
part	aux	hostilités].

	 Pour	un	commentaire	de	ces	éléments,	voir	Dörmann,	2003,	pp.	406	et	407	;	voir	également	pp.	124-127.
504	 TSSL,	Sesay,	arrêt,	2009,	par.	598.
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qu’il	ne	peut	y	avoir	de	différence	entre	la	prise	d’otages	dans	les	conflits	armés	internatio-
naux	et	la	prise	d’otages	dans	les	conflits	armés	non	internationaux505.

650	 	 Par	conséquent,	aux	fins	de	l’article	3	commun,	la	prise	d’otages	peut	être	définie	comme	
le	fait	de	s’emparer,	de	détenir	ou	de	retenir	autrement	une	personne	(l’otage)	et	de	menacer	
de	la	tuer,	de	la	blesser	ou	de	continuer	à	la	détenir	afin	de	contraindre	une	tierce	partie	à	
accomplir	un	acte	quelconque	ou	à	s’en	abstenir,	en	échange	de	la	libération,	de	la	sécurité	
ou	du	bien-être	de	l’otage.

651	 	 Aujourd’hui,	les	otages	sont	souvent	enlevés	en	vue	d’obtenir	le	versement	d’une	rançon,	
comme	monnaie	d’échange	de	prisonniers	ou	de	percevoir	un	« impôt	de	guerre »506. Ces 
pratiques	sont	parfois	appelées	kidnapping	ou	enlèvement,	mais	ces	différentes	désigna-
tions	n’ont	aucun	effet	sur	 la	qualification	 juridique	de	 l’acte507.	Si	 toutes	 les	conditions	
exigées	sont	réunies,	ces	pratiques	constituent	une	prise	d’otages	et	sont	prohibées	par	
l’article 3	commun.

i. L’otage

652	 L’interdiction	de	la	prise	d’otages	figurant	à	l’article	3	commun	s’applique	à	toutes	les	per-
sonnes	qui	tombent	sous	la	protection	de	l’article508.	Dans	l’affaire	Sesay,	le	TSSL	a	jugé	que	
« la	personne	ou	les	personnes	qui	sont	prises	en	otage	ne	devaient	pas	prendre	directe-
ment	part	aux	hostilités	au	moment	de	l’infraction	présumée	[traduction	CICR]509 ».	Selon	
la	Chambre	de	première	instance,	le	terme	« otage »	doit	être	interprété	dans	son	sens	le	
plus	large510.	Dans	ce	cas,	les	inculpés	étaient	accusés	d’avoir	enlevé	plusieurs	centaines	de	
membres	des	forces	de	la	mission	de	maintien	de	la	paix	des	Nations	Unies	en	Sierra	Leone	
et	de	les	avoir	pris	en	otage511.

653	 	 Les	otages	sont	souvent	des	personnes	– par	exemple	des	civils	ne	représentant	pas	une	
menace	à	 la	sécurité –	qui	sont	capturées	et	détenues	de	façon	illicite.	Toutefois,	 l’illi-
céité	d’une	détention	n’est	pas	une	condition	préalable	pour	qualifier	une	prise	d’otage.	
Les	personnes	dont	la	détention	peut	être	licite,	comme	dans	le	cas	de	civils	représentant	
une	menace	à	la	sécurité,	pourraient	néanmoins	être	considérées	comme	des	otages,	ce	qui	
qualifierait	alors	la	situation	de	prise	d’otages.	Il	n’est	pas	nécessaire	d’être	en	présence	de	
l’intention	de	prendre	en	otage	au	début	de	la	détention ;	cette	intention	peut	se	révéler	au	
cours	de	la	détention512.	Ceci	a	été	confirmé	par	la	Chambre	d’appel	du	TSSL	en	2009 :

En	droit,	l’intention	exigée	[pour	la	prise	d’otages]	peut	exister	dès	que	la	personne	est	détenue	ou	
peut	se	former	un	certain	temps	après,	durant	la	détention.	Dans	le	premier	cas,	l’infraction	est	
consommée	au	moment	de	la	détention	initiale	(à	supposer	que	les	autres	éléments	du	crime	sont	

505	 Dörmann,	2003,	p.	406.
506	 Pour	 des	 exemples	 de	 la	 pratique	 actuelle,	 voir	 Hermann	 et	 Palmieri,	 pp.	 84-86	 et	 Sivakumaran,	 2012,	

pp. 269-271.
507	 Pour	une	définition	de	l’enlèvement,	voir	Conseil	économique	et	social,	Rés	2002/16,	Coopération	internationale	

en	vue	de	prévenir	et	de	combattre	les	enlèvements	et	séquestrations	et	d’y	mettre	un	terme,	ainsi	que	d’ap-
porter	assistance	aux	victimes,	24	juillet	2002,	par.	1	(«	retenir	illégalement	une	ou	plusieurs	personnes	contre	
leur	gré,	dans	le	but	d’exiger	en	contrepartie	de	leur	libération	un	avantage	illicite	ou	tout	autre	bienfait	d’ordre	
économique	ou	matériel	ou	d’obliger	une	personne	à	faire	ou	à	ne	pas	faire	quelque	chose	»).	L’enlèvement	
n’est	pas	défini	en	droit	international.	Dans	son	sens	courant,	il	renvoie	à	l’action	d’enlever	une	personne	par	
violence ;	voir	Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	877.

508	 Pour	plus	de	détails,	voir	section	E.
509	 TSSL,	Sesay, arrêt,	2009,	par.	241.
510 Ibid.	avec	une	référence	à	Pictet	(dir.),	Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949, Genève,	CICR,	1958,	

article 34,	p.	248,	citée	en	exemple	par	le	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	187.
511	 TSSL,	Sesay,	acte	d’accusation	corrigé,	amendé	et	consolidé,	2006,	chef	d’accusation	18.	
512	 Voir	également	Sivakumaran,	2010a,	pp.	1033	et	2012,	p.	269.
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remplis)	;	dans	le	deuxième	cas,	la	situation	se	transforme	en	infraction	de	prise	d’otages	au	moment	
où	l’intention	se	cristallise	(à	supposer,	de	nouveau,	que	les	autres	éléments	de	crime	sont	remplis	
[traduction	CICR]	513.

654	 	 Ceci	est	important	car	les	premières	décisions	du	TPIY	semblaient	indiquer	que	la	pri-
vation	illicite	de	liberté	faisait	partie	de	la	définition	de	la	prise	d’otages514.	Toutefois,	ces	
décisions	peuvent	également	être	interprétées	dans	le	sens	où	la	privation	de	liberté	était	
illicite car	il	s’agissait	d’une	prise	d’otages.	Fait	peut-être	plus	important,	le	TPIY	n’a	pas	
examiné	la	même	question	que	le	TSSL,	notamment	celle	de	savoir	si	une	détention	initiale	
qui	n’avait	pas	pour	but	de	prendre	des	personnes	en	otage	peut	devenir	une	prise	d’otages	
lorsque	le	but	illicite	apparaît	par	la	suite.

ii. Les menaces à l’encontre de l’otage

655	 Comme	défini	ci-dessus,	la	prise	d’otages	doit	s’accompagner	de	menaces	de	tuer,	de	blesser	
ou	de	continuer	à	détenir	l’otage.	Les	menaces	de	blesser	des	otages	visent	les	menaces	
sur	leur	bien-être	tant	physique	que	moral.	Cette	interprétation	découle	de	l’interdiction	
des	atteintes	portées	à	l’intégrité	physique	et	mentale	des	détenus515.	Ainsi,	le	TPIY	a	jugé	
que	«  l’élément	supplémentaire	qu’il	 faut	établir	pour	que	 la	prise	 illégale	de	civils	en	
otages	soit	constituée	est	la	formulation	d’exigences	assorties	de	menaces	visant	le	bien-
être		physique	et	moral	des	civils	illégalement	détenus516 ».

656	 	 La	menace	doit	aussi	être,	en	soi,	illicite	au	regard	du	droit	humanitaire.	Menacer	de	conti-
nuer	à	détenir	une	personne,	ne	constitue	donc	pas	toujours	une	prise	d’otages.	Par	exemple,	
dans	le	cadre	de	la	négociation	visant	à	un	échange	de	prisonniers,	le	fait	de	menacer	de	
continuer	à	détenir	une	personne	dont	la	libération	n’est	pas	juridiquement	obligatoire,	ne	
violerait	pas	l’interdiction	de	la	prise	d’otages.	Cependant,	il	serait	illicite	de	proférer	ce	
type	de	menaces	si	la	détention	est	arbitraire517.	Le	simple	fait,	pour	un	groupe	armé	non	
étatique,	de	détenir	un	combattant	ne	peut	être	considéré	comme	une	prise	d’otages	au	sens	
de	l’article	3	commun.

ii. L’intention de contraindre une tierce partie

657	 La	prise	d’otages	est	commise	« afin	de	contraindre »	une	tierce	partie.	Par	conséquent,	
pour	que	l’infraction	soit	constituée,	il	faut	être	en	présence	d’exigences	assorties	d’une	
menace	« qui	a	été	utilisée	comme	moyen	coercitif	et	proféré	dans	le	but	d’obtenir	une	

513	 TSSL,	Sesay,	arrêt,	2009,	par.	597.
514	 Voir	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	par.	159	(«	les	otages	civils	sont	des	personnes	illégalement	privées	de	leur	

liberté,	souvent	arbitrairement	et	parfois	sous	menace	de	mort.	Cependant,	comme	soutenu	par	la	défense,	la	
détention	peut	être	licite	dans	certaines	circonstances,	notamment	lorsqu’il	s’agit	de	protéger	des	civils	ou	que	
des	raisons	de	sécurité	l’imposent	»)	et	par.	187	(«	la	définition	des	otages	doit	être	entendue	comme	étant	
similaire	à	celle	des	civils	pris	en	otage	au	sens	des	infractions	graves	de	l’article	2	du	Statut	[de	1993	de	la	
TPIY]	à	savoir	:	des	personnes	illégalement	privées	de	leur	liberté,	souvent	arbitrairement	et	parfois	menacées	
de	mort	») ;	et Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	314	(«	un	individu	commet	le	crime	de	prise	de	civils	en	
otages	lorsqu’il	menace	ces	personnes	illégalement	détenues	de	traitements	inhumains	ou	de	mort,	et	que	ces	
menaces	constituent	un	moyen	de	s’assurer	un	avantage »).

515	 Voir	section	G.2.a	et	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al.	a).	Ceci	concorde	en	outre	avec	le	fait	que	des	
menaces	de	cette	nature	sont	également	illicites ;	voir	Protocole	additionnel	II,	article	2,	par. 2,	al. h).

516	 TPIY,	Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	313.
517	 Pour	l’interdiction	coutumière	de	la	détention	arbitraire,	voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	règle	99	et	ses	

commentaires,	pp.	344-352.	
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concession518 ».	Comme	indiqué	dans	la	définition	de	la	prise	d’otages,	la	menace	peut	être	
explicite	ou	implicite519.

658	 	 Dans	l’affaire	Sesay,	la	Chambre	de	première	instance	du	TSSL	a	jugé	que	«	l’infraction	
de	prise	d’otages	exige	que	la	menace	soit	communiquée	à	une	tierce	partie,	avec	l’intention	
de	contraindre	celle-ci	à	agir	ou	à	s’abstenir	d’agir	comme	condition	de	la	sécurité	ou	de	
la	libération	des	captifs	[traduction	CICR]520 ».	Dans	cette	affaire,	la	Chambre	de	première	
instance	a	conclu	que	les	accusés	ont,	à	plusieurs	reprises,	menacé	les	membres	de	la	mis-
sion	de	maintien	de	la	paix521,	mais	elle	n’a	trouvé	aucune	preuve	indiquant	que	les	menaces	
avaient	été	communiquées	à	une	tierce	partie,	ni	de	preuves	d’une	menace	sous-entendue	
de	blesser	les	membres	de	la	mission	de	maintien	de	la	paix,	ni	d’éléments	permettant	de	
savoir	qu’il	s’agissait	de	la	condition	pour	la	sécurité	ou	la	 libération	de	ces	derniers522. 
Toutefois,	la	Chambre	d’appel	du	TSSL	a	considéré	que	« l’exigence	selon	laquelle	la	menace	
doit	être	faite	dans	l’intention	de	contraindre	n’implique	pas	que	la	menace	doive	être	com-
muniquée	à	une	tierce	partie	[traduction	CICR] »	et	a	conclu	qu’« il	suffit	que	la	menace	soit	
communiquée	à	l’individu	qui	est	détenu	[traduction	CICR]523 ».

iv. Le but de la prise d’otages

659	 Comme	 ceci	 ressort	 de	 la	 définition,	 la	 prise	 d’otages	 est	 entreprise	 dans	 le	 but	 de	
contraindre	une	tierce	partie	à	accomplir	« un	acte	quelconque »	ou	à	s’en	abstenir,	ce	qui	
est	une	définition	très	large.	Pour	sa	part,	le	TPIY	a	jugé	que	la	prise	d’otages	doit	avoir	été	
commise	dans	le	but	« d’obtenir	une	concession	ou	de	s’assurer	un	avantage »,	ce	qui	est	
également	une	définition	large524.

660	 		 Dans	l’affaire	Sesay	par	exemple,	les	personnes	accusées,	membres	du	Front	révolution-
naire	uni	(FRU),	avaient	détenu	des	membres	des	forces	de	maintien	de	la	paix	qui,	après	
la	capture	du	chef	de	la	FRU,	servirent	de	monnaie	d’échange	afin	d’obtenir	la	libération	de	
celui-ci525.

661	 	 Utiliser	des	civils	captifs	comme	boucliers	humains	pour	mettre	à	l’abri	des	opérations	
militaires,	des	zones	ou	des	objectifs	militaires,	peut	être	un	autre	objectif	poursuivi	par	
une	prise	d’otages526.	Dans	de	tels	cas,	la	prise	d’otages	peut	également	violer	l’interdiction	
de	traitements	cruels	ou	l’interdiction	des	peines	collectives527.	Il	convient	toutefois	d’exa-
miner	séparément	chacune	des	violations.

662	 	 La	prise	d’otages	est	 interdite,	quel	que	soit	 le	comportement	que	le	preneur	d’otages	
cherche	à	imposer.	Ainsi,	 la	prise	d’otages	n’est	pas	licite,	même	lorsque	son	but	est	de	
contraindre	une	tierce	partie	à	cesser	un	comportement	illicite.	Des	violations	de	l’article 3	

518	 TPIY,	Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	313	;	TSSL,	Sesay,	jugement,	2009,	par.	243	et	arrêt,	2009,	par. 583.	
519	 Voir	TSSL,	Sesay,	jugement,	2009,	par.	1964.
520 Ibid.
521 Ibid.	par.	1963.
522 Ibid.	par.	1965-1968.
523	 TSSL,	Sesay,	arrêt,	2009,	par.	582	et	583.
524	 TPIY,	Blaškić, jugement,	2000,	par.	158	;	voir	également,	par.	187	(« pour	être	qualifiés	d’otages,	les	détenus	

doivent	avoir	été	utilisés	aux	fins	d’obtenir	un	certain	avantage	ou	de	s’assurer	d’un	certain	engagement	de	
la	part	d’un	belligérant	ou	d’une	autre	personne	ou	d’un	autre	groupe	de	personnes ») ;	Blaškić,	arrêt,	2004,	
par. 639	(« la	volonté	d’obtenir,	en	menaçant	de	s’en	prendre	aux	détenus,	une	concession	ou	un	avantage ») ;	
Kordić et Čerkez,	jugement,	2001,	par.	319.

525	 TSSL,	Sesay,	arrêt,	2009,	par.	596-601.	
526	 Voir	également	Gasser	et	Dörmann,	par.	535,	al.	3).
527	 Pour	la	qualification	de	l’utilisation	des	« boucliers	humains »	constitutifs	d’un	traitement	cruel,	voir	par. 620	

et	622.	Pour	l’interdiction	des	peines	collectives,	voir	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al. b) ;	voir	éga-
lement	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	103.
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commun	ne	sauraient	être	considérées	comme	un	moyen	licite	de	faire	respecter	le	droit	
humanitaire528.

4.  Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants 
et dégradants

a.  Introduction

663	 L’interdiction	 des	 atteintes	 à	 la	 dignité	 des	 personnes	 a	 été	 intégrée	 pour	 la	 première	
fois	dans	l’article	3	commun.	Elle	a	été	réaffirmée	par	les	Protocoles	additionnels	et	est	
aujourd’hui	considérée	comme	appartenant	au	droit	international	coutumier529.	Les	traités	
internationaux	et	régionaux	relatifs	aux	droits	de	l’homme,	dans	leurs	champs	d’application	
respectifs,	posent	l’interdiction	de	« traitements	inhumains	et	dégradants »	comme	une	
interdiction	à	laquelle	il	ne	peut	pas	être	dérogé530.	Comme	relevé	ci-dessus,	l’expression	
« atteintes	à	la	dignité	des	personnes »	peut	se	rapporter	aux	traitements	cruels	et	à	la	
torture,	mais	présente	aussi	des	particularités	qui	lui	sont	propres.

b.  Définition des atteintes à la dignité des personnes

664	 Les	Conventions	de	Genève	et	les	Protocoles	additionnels	ne	définissent	pas	l’expression	
« atteintes	à	la	dignité	des	personnes ».	Le	TPIY	exige	que	« l’accusé	soit	l’auteur	ou	le	
complice	d’un	acte	ou	d’une	omission	généralement	perçu	comme	gravement	humiliant,	
dégradant	ou	comme	autrement	gravement	attentatoire	à	la	dignité	humaine531 ».	Il	a	été	
jugé	que	cette	analyse	ne	devrait	pas	être	fondée	uniquement	sur	des	critères	subjectifs	
selon	que	les	victimes	sont	plus	ou	moins	sensibles,	mais	également	sur	des	critères	objec-
tifs	liés	à	la	gravité	de	l’acte	lui-même532.	Concernant	la	gravité	de	l’acte,	le	Tribunal	a	jugé	
que	l’humiliation	de	la	victime	doit	être	si	intense,	que	toute	personne	raisonnable	serait	
outragée533.

665	 		 Tout	comme	les	traitements	cruels	et	la	torture,	les	atteintes	à	la	dignité	des	personnes	
prennent	rarement	la	forme	d’un	acte	isolé.	L’infraction	peut	être	constituée	par	un	seul	
acte,	mais	peut	également	résulter	de	la	conjugaison	ou	du	cumul	de	plusieurs	actes	qui,	pris	
séparément,	pourraient	ne	pas	constituer	une	atteinte	à	la	dignité	de	la	personne.	Selon	le	
TPIY :

[L]e	degré	de	gravité	d’un	acte	et	de	ses	conséquences	peut	découler	soit	du	caractère	de	l’acte	en	
lui-même,	soit	de	la	répétition	d’un	acte	ou	d’un	ensemble	d’actes	qui,	individuellement,	ne	consti-
tueraient	pas	un	crime	au	sens	de	l’article	3	du	Statut	[du	TPIY	de	1992].	La	forme	que	prennent	

528	 Sur	le	concept	de	représailles	contre	les	civils	dans	un	conflit	armé	non	international,	voir	section	M.6.
529	 Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	2,	al.	b) ;	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al.	e)	;	Étude	du	CICR	

sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	90.
530	 Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	7 ;	Convention	européenne	de	sauvegarde	

des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales	(1950),	article	3 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	
de	l’homme	(1969),	article	5,	par.	2 ;	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	5.	Voir	
également	la	Convention	contre	la	torture	(1984) ;	Convention	interaméricaine	pour	la	prévention	et	la	répres-
sion	de	la	torture	(1985) ;	et	Convention	européenne	pour	la	prévention	de	la	torture	(1987).

531	 TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	514	et	arrêt	2002,	par.	161	et	163.	Voir	également	Haradinaj,	jugement,	2008,	
par.	132	(utilisant	 le	terme	«	grave	»	au	lieu	de	l’expression	«	aiguë	»)	;	TPIR,	Bagosora,	 jugement,	2008,	
par. 2250	;	Renzaho,	jugement,	2009,	par.	809	;	Nyiramasuhuka,	jugement,	2011,	par. 6178 ;	TSSL,	Taylor,	jugement,	
2012,	par.	431 ;	Sesay,	jugement,	2009,	par.	175 ;	et	Brima,	jugement,	2007,	par.	716.

532	 Voir	TPIY,	Aleksovski,	jugement,	1999,	par.	56	et	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	504	et	arrêt,	2002,	par. 162-163.
533 Ibid.
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les	violences	infligées,	ainsi	que	leur	durée	et	leur	degré	de	gravité,	ou	l’intensité	et	la	durée	des	
souffrances	physiques	et	morales	serviront	de	critères	pour	évaluer	si	les	faits	commis	peuvent	être	
qualifiés	de	crimes534.

666	 		 Dès	lors	que	l’acte	est	« gravement	et	réellement »	humiliant	ou	dégradant	pour	la	vic-
time,	il	n’est	pas	nécessaire	qu’il	soit	« durable535 ».	Contrairement	au	crime	de	torture,	
l’exigence	d’un	but	défendu	n’est	pas	nécessaire,	en	tant	qu’élement	spécifique	distinct,	
pour	caractériser	ces	infractions536.

667	 	 Les	Éléments	des	 crimes	de	 la	CPI	définissent	 les	 éléments	matériels	des	atteintes	à	
la	dignité	des	personnes	comme	un	acte	par	lequel	« l’auteur	a	soumis	une	ou	plusieurs	
personnes	à	des	traitements	humiliants	ou	dégradants	ou	autrement	porté	atteinte	à	leur	
dignité »	et	soulignent	que	« les	traitements	humiliants	ou	dégradants	ou	autres	violations	
[doivent	avoir	été]	d’une	gravité	telle	qu’on	pouvait	généralement	les	considérer	comme	des	
atteintes	à	la	dignité	de	la	personne537 ».	Bien	que	cette	définition	soit	tautologique,	elle	
indique	que,	pour	être	constituée,	la	violation	n’exige	pas	de	douleur	mentale	ou	physique	
aiguë	(à	l’instar	de	la	torture),	mais	qu’elle	doit	être	relativement	importante	pour	pou-
voir	la	distinguer	d’une	simple	insulte538.	Ceci	ressort	également	du	sens	courant	du	mot	
« outrage »	utilisé	dans	la	version	anglaise	de	l’article	3539.

668	 	 Selon	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI,	l’interdiction	des	atteintes	à	la	dignité	de	la	per-
sonne,	notamment	les	traitements	humiliants	et	dégradants,	vise	aussi	les	actes	commis	
contre	des	personnes	décédées540.	 Cette	précision	est	 importante	parce	que	 les	 conflits	
armés	récents	montrent	qu’il	n’est	pas	rare,	même	aujourd’hui,	que	 les	restes	humains	
soient	traités	de	façon	humiliante	et	dégradante.	Le	TPIR	et	le	TPIY,	par	exemple,	ont	évoqué	
la	mutilation	de	cadavres541.

669	 		 Les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	précisent	en	outre	que	les	victimes	ne	doivent	pas	être	
personnellement	conscientes	du	caractère	humiliant	des	traitements	portant	atteinte	à	leur	
dignité542.	Ce	point	a	été	précisé	afin	de	couvrir	les	humiliations	délibérées	de	personnes	
inconscientes	ou	de	personnes	souffrant	de	déficiences	mentales.	Selon	les	Éléments	des	
crimes,	cet	élément	tient	compte	des	aspects	pertinents	du	contexte	culturel	de	la	victime,	
couvrant	ainsi	des	traitements	qui,	par	exemple,	sont	humiliants	pour	une	personne	en	
fonction	de	sa	nationalité,	sa	culture	ou	sa	religion	et	qui	ne	le	seraient	pas	nécessairement	
pour	d’autres543.

670	 	 Aucune	juridiction	pénale	internationale	n’a	tenté	d’opérer	une	distinction	entre	les	trai-
tements	« humiliants »	et	les	traitements	« dégradants ».	Alors	que	l’article	3	commun	

534	 TPIY,	Aleksovski,	jugement,	1999,	par.	57.
535	 Voir	TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	501	et	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	168.	Voir	également	TSSL,	Sesay,	

jugement,	2009,	par.	176.
536	 TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	226.
537	 CPI,	Éléments	des	Crimes	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	c),	ii).
538	 Pour	un	avis	selon	lequel	l’interdiction	en	droit	international	humanitaire	est	plus	large	que	l’interdiction	en	

droit	international	pénal,	voir	Sivakumaran,	2012,	p.	264.
539 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	1772	(«	offense	ou	injure	extrêmement	grave	[de	

parole	ou	de	fait] ;	acte	gravement	contraire	(à	une	règle,	à	un	principe	»).
540	 CPI,	Éléments	des	Crimes	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	c),	ii),	voir	note	57.	Voir	également	Comité	des	droits	de	

l’homme,	quatrième	session,	25-29	janvier	2010,	Study on best practices on the issue of missing persons,	Doc.	NU	A/
HRC/AC/4/CRP.2/Rev.1,	25	janvier	2010,	par.	66-71	;	et	TPIY,	Tadić,	jugement,	1997,	par.	748.

541	 Voir	TPIR,	Niyitegeka,	jugement,	2003,	par.	303	et	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	849.	Le	fait	de	prendre	cer-
taines	parties	du	corps	comme	des	trophées	ou	d’exposer	un	cadavre	au	dénigrement	public	consituent	aussi	
d’autres	exemples	d’atteintes	à	la	dignité	de	la	personne.

542	 CPI,	Éléments	des	Crimes	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	c),	ii),	voir	note.	57.
543 Ibid.



CONFLITS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL 203

juxtapose	les	deux	termes,	suggérant	ainsi	qu’ils	pourraient	renvoyer	à	différents	concepts,	
leur	sens	courant	est	quasi	analogue544.	La	question	de	savoir	s’il	serait	possible	qu’un	trai-
tement	qui	constitue	une	atteinte	à	la	dignité	de	la	personne	soit	humiliant	et	non	dégra-
dant	(ou	vice	versa)	importe	finalement	peu	puisque	l’un	comme	l’autre	sont	interdits	par	
	l’article	3	commun.	On	peut	en	dire	autant	des	« atteintes	à	la	dignité	des	personnes »	
en	lien	avec	les	deux	concepts	mentionnés	précédemment.	Malgré	l’utilisation	du	terme	
« notamment »	dans	la	disposition,	il	est	difficile	de	concevoir	des	« atteintes »	qui	ne	
seraient	ni	humiliantes	ni	dégradantes.

671	 	 La	question	se	pose	également	de	savoir	si	les	souffrances	physiques	ou	mentales	doivent	
atteindre	un	seuil	plus	élevé	afin	de	constituer	un	traitement	cruel.	Le	fait	que	les	dispo-
sitions	sur	les	infractions	graves	incriminent	les	traitements	inhumains	(ou	cruels)	mais	
non	les	atteintes	à	la	dignité	de	la	personne,	pourrait	le	laisser	penser.	Ceci	étant	dit,	les	
définitions	des	traitements	cruels	ou	inhumains	et	des	atteintes	à	la	dignité	de	la	personne	
données	par	le	TPIY	se	recoupent	puisque	les	deux	définitions	comprennent	l’expression	
« graves	atteintes	à	la	dignité	humaine ».	D’ailleurs,	dans	une	certaine	mesure,	les	deux	
notions	se	chevauchent	nécessairement.	Selon	les	circonstances,	un	traitement	considéré	
comme	dégradant	et	humiliant	pourrait	constituer	un	traitement	cruel	s’il	se	répète	régu-
lièrement	ou	s’il	est	commis	contre	une	personne	particulièrement	vulnérable.	Un	traite-
ment	humiliant	et	dégradant	pourrait	aussi	être	qualifié	de	torture	s’il	est	commis	dans	un	
but	spécifique	et	s’il	cause	des	souffrances	et	des	douleurs	aiguës.

672	 		 Un	certain	nombre	d’actes	ont	été	considérés	comme	constituant	des	traitements	dégra-
dants	par	les	tribunaux	pénaux	internationaux	:	la	nudité	publique	forcée545	;	le	viol	et	les	
violences	sexuelles546 ;	l’esclavage	sexuel,	y	compris	l’enlèvement	de	femmes	et	de	filles	
comme	« épouses	de	brousse »,	une	forme	conjugale	d’esclavage	sexuel547 ;	l’utilisation	de	
détenus	comme	boucliers	humains	ou	pour	creuser	des	tranchées548 ;	des	conditions	d’in-
carcération	inappropriées ;	être	contraint	d’accomplir	des	actes	avilissants ;	être	contraint	
de	soulager	ses	besoins	naturels	dans	ses	vêtements ;	vivre	dans	la	peur	constante	d’être	la	
cible	de	violences	physiques,	psychologiques	ou	sexuelles549.

673	 	 Selon	des	décisions	d’organes	chargés	des	droits	de	l’homme,	constituent,	par	exemple,	
des	traitements	dégradants :	le	traitement	ou	la	punition	d’un	individu	si	cela	« l’humilie	
grossièrement	devant	les	autres	ou	le	conduit	à	agir	contre	son	propre	gré	et	sa	conscience	
[traduction	CICR]550 » ;	le	fait	de	ne	pas	permettre	à	un	prisonnier	de	changer	ses	vêtements	
souillés551 ;	le	fait	de	raser	de	force	les	cheveux	ou	la	barbe	d’une	personne	pour	la	punir552.

544 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	656	définit	le	mot	« dégradant »	comme	un	
acte	« qui	abaisse	moralement,	qui	est	avilissant ».

545	 TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	766-774.
546	 TPIY,	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	270-275	;	TPIR,	Ndindiliyimana,	jugement,	2011,	par.	2158.
547	 TSSL,	Taylor,	jugement,	2012,	par.	432.
548	 TPIY,	Aleksovski,	jugement,	1999,	par.	229.
549	 TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	173.
550	 Commission	européenne	des	droits	de	l’homme,	l’affaire grecque,	rapport,	1969,	p.	186.
551	 Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	Hurtado c. Suisse,	jugement,	1994,	par.	12.
552	 Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	Yankov c. Bulgarie,	jugement,	2003,	par.	114	et	121.
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5.  Obligation d’un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties 
judiciaires reconnues comme indispensables 

a.  Introduction

674	 L’article	3	commun	interdit	« les	condamnations	prononcées	et	les	exécutions	effectuées	
sans	un	 jugement	préalable,	rendu	par	un	tribunal	régulièrement	constitué,	assorti	des	
garanties	judiciaires	reconnues	comme	indispensables	par	les	peuples	civilisés ».	La	dis-
position	a	été	étoffée	dans	le	Protocole	additionnel	II	et	appartient	au	droit	international	
coutumier553.

675	 	 Cette	disposition	interdit	les	procès	« sommaires »	ou	les	jugements	rendus	par	un	tri-
bunal	qui	n’est	pas	reconnu	comme	équitable	et	régulièrement	constitué.	Elle	n’a	cependant	
pas	pour	effet	de	conférer	une	immunité	de	jugement	pour	n’importe	quelle	infraction ;	elle	
n’empêche	pas	qu’une	personne	soupçonnée	d’avoir	commis	une	infraction	soit	arrêtée,	
poursuivie,	condamnée	et	sanctionnée	conformément	à	la	loi.

676	 		 L’article	3	commun	fait	référence	aux	« condamnations	prononcées	et	[aux]	exécutions	
effectuées ».	Le	terme	« condamnation »	est	défini	comme	une	« [d]écision	prononcée	par	
une	autorité	ayant	pouvoir	de	juridiction	et	imposant	à	un	individu	une	sanction	à	raison	
des	agissements	qui	lui	sont	imputés554 ».	Ceci	signifie	que	la	garantie	d’un	procès	équitable	
figurant	à	l’article	3	commun	s’applique	à	la	poursuite	et	à	la	sanction	des	personnes	accu-
sées	d’une	infraction	pénale.

677	 	 En	ce	qui	concerne	les	« exécutions	effectuées »,	qui	ne	sont	pas	interdites	par	l’article 3	
commun,	d’autres	traités	peuvent	avoir	un	effet	pour	les	États	parties.	En	premier	lieu,	le	
Protocole	additionnel	II	interdit	de	prononcer	et	d’exécuter	la	peine	de	mort	à	l’encontre	
des	personnes	âgées	de	moins	de	18	ans	au	moment	de	la	commission	de	l’infraction	ainsi	
qu’à	l’encontre	des	femmes	enceintes	et	des	mères	d’enfants	en	bas	âge555.	Le	droit	huma-
nitaire	n’interdit	pas	de	prononcer	ou	d’exécuter	une	sentence	condamnant	à	mort	d’autres	
personnes.	Toutefois,	la	procédure	en	vertu	de	laquelle	une	condamnation	à	mort	peut	être	
prononcée	et	exécutée,	est	strictement	encadrée	par	le	droit	dans	le	cadre	de	conflits	armés	
internationaux556.	De	plus,	plusieurs	 traités	 interdisent	 la	peine	de	mort	aux	États	par-
ties	à	ces	traités557.	Plusieurs	pays	ont	aboli	la	peine	de	mort,	même	pour	les	infractions	
militaires558.

553	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2 ;	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	
règle	100.	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75.

554	 Gérard	Cornu,	Vocabulaire juridique,	11e	édition,	Presses	universitaires	de	France,	Paris,	2016,	p.	227.
555	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	4.	Pour	les	conflits	armés	internationaux,	voir	Quatrième	Convention,	

article	68,	al.	4	et	Protocole	additionnel	I,	articles	76	par.	3	et	77	par.	5.
556	 Voir	Troisième	Convention,	articles	100-101	et	107	et	Quatrième	Convention,	articles	68,	71,	74	et	75.
557	 Deuxième	Protocole	facultatif	se	rapportant	au	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1989) ;	

Protocole	à	la	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	traitant	de	l’abolition	de	la	peine	de	mort	
(1990) ;	et	Protocoles	6	(1983)	et	13	(2002)	à	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme.

558	 L’article	2,	par.	1,	du	Deuxième	Protocole	facultatif	se	rapportant	au	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	
et	politiques	de	1989	permet	aux	États	d’émettre	une	réserve	« prévoyant	l’application	de	la	peine	de	mort	en	
temps	de	guerre	à	la	suite	d’une	condamnation	pour	un	crime	de	caractère	militaire,	d’une	gravité	extrême,	
commis	en	temps	de	guerre ».	Huit	réserves	à	cet	article	ont	été	faites,	dont	trois	furent	retirées	et	cinq	sont	
toujours	en	vigueur.	Le	Protocole	à	la	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	traitant	de	l’aboli-
tion	de	la	peine	de	mort	de	1990	permet	des	réserves	similaires.	Deux	États	ont	émis	des	réserves	à	cet	égard,	les	
deux	toujours	en	vigueur.	Pour	plus	d’informations	sur	la	peine	de	mort,	voir	notamment	Hans	Nelen	et	Jacques	
Claessen	(dir.),	Beyond the Death Penalty: Reflections on Punishment,	Intersentia,	Cambridge,	2012	;	Austin	Sarat	et	
Jürgen	Martschukat	(dir.),	Is the Death Penalty Dying? European and American Perspectives,	Cambridge	University	
Press,	2011 ;	William	A.	Schabas,	The Abolition of the Death Penalty in International Law,	3e	édition,	Cambridge	
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b.  Des tribunaux régulièrement constitués

678	 L’obligation	que	le	tribunal	soit	régulièrement	constitué	a	été	remplacée,	au	paragraphe	2	
de	l’article	6	du	Protocole	additionnel	II,	par	l’obligation	qu’un	tribunal	offre	« les	garan-
ties	essentielles	d’indépendance	et	d’impartialité ».	Cette	formulation	a	été	empruntée	à	
	l’article	84	de	la	Troisième	Convention.	Elle	met	davantage	l’accent	sur	la	capacité	du	tri-
bunal	à	conduire	un	procès	équitable	que	sur	la	façon	dont	il	est	établi.	Ceci	tient	compte	de	
la	réalité	des	conflits	armés	non	internationaux	(voir	aussi	par.	692	et	693).	Les	Éléments	
des	crimes	de	la	CPI	considèrent	aussi	qu’un	tribunal	est	« régulièrement	constitué »	lors-
qu’il	offre	« les	garanties	essentielles	en	matière	d’indépendance	et	d’impartialité559 ».	
Selon	ces	textes,	les	conditions	d’indépendance	et	d’impartialité	sont	déterminantes	pour	
comprendre	le	sens	de	cette	expression.

679	 	 Le	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	de	1966	et	d’autres	traités	rela-
tifs	aux	droits	de	l’homme	garantissent	le	droit	à	un	procès	équitable.	Ces	traités	spécifient	
que	pour	qu’un	procès	soit	équitable,	il	doit	être	mené	par	un	tribunal	« indépendant »	et	
« impartial560 ».	Des	organes	chargés	des	droits	de	l’homme	ont	déclaré	que	les	principes	
fondamentaux	du	procès	équitable	et	la	condition	que	les	tribunaux	soient	indépendants	
et	impartiaux	sont	des	éléments	dont	on	ne	peut	jamais	se	dispenser561.	L’interprétation	
donnée	à	ces	termes	par	ces	organes,	est	également	appropriée	dans	le	cadre	de	l’article	3	
commun,	du	moins	pour	les	tribunaux	sous	le	contrôle	des	autorités	étatiques.

680	 	 Pour	qu’un	tribunal	soit	indépendant,	il	doit	être	en	mesure	d’exercer	ses	fonctions	indé-
pendamment	des	autres	pouvoirs,	en	particulier	du	pouvoir	exécutif562.	Par	conséquent,	les	
magistrats	doivent	bénéficier	d’une	garantie	d’inamovibilité563.	L’exigence	d’indépendance	
n’empêche	pas	nécessairement	que	le	tribunal	soit	composé	de	représentants	du	pouvoir	
exécutif,	par	exemple	de	membres	des	forces	armées,	pour	autant	que	les	règles	de	procé-
dure	puissent	garantir	qu’ils	exercent	leurs	fonctions	judiciaires	de	façon	indépendante	et	
impartiale.

University	Press,	2002,	et	« The	Right	to	Life »,	in Andrew	Clapham	et	Paola	Gaeta	(dir.),	The Oxford Handbook 
of International Law in Armed Conflict,	Oxford	University	Press,	2014,	pp.	365-385	;	et	Elizabeth	Wicks,	The Right 
to Life and Conflicting Interests,	Oxford	University	Press,	2010.

559	 CPI,	Éléments	des	crimes	(2002),	article	8,	par.	2	al.	c),	iv).
560	 Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14	par.	1 ;	Convention	relative	aux	droits	

de	l’enfant	(1989),	article	40,	par.	2,	al.	b) ;	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	(1950),	article	6,	par. 1 ;	
Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par.	1 ;	et	Charte	africaine	des	droits	de	
l’homme	et	des	peuples	(1981),	articles	7	et	26.

561	 Voir	Comité	des	droits	de	 l’homme	des	Nations	unies,	Observation générale n° 29, États d’Urgence (article 4),	
Doc.	NU	CCPR/C/21/Rev.1/Add.11,	31	août	2001,	par.	11	et	16 ;	Commission	africaine	des	droits	de	l’homme	et	
des	peuples,	Organisation de défense des libertés civiles et autres c. Nigéria,	décision,	2001,	par. 27 ;	Commission	
interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Rapport sur le terrorisme et les droits de l’homme,	Doc.	OEA	OEA/Ser.L/V/
II.116	Doc.	5	rev.	1	corr.,	22	octobre	2002,	par.	245-247 ;	et	Cour	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Judicial 
Guarantees case,	avis	consultatif,	1987,	par.	29	et	30.

562	 Voir	notamment	Commission	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples,	Centre pour la liberté de parole 
c. Nigeria,	décision,	1999,	par.	15	et	16 ;	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	Belilos c/ Suisse,	arrêt,	1988,	
par.	64 ;	Findlay c. Royaume-Uni,	arrêt,	1997,	par.	73-77 ;	et	Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	
Bahamonde c. Guinée équatoriale,	constatations,	1993,	par.	9.4.

563	 Pour	plus	de	détails,	voir	Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 32, Article 14 : 
Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable,	Doc.	NU	CCPR/C/GC/32,	23	août	
2007,	par.	19	et	Principes	fondamentaux	relatifs	à	l’indépendance	de	la	magistrature	(1985).	La	Commission	
interaméricaine	des	droits	de	l’homme	a	insisté	sur	la	nécessité	que	l’exécutif	laisse	une	liberté	d’agir	sans	
ingérence	de	la	part	de	l’exécutif	et	les	juges	soient	inamovibles	;	Voir	Commission	interaméricaine	des	droits	
de	l’homme,	Rapport Annuel 1992–1993,	Doc.	OEA	OEA/Ser.L/V/II.83	doc.	14,	12	mars	1993,	p.	207	et	Affaire 11.006 
(Pérou),	rapport,	1995,	section VI(2)(a).	Voir	aussi	Canada,	Cour	suprême,	Ell c. Alberta,	arrêt,	2003,	par. 18-32,	et	
États-Unis,	Cour	suprême,	affaire Hamdan,	arrêt,	2006,	p. 632.
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681	 	 L’exigence	d’impartialité	comporte	deux	aspects,	 subjectif	et	objectif.	Premièrement,	
pour	qu’ils	soient	impartiaux,	les	magistrats	composant	le	tribunal	ne	doivent	pas	laisser	
des	partis	pris	ou	des	préjugés	personnels	influencer	leur	jugement,	ni	nourrir	des	idées	
préconçues	au	sujet	de	l’affaire	dont	ils	sont	saisis,	ni	agir	de	manière	à	favoriser	indû-
ment	les	intérêts	de	l’une	des	parties	au	détriment	de	l’autre564.	Deuxièmement,	le	tribunal	
doit	être	impartial	d’un	point	de	vue	objectif,	c’est-à-dire	qu’il	doit	donner	une	impression	
d’impartialité	à	un	observateur	raisonnable565.	Ces	deux	aspects	de	l’exigence	d’impartialité	
ont	également	été	utilisés	par	le	TPIY	et	le	TPIR566.

682	 		 Les	exigences	d’indépendance	du	pouvoir	 judiciaire,	vis-à-vis	notamment	du	pouvoir	
exécutif	et	d’impartialité	objective	et	subjective,	s’appliquent	de	la	même	façon	aux	tri-
bunaux	 civils,	militaires	 et	 aux	 juridictions	d’exception.	 Le	 jugement	de	 civils	 par	 des	
tribunaux	militaires	ou	d’exception	devrait	 rester	exceptionnel	et	se	dérouler	dans	des	
conditions	qui	offrent	véritablement	les	pleines	garanties	de	procès	équitable	prévues	à	
l’article	3	commun567.

c.  Les garanties judiciaires indispensables

683	 La	question	de	savoir	s’il	fallait	inclure	une	liste	de	garanties	dans	l’article	3	commun	ou	
plutôt	 faire	référence	aux	autres	dispositions	des	Conventions	et	aux	garanties	qu’elles	
instaurent,	fit	l’objet	de	discussions	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949.	Une	pro-
position	visant	à	 faire	 référence	aux	garanties	 judiciaires	prévues	par	ailleurs	dans	 les	
Conventions,	parmi	lesquelles	celles	prévues	à	l’article	105	de	la	Troisième	Convention,	ne	
fut	pas	retenue568.	Finalement,	la	formulation	« garanties	judiciaires	reconnues	comme	
indispensables	par	les	peuples	civilisés »	fut	adoptée	sans	l’assortir	d’une	liste	de	garan-
ties	précises.	Les	délégués	n’ont	toutefois	pas	laissé	l’interprétation	entièrement	ouverte,	
puisque	la	phrase	dispose	que	les	garanties	doivent	être	« reconnues	comme	indispen-
sables	par	les	peuples	civilisés ».	L’expression	« reconnues	comme	indispensables	par	les	

564	 Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les 
tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable,	Doc.	NU	CCPR/C/GC/32,	23	août	2007,	par.	21 ;	Karttunen 
c. Finlande,	Constatations,	1992,	par.	7.2	;	et	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	İncal c. Turquie,	arrêt,	1998,	
par.	65.	Voir	aussi	Australie,	tribunal	militaire	de	Rabaul,	afffaire	Ohashi,	arrêt,	1946.

565	 Voir	Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant 
les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable,	Doc.	NU	CCPR/C/GC/32,	23	août	2007,	par.	21 ;	voir	aussi	
Commission	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples,	Projet des droits constitutionnels c. Nigéria,	Décision,	
1995,	par.	8	;	Malawi African Association et autres c. Mauritanie,	décision,	2000,	par.	98	;	Cour	européenne	des	
droits	de	l’homme,	Piersack c. Belgique,	arrêt,	1982,	par.	28-34	;	De Cubber c. Belgique,	arrêt,	1984,	par.	24-26	;	
Findlay c. Royaume-Uni,	arrêt,	1997,	par.	73 ;	et	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 10.970 
(Pérou),	rapport,	1996,	section	V	B)	3)	c).	

566	 Voir	notamment	TPIY,	Furundžija,	arrêt,	2000,	par.	189-191	;	Mucić,	arrêt,	2001,	par.	682-684	;	et	Galić,	arrêt,	
2006,	par.	37-41	;	TPIR,	Akayesu,	arrêt,	2001,	par.	203-207	;	Rutaganda,	arrêt,	2003,	par.	39-41	;	et	Nahimana,	
arrêt,	2007,	par.	47-50.

567	 Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 32, Article 14 : Droit à l’égalité devant les 
tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable,	Doc.	NU	CCPR/C/GC/32,	23	août	2007,	par.	22.	Dans	plu-
sieurs	cas,	de	tels	tribunaux	n’ont	pas	pu	offrir	toutes	les	garanties	exigées.	Voir	notamment	Comité	des	droits	
de	l’homme	des	Nations	Unies,	Espinoza de Polay c. Pérou,	constatations,	1997,	par.	8 ;	Commission	africaine	des	
droits	de	l’homme	et	des	peuples,	Projet des droits constitutionnels c. Nigéria,	décision,	1995,	par.	8 ;	Organisation 
de défense des libertés civiles et autres c. Nigéria,	décision,	2001,	par. 25,	27	et	43-44 ;	Cour	européenne	des	droits	
de	l’homme,	Findlay c. Royaume-Uni,	arrêt,	1997,	par.	73-77	;	Çiraklar c. Turquie,	arrêt,	1998,	par.	38 ;	Mehdi Zana 
c. Turquie,	arrêt,	2001,	par.	22-23 ;	Şahiner c. Turquie,	arrêt,	2001,	par.	45-47 ;	Commission	interaméricaine	des	
droits	de	l’homme,	Affaire 11.084 (Pérou),	Rapport,	1994,	section	V	3) ;	et	Cour	interaméricaine	des	droits	de	
l’homme,	Castillo Petruzzi et autres c. Pérou,	arrêt,	1999,	par.	132-133.	Pour	plus	de	détails,	voir	Doswald-Beck,	
2011,	pp. 337-344.

568 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	84.
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peuples	civilisés »	fut	remplacée,	dans	les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI,	par	« générale-
ment	reconnues	comme	indispensables	en	droit	international569 »	et	c’est	ainsi	que	cette	
rédaction	doit	être	interprétée	aujourd’hui.

684	 	 Si	 l’article	 3	 commun	n’énumère	 pas	 de	 garanties	 judiciaires	 précises,	 l’article	 6	 du	
Protocole	additionnel	II	y	procède	et	le	droit	à	un	procès	équitable	prévu	à	l’article	3	commun	
doit	aujourd’hui	d’être	interprété	à	la	lumière	de	ces	dispositions	et	de	leur	équivalent	en	
droit	coutumier570.	Comme	il	ressort	de	l’expression	« en	particulier »	figurant	à	l’article	6,	
cette	liste	bien	qu’elle	ne	soit	pas	exhaustive,	énonce	les	garanties	minimales	d’un	procès	
équitable	qui	sont,	aujourd’hui,	généralement	reconnues	comme	indispensables	conformé-
ment	au	droit	international571.	Les	garanties	judiciaires	énoncées	à	l’article	6	du	Protocole	
additionnel	II	sont	aujourd’hui	reconnues	comme	appartenant	au	droit	coutumier572.

685	 	 Par	conséquent,	 les	garanties	 judiciaires	généralement	reconnues	aujourd’hui	comme	
indispensables	comprennent,	a minima :
–		l’obligation	d’informer	le	prévenu	sans	délai	de	la	nature	et	la	cause	de	l’infraction	qui	lui	
est	imputée573 ;

–		le	droit	d’un	prévenu	de	disposer	de	tous	les	droits	et	moyens	nécessaires	à	sa	défense574 ;
–		le	droit	de	ne	pas	être	condamné	pour	une	infraction	si	ce	n’est	pas	sur	la	base	d’une	
responsabilité	pénale	individuelle575 ;

–		le	principe	nullum crimen, nulla poena sine lege (« pas	de	crime,	pas	de	peine	sans	loi »)	et	
l’interdiction	d’infliger	une	peine	plus	forte	que	celle	qui	était	applicable	au	moment	où	
l’infraction	a	été	commise576 ;

–		le	droit	d’être	présumé	innocent577 ;
–		le	droit	d’être	jugé	en	sa	présence578 ;

569	 CPI,	Éléments	des	crimes	(2002),	article	8	par.	2	al.	c),	iv).
570	 Voir	aussi	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	

par.	4597.
571	 Cette	 liste	est	confirmée	par	plusieurs	 instruments	 internationaux	relatifs	aux	droits	de	 l’homme.	Voir,	en	

particulier,	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	art.	14 ;	Convention	européenne	des	
droits	de	l’homme	(1950),	art.	6 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	art.	8 ;	et	Charte	
africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	art.	7.

572	 Voir	CICR,	Droit	 international	humanitaire	coutumier,	pratique	 liée	à	 la	règle	100,	disponible	sur  :	https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul.

573	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	a.	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. a) ;	Pacte	
international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	3,	al.	a) ;	Convention	européenne	des	
droits	de	l’homme	(1950),	article	6	par.	3,	al.	a) ;	et	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	
article	8,	par.	2,	al.	b).

574	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	a).	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. a) ;	Pacte	
international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	3 ;	Convention	européenne	des	droits	de	
l’homme	(1950),	article	6,	par.	3 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par. 2 ;	
et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article 7,	al.	c).

575	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	b).	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. b).
576	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	c).	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. c)  ;	

Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	15 ;	Convention	européenne	des	droits	
de	l’homme	(1950),	article	7 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article 9 ;	et	Charte	
africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	7,	par.	2.

577	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	d).	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. d) ;	Pacte	
international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	2 ;	Convention	européenne	des	droits	de	
l’homme	(1950),	article	6,	par.	2 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par. 2 ;	
et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article 7,	par. 1,	al. b).

578	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	e).	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. e)	et	Pacte	
international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	3,	al.	d).	Sur	la	question	du	procès	par	
contumace,	voir	le	commentaire	de	l’article	49,	par.	2871.
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–		le	droit	de	ne	pas	être	forcé	à	témoigner	contre	soi-même	ou	de	s’avouer	coupable579 ;
–		le	droit	d’être	informé	de	ses	droits	de	recours	judiciaires	et	autres,	ainsi	que	des	délais	
dans	lesquels	ils	doivent	être	exercés580.

Pour	plus	de	détails	 sur	ces	garanties	 judiciaires,	voir	 le	commentaire	de	 l’article	6	du	
Protocole	additionnel	II.

686	 	 Une	liste	analogue	figure	à	l’article	75	du	Protocole	additionnel	I	qui	a	aussi	été	consi-
dérée	comme	appropriée	dans	ce	cadre581.	Ces	deux	listes	furent	inspirées	par	le	Pacte	inter-
national	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	de	1966582.	L’article	75	énumère	trois	autres	
garanties :
–		le	droit	de	faire	comparaître	et	d’interroger	des	témoins583 ;	
–		le	droit	à	ce	que	le	jugement	soit	rendu	publiquement584 ;
–		le	droit	de	ne	pas	être	poursuivi	ou	puni	pour	une	infraction	ayant	déjà	fait	l’objet	d’un	
jugement	ou	d’une	condamnation	(non bis in idem)585.

687	 	 Les	 deux	 premières	 de	 ces	 garanties	 supplémentaires	 n’ont	 pas	 été	 insérées	 dans	 le	
Protocole	additionnel	II	conformément	au	souhait	de	certains	délégués	de	garder	la	liste	
aussi	courte	que	possible586.	Toutefois,	elles	devraient,	vraisemblablement,	s’appliquer	aussi	
aux	conflits	armés	non	internationaux	dans	la	mesure	où	elles	sont	indispensables	pour	
que	le	procès	soit	équitable	et	qu’elles	figurent	dans	les	principaux	instruments	relatifs	

579	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	2,	al.	f).	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al. f) ;	Pacte	
international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	3,	al.	g) ;	et	Convention	américaine	
relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	6,	par.	2,	al.	g)	et	par.	3.	Ce	droit	n’est	pas	explicitement	formulé	
dans	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	de	1950,	mais	il	a	été	interprété	par	la	Cour	européenne	
des	droits	de	l’homme	comme	un	élément	du	procès	équitable	en	vertu	de	l’article	6	par.	1 ;	voir	notamment	
Pishchalnikov c. Russie,	arrêt,	2009,	par.	71.

580	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	3.	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al.	j).	Des	instru-
ments	relatifs	aux	droits	de	l’homme	garantissent	un	droit	de	recours ;	voir	Pacte	international	relatif	aux	droits	
civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	5 ;	Convention	relative	aux	droits	des	enfants	(1989),	article	40,	par.	2,	
al.	b,	v ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par.	2,	al. h ;	Charte	africaine	
des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article	7,	par.	1,	al.	a) ;	et	Protocole	7	à	la	Convention	européenne	
des	droits	de	l’homme	(1984),	article	2,	par.	1.	« L’influence	du	droit	des	droits	de	l’homme	sur	cette	question	
est	telle	que	l’on	peut	considérer	que	le	droit	de	recours	proprement	dit	–	et	non	pas	seulement	le	droit	d’être	
informé	des	voies	de	recours lorsqu’elles	existent	–	est	devenu	une	composante	de	base	des	droits	à	un	procès	
équitable	dans	le	contexte	d’un	conflit	armé »	(Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	100,	
p. 490).

581	 Voir	notamment	États-Unis,	Cour	 suprême,	affaire Hamdan,	 arrêt,	 2006,	pp.	632-634.	 (La	Cour	a	 examiné	
	l’article	75	du	Protocole	additionnel	I,	soulignant	que	même	si	les États-Unis	n’avaient	pas	ratifié le	Protocole,	
le	gouvernement	américain	n’avait	pas	de	problème	avec	l’article	75	et	que	l’article	75	établit	plusieurs	obliga-
tions	minimales.	De	plus,	les	États-Unis	sont	partie	au	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	
de	1966,	qui	contient	plusieurs	obligations	analogues	à	propos	du	procès	équitable.	La	Cour	a	considéré	que	
les	commissions	militaires	violaient	 les	principes	fondamentaux	selon	lesquels,	un	accusé	doit	avoir	accès	
aux	preuves	avancées	à	 son	encontre	et	qu’il	doit	être	présent	au	procès).	Voir	aussi	Sandoz,	Swinarski	et	
Zimmermann	(dir.),	Commentaires des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par.	3084	et	CICR,	Le droit 
international et les défis posés par les conflits armés contemporains,	2011,	pp. 18-19.

582	 Sur	le	bien-fondé	du	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques,	voir	notamment	Royaume-Uni,	
Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	15.30.5	et	États-Unis,	Cour	suprême,	affaire Hamdan,	jugement,	
2006,	pp.	632-634.

583	 Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al.	g).	Voir	aussi	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	poli-
tiques	(1966),	article	14,	par.	3,	al.	e) ;	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	(1950),	article	6,	par.	3,	
al. d) ;	et	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par.	2,	al.	f).

584	 Protocole	additionnel	I,	article	75,	par.	4,	al.	i).	Voir	aussi	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	
(1966),	article	14,	par.	1 ;	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	(1950),	article	6,	par. 1 ;	et	Convention	
américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par.	5.

585	 Voir	Troisième	Convention,	article	86 ;	Quatrième	Convention,	article	117,	al.	3  ;	et	Protocole	additionnel	I,	
article 75,	par.	4,	al.	h).	Voir	aussi	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article 14,	
par. 7 ;	Protocole	7	à	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	(1984),	article	4 ;	et	Convention	américaine	
relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	article	8,	par.	4.

586	 Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	745.
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aux	droits	de	l’homme.	La	troisième	garantie,	le	principe	non bis in idem,	n’a	pas	été	intro-
duite	puisque	« ce	principe	ne	pouvait	pas	s’appliquer	entre	les	juridictions	du	gouverne-
ment	et	celles	des	rebelles	[traduction	CICR]587 ».	On	peut	considérer,	a contrario,	qu’elle	
devrait	s’appliquer	en	ce	qu’elle	constituerait	une	double	incrimination	prohibée	ou	une	
double	peine	émanant	de	la	même	partie,	conformément	au	principe	formulé	à	l’article	75	
du	Protocole	additionnel	I.	Un	second	procès	par	la	même	partie	pour	un	même	acte	ou	pour	
les	mêmes	motifs,	après	qu’un	jugement	ait	acquitté	ou	condamné	la	personne	concernée,	
devrait	être	considéré	comme	inéquitable.

688	 	 Comme	mentionné	précédemment,	les	listes	figurant	dans	les	deux	Protocoles	addition-
nels	sont	indicatives	et	non	limitatives.	Leur	conjugaison	a	pour	effet	de	garantir	que	l’ac-
cusé	aura	droit	à	un	procès	équitable.	Chacun	des	droits	mentionnés	devrait	être	respecté	
de	façon	telle	que	l’équité	du	procès	soit	garantie.	Les	instruments	relatifs	au	droit	inter-
national	des	droits	de	l’homme	consacrent	par	ailleurs	le	droit	d’être	jugé	« sans	retard	
excessif » ou	« dans	un	délai	raisonnable588 ».	Ce	principe	est	également	prévu	par	l’article	
103	de	la	Troisième	Convention,	mais	il	ne	figure	ni	dans	l’article	6	du	Protocole	additionnel	
II,	ni	dans	l’article	75	du	Protocole	additionnel	I.	Toutefois,	un	retard	excessif	pourrait	éga-
lement	vicier	un	procès	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international	et	devrait	donc	
être	pris	en	compte	pour	évaluer	l’équité	d’un	tel	procès.

d.  Les tribunaux établis par des groupes armés non étatiques

689	 En	pratique,	des	groupes	armés	non	étatiques	sont	connus	pour	avoir	leurs	propres	tri-
bunaux,	notamment	pour	 juger	 leurs	propres	membres	pour	des	 infractions	pénales	en	
lien	avec	le	conflit	armé589.	Bien	que	la	légimité	de	la	création	de	tels	tribunaux	puisse	être	
contestée,	les	jugements	ainsi	rendus	peuvent	éviter	une	justice	sommaire	et	représenter	
un	moyen	pour	les	groupes	armés	de	maintenir	« l’ordre	public »	et	d’assurer	le	respect	
du	droit	humanitaire590.	Il	est	fréquemment	demandé	aux	groupes	armés,	comme	le	fait	le	
Conseil	de	sécurité	de	l’ONU,	de	veiller	au	respect	du	droit	humanitaire591.

690	 	 L’application	 du	 principe	 de	 la	 responsabilité	 du	 supérieur	 hiérarchique	 aux	 conflits	
armés	non	internationaux	renforce	cette	analyse592.	Selon	ce	principe,	les	commandants	
des	groupes	armés	seraient	responsables	s’ils	savaient	ou	s’ils	avaient	des	raisons	de	savoir	
que	leurs	subordonnés	commettaient	des	crimes	de	guerre	et	qu’ils	n’ont	pas	pris	toutes	
les	mesures	nécessaires	et	raisonnables	en	leur	pouvoir	afin	de	punir	les	personnes	res-
ponsables593.	La	CPI	a	considéré	que	l’existence	d’un	système	judiciaire	permettant	à	un	
commandant	d’un	groupe	armé	non	étatique	de	sanctionner	les	auteurs	de	crimes	de	guerre	
constitue	un	élément	important	dans	la	mise	en	œuvre	de	ce	principe594.

587 Ibid.
588	 Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	14,	par.	3,	al.	c) ;	Convention	européenne	

des	droits	de	l’homme	(1950),	article	6,	par.	1 ;	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	(1969),	
article	8,	par.	1 ;	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples,	article	7,	par.	1,	al. d).

589	 Voir	des	exemples	de	pratique	fournis	par	Sivakumaran,	2009,	pp.	490-495	et	2012,	pp.	550-555 ;	Somer,	pp. 678-
682	et	Willms,	pp.	22-24.

590	 Sivakumaran,	2009,	pp.	490	et	497	et	2012,	p.	550.
591	 Voir	notamment	Conseil	de	sécurité	des	NU,	Rés.	1479	(2003)	sur	la	Côte	d’Ivoire,	par.	8 ;	Rés.	1509	(2003)	sur	le	

Libéria,	par.	10 ;	Rés.	1962	(2010)	sur	la	Côte	d’Ivoire,	par.	9 ;	Rés.	1933	(2010)	sur	la	Côte	d’Ivoire,	par.	13 ;	Rés. 2041	
(2012)	sur	l’Afghanistan,	par.	32	et	Rés.	2139	(2014)	sur	la	Syrie,	par.	3.

592	 Sivakumaran,	2009,	p.	497	et	2012,	p.	557 ;	Sassòli,	2010,	p.	35	et	Somer,	p.	685.	
593	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	humanitaire	international	coutumier	(2005),	règle	152.
594	 CPI,	Bemba,	décision	relative	à	la	confirmation	des	charges,	2009,	par.	501	et	jugement,	2016,	par.	205-209.
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691	 	 Même	si	 l’État	ne	 reconnaît	pas	ces	 tribunaux,	 ceux-ci	doivent	 respecter	 l’obligation	
d’un	procès	équitable	au	sens	de	l’article	3	commun.	Ceci	découle	de	l’alinéa 1	de	l’article	3	
commun	qui	dispose	:	« chacune	des	Parties	au	conflit	sera	tenue	d’appliquer ».

692	 	 L’article	3	commun	exige	« un	tribunal	régulièrement	constitué ».	Si	cette	expression	
visait	exclusivement	les	tribunaux	établis	conformément	à	la	loi	interne,	les	groupes	armés	
non	étatiques	ne	seraient	pas	en	mesure	de	se	conformer	à	cette	obligation.	L’application	de	
cette	règle,	inscrite	à	l’article	3	commun,	à	« chacune	des	Parties	au	conflit »	serait	alors	
sans	effet.	Par	conséquent,	pour	donner	effet	à	cette	disposition,	on	peut	soutenir	que	des	
tribunaux	sont	régulièrement	constitués	pour	autant	qu’ils	 le	soient	conformément	aux	
« lois »	du	groupe	armé595.	Sinon,	les	groupes	armés	pourraient	toujours	utiliser	les	tribu-
naux	existants	et	appliquer	la	législation	en	vigueur.

693	 		 Cette	difficulté	dans	 l’interprétation	de	 l’article	 3	 commun	a	 été	 reconnue	 lors	de	 la	
Conférence	diplomatique	de	1974	à	1977.	L’exigence	d’un	tribunal	régulièrement	constitué	
a	finalement	été	remplacée,	dans	le	Protocole	additionnel	II,	par	l’exigence	d’un	tribunal	
« offrant	les	garanties	essentielles	d’indépendance	et	d’impartialité ».	La	formulation	du	
Protocole	II	a	été	inspirée	par	l’article	84	de	la	Troisième	Convention	et	n’a	rencontré	aucune	
opposition	de	la	part	des	délégués	présents	à	la	Conférence596.

694	 	 Aucun	procès	ne	devrait	se	tenir,	qu’il	soit	initié	par	un	État	ou	par	un	groupe	armé	non	
étatique,	s’il	ne	peut	pas	être	assorti	de	ces	garanties.	La	question	de	savoir	si	un	groupe	
armé	a	la	capacité	d’organiser	un	procès	offrant	de	telles	garanties,	est	une	question	de	fait	
qui	doit	être	déterminée	au	cas	par	cas597.	Si	un	procès	équitable	ne	peut	pas	être	garanti,	
d’autres	formes	de	détention	peuvent	être	envisagées	comme	l’internement	pour	des	rai-
sons	de	sécurité	(voir	section	H).	Dans	un	tel	cas,	l’interdiction	de	détention	arbitraire	doit	
être	respectée598.

695	 		 L’analyse	qui	précède	est	effectuée	afin	d’évaluer	le	respect	par	un	groupe	armé	des	obli-
gations	que	fixe	l’article	3	commun.	Rien	dans	cet	article	ne	 laisse	entendre	qu’un	État	
doit	reconnaître	ou	donner	un	effet	 juridique	aux	conclusions	d’un	procès	ou	à	d’autres	
procédures	judiciaires	menées	par	une	partie	non	étatique	au	conflit.	Cette	remarque	est	
conforme	au	dernier	alinéa	de	l’article	3	commun,	relatif	au	statut	juridique	des	parties.

595	 Voir	Bond,	p.	372 ;	Sivakumaran,	2009,	pp.	499-500	et	2012,	p.	306 ;	Somer,	pp.	687-689	et	Willms,	p. 6.	Le	
Manual of Armed Conflict	britannique	de	2004,	souligne	que	« l’utilisation	du	simple	mot	“loi”	[à	l’article 6,	
par.	2,	al.	c)	du	Protocole	additionnel	II]	...	pourrait	aussi	être	assez	large	pour	couvrir	les	“lois”	adoptées	par	
une	autorité	rebelle	[traduction	CICR] »,	(par.	15.42,	note	94).	Selon	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p. 746,	« il	n’y	a	pas	
d’assise	au	concept	selon	lequel	les	rebelles	sont	dans	l’incapacité	de	modifier	l’ordre	juridique	existant	sur	le	
territoire	où	ils	exercent	un	pouvoir	factuel	[traduction	CICR] ».	La	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme	a	
soutenu	que	« [d]ans	certaines	circonstances,	une	juridiction	appartenant	au	système	judiciaire	d’une	entité	
non	reconnue	en	droit	international	peut	passer	pour	un	tribunal	“établi	par	la	loi”	à	condition	de	faire	partie	
d’un	système	judiciaire	fonctionnant	sur	une	base	«constitutionnelle	et	 juridique»	reflétant	une	tradition	
judiciaire	conforme	à	la	Convention,	et	ce	pour	permettre	à	certains	individus	de	bénéficier	des	garanties	de	la	
Convention	»	(Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie,	arrêt,	2004,	par.	460).

596	 Sandoz,	Swinarksi	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaires des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par. 4600.
597	 Voir	en	général	Sivakumaran,	2009 ;	Somer	et	Willms.
598	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	99.
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6.  Les violences sexuelles

a.  Introduction

696	 Si	l’article	3	commun	n’interdit	pas	explicitement	les	violences	sexuelles,	il	le	fait	implici-
tement	en	introduisant	une	obligation	de	traitement	humain	ainsi	qu’une	interdiction	de	
porter	atteinte	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle,	y	compris	les	mutilations,	les	traitements	
cruels	la	torture	et	les	atteintes	à	la	dignité	des	personnes.

697	 		 L’expression	« violences	sexuelles »	est	utilisée	pour	désigner	tout	acte	sexuel	commis	
sur	la	personne	d’autrui	sous	l’empire	de	la	coercition599.	On	entend	par	cette	expression	le	
fait	de	contraindre	par	la	force,	d’user	de	la	menace	de	la	force	ou	de	la	coercition,	comme	
celle	causée	par	la	menace	de	violences,	contrainte,	détention,	pressions	psychologiques	
ou	abus	de	pouvoir600.	Sont	également	visés	 les	cas	où	 l’auteur	a	commis	ces	actes	à	 la	
faveur	d’un	environnement	coercitif	ou	en	profitant	de	l’incapacité	d’une	personne	à	donner	
son	libre	consentement601.	La	contrainte	par	la	force,	la	menace	d’user	de	la	force	ou	de	la	
	coercition	peuvent	être	dirigées	contre	la	victime	ou	contre	des	tierces	personnes602. Les 
violences	sexuelles	comprennent	aussi	les	actes	de	nature	sexuelle	auxquels	une	personne	
est	contrainte	sous	l’empire	de	la	coercition	décrit	ci-dessus603. 

698	 	 Le	viol,	la	contrainte	à	la	prostitution604,	l’attentat	à	la	pudeur605,	l’esclavage	sexuel,	la	
grossesse	forcée	et	la	stérilisation	forcée606	sont	considérés	comme	des	violences	sexuelles.	
La	nudité	forcée	en	public607,	le	harcèlement	sexuel	comme	le	fait	de	déshabiller	quelqu’un	
de	force608	et	les	mutilations	d’organes	génitaux609	ont	aussi	été	jugés	dans	des	décisions	des	
tribunaux	pénaux	internationaux	comme	constituant	des	violences	sexuelles.	Les	mariages	
forcés,	les	tests	forcés	de	virginité,	l’exploitation	sexuelle,	comme	le	fait	d’obtenir	des	ser-
vices	sexuels	en	échange	de	nourriture	ou	de	protection,	les	avortements	forcés610	et	la	traite	

599	 Voir	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	688.	Pour	un	aperçu	de	ce	concept	dans	les	conflits	armés,	voir	par	
exemple	Durham ;	Gardam	et	Jarvis ;	Haeri	et	Puechguirbal ;	Brammertz	et	Jarvis ;	et	Viseur	Sellers	et	Rosenthal.

600	 Voir,	CPI,	Éléments	des	crimes	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	e),	al.	vi),	-6)	;	voir	aussi	les	articles	7,	par. 1,	al.	g),	-6)	
et	8,	par.	2,	al.	b),	xxii),	-6)	et	OMS,	Rapport mondial sur la violence et la santé,	Genève,	2002,	pp.	149-181.

601	 Les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	soulignent	dans	les	notes	de	bas	de	page	relatives	au	viol	comme	crime	de	
guerre,	qui	s’appliquent	aussi	aux	violences	sexuelles	constitutives	de	crime	de	guerre	:	«	[i]l	est	entendu	qu’une	
personne	peut	être	incapable	de	donner	son	libre	consentement	si	elle	souffre	d’une	incapacité	innée,	acquise	
ou	liée	à	l’âge.	»

602	 Voir	CPI,	Éléments	des	crimes	(2002),	article	8,	par.	2,	al.	e),	vi),	-6).
603 Ibid. Voir	aussi	TPIY,	Delalić,	jugement,	1998,	par.	1066.
604	 Voir	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al.	e).	Voir	aussi	Quatrième	Convention,	article	27	et	Protocole	

additionnel	I,	article	75,	par.	2,	al.	b).	Le	viol	et	la	prostitution	forcée	sont	mentionnés	comme	constitutifs	de	
crimes	de	guerre	à	l’article	8,	par.	2,	al.	e),	vi)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998,	à	l’article	4,	al.	e)	du	Statut	du	TPIR	
de	1994,	à	la	section	6,	par.	1,	al.	e),	vi),	de	la	réglementation	d’ATNUTO,	numéro	2000/15	et	à	l’article	3,	al.	e)	du	
Statut	du	TSSL	de	2002.

605	 Voir	Protocole	additionnel	II,	article	4,	par.	2,	al.	e).	Voir	aussi	Quatrième	Convention,	article	27	et	Protocole	
additionnel	 I,	 article	75,	par.	 2,	 al.	 b).	L’attentat	à	 la	pudeur	est	 considéré	 comme	un	crime	de	guerre	par	
	l’article 4,	al.	e,	du	Statut	du	TPIR	de	1994	et	par	l’article	3,	al.	e	du	Statut	du	TSSL	de	2002.

606	 L’esclavage	sexuel,	la	grossesse	forcée	et	la	stérilisation	forcée	sont	considérés	comme	des	crimes	de	guerre	par	
l’article	8,	par.	2,	al.	e),	vi)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998	et	par	la	section	6,	par.	1,	al.	e),	vi),	de	la	réglementation	
d’ATNUTO,	numéro	2000/15.

607	 TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	688.	Voir	aussi	TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	766-774.
608	 TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	693.	Voir	aussi	Bastick,	Grimm	et	Kunz,	p.	19.
609	 Voir	TPIR,	Bagosora,	jugement,	2008,	par.	976.
610	 Pour	tous	ces	exemples,	voir	Bastick,	Grimm	et	Kunz,	p.	19 ;	OMS, Rapport sur la violence et la santé,	Genève,	2002,	

p.	149	et	OMS,	Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence,	Genève,	2003,	p.	7.
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de	personnes	aux	fins	d’exploitation	sexuelle611	ont	également	été	considérés	comme	des	
violences	sexuelles.

699	 		 Comme	 expliqué	 ci-dessous,	 la	 jurisprudence	 et	 les	 statuts	 des	 juridictions	 pénales	
internationales	montrent	que	les	violences	sexuelles	peuvent	constituer	un	ou	plusieurs	
actes	interdits	énumérés	à	l’article	3	commun.	Souvent,	ces	actes	ne	correspondront	pas	à	
une	seule	qualification	d’actes	interdits	en	vertu	de	l’article	3	commun,	mais	ils	pourront	
constituer,	par	exemple,	des	« atteintes	portées	à	 la	vie	et	à	 l’intégrité	corporelle »	et	
des	« atteintes	à	la	dignité	des	personnes ».	De	plus,	les	violences	sexuelles	peuvent	être	
constituées	par	une	succession	d’actes	prohibés,	par	exemple	un	viol	suivi	d’un	meurtre	ou	
de	nudité	forcée	en	public612.

700	 	 L’alinéa	2	de	l’article	27	de	la	Quatrième	Convention	prévoit	spécifiquement	une	protec-
tion	des	femmes	contre	le	viol,	la	contrainte	à	la	prostitution	et	tout	attentat	à	leur	pudeur613. 
Cependant,	aujourd’hui,	l’interdiction	des	violences	sexuelles	est	reconnue	comme	com-
prenant	non	seulement	la	violence	contre	les	femmes	et	les	filles,	mais	aussi	contre	toute	
personne,	y	 compris	 les	hommes	et	 les	garçons614.	Tant	 l’alinéa	e),	du	paragraphe 2	de	
l’article	4	du	Protocole	additionnel	 II	que	 l’alinéa	b),	du	paragraphe	2	de	 l’article	75	du	
Protocole	additionnel	I	interdisent	les	actes	de	violence	sexuelle	indépendamment	du	sexe	
de	la	victime615.	C’est	également	le	cas	en	droit	international	coutumier616.	Les	statuts	des	
juridictions	pénales	internationales	définissent	aussi	les	crimes	de	violences	sexuelles	sans	
préciser	le	genre617.	Même	si	les	victimes	de	violences	sexuelles	dans	les	conflits	armés	sont	
en	majorité	des	femmes	et	des	filles,	les	hommes	et	les	garçons	sont	aussi	fréquemment	
victimes	de	violences	sexuelles,	particulièrement	lorsqu’ils	sont	détenus618.

b.  L’interdiction des violences sexuelles conformément à l’article 3 commun

i. Les violences sexuelles et l’obligation d’un traitement humain

701	 Les	violences	sexuelles	sont	interdites	par	l’article	3	commun	puisqu’elles	constituent	une	
violation	de	 l’obligation	de	 traiter	avec	humanité	des	personnes	qui	ne	participent	pas	
directement	aux	hostilités.	Le	viol,	la	prostitution	forcée	et	tout	attentat	à	la	pudeur	sont	
cités	par	l’article	27	de	la	Quatrième	Convention	comme	des	exemples	de	traitements	consi-
dérés	comme	inhumains.	Par	conséquent,	ces	actes	devraient	aussi	être	considérés	comme	
inhumains	au	sens	de	l’article	3	commun619.

611	 Le	trafic	à	des	fins	d’exploitation	sexuelle	entre	souvent	dans	la	définition	de	la	prostitution	forcée,	mais	ceci	
peut	aussi,	par	exemple,	désigner	l’exploitation	sexuelle	de	personnes	à	des	fins	pornographiques.	Voir	Comité	
permanent	interorganisations,	Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans 
l’action humanitaire,	p.	6.	Voir	aussi	le	Protocole	additionnel	sur	la	traite	des	personnes	(2000),	article	3.

612	 Voir	par	exemple	TPIR,	Bagosora,	jugement,	2008,	par.	933.
613	 Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	76,	par.	1.
614	 À	l’exception	de	la	grossesse	forcée,	de	l’avortement	forcé	et	des	tests	forcés	de	virginité	qui,	par	nature,	ne	

peuvent	être	commis	que	contre	des	femmes	et	des	filles.
615	 Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par. 3049.
616	 Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	93,	p.	327.
617	 Voir	Statut	du	TPIR	(1994),	article	4,	al.	e) ;	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	e),	vi) ;	réglementation	de	

l’ATNUTO,	numéro	2000/15,	section	6,	par.	1,	al.	e),	vi)	et	Statut	du	TSSL	(2002),	art. 3,	al.	e).
618	 Voir	Lindsey,	p.	29	;	Solangon	et	Patel,	pp.	417-442	et	Sivakumaran,	2010	b.
619	 Concernant	 les	 crimes	 contre	 l’humanité,	 les	 violences	 sexuelles	 ont	 été	 considérées	 comme	 des	 actes	

inhumains ;	voir	par	exemple,	TPIR,	Muvunyi,	jugement,	2006,	par.	528 ;	Kamuhanda,	jugement,	2004,	par. 710	
et	TSSL,	Brima,	arrêt,	2008,	par.	184.
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ii. Les violences sexuelles et l’interdiction d’atteintes portées à la vie et à l’intégrité 
corporelle, notamment les mutilations, les traitements cruels et la torture

702	 Les	violences	sexuelles	tomberont	souvent	sous	l’interdiction	des	« atteintes	portées	à	la	
vie	et	à	l’intégrité	corporelle »	et	sont	constitutives	de	tortures	et	supplices,	de	mutilations	
ou	de	traitements	cruels.

703	 	 Le	TPIY	et	le	TPIR	ont	soutenu	que	le	viol	et	d’autres	formes	de	violences	sexuelles	peuvent	
être	qualifiées	de	torture.	Ces	tribunaux,	tout	comme	certains	organes	chargés	des	droits	
de	l’homme	ont	considéré	que	le	viol	peut,	en	soi,	atteindre	le	seuil	de	gravité	exigé	pour	
la	torture	puisqu’il	implique	nécessairement	une	douleur	et	des	souffrances	aigües620.	Par	
exemple,	dans	l’affaire	Kunarac,	la	Chambre	d’appel	du	TPIY	a	soutenu	que	« [l]es	violences	
sexuelles	causent	nécessairement	une	douleur	ou	des	souffrances	aigües,	physiques	ou	
mentales,	et	justifient	ainsi	leur	qualification	d’actes	de	torture621 ».	Le	TPIY	a	aussi	consi-
déré	que	le	fait	d’être	forcé	à	assister	à	des	agressions	sexuelles	commises	sur	un	proche	
pouvait	être	qualifié	d’acte	de	torture	pour	celui	qui	est	contraint	à	regarder622.

704	 	 Les	violences	sexuelles	ont	aussi	été	reconnues	comme	constitutives	de	mutilations	ou	des	
traitements	cruels	ou	inhumains.	Dans	l’affaire	Prlić,	la	Chambre	de	première		instance	du	
TPIY	a	soutenu	que	« peuvent	constituer	des	traitements	inhumains	au	titre	de		l’article 2, b)	
du	Statut	“toutes	les	violences	sexuelles	qui	portent	atteinte	à	l’intégrité	physique	et	morale	
de	la	personne	et	qui	sont	infligées	au	moyen	de	la	menace,	de	l’intimidation	ou	de	la	force	
d’une	façon	qui	dégrade	ou	humilie	la	victime”623 ».	La	stérilisation	involontaire	a	aussi	été	
jugée	comme	constituant	un	traitement	cruel624.	S’agissant	de	violences	sexuelles,	la	muti-
lation	des	organes	génitaux	est	un	exemple	concret	de	mutilation625.

iii. Les violences sexuelles et l’interdiction des atteintes à la dignité des personnes

705	 L’interdiction	des	« atteintes	à	la	dignité	des	personnes »	figurant	à	l’article	3	commun	
englobe	les	violences	sexuelles.	Cette	interprétation	a,	par	la	suite,	été	confirmée	par	l’in-
troduction,	à	l’alinéa	e),	du	paragraphe	2	de	l’article	4	du	Protocole	additionnel	II	et	dans	
les	Statuts	des	tribunaux	pénaux	internationaux,	de	certaines	violences	sexuelles	en	tant	
qu’atteintes	à	la	dignité	des	personnes.	L’alinéa e)	du	paragraphe 2	de	l’article	4	du	Protocole	
additionnel	II	cite	explicitement	« le	viol,	la	contrainte	à	la	prostitution	et	tout	attentat	à	

620	 Voir	TPIY,	Brđanin, jugement,	2004,	par.	485 ;	Stanišić et Župljanin,	jugement,	2013,	par.	48 ;	Delalić,	jugement,	
1998,	par.	495 ;	Kunarac, arrêt,	2002,	par.	151	et	TPIR,	Akayesu,	jugement,	1998,	par.	682.	Pour	des	exemples	tirés	
du	droit	international	des	droits	de	l’homme,	voir	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	Aydin c. Turquie,	arrêt,	
1997,	par.	82-86 ;	Comité	contre	la	torture	de	l’ONU,	T.A. c. Suède,	Décisions,	2005,	par.	2.4	et	7.3 ;	Commission	
interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 10.970 (Pérou),	rapport,	1996,	p.	185	et	Rapport du rapporteur spécial 
sur la torture,	Doc.	NU,	E/CN.4/1986/15,	19	février	1986,	par.	119.

621	 TPIY,	Kunarac,	arrêt,	2002,	par.	150.
622	 TPIY,	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	267.	Voir	aussi,	Kvoćka,	jugement,	2001,	par.	149.	La	Commission	inter-

américaine	des	droits	de	l’homme	a	estimé	que	le	fait	d’être	forcé	à	assister	au	viol	d’autres	personnes	constitue	
un	traitement	inhumain	;	voir	Affaire 11.565 (Mexique),	rapport,	1999,	par. 53.

623	 TPIY,	Prlić,	 jugement,	2013,	par.	 116.	 Il	n’y	a	pas	de	différence	entre	 la	notion	de	« traitement	 inhumain »	
prohibé	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	international	et	la	notion	de	« traitement	cruel »	interdit	par	l’article 3	
commun ;	voir	le	commentaire	de	l’article	50,	par.	2982.

624	 Comité	contre	la	torture	de	l’ONU,	Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de 
la convention : Pérou,	Doc.	NU,	CAT/C/PER/CO/4,	25	juillet	2006,	par.	23.

625	 Voir	notamment	TPIR,	Bagosora,	 jugement,	2008,	par.	2266 ;	Kajelijeli,	 jugement,	2003,	par.	935-936 ;	TPIY,	
Tadić,	jugement,	1997,	par.	45	et	237 ;	Commission	des	droits	de	l’homme	de	l’ONU,	Rapport de la Rapporteuse 
spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences,	Doc.	NU,	E/
CN.4/2002/83/Add.3,	11	mars	2002,	par.	42	et	Human	Rights	Watch,	Shattered Lives: Sexual Violence during the 
Rwandan Genocide and its Aftermath,	New	York,	septembre	1996.	
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la	pudeur »	comme	des	exemples	d’atteintes	à	la	dignité	de	la	personne626.	Les	Statuts	du	
TPIR	et	du	TSSL	citent	aussi	le	viol,	la	contrainte	à	la	prostitution	et	tout	attentat	à	la	pudeur	
comme	des	exemples	d’atteintes	à	la	dignité	de	la	personne	au	sens	de	l’article	3	commun627.

706	 	 Les	tribunaux	pénaux	internationaux	ont	jugé,	à	de	nombreuses	occasions,	que	les	vio-
lences	sexuelles	entrent	dans	la	catégorie	des	atteintes	à	la	dignité	des	personnes,	y	compris	
les	traitements	humiliants	et	dégradants.	Parmi	les	exemples	de	violences	sexuelles	consi-
dérées	comme	constituant	des	traitements	humiliants	et	dégradants,	on	trouve	le	viol628,	
la	nudité	forcée	en	public629,	l’esclavage	sexuel,	y	compris	l’enlèvement	de	femmes	et	de	
filles	comme	« épouses	de	brousse »,	une	forme	conjugale	d’esclavage	sexuel630,	les	agres-
sions	sexuelles631	ou	le	fait	de	vivre	constamment	dans	la	peur	d’être	la	cible	de	violences	
physiques,	psychologiques	ou	sexuelles632.	Dans	l’affaire	Bagosora,	la	Chambre	de	première	
instance	du	TPIR	a	reconnu	l’accusé	coupable,	en	raison	des	viols	commis,	d’atteintes	à	la	
dignité	de	la	personne	constitutives	d’une	violation	de	l’article	3	commun	et	du	Protocole	
additionnel II633.

707	 		 Enfin,	il	importe	aussi	de	souligner	que	certaines	violences	sexuelles	ont	été	reconnues	
comme	constituant	des	crimes	de	guerre	à	part	entière	dans	les	conflits	armés	internatio-
naux	et	non	internationaux	et	qu’ils	ont	été	introduits	comme	tels	dans	le	Statut	de	la	CPI634.

7.  Le non-refoulement conformément à l’article 3 commun

708	 En	raison	des	droits	fondamentaux	qu’il	protège,	l’article	3	commun	devrait	être	entendu	
comme	interdisant	également	aux	parties	au	conflit	de	transférer	des	personnes	placées	
sous	leur	pouvoir	à	une	autre	autorité	lorsqu’il	y	a	un	risque	que	leurs	droits	fondamentaux	
soient	violés	lors	du	transfert.	L’interdiction	d’un	tel	transfert	est	habituellement	désignée	
par	l’expression	« non-refoulement ».

709	 	 Dans	son	acception	courante,	le	principe	de	non-refoulement	interdit	le	transfert	d’une	
personne	d’un	État	vers	un	autre,	de	quelque	manière	que	ce	soit,	s’il	y	a	des	motifs	sérieux	
de	croire	que	la	personne	risque	d’être	victime	d’une	violation	de	certains	de	ses	droits	fon-
damentaux	dans	cet	État.	Ceci	est	notamment	admis	dans	les	cas	de	torture	ou	de	peines	ou	
traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants,	de	privation	arbitraire	de	la	vie	(y	compris	à	
la	suite	d’une	condamnation	à	mort	prononcée	sans	respect	des	garanties	fondamentales	
propres	à	un	procès	équitable),	ou	de	persécution	sur	la	base	de	la	race,	de	la	religion,	de	la	
nationalité,	de	l’appartenance	à	un	groupe	social	particulier	ou	de	l’opinion	politique.	Le	
principe	de	non-refoulement	est	formulé,	avec	une	portée	variable,	par	plusieurs	instru-
ments	juridiques	internationaux,	notamment	de	droit	humanitaire,	de	droit	des	réfugiés,	

626	 Cette	 formulation	 du	 Protocole	 additionnel	 II	 a	 été	 directement	 inspirée	 de	 l’article	 27	 de	 la	 Quatrième	
Convention.	Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol.	X,	p.	104.

627	 Voir	Statut	du	TPIR	(1994),	article	4,	al.	e)	et	Statut	du	TSSL	(2002),	article	3,	al.	e).
628	 TPIY,	Furundžija,	jugement,	1998,	par.	270-275 ;	TPIR,	Ndindiliyimana,	jugement	2011,	par.	2158.
629	 TPIY,	Kunarac,	jugement,	2001,	par.	766-774.
630	 TSSL,	Taylor,	jugement,	2012,	par.	432.
631	 TPIY,	Furundžija, jugement,	1998,	par.	272.
632	 TPIY,	Kvočka,	jugement,	2001,	par.	173.
633	 TPIR,	Bagosora,	jugement,	2008,	par.	2254.
634	 Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	e),	vi),	1	à	6 :	constituent	des	crimes	de	guerre,	le	viol,	l’esclavage	

sexuel,	la	prostitution	forcée,	la	grossesse	forcée,	la	stérilisation	forcée	ou	toute	autre	forme	de	violence	sexuelle	
constituant	une	sérieuse	violation	de	l’article	3	commun.	Pour	la	première	condamnation	par	la	CPI	du	viol	
comme	crime	de	guerre,	voir	Bemba,	jugement,	2016,	par.	98-112	et	631-638.	Voir	aussi	ATNUTO,	réglementation	
numéro	2000/15,	section	6,	par.	1,	al.	e,	vi.
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de	droit	des	droits	de	l’homme	et	par	certains	traités	d’extradition635.	Mais	l’essentiel	du	
principe	de	non-refoulement	appartient	au	droit	international	coutumier636.

710	 	 L’article	3	commun	n’interdit	pas	expressément	le	refoulement.	Cependant,	selon	le	CICR,	
les	interdictions	absolues	de	l’article	3	commun	interdiraient	également	le	transfert	de	per-
sonnes	vers	des	lieux	ou	des	autorités	lorsqu’il	y	a	des	motifs	sérieux	de	croire	qu’il	y	a	
un	risque	qu’elles	soient	soumises	à	des	atteintes	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle,	tels	le	
meurtre,	la	torture	ou	d’autres	formes	de	mauvais	traitements637.	Bien	que	les	arguments	
en	 faveur	de	 l’existence	d’une	obligation	de	non-refoulement dans	 le	droit	 international	
humanitaire	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux	aient	été	considérés	comme	
étant « extrêmement	ténus	[traduction	CICR]638 »,	certains	experts	gouvernementaux,	en	
revanche,	ont	noté	qu’une	telle	obligation	« existe	déjà,	de	manière	implicite,	dans	le	DIH	
existant	[traduction	CICR]639 ».	En	effet,	de	la	même	manière	que	les	Conventions	de	Genève	
interdisent	de	contourner	la	protection	due	aux	personnes	protégées	dans	les	conflits	armés	
internationaux	par	le	transfert	à	une	Haute	Partie	contractante	ne	se	conformant	pas	au	
droit640,	le	droit	humanitaire	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux	ne	devrait	
pas	être	contourné	par	le	transfert	de	personnes	à	une	autre	partie	au	conflit	ou	à	un	autre	
État	ou	à	une	organisation	internationale	non	partie	au	conflit641.	Ce	pourrait	être	vrai	pour	
toutes	les	garanties	fondamentales	de	l’article	3	commun,	y	compris	l’obligation	de	trai-
tement	humain,	l’interdiction	des	prises	d’otages	et	des	condamnations	prononcées	sans	
respecter	toutes	les	garanties	judiciaires642.	Toutefois,	dans	ce	dernier	cas	– et	aussi	pour	

635	 La	Troisième	Convention	interdit	aux	États	parties	de	transférer	des	prisonniers	de	guerre	à	des	États	qui	n’ont	
pas	la	volonté	et	la	capacité	d’appliquer	la	Troisième	Convention	(article	12)	et	exige	qu’« [a]ucun	prisonnier	de	
guerre	blessé	ou	malade	…	ne	pourra	être	rapatrié	contre	sa	volonté	pendant	les	hostilités »	(article	109,	al.	3) ;	
la	Quatrième	Convention	interdit	le	transfert	de	personnes	protégées	à	des	États	qui	n’ont	pas	la	volonté	et	la	
capacité	d’appliquer	la	Quatrième	Convention	et	dispose	qu’« [u]ne	personne	protégée	ne	pourra,	en	aucun	cas,	
être	transférée	dans	un	pays	où	elle	peut	craindre	des	persécutions	en	raison	de	ses	opinions	politiques	ou	reli-
gieuses » (article	45).	D’autres	traités	interdisent	spécifiquement	le	refoulement,	parmi	lesquels :	la	Convention	
sur	le	statut	des	réfugiés	(1951),	article	33 ;	la	Convention	de	l’OUA	régissant	les	aspects	propres	aux	problèmes	
des	réfugiés	en	Afrique	(1969),	article	II,	par.	3 ;	la	Convention	contre	la	torture	(1984),	article	3 ;	la	Convention	
sur	les	disparitions	forcées	(2006),	article	16,	par.	1 ;	la	Convention	américaine	relative	aux	droits	de	l’homme	
(1969),	article	22,	par.	8 ;	la	Convention	interaméricaine	contre	la	torture	(1985),	article	13,	par.	4 ;	et	la	Charte	
des	droits	fondamentaux	de	l’UE	(2000),	article	19,	par.	2.	Voir	également	les	Principes	de	Bangkok	sur	le	statut	
et	le	traitement	des	réfugiés	(2001),	article	III,	par.	1.	Ce	commentaire	ne	traite	pas	des	obligations	d’un	État	de	
ne	pas	refouler	en	masse	des	personnes	cherchant	à	entrer	sur	son	territoire	alors	qu’elles	fuient	une	situation	
de	conflit	armé.

636	 HCR,	The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law,	réponse	aux	questions	posées	au	
HCR	par	la	Cour	constitutionnelle	fédérale	de	la	Républiqué	fédérale	d’Allemagne	dans	les	affaires	2	BvR	1938/93,	
2	BvR	1953/93,	2	BvR	1954/93,	31	janvier	1994 ;	HCR, Avis consultatif sur l’application extra-territoriale des obligations 
de non-refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967,	26 jan-
vier	2007,	par.	15	et	21.	Voir	également	Lauterpacht	et	Bethlehem,	pp.	87-177	et	Hathaway,	pp.	503-536.

637	 Voir	Gisel.
638	 Françoise	J.	Hampson,	« The	Scope	of	the	Obligation	Not	to	Return	Fighters	under	the	Law	of	Armed	Conflict »,	

in	David	James	Cantor	et	Jean-François	Durieux	(dir.),	Refuge from Inhumanity? War Refugees and International 
Humanitarian Law,	Brill	Nijhoff,	Leiden,	2014,	pp.	373-385,	à	la	p.	385.

639	 CICR,	Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report 
from Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	p. 23.

640	 Voir	en	particulier,	Troisième	Convention,	article	12 ;	Quatrième	Convention,	article	45 ;	et	article	1	commun	aux	
quatre	Conventions	de	Genève.

641	 Pendant	 les	consultations	d’experts	du	CICR,	« de	nombreux	experts	ont	convenu	que	 l’article	3	commun	
interdit	a minima	à	une	partie	à	un	CANI	[conflit	armé	non	international]	de	contourner	les	règles	de	l’article	en	
transférant	de	manière	délibérée	un	détenu	à	une	autre	partie	qui	ne	les	respecteraient	pas [traduction	CICR] ».	
CICR,	Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report 
from Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	p.	23.	Voir	également	TPIY,	
Mrkšić,	arrêt,	2009,	par.	70-71.

642	 Voir	Processus	de	Copenhague :	principes	et	directives	(2012),	Commentaire,	par.	15.4	(« Dans	les	situations	de	
transfert,	il	est	important	de	s’assurer	que	le	détenu	qui	doit	être	transféré	n’est	pas	soumis	à	un	risque	réel	de	
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tenir	compte	de	l’interprétation	plus	restrictive	de	la	jurisprudence	relative	aux	droits	de	
l’homme –	l’interdiction	de	non-refoulement	devrait	probablement	se	limiter,	tout	au	plus,	
aux	procès	qui	sont	manifestement	inéquitables643.

711	 	 Ce	raisonnement	est	aussi,	en	partie,	celui	consacré	par	le	paragraphe	4	de	l’article	5	du	
Protocole	additionnel	II,	qui	exige	des	autorités	qui	décident	de	libérer	une	personne	de	
prendre	« les	mesures	nécessaires	pour	assurer	[s]a	sécurité ».	Ce	principe	a	également	
été	invoqué	et	mis	en	œuvre	à	propos	du	retour	des	prisonniers	de	guerre	conformément	à	
l’article	118	de	la	Troisième	Convention,	même	si	le	texte	de	cet	article	ne	fait	pas	expressé-
ment	référence	au	non-refoulement644.	Enfin,	l’article	1	commun	aux	Conventions	de	Genève	
contient	une	obligation	de	« faire	respecter »	les	Conventions645.	Si	une	partie	à	un	conflit	
transfère	un	détenu	à	une	autre	autorité	sous	la	garde	de	laquelle	il	y	a	un	risque	que	les	
droits	fondamentaux	du	détenu	consacrés	à	l’article	3	commun	soient	violés,	cette	partie	
au	conflit	n’aura	pas	fait	tout	ce	qui	était	en	son	pouvoir	pour	faire	respecter	l’article	3	
commun646.

712	 	 L’interprétation	selon	laquelle	l’article	3	commun	interdirait	le	refoulement	est	renforcée	
par	le	fait	que	l’interdiction	absolue	de	la	torture,	des	traitements	cruels	ou	des	atteintes	
à	 la	dignité	des	personnes	figurant	à	 l’article	3	commun	devrait	être	 interprétée	« à	la	
lumière	des	dispositions	parallèles	du	droit	des	droits	de	l’homme	[traduction	CICR]647 ».	
En	effet,	l’article	3	commun	obéit	à	la	même	logique :	si	les	interdictions	absolues	du	droit	
international	des	droits	de	l’homme	signifient	que	les	autorités	ne	doivent	pas	seulement	
s’abstenir	de	soumettre	des	personnes	à	un	tel	traitement	mais	qu’elles	doivent	également	
s’abstenir	de	les	transférer	vers	des	lieux	où	elles	seraient	soumises	à	un	tel	traitement,	il	
n’y	a	aucune	raison	que	ce	ne	soit	pas	pareil	en	droit	humanitaire648.	En	outre,	selon	la	juris-
prudence	internationale	et	le	Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	le	principe	
de non-refoulement est	également	considéré	comme	une	composante	de	la	protection	de	
certains	droits	– en	particulier	le	droit	de	ne	pas	être	soumis	à	la	torture,	à	des	traitements	

violations	qui	contreviennent	aux	obligations	du	droit	international	relatives	au	traitement	humain	et	au	procès	
équitable	[traduction	CICR] »).

643	 Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	Mamatkulov et Askarov c. Turquie,	arrêt,	2005,	par.	90 ;	Comité	des	droits	
de	l’homme	des	Nations	Unies,	Yin Fong c. Australie,	constatations,	2009,	par.	9.7.

644	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1958,	p.	576 :
Il	ne	peut	être	fait	exception	à	cette	obligation	que	s’il	y	a	de	sérieuses	raisons	de	craindre	qu’un	prisonnier	de	
guerre	qui	s’oppose	personnellement	à	son	rapatriement	ne	soit	l’objet,	après	son	rapatriement,	de	mesures	
injustes	affectant	sa	vie	ou	sa	liberté,	notamment	en	raison	de	sa	race,	de	sa	classe	sociale,	de	sa	religion	ou	
de	ses	opinions	politiques,	et	qu’en	conséquence	le	rapatriement	ne	soit	contraire	aux	principes	généraux	du	
droit	international	protégeant	la	personne	humaine.	Chaque	cas	doit	être	examiné	individuellement.	

	 Voir	 également	CICR,	Rapport d’activité 1987,	CICR,	Genève,	 1988,	p.	 77  ;	CICR,	Rapport d’activité 1991,	CICR,	
Genève,	1992,	p.	112 ;	CICR,	Rapport d’activité 1992,	CICR,	Genève,	1993,	pp.	148-149 ;	CICR,	Rapport d’activité 2000,	
CICR,	Genève,	2001,	p.	211.	Pour	aller	plus	loin,	voir	Alain	Aeschlimann,	« La	protection	des	détenus :	l’action	
du	CICR	derrière	les	barreaux,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	2005,	vol.	87,	Sélection française,	pp.	33-75,	
aux	pp. 56-57 ;	et	Meron,	2000,	pp.	253-256.

645	 CICR,	Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report 
from Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	p. 24	(qui	rappelle	que	certains	
experts	ont	considéré	les	obligations	en	matière	de	transfert	« comme	faisant	partie	des	obligations	d’un	État	
conformément	à	l’article	1	commun,	de	prendre	les	mesures	appropriées	pour	s’assurer	que	les	autres	États	
respectent	le	DIH	[traduction	CICR]) ;	Horowitz,	pp.	50-51.	Reuven	(Ruvi)	Ziegler	développe	cet	argument	du	
transfert	de	détenus	par	des	États	non-belligérants	vers	des	États	parties	à	un	conflit	armé	non	international	
dans	« Non-Refoulement	between	“Common	Article	1”	and	“Common	Article	3” »,	 in	David	James	Cantor	
et	Jean-François	Durieux	(dir.),	Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law,	Brill	
Nijhoff,	Leiden,	2014,	pp.	386-408.

646	 Voir	Gisel,	pp.	118-120.
647	 Droege,	2008,	p.	675.	Voir	également	Bellinger	et	Padmanabhan,	p.	236	et	Horowitz,	p.	57.
648	 Droege,	2008,	p.	675.	Voir	également	Sanderson,	pp.	798-799	et	Byers.
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cruels,	 inhumains	ou	dégradants,	ou	l’interdiction	de	 la	privation	arbitraire	de	 la	vie –	
même	s’il	n’est	pas	établi	par	une	autre	disposition649.

713	 	 Pour	ce	qui	est	de	la	question	de	savoir	qui	est	lié	par	l’interdiction	du	refoulement,	il	
découle	de	l’article	3	commun	que	tant	les	États	que	les	parties	non	étatiques	à	des	conflits	
armés	non	internationaux,	doivent	s’y	conformer.	L’élément	déclencheur	du	principe	de	
non-refoulement	est	le	transfert	du	contrôle	de	la	partie	non	étatique	à	une	autre	autorité	
(étatique	ou	non	étatique).	Par	exemple,	l’article	3	commun	interdirait	qu’une	partie	non	
étatique	à	un	conflit	renvoie	une	personne	vers	un	territoire	contrôlé	par	un	adversaire	ou	
vers	une	partie	non	étatique	alliée,	s’il	y	a	un	risque	que	cette	personne	soit	maltraitée	sur	
ce	territoire	ou	une	fois	qu’elle	se	trouve	aux	mains	de	cette	partie.

714	 	 Lorsque	des	troupes	ou	des	autorités	étrangères	détiennent	ou	exercent	leur	autorité	et	
leur	contrôle	sur	des	personnes,	le	principe	de	non-refoulement	s’appliquera	à	tout	transfert	
d’un	individu	par	de	telles	autorités	vers	le	territoire	ou	le	contrôle	d’un	autre	État	(souvent	
l’État	d’accueil)	ou	d’une	organisation	internationale650.	Si	les	troupes	étrangères	sont	sous	
le	commandement	et	le	contrôle	d’une	organisation	internationale,	l’interdiction	du	refou-
lement	découle	du	droit	coutumier	qui	lie	les	organisations	internationales	et	du	fait	que	
les	obligations	issues	du	droit	humanitaire	et	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	
auxquelles	 les	 États	 contributeurs	 des	 troupes	 aux	 organisations	 internationales	 sont	
tenus,	continuent	de	s’appliquer,	même	lorsque	ces	opérations	se	déroulent	à	l’étranger651. 
Cependant,	certains	États	dont	les	forces	à	l’étranger	participent	à	des		transferts,	n’ont	
toutefois	pas	accepté	l’application	du	principe	de	non-refoulement	dans	ces	situations652. 

649	 Sur	la	torture	et	les	traitements	cruels,	inhumains	ou	dégradants,	voir	par.	613-614.	Sur	l’article	7	du	Pacte	
international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	de	1966,	voir	Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	
Observation générale n° 20, Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants),	10	mars	1992,	par.	9	et	Observation générale n° 31 [80], La nature de l’obligation juridique générale imposée 
aux États parties au Pacte,	Doc.	NU	CCPR/C/21/Rev.1/Add.	13,	26	mai	2004,	par.	12	et	la	jurisprudence.	Sur	l’article 3	
de	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	de	1950,	voir	CEDH,	Soering c. Royaume-Uni,	arrêt,	1989,	
par.	88-91 ;	Chahal c. Royaume-Uni,	arrêt,	1996,	par.	74 ;	et	El Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine,	
arrêt,	2012,	par.	212.	Les	transferts	susceptibles	de	provoquer	des	refoulements	successifs	sont	également	inter-
dits :	voir	Hirsi Jamaa et autres c. Italie,	arrêt,	2012,	par.	146-147,	entre	autres.	La	Cour	européenne	des	droits	de	
l’homme	a	également	soutenu	que	les	États	parties	à	la	Convention	qui	avaient	ratifié	son	Protocole	13	de	2002	
interdisant	la	peine	de	mort	ne	devaient	pas	non	plus	renvoyer	des	personnes	vers	des	États	dans	lesquels	elles	
risqueraient	d’être	condamnées	à	la	peine	de	mort,	même	si	la	décision	découle	d’un	procès	équitable :	voir	
Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni,	arrêt,	2010,	par.	115-120	et	137.	Voir	également	Comité	des	droits	de	l’enfant	
des	Nations	Unies,	Observation générale n° 6 (2005), Traitement des enfants non-accompagnés et des enfants séparés 
en dehors de leur pays d’origine,	2005,	par.	28,	qui	prévoit	que,	compte	tenu	du	risque	élevé	de	dommage	irrépa-
rable	attentatoire	à	leurs	droits	fondamentaux,	en	particulier	le	droit	à	la	vie,	les	États	ne	devraient	pas	renvoyer	
un	enfant	« vers	les	frontières	d’un	État	où	il	court	le	risque	réel	d’être	recruté	–	en	tant	que	combattant	ou	
pour	fournir	des	services	sexuels	à	des	militaires	–	ou	d’être	amené	à	participer	directement	ou	indirectement	
aux	hostilités	en	tant	que	combattant	ou	en	accomplissant	d’autres	tâches	à	caractère	militaire ».

650	 Droege,	2008,	p.	683-687.	Voir	également	Département	des	opérations	de	maintien	de	la	paix	des	Nations	Unies,	
Interim Standard Operating Procedures: Detention in United Nations Peace Operations,	24	janvier	2010,	par.	80.

651	 Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 31 [80], La nature de l’obligation juridique 
générale imposée aux États parties au Pacte,	Doc.	NU	CCPR/C/21/Rev.1/Add.	13,	26	mai	2004,	par.	10 ;	Observations 
finales sur la Belgique,	Doc.	NU	CCPR/CO/81/BEL,	12	août	2004,	par.	6 ;	Commentaires du Gouvernement allemand 
sur les observations finales du Comité des droits de l’homme,	Doc.	NU	CCPR/CO/80/DEU/Add.1,	 5	 janvier	2005	 ;	
Observations finales sur la Pologne,	Doc.	NU	CCPR/CO/82/POL,	2	décembre	2004,	par.	3	;	Examen de rapports pério-
diques : Italie,	Doc.	NU	CCPR/C/SR.1680,	24	septembre	1998,	par.	22	;	Examen de rapports périodiques : Belgique,	
Doc. NU	CCPR/C/SR.1707,	27	octobre	1998,	par.	22	;	et	Examen de rapports périodiques : Canada,	Doc.	NU	CCPR/C/
SR.1738,	7	mars	1999,	par.	29	et	32-33.	Voir	également	Circulaire	du	Secrétaire	général	(1999),	Section	2.	Les	
obligations	de	l’État	d’accueil	en	matière	de	droits	de	l’homme	peuvent	également	s’appliquer ;	voir	Comité	
des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observations finales sur le Kosovo (Serbie),	Doc.	NU	CCPR/C/UNK/CO/1,	
14 août	2006.

652	 Voir	Gillard,	p.	712-715	et	Bellinger	et	Padmanabhan,	p.	237.
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Cette position	a	été	critiquée	par	 les	organes	chargés	des	droits	de	 l’homme653.	D’après	
le	CICR,	le	principe	de	non-refoulement	s’applique	indépendamment	du	franchissement	
d’une	frontière.	Ce	qui	importe,	aux	fins	du	principe	de	non-refoulement	conformément	à	
	l’article 3	commun,	c’est	le	transfert	du	contrôle	exercé	sur	une	personne654.

715	 	 Il	résulte	de	l’interdiction	du	refoulement	qu’une	partie	au	conflit	qui	prévoit	de	renvoyer	
ou	de	transférer	une	personne	au	contrôle	d’une	autre	autorité,	doit	évaluer	attentivement	et	
de	bonne	foi	s’il	y	a	des	motifs	sérieux	de	croire	que	la	personne	serait	soumise	à	la	torture,	
à	d’autres	formes	de	mauvais	traitements,	à	la	privation	arbitraire	de	la	vie	ou	à	la	persécu-
tion	après	le	transfert.	Si	de	tels	motifs	sont	avérés,	la	personne	ne	doit	pas	être	transférée,	
à	moins	que	des	mesures	dissipant	véritablement	ces	risques	soient	prises.	L’évaluation	
devrait	porter	d’une	part,	sur	les	politiques	et	les	pratiques	des	autorités	d’accueil	et,	d’autre	
part,	sur	la	situation	personnelle	et	les	craintes	subjectives	de	la	personne	détenue,	en	se	
fondant	sur	des	entretiens	avec	le	détenu655,	la	connaissance	par	la	Puissance	détentrice	des	
pratiques	de	détention	de	l’autorité	d’accueil	ainsi	que	sur	des	informations	provenant	de	
sources	indépendantes656.

716	 	 Dans	des	conflits	armés	non	internationaux	récents,	certains	États	et	organisations	inter-
nationales	se	sont	mis	d’accord	pour	établir	et	mettre	en	place	différentes	formes	de	contrôle	
postérieur	aux	transferts657. Dans	la	plupart	des	cas,	la	durée	du	contrôle	était	censée	être	en	
adéquation	avec	la	période	d’évaluation	de	l’existence	d’un	risque	que	le	détenu	soit	soumis	
à	un	traitement	illicite.	Ces	mécanismes	de	contrôle	postérieurs	aux	transferts	ont	notam-
ment	permis	à	l’autorité	qui	procède	au	transfert	d’avoir	accès	aux	détenus	transférés	afin	
qu’elle	puisse	surveiller	leur	bien-être	et	fonder	de	futures	décisions	de	transfert	sur	ces	

653	 Voir	Cour	européenne	des	droits	de	l’homme,	Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni,	arrêt,	2010,	par. 143 ;	Comité	
des	Nations	Unies	contre	la	torture,	Conclusions et recommandations : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, territoires dépendants de la Couronne et territoires d’outre-mer,	Doc.	NU	CAT/C/CR/33/3,	10	décembre	2004,	
par.	5,	e ;	Comité	des	droits	de	l’homme,	Observations finales sur les États-Unis d’Amérique,	Doc.	NU	CCPR/C/USA/
CO/3/Rev.1,	18	décembre	2006,	par.	16.

654	 Alors	qu’aucun	traité	ne	le	prévoit	explicitement,	cette	interprétation	est	conforme	avec	le	but	et	l’objet	de	
l’interdiction	du	refoulement.	Compte	tenu	de	l’accent	mis	sur	les	opérations	militaires	internationales	par	les	
Principes	de	Copenhague,	le	paragraphe	15	des	principes	aborde	premièrement	le	transfert	sans	franchisse-
ment	d’une	frontière,	ce	qui	est	confirmé	par	la	référence	faite	à	l’« État	d’accueil »	dans	son	commentaire ;	
voir	Processus	de	Copenhague	:	Principes	et	directives	(2012),	par.	 15,	2.	Certains	participants	aux	consul-
tations	d’experts	du	CICR	ont	également	« estimé	que	toute	obligation	existante	de	non-refoulement	pré-
vaudrait	sur	toute	requête	de	transfert	émanant	d’un	État	d’accueil	[traduction	CICR] »,	alors	que	d’autres	
ont,	au	contraire,	indiqué	que	cela	pourrait	être	difficile	à	justifier	dans	certaines	circonstances ;	voir	CICR,	
Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from 
Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	p. 33.	Voir	les	références	citées	à	la	
note	652	ci-dessus.

655	 CICR,	Renforcement du droit international humanitaire protégeant les personnes privées de liberté, Réunion de tous les 
États,	27-29	avril	2015,	p.	28.

656	 CICR,	Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report 
from Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	p. 25.	Alors	que	certains	experts	
ont	suggéré	que	des	circonstances	pourraient	limiter	la	nécessité	des	évaluations	individualisées,	cette	néces-
sité	avait	été	 identifiée	il	y	a	fort	 longtemps	en	ce	qui	a	trait	au	transfert	de	prisonniers	de	guerre	malgré	
	l’absence	de	disposition	expresse ;	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	
CICR,	1958,	pp.	576	à	577.	Voir	également	Droege,	2008,	pp.	679-680 ;	Gillard,	pp.	731-738 ;	et	Gisel,	pp.	125-127.	
Pour	une	opinion	en	partie	différente,	voir	Horowitz,	p. 64.

657	 Lors	des	consultations	initiées	par	le	CICR,	« certains	experts	étatiques	ont	considéré	le	contrôle	post-transfert	
comme	une	obligation	 juridique,	alors	que	d’autres	 l’ont	seulement	considérée	comme	une	bonne	pratique	
[traduction	CICR] »,	CICR,	Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their 
Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	p. 26.	
Pour	des	exemples	d’accords	mettant	en	place	des	mécanismes	de	contrôle	postérieurs	aux	transferts,	voir	Gisel,	
pp.	128-130,	texte	se	rapportant	aux	notes	60–78.
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conclusions,	ce	qui	a	parfois	conduit	à	suspendre	des	transferts658.	Les	États	et	les	organi-
sations	internationales	concernés	ont	également	imaginé	différentes	voies	afin	de	renforcer	
leurs	capacités	au	regard	des	activités	de	détention,	y	compris	le	traitement	de	détenus.	Si	
elles	sont	efficaces,	de	telles	mesures	seraient	également	conformes	à	l’obligation	des	États	
« de	faire	respecter »	fixée	à	l’article	1	commun.

H.  DÉTENTION EN DEHORS D’UNE PROCÉDURE PÉNALE

717	 La	détention	n’a	rien	d’exceptionnel,	que	ce	soit	dans	les	conflits	armés	internationaux	
comme	dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	et	tant	les	parties	étatiques	que	par	les	
parties	non	étatiques,	y	recourent659.	En	ce	qui	concerne	la	détention	d’une	personne	dans	le	
cadre	d’une	procédure	pénale,	l’article	3	commun	impose	que	le	procès	soit	équitable	(voir	
section	G.5).

718	 	 Cette	section	traite	de	la	détention	en	dehors	d’une	procédure	pénale,	également	connue	
sous	le	nom	d’internement.	Le	terme	« internement »	fait	référence	à	la	détention	d’une	
personne	pour	des	raisons	de	sécurité	dans	des	situations	de	conflit	armé,	c’est-à-dire	pour	
des	raisons	non	pénales,	motivée	par	l’existence	d’une	menace	sérieuse	que	son	activité	fait	
peser	sur	la	sécurité	de	l’autorité	détentrice	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé660.

719	 	 Dans	 les	 conflits	 armés	 internationaux,	 les	 Troisième	 et	 Quatrième	 Conventions	
réglementent	cette	forme	de	détention	de	manière	très	détaillée661.	Dans	les	conflits	armés	
non	internationaux,	ni	l’article	3	commun,	ni	le	Protocole	additionnel	II	ne	prévoient	de	
disposition	semblable	en	cas	d’internement662.	Cependant,	aucune	détention	ne	doit	être	
arbitraire	et	c’est	là	une	obligation	en	vertu	du	droit	international	humanitaire	coutumier663. 
Dès	lors,	il	est	nécessaire	que	cette	forme	de	détention	soit	motivée	et	qu’elle	se	conforme	

658	 Voir	Horowitz,	pp.	57	et	61-64 ;	U.S. Monitoring of Detainee Transfers in Afghanistan: International Standards and 
Lessons from the UK & Canada,	Human	Rights	Institute,	Columbia	Law	School,	décembre	2010 ;	et	Royaume-Uni,	
Haute	Cour	de	Justice,	R (sur requête de Maya Evans) c. Secrétaire d’État à la Défense,	jugement,	2010,	par. 287-327.

659	 Voir	par	exemple	32e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2015,	Rés. I,	
Renforcement du droit international humanitaire protégeant les personnes privées de liberté,	 préambule,	 par.	 1	
(« consciente	que	la	privation	de	liberté	est	un	phénomène	courant	et	prévisible	dans	les	conflits	armés… ») ;	et	
Processus	de	Copenhague :	Principes	et	directives	(2012),	préambule,	par.	III	(« Les	participants	ont	reconnu	
que	la	détention	est	un	moyen	nécessaire,	légal	et	légitime	d’atteindre	les	objectifs	des	opérations	militaires	
internationales	[traduction	CICR] »).	Voir	également	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains,	2011,	p.	19 ;	et	Dörmann,	p.	349.

660	 Toutes	les	privations	de	liberté	découlant	de	la	conduite	des	opérations	militaires	– par	exemple,	les	arrêts	à	
des checkpoints	ou	les	restrictions	de	circulation	lors	de	perquisitions –	ne	constitueront	pas	un	internement.	
Cependant,	lorsque	la	privation	de	liberté	atteint	un	certain	seuil	temporel	ou	lorsqu’elle	est	motivée	par	une	
décision	de	détenir	un	individu	sur	la	base	de	la	menace	sérieuse	qu’il	fait	peser	sur	la	sécurité,	le	risque	d’ar-
bitraire	doit	être	atténué	par	la	précision	des	motifs	d’internement	et	des	procédures	exigées.

661	 Voir	notamment,	Troisième	Convention,	article	21	et	Quatrième	Convention,	articles	42-78.
662	 L’article	5	du	Protocole	additionnel	II	traite	du	traitement	des	« personnes	privées	de	liberté	pour	des	motifs	

en	relation	avec	le	conflit	armé,	qu’elles	soient	internées	ou	détenues »,	mais	il	ne	précise	pas	les	motifs	et	les	
procédures	pour	une	telle	privation	de	liberté.

663	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	99.	Voir	également	Processus	de	
Copenhague,	Principes	et	directives	(2012),	commentaire,	par.	4.4 :
Un	des	aspects	fondamentaux	de	la	licétié	réside	dans	le	fait	que	les	détentions	ne	doivent	pas	être	arbi-
traires.	Aux	fins	des	Principes et directives du Processus de Copenhague,	le	terme	« arbitraire »	fait	référence	à	
la	nécessité	de	s’assurer	que	chaque	détention	demeure	justifiée	en	droit,	afin	qu’il	puisse	être	démontré	que	
la	détention	demeure	raisonnable	et	légale	dans	toutes	les	circonstances.	Pour	qu’une	détention	soit	justifiée,	
il	est	exigé	que	la	décision	de	détenir	soit	juridiquement	fondée,	sur	des	raisons	valides	qui	sont	raisonnables	
et	nécessaires	compte	tenu	de	toutes	les	circonstances.	En	outre,	la	détention	ne	peut	pas	être	une	punition	
collective.	La	détention	doit	donc	correspondre	à	un	objectif	et	juridique	et	légitime	dans	la	durée,	tel	un	
objectif	de	sécurité	ou	de	justice	pénale	[traduction	CICR].
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à	une	certaine	procédure.	Cependant,	le	droit	international	n’a	pas	encore	déterminé	avec	
précision	le	contenu	exact	de	ces	motifs	et	de	cette	procédure.

720	 	 L’absence	de	 règles	 suffisantes	dans	 le	droit	humanitaire	applicable	dans	 les	 conflits	
armés	 non	 internationaux	 est	 devenue	 au	 fil	 du	 temps	 une	 question	 juridique	 et	 de	
protection.	L’article	 3	 commun	 fait	 référence	à	 la	détention	de	manière	générale,	mais	
uniquement	pour	indiquer	que	les	personnes	détenues	doivent	bénéficier	de	sa	protection.	
L’article	demeure	cependant	silencieux	sur	les	motifs	et	les	garanties	procédurales	pour	les	
personnes	internées	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international,	même	si,	comme	
mentionné	ci-dessus,	 l’internement	est	pratiqué	 tant	par	 les	États	que	par	 les	groupes	
armés	non	étatiques.	Le	Protocole	additionnel	II	mentionne	explicitement	l’internement,	
ce	qui	confirme	qu’il	s’agit	d’une	forme	de	privation	de	liberté	inhérente	aux	conflits	armés	
non	internationaux,	bien	qu’il	ne	fasse	pas	davantage	référence	aux	motifs	de	l’internement	
ou	aux	droits	procéduraux.

721	 	 Selon	le	CICR,	seules	d’« impérieuses	raisons	de	sécurité »	pourraient	justifier	les	déci-
sions	d’internement	dans	le	cadre	des	conflits	armés	non	internationaux.	Il	s’agit	là	d’une	
norme	juridique	minimale	qui	fut	choisie	car	elle	met	l’accent	sur	la	nature	exceptionnelle	
de	l’internement	et	car	elle	est	déjà	largement	utilisée	lorsque	des	États	ont	recours	à	une	
détention	non	pénale	pour	des	raisons	de	sécurité.	Elle	semble	être	également	appropriée	
dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international	comportant	un	élément	extraterritorial	et	
dans	lequel	la	ou	les	force(s)	étrangère(s)	détiennent	des	étrangers	sur	le	territoire	de	l’État	
hôte,	la	formulation	étant	tirée	de	celle	figurant	dans	la	Quatrième	Convention,	applicable	
dans	les	territoires	occupés664.	Cette	norme	minimale	exprime	aussi	une	caractéristique	
fondamentale	du	droit	humanitaire,	à	savoir	la	nécessité	d’établir	un	équilibre	entre,	d’une	
part,	les	considérations	d’humanité	et,	d’autre	part,	la	nécessité	militaire.

722	 	 Pour	pallier	les	incertitudes	résultant	du	silence	du	droit	humanitaire	conventionnel	sur	
les	procédures	conduisant	à	la	privation	de	liberté	dans	les	conflits	armés	non	internatio-
naux,	le	CICR	a	publié,	en	2005,	des	lignes	directrices	institutionnelles	intitulées	« Principes	
en	matière	de	procédure	et	mesures	de	protection	pour	l’internement/la	détention	admi-
nistrative	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	et	d’autres	situations	de	violence665 ».	Ces	lignes	
directrices	sont	fondées	tant	sur	le	droit	que	sur	la	pratique	et	sont	censées	être	mises	en	
œuvre	de	façon	à	tenir	compte	des	circonstances	particulières	de	l’espèce.	Le	CICR	utilise	
ces	lignes	directrices	dans	le	dialogue	opérationnel	qu’il	conduit	avec	les	États,	les	forces	
internationales	et	régionales,	et	d’autres	acteurs.

723	 	 En	ce	qui	concerne	le	processus	d’examen	pour	déterminer	la	légalité	de	l’internement,	les	
12	lignes	directrices	spécifiques	prévoient	qu’une	personne	doit,	entre	autres,	être	informée	
dans	les	plus	brefs	délais	et	dans	une	langue	qu’elle	comprend,	des	raisons	pour	lesquelles	
elle	a	été	internée.	De	la	même	manière,	une	personne	internée	a	le	droit	de	contester,	le	plus	
rapidement	possible,	la	légalité	de	sa	détention666.	L’examen	de	la	légalité	de	l’internement	

664	 Voir	Quatrième	Convention,	article	78.
665	 Voir	CICR,	« Principes	en	matière	de	procédure	et	mesures	de	protection	pour	l’internement/la	détention	admi-

nistrative	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	ou	d’autres	situations	de	violence »,	2007.	Ces	lignes	directrices	
portent	sur	l’internement/	la	détention	administrative	qu’elles	définissent	comme	« une	privation	de	liberté	
ordonnée	par	le	pouvoir	exécutif	…	sans	qu’une	inculpation	pénale	ne	soit	portée	contre	la	personne	qui	en	est	
l’objet ».	Elles	ne	traitent	pas	de	la	détention	préventive	d’une	personne	soupçonnée	d’une	infraction	pénale,	
ni	de	l’internement	des	prisonniers	de	guerre	dans	les	conflits	armés	internationaux,	pour	lesquels	il	existe	un	
cadre	juridique	séparé	conformément	à	la	Troisième	Convention.

666	 Pour	les	sources	juridiques	et	les	motifs	de	la	formulation	de	ce	principe,	voir	Pejic,	pp.	343-344.
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doit	être	effectué	par	un	organisme	indépendant	et	impartial667.	Il	convient	de	relever	que,	
dans	la	pratique,	la	mise	en	œuvre	effective	du	droit	de	contestation	présuppose	la	réali-
sation	de	plusieurs	étapes	procédurales	et	pratiques,	parmi	lesquelles :	i)	fournir	aux	per-
sonnes	internées	des	preuves	suffisantes	étayant	les	allégations	à	leur	encontre ;	ii)	veiller	à	
ce	que	les	procédures	soient	en	place	pour	permettre	aux	personnes	internées	de	rechercher	
et	d’obtenir	des	preuves supplémentaires ;	et	iii)	s’assurer	que	les	internés	comprennent	
les	différentes	étapes	du	processus	d’examen	de	l’internement	et	 le	processus	dans	son	
ensemble.	Lorsque	le	réexamen	de	l’internement	est	de	nature	administrative	et	non	judi-
ciaire,	il	conviendra	de	veiller	avec	une	attention	particulière	à	ce	que	l’organe	de	réexamen	
présente	les	garanties	requises	d’indépendance	et	d’impartialité.	L’assistance	d’un	avocat	
devrait	être	fournie	dans	la	mesure	du	possible,	mais	d’autres	modalités	pour	garantir	une	
assistance	juridique	peuvent	également	être	envisagées.

724	 	 Les	lignes	directrices	prévoient	également	le	droit	à	un	réexamen	périodique	de	la	légalité	
d’un	internement	prolongé.	Le	réexamen	périodique	oblige	l’autorité	détentrice	à	vérifier	
que	le	détenu	continue	de	faire	peser	une	menace	réellesur	la	sécurité	et	à	ordonner	sa	libé-
ration	si	tel	n’est	pas	le	cas.	Les	mesures	de	protection	applicables	à	l’examen	initial	doivent	
également	s’appliquer	au	réexamen	périodique.

725	 		 Cependant,	au	moment	de	la	rédaction	du	présent	commentaire,	la	question	de	savoir	
quelles	normes	et	quelles	garanties	sont	exigées	dans	le	cadre	des	conflits	armés	non	inter-
nationaux	pour	prévenir	la	détention	arbitraire	fait	encore	l’objet	de	discussions	et	nécessite	
d’être	davantage	précisée,	en	ce	sens	qu’elle	est	en	grande	partie	liée	à	des	questions	qui	
n’ont	pas	encore	été	tranchées	et	qui	sont	relatives	aux	relations	entre	le	droit	international	
humanitaire	et	le	droit	international	des	droits	de	l’homme668.

726	 	 Dans	un	conflit	armé	non	 international	 se	déroulant	 sur	 le	 territoire	d’un	État	entre	
les	forces	armées	d’un	État	et	un	ou	plusieurs	groupe(s)	armé(s)	non	étatique(s),	le	droit	
interne,	complété	par	les	obligations	de	l’État	en	vertu	du	droit	international	des	droits	de	
l’homme	et	du	droit	humanitaire,	constitue	le	cadre	juridique	applicable	à	l’internement,	
par	des	États,	de	personnes	dont	l’activité	est	présumée	faire	peser	une	menace	grave	sur	la	
sécurité.

727	 	 La	question	de	savoir	si	 le	droit	humanitaire	établit	un	droit	ou	un	pouvoir	implicites	
de	détenir	demeure	cependant	toujours	l’objet	de	discussions669.	On	constate	des	désac-
cords	sur	cette	question,	particulièrement	à	propos	des	conflits	armés	non	internationaux	
présentant	un	élément	extraterritorial,	c’est-à-dire	ceux	dans	le	cadre	desquels	les	forces	

667	 Pour	les	sources	juridiques	et	les	motifs	de	la	formulation	de	ce	principe,	voir	ibid.,	pp.	344-345.
668	 Ces	questions,	 entre	 autres,	 furent	débattues	 lors	du	processus	de	 consultation	 sur	 le	 renforcement	de	 la	

protection	juridique	des	victimes	de	conflits	armés	organisé	par	le	CICR	dans	le	cadre	de	la	Résolution	1	de	
la 31e	Conférence	 internationale	de	 la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2011.	Voir	par	exemple,	
Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from 
Regional Consultations of Government Experts,	CICR,	Genève,	novembre	2013,	pp.	 10-11	 ;	Renforcement du droit 
international humanitaire protégeant les personnes privées de liberté,	 document	 préparé	 par	 le	 CICR	 pour	 la	
32e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	juin	2015,	pp.	6	et	9-10	;	32e	Conférence	
internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Résolution	2,	Le	renforcement	du	respect	du	droit	
international	humanitaire,	par.	8 ;	et	Processus	de	Copenhague :	Principes	et	directives	(2012),	préambule,	
par. IV	(« Les	participants	ont	rappelé	et	réitéré	les	obligations	pertinentes	des	États,	des	organisations	inter-
nationales,	des	acteurs	non	étatiques	et	des	individus	conformément	au	droit	international	applicable,	recon-
naissant	en	particulier	le	défi	de	parvenir	à	un	accord	sur	une	description	précise	de	l’interaction	entre	droit	
international	des	droits	de	l’homme	et	droit	international	humanitaire	[traduction	CICR]	»).

669	 Voir	par	exemple,	« Expert	meeting	on	procedural	safeguards	 for	security	detention	 in	non-international	
armed	conflict,	Chatham	House	and	 International	Committee	of	 the	Red	Cross,	London,	22–23	September	
2008 »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	décembre	2009,	vol.	91,	n°	876,	pp.	859-881.
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armées	d’un	ou	plusieurs	État(s),	ou	d’une	organisation	internationale	ou	régionale,	com-
battent	aux	côtés	des	forces	armées	de	l’État	hôte,	sur	son	territoire,	contre	un	ou	plusieurs	
groupe(s)	armé(s)	non	étatique(s).

728	 	 Certains	estiment	que	la	privation	de	liberté	dans	un	conflit	armé	non	international	doit	
reposer	sur	un	fondement	juridique	explicite,	à	l’instar	de	ce	que	prévoient	les	Troisième	
et	Quatrième	Conventions	de	Genève	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	international670. Selon 
un	autre	point	de	vue,	partagé	par	le	CICR,	le	droit	international	humanitaire	tant	conven-
tionnel	que	coutumier,	comporte	de	façon	inhérente	le	pouvoir	de	détenir	dans	les	conflits	
armés	non	internationaux671.Toutefois,	s’agissant	de	la	privation	de	liberté	dans	les	conflits	
armés	non	internationaux,	un	fondement	supplémentaire	quant	aux	motifs	de	la	priva-
tion	de	liberté	et	aux	procédures	à	suivre,	sont	nécessaires,	conformément	au	principe	de	
légalité672.

I.  CHIFFRE 2 : RECUEILLIR ET SOIGNER LES BLESSÉS ET MALADES 

1.  Introduction

729	 L’article	3	commun	 introduit	une	protection	 juridique	spécifique	pour	 les	blessés	et	 les	
malades	 sur	 terre	 (ainsi	 que	pour	 les	naufragés	 en	 vertu	de	 l’article	 3	 de	 la	Deuxième	
Convention)	en	temps	de	conflit	armé	non	international.	Il	contient	deux	obligations	fonda-
mentales	à	cet	égard :	les	blessés	et	malades	doivent	être	a)	recueillis	et	b)	soignés.	Quoique	
concise,	cette	disposition,	lorsqu’elle	est	interprétée	conjointement	avec	les	autres	obliga-
tions	et	protections	prévues	à	l’article	3	commun,	constitue	le	fondement	d’une	protection	
complète	des	blessés	et	des	malades	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.

730	 	 Dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	les	effets	indirects	d’un	conflit	armé	sur	la	
santé	publique	peuvent	« constituer	une	menace	beaucoup	plus	importante	pour	la	santé	
des	personnes	affectées	que	des	blessures	graves	[traduction	CICR]673 ».	Un	conflit	armé	
peut	compromettre	l’accès	aux	établissements	de	santé	et	aux	médicaments,	que	ce	soit	
pour	des	affections	aiguës	ou	chroniques ;	il	peut	également	favoriser	la	propagation	de	
maladies	infectieuses,	contribuer	à	la	malnutrition,	faire	obstacle	à	la	mise	en	œuvre	effec-
tive	d’une	médecine	préventive	telles	les	campagnes	de	vaccination	et	perturber	les	soins	
maternels	et	pédiatriques674.

731	 	 Recueillir	et	soigner	les	blessés	et	les	malades	implique	nécessairement	de	les	respecter	et	
les	protéger.	C’est	aussi	ce	qui	ressort	de	l’obligation	générale	consacrée	au	chiffre	1)	visant	
à	les	traiter	avec	humanité,	laquelle	est	assortie	de	l’interdiction	explicite	de	commettre	
certains	actes.	Par	conséquent,	une	obligation	de	respecter	et	de	protéger	les	blessés	et	les	

670	 Voir	par	exemple,	Royaume-Uni,	Haute	Cour	d’Angleterre	et	du	Pays	de	Galles,	Serdar Mohammed et autres 
c. Ministre de la Défense,	jugement,	2014,	par.	239-294 ;	et	Cour	d’appel	de	l’Angleterre	et	du	Pays	de	Galles,	arrêt,	
2015,	par.	164-253.

671	 Voir	 32e	 Conférence	 internationale	 de	 la	 Croix-Rouge	 et	 du	 Croissant-Rouge,	 Genève,	 2015,	 Résolution  1,	
Renforcement du droit international humanitaire protégeant les personnes privées de liberté,	 préambule,	 par.	 1  ;	
CICR,	L’internement dans les conflits armés, règles de base et défis,	prise	de	position,	novembre	2014,	p.	7	;	et	Jann	
K. Kleffner,	« Operational	Detention	and	the	Treatment	of	Detainees »,	dans	Terry	D.	Gill	et	Dieter	Fleck	(dir.),	
The Handbook of the International Law of Military Operations,	2e édition,	Oxford	University	Press,	2015,	pp.	518-532,	
aux	pp.	524-525.

672	 CICR,	L’internement dans les conflits armés, règles de base et défis,	prise	de	position,	novembre	2014,	pp.	8-9.
673	 Müller,	p.	213.
674 Ibid. ;	CICR,	Health Care in Danger: A Sixteen Country Study,	CICR,	Genève,	2011,	p.	3.
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malades	a	été	reconnue	de facto avec	l’adoption	des	Conventions	de	Genève	en	1949675. De 
plus,	l’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	implique	nécessairement	de	respecter	et	de	pro-
téger	le	personnel,	les	établissements	et	les	transports	sanitaires676.	Ceci	est	dû	au	fait	que	
le	respect	et	la	protection	du	personnel,	des	établissements	et	des	transports	sanitaires	sont	
essentiels	pour	s’acquitter	pleinment	de	l’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	les	blessés	et	
les	malades.

732	 		 Le	Protocole	additionnel	II	contient	des	dispositions	plus	détaillées	à	l’égard	des	blessés	
et	malades,	 notamment	 des	 protections	 explicites	 pour	 le	 personnel,	 les	 installations	
et	 les	 transports	 sanitaires677.	 Les	 protections	 qui	 y	 sont	 énoncées	 sont	 inhérentes	 à	
l’obligation	fondamentale	de	recueillir	et	de	soigner	les	blessés	et	 les	malades :	dans	la	
mesure	où	elles	 sont	 essentielles	 à	 la	mise	 en	œuvre	de	 cette	obligation,	 elles	 en	 sont	
indissociables678.	Néanmoins,	il	a	paru	utile	d’en	donner	la	liste	dans	le	Protocole	II.	Ces	
règles	 sont	 aussi	 généralement	 considérées	 comme	 appartenant	 au	 droit	 international	
coutumier679.	 Les	Conventions	 contiennent	des	obligations	 semblables	pour	 les	 conflits	
armés	internationaux680.

2.  Contexte historique

733	 L’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	les	blessés	et	les	malades	relève	du	régime	juridique	
protecteur	des	blessés	et	des	malades	depuis	son	origine	en	1864.	Ceci	est	tout	à	fait	logique,	
étant	donné	que	 la	proposition	d’Henry	Dunant	en	faveur	d’une	convention	 internatio-
nale	pour	améliorer	le	sort	des	soldats	blessés	et	malades	fut	inspirée	par	les	conditions	
	effroyables	dont	il	fut	le	témoin	sur	le	champ	de	bataille	à	Solferino,	où	quelque	40 000 sol-
dats	autrichiens,	 français	et	 italiens,	tombés	au	combat,	 furent	 laissés	sans	soins681. La 
disposition	fut	précisée	par	les	Conventions	de	Genève	de	1906,	1929	et	1949682.	Cependant,	
le	principe	fondamental	selon	lequel	les	blessés,	les	malades	et	les	naufragés	ne	doivent	pas	
être	attaqués	et	qu’ils	ne	doivent	pas	être	laissés	sans	soins,	est	demeuré	inchangé.

734	 	 En	1949,	 l’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	 les	blessés	et	 les	malades	fut	étendue	
aux	civils	par	la	Quatrième	Convention	ainsi	qu’aux	conflits	armés	non	internationaux	par	
	l’article	3	commun.

675	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	61.
676 Rapport de la Conférence d’experts gouvernementaux, 1971,	vol.	VII,	pp.	30	et	31.
677	 Voir	Protocole	additionnel	II,	articles	7-12.
678	 Les	travaux	préparatoires	du	Protocole	additionnel	II	montrent	que	les	protections	du	personnel,	des	établis-

sements	et	des	transports	sanitaires	étaient	déjà	tenues	pour	implicites	dans	l’art.	3	commun.	Voir	Rapport de 
la conférence d’experts gouvernementaux de 1971,	vol.	V,	pp.	53-55.	Voir	aussi	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	
(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	Genève,	CICR,	1986,	par. 4634.

679	 Voir	CICR,	Étude	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	25,	26,	28,	29,	30,	59,	109,	110	
et 111.

680	 Voir	Première	Convention,	articles	12	et	15 ;	Deuxième	Convention,	articles	12	et	18 ;	et	Quatrième	Convention,	
article	16.

681	 Dunant,	p.	126.
682	 Convention	de	Genève	(1864),	article	6 ;	Convention	de	Genève	(1906),	articles	1	et	3 ;	Convention	de	Genève	

sur	les	blessés	et	les	malades	(1929),	article	3.	En	1899,	les	principes	de	la	Convention	de	Genève	de	1864	ont	
été	adaptés	aux	guerres	maritimes	et	aux	soldats	blessés,	malades	et	naufragés	en	mer	par	la	Convention	(III)	
de	La Haye.	En	1907,	la	Convention	(X)	de	La	Haye	a	remplacé	la	Convention	(III)	de	La	Haye,	en	adaptant	aux	
guerres	maritimes	les	principes	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	(voir	article 25).	Pour	plus	de	détails	à	
propos	du	contexte	historique,	voir	les	commentaires	de	l’article	12	des	Première	et	Deuxième	Conventions,	
section B.
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3.  Analyse

a.  Les destinataires de l’obligation

735	 L’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	les	blessés	et	les	malades	s’applique	à	chacune	des	
parties	au	conflit,	qu’il	 s’agisse	d’un	État	ou	d’un	acteur	non	étatique.	Cette	obligation	
découle	également	de	l’alinéa	1	de	l’article	3	commun	qui	dispose	que	« chacune	des	Parties	
au	conflit	sera	tenue	d’appliquer ».	Il	convient	de	noter	que	les	codes	de	conduite	de	nom-
breux	groupes	armés	traduisent	leur	volonté	d’être	liés	par	l’obligation	de	respecter	et	de	
protéger,	ainsi	que	de	recueillir	et	de	soigner	les	blessés	et	les	malades683.	De	plus,	la	plupart	
des	manuels	militaires	ne	font	aucune	différence,	fondée	sur	la	nature	du	conflit,	pour	ce	
qui	concerne	la	protection	des	blessées	et	des	malades684.

b.  Champ d’application

i. Catégories des personnes couvertes

736	 Cet	alinéa	s’applique	aux	blessés	et	malades,	qu’ils	soient	membres	des	forces	armées	ou	
civils.	L’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	vise	indifférement	tous	les	blessés	et	malades,	
qu’ils	appartiennent	aux	forces	armées	d’une	partie	au	conflit,	aux	forces	armées	ennemies	
ou	qu’ils	soient	civils.	Les	personnes	blessées	ou	malades	en	raison	d’un	conflit	armé,	que	
ce	soit,	par	exemple,	au	cours	d’opérations	militaires	ou	par	des	restes	explosifs	de	guerre,	
tout	comme	les	personnes	dont	l’état	de	santé	ou	l’accès	à	un	traitement	sont	affectés	par	
le	conflit,	doivent	au	moins	être	considérées	comme	bénéficiant	de	la	protection	des	blessés	
et	des	malades,	établie	par	l’article	3	commun.	On	peut	considérer	que	l’état	de	santé	d’une	
personne	ou	l’accès	à	un	traitement	sont	affectés	par	le	conflit	lorsque,	par	exemple,	un	
établissement	de	santé	indispensable	à	son	traitement	est	détruit,	lorsqu’elle	n’a	pas	accès	
au	personnel	ou	aux	établissements	de	santé	dont	elle	dépend	en	raison	du	conflit,	ou	lors-
qu’elle	n’a	pas	accès	aux	médicaments	indispensables	à	son	traitement	en	cours	pour	des	
raisons	liées	au	conflit.

ii. Les blessés et malades

737	 Les	Conventions	de	Genève	en	général	et	l’article	3	commun	en	particulier	ne	précisent	
pas	à	partir	de	quand	une	personne	est	juridiquement	considérée	comme	« blessée »	ou	

683	 Voir	notamment	Ejército	de	Liberación	Nacional	(ELN),	Colombie,	Our	Principles	on	Military	Doctrine,	1996,	
Principe	2	(« [L’ELN]	octroiera	un	traitement	humanitaire	aux	ennemis	qui	ont	rendu	les	armes	ou	qui	ont	
été	blessés	au	combat,	respectera	leur	dignité	et	leur	fournira	l’aide	nécessaire	selon	leur	situation	[traduc-
tion	CICR] »)  ;	 Front	Moro	 islamique	de	 libération/Forces	 armées	du	Bangsamoro	 islamique,	Philippines,	
Ordre	général	n°	2	(une	ordonnance	modifiant	les	articles	34	et	36	du	code	de	conduite	des	Forces	armées	du	
Bangsamoro	islamique	et	à	d’autres	fins),	2006,	article	34,	par.	4	(« Les	combattants	ennemis	blessés	–	Ne	
	trahissez	jamais	ou	ne	soyez	jamais	perfides	ou	vindicatifs.	Ne	mutilez	pas.	[…]	(Al-Hadith)	[traduction	CICR] »)	
et	par.	6	(« Les	prisonniers	de	guerre	ou	les	captifs	–	Soyez	gentils	en	tout	temps	envers	les	captifs	ou	les	
prisonniers	de	guerre.	Recueillez	et	prenez	soin	des	combattants	blessés.	(Al	Insan :	5:9)	[traduction	CICR] ») ;	
Conseil	national	de	transition	(CNT)	Libye,	Guidelines	on	the	Law	of	Armed	Conflict,	2011,	p.	3,	Règles	sur	
le	traitement	des	détenus	(«Prodiguez	des	traitements/premiers	soins	immédiats	à	toute	personne	qui	en	a	
besoin.	Il	y	a	un	devoir	de	rechercher,	recueillir,	et	aider	les	blessés	du	champ	de	bataille	des	deux	côtés.	Les	
morts	doivent	aussi	être	recueillis,	traités	avec	respect	et	enterrés	[traduction	CICR]	») ;	et	Fuerzas	Armadas	
Revolucionarias	de	Colombia-Ejército	del	Pueblo	(FARC-EP),	Colombie,	Beligerancia,	Suplemento,	2000,	p.	13	
(« Les	FARC-EP	ont	pour	obligation	de	respecter	la	vie,	de	fournir	une	aide	médicale,	de	la	nourriture	et	un	
traitement	humain	et	digne	aux	prisonniers	de	guerre	vaincus	au	combat	[traduction	CICR]. ») ;	tous	disponibles	
sur :	http://theirwords.org/.

684	 Voir	CICR,	Droit	international	humanitaire	coutumier,	pratique	liée	aux	règles	109	et	110,	disponible	sur :	https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul.

http://theirwords.org/
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« malade ».	Selon	le	sens	courant	donné	à	ces	termes,	une	personne	serait	en	principe	
considérée	blessée	ou	malade	si	elle	souffre	d’une	blessure	ou	d’une	maladie.	Ces	désigna-
tions	sont	suffisamment	souples	pour	englober	une	large	palette	de	problèmes	de	santé	plus	
ou	moins	graves,	physiques	ou	psychiques.	Il	est	largement	admis	et	ceci	figure	aussi	dans	la	
définition	figurant	à	l’article 8,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel	I,	que	pour	être	considérée	
comme	blessée	ou	malade	au	regard	du	droit	humanitaire,	une	personne	doit	remplir	deux	
critères	cumulatifs :	premièrement,	la	personne	doit	avoir	besoin	de	soins	médicaux ;	et,	
deuxièmement,	la	personne	doit	s’abstenir	de	tout	acte	d’hostilité685.

738	 		 La	définition	figurant	à	l’article	8,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel	I	exprime	une	inter-
prétation	contemporaine	des	termes	« blessés	»	et	« malades »,	qui	fournit	un	point	de	
repère	utile	pour	comprendre	la	portée	des	obligations	prévues	à	l’article	3	commun.	Il	ne	
serait	pas	cohérent	d’appliquer	une	définition	des	termes	« blessés »	ou	« malades »	qui	
soit	différente	dans	les	conflits	armés	internationaux	et	dans	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux ;	par	conséquent,	il	paraît	approprié	d’utiliser	la	définition	de	l’article	8,	alinéa a)	
du	Protocole	additionnel	I	aux	fins	de	l’article	3	commun686.	De	plus,	il	avait	été	envisagé	
d’introduire	dans	le	Protocole	additionnel	II	des	définitions	semblables	à	celles	introduites	
aux	alinéas	a)	et	b)	de	l’article	8	du	Protocole	additionnel	I687.	Finalement,	la	décision	de	
ne	pas	les	introduire	dans	le	texte	final	du	Protocole	II	a	été	motivée	par	le	souhait,	plus	
général,	de	réduire	la	longueur	du	texte.	Cependant,	les	définitions	en	tant	que	telles	et	leur	
applicabilité	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	ne	furent	pas	contestées688.

739	 		 Le	statut	de	blessé	ou	de	malade	repose	donc	à	la	fois	sur	l’état	de	santé	d’une	personne	
et	 sur	 son	comportement.	Les	définitions	données	par	 le	droit	humanitaire	des	 termes	
« blessés »	et	« malades »	sont	à	la	fois	plus	larges	et	plus	étroites	que	leur	sens	courant689. 
Elles	sont	plus	larges	en	ce	sens	qu’en	plus	des	blessures	et	des	maladies,	elles	englobent	
toute	une	série	de	troubles	médicaux	qui	ne	feraient	pas	que	la	personne	soit	blessée	ou	
malade,	au	sens	usuel	de	ces	termes.	En	même	temps,	elles	sont	plus	étroites	parce	que	le	
droit	humanitaire	exige	que	la	personne,	pour	être	considérée	blessée	ou	malade,		s’abstienne	
de	tout	acte	d’hostilité.

740	 	 Il	convient	de	rappeler	qu’à	des	fins	juridiques	(par	opposition	aux	fins	médicales	et	à	la	
définition	du	traitement	médical	approprié),	il	ne	fait	aucune	différence	qu’une	personne	
soit	« blessée »	ou	« malade »	au	sens	usuel	de	ces	mots ;	ces	termes	couvrent	aussi	toutes	
les	autres	personnes	qui	ont	besoin	de	soins	médicaux	immédiats.

741	 	 À	des	fins	 juridiques,	 le	critère	déterminant	est	de	savoir	si	une	personne,	en	plus	de	
s’abstenir	de	tout	acte	d’hostilité,	nécessite	des	soins	médicaux.	C’est	à	ce	besoin	parti-
culier	et	à	la	vulnérabilité	spécifique	qui	en	découle	que	le	régime	juridique	de	protection	
des	blessés	et	des	malades	vise	à	répondre.	En	fait,	cette	lecture	est	également	conforme	
au	libellé	de	la	première	phrase	de	l’article	8,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel I	qui	ne	
précise	pas	le	degré	de	gravité	des	blessures	ou	des	maladies,	mais	qui	se	réfère	plutôt	aux	

685	 Kleffner,	2013a,	pp.	324-325.
686	 Voir	aussi	Bothe,	Partsch	et	Solf,	pp.	655-656	et	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaires des 

Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par.	4631.
687 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol.	IV,	p.	41,	article	11,	al.	a).	L’article 3	de	la	Deuxième	

Convention	dispose	aussi	que	les	naufragés	doivent	être	recueillis	et	soignés.
688 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol.	IV,	pp.	40-44	et	vol.	XII,	pp.	269-282.	Voir	Sandoz,	

Swinarski	 et	 Zimmermann	 (dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	 Genève,	 CICR,	 1986,	 par.  4631	 et	
Sivakumaran,	2012,	p.	190.

689	 Sivakumaran,	2012,	p.	274.
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personnes	« qui	ont	besoin	de	soins	médicaux »	et	qui	énumère,	à	titre	d’exemple,	une	
série	de	critères.	Par	conséquent,	pour	autant	que	l’état	de	santé	le	nécessite,	les	termes	
« blessés »	et	« malades »	doivent	être	interprétés	au	sens	large	pour	s’appliquer	à	toute	
personne	ayant	besoin	de	soins	médicaux,	sans	exigence	qualitative	de	la	gravité	de	son	état	
de	santé.	Aucune	distinction	n’est	effectuée	entre	maladie	aiguë	et	maladie	chronique ;	le	
seul	critère	approprié	est	le	besoin	de	soins	médicaux690.	Il	s’ensuit	que	les	victimes	de	vio-
lences	sexuelles	ou	d’autres	crimes	peuvent	également	entrer	dans	la	définition	des	termes	
« blessés	ou	malades »,	en	tant	que	personnes	ayant	besoin	de	soins	médicaux.	Il	en	va	
de	même	des	troubles	psychiques	ou	mentaux,	notamment	le	syndrome	de	stress	post-	
traumatique,	pour	autant	qu’ils	nécessitent	des	soins	ou	une	prise	en	charge	médicale.

742	 	 La	deuxième	phrase	de	l’alinéa	a)	de	l’article	8	du	Protocole	additionnel	I	énonce	éga-
lement	de	façon	claire	que	les	termes	« blessés	et	malades »	couvrent	« les	femmes	en	
couche,	 les	nouveau-nés	 et	 les autres personnes […]	 telles que les	 infirmes	 et	 les	 femmes	
enceintes	(souligné	par	nous) »,	puisqu’ils	peuvent	avoir	besoin	de	soins	médicaux	immé-
diats.	Tous	ces	cas	ne	sont	que	des	exemples :	le	critère	décisif	est	toujours	de	savoir	si	la	
personne	a	besoin	de	soins	ou	d’une	prise	en	charge	médicale.

743	 	 De	la	même	façon,	savoir	si	le	besoin	de	soins	médicaux	naît	d’un	état	de	santé	antérieur	
au	conflit	ou	s’il	est	lié	au	conflit	ou	causé	par	celui-ci,	est	sans	importance691.	La	définition	
n’est	pas	« limitée	aux	individus	affectés	par	le	conflit	qui	sont	blessés	ou	malades	pour	
des	raisons	liées	au	conflit	armé,	mais	couvre	toutes	les	personnes	qui	ont	besoin	de	soins	
médicaux	immédiats	[traduction	CICR]692 ».

744	 	 Outre	le	critère	lié	à	son	état	de	santé,	une	personne	doit	également	s’abstenir	de	tout	
acte	d’hostilité	pour	être	qualifiée	de	« blessée »	ou	de	« malade »	au	sens	juridique	de	
ces	termes.	Par	conséquent,	contrairement	au	sens	courant	donné	à	ces	termes,	une	per-
sonne	qui	continue	à	participer	aux	hostilités	n’est	pas	juridiquement	qualifiée	de	blessée	
ou	malade,	quelle	que	soit	la	gravité	de	son	état	de	santé.	Pour	la	plupart	des	civils,	cette	
condition	sera	généralement	remplie.	Bien	qu’il	s’agisse	d’un	critère	général,	il	est	particu-
lièrement	approprié	lorsqu’il	s’agit	de	qualifier	des	combattants693	de	blessés	ou	de	malades.

745	 	 Les	combattants	blessés	ou	malades	qui	continuent	d’exercer	leurs	fonctions	habituelles	
au	sein	des	forces	armées	auxquelles	ils	appartiennent	peuvent	être	considérés	comme	par-
ticipant	aux	hostilités.	Par	conséquent,	un	combattant	qui,	par	exemple,	a	des	problèmes	de	
santé	mineurs	ou	qui	récupère	d’une	blessure	de	combat,	mais	qui	continue	néanmoins	de	
conduire	un	camion	de	munitions	ou	de	nettoyer	des	armes,	ne	bénéficie	pas	de	la	protec-
tion	accordée	aux	blessés	et	malades.	Cette	personne	devrait	néanmoins	recevoir	tous	les	
soins	médicaux	nécessaires	de	la	part	de	ses	propres	forces	armées.	Mais	si,	par	exemple,	un	

690	 L’article	8	al.	a)	du	Protocole	additionnel	I	fait	référence	au	besoin	de	soins	médicaux	en	fonction	de	toute	
« incapacité	ou	troubles	physiques	ou	mentaux ».	Le	fait	qu’une	personne	soit	« blessée	ou	malade »	au	sens	
de	l’article	3	commun	n’enlève	rien	au	fait	que	cette	personne	soit	parallèlement	considérée	comme	handicapée	
conformément	à	 la	Convention	relative	aux	droits	des	personnes	handicapées	lorsque	cette	Convention	est	
applicable.

691	 Lors	de	conflits	armés,	de	nombreux	décès	sont	causés	par	des	maladies	que	l’on	peut	prévenir	ou	soigner,	mais	
qui	ne	sont	pas	dues	au	conflit.	Ce	fut	par	exemple	le	cas	en	République	démocratique	du	Congo.	Voir	Conseil	
économique	et	social	des	Nations	Unies,	Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux 
articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Observations finales : RDC,	Doc.	NU	E/C.12/
COD/CO/4,	16	décembre	2009,	par.	34.

692	 Müller,	p.	205.	Voir	aussi	par.	736.
693	 Dans	ce	commentaire,	le	terme	« combattant » désigne	aussi	bien	les	membres	des	forces	armées	d’un	groupe	

armé	non	étatique	que	les	combattants	membres	des	forces	armées	d’un	État.
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combattant	est	traité	dans	une	clinique	ou	un	hôpital	pour	une	pneumonie	ou	des	blessures	
exigeant	des	soins	ou	une	surveillance	médicale	et	qu’il	ne	commet	pas	d’acte	hostile,	il	ne	
peut	pas	être	attaqué	et	il	doit	être	protégé.	En	pratique,	les	assaillants	doivent,	en	premier	
lieu,	être	capables	de	distinguer	les	combattants	blessés	et	malades	de	leurs	camarades	
aptes	au	combat,	du	fait	que	les	premiers	sont	soignés	dans	un	établissement	médical.	Ces	
personnes	ont	le	droit	de	recevoir	les	soins	médicaux	que	leur	état	exige.	Ceci	peut	être	plus	
difficile	à	apprécier	lors	de	combats	rapprochés,	mais	des	indices	comme	le	fait	d’être	situé	
à	un	endroit	qui	semble	être	un	point	de	collecte	des	blessés,	le	fait	ne	pas	porter	d’armes	ou	
être	dans	l’incapacité	de	se	déplacer	sans	l’aide	d’autres	camarades,	tendent	à	indiquer	que	
le	combattant	n’est	plus	engagé	dans	un	quelconque	acte	hostile.

746	 	 Au	cours	des	hostilités,	 lorsqu’un	combattant	est	blessé	au	combat,	 il	peut	y	avoir	un	
moment	où	un	attaquant	doit	mettre	fin	à	l’attaque	contre	cette	personne	afin	de	la	res-
pecter	et	la	protéger.	En	situation	de	combat,	au	moment	même	où	un	soldat	est	blessé,	il	
peut	être	extrêmement	difficile	de	déterminer	avec	certitude	si	cette	personne	est	blessée	ou	
malade	au	sens	juridique	de	ces	termes	et	notamment	si	elle	s’abstient	de	tout	acte	hostile.	
Lorsque	des	hostilités	sont	en	cours,	le	statut	d’un	combattant	peut	évoluer	en	quelques	
secondes,	passant	de	« cible	licite »	à	celui	de	« personne	blessée »	et	donc	de	personne	
protégée.	Dans	de	tels	cas,	en	raison	du	court	délai	pendant	lequel	la	première	évaluation	
doit	être	effectuée,	l’attention	doit	avant	tout	être	portée	sur	la	question	de	savoir	s’il	y	a	
des	signes	visibles	qu’une	personne	a	été	blessée	et	si	elle	s’abstient	de	tout	acte	hostile	par	
la	suite.

747	 	 La	question	déterminante	est	de	savoir	si	un	combattant	raisonnable,	compte	tenu	des	
circonstances,	considérerait	que	la	personne	en	question	s’abstient	de	commettre	des	actes	
hostiles.	Par	exemple,	un	combattant	qui	a	participé	à	des	combats	et	qui	a	seulement	subi	
une	blessure	par	balle	dans	le	bas	de	la	jambe	peut	encore	être	en	mesure	de	tenir	une	arme.	
Le	combattant	peut	cesser	tout	acte	d’hostilité	même	s’il	ne	subit	qu’une	blessure	relati-
vement	légère	comme	celle-ci.	L’assaillant	doit	être	attentif	à	la	possibilité	que	le	combat-
tant	blessé	renonce	aux	hostilités	et	adapter	son	attaque	en	conséquence.	Dans	de	telles	
situations,	décider	si	le	combattant	peut	continuer	à	combattre,	dépend	d’une	évaluation	
de	bonne	foi	pour	établir	si	la	personne	blessée	s’abstient	de	tout	acte	d’hostilité.	L’absence	
manifeste	de	tout	acte	hostile	de	la	part	d’un	combattant	blessé	ou	malade	devrait	mettre	
fin	à	tous	les	actes	d’hostilité	contre	cette	personne.	Dans	certains	cas	cependant,	il	peut	
être	difficile	de	déterminer,	sur	le	champ	de	bataille,	si	une	personne	blessée	s’abstient	de	
tout	acte	hostile.

748	 		 Une	personne	qui	continue	de	combattre,	même	si	elle	est	grièvement	blessée,	ne	sera	
pas	considérée	comme	blessée	au	sens	juridique	du	terme.	Il	n’y	a	aucune	obligation	de	
	s’abstenir	d’attaquer	une	personne	qui	est	blessée	ou	malade,	au	sens	usuel	de	ces	termes,	et	
qui	continue	à	participer	aux	hostilités.	Les	parties	au	conflit	peuvent	donner	des	instruc-
tions	à	leurs	forces	armées	pour	les	aider	à	évaluer	de	telles	situations	en	publiant	un	docu-
ment	interne,	comme	des	« règles	d’engagement »,	qui	soit	conforme	au	droit	humanitaire.

749	 		 Comme	mentionné	plus	haut,	les	blessés	et	malades	doivent	être	respectés	et	protégés.	
Ces	notions	sont	au	cœur	de	l’article	3	commun	et	sont	explicitement	confirmées	par	les	
termes	de	l’article 7	du	Protocole	additionnel	II694.	Dès	lors,	l’obligation	de	respecter	les	
blessés	et	les	malades	implique,	au	moins,	qu’ils	ne	doivent	pas	être	la	cible	d’attaques	et	

694 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol.	XI,	pp.	212-214.



228 PREMIÈRE CONVENTION : ARTICLE 3

qu’ils	ne	doivent	pas	être	tués	ou	maltraités.	De	plus,	ils	doivent	être	protégés,	ce	qui	signifie	
que	toutes	les	parties	ont	l’obligation	de	venir	à	leur	secours	pour	tenter	de	faire	cesser	ou	
d’éviter	qu’ils	subissent	un	préjudice,	que	ce	préjudice	soit	le	fait	de	tierces	parties	ou	qu’il	
résulte	des	effets	des	hostilités	en	cours	ou	d’autres	causes.	Par	exemple,	l’obligation	de	
protéger	peut	impliquer	que	des	mesures	soient	prises	pour	faciliter	le	travail	du	personnel	
médical,	y	compris	des	mesures	pour	faciliter	le	passage	du	matériel	ou	des	équipements	
médicaux695.

c.  L’obligation de recueillir les blessés et les malades

750	 Les	parties	au	conflit	 sont	obligées	de	 recueillir	 les	blessés	et	malades.	Conformément	
au	but	humanitaire	de	 l’article	3	 commun	et	du	droit	humanitaire	en	général,	 le	verbe	
« recueillir »	doit	être	interprété	largement	et	renferme	une	obligation	de	rechercher	les	
blessés	et	malades	et	de	 les	évacuer	vers	un	endroit	plus	sécurisé696.	Si	cette	obligation	
n’était	pas	remplie,	nombreux	seraient	abandonnés	sur	 le	champ	de	bataille,	ce	qui	est	
contraire	au	but	et	à	l’objet	de	cet	alinéa.	La	disposition	a	pour	but	d’évacuer	les	blessés	et	
les	malades	de	la	zone	de	danger	immédiat	et	de	leur	permettre	de	recevoir	le	traitement	
médical	nécessaire	aussi	vite	que	possible,	dans	des	conditions	meilleures	et	plus	sûres.	
L’obligation	de	rechercher	et	de	recueillir	les	blessés	et	malades	n’aurait	pas	de	sens	s’il	
n’y	avait	pas	une	obligation	connexe	de	les	évacuer	vers	un	endroit	plus	sécurisé.	En	droit	
international	coutumier,	l’obligation	d’évacuation	existe	parallèlement	aux	obligations	de	
rechercher	et	de	recueillir697.

751	 	 L’obligation	de	recueillir	les	blessés	et	malades,	tout	comme	l’obligation	de	les	rechercher	
et	de	les	évacuer,	sont	des	obligations	de	moyens.	Ainsi,	elles	doivent	être	exécutées	avec	
une	diligence	raisonnable.	La	diligence	raisonnable	est	une	norme	relative	et	le	contenu	
précis	de	ce	qui	est	exigé	dépend	des	circonstances698.	Ainsi,	dans	chaque	cas,	il	doit	être	
déterminé	à	partir	de	quel	moment	il	est	raisonnable	de	commencer	à	rechercher,	recueillir	
et	évacuer,	avec	quels	moyens	et	selon	quelles	modalités.

752	 	 L’obligation	de	recueillir	les	blessés	et	malades	est	une	obligation	permanente,	c’est	à	
dire	qu’elle	s’applique	pendant	toute	la	durée	du	conflit	armé	non	international.	L’article	8	
du	Protocole	additionnel	II	exige	que	les	parties	prennent	toutes	les	mesures	possibles	pour	
rechercher,	recueillir	et	protéger	les	blessés,	malades	et	naufragés	« [c]haque	fois	que	les	
circonstances	le	permettront ».	On	trouve	la	même	obligation	en	droit	international	cou-
tumier699.	Chaque	fois	qu’il	y	a	une	information	selon	laquelle	des	malades	ou	des	blessés	
peuvent	se	trouver	dans	une	zone	et	pour	autant	que	les	circonstances	le	permettent,	des	
mesures	pour	rechercher,	recueillir	et	évacuer	doivent	être	prises	sans	tarder.	Il	y	a	bien	
sûr,	notamment	après	un	engagement,	de	fortes	probabilités,	pour	qu’il	y	ait	des	personnes	

695	 CICR,	Les groupes armés et la protection des soins de santé : Pratiques opérationnelles et droit international humanitaire 
applicable,	CICR,	Genève,	2015,	p.	23.

696	 Des	obligations	similaires	sont	prévues	pour	les	conflits	armés	internationaux	à	l’article	15	de	la	Première	
Convention	et	à	l’article	16	de	la	Quatrième	Convention.

697	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	109.
698	 Riccardo	Pisillo-Mazzeschi,	« The	Due	Diligence	Rule	 and	 the	Nature	of	 the	 International	Responsibility	

of	States »,	German Yearbook of International Law,	vol.	35,	1992,	pp.	9-51,	à	la	p.	44	;	Timo	Koivurova,	« Due	
Diligence »,	version	de	février	2010,	in	Rüdiger	Wolfrum	(dir.),	Max Planck Encyclopedia of Public International Law,	
Oxford	University	Press,	2011,	http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

699	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	109.	Voir	aussi	Mali,	Règlement du 
service dans l’armée,	1979,	article	36	;	Maroc, Règlement de discipline,	1974,	article	25,	par. 4 ;	et	Pays-Bas,	Manuel 
militaire,	2003,	pp.	7-44.

http://www.mpepil.com
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blessées	et	malades.	Bien	que	l’expression	« notamment	après	un	engagement »	ne	soit	
pas	employée	par	l’article	3	commun,	elle	figure	à	l’article	8	du	Protocole	additionnel	II700. 
On	peut	en	déduire,	sauf	informations	précises	prouvant	le	contraire,	qu’une	application	de	
bonne	foi	de	l’article	3	commun	exige	que	des	mesures	soient	prises	après	chaque	engage-
ment	pour	rechercher,	recueillir	et	évacuer	les	blessés	et	les	malades.

753	 	 Les	mesures	pour	rechercher,	recueillir	et	évacuer,	mentionnées	à	l’article	3	commun	ne	
doivent	pas	avoir	pour	effet	de	mettre	des	vies	en	danger.	Par	exemple,	si	les	conditions	de	
sécurité	sont	mauvaises,	ces	activités	peuvent	être	empêchées	pendant	un	certain	temps701. 
L’obligation	n’exige	donc	pas	que	des	activités	pour	rechercher,	recueillir	et	évacuer	soient	
nécessairement	menées	dans	le	feu	de	l’action.	Il	peut	néanmoins	y	avoir	des	exceptions.	Par	
exemple,	si	lors	de	combats,	il	apparaît	évident	qu’il	y	a	des	blessés	dans	la	zone	et	qu’une	
partie	au	conflit	a	la	possibilité	de	les	recueillir	et	de	les	évacuer	par	voie	aérienne,	ou	par	
tout	autre	moyen,	sans	grand	risque	pour	son	personnel,	une	application	de	bonne	foi	de	la	
règle	exigerait	de	le	faire.	De	la	même	façon,	lorsqu’il	y	a	des	moyens	importants	en	per-
sonnel	et	en	matériel	à	disposition,	leur	déploiement	est	nécessaire	selon	ce	qui	est	raison-
nablement	possible.	En	revanche,	si	les	capacités	sont	insuffisantes,	la	Convention	n’exige	
pas	que	les	parties	fassent	l’impossible,	mais	elles	doivent	faire	ce	qui	leur	est	possible	en	
fonction	des	circonstances,	en	prenant	en	compte	l’ensemble	des	moyens	à	disposition.

754	 		 Étant	donné	qu’une	prise	en	charge	médicale	rapide	peut	sauver	des	vies,	il	est	crucial	que	
les	blessés	et	malades	soient	recherchés	et	recueillis	le	plus	tôt	possible702.	Aussi,	il	découle	
de	cette	obligation	que	 les	activités	de	recherche	et	de	secours	doivent	commencer	dès	
que	les	circonstances	le	permettent.	Les	parties	sont	fortement	encouragées	à	conclure	des	
accords	spéciaux	pour	permettre	une	pause	dans	les	combats	afin	de	mener	à	bien	de	telles	
activités703.

755	 	 Bien	qu’il	soit	clair	que	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	sont	responsables	
de	rechercher	et	recueillir	les	blessés	et	malades,	l’article	3	commun	ne	précise	pas	qui	en	
particulier	doit	conduire	ces	activités.	L’hypothèse	la	plus	courante	envisagée	par	l’article	
est	celle	dans	laquelle	les	activités	visant	à	rechercher,	recueillir	et	évacuer	sont	conduites	
par	la	partie	ou	les	parties	au	conflit	qui	ont	participé	aux	combats	ayant	causé	des	blessés.	
Cependant,	dans	un	conflit	impliquant	plusieurs	parties,	ceci	peut	aussi	vouloir	dire	qu’une	
partie	qui	n’a	pas	participé	à	une	opération	donnée	doit	aider	à	rechercher	et	recueillir	les	
blessés	et	malades.

756	 	 Si	les	moyens	d’une	partie	au	conflit	ne	sont	pas	suffisants	pour	mener	des	activités	visant	
à	rechercher,	recueillir	et	évacuer,	lui	permettant	de	remplir	ses	obligations	conformément	
à	l’article	3	commun,	cette	partie	peut	faire	appel	à	des	organisations	civiles	ou	humani-
taires	qui	peuvent	l’aider	dans	ces	actions704.	De	même,	lorsqu’une	partie	se	trouv	dépassée	
face	à	 l’ampleur	des	soins	qui	doivent	être	dispensés	aux	blessés	et	aux	malades,	cette	
partie	devrait	tenter	de	les	évacuer	vers	un	lieu	où	se	trouvent	des	infrastructures	médicales	
plus	performantes.	Si	une	partie	n’a	pas	les	moyens	de	rechercher,	recueillir	ou	évacuer	les	

700	 Ceci	ressort	également	de	l’article	15	de	la	Première	Convention.
701	 Voir	à	cet	égard,	par	exemple,	Canada,	Code de conduite,	2002,	pp.	2-12,	par.	3,	selon	lequel	« il	est	entendu	que	

cette	obligation	s’applique	seulement	lorsque	la	zone	a	été	sécurisée	[traduction	CICR] ».
702	 Atul	Gawande,	« Casualties	of	War	–	Military	Care	for	the	Wounded	from	Iraq	and	Afghanistan »,	The New 

England Journal of Medicine,	vol.	351,	2004,	pp.	2471-2475.
703	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	K.
704	 Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	109,	p.	524.	Voir	aussi	Première	Convention,	article	18.



230 PREMIÈRE CONVENTION : ARTICLE 3

blessés	et	malades	elle-même,	elle	doit	fournir	toutes	les	informations	nécessaires	pour	
permettre	à	d’autres	de	mener	ces	tâches	en	toute	sécurité.	Les	parties	doivent	donc	faciliter	
le	passage	sûr	et	efficace	des	transports	et	des	personnel	sanitaires	chargés	de	recueillir	et	
d’évacuer	les	blessés	et	malades,	ainsi	que	de	tout	autre	matériel	qui	serait	nécessaire,	et	
communiquer	des	heures	et	des	itinéraires	de	façon	à	ne	pas	exposer	les	personnels	et	les	
transports	au	risque	de	zones	minées	ou	d’autres	dangers.	Par	exemple,	les	parties	doivent	
prendre	des	mesures	pour	protéger	les	travailleurs	humanitaires	des	effets	des	mines	et	
autres	restes	explosifs	de	guerre.	Des	obligations	conventionnelles	spécifiques	sont	fixées	
par	les	Protocoles	à	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques705.

757	 	 L’obligation	de	recueillir	et	de	soigner	 les	blessés	et	malades	 implique	une	obligation	
corollaire	pour	la	partie	adverse	de	permettre	que	les	évacuations	et	le	transport	vers	des	
	infrastructures	médicales	 se	 déroulent	 le	 plus	 rapidement	 possible.	 Par	 exemple,	 pour	
mettre	en	œuvre	ces	obligations,	il	est	nécessaire	de	prévoir	des	procédures	aux	« check	
points »	propres	à	recueillir,	évacuer	et	soigner	le	plus	rapidement	possible	les	blessés	et	
malades	et	permettant	d’éviter	aux	transports	sanitaires	de	perdre	inutilement	du	temps.	
Il	devrait	être	procédé	aussi	vite	que	possible	à	des	contrôles	de	sécurité.	Même	des	délais	
courts,	tels	ceux	qui	durent	moins	d’une	heure,	peuvent	être	fatals706.	Lorsqu’une	partie	
estime	nécessaire	d’arrêter	ou	de	détenir	une	personne	blessée	ou	malade	en	cours	de	trans-
port	vers	un	établissement	médical,	elle	doit	trouver	un	juste	équilibre	entre	les	mesures	de	
sécurité	et	l’état	de	santé	du	patient.	Dans	tous	les	cas,	ces	mesures	de	sécurité	ne	peuvent	
pas	entraver	l’accès	aux	soins	médicaux	nécessaires	et	adéquats	et	une	partie	qui	procède	
à	une	arrestation	doit	garantir	la	continuité	du	traitement	médical	de	la	personne	arrêtée	
et	détenue.	De	même,	si	une	personne	qui	transporte	ou	qui	porte	secours	à	des	blessés	et	
malades,	est	arrêtée	ou	détenue,	le	transport	des	blessés	et	malades	vers	des	établissements	
médicaux	ou	la	fourniture	des	soins	nécessaires	pendant	le	transport	doivent	être	assurés.

758	 		 Dans	la	même	veine,	les	parties	transportant	les	blessés	et	malades	de	l’adversaire	vers	
des	établissements	médicaux	doivent	le	faire	aussi	vite	que	possible	et,	dans	tous	les	cas,	ne	
peuvent	pas	volontairement	prolonger	le	transport	à	des	fins	qui	ne	sont	pas	justifiées	par	
l’état	de	santé	de	la	personne	blessée	ou	malade	lors	du	transfert.

759	 	 Si	une	partie	est	incapable	ou	réticente	à	évacuer	les	blessés	et	malades,	l’autorisation	
donnée	à	des	organismes	humanitaires	impartiaux	devrait	être	accordée	facilement	et	ne	
doit,	en	aucune	circonstance,	être	arbitrairement	refusée707.	La	pratique	montre	que	le	CICR	
en	particulier	a	fréquemment	participé	à	l’évacuation	de	blessés	et	de	malades708.

760	 	 Bien	que	l’obligation	de	recueillir	les	morts	ne	soit	pas	traitée	par	l’article	3	commun,	
l’obligation	de	rechercher	les	morts,	d’empêcher	qu’ils	soient	dépouillés	et	de	leur	rendre	

705	 Pour	les	États	parties	au	Protocole	II	amendé	de	1996	à	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques,	chaque	
partie	au	conflit	doit	respecter	les	obligations	fixées	par	l’article	12	de	ce	Protocole	(voir	en	particulier		l’article 12,	
par.	2-5)	et	pour	les	États	parties	au	Protocole	V	de	2003	à	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques,	chaque	
partie	au	conflit	doit	respecter	les	obligations	fixées	à	l’article	6	de	ce	Protocole.

706	 CICR,	Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery of Health Care,	p.	8.
707	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	J.
708	 Par	exemple,	lors	des	affrontements	à	Budapest	en	1956	(Revue internationale de la Croix Rouge, vol. 38,	n°	456,	

décembre	1956,	p.	720) ;	lors	de	la	guerre	civile	en	République	Dominicaine	en	1961	(Revue internationale de la 
Croix Rouge, vol.	47,	n°	558,	juin	1965,	p.	283) ;	lors	de	la	guerre	civile	au	Liban	en	1976	et	1981	(Revue internatio-
nale de la Croix Rouge,	vol.	58,	n°	692,	août	1976,	pp.	477-478)	et	CICR,	Rapport annuel 1981,	CICR,	Genève,	1982,	
pp. 52-53)	;	et	lors	de	la	guerre	civile	au	Tchad	en	1979	(Revue internationale de la Croix Rouge,	vol.	61,	n°	716,	avril	
1979,	pp.	95-96).	Voir	aussi	CICR,	communiqué	de	presse	n°	96/25,	Fédération	de	Russie	/	Tchétchénie	:	le	CICR	
appelle	toutes	les	parties	à	respecter	une	trêve,	10	août	1996.	
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les	derniers	devoirs	figure	à	l’article	8	du	Protocole	additionnel	II.	Le	droit	international	
coutumier	contient	les	mêmes	obligations709.	En	vertu	du	droit	 international	coutumier,	
les	parties	au	conflit	doivent	aussi	prendre	toutes	les	mesures	possibles	pour	identifier	les	
personnes	décédées	et,	dès	que	possible,	rendre	les	restes	des	personnes	décédées	à	leurs	
familles	de	façon	à	ce	que	leur	inhumation	ou	leur	crémation	soient	respectueuses	des	rites	
funéraires710.	Ceci	ne	peut	être	effectué	que	si	les	morts	sont	recherchés	et	recueillis.	En	
pratique,	les	morts	peuvent	être	recherchés	et	recueillis	en	même	temps	que	les	blessés	et	
les	malades,	bien	qu’il	puisse	être	nécessaire	de	suivre	des	procédures	différentes711.	Ceci	dit,	
la	priorité	doit	être	donnée	aux	blessés	et	aux	malades	afin	qu’ils	reçoivent	un	traitement	
adéquat	en	temps	voulu.

d.  L’obligation de soigner les blessés et les malades

761	 L’obligation	de	soigner	les	blessés	et	les	malades	exige	que	les	parties	aux	conflits	prennent	
des	mesures	concrètes	pour	améliorer	leur	état	de	santé.	Comme	les	autres	obligations	de	
l’article	3	commun,	cette	obligation	s’applique	aussi	bien	aux	parties	étatiques	qu’aux	par-
ties	non	étatiques.	Certains	groupes	armés	non	étatiques	ont	les	moyens	de	fournir	des	
soins	médicaux	sophistiqués,	tandis	que	d’autres	ont	des	moyens	plus	rudimentaires.	Dans	
tous	les	cas,	les	groupes	armés	non	étatiques	doivent	s’efforcer	de	développer	leurs	capa-
cités	afin	de	fournir	un	traitement	au	meilleur	de	leurs	possibilités	et	ils	devraient	y	être	
autorisés.	Comme	les	États	parties,	ils	doivent	veiller	à	ce	que	leurs	forces	soient	formées	
aux	premiers	secours.	De	même,	ils	peuvent	avoir	recours,	si	nécessaire,	à	l’aide	médicale	
apportée	par	des	organismes	humanitaires	impartiaux.

762	 	 L’obligation	de	 soigner	 les	 blessés	 et	 les	malades	 est	 une	 obligation	de	moyens.	 Son	
contenu	exact	dépend	des	circonstances	propres	à	chaque	cas712.	De	toute	évidence,	une	
personne	qui	est	grièvement	blessée	aura	besoin	de	soins	médicaux	plus	importants	qu’une	
personne	souffrant	de	blessures	bénignes713.	De	même,	il	sera	exigé	davantage	d’une	partie	
possédant	des	infrastructures	médicales	importantes	que	d’une	partie	disposant	de	moyens	
plus	limités714 ;	et	si	des	médecins	sont	présents,	on	peut	s’attendre	à	ce	que	les	soins	médi-
caux	prodigués	soient	d’une	plus	grande	qualité	que	lorsqu’il	n’y	a	que	des	combattants	
ayant	une	 formation	plus	 sommaire715.	 En	particulier,	 les	dispositions	 correspondantes	
du	Protocole	additionnel	II	et	du	droit	coutumier	exigent	que	des	soins	médicaux	soient	
fournis	« dans	toute	la	mesure	du	possible	et	dans	les	délais	les	plus	brefs716 ».	Sur	le	fond,	

709	 Étude	du	CICR	sur	le	Droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	112-116.
710 Ibid.	Règles	114,	115,	116	et	pratique	correspondante,	disponible	sur	:	https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/

fre/docs/v2_rul.
711	 Par	exemple,	les	ambulances	ne	devraient	pas	être	utilisées	pour	recueillir	les	morts.	Voir	aussi	CICR,	Gestion 

des dépouilles mortelles lors de catastrophes,	pp.	7-8.	Le	fait	de	rechercher	et	d’enregistrer	les	morts	permet	que	
les	morts	ne	soient	pas	portés	disparus.

712	 C.I.J.,	Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,	fond,	
arrêt,	2007,	par.	430.

713	 Même	dans	le	cas	de	blessures	mortelles,	la	diligence	raisonnable	exige	que	les	personnes	reçoivent	des	soins,	
notamment	contre	la	douleur	et	la	souffrance ;	voir	États-Unis,	Law of War Deskbook,	2010,	p.	51.

714	 Voir	par	exemple,	Lindsey,	p.	126 :	« Les	ressources	disponibles	pour	garantir	la	sécurité	des	dons	de	sang	
peuvent	être	limitées,	surtout	pendant	un	conflit	armé ».

715	 Commission	des	réclamations	Érythrée-Éthiopie,	Prisonniers de guerre, réclamation de l’Éthiopie,	sentence	par-
tielle,	2003,	par.	57	et	69-70.

716	 Protocole	additionnel	II,	article	7,	par.	2 ;	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	
(2005),	règle	110.
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les	Conventions	de	Genève,	le	Protocole	additionnel	II	et	le	droit	international	coutumier	
	exigent	que	soient	dispensés	des	soins	de	même	niveau	et	de	même	qualité.

763	 	 Les	premiers	secours	sont	essentiels	et	permettent	souvent	de	sauver	des	vies.	Cependant,	
étant	donné	que	ces	premiers	secours	peuvent	être	administrés	sur	le	champ	de	bataille	
après	ou	même	au	cours	d’un	engagement,	il	semble	évident	que	l’article	3	commun	n’exige	
pas	le	même	niveau	de	traitement	que	celui	exigé	dans	un	environnement	plus	sûr,	une	fois	
les	blessés	et	les	malades	transférés	vers	un	établissement	sanitaire.	Bien	qu’il	soit	très	
souhaitable	que	les	soins	dispensés	soient	conformes	aux	normes	médicales	les	plus	éle-
vées,	l’article	3	commun	exige	seulement	ce	que	l’on	peut	raisonnablement	attendre	selon	
les	circonstances,	en	tenant	compte	de	paramètres	tels	que	les	conditions	de	sécurité	et	les	
moyens	à	disposition.

764	 	 Quant	au	niveau	et	à	la	qualité	des	soins	médicaux	qui	sont	dus	en	vertu	de	l’article	3	
commun,	la	règle	fondamentale	est	que	les	blessés	et	les	malades	doivent	recevoir	les	soins	
médicaux	exigés	par	leur	état	de	santé.	Bien	que	cette	règle	ne	soit	pas	explicitement	men-
tionnée	dans	cet	article,	elle	est	généralement	admise,	elle	est	explicitement	prévue	par	le	
Protocole	additionnel	II	et	elle	appartient	au	droit	coutumier717.	Des	orientations	générales	
relatives	aux	normes	de	comportement	applicables	aux	professionnels	de	santé	peuvent	
s’inspirer	des	normes	générales	et	des	instruments	universellement	applicables	adoptés	
par	l’Association	médicale	mondiale	(AMM)718.	Ces	normes	peuvent	évoluer	et	il	peut	y	avoir	
des	différences	d’un	pays	à	un	autre.	Cependant,	en	ce	qui	concerne	la	qualité	des	soins	
médicaux,	cette	obligation	exige	le	type	de	traitement	qui	serait	administré	par	un	médecin	
généraliste	dans	ces	circonstances	et	en	fonction	de	l’état	de	santé	de	la	personne719.

765	 	 Dans	tous	les	cas,	les	soins	doivent	être	dispensés	conformément	à	l’éthique	médicale720. 
Ceci	exige	que	les	soins	soient	dictés	exclusivement	par	les	principes	de	triage721.	Ainsi,	le	
fait	par	exemple,	pour	une	partie	d’insister	pour	que	les	combattants	légèrement	blessés	
aient	priorité	sur	les	civils	ou	d’autres	personnes	ayant	un	besoin	urgent	de	soins	médicaux,	
constitue	une	violation	de	l’obligation	de	soigner	les	blessés	et	les	malades.	En	effet,	aucun	
motif	de	discrimination	en	matière	de	traitement,	autre	que	des	raisons	médicales,	n’est	
autorisé722.

766	 	 Les	femmes,	les	hommes,	les	garçons	et	les	filles	de	différents	âges	et	origines	peuvent	
avoir	des	besoins	médicaux	différents,	être	exposés	à	différents	risques	empêchant	des	
soins	équitables,	ou	faire	face	à	différentes	stigmatisations	sociales	en	raison	du	fait	qu’ils	

717 Ibid.
718	 Instruments	relatifs	à	l’éthique	médicale	en	période	de	conflit	armé,	en	particulier :	Règles	de	l’Association	

médicale	mondiale	en	temps	de	conflit	armé	(adoptées	par	la	10e	Assemblée	médicale	mondiale,	La	Havane,	
Cuba,	octobre	1956,	amendées	et	révisées	en	1957,	1983,	2004,	2006	et	2012) ;	Règles	régissant	les	soins	des	
blessés	et	des	malades,	particulièrement	en	temps	de	conflit	(adoptées	par	la	10e	Assemblée	médicale	mondiale,	
La	Havane,	Cuba,	octobre	1956,	ratifiées	et	amendées	en	1957	et	1983)	;	Normes	de	déontologie	concernant	le	ser-
ment	d’Hippocrate	et	sa	version	moderne,	la	Déclaration	de	Genève,	et	son	complémentaire	Code	international	
d’éthique	médicale	(adopté	par	la	3e	Assemblée	Générale	de	l’AMM	Londres,	Grande-Bretagne,	octobre	1949,	
amendé	en	1968,	1983	et	2006).	Voir	aussi,	CICR, Les soins de santé en danger : les responsabilités des personnels de 
santé à l’œuvre dans des conflits armés et d’autres situations d’urgence,	CICR,	Genève,	2012,	pp.	57-65.

719	 Il	existe	de	nombreuses	études	sur	le	type	d’équipement	et	les	techniques	que	les	médecins	doivent	utiliser	et	
sur	les	procédures	qu’ils	devraient	suivre ;	voir	par	exemple,	CICR,	La chirurgie de guerre.

720	 Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	108,	par.	2.3.	Voir	aussi	la	référence	explicite	à	l’éthique	médicale	à	l’article 16,	par.	1	et	
à	l’article	2	du	Protocole	additionnel	II.

721	 Concernant	les	principes	de	triage,	voir	CICR, Les premiers secours dans le contexte d’un conflit armé ou d’autres 
situations de violence,	p.	116.

722	 Voir	Protocole	additionnel	II,	article	7,	par.	2 ;	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	
(2005),	règle	110.
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sont	blessés	ou	malades.	Il	est	donc	important,	dans	l’évaluation	des	besoins	en	matière	de	
soins	médicaux,	de	prendre	en	considération	le	point	de	vue	des	femmes	et	des	hommes	de	
différents	âges	et	de	diverses	origines,	tout	en	tenant	compte	des	limites	éventuelles,	tels	
l’accès	physique,	la	sécurité,	les	contraintes	financières	et	les	contraintes	socioculturelles,	
ainsi	que	les	possibles	solutions723.

767	 		 Enfin,	les	soins	médicaux	entendus	au	sens	strict,	c’est-à-dire,	le	traitement	exclusive-
ment	médical	d’une	blessure	ou	d’une	maladie,	ne	suffit	pas,	en	soi,	à	améliorer	la	situa-
tion	d’une	personne	blessée	ou	malade.	En	effet,	il	pourrait	être	vain	de	fournir	des	soins	
médicaux	si,	parallèlement,	la	nourriture,	l’habillement,	le	logement	et	l’hygiène	ne	sont	
pas	fournis.	Ceci	est	particulièrement	le	cas	lorsque	des	personnes	grièvement	blessées	sont	
traitées	sur	une	période	plus	longue.	Compte	tenu	de	son	objet	et	de	son	but,	l’obligation	
de	soigner	les	blessés	et	les	malades	prévue	à	l’article	3	commun,	doit	être	interprétée	de	
manière	large	afin	de	prendre	en	compte	non	seulement	les	soins	médicaux,	mais	aussi	et	
au moins,	la	fourniture	de	nourriture,	de	vêtements,	d’un	abri	et	l’hygiène	qui	contribuent	à	
améliorer	la	situation	des	blessés	et	des	malades.	En	tout	état	de	cause,	priver	les	blessés	et	
les	malades	de	ces	éléments	essentiels	pourrait	également,	dans	la	plupart	des	cas,	consti-
tuer	un	traitement	inhumain	en	violation	de	l’obligation	générale	imposée	par	l’article	3	
commun724.	Prendre	soin	des	malades	peut	aussi	impliquer	de	prendre	des	mesures	pré-
ventives	pour	assurer	l’accès	de	la	population	aux	soins	de	santé	essentiels,	y	compris	la	
vaccination	des	personnes	contre	les	maladies	infectieuses.

e.  Obligations dérivées de l’obligation de recueillir et de soigner les blessés et les malades

768	 Afin	de	protéger	les	blessés	et	malades,	les	personnes	chargées	de	les	rechercher,	de	les	
recueillir	et	de	les	soigner,	ainsi	que	leurs	transports	et	leur	matériel,	doivent	également	
être	protégés.	L’obligation	de	respecter	et	de	protéger	le	personnel	humanitaire	est	donc	
entendue	 implicitement	dans	 l’article	3	commun,	puisque	« la	protection	du	personnel	
sanitaire	est	une	forme	subsidiaire	de	protection	accordée	pour	garantir	que	les	blessés	et	
les	malades	reçoivent	des	soins	médicaux725 ».	Cette	protection	est	reconnue	comme	appar-
tenant	au	droit	international	coutumier	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux	
et	elle	inscrite	à	l’article	9	du	Protocole	additionnel	II726.	Il	ressort	aussi	du	chiffre 1)	de	
l’article	3	commun	que	le	personnel	sanitaire	qui	ne	participe	pas	directement	aux	hostilités	
est	protégé	par	cette	disposition.	Le	fait	d’administrer	des	soins	médicaux	à	un	membre	
d’un	groupe	armé	non	étatique	ne	peut	être	interprété	ni	comme	un	soutien	à	la	cause	de	ce	
groupe,	ni	comme	le	fait	de	se	livrer	à	la	commission	d’un	acte	hostile.	Ainsi,	le	personnel	
sanitaire	ne	peut	être	puni	pour	le	simple	fait	de	prodiguer	un	traitement	ou	des	soins	aux	

723	 Voir	Charlotte	Lindsey-Curtet,	Florence	Tercier	Holst-Roness	et	Letitia	Anderson,	Répondre aux besoins des 
femmes affectées par les conflits armés : un guide pratique du CICR, CICR,	Genève,	2004,	p.	80.	Lors	de	la	planification	
et	de	la	fourniture	des	soins,	il	est,	par	conséquent,	essentiel	de	prendre	en	compte	la	façon	dont	les	structures	
sociales,	culturelles,	économiques	et	politiques	créent	des	rôles	ou	des	modèles	qui	à	leur	tour,	peuvent	engen-
drer	un	statut	spécifique	et	créer	des	besoins	et	des	fonctions	qui	diffèrent	entre	les	hommes	et	les	femmes.	
Comprendre	l’impact	du	genre	et	des	autres	différences	sur	les	possibilités	des	personnes	et	leurs	interactions	
avec	les	autres,	contribuera	à	une	protection	et	à	un	respect	plus	efficaces	dans	les	soins	apportés	aux	blessés	et	
aux	malades.

724	 Pour	plus	de	détails,	voir	la	section	F.1.
725 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	 vol.	 XI,	 pp.	 212-214.	 Voir	 aussi	 commentaire	 de	

	l’article 24	et	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	25,	p.	109.
726	 Pour	 la	définition	qui	 fut	proposée	 lors	 la	Conférence	diplomatique,	voir	Actes de la Conférence diplomatique 

de Genève de 1974-1977,	vol.	XIII,	p.	354.	Voir	aussi	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	25,	
pp. 107-117,	affirmé	par	Breau,	pp.	177-178.
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personnes	blessées	ou	malades	et	ce,	conformément	aux	règles	de	l’éthique	médicale727. 
Harceler	ou	punir	le	personnel	sanitaire	pour	de	tels	actes	constituerait	une	violation	de	
l’obligation	de	soigner	les	blessés	et	les	malades,	puisqu’il	s’agirait	d’une	entrave	à	la	four-
niture	des	soins.

769	 	 De	même,	les	formations	et	les	moyens	de	transport	sanitaires	ne	doivent	pas	être	atta-
qués,	y	compris	lorsqu’ils	sont	utilisés	pour	transporter	des	combattants	blessés728.	S’ils	
sont	utilisés	pour	commettre	des	actes	hostiles,	comme	le	transport	d’armes	ou	de	com-
battants	bien	portants,	ils	perdent	leur	protection	contre	les	attaques.	Les	parties	au	conflit	
doivent	donc	prendre	toutes	les	précautions	possibles	pour	protéger	les	formations,	les	bâti-
ments	et	les	moyens	de	transport	sanitaires	contre	les	dangers	résultant	des	opérations	
militaires.	Ceci	comprendrait	le	fait	d’éviter	de	les	utiliser	d’une	manière	qui	peut	conduire	
à	la	perte	de	leur	protection	contre	les	attaques	de	façon	à	ce	qu’ils	puissent	continuer	de	
recueillir	et	de	soigner	les	blessés	et	les	malades.	Si	ces	formations	ont	perdu	leur	protection	
contre	les	attaques,	les	parties	au	conflit	doivent	émettre	une	sommation	fixant	un	délai	
raisonnable	et	ne	peuvent	lancer	une	attaque	que	si	cette	sommation	est	demeurée	sans	
effet,	tel	que	ceci	est	établi	au	paragraphe	2	de	l’article	11	du	Protocole	additionnel	II729. 
L’appréciation	du	délai	raisonnable	variera	en	fonction	des	circonstances ;	toutefois,	il	doit	
être	assez	long	pour	permettre	soit	de	mettre	fin	aux	actes	illicites,	soit	de	mettre	les	blessés	
et	les	malades	ainsi	que	le	personnel	sanitaire	qui	se	trouvent	dans	cette	unité,	en	lieu	sûr.	
La	sommation	permet	également	à	la	formation	sanitaire	de	répondre	à	une	accusation	non	
fondée.	Cependant,	la	fixation	d’un	délai	n’est	pas	absolument	indispensable	si	la	mauvaise	
utilisation	des	formations	et	des	transports	sanitaires	place	les	forces	attaquantes	dans	une	
situation	de	danger	immédiat	pour	leurs	vies,	auquel	cas	elles	peuvent	répondre	par	la	légi-
time	défense.	Ceci	pourrait	par	exemple	être	le	cas	lorsqu’un	transport	sanitaire	s’approche	
d’un	poste	de	contrôle	tout	en	tirant	sur	ceux	qui	le	gardent730.

770	 	 Ces	obligations	dérivées	signifient	aussi,	par	exemple,	que	des	unités	ou	des	transports	
sanitaires	nécessaires	ou	utilisés	pour	fournir	des	soins	médicaux	ne	doivent	pas	être	pillés	
ou	détruits.	Le	pillage	de	formations	sanitaires	fait	obstacle	à	la	fourniture	de	soins	aux	
personnes	blessées	et	malades	et	viole	ainsi	le	chiffre	1	de	l’article	3	commun.	C’est	le	cas	
y	compris	lorsque	le	pillage	de	ces	formations	est	motivé	par	le	besoin	en	matériel	médical	
d’une	partie	au	conflit.	En	conséquence,	les	parties	peuvent	donc	avoir	besoin	de	prendre	
des	mesures	pour	garantir	que	les	unités	et	les	moyens	de	transport	sanitaires	ne	seront	pas	
pillés.

727	 Voir	aussi	Protocole	additionnel	II,	article	10,	par.	1	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	cou-
tumier	(2005),	règle	26.

728	 La	CPI	liste	comme	crimes	de	guerre	dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	les	attaques	intentionnelles	
contre	« les	bâtiments,	le	matériel,	les	unités	et	les	moyens	de	transport	sanitaires,	et	le	personnel	utilisant,	
conformément	au	droit	international,	les	signes	distinctifs	des	Conventions	de	Genève »	et	contre	« des	hôpi-
taux	et	des	lieux	où	des	malades	et	des	blessés	sont	rassemblés,	pour	autant	que	ces	bâtiments	ne	soient	pas	
des	objectifs	militaires » ;	voir	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	e),	ii)	et	iv).	
Voir	aussi	Dörmann,	2003,	p.	462.	On	peut	souligner	que	la	Commission	d’enquête	sur	la	Syrie	a	constaté	que	
« [L]es	attaques	contre	le	personnel	soignant	et	les	installations	médicales	contreviennent	à	l’article	3	commun	
aux	Conventions	de	Genève	ainsi	qu’au	droit	international	humanitaire	coutumier	et	constituent	des	crimes	de	
guerre. » ;	voir	Conseil	des	droits	de	l’homme,	Rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur 
la République arabe syrienne,	Doc.	NU	A/HRC/27/60,	13	août	2014,	par.	111.

729	 Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	28	et	29	et	leurs	com-
mentaires	(Henckaerts	et	Doswald-Beck,	pp.	124-139)	;	Manuel de San Remo sur le droit des conflits armés inter-
nationaux et commentaires y relatifs,	(2006),	section	4.2.1	;	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	p.	1045	;	Breau,	
pp. 177-178 ;	et	Kleffner,	2013a,	p.	338.

730	 Kleffner,	2013a,	p.	338.
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771	 	 De	plus,	le	fait	d’entrer	avec	des	armes	dans	des	formations	sanitaires	en	vue	d’effectuer	
des	inspections	peut	sérieusement	perturber	les	soins	médicaux.	Les	inspections	militaires	
conduites	dans	des	établissements	médicaux	doivent	donc	demeurer	une	mesure	exception-
nelle	et	être	effectuées	de	façon	à	réduire	tout	impact	négatif	sur	la	fourniture	des	soins.	
Si	une	personne	est	arrêtée,	la	poursuite	des	soins	doit	être	assurée.	Pour	éviter	que	les	
unités	ou	les	transports	sanitaires	perdent	leur	protection	contre	les	attaques,	les	parties	ne	
doivent	pas	prendre	de	mesures	qui	pourraient	conduire	à	cette	perte.	Parmi	les	actions	qui	
mènent	à	la	perte	de	la	protection,	on	peut	citer,	par	exemple,	le	stockage	d’armes	dans	des	
hôpitaux	(à	l’exception	des	armes	appartenant	aux	blessés	et	aux	malades	qui	se	font	traiter	
dans	un	hôpital	et	qui	sont	gardées	temporairement	durant	la	durée	des	soins)	ou	l’utilisa-
tion	d’ambulances	pour	le	transport	des	forces	bien	portantes,	d’armes	ou	de	munitions.

772	 	 Par	ailleurs,	il	est	utile	que	ceux	qui	soignent	les	blessés	et	les	malades	ainsi	que	leur	
matériel	soient	identifiables	afin	qu’ils	ne	soient	pas	attaqués.	Le	marquage	du	matériel	
sanitaire,	sous	réserve	du	contrôle	et	de	l’autorisation	appropriée,	par	exemple	avec	une	
croix	rouge,	un	croissant	rouge	ou	l’emblème	du	cristal	rouge,	peut	rendre	l’identification	
plus	facile,	tant	pour	la	partie	adverse	que	pour	le	public,	et	améliorer	ainsi	l’accès	aux	soins	
médicaux.

773	 	 L’article	3	commun	est	muet	sur	l’emploi	des	signes	distinctifs	dans	les	conflits	armés	
non	internationaux.	Cependant,	l’article	12	du	Protocole	additionnel	II	énonce	les	condi-
tions	d’un	emploi	licite	des	emblèmes	à	des	fins	de	protection	dans	les	conflits	armés	non	
internationaux :

Sous	le	contrôle	de	l’autorité	compétente	concernée,	le	signe	distinctif	de	la	croix	rouge,	du	croissant	
rouge	ou	du	lion-et-soleil	rouge,	sur	fond	blanc,	sera	arboré	par	le	personnel	sanitaire	et	religieux,	
les	unités	et	moyens	de	transport	sanitaires.	Il	doit	être	respecté	en	toutes	circonstances.	Il	ne	doit	
être	employé	abusivement.

774	 	 Lors	des	négociations	ayant	conduit	à	l’adoption	de	l’article	12,	l’idée	selon	laquelle	le	
personnel	sanitaire	d’un	groupe	armé	non	étatique	peut	arborer	l’emblème	dans	les	mêmes	
conditions	que	celles	fixées	pour	les	États,	ne	rencontra	aucune	objection731.	Ceci	signifie	
que	les	dirigeants	du	groupe	doivent	être	en	mesure	d’autoriser	et	de	contrôler	l’usage	de	
l’emblème.	L’usage	abusif	des	signes	distinctifs	des	Conventions	de	Genève	est	interdit	par	
le	droit	international	coutumier732.	Par	usage	abusif,	on	entend	tout	usage	des	emblèmes	
à	des	fins	autres	que	celles	pour	lesquelles	ils	ont	été	conçus733.	De	plus,	l’emblème	pro-
tecteur	doit	être	dans	sa	forme	pure.	Autrement	dit,	il	ne	doit	contenir	que	la	croix	rouge,	
le	croissant	rouge	ou	le	cristal	rouge,	sur	un	fond	blanc,	sans	aucune	marque	ou	mention	
supplémentaire734.

775	 	 À	la	connaissance	du	CICR,	le	personnel	sanitaire	de	certains	groupes	armés	non	étatiques	
porte	un	brassard	avec	le	signe	d’une	croix	rouge	ou	d’un	croissant	rouge,	alors	que	plusieurs	
autres	ne	le	font	pas.	Les	parties	peuvent	aussi	souhaiter	signaler	la	présence	de	formations	
sanitaires	en	communiquant	les	coordonnées	GPS	de	ces	établissements	à	d’autres	parties.

731 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol.	XI,	pp.	445-451.
732	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	59.
733	 Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	59,	p.	279.
734	 En	pratique,	à	des	fins	de	protection,	le	CICR	utilise	son	« macaron »	(une	croix	rouge	entourée	de	deux	cercles	

concentriques	entre	lesquels	sont	écrits	les	mots	« COMITÉ	INTERNATIONAL	GENÈVE »)	et	cela	est	largement	
accepté.	Cette	pratique	ne	s’applique	cependant	qu’au	CICR.	Voir	CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes : Problèmes 
opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels,	CICR,	Genève,	2011,	pp.	168-170.
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776	 	 Que	les	forces	armées	d’un	État	ou	les	groupes	armés	non	étatiques	choisissent	ou	non	
d’arborer	l’emblème,	il	est	impératif	qu’ils	respectent	son	utilisation	par	leurs	adversaires	
afin	de	garantir	que	les	blessés	et	les	malades	puissent	être	recueillis	et	soignés.	À	cet	égard,	
il	faut	comprendre	que,	comme	c’est	le	cas	lors	de	conflits	armés	internationaux,	si	le	per-
sonnel	sanitaire	transporte	des	armes	légères	uniquement	à	des	fins	de	légitime	défense	
ou	pour	la	défense	des	personnes	blessées	ou	malades	à	qui	elle	administre	des	soins,	cela	
n’implique	pas	une	perte	de	la	protection	contre	les	attaques735.	Ainsi,	le	fait	que	le	personnel	
sanitaire	transporte	de	telles	armes	à	ces	fins	ne	dispense	pas	les	parties	à	un	conflit	de	
l’obligation	de	respecter	–	et	de	ne	pas	attaquer	–	ce	personnel	sanitaire.	Cela	étant	dit,	
afin	de	maintenir	leur	protection,	le	personnel	sanitaire	ne	peut	pas	commettre	d’actes	qui	
seraient	nuisibles	à	l’ennemi736.

777	 	 Dans	certains	conflits	armés	non	 internationaux,	un	emblème	alternatif	à	celui	de	 la	
croix	rouge	ou	du	croissant	rouge	a	été	adopté	pour	désigner	le	personnel	et	les	formations	
offrant	des	soins	de	santé	uniquement	à	la	population	civile.	C’est	le	cas,	par	exemple,	de	la	
Misión	Médica,	en	Colombie737.	Dans	tous	les	cas,	même	si	les	formations	ou	les	transports	
sanitaires	ne	sont	pas	marqués	d’un	signe	ou	identifiés	par	d’autres	moyens	indiquant	une	
protection,	ils	doivent,	dès	qu’ils	sont	connus,	être	respectés	et	protégés738.

778	 	 Enfin,	les	parties	au	conflit	peuvent	également	créer	des	zones,	par	voie	d’accords	spé-
ciaux,	 conformément	 à	 l’alinéa	 3	 de	 l’article	 3	 commun,	 dans	 lesquelles	 les	 blessés	 et	
malades	peuvent	être	soignés739.	Ces	zones	doivent	être	créées	avec	 le	consentement	de	
toutes	les	parties	et	doivent	être	démilitarisées.	De	telles	zones	ont	été	établies	dans	un	
certain	nombre	de	conflits	armés	non	internationaux740.	Il	est	important	de	rappeler	que	
dans	tous	les	cas,	les	blessés	et	les	malades,	ainsi	que	l’ensemble	du	personnel	sanitaire	
intervenant	dans	de	telles	zones,	sont	protégés	soit	car	ils	sont	blessés	ou	malades,	soit	en	
raison	de	leur	qualité	de	personnel	sanitaire	;	la	protection	ne	dépend	pas	de	la	création	de	
la	zone	en	soi.	De	plus,	les	personnes	en	dehors	de	ces	zones	demeurent	protégées	en	vertu	
des	règles	générales	du	droit	humanitaire.	Ainsi,	même	si	de	telles	zones	ne	sont	pas	créées,	
les	blessés,	les	malades,	le	personnel	et	les	formations	sanitaires,	tout	comme	les	civils	qui	
ne	participent	pas	directement	aux	hostilités,	doivent	être	respectés	et	protégés.	Diriger	une	
attaque	contre	une	telle	zone	est	interdit741.

735	 Voir	article	22.
736	 Pour	une	analyse	de	la	notion	d’actes	nuisibles	à	l’ennemi	commis	par	le	personnel	sanitaire,	voir	le	com-

mentaire	de	l’article	24,	section	F	;	voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	21,	section	C.1,	en	ce	qui	concerne	les	
formations	sanitaires.

737	 Voir	Colombie,	ministère	de	la	santé	et	de	la	protection	sociale,	Manual de Misión Médica,	Bogotá,	2013,	résolu-
tion 4481	de	2012,	pp.	11	et	12.

738	 Voir	aussi	Annexe	I	au	Protocole	additionnel	I,	article	1,	par.	2.
739	 Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	35	et	36.
740	 Citons,	par	exemple,	les	conflits	au	Cambodge,	à	Chypre,	au	Liban,	au	Nicaragua,	au	Sri	Lanka	et	au	Tchad.	Voir	

Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	35,	p.	160,	note	6.
741	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	35.
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J.  ALINÉA 2 : OFFRE DE SERVICES PAR UN ORGANISME HUMANITAIRE 
IMPARTIAL, TEL QUE LE CICR

1.  Introduction

779	 L’alinéa	2	de	l’article	3	commun	confère	à	des	organismes	humanitaires	impartiaux	le	droit	
d’offrir	 leurs	services	aux	parties	à	un	conflit	armé	non	international.	Le	Comité	inter-
national	de	la	Croix-Rouge	(CICR)	est	explicitement	mentionné	comme	un	exemple	d’orga-
nisme	habilité	à	s’appuyer	sur	cette	disposition.	Ce	droit	peut	être	exercé	vis-à-vis	de	toutes	
les	parties	à	un	conflit,	y	compris	les	parties	non	étatiques.

780	 		 D’autres	dispositions	du	droit	humanitaire	traitant	de	ce	sujet	qualifient	la	manière	dont	
ce	droit	doit	être	exercé	en	précisant	notamment	qu’un	organisme	humanitaire	impartial	
ne	peut	pas	entreprendre	les	activités	proposées	sans	avoir	obtenu	un	consentement.	Depuis	
1949,	le	droit	international	a	évolué	et	il	est	admis	aujourd’hui	que	le	consentement	ne	peut	
pas	être	arbitrairement	refusé	par	l’une	des	parties	à	un	conflit	armé	non	international	(voir	
la	section	J.6.b).

781	 	 Avec	l’adoption	de	cet	alinéa	et	grâce	à	d’autres	dispositions	connexes,	les	Hautes	Parties	
contractantes	ont	reconnu	que	le	droit	d’offrir	des	services,	dans	un	conflit	armé	inter-
national	comme	non	international,	mérite	d’être	solidement	fondé	en	droit	international742. 
Cette	 large	assise	 juridique	n’est	pas	 surprenante	 et	 reflète	 simplement	 l’axiome	selon	
lequel,	quelle	que	soit	sa	qualification	juridique,	tout	conflit	armé	engendre	des	besoins	
humanitaires.	Par	conséquent,	quelle	que	soit	la	qualification	juridique	du	conflit	armé,	les	
États	ont	reconnu	que,	en	droit	international,	le	CICR	et	d’autres	organismes	humanitaires	
impartiaux	auront	certainement	un	rôle	à	jouer	pour	répondre	à	ces	besoins.

782	 		 La	volonté	et	la	capacité	des	organismes	humanitaires	impartiaux	de	répondre	aux	besoins	
humanitaires	de	personnes	affectées	par	un	conflit	armé	non	international	ne	portent	pas	
atteinte	au	fait	que,	en	droit	international,	la	responsabilité	première	de	répondre	à	ces	
besoins	incombe	aux	parties	au	conflit.	Les	activités	des	organismes	humanitaires	impar-
tiaux	ne	devraient	que	compléter,	si	cela	est	nécessaire,	les	efforts	des	parties	à	cet	égard.	
C’est	également	la	raison	pour	laquelle	les	organismes	humanitaires	impartiaux	ne	sont	
pas	juridiquement	tenus	d’offrir	leurs	services	car	il	ressort	clairement	du	libellé	« pourra	
offrir »	de	l’alinéa	2	de	l’article	3	commun,	qu’ils	peuvent	le	faire	à	leur	discrétion.

783	 		 Pour	leur	part,	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(ci-après	
les	« Sociétés	nationales »)	ont	néanmoins	un	devoir	d’étudier	sérieusement	toute	demande	
des	pouvoirs	publics	dont	elles	dépendent,	de	mener	des	activités	humanitaires	relevant	de	
leur	mandat,	pour	autant	que	ces	activités	puissent	être	mises	en	œuvre	conformément	aux	
Principes	fondamentaux	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-
Rouge	(ci-après	« le	Mouvement »).	Cette	obligation	découle	de	leur	statut	particulier	et	
de	leur	rôle	d’auxiliaire	unique	des	pouvoirs	publics	dont	elles	dépendent,	dans	le	domaine	
humanitaire	–	un	statut	qui	est	énoncé	dans	les	Statuts	du	Mouvement743.	Les	Principes	
fondamentaux	sont	énumérés	dans	 le	préambule	des	Statuts	adoptés	par	 la	Conférence	
internationale	de	 la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	qui	réunit	 les	États	parties	aux	

742	 On	trouve	d’autres	dispositions	connexes	à	l’article	9	commun	(article	10	de	la	Quatrième	Convention)	pour	
les	 conflits	 armés	 internationaux	 et	 à	 l’article	 18	 du	Protocole	 additionnel	 II	 pour	 les	 conflits	 armés	non	
internationaux.

743	 Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	4,	par.	3.
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Conventions	de	Genève	de	1949	ainsi	que	les	composantes	du	Mouvement,	ce	qui	fait	que	
l’on	peut	considérer	ces	principes	comme	faisant	autorité744.

784	 	 Le	droit	d’offrir	des	services,	qui	est	aussi	parfois	appelé	le	« droit	d’initiative	huma-
nitaire »,	ne	doit	pas	être	confondu	avec	le	« droit	d’intervention	humanitaire »	ni	avec	
la	« responsabilité	de	protéger »	(R2P)	qui	sont	deux	concepts	distincts	qui	ont	engendré	
de	nombreux	débats	portant	par	exemple	sur	la	question	de	savoir	si	le	droit	international	
autorise	des	mesures	comme	l’usage	de	la	force	ou	la	menace	de	recourir	à	la	force	lorsque	
des	considérations	humanitaires	sont	invoquées	pour	les	justifier745.	De	même,	l’analyse	de	
l’alinéa	2	de	l’article	3	commun	est	sans	incidence	sur	le	droit	du	Conseil	de	sécurité	des	
Nations	Unies	de	prendre	les	mesures	qu’il	estime	utiles	au	regard	des	activités	humani-
taires	sur	le	fondement	de	la	Charte	des	Nations	Unies	de	1945	et	est	conforme	à	l’effet	de	
ses	décisions	en	droit	international.	Ces	questions	sont	régies	par	le	droit	international	en	
général	et	le	droit	du	recours	à	la	force	(jus ad bellum) en	particulier.	Ainsi,	ils	doivent	être	
séparés	des	activités	humanitaires	menées	dans	le	cadre	de	l’alinéa 2	de	l’article 3	commun.

2.  Contexte historique

785	 Avant	 l’adoption	de	de	 l’article	3	commun,	on	trouve	des	exemples	d’activités	humani-
taires	menées	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international746.	En	effet,	avant	1949,	
aucune	disposition	semblable	du	droit	conventionnel	ne	réglementait	les	conflits	armés	non	
internationaux747.	De	même,	aucun	traité	ne	règlementait	les	conditions	dans	lesquelles	les	
activités	humanitaires	pouvaient	être	proposées	et	mises	en	œuvre	dans	les	conflits	non	
internationaux.	L’absence	d’un	cadre	juridique	international	sur	la	question	n’a	cependant	
pas	empêché	le	CICR	(fondé	en	1863),	puis	les	Sociétés	nationales	(fondées	par	la	suite),	de	
déployer	des	activités	dans	certains	de	ces	conflits.	Toutefois,	avec	le	temps,	la	nécessité	
d’un	cadre	normatif	conventionnel	pour	préciser	certaines	questions	fondamentales	devint	
de	plus	en	plus	prégnante :	en	particulier,	des	organismes	humanitaires	avaient-ils	le	droit,	
en	vertu	du	droit	conventionnel,	d’offrir	leurs	services	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	
international ?

786	 		 À	cet	égard,	la	10e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	en	1921	adopta	une	réso-
lution	sur	le	cadre	normatif	applicable	au	CICR	et	aux	Sociétés	nationales748.	Jusqu’en	1949,	
cette	résolution	resta	le	principal	instrument	régissant	le	droit	d’offrir	des	services749.

744	 Les	principes	fondamentaux	furent	d’abord	proclamés	par	la	20e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	
à	Vienne	en	1965.	Ils	furent	ensuite	intégrés	dans	le	préambule	des	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	
Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	adoptés	par	la	25e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	à	Genève	en	
1986	et	amendés	en	1995	et	2006.

745	 Vaughan	Lowe	et	Antonios	Tzanakopoulos,	« Humanitarian	Intervention »,	version	de	mai	2011,	in	Rüdiger	
Wolfrum	(dir.),	Max Planck Encyclopedia of Public International Law,	Oxford	University	Press,	par.	2,	http://opil.
ouplaw.com/home/EPIL.

746	 Pour	plus	de	détails,	voir	Bugnion,	2000,	pp.	275-335,	chapitre	IX,	« Le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	
et	les	conflits	internes	(1863-1945) ».

747	 Voir	aussi	la	section	A.
748	 10e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Genève,	1921,	résolution	14,	Principes	et	règles	de	la	Croix-

Rouge	en	cas	de	catastrophe,	principe	I	;	voir	Bugnion,	2000,	pp.	298-301.	Une	tentative	infructueuse	avait	déjà	
été	faite	pour	qu’une	résolution	soit	adoptée	sur	le	sujet	lors	de	la	9e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	
à	Washington	en	1912 ;	voir	Bugnion,	2000,	pp.	282-284.

749	 Voir	Bugnion,	2000,	pp.	263-286.	À	noter	qu’à	cette	période	un	projet	de	résolution	fut	proposé	par	le	CICR	à	la	
16e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	à	Londres	en	1938.	Cette	résolution,	qui	aurait	fourni	une	base	
juridique	plus	solide	au	CICR	pour	agir	en	cas	de	conflit	armé	non	international	tout	en	consolidant	son	rôle	dans	
le	cas	de	« guerre	civile »,	ne	put	clarifier	le	cadre	juridique	sur	ce	sujet ;	voir,	ibid.	pp.	302-335.

http://www.mpepil.com
http://www.mpepil.com
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787	 	 Aucune	trace	de	ce	qui	est	finalement	devenu	l’alinéa	2	de	l’article	3	commun	ne	peut	être	
trouvée	dans	l’historique	des	travaux	préparatoires	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949.	
Au	cours	de	la	Conférence,	le	premier	groupe	de	travail	utilisa	une	formulation	différente	
pour	le	droit	d’offrir	des	services :	la	possibilité	pour	un	organisme	humanitaire	impartial,	
tel	que	le	CICR,	d’offrir	ses	services	à	une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	fut	
conditionnée	à	l’absence	d’un	accord	entre	les	parties	sur	la	désignation	et	le	fonction-
nement	des	Puissances	protectrices750.	Dans	le	premier	projet,	les	activités	de	l’organisme	
humanitaire	impartial	devaient	donc	être	celles	conférées	par	les	Conventions	de	Genève	
aux	Puissances	protectrices751.	Le	deuxième	groupe	de	travail	a	cependant	supprimé	la	réfé-
rence	à	l’absence	de	Puissances	protectrices	dans	ses	deux	projets	et	a	prévu	la	possibilité	
pour	un	organisme	humanitaire	impartial,	tel	que	le	CICR,	d’offrir	ses	services	simplement	
« aux	Parties	au	conflit752 ».

3.  Les organismes humanitaires impartiaux

a.  Généralités

788	 Seul	un	« organisme	humanitaire	impartial »	a	le	droit	d’offrir	ses	services	au	sens	de	cette	
disposition,	avec	les	conséquences	juridiques	qui	y	sont	attachées.	L’expression	« orga-
nisme	humanitaire	 impartial »,	mentionnée	également	à	 l’article	9	commun	qui	 traite	
du	droit	d’offrir	des	services	dans	les	conflits	armés	internationaux,	n’a	pas	été	définie	
dans	les	Conventions	de	Genève.	Bien	que	la	version	anglaise,	également	authentique,	des	
Conventions	de	Genève	utilise	quant	à	elle	l’expression	« impartial humanitarian body » 
à l’alinéa	2	de	l’article	3	commun	et	l’expression	« impartial humanitarian organisation » 
à l’article	9	commun,	le	fait	que	l’expression	« organisme	humanitaire	impartial »	soit	
	utilisée	 dans	 la	 version	 française	 de	 ces	 deux	dispositions	 permet	 de	 conclure	 que	 les	
expressions	utilisées	dans	la	version	anglaise,	« impartial humanitarian body » et « impar-
tial humanitarian organization »,	peuvent	être	considérés	comme	des	notions	identiques.

789	 	 Lorsque	cette	expression	a	été	insérée	dans	le	texte	de	l’article	3	commun,	les	Hautes	
Parties	contractantes	avaient	principalement	à	 l’esprit	 les	organismes	avec	 lesquels	 ils	
étaient	familiers,	notamment	le	CICR	et	les	Sociétés	nationales.	Depuis	1949,	le	nombre	et	la	
diversité	des	organismes	qui	se	considèrent	comme	des	organismes	humanitaires	impar-
tiaux	au	sens	de	l’article	3	commun	et	qui	sont	reconnus	comme	tels	par	les	parties	à	un	
conflit	armé,	ont	augmenté	de	manière	significative	pour	inclure	aussi	bien	certaines	orga-
nisations	non	gouvernementales	que	des	organisations	intergouvernementales.

790	 	 Pour	 qu’une	 organisation	 soit	 qualifiée	 d’«  organisme	 humanitaire  »,	 il	 n’est	 pas	
nécessaire	que	le	champ	de	ses	activités	se	limite	à	des	activités	humanitaires753.	Ainsi,	
un	organisme	qui	se	concentre	uniquement	sur	des	activités	de	développement	avant	le	
déclenchement	du	conflit	armé,	peut	ensuite	devenir,	aux	fins	de	l’article	3	commun,	un	
organisme	humanitaire,	indépendamment	de	la	possibilité	pour	cet	organisme	de	pour-
suivre	simultanément	des	activités	de	nature	différente	ailleurs.

750 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	117.
751 Ibid. p. 124.
752 Ibid.	pp.	125-126.
753	 Pour	une	analyse	des	activités	qualifiées	d’« activités	humanitaires »,	voir	la	section	J.4.c.
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791	 	 L’article	3	commun	exige	que	l’entité	souhaitant	offrir	ses	services	soit	un	« organisme »	
humanitaire	impartial.	Ainsi,	une	simple	association	d’individus	ne	serait	pas	considérée	
comme	un	organisme	humanitaire	impartial	conformément	à	cette	disposition,	même	si	ses	
activités	peuvent	soulager	les	souffrances	humaines.	Il	en	est	de	même	pour	une	personne	
privée	souhaitant	participer	à	des	activités	caritatives.	Une	structure	minimale	est	requise	
pour	que	l’« organisme »	soit	en	mesure	de	fonctionner	comme	un	organisme	humanitaire.	
En	outre,	à	tout	moment,	l’organisme	doit	être	capable	de	se	conformer	aux	normes	profes-
sionnelles	exigées	pour	conduire	des	activités	humanitaires754.	Dans	le	cas	contraire,	il	y	a	
un	risque	qu’en	pratique	les	autorités	auxquelles	les	services	sont	offerts	puissent	douter	du	
caractère	impartial	et	humanitaire	de	l’organisme.

792	 	 Les	organismes	humanitaires	ont	besoin	de	moyens	afin	de	financer	leur	personnel	et	
leurs	opérations,	d’acheter	les	biens	et	les	services	nécessaires.	Par	conséquent,	le	fait	qu’un	
organisme	humanitaire	investisse	beaucoup	d’argent	ne	peut	en	aucun	cas	le	priver,	ni	ses	
activités,	de	leur	caractère	« humanitaire ».	En	outre,	tant	que	l’organisme	continue	d’agir	
comme	un	organisme	humanitaire	impartial,	rien	ne	l’empêche	d’entretenir	des	relations	
avec	un	acteur	économique,	qu’il	s‘agisse	d’une	entreprise	privée	ou	d’un	organisme	public.	
À	titre	d’exemple,	il	peut	s’agir	d’acteurs	économiques	disposant	de	moyens	utiles	pour	la	
fourniture	de	services	humanitaires,	comme	une	compagnie	aérienne	commerciale	utilisée	
pour	l’acheminement	de	secours,	qui	louent	leurs	services	à	des	organismes	humanitaires	
impartiaux	à	des	fins	lucratives,	ou	encore	des	acteurs	économiques	offrant	bénévolement	
leurs	services	à	des	organismes	humanitaires	impartiaux,	par	exemple	dans	le	cadre	de	
leurs	programmes	de	responsabilité	sociale.

793	 	 Si	les	cas	dans	lesquels	des	acteurs	économiques	peuvent	participer	à	des	activités	huma-
nitaires	sont	extrêmement	divers,	leur	but,	qui	demeure	par	ailleurs	lucratif,	les	empêche,	
même	lorsqu’ils	fournissent	gratuitement	des	services	dans	le	cadre	d’une	activité	huma-
nitaire	donnée,	d’être	qualifiés,	en	soi,	d’organisme	humanitaire	impartial.	On	peut	citer	
d’autres	exemples	de	l’engagement	d’acteurs	économiques	dans	des	activités	humanitaires :	
être	payé	par	un	autre	acteur	(comme	les	forces	armées)	pour	fournir	une	assistance	huma-
nitaire ;	apporter	directement	des	services	humanitaires,	c’est-à-dire	sans	avoir	de	rela-
tions	avec	un	organisme	humanitaire	impartial.	Ainsi,	les	acteurs	économiques	ne	peuvent	
pas	invoquer	le	droit	d’offrir	des	services	au	sens	de	l’article	3	commun,	car	ils	ne	rem-
plissent	pas	les	critères	d’organismes	humanitaires	impartiaux.

794	 		 Les	Conventions	de	Genève	exigent	que	l’organisme	humanitaire	souhaitant	offrir	ses	
services	sur	le	fondement	de	l’article	3	commun	soit	« impartial ».	L’impartialité	désigne	
l’attitude	à	adopter	vis-à-vis	des	personnes	affectées	par	le	conflit	armé	lors	de	la	planifi-
cation	et	de	l’exécution	des	activités	humanitaires	proposées.	L’« impartialité »,	l’un	des	
principes	fondamentaux	du	Mouvement,	exige	de	ne	faire	aucune	« distinction	de	natio-
nalité,	de	race,	de	religion,	de	condition	sociale	ou	d’appartenance	politique »	ou	tout	autre	

754	 Voir	par	exemple,	CICR,	Standards professionnels pour les activités de protection, menées par les organisations huma-
nitaires et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence,	2e	édition,	CICR,	
Genève,	2013.	Ces	standards,	adoptés	suite	à	un	processus	de	consultation	mené	par	le	CICR,	reflètent	la	pensée	
commune	et	l’accord	commun	entre	les	organismes	humanitaires	et	les	agences	des	droits	de	l’homme	(agences	
des	Nations	Unies,	composantes	du	Mouvement	et	organisations	non	gouvernementales).	Selon	le	CICR,	les	
standards	de	protection	offerts	par	un	organe	ne	devraient	pas	tomber	en-deçà	de	ceux	énoncés	dans	le	présent	
document.
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critère	analogue755.	En	outre,	le	principe	fondamental	d’impartialité,	réaffirmé	par	la	Cour	
internationale	de	Justice756,	exige	que	les	composantes	du	Mouvement	« s’applique[nt]	seu-
lement	à	secourir	les	individus	à	la	mesure	de	leur	souffrance	et	à	subvenir	par	priorité	aux	
détresses	les	plus	urgentes757 ».	Pour	des	raisons	de	bonne	pratique,	cette	définition	est	
respectée	non	seulement	par	les	composantes	du	Mouvement,	mais	aussi	par	des	acteurs	
extérieurs	au	Mouvement.

795	 		 Pour	qu’un	organisme	soit	qualifié	d’« organisme	humanitaire	impartial »,	il	ne	suffit	
pas	qu’il	se	revendique	unilatéralement	comme	tel :	il	doit	agir	de	manière	impartiale	en	
tout	temps.	En	pratique,	il	est	important	que	les	autorités	auxquelles	une	offre	de	services	
est	soumise,	considèrent	l’organisme	comme	étant	impartial	et	humanitaire	et	qu’ils	soient	
convaincus	que	celui-ci	se	comportera	en	conséquence.

796	 	 Le	principe	d’impartialité	s’applique	à	la	fois	au	moment	de	la	planification	de	toutes	
les	activités	humanitaires	et	 lors	de	toutes	les	phases	de	leur	mise	en	œuvre :	seuls	les	
besoins	des	personnes	affectées	par	le	conflit	devraient	orienter	l’offre,	fixer	les	priorités	et	
motiver	les	décisions	des	organismes	humanitaires	au	moment	de	déterminer	les	activités	
à	entreprendre,	le	lieu	et	la	manière	dont	elles	doivent	être	mises	en	œuvre	(par	exemple,	
déterminer	qui	reçoit	une	assistance	médicale	en	premier).

797	 	 Pour	qu’une	organisation	soit	qualifiée	d’organisme	humanitaire	impartial	au	sens	de	
l’article	3	commun,	le	lieu	de	son	siège,	qui	peut	être	situé	en	dehors	du	territoire	de	l’État	
sur	lequel	un	conflit	armé	non	international	se	déroule,	importe	peu.

798	 	 Le	concept	d’impartialité	est	distinct	de	celui	de	neutralité.	Même	si,	en	réalité,	la	neutralité	
est	souvent	un	comportement	indispensable	pour	travailler	de	manière	impartiale,		l’article 3	
commun	n’exige	pas	que	des	organisations	qui	souhaitent	agir	sur	le	fondement	de	cette	
disposition	soient	« neutres ».	Dans	le	cadre	des	activités	humanitaires,	la	« neutralité »	
fait	référence	à	l’attitude	à	adopter	dans	les	relations	avec	les	parties	au	conflit	armé.	La	
neutralité	est	aussi	l’un	des	principes	fondamentaux	du	Mouvement	et	est	ainsi	décrite	:	
« Afin	de	garder	la	confiance	de	tous,	le	Mouvement	s’abstient	de	prendre	part	aux	hostilités	
et,	en	tout	temps,	aux	controverses	d’ordre	politique,	racial,	religieux	et	idéologique ».

799	 		 Il	convient	de	noter	que	certaines	activités	humanitaires,	même	si	elles	permettent	de	
soulager	les	souffrances	humaines,	ne	sont	pas	couvertes	par	l’alinéa	2	de	l’article	3,	ni	
par	les	principes	guidant	la	conduite	des	organismes	humanitaires	impartiaux,	lorsqu’elles	
sont	conduites	par	des	acteurs	qui	ne	peuvent	pas	être	qualifiés	d’organismes	humanitaires	
impartiaux.

b.  Le Comité international de la Croix-Rouge

800	 L’article	3	commun	cite	le	CICR	comme	un	exemple	(« tel	que »)	d’organisation	qualifiée	
d’organisme	humanitaire	impartial.

755	 Alors	que	l’expression	« tout	autre	critère	analogue »	ne	figure	pas	à	l’article	9	commun,	elle	apparait	dans	
d’autres	dispositions	des	Conventions	de	Genève.	Voir,	par	exemple,	article	12,	al.	2	de	la	Première	Convention.

756	 C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par.	242.
757	 Voir	aussi	Le	Projet	Sphère,	Le manuel Sphère : La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention 

humanitaire,	3e	édition,	2011,	par.	6,	qui	dispose :
[L’]assistance	[humanitaire]	doit	être	donnée	dans	le	respect	du	principe	d’impartialité,	qui	exige	qu’elle	ne	
soit	fournie	qu’en	fonction	des	besoins	et	proportionnellement	à	ceux-ci.	Cette	attitude	exprime	le	principe	
plus	large	de	non-discrimination	:	nul	ne	doit	subir	de	discrimination	pour	quelque	raison	que	ce	soit	–	âge,	
sexe,	race,	couleur,	appartenance	ethnique,	orientation	sexuelle,	langue,	religion,	handicap,	état	de	santé,	
opinions	politiques	ou	autres,	origine	nationale	ou	sociale.
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801	 	 Le	 CICR	 est	 la	 seule	 organisation	 nominativement	 désignée	 à	 la	 fois	 à	 l’alinéa	 2	 de	
	l’article 3	commun	et	à	l’article	9	commun	relatifs	au	droit	d’offrir	des	services.	Pour	les	
rédacteurs	des	Conventions,	 le	CICR	est	le	parfait	exemple	d’un	organisme	humanitaire	
impartial.	En	revanche,	car	il	est	un	exemple	d’organisme	humanitaire	impartial,	les	États	
qui	 lui	ont	conféré	 le	droit	d’offrir	ses	services,	ont	 indiqué	que	cette	mention	explicite	
est	subordonnée	à	ce	que	le	CICR	opère	en	tout	temps	comme	un	organisme	humanitaire	
impartial.

802	 	 Dans	les	Conventions	de	Genève	de	1949	et	leur	Protocole	additionnel	I	de	1977,	on	trouve	
un	nombre	considérable	de	dispositions	dans	lesquelles	les	Hautes	Parties	contractantes	
ont	explicitement	octroyé	au	CICR	le	droit	d’offrir	d’entreprendre	des	activités	humani-
taires	spécifiques	dans	le	cadre	de	conflits	armés	internationaux758.	Cependant,	en	ce	qui	
concerne	 le	droit	 conventionnel	applicable	aux	conflits	armés	non	 internationaux,	 seul	
	l’article	3	commun	mentionne	explicitement	le	CICR	sans	le	lier	à	des	activités	spécifiques.	
Parallèlement,	les	Statuts	du	Mouvement	fournissent	une	assise	juridique	permettant	au	
CICR	d’offrir	ses	services	dans	ce	type	de	conflits	comme	dans	d’autres	situations759.

4.  L’offre de services

803	 Sur	le	fondement	de	l’article	3	commun,	les	Hautes	Parties	contractantes	reconnaissent	
explicitement	que	les	organismes	humanitaires	impartiaux	ont	le	droit,	sans	pour	autant	
y	être	obligés,	d’offrir	tous	les	services	qu’ils	jugent	appropriés	pour	répondre	aux	besoins	
humanitaires	engendrés	par	un	conflit	armé.	Cette	offre	peut	être	formulée	de	manière	
inconditionnelle,	nonobstant	toute	tentative	ou	demande	antérieure	qui	aurait	été	effectuée	
par	une	ou	plusieurs	des	parties	au	conflit	en	question	et	indépendamment	de	tout	autre	
facteur	qui	pourrait	restreindre	le	droit	de	ces	organismes	à	offrir	leurs	services.

804	 	 Lorsqu’une	offre	de	services	est	formulée,	elle	ne	peut	être	considérée	ni	comme	un	acte	
inamical,	ni	comme	une	ingérence	illicite	dans	les	affaires	internes	d’un	État,	en	général	
ou	dans	le	conflit	en	particulier760.	Elle	ne	peut	pas	non	plus	être	considérée	comme	une	
reconnaissance	d’une	partie	au	conflit	ou	comme	un	soutien	à	cette	partie.	Par	conséquent,	
une	offre	de	services	et	sa	mise	en	œuvre	ne	peuvent	pas	être	interdites	ou	incriminées	par	
des	législations	ou	des	réglementations	internes.	Rien	n’empêche	une	partie	à	un	conflit	
armé	non	international	d’inviter	le	CICR	ou	d’autres	organismes	humanitaires	impartiaux	
à	entreprendre	certaines	activités	humanitaires.	Cependant,	en	vertu	du	droit	international,	
ces	organismes	ne	sont	pas	obligés	d’accepter	une	telle	requête ;	la	décision	de	répondre	
positivement	ou	non,	dans	tel	ou	tel	contexte,	est	laissé	à	leur	discrétion761.	Lorsqu’une	offre	
de	services	est	formulée	à	une	partie	à	un	conflit	armé	non	international,	l’article	3	commun	
n’exige	pas	de	formuler	une	offre	équivalente	à	l’autre	ou	aux	autres	partie(s)	au	conflit.

805	 	 Une	offre	de	services	formulée	par	le	CICR	ou	un	autre	organisme	humanitaire	impartial	
n’a	aucune	incidence	sur	le	statut	juridique	international	de	l’entité	à	laquelle	l’offre	est	

758	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	9,	par.	1132.
759	 Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	5,	par.	2,	al.	c)	

et	d)	et	par.	3.	Pour	des	détails	sur	l’origine	de	ces	Statuts,	voir	par.	783.
760	 Voir	C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par. 242 :	« Il	n’est	

pas	douteux	que	la	fourniture	d’une	aide	strictement	humanitaire	à	des	personnes	ou	à	des	forces	se	trouvant	
dans	un	autre	pays,	quels	que	soient	leurs	affiliations	politiques	ou	leurs	objectifs,	ne	saurait	être	considérée	
comme	une	intervention	illicite	ou	à	tout	autre	point	de	vue	contraire	au	droit	international ».

761	 À	cet	égard,	en	ce	qui	concerne	le	statut	spécial	des	Sociétés	nationales,	voir	par.	783.
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adressée.	Il	ressort	clairement	de	l’alinéa	4	de	l’article	3	commun	qu’une	offre	de	services	
adressée	à	une	partie	non	étatique	à	un	conflit	armé	n’a	aucune	incidence	sur	le	statut	juri-
dique	de	cette	partie.	De	même,	une	offre	de	services	ne	peut	pas	être	interprétée	comme	un	
signe	d’adhésion	aux	raisons	pour	lesquelles	l’entité	est	engagée	dans	un	conflit	armé.

806	 	 Pour	que	 le	droit	 conventionnel	 relatif	à	 l’offre	de	services	soit	efficace,	 les	autorités	
représentant	une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	doivent	s’assurer	que	les	per-
sonnes	qui	prennent	la	décision	soient	en	mesure	de	la	traiter.

5.  Les services offerts

a.  Activités humanitaires

807	 L’article	3	commun	dispose,	de	manière	concise,	qu’en	cas	de	conflit	armé	non	inter	national,	
un	organisme	humanitaire	impartial	peut	offrir	« ses	services ».	La	notion	de	services	n’est	
pas	définie	par	l’article	3	commun	et	aucun	exemple	n’est	fourni.

808	 	 L’article	9	commun,	qui	est	la	disposition	consacrant	le	droit	d’offrir	des	services	dans	
le	cas	de	conflits	armés	internationaux,	permet	au	CICR	ou	à	un	autre	organisme	humani-
taire	impartial	d’entreprendre	des	« activités	humanitaires »	pour	la	« protection »	et	le	
« secours »	(un	terme	qui	peut	être	utilisé	indifféremment	avec	le	terme	« assistance »)	
de	certaines	catégories	de	personnes.

809	 		 Les	besoins	humanitaires	engendrés	par	un	conflit	armé	sont	probablement	très	sem-
blables,	quelle	que	soit	la	qualification	juridique	du	conflit.	Ainsi,	en	l’absence	d’indication	
contraire,	le	terme	« services »	utilisé	à	l’article	3	commun	devrait	être	interprété	large-
ment,	c’est-à-dire	comme	englobant	tous	les	types	d’activités	humanitaires	nécessaires	
pour	répondre	aux	besoins	des	personnes	affectées	par	le	conflit	armé.	La	nature	du	conflit	
armé	ne	devrait	avoir	aucun	impact	sur	les	activités	humanitaires	qui	peuvent	être	offertes,	
qu’il	s’agisse	d’activités	de	protection	ou	de	secours/assistance.

810	 	 Vraisemblablement,	les	activités	humanitaires	de	protection	et	d’assistance	ont	toutes	les	
deux	le	même	objectif,	à	savoir	préserver	la	vie	et	la	dignité	des	personnes	affectées	par	le	
conflit	armé.	Ainsi,	en	pratique,	ces	activités	ne	devraient	être	considérées	ni	comme	sépa-
rées,	ni	comme	exclusives	l’une	de	l’autre :	assister	les	personnes	affectées	par	un	conflit	
armé	 les	protège	également	et	vice	versa.	Les	activités	de	« protection	humanitaire »	
peuvent	donc	être	simultanément	qualifiées	d’activités	de	« secours	humanitaire ».	Par	
conséquent,	une	partie	au	conflit	qui	permettrait	un	type	d’activité	(par	exemple	le	secours	
humanitaire),	tout	en	refusant	par	principe	son	consentement	à	l’autre	(la	protection	huma-
nitaire	dans	ce	cas	de	figure),	irait	à	l’encontre	de	l’objectif	de	l’article	3	commun.

811	 	 Un	indice	de	ce	qui	est	considéré	comme	« humanitaire »	peut	être	trouvé	dans	la	défi-
nition	du	principe	fondamental	d’« humanité ».	Ce	principe,	qui	a	également	été	réaffirmé	
par	la	Cour	internationale	de	Justice762,	est	le	premier	des	sept	principes	fondamentaux	du	
Mouvement763.	On	peut	déduire	de	sa	définition	que	les	activités	humanitaires	sont	toutes	
les	activités	qui	s’efforcent	de	« prévenir	et	d’alléger	en	toutes	circonstances	les	souffrances	
des	hommes »	et	dont	le	but	est	de	« protéger	la	vie	et	la	santé,	ainsi	qu’à	faire	respecter	la	

762	 C.I.J.,	Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par.	242.
763	 Pour	plus	d’informations	sur	l’origine	et	le	statut	des	Principes	fondamentaux,	voir	par.	783.
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personne	humaine764 ».	L’emploi,	du	mot	« vie »	dans	cette	définition,	ne	signifie	pas	que	
les	activités	humanitaires	ne	peuvent	pas	être	entreprises	à	l’égard	des	personnes	décédées,	
par	exemple	lorsqu’il	s’agit	de	traiter	les	restes	humains	avec	dignité765.

812	 	 En	conséquence,	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé,	les	activités	humanitaires	sont	celles	
qui	cherchent	à	préserver	la	vie,	la	sécurité,	la	dignité	et	le	bien-être	physique	et	mental	
des	personnes	affectées	par	le	conflit	ou	qui	cherchent	à	restaurer	ce	bien-être	s’il	y	a	été	
porté	atteinte.	Ces	activités	doivent	s’intéresser	aux	êtres	humains	en	tant	que	tels.	Ainsi,	à	
l’instar	du	principe	d’impartialité,	les	activités	humanitaires	et	la	manière	dont	elles	sont	
mises	en	œuvre	ne	doivent	être	affectées	par	aucune	considération	politique	ou	militaire,	
ni	par	aucune	considération	liée	au	comportement	passé	de	la	personne,	y	compris	un	com-
portement	qui	serait	répréhensible	en	vertu	de	dispositions	pénales	ou	disciplinaires.	Les	
activités	humanitaires	cherchent	à	préserver	la	vie	humaine,	l’intégrité	et	la	dignité	et	n’ont	
pour	seule	ambition	que	d’atteindre	cet	objectif.	Enfin,	ceux	qui	offrent	d’entreprendre	des	
activités	humanitaires	se	concentrent	uniquement	sur	les	besoins	des	personnes	affectées	
par	le	conflit.

813	 	 Outre	les	considérations	générales	énoncées	ci-dessus,	les	Hautes	Parties	contractantes	
n’ont	pas	précisé	quelles	activités	peuvent,	selon	elles,	être	qualifiées	d’activités	humani-
taires.	Cela	n’a	rien	de	surprenant	étant	donné	qu’il	serait	difficile	d’anticiper	les	besoins	
humanitaires	qui	peuvent	être	provoqués	par	tel	ou	tel	conflit	armé.	De	plus,	puisque	la	
nature	des	conflits	armés	peut	évoluer,	tel	est	aussi	le	cas	des	besoins	humanitaires	qu’ils	
engendrent	et	des	services	qui	peuvent	être	offerts	sur	le	fondement	de	l’article	3	commun.	
Il	est	également	impossible	de	définir	de	manière	générique,	particulièrement	lorsqu’un	
conflit	armé	dure	plusieurs	années	ou	même	plusieurs	décennies,	quelles	activités	dans	
un	contexte	donné,	sont	de	nature	à	préserver	la	vie,	la	sécurité,	la	dignité	et	le	bien-être	
physique	et	mental	des	personnes	affectées.

b.  Protection

814	 Dans	son	sens	courant,	« protéger »	signifie	« mettre	à	l’abri	d’une	attaque,	des	mauvais	
traitements,	d’un	danger766 ».	L’un	des	principaux	objectifs	du	droit	humanitaire	est	de	
« protéger »	les	personnes	dans	les	situations	de	conflit	armé	contre	les	abus	de	pouvoir	
des	parties	au	conflit.

815	 	 L’alinéa	2	de	l’article	3	commun	ne	fournit	aucune	indication	permettant	de	savoir	quelles	
activités	les	organismes	humanitaires	impartiaux	peuvent	déployer	pour	s’assurer	que	les	
parties	à	un	conflit	armé	non	international	« protègent »	les	personnes	en	respectant	le	
cadre	juridique	applicable.	Même	les	organismes	humanitaires	impartiaux	n’ont	pas	tous	
la	même	appréciation	de	ce	que	recouvrent	des	activités	de	protection.	Pour	le	CICR	et	le	

764	 On	peut	trouver	une	analyse	plus	approfondie	du	principe	d’	« humanité »	et	des	termes	connexes	 in Jean 
S. Pictet,	« Les	principes	fondamentaux	de	la	Croix-Rouge :	commentaire	(I) »,	Revue internationale de la Croix-
Rouge,	vol.	19,	n°	210,	juin	1979,	pp.	130-149.

765	 Une	autre	définition	du	terme	« humanitaire »	se	trouve	dans	Le manuel Sphère : La Charte humanitaire et les 
standards minimums de l’intervention humanitaire,	qui	définit	l’« impératif	humanitaire »	comme	l’impératif	
d’entreprendre	des	actions	« pour	prévenir	ou	alléger	la	souffrance	humaine	résultant	d’une	situation	de	catas-
trophe	ou	de	conflit	armé ».	Voir	aussi	Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les Organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catas-
trophe,	1994,	p.	3 :	« L’impératif	humanitaire,	priorité	absolue ».

766 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	2053.
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Comité	permanent	interorganisations767,	le	concept	de	« protection »	comprend	toutes	les	
activités	qui	visent	à	assurer	un	respect	complet	des	droits	des	individus	conformément	à	
la	lettre	et	à	l’esprit	des	corpus	juridiques	applicables,	notamment	le	droit	international	
humanitaire,	le	droit	international	des	droits	de	l’homme	et	le	droit	des	réfugiés768.

816	 	 En	conséquence,	envisagées	sous	l’angle	du	droit	humanitaire,	les	« activités	de	protec-
tion »	désignent	toutes	les	activités	qui	cherchent	à	s’assurer	que	les	autorités	et	d’autres	
acteurs	appropriés	remplissent	leurs	obligations	de	respecter	les	droits	des	individus769. 
Les	activités	de	protection	comprennent	celles	qui	cherchent	à	mettre	fin	à,	à	prévenir	ou	à	
empêcher	d’autres	violations	du	droit	humanitaire	(par	exemple	en	faisant	des	démarches	
auprès	des	autorités	ou	en	faisant	mieux	connaître	le	droit)	et	celles	qui	cherchent	à		s’assurer	
que	les	autorités	cessent	ou	mettent	un	terme	à	toutes	violations	des	normes	qui	leur	sont	
applicables.

817	 	 En	accomplissant	ses	activités	de	protection	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	inter-
national,	le	CICR	a	pour	objectif	de	garantir	que	les	règles	de	droit	humanitaire	applicables	
et,	le	cas	échéant,	d’autres	règles	de	droit	applicables,	sont	respectées	ou	mises	en	œuvre	
par	toutes	les	parties	au	conflit.	Ces	activités	peuvent	comprendre	des	visites	aux	personnes	
privées	de	leur	liberté	et	le	fait	d’engager	un	dialogue	constructif,	éclairé	et	confidentiel	
avec	les	autorités	sur	leurs	obligations	conformément	au	droit	humanitaire770.	De	manière	
plus	générale,	le	CICR	peut	proposer	d’entreprendre	toute	activité	qu’il	juge	nécessaire	pour	
le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	règles	de	droit	humanitaire	et	d’autres	cadres	juridiques	qui	
peuvent	être	applicables.

818	 	 Au-delà	des	Conventions	de	Genève,	le	terme	« protection »	ne	recouvre	pas	la	même	
acception	pour	tous	les	acteurs	et,	selon	certains,	toutes	les	activités	n’entrent	pas	dans	le	
champ	d’application	de	l’article	3	commun.	En	pratique,	ceci	complique	l’analyse	concep-
tuelle.	Par	exemple,	lorsqu’un	acteur	militaire,	comme	une	unité	participant	à	une	mission	
de	maintien	de	la	paix	autorisée	par	les	Nations	Unies,	a	été	mandaté	pour	« protéger »	
la	population	civile,	différentes	activités	et	approches	peuvent	entrer	en	ligne	de	compte,	
y	compris	le	recours	à	la	force	armée.	Malgré	l’utilisation	du	même	terme,	le	sens	donné	
au	mot	« protection »	dans	ce	dernier	cas	est	très	différent	de	l’approche	d’un	organisme	
humanitaire	impartial	qui	effectue	des	activités	de	protection.

767	 Le	Comité	permanent	interorganisations	(IASC)	a	été	établi	en	1992	par	la	Résolution	46/182	de	l’Assemblée	
générale	des	Nations	Unies	sur	le	renforcement	de	la	coordination	de	l’aide	humanitaire	d’urgence.	Il	s’agit	
d’un	forum	interorganisations	pour	la	coordination,	l’élaboration	de	politiques	et	la	prise	de	décisions,	qui	est	
composé	de	partenaires	humanitaires	clés,	onusiens	et	non	onusiens.

768	 CICR,	Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de défense 
des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence,	2e	édition,	CICR,	Genève,	2013,	p.	12.	
Voir	aussi	Comité	permanent	interorganisations,	Directives opérationnelles de l’IASC sur la protection des personnes 
affectées par des catastrophes naturelles,	 Projet	 brookings–LSE	 sur	 le	 déplacement	 interne,	 septembre	 2011,	
pp. 5-6.	Pour	plus	de	détails	sur	le	concept	d’impartialité,	voir	les	par.	794-797.

769	 CICR,	« Protection	Policy »,	reproduit	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	90,	n°	871,	septembre	2008,	
pp.	751-775.

770	 Les	modalités	de	 travail	 du	CICR	 reposent	 sur	 la	 confidentialité.	 Il	 faut	noter	 que	 cette	 confidentialité	ne	
concerne	pas	seulement	les	activités	de	protection	du	CICR	comme	dans	le	cadre	de	la	détention ;	il	s’agit	d’une	
approche	indispensable	à	l’action	humanitaire	du	CICR	dans	son	ensemble.	La	confidentialité	permet	au	CICR	
d’avoir	accès	aux	victimes	des	conflits	armés	et	d’autres	situations	de	violence,	de	s’engager	dans	un	dialogue	
bilatéral	avec	les	autorités	concernées	et	de	protéger	ses	bénéficiaires	comme	son	personnel	sur	le	terrain.	
Pour	plus	d’informations,	voir	CICR,	« Doctrine	sur	l’approche	confidentielle	du	Comité	international	de	la	
Croix-Rouge	(CICR).	Moyen	spécifique	du	CICR	pour	obtenir	des	autorités	étatiques	et	non	étatiques	le	respect	
du	droit »,	Doctrine,	décembre	2012,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol. 94,	n°	887,	Sélection française, 
2012/3,	pp.	751-761.
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c.  Secours/assistance

819	 Dans	son	sens	courant,	« secours »	signifie	« [t]out	ce	qui	sert	à	quelqu’un	pour	sortir	d’une	
situation	difficile,	pressante	(danger,	besoin)	et	qui	vient	d’un	concours	extérieur771 ».	Tel	
qu’utilisé	dans	les	Conventions	de	Genève,	le	terme	« secours »	s’applique	principalement	
aux	activités	qui	visent	à	répondre	aux	besoins	humanitaires	survenant	lors	de	situations	
d’urgence.	Dans	le	cadre	du	Protocole	additionnel	I,	ce	terme	doit	être	lu	conjointement	avec	
le	terme	plus	large	d’« assistance »,	utilisé	au	paragraphe 1	de	l’article	81,	qui	vise	éga-
lement	à	couvrir	les	besoins	à	long	terme,	récurrents	et	même	chroniques772.	À	l’instar	du	
terme	protection,	les	termes	secours	et	assistance	ne	sont	pas	définis	par	les	Conventions	de	
Genève	ou	leurs	Protocoles	additionnels.	L’absence	d’une	définition	générique	ou	d’une	liste	
d’activités	spécifiques	qui	seraient	couvertes	par	le	terme	« assistance »	est	conforme	au	
fait	que	les	besoins	d’assistance	humanitaire	peuvent	ne	pas	nécessairement	être	les	mêmes	
dans	tous	les	contextes	et	peuvent	évoluer	au	fil	du	temps.

820	 	 L’expression	« activités	d’assistance »	renvoie	à	toutes	les	activités,	aux	services	et	à	
la	livraison	de	biens,	effectuées	principalement	dans	les	domaines	de	la	santé,	de	l’eau,	de	
l’habitat	(création	d’un	cadre	de	vie	durable)	et	de	la	sécurité	économique	(définie	par	le	
CICR	comme	« la	capacité	d’une	personne,	d’un	ménage	ou	d’une	communauté	à	pourvoir	
durablement	et	dignement	à	ses	besoins	essentiels »	ainsi	qu’aux	dépenses	de	première	
nécessité,	« en	fonction	des	normes	culturelles	en	vigueur »),	qui	ont	pour	but	de	permettre	
aux	personnes	affectées	par	un	conflit	armé	de	survivre	et	de	vivre	dans	la	dignité773. En 
pratique,	il	existe	divers	types	d’activités	de	secours	qui	varient	selon	les	bénéficiaires	et	la	
nature	de	leurs	besoins.	Par	exemple,	les	activités	de	secours	pour	les	personnes	blessées	
sur	le	champ	de	bataille	ne	seront	pas	les	mêmes	que	celles	entreprises	pour	les	personnes	
privées	de	leur	liberté.	Selon	l’un	des	principes	fondamentaux	du	droit	humanitaire,	quelles	
que	soient	les	activités	de	secours	fournies	aux	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	
directement	aux	hostilités,	de	telles	activités	ne	devraient	jamais	être	considérées	comme	
étant	de	nature	à	renforcer	les	capacités	militaires	de	l’ennemi,	y	compris,	par	exemple,	
lorsqu’il	s’agit	de	prodiguer	des	soins	médicaux	aux	combattants	blessés.

821	 	 En	ce	qui	concerne	les	activités	de	protection	et	d’assistance,	le	CICR	utilise	des	modes	
d’action,	tels	que	la	persuasion,	en	se	fondant	sur	un	dialogue	bilatéral	et	confidentiel,	pour	
amener	les	autorités	à	respecter	 leur	obligation	de	se	conformer	aux	règles	applicables,	
y compris	celles	qui	régissent	la	fourniture	de	services	essentiels774.	Lorsque	le	CICR	estime	
que	ses	efforts	ne	vont	pas	aboutir	à	une	réponse	adéquate	et	opportune	des	autorités	et	
que	le	problème	est	d’importance,	il	peut	simultanément	agir	de	manière	appropriée,	en	
engageant	différentes	activités	de	soutien	et	/	ou	de	substitution/prestation	directe.775. Dans 
ces	cas,	il	convient	de	garder	à	l’esprit	que	ce	sont	les	parties	au	conflit	qui	assument	la	

771 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	2335.
772	 Politique	d’assistance	du	CICR,	adoptée	par	l’Assemblée	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	le	29	avril	

2004	et	publiée	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	86,	n°	855,	septembre	2004,	pp. 659-676.
773 Ibid.	p. 672.	Pour	des	exemples	d’activités	spécifiques	entreprises	par	 le	CICR	et	qui	sont	couvertes	par	ces	

termes,	voir	CICR,	Les activités santé au service des victimes des conflits armés et autres situations de violence,	CICR,	
Genève,	janvier	2016	et	Sécurité économique,	CICR,	Genève,	octobre	2013.

774	 À	propos	de	la	confidentialité	comme	méthode	de	travail	fondamentale	du	CICR	dans	le	cadre	des	activités	de	
secours	également,	voir	par.	817	et	la	note	de	bas	de	page	770.

775	 Politique	d’assistance	du	CICR,	adoptée	par	l’Assemblée	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	le	29	avril	
2004	et	reproduit	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	86,	n°	855,	septembre	2004,	pp. 659-676,	à	la	
p. 664.
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responsabilité	première	de	s’assurer	que	les	besoins	humanitaires	sont	satisfaits776.	Lorsque,	
malgré	ses	efforts	et	en	cas	de	violations	majeures	et	répétées	du	droit	humanitaire,	le	CICR	
ne	parvient	pas	à	convaincre	les	autorités	d’assumer	leurs	responsabilités	à	cet	égard,	il	peut	
utiliser	d’autres	modes	d’action,	y	compris,	sous	certaines	conditions,	une	dénonciation	
publique777.

d.  Bénéficiaires

822	 L’article	3	commun	ne	précise	pas	quelles	catégories	de	personnes	peuvent	bénéficier	des	
activités	humanitaires	proposées.	 Interprétée	dans	ce	 cadre,	 cette	disposition	doit	 être	
entendue	comme	permettant	que	les	activités	humanitaires	puissent	être	entreprises	en	
premier	lieu	au	bénéfice	de	toutes	les	personnes	protégées	par	l’article	3	commun,	notam-
ment	« [l]es	personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités,	y	compris	les	
membres	de	forces	armées	qui	ont	déposé	les	armes	et	les	personnes	qui	ont	été	mises	hors	
de	combat	par	maladie,	blessure,	détention,	ou	pour	toute	autre	cause ».

823	 		 Des	conflits	armés	affectent	des	personnes	autres	que	celles	explicitement	identifiées	
dans	la	liste	de	personnes	protégées	par	l’article	3	commun.	Cependant,	cette	disposition	
n’indique	pas	que	les	personnes	énumérées	sont	uniquement	celles	à	qui	le	CICR	ou	d’autres	
organismes	humanitaires	impartiaux	peuvent	offrir	leurs	services.	De	plus,	pour	pouvoir	
bénéficier	des	activités	humanitaires,	il	n’est	pas	exigé	que	les	personnes	soient	victimes	
d’une	violation	d’une	norme	juridique	applicable.	Cette	interprétation	large	des	personnes	
qui	peuvent	être	bénéficiaires	des	activités	humanitaires	est	reprise	dans	le	paragraphe	1	de	
l’article	81	du	Protocole	additionnel	I	qui	fait	référence	aux	« victimes	des	conflits »	et	est	
confirmée	par	la	pratique	ultérieure	des	conflits	armés	non	internationaux :	lorsque	les	par-
ties	au	conflit	reçoivent	une	offre	de	services,	en	principe	elles	ne	limitent	pas	leur	consen-
tement	aux	activités	menées	uniquement	en	faveur	des	personnes	affectées	par	le	conflit	
qui	sont	couvertes	par	l’article	3	commun.	Enfin,	ce	qui	précède	est	sans	incidence	sur	le	
fait	que	d’autres	activités	conduites	par	des	organismes	humanitaires	impartiaux,	comme	
dans	le	domaine	de	la	prévention	(par	exemple,	 la	sensibilisation	au	droit	 international	
humanitaire),	peuvent	être	et	sont	exercées	au	bénéfice	des	combattants	bien	portants.

824	 	 Bien	que	ceci	ne	soit	pas	explicitement	mentionné	à	l’article	3	commun,	le	droit	d’offrir	des	
services	peut	aussi	couvrir	des	activités	en	faveur	des	personnes	décédées778.	Par	ailleurs,	
même	si	cela	n’est	pas	explicitement	mentionné	comme	tel,	il	ressort	de	l’objet	de	l’article 3	

776	 Le	 fait	que	 le	CICR	ou	qu’un	autre	organisme	humanitaire	 impartial	entreprend	des	activités	d’assistance,	
	remplaçant	ainsi	les	autorités	ou	complétant	leurs	actions,	ne	signifie	pas	qu’il	a	une	obligation	juridique	de	
le	faire.	Ceci	est	en	outre	conforté	par	l’emploi	des	termes	« pourra	offrir »	figurant	à	l’article 3	commun.	La	
politique	d’assistance	du	CICR,	à	la	p. 665,	précise	les	circonstances	dans	lesquelles	le	CICR	acceptera	d’agir	
comme	un	substitut	dans	la	fourniture	directe	de	services	à	la	population :
La	décision	de	se	substituer	aux	autorités	et	de	fournir	un	service	direct	aux	personnes	affectées	dépend	de	
l’urgence	et	de	l’importance	des	besoins.	Ce	mode	d’action	peut	être	envisagé	quand :
–		les	besoins	sont	importants	et	les	autorités	responsables	n’ont	pas	la	capacité	d’y	répondre	ou	qu’il	n’y	a	
pas	d’autorité	responsable ;
–		les	besoins	sont	importants	et	les	autorités	responsables	n’ont	pas	la	volonté	d’y	répondre ;
–		les	conditions	de	sécurité	et/ou	les	risques	qu’une	assistance	indirecte	soit	mal	utilisée	ou	mal	perçue	
l’exigent ;
–		les	activités	d’assistance	favorisent	la	protection	des	personnes	affectées.

777	 Pour	plus	d’informations,	voir	CICR,	« Les	démarches	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	en	cas	de	
violations	du	droit	 international	humanitaire	ou	d’autres	 règles	 fondamentales	qui	protègent	 la	personne	
humaine	en	situation	de	violence »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	87,	n°	858,	Sélection française, 
2005,	pp. 351-358.

778	 À	propos	de	la	protection	accordée	sur	le	fondement	de	l’article	3	commun	aux	personnes	décédées,	voir	par.	760.
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commun	que	le	droit	d’offrir	des	services	peut	aussi,	en	fonction	des	circonstances,	être	
exercé	pour	protéger	ou	pour	préserver	le	fonctionnement	de	biens	essentiels	aux	blessés	et	
malades,	tels	que	des	établissements	médicaux.

6.  Destinataires d’une offre de services

825	 L’article	3	commun	permet	aux	organismes	humanitaires	impartiaux	d’offrir	leurs	services	
« aux	Parties	au	conflit ».	Dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international,	cela	autorise	
de	tels	organismes	à	offrir	leurs	services	aussi	bien	à	une	Haute	Partie	contractante	aux	
Conventions	de	Genève,	lorsque	celle-ci	est	partie	au	conflit,	qu’à	n’importe	quel	groupe	
armé	non	étatique	partie	au	conflit.	Ainsi,	une	offre	de	services	fondée	sur	l’alinéa	2	de	
l’article	3	commun	ne	peut	pas	être	considérée	comme	une	ingérence	dans	le	conflit	armé	
et	« n’aura	pas	d’effet	sur	le	statut	juridique	des	Parties	au	conflit779 ».

826	 	 Alors	que	les	parties	au	conflit	sont	les	premières	responsables	de	répondre	aux	besoins	
humanitaires,	l’objectif	de	cet	alinéa	est	de	permettre	aux	organismes	humanitaires	impar-
tiaux	de	suppléer	les	parties	lorsqu’elles	ne	s’acquittent	pas	de	leurs	obligations	à	cet	égard.

7.  Le consentement

a.  L’exigence du consentement

827	 L’article	3	commun	dispose	qu’« [u]n	organisme	humanitaire	impartial,	tel	que	le	Comité	
international	de	la	Croix-Rouge,	pourra	offrir	ses	services	aux	Parties	au	conflit »,	mais	
il	ne	précise	pas	qui	doit	répondre	à	une	telle	offre	et	de	quelle	manière	cela	doit	être	fait.	
À	cet	égard,	l’article	3	commun	diffère	du	paragraphe	2	de	l’article	18	du	Protocole	addi-
tionnel	 II	qui	prévoit	explicitement	 l’exigence	d’obtenir	 le	consentement	« de	 la	Haute	
Partie	contractante concernée »,	pour	conduire	certaines	activités	humanitaires,	c’est-à-
dire	les	actions	de	secours780.

828	 		 Malgré	 le	 silence	de	 l’article	3	 commun,	 il	 ressort	de	 l’essence	même	du	droit	 inter-
national	en	général781	et	du	droit	humanitaire	en	particulier,	qu’en	principe,	un	organisme	
humanitaire	impartial	ne	sera	en	mesure	de	conduire	les	activités	humanitaires	proposées	
que	s’il	obtient	une	autorisation	pour	y	procéder.

829	 		 Le	consentement	peut	se	manifester	par	une	réponse	écrite	à	l’organisme	qui	a	formulé	
l’offre,	mais	il	peut	également	être	communiqué	oralement.	En	l’absence	d’accord	com-
muniqué	clairement,	un	organisme	humanitaire	impartial	peut	veiller	à	ce	que	la	partie	
au	conflit	concernée	consente,	au	moins	implicitement,	par	acquiescement,	aux	activités	
humanitaires	proposées	et	dûment	notifiées,	au	préalable,	à	cette	partie.

830	 	 Dans	des	circonstances	exceptionnelles	cependant,	la	recherche	et	l’obtention	du	consen-
tement	de	la	partie	concernée	peuvent	être	problématiques.	Ce	peut	être	le	cas,	par	exemple,	
en	cas	d’incertitude	sur	l’effectivité	du	gouvernement	qui	a	le	contrôle,	ou	lorsque	les	auto-
rités	étatiques	se	sont	effondrées	ou	ont	cessé	de	fonctionner.

779	 Voir	par.	805	et	section	L.
780	 Pour	les	conflits	armés	internationaux	auxquels	le	Protocole	additionnel	I	s’applique,	voir	aussi,	les	articles 70,	

par.	1	et	81,	par.	1,	de	ce	Protocole.	Voir	aussi	« Questions/réponses	du	CICR	et	lexique	sur	l’accès	humanitaire »	
et	CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	Rapport	préparé	
pour	la	32e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2015,	pp.	32-37.

781	 Ceci	comprend	le	droit	souverain	d’un	État	de	réglementer	l’accès	à	son	territoire.
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831	 	 En	 outre,	 il	 peut	 y	 avoir	 des	 cas	 où	 les	 besoins	 humanitaires	 sont	 particulièrement	
importants.	Chaque	 fois	 que	 ces	besoins	 restent	 sans	 réponse,	 l’impératif	humanitaire	
nécessiterait	 que	 des	 activités	 humanitaires	 soient	 entreprises	 par	 des	 organismes	
humanitaires	impartiaux,	tels	que	le	CICR.

b.  Le consentement ne peut pas être arbitrairement refusé

832	 Les	Conventions	de	Genève	ne	donnent	aucune	indication	sur	la	question	de	savoir	s’il	y	
a	des	circonstances	dans	lesquelles	une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	peut,	
de	manière	licite,	refuser	une	offre	de	services	formulée	par	un	organisme	humanitaire	
impartial.	En	1949,	la	nécessité	d’obtenir	le	consentement	des	parties	au	conflit	intéressées	
fut	appréciée,	du	moins	pour	ce	qui	est	du	consentement	de	la	Haute	Partie	contractante	
intéressée,	au	vu	du	principe	de	souveraineté	quasi	absolue	des	États	qui	prévalait	alors :	
la	 totale	discrétion	de	 la	Haute	Partie	contractante	à	 laquelle	une	offre	de	service	était	
formulée,	n’était	limitée	par	aucune	règle	du	droit	international.	Cependant,	déjà	à	cette	
époque,	on	considérait	que	lorsqu’une	partie	au	conflit	refusait	une	offre	de	service,	elle	
porterait	une	lourde	responsabilité	morale	pour	toutes	les	conséquences	qui	en	découle-
raient	et	qui	seraient	de	nature	ou	qui	auraient	pour	effet,	de	violer	les	obligations	humani-
taires	auxquelles	cette	partie	est	tenue	à	l’égard	des	bénéficiaires	visés782.

833	 	 Depuis	1949,	le	droit	international	en	général	et	le	droit	humanitaire	en	particulier	ont	
considérablement	évolué,	à	tel	point	qu’une	partie	à	un	conflit	armé	non	international,	que	
ce	soit	une	Haute	Partie	contractante	ou	un	groupe	armé	non	étatique	à	laquelle	une	offre	de	
services	est	adressée	par	un	organisme	humanitaire	impartial,	n’est	pas	complètement	libre	
de	décider	de	la	manière	dont	elle	doit	répondre	à	une	telle	offre.	Il	est	maintenant	admis	
qu’il	est	des	circonstances	dans	lesquelles	une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	
est	obligée,	conformément	au	droit	international,	de	donner	son	consentement	à	une	offre	
de	services	formulée	par	un	organisme	humanitaire	impartial.

834	 	 En	particulier,	le	droit	international,	tel	que	conforté	par	la	pratique	postérieure	des	États	
dans	 la	mise	en	œuvre	des	Conventions	de	Genève,	a	maintenant	évolué	au	point	où	 le	
consentement	ne	peut	désormais	pas	être	refusé	pour	des	motifs	arbitraires783.	Ainsi,	toute	

782	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	63 :	« La	Partie	au	conflit	
qui	[lorsque	de	l’aide	additionnelle	est	nécessaire]	refuserait	alors	les	offres	de	service	charitables	de	l’extérieur	
encourrait	une	responsabilité	morale	sévère ».

783	 On	constate	la	même	évolution	en	droit	international	humanitaire	coutumier ;	voir	Henckaerts	et	Doswald-
Beck,	commentaire	de	la	règle	55,	p.	262 :	« [U]ne	organisation	humanitaire	ne	peut	opérer	sans	le	consente-
ment	de	la	partie	concernée.	Ce	consentement	ne	peut	toutefois	être	refusé	pour	des	motifs	arbitraires ».	Cette	
affirmation	s’inscrit	dans	 le	cadre	d’une	règle	traitant	du	« secours	humanitaires	destinés	aux	personnes	
civiles	dans	le	besoin ».	Logiquement,	la	même	règle	s’applique	aux	offres	visant	à	protéger	ou	à	assister	les	
blessés,	malades	ou	naufragés,	de	la	même	manière	qu’elle	s’applique	à	celles	visant	à	protéger	ou	à	assister	
les	prisonniers	de	guerre.	Il	n’y	a	aucune	raison	qui	justifierait	que	ces	offres	de	services	soient	réglementées	
différemment.	Autrement,	ceci	conduirait	à	une	situation	manifestement	absurde	et	déraisonnable :	il	serait	
interdit	à	une	partie	au	conflit	de	refuser	arbitrairement	une	offre	de	services	au	bénéfice	des	civils,	mais	cette	
partie	pourrait	la	refuser	lorsque	l’offre	de	services	est	destinée	à	d’autres	catégories	de	personnes	affectées	
par	le	conflit	armé.	Voir	aussi	Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol.	XII,	pp.	350-351,	
au	cours	de	laquelle	le	représentant	de	la	République	fédérale	d’Allemagne	(soutenu	sur	ce	point	par	plusieurs	
autres	délégués),	au	sujet	des	termes	« sous	réserve	de	l’agrément	des	Parties	concernées	par	ces	actions	de	
secours »,	déclara :	« [C]e	membre	de	phrase	n’implique	pas	que	les	Parties	intéressées	ont	la	liberté	absolue	
et	illimitée	de	refuser	leur	accord	pour	des	actions	de	secours.	Elles	ne	peuvent	le	faire	que	pour	des	raisons	
valables	et	non	pour	des	raisons	arbitraires	ou	par	caprice ».	Voir	aussi	Principes	directeurs	relatifs	au	dépla-
cement	de	personnes	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays	(1998),	Principe	25,	par.	2 :	« Ces	services	[d’une	orga-
nisation	humanitaire	internationale	ou	d’un	autre	acteur	compétent]	ne	sauraient	être	refusés	arbitrairement,	
surtout	si	les	autorités	concernées	ne	sont	pas	en	mesure	de	fournir	l’aide	humanitaire	requise	ou	ne	sont	pas	
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entrave	aux	activités	humanitaires	doit	être	fondée	sur	des	motifs	valables	et	la	partie	au	
conflit	dont	le	consentement	est	sollicité	doit	évaluer	toute	offre	de	services	de	bonne	foi784 
et	conformément	à	ses	obligations	juridiques	internationales	concernant	les	besoins	huma-
nitaires	des	personnes	affectées	par	le	conflit	armé	non	international.	Lorsqu’une	partie	
à	un	conflit	armé	non	 international	est	réticente	ou	 incapable	de	répondre	aux	besoins	
humanitaires	essentiels,	le	droit	international	exige	qu’elle	accepte	l’offre	de	services	for-
mulée	par	un	organisme	humanitaire	impartial.	Si	ces	besoins	humanitaires	ne	peuvent	
être	satisfaits	autrement,	le	refus	d’une	offre	de	services	serait	arbitraire	et	violerait	donc	
le	droit	international.

835	 	 Le	droit	 international	ne	donne	aucune	explication	qui	 fasse	autorité	 sur	 la	manière	
d’interpréter	la	notion	de	« refus	arbitraire785 ».	Cette	évaluation	demeure	spécifique	au	
contexte.	Toutefois,	il	existe	des	cas	où	le	refus	d’accorder	le	consentement	ne	sera	clai-
rement	pas	considéré	comme	étant	arbitraire.	Ce	sera	le	cas,	par	exemple,	si	 la	partie	à	
laquelle	l’offre	est	adressée	est	elle-même	disposée	et	en	mesure	de	répondre	aux	besoins	
humanitaires	et	qu’elle	le	fait	vraiment	de	manière	impartiale.	En	revanche,	un	refus	peut	
être	considéré	comme	étant	arbitraire	s’il	entraîne	une	violation	des	obligations	de	la	partie	
en	vertu	du	droit	humanitaire	ou	d’autres	branches	du	droit	international,	tels	que	le	droit	
international	des	droits	de	l’homme.	Ce	sera	le	cas,	par	exemple,	lorsque	la	partie	intéressée	
est	incapable	ou	réticente	à	fournir	une	assistance	humanitaire	aux	personnes	affectées	par	
le	conflit	armé	et,	plus	encore,	si	leurs	besoins	essentiels	leur	permettant	de	vivre	dans	la	
dignité	ne	sont	pas	satisfaits.

836	 	 Il	faut	en	outre	garder	à	l’esprit	qu’il	est	interdit	d’utiliser	contre	les	populations	civiles	la	
famine	comme	méthode	de	guerre786.	En	conséquence,	lorsqu’un	approvisionnement	insuf-
fisant	conduit	ou	risque	de	conduire	à	la	famine,	aucune	raison	valable	ne	saurait	justifier	le	
refus	d’une	offre	de	secours	humanitaire	à	la	population787.	Il	n’existe	pas	non	plus	de	raison	
valable	de	refuser	une	telle	offre	lorsque,	par	exemple,	la	partie	à	qui	l’offre	de	services	
est	adressée,	est	incapable	de	répondre	elle-même	aux	besoins	humanitaires.	De	même,	le	
refus	de	consentement,	dans	l’objectif,	implicite	ou	explicite,	d’aggraver	les	souffrances	des	
civils,	serait	également	qualifié	d’arbitraire.

837	 		 Un	refus	de	donner	son	accord	peut	également	être	considéré	comme	arbitraire	lorsqu’il	
est	fondé	sur	une	distinction	de	caractère	défavorable,	c’est-à-dire	quand	il	vise	à	priver	les	
personnes,	selon	leur	nationalité,	leur	race,	leur	croyance	religieuse,	leur	classe	sociale	ou	
leur	opinion	politique,	du	secours	ou	de	la	protection	humanitaires	dont	elles	ont	besoin.

disposées	à	le	faire ».	Voir	aussi	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	124,	par.	B,	pp.	585-586.	
Pour	deux	exemples	récents,	voir	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rés.	2139	à	propos	de	la	Syrie,	22	février	
2014,	préambule,	par.	10 :	« condamnant	tous	les	cas	de	refus	d’accès	aux	populations	et	rappelant	que	les	refus	
arbitraires	d’accès	humanitaire	et	la	privation	des	civils	de	biens	indispensables	à	leur	survie,	notamment	en	
entravant	intentionnellement	l’acheminement	des	secours,	peuvent	constituer	une	violation	du	droit	inter-
national	humanitaire »	;	et	Rés.	2216	à	propos	du	Yémen,	14	avril	2015,	préambule,	par.	10,	qui	emploient	une	
formule	identique	à	partir	de	« Rappelant ».	

784	 CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	Rapport	préparé	pour	
la 31e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2011,	p. 29.

785	 Voir	aussi	« Questions/réponses	du	CICR	et	lexique	sur	l’accès	humanitaire »,	à	la	p.	304.
786	 Voir	Protocole	additionnel	II,	article	14	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	

règle	53.
787	 CICR,	Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains,	Rapport	préparé	pour	

la 31e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2011,	p. 36.
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838	 		 Conformément	au	droit	humanitaire,	 la	nécessité	militaire	n’est	pas	un	motif	valable	
pour	refuser	une	offre	de	services	valable	ou	pour	rejeter,	dans	leur	ensemble,	les	activités	
humanitaires	proposées	par	des	organismes	humanitaires	impartiaux.

839	 	 En	tout	temps,	le	consentement	d’une	partie	à	un	conflit	armé	non	international	à	ce	que	
des	activités	humanitaires	soient	entreprises	ne	fait	pas	obstacle	au	droit	de	cette	partie	
d’imposer	des	mesures	de	contrôle.	De	telles	mesures	peuvent	comprendre :	la	vérifica-
tion	de	la	nature	de	l’assistance ;	la	prescription	de	modalités	techniques	pour	la	distri-
bution	de	 l’assistance ;	et	 la	restriction	temporaire	des	activités	humanitaires	pour	des	
raisons	de	nécessité	militaire	impérieuse788.	Si	des	mesures	de	vérification	aboutissent	à	la	
conclusion	selon	laquelle	l’activité	n’est	pas	impartiale	ou	n’est	pas	de	nature	humanitaire,	
l’accès	peut	être	refusé.	L’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	ces	contrôles	et	restrictions	
ne	peuvent	cependant	être	telles	qu’elles	aboutissent,	dans	les	faits,	à	un	refus	de	consen-
tement.	Autrement	dit,	le	droit	de	contrôle	reconnu	par	le	droit	humanitaire	ne	doit	pas	
retarder	indûment	les	opérations	humanitaires	ou	rendre	leur	mise	en	œuvre	impossible.	
À	cet	égard,	la	nécessité	militaire	impérieuse	peut	être	invoquée	dans	des	circonstances	
exceptionnelles	uniquement	dans	le	but	de	réglementer	–	mais	pas	d’interdire	–	l’accès	
humanitaire	et	peut	seulement	restreindre	temporairement	et	géographiquement	la	liberté	
de	déplacement	du	personnel	humanitaire789.	Parmi	les	motifs	liés	à	une	nécessité	militaire	
impérieuse,	on	peut	citer,	par	exemple,	le	fait	d’empêcher	que	les	opérations	de	secours	
interfèrent	avec	une	opération	militaire	imminente	ou	qui	est	en	cours.

c.  Obligation d’autoriser et de faciliter le passage rapide et sans encombre

840	 Contrairement	au	droit	humanitaire	applicable	aux	conflits	armés	internationaux,	aucune	
règle	conventionnelle	n’aborde	expressément	la	question	de	savoir	si	 les	Hautes	Parties	
contractantes,	autres	que	celles	qui	sont	parties	à	un	conflit	armé	non	international,	ont	
une	obligation	d’autoriser	et	de	faciliter	 le	passage	rapide	et	sans	encombre	de	tous	les	
envois,	des	équipements	et	du	personnel	de	secours790.	On	pourrait	soutenir,	du	moins	dans	
une	certaine	mesure,	que	cela	peut	être	considéré	comme	obligatoire	compte	tenu	de	la	
diligence	raisonnable	exigée	par	l’article	1	commun	(« faire	respecter »).	Dans	tous	les	
cas,	lorsqu’une	organisation	humanitaire	ne	peut	accéder	aux	victimes	qu’en	traversant	le	
territoire	d’un	État	donné,	on	peut	légitimement	s’attendre,	compte	tenu	de	l’esprit	huma-
nitaire	qui	préside	aux	Conventions,	à	ce	que	cet	État	n’abuse	pas	de	ses	droits	souverains	
d’une	manière	qui	serait	préjudiciable	à	ces	bénéficiaires.	Si	ces	États	refusaient	d’autoriser	
et	de	faciliter	l’acheminement	des	secours,	cela	empêcherait	en	effet	que	les	besoins	huma-
nitaires	soient	satisfaits	et	rendrait	caduc	consentement	donné	par	les	parties	au	conflit.

788	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	70,	par.	3  ;	voir	aussi	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	 la	
règle 55,	pp.	264-265.

789	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	56.
790	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	70,	par.	2-3	et	le	commentaire	de	l’article	9,	par.	1168.
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K.  ALINÉA 3 : LES ACCORDS SPÉCIAUX

1.  Introduction 

841	 L’alinéa	3	de	l’article	3	commun	invite	les	parties	au	conflit	à	conclure	des	accords	afin	de	
mettre	en	œuvre,	en	plus	de	l’article	3	commun,	d’« autres	dispositions »	des	Conventions	
de	 Genève	 qui	 ne	 sont	 pas	 formellement	 applicables	 dans	 un	 conflit	 armé	 non	 inter-
national.	En	tant	que	tel,	cet	alinéa	révèle	le	côté	quelque	peu	succinct	du	droit	humanitaire	
conventionnel	applicable	dans	ce	type	de	conflit.	À	cet	égard,	il	est	important	de	rappeler	
que	le	droit	international	humanitaire	coutumier	s’applique	même	en	l’absence	d’un	accord	
spécial	entre	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international.

842	 	 Un	accord	spécial	« peut	prendre	la	forme	d’une	simple	réaffirmation	du	droit	applicable	
dans	le	contexte	–	ou	celle	d’un	ensemble	élargi	de	dispositions	du	DIH	au-delà	du	droit	
applicable	–	et	garantir	que	les	parties	s’engagent	clairement	à	respecter	ce	droit791 ».	Les	
avantages	de	la	négociation	d’un	accord	spécial	« vont	bien	au-delà	de	son	libellé	propre-
ment	dit.	Le	fait	que	les	parties	à	un	conflit	aient	été	réunies	pour	négocier	l’accord	présente	
en	soi	un	intérêt792 ».

843	 	 La	Convention	de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	encourage	également	
les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	à	« mettre	en	vigueur	par	voie	d’accords	
spéciaux	tout	ou	partie	des	autres	dispositions	de	la	présente	Convention793 ».	La	possibi-
lité	de	conclure	des	accords	spéciaux	dans	les	conflits	armés	internationaux	est	prévue	par	
l’article 6	commun	(article	7	de	la	Quatrième	Convention).

2.  Contexte historique

844	 Lors	de	la	préparation	des	projets	de	conventions	pour	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	
l’une	des	propositions	 initiales	visant	à	ce	que	 le	droit	humanitaire	soit	applicable	aux	
conflits	armés	non	internationaux,	consistait	à	énoncer	que	les	parties	à	de	tels	conflits	
« sont	invitées	à	déclarer	qu’elles	appliqueront	les	principes	de	la	Convention794 ».	Cette	
proposition	reprend	l’idée	d’origine	selon	laquelle	un	accord	spécial	serait	nécessaire	pour	
mettre	en	œuvre	toutes	les	dispositions	des	Conventions	à	l’égard	des	parties	à	un	conflit	
armé	non	international.	Cette	proposition	occupa	une	place	prépondérante	dans	presque	
toutes	 les	 versions	 de	 ce	 qui	 était	 alors,	 lors	 de	 la	 Conférence	 diplomatique,	 le	 projet	
	d’article 2,	alinéa	4795	et	qui	fut	finalement	retenu	à	l’alinéa	3	de	l’article	3	commun.

845	 	 Dans	le	passé,	on	trouve	un	exemple	de	recours	à	de	tels	accords	dans	un	conflit	armé	
non	international	qui	n’étaient	pas	fondés	sur	une	disposition	conventionnelle	puisqu’aucun	
traité	n’existait	à	l’époque,	durant	la	Guerre	civile	espagnole	(1936-1939),	lorsque	les	parties	
ont,	chacune,	conclu	des	accords	bilatéraux	avec	le	CICR,	par	lesquels	elles	consentaient	à	
ce	que	des	services	humanitaires	soient	fournis	pendant	ce	conflit796.

791	 CICR,	Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux,	p.	16.
792 Ibid.,	p.	17	;	voir	également	Bell,	p.	20.
793	 Convention	de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	(1954),	article	19,	par.	2.	Le	paragraphe	4	de	cet	

article	confirme	par	ailleurs	que	le	fait	de	conclure	de	tels	accords	n’affecte	pas	le	statut	juridique	des	parties.
794 Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’étude des 

Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge,	p.	887.
795 Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, tome	II-B,	pp.	115-121.	Voir	également	Siordet,	pp. 198-200.
796	 « Comité	International :	Guerre	civile	en	Espagne »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	septembre	1936,	

n° 213	(vol. 67,	n°	409)	pp.	758-759.	Alors	que	toutes	les	parties	ont	consenti	à	la	fourniture	de	services	humani-
taires	par	le	CICR,	les	accords	différaient	légèrement	les	uns	des	autres	à	d’autres	égards.
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3.  Analyse

846	 L’alinéa	3	de	l’article	3	commun	dispose	que	« [l]es	Parties	au	conflit	s’efforceront,	d’autre	
part,	de	mettre	en	vigueur	par	voie	d’accords	spéciaux	tout	ou	partie	des	autres	dispositions	
de	la	présente	Convention ».	Interprété	de	manière	restrictive,	cet	alinéa	semble	laisser	
entendre	que	seul	un	accord	mettant	expressément	en	vigueur	d’autres	dispositions	d’une	
ou	de	plusieurs	des	quatre	Conventions	de	Genève	pourrait	être	considéré	comme	un	accord	
spécial	et	que	 les	accords	qui	vont	au-delà	des	dispositions	des	Conventions	de	Genève	
pourraient	ne	pas	être	considérés	comme	des	accords	spéciaux.	Étant	donné	que	le	but	de	
cette	disposition	est	d’encourager	les	parties	à	un	conflit	armé	à	consentir	à	un	ensemble	de	
normes	complètes	protégeant	ceux	qui	ne	participent	pas,	ou	plus,	aux	hostilités,	les	accords	
spéciaux	prévoyant	la	mise	en	œuvre	du	droit	international	humanitaire	coutumier	ou	qui	
visent	un	ensemble	de	normes	plus	large	que	ce	qui	est	prévu	par	les	Conventions	de	Genève	
et	plus	particulièrement	par	le	Protocole	additionnel	I,	pourraient	cependant	être	considérés	
comme	des	accords	spéciaux	en	vertu	de	l’article	3	commun.	En	outre,	les	accords	prévoyant	
que	les	parties	n’utiliseront	pas	certains	types	d’armes	ou	confirmant	ou	établissant	des	
règles	sur	la	conduite	des	hostilités,	peuvent	également	constituer	des	accords	spéciaux.

847	 		 Les	 accords	 peuvent	 revêtir	 une	 forme	 simplement	 déclaratoire	 dans	 le	 sens	 où	 ils	
peuvent	intégrer	les	obligations	conventionnelles	ou	coutumières	déjà	applicables	ou	alors,	
ils	peuvent	également	prévoir	des	arrangements	plus	détaillés	pour	mettre	en	œuvre	des	
obligations	nouvelles	ou	existant	déjà.	Ce	qui	importe,	c’est	que	les	dispositions	mises	en	
œuvre	entre	les	parties	aient	pour	objet	de	protéger	les	victimes	des	conflits	armés.	En	effet,	
plusieurs	types	d’accords	peuvent	être	considérés	comme	des	accords	spéciaux	aux	fins	de	
cet	article.	En	outre,	dans	la	pratique,	des	groupes	armés	non	étatiques	et	d’autres	acteurs	
ont	eu	recours	à	divers	moyens	pour	exprimer	leur	volonté	de	respecter	diverses	normes	du	
droit	humanitaire.797.

848	 	 Les	parties	« s’efforceront »	de	conclure	de	tels	accords.	Ainsi,	plutôt	que	de	simplement	
mettre	l’accent	sur	la	possibilité	pour	les	parties	de	conclure	de	tels	accords,	cette	dispo-
sition	encourage	les	parties	à	faire	un	sérieux	effort	pour	mettre	en	œuvre	les	obligations	
de	protéger	les	victimes	et	de	limiter	les	souffrances	causées	par	le	conflit	armé.	La	nature	
pressante	de	cet	appel	est	confirmée	par	l’utilisation	du	terme	« s’efforceront ».

849	 		 Le	cas	le	plus	simple	d’accord	spécial	conformément	à	l’article	3	commun	est	un	accord	
signé	entre	un	groupe	armé	non	étatique	et	un	État	engagés	dans	des	hostilités,	ou	entre	
deux	 groupes	 armés	 non	 étatiques	 combattant	 l’un	 contre	 l’autre.	 On	 peut	 citer,	 par	
exemple,	les	accords	conclus	entre	les	parties	aux	conflits	en	ex-Yougoslavie	dans	les	années	
1990,	visant	à	mettre	en	œuvre	de	nombreuses	dispositions	des	Conventions	de	Genève	
et	certaines	dispositions	des	Protocoles	additionnels798.	On	peut	également	citer	l’accord	
d’échange	humanitaire	 conclu	 entre	 les	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	
(FARC)	et	le	Gouvernement	de	Colombie	en	2001799	;	l’Accord	de	cessez-le-feu	humanitaire	
conclu	en	2004	dans	le	cadre	du	conflit	au	Darfour800 ;	le	Code	de	conduite	adopté	après	le	

797	 Voir	par.	855-857.
798	 Protocole	d’entente	entre	la	Croatie	et	la	République	fédérale	socialiste	de	Yougoslavie	relatif	à	l’application	du	

DIH	(1991) ;	Jakovljevic,	pp.	108-110.
799	 Accord	d’échange	humanitaire	Gouvernement-FARC,	2	juin	2001.
800	 Accord	de	cessez-le-feu	humanitaire	de	N’Djamena	dans	le	cadre	du	conflit	au	Darfour	(2004) ;	voir	également	

le	Protocole	connexe	de	N’Djamena	sur	l’octroi	d’une	assistance	humanitaire	au	Darfour	(2004).
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cessez-le-feu,	en	2006,	entre	le	Gouvernement	du	Népal	et	le	CPN	(maoïste)801 ;	et	l’Accord	
général	relatif	au	respect	des	droits	de	l’homme	et	du	droit	international	humanitaire	aux	
Philippines,	conclu	en	1998802.	Ces	accords	ont	été	conclus	dans	le	cadre	de	conflits	armés	
qui	étaient	en	cours	et	qui	visaient,	entre	autres,	à	réglementer	la	conduite	des	hostilités,	à	
autoriser	la	délivrance	d’assistance	humanitaire,	ou	à	atténuer	les	effets	dommageables	du	
conflit	sur	la	population.

850	 	 Un	accord	de	paix,	un	cessez-le-feu,	ou	tout	autre	accord	peut	également	constituer	un	
accord	spécial	aux	fins	de	l’article	3	commun,	ou	un	moyen	de	mettre	en	œuvre	l’article 3	
commun,	s’il	contient	des	clauses	créant	d’autres	obligations	inspirées	par	les	Conventions	
de	Genève	 et/ou	par	 leurs	Protocoles	 additionnels.	À	 cet	 égard,	 il	 convient	de	 rappeler	
que	des	« accords	de	paix »	conclus	dans	l’objectif	de	mettre	fin	aux	hostilités	peuvent	
contenir	des	dispositions	s’inspirant	d’autres	traités	de	droit	humanitaire,	tels	l’octroi	d’une	
amnistie	aux	insurgés	qui	ont	mené	leurs	opérations	dans	le	respect	des	lois	et	coutumes	de	
la	guerre,	la	libération	de	toutes	les	personnes	capturées,	ou	un	engagement	de	rechercher	
les	personnes	disparues803.	Si	elles	contiennent	des	dispositions	tirées	du	droit	humanitaire	
ou	si	elles	mettent	en	œuvre	des	obligations	du	droit	humanitaire	incombant	déjà	aux	par-
ties,	de	tels	accords,	ou,	le	cas	échéant,	les	dispositions	appropriées,	peuvent	constituer	des	
accords	spéciaux	conformément	à	l’article	3	commun.	Ceci	est	particulièrement	important,	
étant	donné	que	les	hostilités	ne	prennent	pas	toujours	fin	avec	la	conclusion	d’un	accord	
de paix.

851	 	 De	même,	un	accord	peut	renfermer	des	obligations	tirées	du	droit	des	droits	de	l’homme	
et	contribuer	à	mettre	en	œuvre	le	droit	humanitaire.	Par	exemple,	il	peut	servir	à	rendre	
plus	précise	l’obligation	de	conduire	des	procès	équitables	ou	peut	s’inspirer	du	droit	inter-
national	des	droits	de	l’homme	d’une	autre	manière804.	Dans	certains	cas,	une	règle	du	droit	
des	droits	de	l’homme	et	une	règle	de	droit	humanitaire	peuvent	être	identiques,	ce	qui	
fait	qu’il	importe	peu	que	les	parties	à	l’accord	aient	fait	référence	ou	non	à	la	règle	comme	
provenant	de	l’un	ou	l’autre	de	ces	corpus	juridiques.	Il	importe	de	souligner	une	fois	de	plus	
que	toute	disposition	d’un	tel	accord	mettant	en	vigueur	le	droit	humanitaire	peut	consti-
tuer	un	accord	spécial	aux	fins	de	l’article	3	commun.

852	 	 Les	accords	spéciaux	peuvent	se	présenter	sous	différentes	formes	et	formats.	Des	décla-
rations	parallèles	ou	des	« accords	triangulaires »	entre	chaque	partie	au	conflit	et	une	
troisième	partie,	tel	un	État	ou	une	organisation	internationale,	peuvent	également	consti-
tuer	des	accords	spéciaux,	en	fonction	des	circonstances.	Ce	qui	compte	c’est	l’expression	

801	 Code	de	conduite	pour	un	cessez-le-feu	signé	entre	le	Gouvernement	du	Népal	et	le	CPN	(maoïste),	Gokarna,	
25 mai	2006.

802	 Accord	général	 relatif	 au	 respect	des	droits	de	 l’homme	et	du	droit	 international	humanitaire	 conclu	 aux	
Philippines	(1998).

803	 Protocole	additionnel	II,	article	6,	par.	5 :	« À	la	cessation	des	hostilités,	les	autorités	au	pouvoir	s’efforceront	
d’accorder	la	plus	large	amnistie	possible	aux	personnes	qui	auront	pris	part	au	conflit	armé	ou	qui	auront	
été	privées	de	liberté	pour	des	motifs	en	relation	avec	le	conflit	armé,	qu’elles	soient	internées	ou	détenues ».	
Voir	 également	Étude	du	CICR	sur	 le	droit	 international	humanitaire	 coutumier	 (2005),	 règle  159.	Voir	par	
exemple,	Accord	de	Cotonou	sur	le	Liberia	(1993).	Voir	cependant,	Accord	général	relatif	aux	droits	de	l’homme	
au	Guatemala	(1994),	article	IX,	par.	2	(« Ces	déclarations	des	parties	ne	constituent	pas	un	accord	spécial	aux	
termes	du	paragraphe	2	de	l’article	3	(commun)	des	Conventions	de	Genève	de	1949	[traduction	CICR] »).

804	 Marco	Sassòli,	« Possible	Legal	Mechanisms	to	 Improve	Compliance	by	Armed	Groups	with	 International	
Humanitarian	Law	and	International	Human	Rights	Law »,	document	présenté	lors	de	la	Conférence	sur	les	
groupes	armés,	Vancouver,	 13-15	novembre	2003,	p.	 10.	Confirmant	 l’introduction	des	obligations	 relevant	
du	droit	 international	des	droits	de	 l’homme	dans	 les	accords,	Sivakumaran,	2012,	pp.  131-132.	Voir	égale-
ment	Accord	général	relatif	au	respect	des	droits	de	l’homme	et	du	droit	international	humanitaire	conclu	aux	
Philippines	(1998).
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du	consentement	des	parties	à	respecter	ou	à	mettre	en	œuvre	le	droit	humanitaire	ou	des	
obligations	spécifiques.	Ceci	peut	être	exprimé	par	des	déclarations	parallèles	qui	ont	été	
négociées	ensemble	et	qui	contiennent	des	clauses	démontrant	une	volonté	d’être	lié805. 
Lorsqu’une	partie	à	un	conflit	conclut	un	accord	avec	une	organisation	humanitaire	pour	
l’autoriser	à	effectuer	des	activités	humanitaires,	de	tels	accords,	qu’ils	soient	considérés	
comme	des	accords	spéciaux	au	sens	de	l’article	3	commun	ou	non,	peuvent	aider	cette	
partie	à	mettre	en	œuvre	ses	obligations	en	vertu	du	droit	humanitaire	ou	à	mettre	en	
vigueur	d’autres	dispositions	des	Conventions.

853	 	 Si	un	accord	prend	une	forme	écrite,	il	sera	vraisemblablement	plus	aisé	de	prouver	les	
termes	précis	des	engagements	pris	par	les	parties.	C’est	certainement	le	cas	d’accords	qui	
mettent	en	œuvre	de	nombreuses	obligations	de	droit	humanitaire.	En	outre,	des	accords	
prévoyant	des	zones	de	sécurité	ou	des	zones	sanitaires,	ou	prévoyant	des	garanties	judi-
ciaires,	par	exemple,	devraient	être	conclus	par	écrit806.	Cependant,	dans	certaines	cir-
constances,	sur	un	point	particulier,	il	peut	ne	pas	être	indispensable	que	l’accord	soit	écrit	
dès	lors	qu’il	est	établi	de	telle	façon	qu’il	puisse	être	invoqué	de	façon	incontestable.	Par	
exemple,	un	engagement	clair	prévoyant	d’autoriser	l’accès	en	vue	de	fournir	des	secours	
humanitaires,	qui	a	été	donné	par	toutes	les	parties	et	qui	a	été	largement	diffusé	ou	com-
muniqué	d’une	autre	manière,	constituera	un	accord	spécial	aux	fins	de	l’article	3	commun.	
Ceci	dit,	l’accord	devrait	être	suffisamment	détaillé	pour	que	les	obligations	et	les	attentes	
soient	claires807.

854	 		 Il	faut	souligner	que	même	si	les	parties	se	sont	entendues	sur	un	nombre	plus	limité	de	
dispositions	additionnelles,	elles	demeurent	néanmoins	liées	par	toutes	les	normes	du	droit	
humanitaire	applicables.	En	outre,	de	tels	accords	ne	peuvent	pas	déroger	au	droit	huma-
nitaire	applicable	en	réduisant	la	protection	offerte	par	ce	droit.	Cette	conclusion	ressort	du	
texte	même	de	l’article	3	commun,	qui	dispose	que	« chacune	des	Parties	au	conflit	sera	
tenue	d’appliquer	au	moins »	les	dispositions	de	l’article808.	Cette	approche	est	également	
retenue	à	l’article	6	commun	(article	7	de	la	Quatrième	Convention),	qui	précise	que,	dans	
les	conflits	armés	internationaux,	des	accords	spéciaux	ne	peuvent	pas	porter	préjudice	à	la	
situation	des	personnes	protégées	par	les	Conventions,	ni	restreindre	les	droits	que	celles-ci	
leur	accordent.

855	 	 Il	convient	en	outre	de	noter	que	 les	parties	à	des	conflits	armés	non	 internationaux	
concluent	souvent	des	accords	avec	d’autres	parties	au	conflit,	avec	leurs	alliés	et	avec	des	
organisations	 internationales.	Plusieurs	de	ces	accords,	mais	pas	 tous,	peuvent	consti-
tuer	des	accords	spéciaux	au	sens	de	l’article	3	commun.	Le	but	de	cette	disposition	est	

805	 Ceci	 fut	 le	cas	de	 l’un	des	exemples	historiques	 fréquemment	cités	d’un	accord	spécial	dans	 le	cadre	d’un	
conflit	armé	non	international,	qui	est	celui	conclu	entre	le	CICR	et	chacune	des	parties	à	la	Guerre	civile	espa-
gnole.	Pour	prendre	un	exemple	plus	récent,	on	peut	citer	les	déclarations	unilatérales	parallèles	faites	par	le	
Gouvernement	de	la	République	démocratique	du	Congo	et	le	groupe	armé	non	étatique	M23	en	décembre	2013	:	
voir	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour 
la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région,	23	décembre	2013,	Doc.	NU	
S/2013/773,	par.	3-11.

806	 Voir	par	exemple	les	commentaires	de	l’article	23	de	la	Première	Convention	et	de	l’article	14	de	la	Quatrième	
Convention.

807	 En	plus	des	avantages	attachés,	en	principe,	à	des	accords	détaillés,	il	convient	de	rappeler	que	« [l]a	connais-
sance	du	DIH	…	[n’est]	pas	[seule	suffisante]	pour	produire	un	impact	direct	sur	le	comportement	des	combat-
tants » ;	CICR,	Origines du comportement dans la guerre,	p.	181.

808	 En	outre,	les	parties	ne	peuvent	déroger	ni	aux	obligations	découlant	du	droit	international	humanitaire	cou-
tumier,	ni	aux	dispositions	du	Protocole	additionnel	II	lorsqu’il	est	applicable,	ou	à	d’autres	traités	de	droit	
humanitaire	applicables	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.
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d’encourager	 les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	à	consentir	à	un	ensemble	
de	normes	complètes	protégeant	ceux	qui	ne	participent	pas,	ou	plus,	aux	hostilités,	ainsi	
qu’à	mieux	mettre	en	œuvre	les	obligations	en	vigueur.	Bien	que	les	accords	prévoyant	la	
mise	en	œuvre	du	droit	international	humanitaire	coutumier	ou	englobant	un	ensemble	de	
normes	plus	large	que	celles	énoncées	dans	les	Conventions	de	Genève	et	conclus	entre	des	
alliés	plutôt	qu’entre	les	parties	au	conflit,	ne	soient	pas	des	accords	spéciaux	au	sens	de	
cette	disposition,	ils	peuvent	néanmoins	constituer	un	moyen	bienvenu	et	efficace	de	faire	
respecter	le	droit	humanitaire.

856	 	 Des	groupes	armés	non	étatiques	et	des	gouvernements	ont	également	conclu	des	décla-
rations	ou	des	accords	avec	des	organisations	internationales	dotées	d’une	expertise	spéci-
fique	afin	d’inciter	le	groupe	ou	l’État	à	améliorer	leur	respect	sur	tel	ou	tel	point	particulier.	
Certains	de	ces	accords	peuvent	être	interprétés	comme	une	forme	de	déclaration	unilaté-
rale,	alors	que	d’autres	peuvent	constituer	des	accords	bilatéraux	ou	multilatéraux809.	Par	
exemple,	une	faction	de	l’Armée	de	libération	du	Soudan	a	conclu	un	« plan	d’action »	avec	
l’UNICEF	dans	lequel	elle	« s’était	engagé[e]	à	mettre	fin	au	recrutement	et	à	libérer	tous	
les	enfants	de	moins	de	18	ans810 ».	Le	Bureau	de	la	Représentante	spéciale	du	Secrétaire	
général	des	Nations	Unies	pour	le	sort	des	enfants	en	temps	de	conflit	armé	a	signé	de	tels	
« plans	d’action »	avec	un	certain	nombre	d’autres	groupes	armés	non	étatiques	ou	d’États	
pour	prévenir	et/ou	mettre	un	terme	à	l’utilisation	ou	au	recrutement	d’enfants	dans	les	
conflits	armés811.	Dans	le	même	ordre	d’idées,	des	groupes	armés	non	étatiques	ont	signé	
des	actes	d’engagement	avec	une	organisation	non	gouvernementale,	l’Appel	de	Genève,	par	
lesquels	ils	se	sont	engagés	à	respecter	le	droit	humanitaire	dans	certains	domaines	spéci-
fiques812.	Ainsi,	il	n’est	pas	nécessaire	d’être	en	présence	d’un	engagement	exprès	entre	les	
parties	au	conflit	pour	expliciter	les	obligations	de	ces	parties	en	vertu	du	droit	humanitaire.

857	 	 En	effet,	il	n’est	pas	inhabituel	pour	des	groupes	armés	non	étatiques	de	prendre	l’enga-
gement	de	respecter	le	droit	humanitaire	à	travers	différents	mécanismes.	Ces	mécanismes	
incluent	les	accords	spéciaux	prévus	à	l’article	3	commun,	de	même	que	les	déclarations	
unilatérales,	les	codes	de	conduite,	ou	la	signature	d’un	« acte	d’engagement »	ou	d’un	
« plan	d’action »,	pour	n’en	citer	que	quelques-uns813.	Tous	ces	mécanismes	« donnent	

809	 CICR,	Améliorer le respect du droit international humanitaire, Séminaires d’experts du CICR,	octobre	2003,	pp. 23-24	;	
Roberts	et	Sivakumaran,	p.	142.

810	 Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rapport	annuel	sur	les	activités	du	Groupe	de	travail	du	Conseil	de	sécu-
rité	sur	les	enfants	et	les	conflits	armés,	en	application	de	la	résolution	1612	(2005)	(1er	juillet	2007	au	30	juin	
2008),	annexé	au	Doc.	NU	S/2008/455,	11	juillet	2008,	par.	11,	c).	Dans	le	même	ordre	d’idées,	un	accord	tripartite	
entre	le	Gouvernement	de	la	République	centrafricaine,	l’Union	des	forces	démocratiques	pour	le	rassemble-
ment	(UDFR)	et	l’UNICEF	fut	signé	en	juin	2007	« par	lequel	l’UFDR	a	accepté	de	démobiliser	et	de	libérer	tous	
les	enfants	associés	à	son	groupe	armé	et	de	favoriser	leur	réinsertion » ;	voir	également	Assemblée	générale	
des	Nations	Unies,	Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés,	Doc.	NU	A/63/785-S/2009/158,	
26	mars	2009.	Les	deux	derniers	documents	sont	cités	in Bellal	et	Casey-Maslen,	p.	190.

811	 Assemblée	générale	des	Nations	Unies,	Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit 
armé,	Doc.	NU	A/66/782-S/2012/261,	26	avril	2012	;	Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps 
de conflit armé,	Doc.	NU	A/67/845-S/2013/245,	15	mai	2013	(réédité	 le	30	juillet	2013).	Voir	également	Bureau	
du	Représentant	Spécial	du	Secrétaire	Général	pour	les	enfants	et	les	conflits	armés,	Plans	d’action	conclus	
avec	des	forces	et	des	groupes	armés	disponible	sur	:	https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/notre-travail/
plans-daction/.

812	 L’Appel	de	Genève	propose	trois	actes	d’engagement :	l’Acte	d’engagement	pour	l’adhésion	à	une	interdiction	
totale	des	mines	antipersonnel	et	à	une	coopération	dans	l’action	contre	les	mines ;	l’Acte	d’engagement	pour	
la	protection	des	enfants	contre	les	effets	des	conflits	armés et	l’Acte	d’engagement	pour	l’interdiction	de	la	
violence	sexuelle	dans	les	conflits	armés	et	vers	l’élimination	de	la	discrimination	basée	sur	le	genre,	http://
www.genevacall.org/fr/notre-approche/acte-dengagement/.

813	 Pour	une	liste	de	tels	engagements,	voir	Sivakumaran,	2012,	pp.	143-151	et	plus	généralement	pp. 107-152.	Voir	
également	CICR,	« Une	collection	de	codes	de	conduite	établis	par	des	groupes	armés »,	Revue internationale de 

https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/notre-travail/plans-daction/
https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/notre-travail/plans-daction/
http://www.genevacall.org/fr/notre-approche/acte-dengagement/
http://www.genevacall.org/fr/notre-approche/acte-dengagement/
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à	une	partie	au	conflit	la	possibilité	d’exprimer	un	“engagement	exprès”	de	sa	volonté	ou	
de	son	intention	de	se	conformer	au	DIH »	et	devraient	être	encouragés814.	Lorsqu’ils	sont	
détaillés	et	accompagnés	d’efforts	sincères	et	concrets	pour	mettre	en	œuvre	les	enga-
gements	qu’ils	contiennent,	 ils	peuvent	contribuer	au	renforcement	du	respect	du	droit	
humanitaire815.	Cependant,	l’absence	d’un	tel	engagement	n’a	pas	pour	effet	de	réduire	les	
obligations	incombant	aux	groupes	armés	non	étatiques	de	se	conformer	au	droit	inter-
national	conventionnel	et	coutumier.

858	 		 Si	une	partie	s’est	engagée	à	respecter	d’autres	obligations	de	droit	humanitaire	par	un	
accord	spécial,	une	déclaration	unilatérale	ou	d’autres	moyens	d’engagement,	y	compris	un	
code	de	conduite,	elle	doit	être	en	mesure	de	respecter	les	obligations	auxquelles	elle	s’est	
engagée.	Ceci	permet	de	garantir	que	les	accords	ne	restent	pas	lettre	morte,	ce	qui,	au	final,	
risque	d’amoindrir	le	respect	du	droit	humanitaire.

859	 	 Un	organisme	humanitaire	impartial	tel	que	le	CICR	peut	offrir	ses	services	pour	faciliter	
la	conclusion	d’accords	spéciaux	ou	aider	à	les	mettre	en	œuvre816.	Alors	qu’il	n’y	a	aucune	
obligation	générale	de	conclure	un	accord	spécial,	ceci	peut,	dans	certaines	circonstances,	
être	un	moyen	vital	pour	respecter	certaines	obligations	du	droit	humanitaire,	comme	per-
mettre	aux	blessés	et	malades	d’être	recueillis	et	soignés	ou	traiter	des	personnes	disparues.	
Il	est	également	important	de	noter	que	lorsque	les	parties	à	un	accord	souhaitent	attribuer	
un	rôle	spécifique	de	contrôle	ou	de	surveillance	à	un	tiers,	elles	doivent	s’assurer	que	cette	
entité	a	donné	son	consentement	pour	assurer	ce	rôle.

860	 	 Enfin,	il	est	utile	de	rappeler	que	la	capacité	de	conclure	des	accords	spéciaux	est	étroi-
tement	liée	au	constat	qui	découle	du	paragraphe	4	de	l’article	3	commun	qui	dispose	que	
« [l]’application	des	dispositions	qui	précèdent	n’aura	pas	d’effet	sur	le	statut	juridique	
des	Parties	au	conflit ».	Ainsi,	il	n’est	pas	possible	de	déduire	que	la	reconnaissance	de	la	
capacité	de	conclure	des	accords	spéciaux	mettant	en	vigueur	des	obligations	additionnelles	
des	Conventions	implique	la	reconnaissance	de	la	belligérance	ou	signifie	que	la	partie	non	
étatique	à	l’accord	possède	la	personnalité	juridique	internationale817.	Il	n’est	pas	inhabi-
tuel	pour	les	parties	à	des	accords	spéciaux	de	réitérer	que	les	accords	n’affectent	pas	leur	
statut	juridique818.	Même	si	on	peut	considérer	que	les	accords	spéciaux	ne	prévalent	pas	sur	
le	droit	interne	de	la	même	manière	qu’une	convention	internationale	le	pourrait,	le	droit	

la Croix-Rouge,	vol.	93,	Sélection française, 2011/2,	pp.	185-205.	Pour	des	exemples	de	declarations	unilatérales,	de	
codes	de	conduite	et	d’accords	spéciaux,	voir	http://theirwords.org/,	une	base	de	données	entretenue	par	l’or-
ganisation	non	gouvernementale	l’Appel	de	Genève.	Voir	également	Ewumbue-Monono,	pp.	905-924	;	Veuthey,	
pp.	139-147	;	Roberts	et	Sivakumaran,	pp.	107-152	;	et	CICR,	Mieux faire respecter le droit international humanitaire 
dans les conflits armés non internationaux,	Genève,	2008.	Ces	références	fournissent	quelques	exemples	pratiques	
des	types	de	sujets	sur	lesquels	des	accords	spéciaux	ont	été	établis.

814	 CICR,	Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux.	Le	projet	
d’article	38	du	Protocole	additionnel	II	qui	fut	supprimé	au	moment	de	la	réduction	générale	du	Protocole	lors	
de	la	Conférence	diplomatique,	prévoyait	également	la	possibilité	de	déclarations	unilatérales ;	voir	Actes de la 
conférence diplomatique de Genève de 1974–1977,	vol.	IX,	pp.	259-261	par.	45-50.	Voir	également	27e	Conférence	
internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	1999,	Rés.	1,	Adoption	de	la	Déclaration	et	du	Plan	
d’action	pour	les	années	2000-2003,	par. 1.1.3 :	« Les	groupes	armés	organisés	engagés	dans	un	conflit	armé	
non	international	sont	invités	de	façon	pressante	à	respecter	le	droit	international	humanitaire.	Ils	sont	priés	
de	déclarer	leur	volonté	de	respecter	ce	droit	et	de	l’enseigner	à	leurs	troupes ».

815	 CICR,	Mieux faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux ;	Sassòli	2010,	
p.	30	;	Roberts	et	Sivakumaran,	pp.	126-134.

816	 Par	exemple,	le	CICR	fut	impliqué	dans	la	conclusion	des	accords	de	1991	à	1992	dans	le	cadre	des	conflits	en	
ex-Yougoslavie.	Voir	également	l’alinéa	2	de	l’article	3	commun	sur	le	droit	d’un	organisme	humanitaire	impar-
tial	d’offrir	ses	services	aux	parties	au	conflit.

817	 Voir	van	Steenberghe,	pp.	51-65.
818	 En	outre,	une	disposition	à	cet	effet	figure	dans	les	Actes	d’Engagements	types	de	l’Appel	de	Genève.

http://www.theirwords.org
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interne	ne	devrait	pas	être	invoqué	pour	empêcher	la	mise	en	œuvre	d’un	accord	spécial	
négocié	de	bonne	foi	par	les	parties	au	conflit819.

L.  ALINÉA 4 : LE STATUT JURIDIQUE DES PARTIES AU CONFLIT

1.  Introduction

861	 Cette	disposition	qui	affirme	que	« [l]’application	des	dispositions	qui	précèdent	n’aura	pas	
d’effet	sur	le	statut	juridique	des	Parties	au	conflit »	est	essentielle.	Elle	répond	à	la	crainte	
de	voir	l’application	de	la	Convention,	même	très	restreinte,	en	cas	de	conflit	armé	non	
international,	gêner	le	gouvernement	légal	dans	sa	répression	légitime	des	activités	armées.	
Cette	disposition	précise,	de	la	façon	la	plus	nette,	que	le	but	de	la	Convention	est	exclusi-
vement	humanitaire,	qu’il	ne	touche	en	rien	aux	affaires	intérieures	de	l’État	et	qu’il	assure	
seulement	le	respect	du	minimum	de	règles	d’humanité	que	tous	les	peuples	considèrent	
comme	valables	partout	et	en	toutes	circonstances.

2.  Contexte historique

862	 L’historique	 de	 la	 rédaction	 de	 cette	 disposition	 est	 simple.	 Elle	 a	 été	 suggérée	 dès	 la	
Conférence	des	experts	gouvernementaux	convoquée	par	le	CICR	en	1947	et	s’est	retrouvée,	
à	peu	près	dans	les	mêmes	termes,	dans	tous	les	projets	successifs820.	Sans	elle,	l’article	3	
commun,	ni	aucun	autre	à	sa	place	n’aurait	pu	être	adopté.	Il	convient	toutefois	de	rappeler	
que	les	situations	auxquelles	le	droit	humanitaire	devait	s’appliquer	en	cas	de	conflit	armé	
non	international,	évoluèrent	de	façon	dramatique	entre	le	début	et	la	fin	du	processus.	Le	
premier	projet	de	rédaction	de	l’alinéa	4	du	projet	d’article	2	examiné	lors	de	la	Conférence	
diplomatique	de	1949	disposait	:

Dans	tous	les	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	qui	surgiraient	sur	
le	territoire	d’une	ou	plusieurs	des	Hautes	Parties	contractantes,	chacun	des	adversaires	sera	tenu	
d’appliquer	les	dispositions	de	la	présente	Convention.	L’application,	dans	ces	circonstances,	de	la	

819	 L’article	3	de	la	Convention	de	Vienne	de	1969	sur	le	droit	des	traités	précise	que	la	Convention	ne	s’applique	
pas	à	(mais	en	même	temps	tient	compte	de	l’existence)	des	« accords	internationaux	conclus	entre	des	États	
et	d’autres	sujets	du	droit	international	ou	entre	ces	autres	sujets	du	droit	international ».	Qu’ils	constituent	
ou	non	des	traités	en	droit	international,	les	accords	spéciaux	conclus	entre	les	parties	à	des	conflits	armés	non	
internationaux	créent	sans	aucun	doute	des	obligations	en	droit	international.	Le	TPIY	a	considéré	qu’au	moins	
un	des	accords	spéciaux	entre	les	parties	au	conflit	relevant	de	sa	compétence,	les	liait	et	qu’ils	étaient,	selon	les	
mots	d’un	commentateur,	« semblables	à	des	traités » ;	la	Commission	internationale	d’enquête	sur	le	Darfour	
est	arrivée	à	une	conclusion	similaire	à	propos	des	accords	entre	le	Mouvement/Armée	de	libération	du	Soudan	
et	le	Mouvement	pour	la	justice	et	l’égalité ;	voir	Sivakumaran,	2012,	p.	109.	Alors	que	la	Chambre	de	première	
instance	du	TPIY	s’est	appuyée	sur	un	accord	spécial	comme	une	source	d’obligations	juridiques	pour	appuyer	
une	condamnation	dans	une	affaire,	en	appel,	le	Tribunal	a	préféré	fonder	la	même	obligation	sur	le	droit	inter-
national	humanitaire	coutumier.	Voir	Galić,	jugement,	2003	et	arrêt,	2006.	Le	Tribunal	s’est	très	souvent	appuyé	
sur	de	tels	accords	comme	éléments	de	preuve ;	voir	Vierucci,	2011,	p.	423.	Dans	certains	cas,	les	accords	entre	
des	groupes	armés	non	étatiques	et	des	États	n’ont	pas	été	considérés	comme	étant	des	traités	au	sens	du	droit	
international,	mais	ont	néanmoins	été	considérés	comme	étant	« capables	de	créer	des	droits	et	des	obligations	
contraignants	entre	les	parties	à	l’accord	en	vertu	du	droit	interne	[traduction	CICR] » ;	TSSL,	Kallon et Kamara,	
décision	relative	à	l’exception	d’incompétence,	2004,	par.	49.	Cependant,	cette	décision	fut	critiquée :	Cassese,	
pp.	1134-1135.	Voir	également	Colombie,	Cour	constitutionnelle,	Affaire constitutionnelle n° C-225/95,	arrêt,	par.	17.	
Pour	une	analyse	du	statut	des	accords	spéciaux,	voir	également	Vierucci,	2015,	pp.	515-517.

820 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	9.
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Convention	ne	dépendra	en	aucune	manière	du	statut	juridique	des	Parties	au	conflit	et	n’aura	pas	
d’effet	sur	ce	statut821.

863	 		 Pour	les	raisons	expliquées	ci-dessus,	plutôt	que	d’accepter	que	les	Conventions	s’ap-
pliquent	dans	 leur	 intégralité	 aux	 conflits	 armés	non	 internationaux,	 les	délégués	à	 la	
Conférence	diplomatique	se	sont	entendus	sur	le	libellé	de	l’article	3	commun	tel	que	nous	
le	connaissons	aujourd’hui822.	Les	déclarations	des	délégués	à	la	Conférence	sur	les	effets	de	
l’application	du	droit	humanitaire	aux	conflits	armés	non	internationaux,	et	notamment	la	
déclaration	selon	laquelle,	cela	« semblerait	donner	le	statut	de	belligérants	à	des	insurgés,	
dont	 le	droit	de	 faire	 la	guerre	ne	saurait	être	reconnu »,	doivent	être	perçues	dans	ce	
sens823.	Ce	n’était	pas	tant	l’application	de	telle	ou	telle	règle	de	droit	humanitaire	qui	posait	
un	problème,	mais	selon	eux,	c’était	le	fait	d’appliquer	l’ensemble	de	ces	règles	qui	pouvait	
en	causer	un824.

3.  Analyse 

864	 Cette	disposition	confirme	que	 l’application	de	 l’article	3	commun	–	ou,	peut-être	plus	
exactement,	la	reconnaissance	par	un	État	que	l’article	3	commun	et	les	obligations	du	droit	
humanitaire	international	coutumier	s’appliquent	à	un	conflit	impliquant	un	groupe	armé	
non	étatique	–	ne	constitue	pas	une	reconnaissance	par	le	gouvernement	légal	que	la	partie	
adverse	a	un	quelconque	statut	ou	une	quelconque	autorité.	Elle	ne	limite	pas	le	droit	du	
gouvernement	de	lutter	contre	un	groupe	armé	non	étatique	avec	tous	les	moyens	légaux.	
De	plus,	elle	n’affecte	pas	son	droit	de	poursuivre,	juger	et	condamner	ses	adversaires	pour	
les	crimes	qu’ils	ont	commis,	conformément	à	sa	législation	interne	et	à	toutes	autres	obli-
gations	juridiques	internationales	pouvant	s’appliquer	à	de	telles	procédures825. Il en est de 
même	pour	ce	qui	est	de	la	conclusion	d’accords	spéciaux.	En	effet,	l’application	de	l’article 3	
commun	à	un	conflit	armé	non	international	ne	confère	pas	un	statut	de	belligérant	ou	une	
autorité	et	une	puissance	accrues	au	groupe	armé	non	étatique.

865	 	 Bien	que	 cette	disposition	 soit	 très	 claire,	 des	États	persistent	parfois	 à	 émettre	des	
réserves	sur	la	qualification	d’une	situation	en	un	conflit	armé	non	international	car	ils	
craignent	souvent	qu’une	telle	qualification	confère	un	certain	statut	ou	une	certaine	légi-
timité	juridique	ou	politique	à	un	groupe	armé	non	étatique826.	Ceci	peut	être	dû,	en	partie,	
à	l’absence	de	volonté	des	États	de	s’asseoir	à	la	même	table	qu’une	partie	non	étatique	au	
conflit	qu’un	gouvernement	a	qualifiée	de	« terroriste »,	en	vue	de	négocier	tel	ou	tel	aspect	
ou	de	discuter	de	questions	plus	importantes,	tel	un	accord	de	paix.	Il	est	important	de	sou-
ligner	que	ceci	n’est	pas	nécessairement	dû	à	l’absence	de	volonté	d’appliquer	et	de	respecter	

821	 Voir	Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	10.
822	 Pour	plus	de	détail,	voir	section	B.
823 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	10.
824	 Les	États	étaient	particulièrement	préoccupés	par	l’application	du	statut	de	prisonnier	de	guerre	;	ibid.	pp. 10-11.	

Le	fait	que	l’application	du	droit	humanitaire	n’a	pas	d’effet	sur	le	statut	juridique	des	parties	doit	donc	être	
compris	dans	le	sens	plus	restreint	renvoyant	au	statut	des	belligérants	et	non	pas	au	sens	de	la	question	plus	
large	de	l’existence	(ou	non)	de	la	personnalité	juridique	internationale	des	groupes	armés	non	étatiques.	Sur	ce	
débat,	voir	Moir,	pp.	65-66.

825	 Voir,	cependant,	l’article	6,	par.	5	du	Protocole	additionnel	II	qui	exhorte	les	autorités	au	pouvoir,	à	la	cessation	
des	hostilités,	« d’accorder	la	plus	large	amnistie	possible	aux	personnes	qui	auront	pris	part	au	conflit	armé	
ou	qui	auront	été	privées	de	liberté	pour	des	motifs	en	relation	avec	le	conflit	armé,	qu’elles	soient	internées	ou	
détenues ».	Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	humanitaire	international	coutumier	(2005),	règle	159.

826	 Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	15.3.1	;	Fleck,	pp.	589-591,	par.	1202.
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le	droit	humanitaire827.	En	effet,	bien	que	des	États	puissent	continuer	à	nier	l’existence	d’un	
conflit	armé	non	international	pour	diverses	raisons,	notamment	parce	qu’ils	ne	veulent	
conférer	aucune	légitimité	à	la	partie	non	étatique	au	conflit	armé,	le	principe	selon	lequel	
l’application	du	droit	humanitaire	ne	modifie	pas	le	statut	des	parties	est	largement	admis	
aujourd’hui828.

866	 	 Cette	disposition	confirme	que	même	si	le	droit	humanitaire	prévoit	une	égalité	de	droits	
et	d’obligations	des	parties	au	conflit	pour	ce	qui	est	du	traitement	des	personnes	sous	leur	
autorité,	il	ne	confère	aucune	légitimité	aux	groupes	armés	non	étatiques	qui	sont	parties	à	
un	conflit.

867	 	 En	outre,	partant	du	principe	que	l’application	du	droit	international	humanitaire	repose	
sur	des	constats	factuels	et	indépendamment	du	fait	qu’un	État	qualifie	les	membres	d’un	
groupe	armé	non	étatique	de	« terroristes »	ou	leurs	actions	de	« terrorisme »,	cette	
disposition	montre	que	le	droit	humanitaire	s’applique	dès	lors	que	les	conditions	de	son	
applicabilité	sont	remplies.

868	 	 Le	refus	de	considérer	que	des	groupes	désignés	de	« terroristes »	par	un	État	puissent	
être	parties	à	un	conflit	armé	non	international	au	sens	du	droit	humanitaire,	présente	le	
risque	que	les	groupes	armés	non	étatiques	ne	soient	pas	enclins	à	se	conformer	à	cette	
branche	du	droit.	Ceci	a	pour	effet	de	réduire	la	capacité	du	droit	humanitaire	à	atteindre	
son	but	protecteur.	Le	droit	humanitaire	cherche	à	protéger	les	personnes	civiles	et	tous	
ceux	qui	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités ;	il	le	fait	entre	autres,	en	obligeant	
les	parties	à	distinguer	les	personnes	et	les	biens	civils	des	objectifs	militaires.

869	 	 Depuis	l’introduction	de	l’article	3	commun	en	1949,	le	fait	que	l’applicabilité	du	droit	
humanitaire	aux	situations	de	conflits	armés	non	internationaux	n’a	aucune	incidence	sur	
le	statut	juridique	ou	qu’elle	ne	renforce	pas	la	légitimité	des	groupes	armés	non	étatiques,	
est	toujours	vrai.	Ce	constat	demeure	aussi	essentiel	aujourd’hui	qu’il	l’était	à	cette	époque	
puisque	toute	autre	interprétation	incitera	presque	inévitablement	les	États	à	nier	l’appli-
cabilité	de	l’article	3	commun	et	ainsi	à	porter	atteinte	à	son	but	humanitaire.

M.  ASPECTS PÉNAUX ET RESPECT

1.  Introduction

870	 Il	n’existe	pas	dans	l’article	3	commun	de	mécanismes	de	conformité	à	ses	dispositions,	
semblables	à	ceux	prévus	dans	 les	Conventions	pour	 les	conflits	armés	 internationaux,	
telles	les	Puissances	protectrices,	la	procédure	de	conciliation	et	la	procédure	d’enquête.	
Plus	important	encore,	il	ne	prévoit	pas	la	responsabilité	pénale	des	individus	qui	violent	
ses	dispositions.	Toutefois,	 le	droit	 international	conventionnel	et	 le	droit	 international	
coutumier	ont	évolué	de	manière	significative	au	cours	des	dernières	décennies	et	comblent	
certaines	de	ces	lacunes.

827	 Sivakumaran,	2012,	pp.	209	et	546-549.
828	 Une	disposition	analogue	a	été	adoptée	dans	le	cadre	de	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques	et	dans	

d’autres	traités	de	droit	humanitaire.	Voir	la	Convention	de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	(1954),	
article	19,	par.	4	;	Protocole	additionnel	II	à	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques	(1996),	article	1,	par. 6 ;	
deuxième	Protocole	relatif	à	la	Convention	de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	(1999),	article	22,	
par. 6	;	et	l’Amendement	à	l’article	premier	de	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques	de	1980	(2001),	
article 1.	par.	6.	Voir	aussi	Cour constitutionnelle de Colombie, Décision n° C-225/95 sur	la	conformité	du	Protocole	
additionnel	II,	1995,	par.	15.
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2.  La responsabilité pénale individuelle dans les conflits armés non internationaux 

871	 La	Conférence	diplomatique	de	1949	n’a	que	brièvement	abordé	la	question	de	la	respon-
sabilité	pénale	individuelle	pour	des	violations	de	l’article	3	commun.	Quelques	États	ont	
souhaité	que	l’article	3	prévoie	la	possibilité	pour	les	États	de	considérer	les	violations	de	cet	
article	comme	des	crimes	de	guerre829.	Ces	États	étaient	principalement	ceux	qui	plaidaient	
en	faveur	de	l’application	de	la	plupart	des	dispositions	des	Conventions	de	1949	aux	conflits	
armés	non	internationaux.	Cependant,	la	plupart	des	États	rejetèrent	alors	cette	proposi-
tion830.	Selon	la	majorité,	à	l’exception	de	l’article	3,	les	dispositions	des	quatre	Conventions	
de	Genève	ne	s’appliquaient	pas	aux	conflits	armés	non	internationaux831.	De	même,	les	
débats,	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	sur	les	dispositions	relatives	aux	infrac-
tions	graves	montrent	que	leur	application	aux	conflits	armés	non	internationaux	ne	fut	
pas	envisagée832.

872	 	 La	poursuite	des	personnes	pour	violations	graves	de	l’article	3	commun	fut	laissée	à	la	
discrétion	des	États	en	application	de	leur	code	pénal	interne.	De	telles	procédures	furent	
rares	avant	les	années	1990833.	L’adoption	des	Statuts	des	Tribunaux	pénaux	internationaux	
pour	l’ex-Yougoslavie	en	1993	et	pour	le	Rwanda	en	1994	a	constitué	un	tournant	décisif	
dans	la	reconnaissance	de	la	responsabilité	pénale	individuelle	dans	les	conflits	armés	non	
internationaux,	y	compris	pour	des	violations	graves	de	 l’article	3	commun.	Les	débats	
au	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	ayant	mené	à	l’établissement	de	ces	Tribunaux	
illustrent	le	changement	dans	la	pratique	des	États	dans	la	mesure	où	certains	membres	du	
Conseil	de	sécurité	ont	interprété	l’article	3	du	Statut	du	TPIY,	sur	les	violations	des	lois	ou	
coutumes	de	la	guerre,	comme	comprenant	:

toutes	les	obligations	qui	découlent	des	accords	en	matière	de	droit	humanitaire	en	vigueur	sur	le	
territoire	de	l’ex-Yougoslavie	à	la	date	où	les	actes	incriminés	ont	été	commis,	y	compris	l’article	3	
des	Conventions	de	Genève	de	1949,	et	les	Protocoles	additionnels	de	1977	à	ces	Conventions834.

873	 	 La	Chambre	d’appel	du	TPIY	a	interprété	l’article	3	du	Statut	du	TPIY	comme	une	« clause	
générale	couvrant	toutes	les	violations	du	droit	humanitaire »	et	incluant	spécifiquement	
les	violations	graves	de	l’article	3	commun	et	autres	règles	coutumières	applicables	aux	
conflits	armés	non	internationaux835.	Elle	a	conclu	que :

[L]e	droit	international	coutumier	impose	une	responsabilité	pénale	pour	les	violations	graves	de	
l’article	3	commun,	complété	par	d’autres	principes	et	règles	générales	sur	la	protection	des	victimes	

829	 Telle	fut	l’opinion	exprimée	pas	le	délégué	italien	;	voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	
tome II-B,	p.	48.

830	 Voir	La	Haye,	2008,	p.	133.
831	 Voir	l’opinion	exprimée	par	le	rapporteur	du	Comité	spécial,	M.	Bolla,	lors	des	débats	sur	l’article	3	commun :	

« Le	Comité	spécial	a	été	très	nettement	d’avis	que	les	dispositions	des	Conventions	ne	sont,	en	principe,	pas	
applicable	à	la	guerre	civile,	et	que	seules	certaines	dispositions	expressément	mentionnées	sont	applicables	à	
de	tels	conflits. »,	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	35-37.

832	 Voir	par	exemple	le	quatrième rapport	établi	par	le	Comité	spécial	à	la	Commission	mixte,	où	il	est	clairement	
établi	que	le	régime	des	infractions	graves	est	seulement	applicable	aux	violations	les	plus	graves	dans	les	
conflits	armés	internationaux	;	ibid.	p.	109-113.

833	 Sur	l’absence	de	poursuites	nationales	pour	des	violations	graves	de	l’article	3	commun,	voir	Perna,	pp. 139-143.
834	 Déclaration	de	la	représentante	américaine	aux	Nations	Unies,	Procès-verbal provisoire de la 3217e séance,	Doc.	NU	

S/PV.3217,	25	mai	1993,	p.	15.	Voir	aussi	la	déclaration	de	la	France	à	la	p.	11	(« [L]’expression	“lois	ou	coutumes	
de	la	guerre”,	employée	à	l’article	3	du	Statut	recouvre	notamment,	de	l’avis	de	la	France,	toutes	les	obligations	
qui	découlent	des	accords	en	matière	de	droit	humanitaire	en	vigueur	sur	le	territoire	de	l’ex-Yougoslavie	à	la	
date	où	les	actes	incriminés	ont	été	commis »)	et	du	Royaume-Uni	à	la	p.	18.

835	 TPIY,	Tadić,	arrêt	 relatif	à	 l’appel	de	 la	Défense	concernant	 l’exception	préjudicielle	d’incompétence,	 1995,	
par. 89.
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des	conflits	armés	internes,	et	pour	les	atteintes	à	certains	principes	et	règles	fondamentales	rela-
tives	aux	moyens	et	méthodes	de	combat	dans	les	conflits	civils836.

874	 		 Le	Statut	du	TPIY	est	 le	premier	 instrument	 international	à	 incriminer	 les	violations	
graves	de	l’article	3	commun837.	En	1998,	malgré	l’opposition	d’un	petit	groupe	d’États838,	
une	grande	majorité	d’États	ont	soutenu	l’introduction,	dans	la	compétence	ratione materiae 
de	la	CPI,	des	crimes	de	guerre	commis	dans	le	cadre	de	conflits	armés	non	internatio-
naux	et	en	particulier	l’introduction	des	violations	graves	de	l’article	3839.	Par	conséquent,	
le	Statut	de	la	CPI	contient	une	liste	importante	de	crimes	de	guerre	applicables	dans	les	
conflits	armés	non	internationaux,	y	compris	les	violations	graves	de	l’article	3	commun840.

875	 	 Aujourd’hui,	le	principe	de	la	responsabilité	pénale	individuelle	pour	les	crimes	de	guerre	
dans	les	conflits	armés	non	internationaux	appartient	au	droit	international	coutumier.	La	
plupart	des	législations	nationales,	y	compris	celles	relatives	à	l’incorporation	dans	le	droit	
interne	du	statut	de	la	CPI,	les	codes	pénaux,	ainsi	que	des	manuels	militaires,	considèrent	
les	violations	graves	de	l’article	3	commun	comme	des	crimes	de	guerre.	De	nombreuses	
déclarations	unilatérales	des	États	devant	le	Conseil	de	sécurité	ou	lors	des	négociations	
ayant	conduit	à	l’adoption	du	Statut	de	la	CPI	montrent	que	pour	la	plupart	des	États,	la	pra-
tique	s’accompagne	d’une	forte	conviction	que	les	auteurs	de	violations	graves	de	l’article	3	
commun	devraient	être	tenus	pénalement	responsables841.

836 Ibid.	par.	134.	Ces	conclusions	furent	partagées	par	la	Chambre	préliminaire	du	TPIR	dans	l’affaire	Akayesu,	où	
elle	a	estimé	que	:	« [L]es	auteurs	de	violations	si	flagrantes	doivent	à	l’évidence	encourir	une	responsabilité	
pénale	individuelle	du	chef	de	leurs	faits	[…]	Dès	lors,	la	Chambre	conclut	qu’au	regard	du	droit	international	
coutumier,	la	violation	desdites	règles	engage	la	responsabilité	individuelle	de	l’auteur »,	Akayesu,	jugement,	
1998,	par.	616-617.

837	 Voir	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 
de la résolution 955 (1994),	Doc.	NU	S/1995/134,	13	février	1995,	par.	12,	précisant	que	« le	statut	[du	TPIR]	[…]	pour	
la	première	fois,	érige	en	crimes	les	violations	de	l’article	3	commun	aux	quatres	Conventions	de	Genève ».	
Il	est	intéressant	de	noter	qu’au	moment	de	l’adoption	du	Statut	du	TPIR	en	1994,	le	Rapporteur	spécial	de	
la	Commission	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies	sur	la	situation	des	droits	de	l’homme	au	Rwanda	
a	 indiqué	que  :	« Beaucoup	de	faits	 incriminés,	 tels	 le	meurtre,	 les	assassinats	politiques,	 l’exécution	des	
otages	et	les	autres	actes	inhumains	commis	contre	les	populations	civiles	ou	des	militaires	désarmés	par	les	
forces	armées	des	deux	parties	au	conflit	constituent	des	crimes	de	guerre	heurtant	frontalement	les	quatre	
Conventions	de	Genève	du	12	août	1949,	ratifiées	par	le	Rwanda,	et	leur	article	3	commun ».	Voir	Commission	
des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda,	Doc.	NU	E/
CN.4/1995/7,	28	juin	1994,	par.	54.

838	 Voir	par	exemple,	la	déclaration	faite	par	l’Inde	devant	la	Commission	plénière	du	18	juin	1998,	affirmant	« qu’il	
sera	impossible	de	traiter	de	la	même	façon	les	conflits	armés	internationaux	et	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux	tant	que	la	souveraineté	des	États	restera	un	principe ».	Commission	plénière	des	Nations	Unies,	
Compte rendu analytique de la 5e séance,	Doc	NU.	A/CONF.183/C.1/SR.5,	20	novembre	1998,	p.	13.

839	 Voir	par	exemple,	la	déclaration	du	Bangladesh	le	18	juin	1998	:	« [Le	Bangladesh]	appuie	sans	réserve	l’idée	
de	donner	plein	effet	à	 l’article	3	commun	aux	Conventions	de	Genève	de	1949.	La	distinction	entre	conflit	
inter	national	et	conflit	non	international	s’efface	de	plus	en	plus	du	point	de	vue	de	la	paix	et	la	sécurité	uni-
verselle ».	Conférence	diplomatique	de	plénipotentiaires	des	Nations	Unies	sur	la	création	d’une	Cour	pénale	
internationale,	Compte rendu analytique de la 7e séance plénière,	Doc.	NU	A/CONF.183/SR.7,	25	janvier	1999,	p. 4.	
À une	autre	occasion,	le	représentant	des	États-Unis	déclara	:	« Les	États-Unis	croient	fermement	que	les	
violations	graves	des	normes	coutumières	élémentaires	énoncées	à	l’article	3	commun	devraient	être	l’élément	
central	de	la	compétence	ratione materiae de	la	CPI	en	ce	qui	concerne	les	conflits	armés	non	internationaux	[…]	
Les	États-Unis	recommandent	qu’il	y	ait	une	section	[…]	qui	couvre	d’autres	règles	relatives	à	la	conduite	des	
hostilités	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	[traduction	CICR] ».	Déclaration	de	la	délégation	améri-
caine	devant	le	Comité	préparatoire	sur	l’établissement	d’une	Cour	pénale	internationale,	23	mars	1998,	http://
www.amicc.org/docs/USDel3_23_98.pdf.	Pour	plus	d’exemples	et	analyses,	voir	La	Haye,	2008,	pp. 162-164.

840	 Voir	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8	par.	2	al.	c)	qui	couvre	les	violations	graves	de	l’article	3	commun	et	article 8,	
par.	2	al.	e)	qui	énumère	d’autres	violations	graves	des	lois	et	coutumes	applicables	dans	les	conflits	armés	ne	
présentant	pas	un	caractère	international.

841	 Pour	une	étude	détaillée	de	ce	sujet	et	sur	le	fait	que	ce	principe	soit	élevé	au	rang	de	règle	coutumière,	voir	
La Haye,	2008,	pp.	131-251.	Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	
règles	151	et	156	;	Moir,	pp.	233-235	;	et	Sivakumaran,	2012,	pp.	475-478.

http://www.amicc.org/docs/USDel3_23_98.pdf
http://www.amicc.org/docs/USDel3_23_98.pdf
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876	 	 Reconnaître	que	des	violations	graves	de	l’article	3	commun	constituent	des	crimes	de	
guerre	a	ouvert	de	nouvelles	perspectives	pour	la	poursuite	des	auteurs	présumés	de	ces	
crimes	par	 des	 juridictions	 tant	 internationales	 que	nationales.	Des	 juridictions	 inter-
nationales,	tels	le	TPIY,	le	TPIR,	la	CPI,	le	TSSL	et	le	Tribunal	spécial	irakien,	ont	été	mises	
en	place	pour	poursuivre	les	auteurs	présumés	de	violations	graves	de	l’article	3	commun,	
entre	autres	crimes	internationaux.

877	 	 Les	auteurs	présumés	peuvent	être	poursuivis	par	les	tribunaux	de	l’État	sur	le	terri-
toire	duquel	les	crimes	ont	été	commis,	l’État	de	nationalité	de	la	victime	ou	l’État	dont	
ils	sont	eux-mêmes	ressortissants.	Dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	il	s’agit	le	
plus	souvent	du	même	État,	à	savoir	l’État	territorial.	Lorsqu’ils	fonctionnent,	les	tribunaux	
nationaux	de	l’État	territorial	semblent	constituer	les	enceintes	les	plus	appropriées	pour	
de	tels	cas.	Ils	ont	un	accès	plus	aisé	aux	preuves	et	aux	témoins	et,	par	ailleurs,	ils	ont	
une	connaissance	des	coutumes	et	de	la	géographie	locale.	Leurs	jugements	ont	à	la	fois	
une	portée	réelle	et	symbolique :	les	victimes	peuvent	obtenir	justice,	ce	qui	peut	avoir	un	
impact	positif	sur	la	réconciliation,	tout	en	ayant	un	effet	dissuasif	sur	les	prochains	com-
portements	criminels842.	Toutefois,	les	gouvernements	ne	recherchent	pas	toujours	cette	
solution	;	ceux	qui	sont	au	pouvoir	peuvent	protéger	les	auteurs	présumés	des	crimes,	être	
eux-mêmes	les	auteurs	de	crimes	de	guerre	ou	adopter	des	lois	d’amnistie.	Même	s’ils	sont	
prêts	à	poursuivre,	les	gouvernements	ne	disposent	pas	toujours	des	ressources	financières,	
techniques	ou	humaines	pour	mener	à	bien	des	procès	équitables843.

878	 	 Le	régime	des	infractions	graves	n’a	pas	été	étendu	aux	violations	graves	de	l’article	3	
commun.	Par	conséquent,	sur	le	fondement	des	Conventions	de	Genève,	les	États	ne	sont	
pas	tenus	de	rechercher	les	auteurs	présumés	de	ces	violations	graves,	quelle	que	soit	leur	
nationalité,	et	de	les	déférer	devant	leurs	propres	tribunaux844.	Toutefois,	selon	le	droit	cou-
tumier,	il	est	admis	que	les	États	ont	le	droit	de	prévoir	l’exercice	de	la	compétence	univer-
selle	par	leurs	tribunaux	internes,	à	l’égard	des	crimes	de	guerre,	y	compris	des	violations	
graves	de	l’article	3	commun845.

879	 	 De	plus,	 les	États	 sont	 tenus	d’enquêter	 sur	 les	 crimes	de	guerre	présumés	avoir	 été	
commis	par	leurs	ressortissants	ou	leurs	forces	armées,	ou	ceux	commis	sur	leur	territoire	
et,	le	cas	échéant,	de	poursuivre	les	suspects846.	Cette	obligation	de	nature	coutumière	est	
applicable	tant	dans	les	conflits	armés	internationaux	que	non	internationaux.

880	 	 En	2015,	des	statistiques	montrent	que	sur	les	60	dernières	années,	il	n’y	aurait	eu	que	
17	cas	dans	lesquels,	les	juridictions	internes	ont	exercé	la	compétence	universelle	sur	les	

842	 Il	y	a	eu	quelques	poursuites	nationales	dans	des	pays	qui	ont	été	affectés	par	des	conflits	armés	non	inter-
nationaux,	 tels	 que	 la	 Bosnie-Herzégovine,	 la	 Croatie,	 l’Éthiopie,	 le	 Kosovo	 et	 le	 Rwanda.	 Pour	 une	 vue	
d’ensemble	des	poursuites	nationales,	voir	La	Haye,	2008,	pp.	256–270.	Pour	les	nombreuses	poursuites	menées	
en	Bosnie-Herzégovine,	voir	http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e.

843	 Voir	La	Haye,	2008,	p.	216	;	Morris,	pp.	29-39	;	et	Blewitt,	pp.	298-300.
844	 Voir	la	discussion	sur	cette	question	dans	le	commentaire	de	l’article	49,	par.	86-88.
845	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	157.	Pour	un	avis	contraire	

sur	la	nature	coutumière	de	cette	règle,	voir	John	B.	Bellinger	III	et	William	J.	Haynes	II,	« A	US	Government	
Response	to	the	International	Committee	of	the	Red	Cross	Study	Customary International Humanitarian Law »,	
Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	89,	n°	866,	juin	2007,	pp.	443-471	;	mais	voir	Jean-Marie	Henckaerts,	
« Customary	International	Humanitarian	Law:	a	Response	to	US	Comments »,	Revue internationale de la Croix-
Rouge,	vol.	89,	n°	866,	juin	2007,	pp.	473-488.	

846	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	158.	Il	importe	également	de	
mentionner	le	préambule	du	Statut	de	la	CPI	de	1998,	qui	rappelle	« qu’il	est	du	devoir	de	chaque	État	de	sou-
mettre	à	sa	juridiction	criminelle	les	responsables	de	crimes	internationaux ».

http://www.sudbih.gov.ba/?jezik=e
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auteurs	de	crimes	de	guerre847.	Il	est	intéressant	de	noter	que	la	grande	majorité	de	ces	cas	
se	sont	produits	au	cours	des	20	dernières	années	et	qu’ils	concernent	des	faits	qui	se	sont	
déroulés	dans	le	cadre	de	conflits	armés	non	internationaux.	Ce	nombre	limité	de	poursuites	
pénales	nationales	fondées	sur	la	compétence	universelle	s’explique	par	divers	facteurs.	La	
probabilité	que	des	poursuites	soient	engagées	sur	le	fondement	de	la	compétence	univer-
selle	dépend	généralement	de	la	présence	du	présumé	coupable	sur	le	territoire	d’un	pays	
qui	est	prêt	et	en	mesure	d’établir	sa	compétence	à	l’égard	du	coupable	présumé.	Certaines	
poursuites	initiées	sur	le	fondement	de	la	compétence	universelle	ont	été	confrontées	à	
des	problèmes	insurmontables	de	preuve.	L’accès	à	des	preuves	et	aux	témoins	ainsi	que	
la	coopération	des	autorités	de	l’État	où	les	crimes	ont	été	commis	peuvent	être	difficiles.	
La	distance	des	tribunaux	nationaux	d’un	État	tiers	avec	le	lieu	et	le	moment	du	compor-
tement	criminel	présumé	rend	le	travail	de	 l’accusation	hasardeux	et	peut	aboutir	à	un	
acquittement	pour	défaut	de	preuves848.	Enfin,	de	telles	poursuites	peuvent	être	coûteuses	
pour	l’État	qui	les	entreprend.	Néanmoins,	les	poursuites	par	les	tribunaux	internes	d’autres	
États	peuvent	constituer	une	précieuse	alternative	en	l’absence	de	poursuites	au	sein	des	
États	où	les	crimes	ont	été	commis,	ainsi	qu’un	complément	nécessaire	aux	poursuites	par	
les	juridictions	pénales	internationales849.

3.  Les violations graves de l’article 3 commun constitutives de crimes de guerre

881	 La	commission	d’actes	interdits,	énumérés	aux	lettres	a)	à	d)	du	chiffre	1	de	l’alinéa	1	de	
l’article	3	commun,	a	été	considérée	comme	engageant	la	responsabilité	pénale	individuelle	
des	auteurs	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.	Le	meurtre,	les	mutilations,	les	
traitements	cruels,	la	torture,	les	prises	d’otages,	les	atteintes	à	la	dignité	de	la	personne	
ainsi	que	les	décisions	rendues	en	l’absence	d’un	procès	équitable,	ont	été	explicitement	
inclus	dans	les	Statuts	du	TPIR,	du	TSSL	et	de	la	CPI	parmi	les	crimes	de	guerre	dans	les	
conflits	armés	non	internationaux850.	De	plus,	ils	sont	qualifiés	de	violations	graves	des	lois	
ou	coutumes	de	la	guerre	par	l’article	3	du	Statut	du	TPIY.	Plusieurs	législations	internes	
qualifient	aussi	ces	actes	 interdits	de	crimes	de	guerre	ou	de	violations	graves	au	droit	
humanitaire851.

882	 		 Les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	ne	distinguent	pas	ces	crimes	selon	la	nature	du	conflit	
armé852.	De	même,	les	tribunaux	pénaux	internationaux	ont	appliqué	les	mêmes	critères	

847	 Pour	une	vue	d’ensemble	de	ces	affaires,	voir	CICR,	Prévenir et réprimer les internationaux,	vol.	II,	pp. 123-131	et	
CICR,	base	de	données	sur	la	mise	en	œuvre	nationale	du	droit	humanitaire,	disponible	sur	:	https://www.icrc.
org/ihl-nat.

848	 Pour	quelques	exemples	de	poursuites	nationales,	voir	La	Haye,	2008,	pp.	243-256.	
849	 Voir	ibid.	pp.	270-273.	
850	 Voir	Statut	du	TPIR	(1994),	article	4,	al.	a)	à	g)	;	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	c)	et	Statut	du	TSSL	

(2002),	article	3,	al.	a)	à	g).
851	 Pour	des	détails	sur	ces	 législations,	voir	CICR,	Étude	sur	droit	 international	humanitaire	coutumier,	pra-

tique	concernant	les	règles	89	(meurtre),	90	(torture,	traitement	cruel	et	atteintes	à	la	dignité	des	personnes),	
92 (mutilation),	96	(prise	d’otages)	et	100	(déni	d’un	procès	équitable),	section	V,	disponible	sur :	https://ihl-da-
tabases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul.

852	 La	seule	distinction	entre	 les	crimes	de	guerre	commis	dans	 les	conflits	armés	 internationaux	et	dans	 les	
conflits	armés	non	internationaux	provient	de	la	qualité	de	la	victime	en	cause	:	dans	les	conflits	armés	non	
internationaux,	les	crimes	de	guerre	sont	commis	contre	des	personnes	protégées	par	l’article	3	commun,	tandis	
que	les	crimes	de	guerre	perpétrés	dans	les	conflits	armés	internationaux	sont	commis	contre	des	personnes	
protégées	par	les	Conventions	de	Genève.

http://www.icrc.org/ihl-nat
http://www.icrc.org/ihl-nat
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pour	 ces	 crimes,	 qu’ils	 soient	 commis	 dans	 les	 conflits	 armés	 internationaux	 ou	 non	
internationaux853.

883	 		 La	liste	des	crimes	de	guerre	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	va	au-delà	de	la	
liste	des	actes	interdits	cités	au	chiffre	1	de	l’alinéa	1	de	l’article	3	commun.	Cette	liste	est	
complétée	par	les	crimes	énumérés	à	l’alinéa	e)	du	paragraphe	2	de	l’article	8	du	Statut	de	
la	CPI	et	par	d’autres	crimes	prévus	par	des	traités	ou	appartenant	au	droit	coutumier854.

884	 	 En	ce	qui	concerne	l’interdiction	d’« atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle »,	
l’article	8,	paragraphe	2,	alinéa	c)	i)	du	Statut	de	la	CPI	reprend	l’article	3	commun	et	qualifie	
« [l]es	atteintes	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle,	notamment	le	meurtre	sous	toutes	ses	
formes,	les	mutilations,	les	traitements	cruels	et	la	torture »	de	crimes	de	guerre	dans	les	
conflits	armés	non	internationaux	conformément	au	Statut.	Cependant,	en	2002,	l’Assem-
blée	des	États	parties	de	la	CPI	a	seulement	adopté	les	éléments	des	crimes	pour	les	crimes	
spécifiques	de	meurtre,	mutilations,	traitements	cruels	et	torture	et	non	pour	les	atteintes	
portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle.	Ceci	montre	que	l’Assemblée	n’avait	pas	envisagé	
les	poursuites	pour	les	accusations	d’atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle	en	
vertu	du	Statut	de	la	CPI.

885	 	 Par	ailleurs,	un	jugement	du	TPIY	de	2002,	adopta	une	démarche	prudente	quant	au	crime	
de	guerre	constitué	par	des	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle.	Dans	l’affaire	
Vasiljević,	la	Chambre	de	première	instance,	au	regard	du	principe	nullum crimen sine lege 
– a	exigé,	inter alia,	que	les	dispositions	de	droit	pénal	soient	suffisamment	« précise[s]	
pour	permettre	de	déterminer	 le	comportement	de	 l’accusé	et	de	distinguer	 l’illicite	du	
licite855 » –	et	a	rejeté	les	accusations	de	crimes	de	guerre	pour	« atteintes	portées	à	la	vie	
et	à	l’intégrité	corporelle »,	tout	en	condamnant	l’accusé	pour	le	crime	de	guerre	spécifique	
de	meurtre856.

886	 	 Aux	fins	du	droit	 international	pénal,	 il	est	donc	peu	probable	qu’une	définition	suf-
fisamment	précise	d’un	crime	de	guerre	pour	« atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	
corporelle »	ait	 été	 élaborée857.	Cependant,	 cela	n’a	aucune	 incidence	 sur	 l’interdiction	
des « atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle »	prévue	à	l’article	3	commun.	Les	
interdictions	fixées	par	le	droit	humanitaire	existent	indépendamment	du	fait	de	savoir	si	
une	violation	de	ces	interdictions	a	des	conséquences	en	droit	international	pénal.

887	 	 S’agissant	 des	 mutilations	 qualifiées	 de	 crime	 de	 guerre,	 l’article	 8,	 paragraphe	 2,	
alinéa c)	 i)	du	Statut	de	la	CPI	liste	les	mutilations	comme	étant	une	violation	grave	de	
l’article	3	commun,	tandis	que	l’article	8,	paragraphe	2,	alinéa	e)	xi)	les	mentionne	comme	
constituant	une	violation	grave	des	lois	et	coutumes	de	la	guerre	dans	les	conflits	armés	non	

853	 Pour	plus	de	détails	sur	les	aspects	pénaux	de	la	plupart	de	ces	crimes,	voir	le	commentaire	de	l’article 50,	
section D.

854	 Voir	notamment,	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	156,	pp.	597–603.
855	 Voir	TPIY,	Vasiljević,	jugement,	2002,	par.	193.
856	 Voir	ibid.	par.	193-204	et	307-308.	Pour	une	opinion	différente,	voir	TPIY,	Blaškić,	jugement,	2000,	pp.	267-269,	

lorsque	les	condamnations	furent	prononcées	pour	le	crime	de	guerre	constitué	par	des	atteintes	portées	à	la	
vie	et	à	l’intégrité	corporelle	(infirmées	en	appel	par	la	suite).	Dans	son	jugement	dans	l’affaire	Kordić et Čerkez,	
la	Chambre	de	première	instance	du	TPIY	a	confirmé	la	description	du	crime	de	guerre	pour	atteintes	portées	à	
la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle	utilisée	dans	l’affaire	Blaškić	;	cependant,	considérant	les	accusations	parallèles	
de	crime	de	guerre	pour	avoir	« caus[é]	intentionnellement	de	grandes	souffrances »	et	pour	« traitements	
inhumains »	comme	étant	plus	spécifiques	à	des	actes	n’ayant	pas	entrainé	la	mort	de	 la	victime,	aucune	
condamnation	pour	atteintes	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle	ne	fut	prononcée ;	voir	Kordić et Čerkez,	jugement,	
2001,	par.	260	et	821.

857	 Dans	le	même	ordre	d’idées,	voir	par	exemple	TSSL,	Fofana et Kondewa,	jugement,	2007,	par.	145,	faisant	réfé-
rence	à	TPIY,	Vasiljević,	jugement,	2002.
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internationaux.	Les	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	font	une	distinction	entre	les	deux	crimes.	
Étant	donné	que	les	mutilations	constituent	une	violation	grave	de	l’article	3	commun,	il	
n’est	pas	nécessaire	de	prouver	qu’elles	ont	causé	la	mort	ou	constitué	une	menace	sérieuse	
à	la	santé	physique	et	mentale	de	la	victime.	Une	telle	preuve	est	toutefois	exigée	pour	être	
qualifiée	de	violation	des	lois	et	coutumes	de	la	guerre.	La	Chambre	de	première	instance	du	
TSSL	a	confirmé	que	cet	élément	ne	s’applique	pas	aux	mutilations	constituant	une	violation	
grave	de	l’article	3	commun858.

888	 	 Le	 choix	 de	 certains	 États	 d’incriminer	 uniquement	 les	 dispositions	 énumérées	 à	
l’alinéa 1,	chiffre	1,	lettres	a)	à	d)	de	l’article	3	commun	n’a	pas	d’impact	sur	la	force	des	
autres	obligations	contenues	dans	cet	article,	y	compris	l’obligation	fondamentale	de	traiter	
humainement	les	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	plus	directement	aux	hostilités,	sans	
aucune	distinction	de	caractère	défavorable	fondée	sur	la	race,	la	couleur,	la	religion	ou	la	
croyance,	le	sexe,	la	naissance	ou	la	fortune,	ou	tout	autre	critère	analogue.

4.  La responsabilité de l’État pour des violations de l’article 3 commun

889	 Un	État	partie	qui	commet	une	violation	de	l’article	3	commun	peut	être	tenu	responsable	en	
application	des	règles	sur	la	responsabilité	de	l’État,	de	la	même	manière	que	pour	n’importe	
quelle	violation	des	Conventions	de	Genève859.	Dans	certaines	affaires	relatives	aux	droits	de	
l’homme,	les	États	ont	été	reconnus	responsables	de	violations	de	l’article	3	commun860. Les 
États	peuvent	aussi	être	tenus	responsables	pour	les	actes	des	groupes	armés	non	étatiques	
si	la	responsabilité	de	ces	actes	peut	leur	être	imputée861.	Ce	sera	le	cas,	par	exemple,	si	le	
groupe	armé	agit,	dans	les	faits,	sur	les	ordres	ou	sous	la	direction	de	cet	État.

890	 	 La	responsabilité	des	groupes	armés	pour	des	violations	de	l’article	3	commun	peut	aussi	
être	envisagée	si	le	groupe	armé	accède	à	la	gouvernance	d’un	État	ou	s’il	gouverne	un	État	
nouvellement	établi.	Dans	ces	circonstances,	la	conduite	du	groupe	armé	sera	considérée	
comme	un	acte	de	cet	État	en	vertu	droit	international862.

891	 	 Quand	un	groupe	armé	non	étatique	n’accède	pas	à	la	gouvernance	ou	qu’il	ne	gouverne	
pas	un	État	nouvellement	établi,	l’État	partie	à	ce	conflit	armé	non	international	n’assumera	
aucune	responsabilité	pour	les	violations	de	l’article	3	commun	commises	par	les	groupes	
armés	non	étatiques863.

892	 	 Le	droit	international	n’est	pas	clair	pour	ce	qui	est	de	la	responsabilité	d’un	groupe	armé	
non	étatique,	comme	une	entité	en	soi,	pour	les	actes	commis	par	les	membres	du	groupe864.

858	 TSSL,	Brima,	jugement,	2007,	par.	725	;	Sesay, jugement,	2009,	par.	182.
859	 Voir	Projet	d’articles	sur	la	responsabilité	de	l’État	(2001),	articles	1	et	4	;	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	com-

mentaire	de	la	règle	149,	pp.	530-536	et	Dinstein,	2014,	pp.	116-126.
860	 Voir	Commission	interaméricaine	des	droits	de	l’homme,	Affaire 10.480 (Salvador),	Rapport,	1999,	par. 82	;	Affaire 

10.548 (Pérou),	Rapport,	1997,	par.	88	et	Affaire 11.142 (Colombie),	Rapport,	1997,	par. 202	;	ces	trois	affaires	citées	
in Sivakumaran,	2015,	p.	429,	note	62.

861	 Voir	Projet	d’articles	sur	la	responsabilité	de	l’État	(2001),	article	8	et	Henckaerts/Doswald-Beck,	commentaire	
de	la	règle	149,	pp.	534-536.

862	 Voir	Projet	d’articles	sur	la	responsabilité	d’État	(2001),	article	10.	Voir	aussi	Dinstein,	2014,	pp.	126-130.
863	 La	responsabilité	de	l’État	pourrait	être	engagée	si	celui-ci	ne	parvient	pas	à	prendre	les	mesures	qui	s’imposent	

pour	protéger,	par	exemple,	les	locaux	de	missions	diplomatiques	d’un	État	neutre	(voir	Projet	d’articles	sur	la	
responsabilité	de	l’État	(2001),	commentaire	de	l’article	10,	p.	124,	par.	15),	mais	il	ne	sera	pas	responsable	des	
violations	de	l’article	3	commun	commises	par	un	groupe	armé	non	étatique.

864	 Pour	une	analyse	sur	cette	question,	voir	Zegveld	et	Annyssa	Bellal	« Establishing	the	Direct	Responsibility	of	
Non-State	Armed	Groups	for	Violations	of	International	Norms:	Issues	of	Attribution »,	in Noemi	Gal-Or,	Math	
Noortmann	et	Cedric	Ryngaert	(dir.),	Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: 
Theoretical Considerations and Empirical Findings,	Brill,	Leiden,	2015,	pp.	304-322.
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5.  Mesures préventives et contrôle du respect 

a.  Les mesures préventives

893	 Les	Conventions	de	Genève	contiennent	un	certain	nombre	de	mesures	que	les	parties	à	
un	conflit	armé	non	international	doivent	mettre	en	place	afin	de	renforcer	le	respect	de	
l’article	3	commun	et	de	prévenir	ou	faire	cesser	les	violations	de	cet	article.	

894	 		 L’article	3	commun	ne	contient	pas	d’obligation	de	diffuser	le	contenu	de	la	disposition.	
Toutefois,	l’article	47	de	la	Première	Convention	énonce	l’obligation	de	« diffuser	le	texte »	de	
la	Convention,	qui	comprend	l’article	3	commun,	le	plus	largement	possible865.	Faire	connaitre	
le	contenu	du	droit	applicable	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	aux	forces	armées	
de	l’État	et	au	public	en	général	est	une	phase	importante	du	processus	visant	à	assurer	
	l’application	effective	du	droit	et	le	respect	des	dispositions	de	l’article	3	commun866.

895	 	 Puisque	 l’obligation	 de	 diffuser	 le	 droit	 international	 humanitaire	 contenue	 dans	
	l’article 47	couvre	également	l’article	3	commun,	les	États	parties	ont	d’ores	et	déjà	l’obli-
gation,	en	temps	de	paix,	d’incorporer	l’étude	de	l’article	3	commun	dans	les	programmes	
d’instruction	militaire	et,	si	possible,	civile867.	Les	méthodes	de	diffusion	sont	laissées	à	la	
discrétion	des	États	parties868.	Sensibiliser	la	population	dans	son	ensemble	au	contenu	de	
l’article	3	commun	contribuera	à	la	création	d’un	environnement	favorable	au	respect	du	
droit	humanitaire	au	cas	où	un	conflit	armé	non	international	éclaterait.

896	 	 La	pratique	a	démontré	que	lorsqu’un	conflit	armé	non	international	se	déroule	dans	un	
État,	la	diffusion	et	l’enseignement	du	droit	humanitaire,	y	compris	de	l’article	3	commun,	
peuvent	également	être	effectués	par	des	entités	autres	que	les	États	parties,	tels	le	CICR	
ou	des	organisations	non	gouvernementales869.	L’incorporation	de	conseillers	 juridiques	
dans	les	forces	armées	des	États	et	des	parties	non	étatiques	renforce	également	le	respect	
du	droit	humanitaire	dans	de	tels	conflits.	De	même,	étant	donné	que	les	États	sont	tenus	
d’enquêter	sur	les	crimes	de	guerre	et	de	poursuivre	les	suspects870,	ils	doivent	également	
inclure	les	violations	graves	de	l’article	3	commun	dans	la	liste	des	crimes	de	guerre	prévus	
par	la	législation	nationale.

897	 		 Sensibiliser	les	groupes	armés	non	étatiques	au	droit	humanitaire,	former	leurs	membres	
au	respect	du	droit	et	instituer	des	sanctions	disciplinaires	parallèlement	aux	sanctions	
pénales,	sont	autant	de	mesures	susceptibles	de	jouer	un	rôle	crucial	pour	accroître	le	res-
pect	de	l’article	3	commun	par	ces	groupes871.

898	 		 L’article	1	commun	invite	les	États	à	respecter	et	faire	respecter	les	Conventions	de	Genève	
en	toutes	circonstances.	Cette	rédaction	couvre	les	dispositions	applicables	aux	conflits	

865	 Voir	aussi	les	commentaires	de	l’aricle	47,	par.	2769 ;	Sivakumara,	2012,	p.	431	;	Moir,	p.	243	;	et	Draper,	p.	27.
866	 Voir	aussi	Protocole	Additionnel	II,	article	19,	qui	dispose :	« Le	présent	Protocole	sera	diffusé	aussi	largement	

que	possible ».
867	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	47.
868	 Traditionnellement,	 la	diffusion	s’effectue	au	 travers	des	ordres,	des	 formations,	ou	par	 la	publication	de	

manuels,	mais	elle	peut	également	recourir	à	d’autres	moyens,	tels	des	dessins,	des	photos	ou	des	bandes	des-
sinées,	ou	encore	des	émissions	de	radio	ou	de	télévision	;	voir	Sivakumaran,	2012,	pp.	433-434.

869	 L’Appel	 de	Genève	 est	 une	 organisation	 non	 gouvernementale	 particulièrement	 active	 dans	 ce	 domaine  ;	
voir	Sivakumaran,	2012,	pp.	434-436.	Voir	aussi,	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	Rapport du Secrétaire 
général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés,	Doc	NU.	S/2001/331,	30	mars	2001,	
Recommandation	10,	p.13.

870	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	158.	À	noter	également	le	
préambule	du	Statut	de	la	CPI	de	1998,	qui	rappelle	« qu’il	est	du	devoir	de	chaque	État	de	soumettre	à	sa	
juridiction	criminelle	les	responsables	de	crimes	internationaux ».

871	 Pour	plus	de	détails,	voir	Sassòli,	2010	;	La	Rosa	et	Wuerzner	;	et	Bellal	et	Casey-Maslen.
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armés	 internationaux	 et	 aux	 conflits	 armés	non	 internationaux872.	 Les	mesures	 visant	
à	« faire	respecter »	l’article	3	commun	peuvent	comprendre	 la	pression	diplomatique	
exercée	par	des	États	tiers	sur	les	parties	qui	violent	l’article	3	commun,	la	dénonciation	
publique	en	cas	de	violations	de	l’article	3	commun	et	 l’adoption	de	toute	autre	mesure	
propre	à	assurer	le	respect	de	l’article	3	commun873.

899	 	 Il	résulte	de	l’article	3	commun	qui	lie	toutes	les	parties	à	un	conflit	armé	non	inter-
national	que	les	groupes	armés	non	étatiques	ont	l’obligation	de	« respecter »	les	garan-
ties	qu’il	contient874.	En	outre,	de	tels	groupes	armés	doivent	« faire	respecter »	l’article	3	
commun	par	les	membres	et	par	les	individus	ou	les	groupes	agissant	en	leur	nom875. Ceci 
résulte	de	l’obligation	pour	les	groupes	armés	non	étatiques	d’être	organisés	et	d’avoir	un	
commandement	responsable	qui	doit	assurer	le	respect	du	droit	humanitaire.	Ceci	fait	éga-
lement	partie	du	droit	international	coutumier876.

b.  Le contrôle du respect

900	 L’article	3	commun	ne	prévoit	pas	de	mécanisme	qui	pourrait	aider	à	assurer	le	respect	de	
ses	dispositions	par	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international877.	Les	mécanismes	de	
contrôle	du	respect	prévus	par	les	Conventions	de	Genève,	tels	l’institution	des	Puissances	
Protectrices878	et	l’établissement	d’une	procédure	d’enquête	et	de	conciliation879,	sont	appli-
cables	seulement	dans	les	conflits	armés	internationaux880.	Toutefois,	les	parties	à	un	conflit	
armé	non	international	peuvent	conclure	des	accords	spéciaux,	conformément	à	l’alinéa	3	
de	l’article	3,	leur	permettant	d’instituer	des	mécanismes	de	contrôle	du	respect	ou	autres,	
dans	les	conflits	armés	non	internationaux881.

872	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	1	commun,	par.	125
873	 Pour	une	analyse	détaillée	des	mesures	que	les	États	peuvent	prendre	pour	assurer	le	respect	des	Conventions,	

voir	ibid.	par.	146,	150,	151	et	181.	Voir	aussi	Moir,	pp.	245-250.
874	 Pour	plus	de	détails	sur	la	nature	contraignante	de	l’article	3	commun	pour	toutes	les	parties	à	un	conflit	armé	

non	international,	voir	par.	505-508.	
875	 Voir	 les	commentaires	de	l’article	1	commun,	par.	132.	Pour	quelques	outils,	voir,	par	exemple,	CICR,	Mieux 

faire respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux, Genève,	2008	et	Sandesh	
Sivakumaran,	« Implementing	humanitarian	norms	through	non-State	armed	groups »	in Heike	Krieger	(dir.)	
Inducing Compliance with International Humanitarian Law: Lessons from the African Great Lakes Region,	Cambridge	
University	Press,	2015,	pp.	125-146.

876	 Voir	Étude	du	CICR	sur	 le	droit	 international	humanitaire	coutumier	 (2005),	 règle	 139	et	son	commentaire	
(Henckaerts	et	Doswald-Beck,	pp.	497-498)

877	 Voir	31e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2011,	Rés. 1,	Le	renforce-
ment	de	la	protection	juridique	des	victimes	des	conflits	armés.

878	 Voir	les	commentaires	des	articles	8	et	10.
879	 Voir	les	commentaires	des	articles	11	et	52.
880	 Comme	le	texte	de	l’article	52	évoque	« une	enquête	[…]	au	sujet	de	toute	violation	alléguée	de	la	Convention »,	

on	pourrait	soutenir	que	l’article	52	(procédure	d’enquête)	pourrait	être	utilisé	dans	le	cadre	des	violations	de	
l’article	3	commun.

881	 Pour	plus	de	détails	sur	les	accords	spéciaux,	voir	section	K.	Pour	un	exemple	de	parties	à	un	conflit	armé	inter-
national	ayant	réfléchi	à	une	procédure	d’enquête	au	moment	opportun,	voir	Protocole	d’entente	entre	la	Croatie	
et	la	République	fédérale	socialiste	de	Yougoslavie	relatif	à	l’application	du	droit	international	humanitaire	
(1991),	article	12,	cité	in	Sassòli,	Bouvier	et	Quintin,	cas	211,	pp.	2071-2075.
(12)	Demande	d’enquête
[1]	Au	cas	où	le	CICR	serait	prié	d’entreprendre	une	enquête,	il	pourra	utiliser	ses	bons	offices	pour	instituer	
une	commission	d’enquête	extérieure	à	l’institution	et	respectant	ses	principes.
[2]	Le	CICR	ne	participera	à	la	création	d’une	telle	commission	que	s’il	existe	un	accord	général	en	ce	sens,	
ou	un	accord	spécifique	avec	toutes	les	parties	concernées.

	 Voir	aussi	quelques	déclarations	unilatérales,	tel	que	l’« Acte	d’engagement	auprès	de	l’Appel	de	Genève	pour	
l’adhésion	à	une	 interdiction	 totale	des	mines	antipersonnel	et	à	une	coopération	dans	 l’action	contre	 les	
mines »,	signé	par	plus	de	30	groupes	armés	non	étatiques,	qui	fournit	dans	son	article	3,	des	outils	de	contrôle	
et	de	vérification.
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901	 	 La	Commission	internationale	humanitaire	d’établissement	des	faits	(CIHEF),	créée	offi-
ciellement	en	1991	conformément	à	l’article	90	du	Protocole	additionnel	I,	est	compétente	
pour	enquêter	sur	tout	fait	prétendu	être	une	infraction	grave	au	sens	des	Conventions	de	
Genève	ou	du	Protocole	additionnel	I.	Sa	compétence	est	limitée	par	le	champ	d’applica-
tion	du	Protocole	additionnel	I882.	Toutefois,	quelques	auteurs	sont	d’avis	que	le	libellé	de	
	l’article	90,	paragraphe	2,	alinéa	c),	i)	du	Protocole	pourrait	englober	les	violations	graves	
de	l’article 3	commun883.	La	Commission	a	indiqué	qu’elle	« était	disposée	à	enquêter	sur	
des	violations	du	droit	humanitaire,	également	celles	survenant	dans	des	conflits	armés	non	
internationaux,	pour	autant	que	les	parties	au	conflit	soient	d’accord »884.	Il	serait	néces-
saire	que	toutes	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	donnent	leur	consentement	
pour	que	l’enquête	puisse	se	dérouler.	Ceci	ne	s’est	pas	encore	produit	à	ce	jour885.

902	 	 D’autres	organisations	ont	joué	un	rôle	dans	l’amélioration	du	respect	du	droit	humani-
taire	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.	L’article	3	commun	en	particulier	accorde	
aux	organismes	humanitaires	impartiaux	tels	que	le	CICR,	le	droit	d’offrir	leurs	services	
aux	parties	à	un	tel	conflit886.	En	poursuivant	ses	activités	de	protection,	le	CICR	cherche	
à	prévenir	 les	violations	du	droit	et	à	veiller	à	ce	que	 les	parties	à	un	conflit	armé	non	
international	cessent	toutes	les	violations	constatées887.	Dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	
de	ces	activités,	le	CICR	privilégie	le	dialogue	bilatéral	avec	chacune	des	parties	au	conflit	
armé	afin	de	convaincre	les	responsables	des	violations	de	modifier	leur	comportement	et	
de	respecter	leurs	engagements888.	Tout	en	engageant	un	dialogue	avec	toutes	les	parties,	le	
CICR	formule	également	des	déclarations	publiques	et	des	appels	au	respect	du	droit	huma-
nitaire,	assure	la	formation	et	le	renforcement	des	capacités	et	fournit	une	assistance	pour	
l’intégration	du	droit	humanitaire	dans	des	programmes	officiels,	juridiques,	éducatifs	et	
opérationnels889.

882	 Voir	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	543 ;	Françoise	J.	Hampson,	« Fact-finding	and	the	International	Fact-Finding	
Commission »	in	Fox,	Hazel	et	Meyes	A.	Michael	(dir.),	Armed Conflict and the New Law,	vol.	II,	Effecting Compliance, 
British	Institute	of	International	and	Comparative	Law,	Londres,	1993,	p.	76.	Heike,	Spieker,	« International	
(Humanitarian)	 Fact-Finding	Commission »,	 version	 de	mars	 2013,	 in	 Rüdiger	Wolfrum	 (dir.),	Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, Oxford	University	Press,	http://opil.ouplaw.com/home/EPIL	;	et	Pfranner,	
p.	299.

883	 Voir	Sivakumaran,	2012,	pp.	459-462	;	Luigi	Condorelli,	« La	Commission	internationale	humanitaire	d’établis-
sement	des	faits	:	un	outil	obsolète	ou	un	moyen	utile	de	mise	en	œuvre	du	droit	international	humanitaire ? »	
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol.	83,	n°	842,	juin	2001,	pp.	393-406,	à	la	p. 401;	et	Aly,	Mokhtar	« To	be	
or	not	to	be:	The	international	humanitarian	Fact-Finding	Commission », Italian Yearbook of International Law,	
vol.	XII,	2002,	pp.	69-94	à	la	p.	90.

884	 La	Commission	internationale	humanitaire	d’établissement	des	faits	(CIHEF),	Rapport de la Commission inter-
nationale humanitaire d’établissement des faits 1991-1996,	Berne,	1996,	p.	2.	Voir	aussi	Rapport d’activité de la CIHEF 
à l’occasion de son 20e anniversaire,	Berne,	2011,	pp.	15,	17,	19	et	28.

885	 Voir	Sivakumaran,	2012,	p.	461.
886	 Pour	plus	de	détails,	voir	section	J.
887	 Ceci	est	réalisé	dans	le	cadre	du	mandat	du	CICR	tel	que	défini	à	l’article	5,	par.	2	des	Statuts	du	Mouvement	

international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	de	1986,	qui	énonce	que	le	CICR	est	mandaté	pour	tra-
vailler	à	« l’application	fidèle	du	droit	international	humanitaire »	et	« à	la	compréhension	et	à	la	diffusion	du	
droit	international	humanitaire ».	Concernant	les	activités	de	protection,	voir	par.	814-818.

888	 Ce	dialogue	revêt,	en	principe,	un	caractère	confidentiel.	Sauf	dans	des	circonstances	strictement	définies,	il	
n’entre	pas	dans	la	pratique	du	CICR	de	condamner	publiquement	des	autorités	responsables	de	violations	du	
droit	humanitaire ;	voir	« Les	démarches	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	en	cas	de	violations	du	droit	
international	humanitaire	ou	d’autres	règles	fondamentales	qui	protègent	la	personne	humaine	en	situation	de	
violence »	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	87,	n°	858,	juin	2005,	pp. 351-358.

889	 Pour	plus	de	détails	sur	le	dialogue	du	CICR	avec	des	groupes	armés,	voir	par	exemple,	CICR,	Mieux faire respecter 
le droit international humanitaire dans les conflits armés non internationaux	et	Sivakumaran,	2012,	pp. 467-472.
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903	 	 Le	travail	d’autres	organisations,	comme	les	Nations	Unies,	contribue	également	à	un	
plus	grand	respect	du	droit	humanitaire	dans	les	conflits	armés	non	internationaux890. Le 
Conseil	de	Sécurité	appelle	régulièrement	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international	
à	respecter	le	droit	humanitaire	en	condamnant	les	violations	graves	et	en	rappelant	les	
obligations	de	poursuivre	les	auteurs	de	telles	violations891.	Le	Conseil	de	Sécurité	met	en	
place	des	missions	d’enquête	chargées	d’enquêter	sur	les	violations	du	droit	humanitaire	et	
du	droit	des	droits	de	l’homme	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	et	il	a	établi	un	
mécanisme	novateur	de	surveillance	et	de	communication	de	l’information	sur	les	enfants	
et	les	conflits	armés	en	vertu	de	la	résolution	1612	(2005)892.	Les	mécanismes	du	droit	des	
droits	de	l’homme	des	Nations	Unies	visent	également	à	assurer	un	meilleur	respect	du	droit	
humanitaire	dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	en	tenant	compte	des	questions	de	
droit	humanitaire	dans	leurs	mécanismes	de	procédures	spéciales	ou	en	mettant	en	place	
des	commissions	d’enquête	dans	certains	contextes893.

6.  Le concept de représailles dans les conflits armés non internationaux 

904	 Les	représailles	sont	des	mesures	prises	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	international	par	
l’une	des	parties	au	conflit,	en	réponse	à	une	violation	du	droit	humanitaire	par	une	partie	
adverse.	De	telles	mesures	ont	pour	but	de	mettre	fin	aux	violations	et	de	contraindre	la	
partie	adverse	à	respecter	le	droit.	Ces	mesures	seraient	contraires	au	droit	international	si	
elles	n’ont	pas	été	entreprises	par	l’État	lésé	en	réponse	à	un	fait	internationalement	illi-
cite	commis	par	l’État	responsable894.	Lorsqu’elles	ne	sont	pas	interdites	par	le	droit	inter-
national,	les	représailles	sont	soumises	à	des	conditions	strictes	dans	les	conflits	armés	
internationaux895.

905	 	 L’article	3	commun	et	le	Protocole	additionnel	II	sont	muets	sur	la	question	des	repré-
sailles	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.	Selon	le	CICR,	les	éléments	de	preuve	

890	 Voir,	de	manière	générale,	David	S.	Weissbrodt,	« The	role	of	International	Organisations	in	the	Implementation	
of	Human	Rights	and	Humanitarian	Law	in	Situations	of	Armed	Conflict »	Vanderbilt Journal of Transnational 
Law, Vol.	21,	1988,	pp.	313-365.	

891	 Pour	une	vue	d’ensemble	du	travail	du	Conseil	de	Sécurité	des	Nations	Unies	dans	ce	domaine	depuis	1989,	voir	
La	Haye,	2008,	pp.	166-167.	Voir	aussi	Sivakumaran,	2012,	pp.	465-466,	et	Stephen	M.	Schwebel,	« The	roles	of	
the	Security	Council	and	the	International	Court	of	Justice	in	the	Application	of	International	Humanitarian	
Law »,	New York University Journal of International Law and Politics,	vol.	27,	n° 4,	 1995,	pp.	731-759.	En	guise	
d’exemple,	le	Conseil	de	Sécurité	des	Nations	Unies	a	déféré	les	situations	du	Darfour	et	de	la	Libye	à	la	Cour	
pénale	internationale.

892	 Le	Conseil	de	Sécurité	des	Nations	Unies	a	mis	en	place	plusieurs	missions	d’enquêtes	au	Burundi,	au	Darfour	
(Soudan),	au	Rwanda,	en	Ex-Yougoslavie	et	ailleurs.	Pour	plus	d’information	sur	les	mécanismes	de	contrôle	
et	de	rapports	relatifs	aux	violations	graves	commises	contre	des	enfants	dans	les	conflits	armés,	voir	https://
childrenandarmedconflict.un.org/fr/.

893	 Voir	par	exemple,	la	requête	du	Conseil	des	droits	de	l’homme,	rés.	S-16/1,	La	situation	actuelle	des	droits	de	
l’homme	en	République	arabe	syrienne	dans	 le	cadre	des	événements	récents,	29	avril	2011,	sur	 la	base	de	
laquelle,	le	Haut-Commissaire	des	droits	de	l’homme	a	établi	une	mission	d’enquête	dans	le	but	de	mener	une	
enquête	sur	des	violations	alléguées	du	droit	 international	des	droits	de	 l’homme	et	du	droit	 international	
humanitaire	en	Syrie.	Voir	aussi	Sivakumaran,	2012,	p.	467 ;	Daniel	O’Donnell,	« Tendances	dans	l’applica-
tion	du	droit	international	humanitaire	par	les	mécanismes	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies »,	Revue 
internationale de la Croix-Rouge, n°	831,	1998,	pp.	517-541	;	Theo	C.	van	Boven,	« Reliance	on	norms	of	huma-
nitarian	law	by	United	Nations’	organs »,	in	J.M,	Delissen	Astrid	et	Gerard	J.	Tanja	(dir.),	Humanitarian Law of 
Armed Conflict: Challenges Ahead: Essays in Honour of Frits Kalshoven,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	Dordrecht,	1991,	
pp. 495-513 ;	et	Fanny	Martin,	« Le	droit	international	humanitaire	devant	les	organes	de	contrôle	des	droits	de	
l’homme »,	Droits fondamentaux,	n° 1,	juillet-décembre	2001,	pp.	119-148.

894	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	46,	section	A.
895	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	145.	Pour	plus	de	détails,	voir	

les	commentaires	de	l’article	46,	par.	2731-2732.	

https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/
https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/


CONFLITS DE CARACTÈRE NON INTERNATIONAL 271

sont	insuffisants	pour	affirmer	que	le	concept	de	représailles	dans	les	conflits	armés	non	
internationaux,	 ait	 été	 concrétisé	 en	droit	 international896.	Historiquement,	 la	pratique	
décrivant	le	but	des	représailles	et	les	conditions	pour	y	recourir	faisait	uniquement	réfé-
rence	aux	relations	interétatiques897.	Lors	des	négociations	du	Protocole	additionnel	II,	cer-
tains	États	étaient	d’avis	que	le	concept	même	de	représailles	n’avait	pas	sa	place	dans	
les	conflits	armés	non	internationaux898.	Étendre	 le	concept	de	représailles	aux	conflits	
armés	non	internationaux	pourrait	avoir	pour	effet	de	conférer	un	statut	juridique	ou	une	
certaine	légitimité	aux	groupes	armés	non	étatiques	en	droit	international899	et	pourrait	
avoir	pour	effet	d’accorder	à	ces	groupes	le	droit	d’exercer	des	représailles	contre	l’État,	ce	
à	quoi	la	plupart	des	États	sont	réticents900.	Plusieurs	manuels	militaires	ne	prévoient	pas	
cette	possibilité	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	et	définissent	les	représailles	
comme	étant	des	mesures	destinées	à	faire	respecter	le	droit	par	un	État	contre	un	autre901. 
En	outre,	il	ne	semble	pas	y	avoir	eu	de	cas	de	recours	à	des	représailles	par	les	États	dans	
les	conflits	armés	non	internationaux,	lors	des	60	dernières	années902. Les actes dits de 
« représailles »	qui	auraient	été	commis	dans	les	conflits	armés	non	internationaux	ont	
été	condamnés	et	l’importance	de	protéger	les	civils	et	les	personnes	hors	de	combat	ont	
été	soulignées903.	Le	CICR,	dans	son	étude	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	
conclut	que	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international,	n’ont	pas	le	droit	de	recourir	aux	
représailles	conformément	au	droit	international	coutumier904.

906	 	 Certains	auteurs	estiment	toutefois	que	les	représailles	sont	un	moyen	à	disposition	des	
parties	à	un	conflit	armé	non	international	dès	lors	que	ces	parties	sont	liées	par	les	prin-
cipes	élémentaires	du	droit	humanitaire905.	Quelques	Chambres	du	TPIY	se	sont	également	
penchées	sur	 la	question	de	savoir	si	 le	concept	des	représailles	est	applicable	dans	 les	
conflits	armés	non	internationaux906.

896	 Voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	148,	p.	695.	Ce	point	de	vue	n’est	pas	partagé	par	
Sivakumaran	qui	cite	la	Guerre	civile	espagnole	comme	exemple	de	situation	dans	laquelle	les	belligérants	ont	
estimé	qu’ils	avaient	le	droit	de	recourir	aux	représailles ;	voir	Sivakumaran,	2012,	p.	449.	

897	 Voir	Henckaerts	et	Dowswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	148,	p.	695.
898	 Voir	ibid.	qui	cite,	par	exemple,	les	déclarations	du	Canada,	des	États-Unis,	de	l’Iran,	l’Irak,	du	Mexique	et	du	

Nigéria.	Pour	un	examen	complet	des	travaux	préparatoires	du	Protocole	additionnel	II	sur	cette	question,	voir	
Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	148,	pp.	695-696	et	Bilková,	pp. 44-47.

899	 Voir	la	déclaration	de	l’Allemagne	lors	des	négociations	qui	ont	conduit	à	l’adoption	du	Protocole	additionnel	II :	
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974 – 1977, vol.	VIII,	p.	353,	par. 11.

900	 Milanovic	et	Hadzi-Vidanovic,	p.	273	et	De	Hemptinne,	p.	588.
901	 Voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	148,	p.	695.
902	 Voir	Bilková,	p.	49.	Cet	auteur	soutient	toutefois	que	« le	fait	que	les	États	ne	recourent	pas	aux	réprésailles	dans	

les	conflits	armés	non	internationaux	ou,	tout	du	moins,	qu’ils	ne	déclarent	pas	publiquement	qu’ils	le	font,	ne	
signifie	pas	nécessairement	qu’ils	sont	convaincus	qu’ils	n’ont	pas	le	droit	de	le	faire	[traduction	CICR] ».

903	 Voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	148,	p.	695	(citant	des	exemples	dans	le	cadre	des	
conflits	en	Colombie,	au	Mali,	en	République	démocratique	du	Congo,	au	Rwanda	et	au	Tchad,).

904	 Voir	Étude	du	CICR	 sur	 le	 droit	 international	humanitaire	 coutumier	 (2005),	 règle	 148.	Voir	 également	De	
Hemptinne,	pp.	587-591	et	Shane	Darcy,	« The	evolution	of	the	law	of	the	belligerent	reprisals »	Military Law 
Review,	vol.	175,	mars	2003,	pp.	184-251,	aux	p.	216-220.

905	 Pour	plus	de	détails,	voir	Bilková,	pp.	31-65	et	Sivakumaran,	2012,	pp.	449-457.	Bilková	considère	que	le	droit	
de	recourir	aux	représailles	n’est	pas	illimité ;	voir	en	particulier,	pp.	40-41.	Sivakumaran	estime	que	« l’in-
terdiction	des	représailles	qui	figure	à	l’article	3	commun	doit	être	limitée	aux	actes	interdits	par	cet	article	
[traduction	CICR] »	(p.	451).

906	 Il	est	intéressant	de	noter	que	les	conclusions	précédentes	du	TPIY	dans	l’affaire	Martić,	décision	relative	à	l’acte	
d’accusation	dans	le	cadre	de	l’article	61,	1996,	par.	15-17	et	dans	l’affaire	Kupreškić, jugement,	par.	527-536	
– selon	lesquelles,	en	vertu	du	droit	coutumier,	les	représailles	contre	la	population	civile	sont	interdites	dans	
tous	les	conflits	armés	–	n’ont	pas	été	reprises	par	les	Chambres	d’appel	et	de	première	instance	dans	Martić : 
voir	Martić,	jugement,	2007,	par.	464-468	et	arrêt,	2008,	par.	263-267.	Dans	ces	cas,	les	juges	ont	examiné	si	les	
bombardements	de	Zagreb	commis	par	l’accusé	pouvaient	être	considérés	comme	des	représailles	licites.	Ce	
faisant,	ils	ont	appliqué	à	un	conflit	armé	non	international	les	conditions	ou	limites	imposées	aux	représailles	
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907	 	 Toutefois,	quelle	que	soit	la	position	adoptée,	il	est	clair	que	l’article	3	commun	interdit	
les	atteintes	portées	à	la	vie	et	à	l’intégrité	corporelle,	les	prises	d’otages,	les	atteintes	à	la	
dignité	des	personnes,	notamment	les	traitements	humiliants	et	dégradants,	et	le	refus	de	
procès	équitable	« en	tout	temps	et	en	tout	lieu ».	Toutes	les	« représailles »	qui	causeraient	
de	tels	actes	seraient	donc	interdites907.	De	la	même	façon,	l’article	3	commun	dispose	que	
toutes	les	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	qui	ne	participent	plus	aux	hostilités	doivent	
être	traitées	avec	humanité	« en	toutes	circonstances ».	Toutes	les	« représailles »	qui	ne	
seraient	pas	conformes	avec	cette	exigence	d’un	traitement	humain,	seraient	donc	illicites908.
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ARTICLE 4

APPLICATION DE LA CONVENTION 
PAR LES PUISSANCES NEUTRES

Texte de la disposition
 Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention 

aux blessés et malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant 
aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de 
même qu’aux morts recueillis.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

908 Lorsqu’un conflit armé international éclate, il déclenche l’applicabilité de règles spécifiques 
du droit international. Nonobstant d’autres règles du droit international, le droit inter
national applicable aux conflits armés internationaux, dans son acception traditionnelle se 
compose du droit international humanitaire et du droit de la neutralité. Il s’agit de cadres 
juridiques distincts, quoique complémentaires, dans le sens où le droit de la neutralité a, 
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du moins en partie, le même objet et le même but que le droit international humanitaire, à 
savoir atténuer et limiter les effets néfastes d’un conflit armé international1.

909   Le droit de la neutralité régit les relations entre les États qui sont parties à un conflit armé 
international et ceux qui ne sont pas parties à ce conflit (les Puissances neutres)2. Ainsi, le 
droit de la neutralité comporte des règles applicables à ces deux catégories d’États. Alors 
que le droit de la neutralité est entièrement applicable à tout conflit armé international, 
dans la pratique, toute la panoplie des droits conférés par ce corpus de droit international 
ne sera pas toujours invoquée ou appliquée par les Puissances neutres ou par les parties au 
conflit armé. Ceci est dû au fait que ces droits, pour la plupart d’entre eux, ne s’appliquent 
que dans certaines situations précises qui ne se présentent pas nécessairement lors de tous 
les conflits armés internationaux. Néanmoins, certaines des obligations prévues par le droit 
de la neutralité, comme le respect du principe d’inviolabilité du territoire d’une puissance 
neutre, s’appliqueront dans tous les conflits armés internationaux.

910  Les Conventions de Genève contiennent plusieurs règles dans lesquelles les expressions 
« Puissances neutres », « pays neutres  ou « États neutres » sont utilisées indifférem
ment3. En recourant, en 1949, à ces expressions, les Conventions ont reconnu, dans le cadre 
du droit international humanitaire, la validité continue du droit de la neutralité suite à 
l’adoption en 1945 de la Charte des Nations Unies et de son système de sécurité collective4. 
La même conclusion peut aussi être tirée des dispositions des Conventions de Genève qui 
régissent le système des « Puissances protectrices », puisque ces dispositions présup
posent l’existence de Puissances neutres5. Néanmoins, les rédacteurs des Conventions de 
Genève de 1949 se sont délibérément abstenus d’aborder des questions relatives aux règles 
de fond du droit de la neutralité6.

911  L’article 4 constitue un exemple de règle des Conventions de Genève qui s’applique aux 
Puissances neutres. Il régit les cas dans lesquels des personnes protégées par la Première 
Convention se trouvent sur le territoire d’une Puissance neutre. À l’égard de ces personnes, 

1 Voir Commission du droit international, Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités et commentaires 
y relatifs, 2011, p. 21, où il est question des « traités portant sur le droit des conflits armés, y compris les 
traités relatifs au droit international humanitaire (nous soulignons) ». Voir également Christopher Greenwood, 
« Historical Development and Legal Basis », in Dieter Fleck (dir.), The Handbook of International Humanitarian 
Law, 2e édition, Oxford University Press, 2008, pp. 143, en particulier p. 11 : « Le droit international humani
taire comprend donc ce que l’on désignait auparavant comme les lois de la guerre, bien que, à proprement parler, 
une partie de ces lois, telles que celles constituant le droit de la neutralité, n’en fassent pas partie puisque leur 
objectif premier n’est pas humanitaire [traduction CICR] ».

2 Pour la définition des « Puissances neutres », voir par. 916–919. Pour la définition du « conflit armé inter
national », ainsi que pour une analyse sur le moment où un État devient « partie à un conflit armé interna
tional », voir le commentaire de l’article 2, section D.2. Les critères permettant de déterminer si un État neutre 
est devenu partie à un conflit armé international se trouvent exclusivement dans le droit international huma
nitaire et non dans le droit de la neutralité. 

3 Voir Première Convention, article 4 (« Puissances neutres »), article 8, alinéa 1 (« Puissances neutres »), 
article 10 (« État neutre » à l’alinéa 2 et « Puissance neutre » à l’alinéa 4), article 11 alinéa 2 (« territoire 
neutre » et « Puissance neutre »), article 27 (« pays neutre » à l’alinéa 1, « gouvernement neutre » à l’alinéa 2 
et « pays neutre » à l’alinéa 4), article 37 (« Puissance neutre » à l’alinéa 1 et « territoire neutre » à l’alinéa 3) 
et article 43 (« pays neutres »).

4 Voir le traitement particulier accordé au « principe de neutralité » in C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, avis consultatif, 1996, par. 88–89. Voir également Edward R. Cummings, « The Evolution 
of the Notion of Neutrality in Modern Armed Conflicts », in Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, 
vol. 17, 1978, pp. 37–69, en particulier pp. 46–47.

5 Voir article 8 commun (article 9 pour la Quatrième Convention). Voir également Bindschedler, p. 33. Le fait qu’un 
État neutre joue le rôle de Puissance protectrice au sens de l’article 8 ne peut être considéré comme une violation 
des obligations qui s’appliquent à lui au titre du droit de la neutralité, voir ÉtatsUnis, « Law of war Manual », 
2015, par. 15.3.2.4.

6 Pour des références détaillées sur ce point, voir par. 934–935.
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la Puissance neutre est tenue d’appliquer, sur son propre territoire, les dispositions de la 
Première Convention par analogie. Cette obligation traduit le but de la Convention : veiller à 
ce que les personnes protégées par la Convention bénéficient de cette protection où qu’elles 
se trouvent.

912  La Deuxième Convention contient une disposition (article 5) qui, mis à part l’ajout logique 
du terme « naufragés », est identique au présent article. Le Protocole additionnel I com
porte une règle similaire, mais qui s’applique à un éventail de bénéficiaires beaucoup plus 
large7. L’absence de dispositions analogues dans l’article 3 commun et dans le Protocole 
additionnel II, s’explique par le fait que le droit de la neutralité ne s’applique pas dans les 
conflits armés non internationaux.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

913 La Convention (V) de La Haye de 1907 est le seul traité traitant spécifiquement du droit de 
la neutralité applicable à la guerre sur terre. L’article 15 dispose que « [l]a Convention de 
Genève [de 1906] s’applique aux malades et aux blessés internés sur territoire neutre8 ». 
Ainsi, le droit de la neutralité applicable à la guerre sur terre renvoyait à l’applicabilité de 
la Convention de Genève. Les Conventions de Genève de 1864, 1906 et 1929 ne contenaient 
pas de règle analogue.

914  Dans le projet de Première Convention présenté lors de la Conférence de Stockholm en 
1948, le CICR proposait d’introduire la nouvelle règle suivante : « Les Puissances neutres 
appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades, 
ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux appartenant aux armées belli
gérantes, et qui seront internés sur leur territoire9 » L’introduction de cette règle dans la 
Première Convention était considérée comme nécessaire afin de garantir que la version la 
plus récente de la Convention (1949) serait l’instrument de référence pour des Puissances 
neutres dans de telles circonstances. De plus, la formulation proposée garantissait que la 
règle s’appliquerait non seulement aux blessés et aux malades, comme c’était déjà le cas 
dans la rédaction de 1907, mais aussi au personnel sanitaire et religieux des forces armées. 
Une proposition légèrement reformulée a été validée par la Conférence de Stockholm10.

915  Lors de la Conférence diplomatique de 1949, la règle a été élargie pour inclure les per
sonnes protégées « reçu[e]s »11 et les « morts recueillis »12 sur un territoire neutre.

7 Protocole additionnel I, article 19.
8 Des formulations similaires figurent à l’article 56 de la Déclaration de Bruxelles de 1874, à l’article 82 du Manuel 

d’Oxford de 1880 et à l’article 60 du Règlement de La Haye de 1899.
9 Projets de conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 3, pp. 6–7.
10 Projets de conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 3, p. 10 : « Les Puissances 

neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et aux malades, ainsi 
qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux armées belligérantes, qui seront internés 
sur leur territoire ».

11 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIA, p. 46. Pour une analyse approfondie de cette 
modification, voir par. 923.

12 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIB, pp. 153 et 159.
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C.  DISCUSSION

1.  Puissances neutres

916 L’article 4 est contraignant pour les Puissances neutres13. On trouve cette expression dans 
plusieurs dispositions de la Convention (V) de La Haye de 1907 et des Conventions de Genève 
de 194914. La notion de « Puissance neutre » n’est définie à aucun moment dans ces traités. 
En droit international coutumier, une « Puissance neutre » est un État qui n’est pas partie 
à un conflit armé international15. Ainsi, l’article 4 peut être considéré comme contraignant 
pour tous les États qui ne sont pas parties à un conflit armé international au sens de 
l’article 2 commun16.

917  La nature contraignante de l’article 4 à l’égard de tous ces États est indépendante de la 
manière dont ils considèrent ou définissent le fait de ne pas être parties à un conflit, autre
ment dit s’ils s’estiment ou ont euxmêmes déclaré être « neutres » car ils se sentent liés 
par les droits et les obligations du droit de la neutralité. Elle ne dépend pas non plus du choix 
d’un État d’adopter une posture de prétendu « nonbelligérant », que ce choix soit licite ou 
pas, du point de vue du droit international17. 

918  Ces considérations sont inopérantes lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application 
de l’article 4, disposition qui traite exclusivement d’obligations de caractère humanitaire. 
Ainsi, le champ d’application de l’article 4 comprend, sans s’y limiter, les États qui se consi
dèrent comme neutres en permanence, les États qui s’autoproclament nonbelligérants et 
les États qui agissent comme Puissance protectrice dans le cadre de l’article 8. Il en fut de 

13 Voir également l’article 5 de la Deuxième Convention, qui s’applique aussi aux « Puissances neutres ». Les 
Conventions de Genève utilisent aussi la formulation « Puissances neutres ou non belligérantes » à deux 
reprises ; voir Troisième Convention, articles 4, lettre B, alinéa 2 et 122. Cette différence terminologique n’a 
aucune incidence sur le fond ; voir Sandoz, pp. 9293. Par ailleurs, l’article 19 du Protocole additionnel I s’ap
plique aux « États neutres et autres États non parties au conflit ». L’utilisation de cette terminologie diffé
rente dans le Protocole additionnel I ne modifie pas le sens de l’expression « Puissances neutres » dans les 
Conventions ; voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, 1986, 
p. 61. Voir également Kussbach, pp. 232–235 et Heintschel von Heinegg, p. 554. Voir également Sandoz, p. 93, 
qui conclut : « Nous pouvons confirmer que lorsqu’[un conflit armé international] éclate, les États sont soit 
belligérants soit neutres [traduction CICR] ».

14 Pour un aperçu des dispositions de la Première Convention dans lesquelles une expression ayant le même sens 
est utilisée, voir la note de bas de page 3.

15 Cette définition correspond à celles utilisées dans de récentes reformulations du droit international rédigées par 
des groupes d’experts indépendants. Voir Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits 
armés sur mer (1994), règle 13, paragraphe d ; Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne 
et à l’utilisation de missiles (2009), règle 1, paragraphe aa ; et Principes d’Helsinki sur le droit de la neutralité 
maritime, adoptés par l’Association de droit international lors de sa LXVIIIe Conférence, Taipei, 30 mai 1998, 
article 1.1. De la même manière, voir Australie, Manuel du droit des conflits arnés, 2006, par. 11.3 ; Canada, LOAC 
Manual, 2001, par. 13021303 et ÉtatsUnis, Naval Handbook, 2007, par. 7.1. L’article 19 du Protocole I utilise, quant 
à lui, l’expression « États neutres et autres États non parties au conflit » sans que cela ne modifie l’expression 
« Puissance neutre » dans les Conventions de Genève ; voir la note de bas de page 13. Voir également Bothe, 
2011, p. 1 : « La neutralité est le statut particulier, défini par le droit international, d’un État non partie à un 
conflit armé [traduction CICR] ». Dans la Fédération de Russie, les règles relatives à l’application du DIH, 2001, font 
référence aux « États neutres » sans définir ces termes.

16 Pour qu’un conflit armé international au sens de l’article 2, alinéa 1 commun existe, il n’est pas exigé d’avoir 
une déclaration de guerre préalable ; voir le commentaire de cet article, section D.1.

17 Comme indiqué cidessus, les critères servant à déterminer si un État neutre est devenu partie à un conflit 
armé international sont définis exclusivement par le droit international humanitaire et non par le droit de la 
neutralité. En ce qui concerne la « non belligérance », voir, pour plus de références, Heintschel von Heinegg, 
p. 544 : « des concepts tels que la “neutralité bienveillante” ou la “non belligérance” n’ont aucun fondement 
[traduction CICR] » ; voir également Sandoz, p. 93. Pour un point de vue différent, voir Natalino Ronzitti, 
« Italy’s NonBelligerency during the Iraqi War », in Maurizio Ragazzi (dir.), International Responsibility Today: 
Essays in Memory of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff, Leiden, 2005, pp. 197–207.
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même lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté des mesures contraignantes 
préventives ou coercitives, telles que des sanctions ou l’autorisation de recourir à la force à 
l’encontre d’un État en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le recours à ces 
mesures peut conduire à une situation susceptible d’être qualifiée de conflit armé interna
tional, ou se produire dans un tel contexte. Que le droit de la neutralité doive ou non être 
respecté dans ces circonstances, l’article 4 est contraignant pour tous les États qui ne sont 
pas parties au conflit armé international en question.

919  Deux autres considérations n’ont également aucun effet sur l’applicabilité de l’article 4 : 
premièrement, l’existence ou pas de relations diplomatiques entre la Puissance neutre et la 
Partie au conflit armé ; et, deuxièmement, le fait que les personnes couvertes par l’article 4 
puissent ou non bénéficier du traitement réservé aux prisonniers de guerre18. Tout avis 
contraire irait à l’encontre de l’objet de l’article 4, une disposition exclusivement inspirée 
par des considérations humanitaires, qui est de garantir que les personnes protégées par la 
Première Convention bénéficient de cette protection quel que soit le lieu où elles se trouvent.

2.  Conditions d’applicabilité de l’article 4

920 L’article 4 exige d’une Puissance neutre qu’elle applique, par analogie, les dispositions per
tinentes de la Première Convention lorsque a) des personnes protégées par la Ire Convention 
sont b) reçues, internées ou recueillies sur son territoire.

a.  Personnes concernées

921 Quatre catégories de personnes protégées par la Première Convention peuvent bénéficier de 
l’obligation figurant à l’article 4 : 
i) blessés et malades. L’expression « blessés et malades » renvoie aux personnes cou

vertes par le premier alinéa de l’article 12 : membres des forces armées et de groupes 
assimilés définis par l’article 13 et qui sont blessés ou malades19. À partir du moment où 
ces personnes cessent d’être « blessées » ou « malades », elles ne sont plus protégées 
par la Première Convention et leur statut en territoire neutre sera régi sur le fondement 
du droit de la neutralité, tout comme il le sera par d’autres normes applicables du droit 
international et national20.

La Troisième Convention prévoit la possibilité que les prisonniers de guerre gravement 
blessés ou malades soient accueillis dans un pays neutre21. Bien que l’article 4 de la Première 
Convention puisse aussi s’appliquer dans de telles circonstances, la Puissance neutre doit 
s’acquitter de ses obligations conformément aux Conventions de Genève en appliquant les 
règles plus détaillées de la Troisième Convention22.

18 Sur ces derniers, voir l’article 4, lettre B, alinéa 2 de la Troisième Convention.
19 Pour la définition de l’expression « blessés et malades » figurant dans la Première Convention, voir le com

mentaire de l’article 12, section D.2.
20 Concernant la question de savoir si la Puissance neutre doit les interner, voir par. 934935.
21 Voir Troisième Convention, articles 109117.
22 La nécessité pour une Puissance neutre de respecter la Troisième Convention si des prisonniers de guerre griè

vement blessés ou gravement malades sont accueillis sur son territoire découle de l’article 12, alinéa 2 de ladite 
Convention. Alors que la Première et la Troisième Conventions peuvent toutes deux (au moins temporairement) 
être applicables simultanément aux personnes blessées ou malades qui tombent au pouvoir de la partie adverse 
(voir le commentaire de l’article 14, section C.1), les règles de la Troisième Convention sont beaucoup plus 
détaillées. Cette question ne se pose pas pour les personnes qui sont blessées ou qui tombent malades après 
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ii)  membres du personnel sanitaire des forces armées des parties au conflit. Cette caté
gorie comprend les personnes couvertes par les articles 24 et 25, à savoir le personnel 
sanitaire et religieux permanent des forces armées et le personnel sanitaire tempo
raire. Au regard du but et de l’objet de l’article 4, compte tenu de l’historique de la 
rédaction de cette disposition et puisqu’elles bénéficient d’une protection en vertu de 
la Première Convention, les personnes couvertes par les articles 26 ou 27 qui ne sont 
pas des membres des forces armées des parties au conflit mais qui sont des civils, sont 
également incluses dans la notion de « personnel sanitaire » mentionnée à l’article 423.

iii) personnel religieux des forces armées des parties au conflit. Cette catégorie renvoie au 
personnel religieux couvert par l’article 24. Au regard du but et de l’objet de l’article 4, 
compte tenu de l’historique de la rédaction de cette disposition, et puisqu’elles bénéfi
cient d’une protection au titre de la Première Convention, les personnes couvertes par 
les articles 26 ou 27 qui ne sont pas des membres des forces armées des parties au conflit 
mais qui sont des civils, sont également incluses dans la notion de « personnel religieux 
des forces armées des parties au conflit » mentionnée à l’article 4.

iv) morts. Cette catégorie, conformément au champ d’application de la Première Convention, 
en particulier ses articles 16 et 17, se limite aux personnes décédées appartenant à l’une 
des catégories citées par l’article 13.

922  Si des personnes n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées cidessus, y com
pris lorsqu’elles sont blessées ou malades, la Puissance neutre n’a aucune obligation à leur 
égard en vertu de l’article 4. Par conséquent, excepté pour les personnes spécifiquement 
couvertes par l’article 13 de la Première Convention, une Puissance neutre n’a, en vertu 
de la présente disposition, aucune obligation à l’égard des civils d’une partie à un conflit 
armé international présents sur son territoire, même s’ils sont blessés ou malades. De la 
même façon, une Puissance neutre n’a pas davantage d’obligation, en vertu de l’article 4, 
à l’égard des personnes disparues qui pourraient se trouver sur son territoire24. Toutefois, 
une Puissance neutre peut avoir des obligations à l’égard de ces personnes en vertu d’autres 
dispositions du droit international humanitaire, telles que les articles 24, alinéa 2 et 132, 
alinéa 2 de la Quatrième Convention et de l’article 19 du Protocole additionnel I. Par ail
leurs, la Puissance neutre peut aussi avoir des obligations à l’égard de ces personnes en 
vertu d’autres branches du droit international, comme le droit international des droits de 
l’homme et le droit des réfugiés25.

avoir obtenu le statut de prisonnier de guerre : dans un tel cas, elles ne sont protégées que par la Troisième 
Convention.

23 L’article 26 réglemente la protection du personnel des Sociétés nationales de la CroixRouge et du Croissant
Rouge et de celui d’autres sociétés de secours reconnues et autorisées à aider les services sanitaires des forces 
armées de leur propre État. L’article 27 s’applique au personnel de sociétés reconnues appartenant à un pays 
neutre mettant son personnel médical et ses formations à disposition d’une partie au conflit. L’interprétation 
selon laquelle les personnes protégées par les articles 26 ou 27 bénéficient de l’article 4 lorsqu’elles se trouvent 
sur le territoire d’une Puissance neutre découle d’une discussion autour de l’article 4 lors de la Conférence 
diplomatique de 1949 ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIA, pp. 182 et 184.

24 Cependant, les personnes disparues sur le territoire d’une Puissance neutre sont comprises dans la catégorie des 
« personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux 
morts des parties à ce conflit qu’ils pourront recueillir » mentionnés à l’article 19 du Protocole additionnel I. 
L’article 32 du Protocole additionnel I fait également référence à « l’activité des Hautes Parties contractantes », 
y compris des Puissances neutres, dans le contexte du « principe général » qui soustend la section traitant 
des « personnes disparues et décédées ». Pour une analyse concernant les personnes disparues sur le territoire 
d’une Puissance neutre, voir Sandoz, pp. 105106.

25 De la même manière, voir ibid., p. 102.
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b.  Reçus, internés ou recueillis sur le territoire d’une Puissance neutre

923 L’obligation figurant à l’article 4 est applicable dès lors qu’une personne concernée par cette 
disposition est « reçu[e] ou interné[e] » ou, dans le cas des morts, « recueillie », sur le 
territoire d’une Puissance neutre. Dans son rapport présenté à la Conférence diplomatique 
de 1949, la commission chargée de rédiger l’article 4 expliqua que « [l]es termes “reçus” 
et “internés” s’appliquent, pour le premier, au personnel sanitaire et religieux qui ne doit 
pas nécessairement être interné et, pour le second, aux personnes blessées et malades26 ». 
En d’autres termes, ces deux concepts renvoient aux différentes règles fondamentales 
auxquelles la Puissance neutre doit se conformer visàvis des personnes protégées par 
l’article 427.

924   Pour que l’article 4 s’applique, on pourrait soutenir que la seule présence des personnes 
concernées par cette disposition sur le territoire d’une Puissance neutre soit suffisante28. 
Les raisons de cette présence n’ont pas d’importance, de même que le caractère licite ou illi
cite de celleci au regard du droit international ou national. Entre autres cas envisageables, 
cette présence peut résulter d’un arrangement préalable impliquant le consentement de la 
Puissance neutre, par exemple concernant le passage de personnes blessées ou malades sur 
son territoire29 ou dans son espace aérien à bord d’un aéronef sanitaire30. Cette présence 
peut aussi être due à une situation fortuite, telle qu’une situation de détresse, ou car des 
personnes cherchent refuge sur le territoire de la Puissance neutre31. Concrètement, bien 
sûr, l’obligation d’appliquer par analogie les dispositions de la Première Convention ne peut 
être effective qu’à partir du moment où les autorités de la Puissance neutre ont connais
sance de cette présence.

925  L’article 4 n’exclut pas l’applicabilité simultanée de dispositions plus détaillées réglemen
tant le statut et le traitement des personnes couvertes par cet article sur un territoire neutre. 
Ce serait le cas, par exemple, pour les prisonniers de guerre grièvement blessés ou malades 
accueillis dans un pays neutre32.

3.  Obligation substantielle : « appliqueront par analogie les dispositions 
de la présente Convention »

a.  Considérations générales

926 Lors de la Conférence diplomatique de 1949, une délégation suggéra que l’obligation 
substantielle, qui est au cœur de l’article 4, pouvait être redondante i) visàvis de l’ar
ticle 1 commun qui exige que toutes les « Hautes Parties contractantes », y compris les 
Puissances neutres, « s’engagent à respecter et à faire respecter [les quatre conventions 
de Genève] en toutes circonstances » ; et ii) lorsque les parties au conflit armé ont déjà des 

26 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIA, p. 184. Voir également p. 46.
27 Pour une analyse de ces règles fondamentales, voir la section C.3.c.
28 Voir, dans ce cadre, ÉtatsUnis, Law of War Manual, 2015, par. 3.7.1 : les Puissances neutres « doivent appliquer 

par analogie les règles relatives au traitement des blessés et des malades, ainsi que des prisonniers de guerre, 
lorsque des personnes ayant ce statut sont internées dans le cadre de leur obligation de neutralité [traduction 
CICR] ».

29 Voir Convention (V) de La Haye (1907), article 14.
30 Voir la Première Convention, article 37.
31 De la même manière, voir Sandoz, p. 95.
32 Voir Troisième Convention, articles 109117. Concernant le statut des personnes se trouvant dans un tel cas, voir 

également Troisième Convention, article 4, lettre B, alinéa 2.
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représentants diplomatiques sur le territoire de la Puissance neutre, puisque ces représen
tants « peuvent y suivre le sort réservé à leurs ressortissants33 ». Malgré ces arguments, il 
fut considéré souhaitable d’établir clairement que, dès lors que les conditions d’applicabilité 
de l’article 4 sont remplies, une Puissance neutre doit se conformer aux dispositions de la 
Première Convention.

927  Contrairement à l’alinéa 2 de la lettre B de l’article 4 de la Troisième Convention, l’article 4 
de la Première Convention ne précise pas explicitement l’obligation pour les Puissances 
neutres d’appliquer par analogie les dispositions pertinentes de la Première Convention 
« sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur 
accorder ». Néanmoins, une Puissance neutre peut décider d’accorder un traitement plus 
favorable de sa propre initiative.

928  Lorsque des personnes couvertes par l’article 4 se trouvent sur son territoire, la Puissance 
neutre est tenue d’« appliquer par analogie les dispositions de la présente Convention ». 
En d’autres termes, elle doit reconnaître que ces personnes sont protégées par la Première 
Convention et leur accorder le respect et la protection liés à ce statut. Puisque, par défini
tion, les Puissances neutres ne sont pas parties au conflit armé international, il est attendu 
d’elles qu’elles remplissent leurs obligations « par analogie », comme si elles étaient par
ties au conflit (mutatis mutandis)34.

929  L’application par analogie des dispositions de la Première Convention signifie que la 
Puissance neutre devra prendre certaines mesures à l’égard des personnes couvertes par 
l’article 4. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme une ingérence 
dans le conflit, une contribution en faveur de l’État belligérant ou l’abandon du statut de 
Puissance neutre pour celui de partie au conflit35. Par conséquent, le respect de l’article 4 ne 
peut pas être considéré comme une violation des obligations de la Puissance neutre prévues 
par le droit de la neutralité, par exemple en ce qui concerne l’obligation de traiter les deux 
parties à un conflit armé international de manière impartiale. En d’autres termes, l’intro
duction de l’article 4 dans la Première Convention sert à « mettre à l’abri [les Puissances 
neutres] contre des critiques que pourrait leur faire le belligérant de la partie adverse si par 
exemple [elles] appliquaient à ces blessés des procédés trop bienveillants36 ».

930  L’obligation d’une Puissance neutre d’appliquer les dispositions appropriées de la 
Première Convention est indépendante du fait que les personnes concernées puissent, sur le 
territoire de ladite Puissance, bénéficier de l’applicabilité d’autres corpus juridiques, comme 
le droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés, la protection diplomatique 
et le droit national. En outre, en aucun cas cette obligation atténue ou suspend l’obligation 
de la Puissance neutre de traduire en justice les personnes présumées avoir commis, ou 
avoir ordonné de commettre, des infractions graves aux Conventions37.

33 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIA, p. 115.
34 Voir également ÉtatsUnis, Law of War Manual, 2015, par. 3.7 : « Dans certains cas, une règle élaborée spécifi

quement pour une situation donnée peut constituer une norme utile et appropriée pour s’appliquer à une autre 
situation. On appelle parfois cela l’application d’une règle par analogie [traduction CICR] » en se référant à 
l’article 4 comme exemple d’une « obligation conventionnelle d’appliquer des règles par analogie [traduction 
CICR] ». Voir aussi Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 63: « on 
transpose l’application d’une règle d’une relation juridique qu’elle vise expressément à une relation juridique 
qu’elle ne vise pas expressément ».

35 Voir aussi Convention (XIII) de La Haye (1907), article 26.
36 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIA, p.  46. Voir également Sténogrammes de la 

Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission I, tome I, réunion tenue le 26 avril 1949, p. 19.
37 Voir article 49, alinéa 2.
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931  La Première Convention ne contient pas une liste des articles spécifiques devant être mis 
en œuvre par analogie par les Puissances neutres38. Dans chaque cas, selon les circonstances 
de l’espèce, l’application dépendra de l’objet des règles applicables.

932  L’article 4 ne traite pas des droits et obligations de la Puissance neutre visàvis des biens 
protégés par la Première Convention, tels que les formations sanitaires mobiles ou les trans
ports sanitaires militaires. Toutefois, compte tenu de l’objet de la Première Convention, dès 
lors que des biens bénéficiant d’une protection en vertu de cette Convention sont présents 
sur un territoire neutre, la Puissance neutre sera tenue d’appliquer les règles appropriées 
par analogie39. Pour ce qui est des aéronefs sanitaires, l’article 37 s’applique.

933  L’article 4 ne précise pas quel État, au final, supporte les coûts, par exemple, d’hospita
lisation ou d’internement occasionnés par la mise en œuvre de cette disposition. Pour ce 
faire, il est possible de s’appuyer sur la logique sousjacente à des dispositions telles que 
l’article 37, alinéa 3 de la Première Convention, lequel dispose que les frais en question 
« seront supportés par la Puissance dont ils dépendent40 ». Dans la plupart des cas, il 
s’agira de l’État dont ils sont ressortissants. Toutefois, dans le cas où une personne combat 
pour un État autre que l’État dont elle est ressortissante, les frais d’hospitalisation ou d’in
ternement doivent être supportés par l’État pour lequel cette personne combat.

b.  Application par analogie à l’égard des blessés et des malades

934 Concernant les blessés et les malades, le plus important est que la Puissance neutre doit 
appliquer les dispositions de la Première Convention réglementant leur statut et leur traite
ment. Cela signifie que la Puissance neutre doit les « respecter et les protéger » au sens de 
l’article 12. Par exemple, lorsque des personnes blessées ou malades se trouvent sur son ter
ritoire, la Puissance neutre doit enregistrer « tous les éléments propres à [les] identifier », 
comme l’exige l’article 16. Par ailleurs, si la Puissance neutre est informée de la possibilité 
que ces personnes soient présentes sur son territoire, elle doit également, conformément à 
l’article 15, prendre « toutes les mesures possibles pour [les] rechercher et [les] recueillir ». 
L’article  4 n’aborde pas la question de savoir si la Puissance neutre doit s’assurer que 
les blessés et les malades d’une partie au conflit présents sur son territoire ne prennent 
plus part aux opérations de guerre. Contrairement à l’article 37, alinéa 3 de la Première 
Convention, cette disposition ne mentionne pas le fait qu’il y ait certaines circonstances 
dans lesquelles le droit international peut exiger d’une Puissance neutre qu’elle détienne les 

38 Lors de la Conférence diplomatique de 1949, il fut proposé de dresser la « liste complète » des dispositions 
de la Première Convention qu’une Puissance neutre est tenue de respecter. Cette proposition fut rejetée car 
« une liste ne saurait prévoir tous les cas possibles » ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1949, tome IIA, pp. 99100 et 115. Concernant l’absence de liste des dispositions qu’il n’est pas nécessaire 
de mettre en œuvre, l’article 4 de la Première Convention suit, à cet égard, la même approche que l’article 5 
de la Deuxième Convention. Sur ce point, ces deux dispositions diffèrent de l’article 4, lettre B, alinéa 2 de la 
Troisième Convention qui établit une liste d’articles spécifiques qu’il n’est pas nécessaire, dans certaines cir
constances, d’appliquer aux personnes concernées par cette disposition. À titre de comparaison, l’article 19 du 
Protocole additionnel I fait référence aux « dispositions pertinentes » du Protocole qu’une Puissance neutre 
doit appliquer.

39 Article 35, al. 1 (transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire) et articles 36 et 37 (aéronefs sanitaires).
40 L’article 17, alinéa 2 de la Deuxième Convention suit le même principe pour « les blessés, les malades ou les nau

fragés qui seront débarqués dans un port neutre ». Voir également Convention (V) de La Haye (1907), article 12 : 
« À défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les 
secours commandés par l’humanité. Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l’internement. » 
Voir également Convention (X) de La Haye (1907), article 15, alinéa 2. Les autres dispositions des Conventions 
de Genève qui suivent cette logique sont l’article 116 de la Troisième Convention et l’article 36 de la Quatrième 
Convention. Voir également Sandoz, p. 94, qui est toutefois plus modéré.
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blessés et les malades41. Les circonstances dans lesquelles ceci est exigé sont exclusivement 
réglementées par le droit de la neutralité et non par le droit international humanitaire. Bien 
que les Conventions de Genève furent rédigées en partant de l’hypothèse qu’il est certaines 
circonstances dans lesquelles il est exigé de la Puissance neutre d’agir ainsi, les rédacteurs 
choisirent de ne pas aborder expressément cette question dans le cadre des Conventions42. 
En effet, lors de la Conférence diplomatique de 1949, il fut souligné que « chaque État 
contractant peut garder une entière liberté d’interprétation » dans la manière dont chaque 
Partie contractante perçoit les règles du droit de la neutralité si elle était appelée à les 
mettre en œuvre dans le futur, dans quelque contexte que ce soit43.

935  Dans l’article 11 de la Convention (V) de La Haye de 1907, les obligations du droit inter
national sur cette question visàvis des combattants aptes au combat sont énoncées 
comme suit : « La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant 
aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre44. » 
L’article 14 de cette même Convention prévoit que la Puissance neutre garde les blessés et 
les malades d’une partie au conflit qu’elle a autorisés à passer sur son territoire, de même 
que ceux « qui lui seraient confiés », de manière « qu’ils ne puissent de nouveau prendre 
part aux opérations de la guerre ». Le présent commentaire n’a pas vocation à examiner le 
statut actuel de ces règles de la Convention (V) de La Haye45. On peut seulement remarquer 
que, depuis 1907, les États euxmêmes n’ont pas publiquement réexaminé ces règles pour 
savoir si elles reflètent toujours le droit.

936  Les personnes qui ont été reçues par une Puissance neutre sur son territoire et que la 
Puissance neutre est tenue d’interner en vertu du droit international, doivent être trai
tées comme des prisonniers de guerre, conformément à l’article 4, lettre B, alinéa 2 de la 
Troisième Convention46. Ceci correspond à l’application, par analogie, de l’article 14 de la 
Première Convention. Bien entendu, l’obligation de les traiter comme des prisonniers de 
guerre ne remet pas en question la possibilité pour la Puissance neutre de décider de leur 
accorder un traitement plus favorable.

c.  Application par analogie à l’égard du personnel sanitaire et religieux

937 Les personnes couvertes par l’article 24 (membres du personnel sanitaire et religieux per
manent appartenant aux forces armées) ou par l’article 26 (personnels des sociétés natio
nales de la CroixRouge et du CroissantRouge et d’autres organisations humanitaires 

41 Cette disposition diffère de certaines autres dispositions des Conventions de Genève qui, bien qu’elles ne traitent 
pas non plus de règles de fond, reconnaissent qu’il existe des circonstances dans lesquelles une Puissance 
neutre peut être tenue de veiller à ce que les blessés et les malades des parties au conflit ne puissent pas prendre 
part aux « opérations de la guerre ». Voir, par exemple, l’article 37, alinéa 3 de la Première Convention, ainsi 
que les articles 15 et 17, alinéa 1 de la Deuxième Convention.

42 Concernant le choix des rédacteurs des Conventions de Genève de ne pas aborder les règles de fond du droit de 
la neutralité, voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome IIA, pp. 99100 et 212213 et tome 
IIB, pp. 232233.

43 Ibid. tome IIA, pp. 101103.
44 Voir également Convention (X) de La Haye (1907), article 15 et Règles de La Haye concernant la guerre aérienne 

(1923), article 43.
45 Pour une analyse historique, voir Mears. Voir également K.V.R. Townsend, « Aerial Warfare and International 

Law », Virginia Law Review, vol. 28, 1941–1942, pp. 516–527, en particulier pp. 518–520.
46 En lien avec cet article, l’article 122 de la Troisième Convention prévoit que les Puissances neutres « qui auront 

reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 [de la Troisième 
Convention] », « constitu[ent] un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant 
en son pouvoir ».
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aidant les services sanitaires des forces armées de leur propre État) qui se trouvent sur le 
territoire d’une Puissance neutre doivent être autorisées à retourner dans le pays partie au 
conflit dont elles relèvent (article 30). En attendant leur retour, ces personnes doivent être 
traitées par la Puissance neutre a minima comme des prisonniers de guerre47. Toutefois, si 
l’on applique la Convention à la lettre, on peut conclure qu’elles peuvent être retenues par 
la Puissance neutre au titre de l’article 28, « dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins 
spirituels et le nombre48 » de blessés et de malades des parties au conflit l’exigent. Il a été 
observé que, dans la pratique, le régime de rétention n’est « pas vraiment adapté à un État 
neutre ». Partant de cette observation, il a été avancé que les personnes couvertes par les 
articles 24 et 26 doivent être libérées par la Puissance neutre, sauf si la partie au conflit dont 
elles relèvent a donné son consentement pour qu’elles soient retenues49.

938  Les personnes couvertes par l’article 25 (personnel sanitaire temporaire) qui se trouvent 
sur le territoire d’une Puissance neutre peuvent être détenues par cette Puissance afin 
qu’elles ne puissent pas prendre part de nouveau aux opérations militaires. En vertu de 
l’application conjuguée de l’article 29 de la Première Convention et de l’article 4, lettre B, 
alinéa 2 de la Troisième Convention, elles doivent être traitées comme des prisonniers de 
guerre50.

939  Les personnes couvertes par l’article 27 (personnel sanitaire d’une organisation reconnue 
d’un pays neutre qui prête son concours aux services sanitaires d’une partie au conflit) 
qui se trouvent sur le territoire d’une autre Puissance neutre ne peuvent être détenues ou 
retenues par cette Puissance. Conformément à l’article 32, elles doivent être autorisées à 
retourner dans leur pays.

d.  Application par analogie à l’égard des morts

940 Lorsque des personnes appartenant à l’une des catégories de l’article 13 sont retrouvées 
mortes sur le territoire d’une Puissance neutre, les articles 16 et 17 s’appliquent par analogie. 
Ainsi, par exemple, lorsque des morts de l’une des parties au conflit tombent en son pouvoir, 
la Puissance neutre doit « enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments 
propres à [les] identifier », comme l’exige l’article 16. En se référant à l’application par 
analogie de l’article 15, alinéa 1, la Puissance neutre doit aussi « rechercher les morts51 ».
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ARTICLE 5

DURÉE D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Texte de la disposition
 Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse, la présente 

Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif. 

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

941 Il existe un certain nombre d’articles dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels qui définissent le champ d’application temporel de ces instruments1. Ces 
dispositions précisent à partir de quand et jusqu’à quel moment les Conventions et leurs 
Protocoles sont applicables, en tout ou partie. En effet, même si certaines dispositions des 
Conventions et de leurs Protocoles peuvent cesser d’être applicables à la fin d’un conflit, 
de nombreuses autres dispositions continuent de s’appliquer même après cette date2. À cet 
égard, l’article 5 affirme que les militaires blessés et malades, ainsi que les membres du 
personnel sanitaire et religieux tombés au pouvoir de la partie adverse restent protégées 
par la Convention jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.

942  Les profonds désaccords qui survinrent lors de la Seconde Guerre mondiale pour 
déterminer à partir de quand et jusqu’à quel moment les Conventions de Genève de 1929 
devaient s’appliquer, ont rendu nécessaire l’introduction d’une disposition spécifique 
dans la Troisième et la Quatrième Conventions de 1949. Certains belligérants, réfutant la 
souveraineté, voire toute existence juridique, à un adversaire vaincu, avaient revendiqué le 
droit de fixer eux-mêmes le sort des prisonniers de guerre et de priver ceux-ci du bénéfice des 

1 Voir notamment, en plus de cet article, l’article 2 commun ; l’article 5 de la Troisième Convention ; l’article 6 
de la Quatrième Convention ; et les articles 1 et 3 du Protocole additionnel I. Concernant les conflits armés non 
internationaux, voir l’article 3 commun et les articles 1, par. 1 et 2, par. 2 du Protocole additionnel II.

2 Pour une discussion sur le champ d’application temporel de la Première Convention, voir le commentaire de 
l’article 2 commun, section D.2.c.
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garanties conventionnelles3. Les dispositions qui furent adoptées par la suite sont rédigées 
en des termes généraux et vont au-delà de cette situation particulière. Parallèlement aux 
articles portant sur l’inaliénabilité des droits et sur les accords spéciaux4, l’article 5 empêche 
une partie à un conflit d’invoquer quelque prétexte que ce soit pour refuser la protection 
garantie par les Conventions aux personnes protégées tant que celles-ci se trouvent au 
pouvoir de la partie adverse

B.  DISCUSSION

943 L’article 5 a été intégré à la Première Convention par souci d’uniformité et afin que chaque 
Convention se suffise à elle-même. Ainsi, l’article faisant l’objet du présent commentaire est 
similaire à l’article 5 de la Troisième Convention et à l’article 6 de la Quatrième Convention ; 
toutefois, il diffère de ces deux autres articles en ce qu’il ne spécifie pas le moment à partir 
duquel la Première Convention commence à s’appliquer pour les personnes protégées. Cela 
s’explique par le fait que les personnes protégées par la Première Convention jouissent déjà 
de sa protection au sein de leur propre armée. En d’autres termes, les combattants sont 
protégés dès qu’ils sont blessés ou malades et le personnel sanitaire dès qu’il répond aux 
conditions prévues par la Convention5. Ainsi, à la différence de la durée de la protection, 
le moment où cette protection commence à s’appliquer ne dépend pas du fait que ces per-
sonnes se trouvent au pouvoir de la partie adverse6.

944  Les combattants blessés ou malades qui sont tombés au pouvoir de la partie adverse sont 
des prisonniers de guerre7. Ils sont donc couverts à la fois par la Première et la Troisième 
Conventions. Les blessés et les malades qui, même à la fin du conflit, ne se sont pas rétablis 
de leurs blessures ou de leur maladie et qui se trouvent toujours au pouvoir de la partie 
adverse restent protégés par la Première Convention jusqu’au moment spécifié à l’article 5, 
c’est-à-dire à leur rapatriement définitif.

945  Lorsque les prisonniers de guerre blessés ou malades sont rétablis, la Première Convention 
cesse de s’appliquer à leur égard ; en revanche, ils restent protégés par la Troisième 
Convention jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs8. S’ils sont blessés ou 
s’ils tombent malades pendant leur captivité, ils ne sont protégés que par la Troisième 
Convention, qui exige, dans tous les cas, le respect de normes de santé et d’hygiène au 
moins équivalentes à celles définies dans la Première Convention. Dans les deux cas, les 
personnes blessées ou malades qui sont au pouvoir de la partie adverse doivent recevoir le 
traitement qui convient à leur état9. Ainsi, le moment à partir duquel une personne au pou-
voir de la partie adverse est jugée rétablie importe peu. L’article 5 est donc plus pertinent 
pour le personnel sanitaire et religieux retenu, dans la mesure où il garantit leur protection 
en vertu de la Première Convention jusqu’à leur rapatriement définitif.

3 Voir François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, CICR, 
Genève, 2000, pp. 796-797 ; Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu : Histoire du Comité international de la 
Croix-Rouge 1945–1955, CICR/Georg, Genève, 2007, p. 138 et pp. 164–167.

4 Voir respectivement les articles 7 et 6 (articles 8 et 7 de la Quatrième Convention).
5 Voir respectivement les articles 12 et 24.
6 Concernant le début de l’application de la Convention, voir l’article 2 et son commentaire, sections C et D.
7 Voir article 14.
8 Voir article 5. Voir également Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp.138 et 139.
9 Voir, notamment, Première Convention, article 12 et Troisième Convention, articles 29–31.
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946  Le terme « définitif » anticipe ou exclut tout subterfuge qui consisterait à libérer les 
prisonniers de guerre blessés ou le personnel religieux et sanitaire retenu et à les remettre 
en captivité à un autre titre. Il correspond ainsi à l’article 5 de la Troisième Convention10. 
L’article 5 de la Première et de la Troisième Conventions garantit que les personnes restent 
protégées tant qu’elles se trouvent au pouvoir de la partie adverse, même si les hostilités 
actives ont cessé et, dans certains cas, longtemps après la fin du conflit.

947  La Première Convention exige des parties qu’elles renvoient les membres du personnel 
sanitaire et religieux qui ne sont pas indispensables pour dispenser des soins aux prisonniers 
de guerre « dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le 
permettront11 ». Cette disposition peut s’appliquer bien avant la fin des hostilités actives. 
L’importance de l’article 5 tient au fait que, même si une partie manque à son obligation 
de rapatrier lesdits membres du personnel dans le délai imparti, elle n’est pas autorisée à 
modifier leur statut ou à leur refuser la protection et le traitement qui leur est dû.

948   Par ailleurs, la Troisième Convention exige des parties qu’elles libèrent et rapatrient 
les prisonniers de guerre « sans délai après la fin des hostilités actives12 ». Pour le per-
sonnel sanitaire et religieux retenu, cela signifie que les conditions de leur rétention et de 
leur retour s’appliquent même après la fin des hostilités13. En d’autres termes, une partie 
qui continue à détenir des prisonniers de guerre (pour quelque raison que ce soit) ne peut 
retenir que le nombre de membres du personnel sanitaire et religieux indispensable pour 
dispenser des soins à ces prisonniers14. Cette question s’est posée pendant et après le conflit 
opposant l’Inde et le Pakistan en 1971, lorsque les prisonniers de guerre ont continué d’être 
détenus et le personnel sanitaire d’être retenu15. Bien qu’aucune partie ne remettait en cause 
la protection du personnel sanitaire retenu en vertu de la Première Convention, la question 
était de savoir si tout le personnel sanitaire retenu était réellement indispensable pour dis-
penser des soins aux prisonniers de guerre. Le refus de renvoyer les membres du personnel 
sanitaire et religieux superflus pourrait être interprété comme une tentative de changer leur 
statut.

949  En résumé, l’article 5 affirme le principe clef du droit international humanitaire, à 
savoir que la Convention s’applique en fonction des faits. La protection conférée par les 
Conventions de Genève vaut tant que les personnes protégées se trouvent dans une situation 
qui exige cette protection et ne dépend pas des conditions relatives au début et à la fin du 
conflit.
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ARTICLE 6

ACCORDS SPÉCIAUX

Texte de la disposition*
 1)  En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les 

Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question 
qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra 
porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel 
sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les 
droits que celle-ci leur accorde.

 2)  Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront 
au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf 
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des 
accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une 
ou l’autre des Parties au conflit.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

950 Des accords peuvent être conclus entre des belligérants pendant un conflit armé. Si les ces-
sez-le-feu et les accords de paix sont les types d’accord les plus connus, il en existe d’autres. Les 
parties à un conflit armé peuvent conclure des accords sur divers sujets pendant les hostilités, 
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ainsi qu’après la fin du conflit, notamment à l’égard des personnes protégées qui ont été déte-
nues. Ainsi cet article, commun aux quatre Conventions de Genève de 19491, reconnaît que, 
malgré le caractère détaillé des Conventions et de leurs Protocoles additionnels, les parties à 
un conflit, ainsi que les autres Hautes Parties contractantes, peuvent souhaiter élaborer des 
règles plus spécifiques pour régir des situations particulières. Les accords spéciaux peuvent 
être un moyen d’adapter certaines dispositions des Conventions et de leurs Protocoles à des 
situations données, en fonction par exemple des circonstances ou des nouvelles technologies, 
un aspect qui avait été anticipé et prévu par les Conventions elles-mêmes2.

951  L’article 6 confirme que les Hautes parties contractantes peuvent passer de tels accords, 
fixe des limites strictes au contenu de ces accords et précise leur durée.

952  Concernant les conflits armés non internationaux, il est important de rappeler que 
l’article 3 commun encourage également les parties à ce type de conflits à conclure des 
accords spéciaux pour assurer la mise en place de tout ou partie des dispositions des 
Conventions.

953  L’article 6 est la clef de voûte du système de protection que constituent les Conventions 
et leurs Protocoles parce qu’il établit les protections qui y sont entérinées comme garanties 
minimales et interdit toute dérogation à celles-ci. Lorsque des accords spéciaux sont négo-
ciés et conclus, quelle que soit leur forme, il est impératif que les parties agissent de bonne 
foi à tous égards.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

954 La conclusion d’accords spéciaux entre des parties belligérantes a longtemps été une carac-
téristique des conflits armés. À vrai dire, avant la codification du droit international huma-
nitaire, ces accords contribuaient de façon significative à régir les relations entre les parties3. 
Il n’est donc pas surprenant que toutes les conventions qui ont précédé les Conventions 
de Genève de 1949 prévoyaient ou du moins anticipaient, la conclusion d’accords spéciaux 
pour compléter les règles qu’elles établissaient. Par exemple, la Convention de Genève de 
1864 anticipait la conclusion d’accords en organisant le renvoi réciproque de combattants 
blessés4, alors que la Convention de Genève de 1906 dispose que « [c]ependant, les belligé-

1 Article 6 des Première, Deuxième et Troisième Conventions et article 7 de la Quatrième Convention.
2 Voir, par exemple, l’article 44 de la Deuxième Convention et l’article 60(2) de la Troisième Convention.
3 Voir, en particulier, Véronique Harouel-Bureloup, Traité de droit humanitaire, Presses Universitaires de France, 

2005, p. 85 et pp. 92–98, pour la question des accords portant sur le traitement des équipements sanitaires et 
sur les membres blessés et malades des forces armées. Pour des exemples historiques d’accords portant sur 
l’échange, la libération et le traitement des prisonniers de guerre, voir Stephen C. Neff, « Prisoners of War in 
International Law: The Nineteenth Century », in Sibylle Scheipers (dir.), Prisoners in War, Oxford University 
Press, 2010, pp. 57–73. Pour des accords antérieurs, on trouve, par exemple, la Convention conclue entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et la France pour régler le sort des prisonniers de guerre, 
Londres, 10 mai 1854 (PRO FO 93/33/55A). Concernant les conflits armés en mer, un excellent exemple est le 
traité portant sur l’échange de tous les prisonniers capturés en mer conclu entre la France et l’Angleterre le 
12 mars 1780. Ce traité prévoit un certain nombre de protections, dont la protection des bâtiments transportant 
des personnes en rapatriement ou des membres du personnel sanitaire et religieux s’occupant du personnel 
naval de l’une ou l’autre partie. Voir Pictet (dir.), Commentaire de la IIe Convention de Genève de 1949, Genève, 
CICR, 1959, p. 3 et notamment sa citation de Georges Cauwès, L’extension des principes de la Convention de Genève 
aux guerres maritimes, L. Larose, Paris, 1899, p. 16 et de Ernst Julius Gurlt, Zur Geschichte der internationalen und 
freiwilligen Krankenpflege, F.C.W. Vogel, Leipzig, 1873, p. 29 et p. 31. Des accords sont également conclus entre des 
parties belligérantes et des États neutres. Voir également Riccardo Monaco, « Les conventions entre belligé-
rants », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 75, 1949, pp. 274–362.

4 Convention de Genève (1864), article 6.
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rants restent libres de stipuler entre eux, à l’égard des prisonniers blessés ou malades, telles 
clauses [...] qu’ils jugeront utiles » et précise ensuite les domaines dans lesquels ils auraient 
en particulier « la faculté de convenir5 ». La Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et malades dans les armées en campagne de 1929 contient aussi des articles 
spécifiques prévoyant la conclusion de ce type d’accord6.

955   Lors de la Première Guerre mondiale, les parties ont négocié et conclu, pendant le 
conflit, de nombreux accords au sujet des prisonniers de guerre, du fait du nombre relati-
vement restreint de normes internationales portant sur ce sujet7. En fait, les dispositions 
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929 sont 
en grande partie fondées sur ces accords. En parallèle, les Hautes Parties contractantes 
à la Convention de 1929 se réservaient « le droit de conclure des conventions spéciales 
sur toutes questions relatives aux prisonniers de guerre qu’il leur paraîtrait opportun de 
régler particulièrement8 ». Toutefois, pendant la Seconde Guerre mondiale, certains États 
conclurent malheureusement des accords qui modifièrent profondément les protections 
prévues par la Convention de 19299, de sorte que les prisonniers de guerre perdirent cer-
tains de leurs droits essentiels. Le CICR proposa donc, en 1947, que les Conventions prévoient 
expressément que les accords spéciaux passés entre les belligérants ne peuvent en aucun 
cas abaisser les normes relatives au traitement des prisonniers de guerre ou de toute autre 
personne protégée10. Malgré quelques craintes exprimées par l’une des délégations11, cette 
proposition fut approuvée par la Conférence diplomatique de 194912.

956   Dans la période qui suivit l’adoption des Conventions en 1949, des accords spéciaux ont 
été conclus pour fixer des conditions relatives au rapatriement des prisonniers de guerre 
blessés et malades13. Un certain nombre d’autres accords ont été conclus pour régler la 
question générale du rapatriement et de l’échange de prisonniers de guerre et de civils 
détenus et l’échange ou le rapatriement des dépouilles14. Dans d’autres contextes, des 
tentatives ont été faites pour conclure des accords spéciaux afin d’évacuer les membres 
blessés ou malades des forces armées et les civils des régions encerclées.

5 Convention de Genève (1906), article 2.
6 En particulier, l’alinéa 2 de l’article 2 dispose : « Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en 

faveur des prisonniers blessés ou malades et au-delà des obligations existantes, telles clauses qu’ils jugeront 
utiles ». Voir aussi la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1929), articles 3, 
12 et 13.

7 Il n’y avait, à l’époque, aucun traité portant exclusivement sur les prisonniers de guerre. Les dispositions de 
la Convention (IV) de La Haye (1907) qui s’y rapportaient, étaient les articles 4 à 20. Pour lire des accords, voir, 
par exemple, les accords passés entre les gouvernements britannique et turc à l’égard des prisonniers de guerre 
et de la population civile à Berne, le 28 décembre 1917 (PRO FO 93/110/79). Voir Pictet (dir.), Commentaire de la 
IIIe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, pp. 87-88, pour une liste courte d’accords de ce type. Voir 
également Alan R. Kramer, « Prisoners in the First World War », in Sibylle Scheipers (dir.), Prisoners in War, 
Oxford University Press, 2010, p. 75–90, en particulier pp. 76–77 : Allan Rosas, The Legal Status of Prisoners of War: 
A Study in International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Åbo Akademi, Helsinki, 1976, réimp. 2005, 
pp. 51–69.

8 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1929), article 83, alinéa 1.
9 Voir Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1945–1955, 

CICR/Georg, Genève, 2007, p. 165–167 ; Bugnion, pp. 502-503.
10 Wilhelm, pp. 561–590, en particulier pp. 573–576.
11 Pour une étude d’une proposition d’amendement visant à restreindre ces limites, voir la section C.6.
12 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, p. 273 ; voir également Actes de la 

Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p.104.
13 Voir, par exemple, la question du rapatriement depuis Israël des prisonniers de guerre égyptiens blessés en 1956, 

dans Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon : Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, 
CICR/Georg, Genève, 2009, p. 93.

14 Voir Bugnion, Annexe I, table des accords spéciaux, pp. 1205–1220.
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C.  DISCUSSION

Pour une analyse du contenu des accords spéciaux en lien avec des articles spécifiques des 
Conventions, se référer aux commentaires relatifs aux articles en question.

1.  Application de l’article 6 indépendamment de la forme et du moment 
de l’accord

957 Tout accord passé entre les Hautes Parties contractantes affectant ou se rapportant aux 
droits des personnes protégées conformément aux Conventions de Genève et au Protocole 
additionnel I est régi par l’article 6. Il importe peu que l’accord soit bilatéral ou multi-
latéral ou encore qu’il se rapporte à une Convention ou à un droit en particulier pour être 
qualifié d’accord spécial. Par exemple, un accord de cessez-le-feu ou d’armistice consti-
tuera un « accord spécial », conformément à l’article 6, s’il contient des clauses relatives 
aux droits des personnes protégées prévus par l’une des Conventions ou dans le Protocole 
additionnel I15.

958  Un grand nombre d’accords peuvent être considérés comme étant des « accords spé-
ciaux » aux fins de l’article 6. La diversité des accords cités dans l’article en témoigne16. 
La Première Convention prévoit expressément la conclusion d’accords dans les domaines 
suivants :
a. désignation d’un organisme impartial comme substitut de la Puissance protectrice 

(article 10, alinéa 1) ; 
b. enlèvement, échange et transport des blessés laissés sur le champ de bataille (article 15, 

alinéa 2) ;
c. évacuation des blessés ou malades d’une zone assiégée et passage de personnel et de 

matériel sanitaires à destination de cette zone (article 15, alinéa 3) ;
d. création et reconnaissance de zones et localités sanitaires (article 23, alinéas2 et 3) ;
e. libération de personnel sanitaire et religieux retenu (article 28, alinéa 3) ;
f. définition du pourcentage du personnel sanitaire et religieux à retenir (article  31, 

alinéa 2) ;
g. protection des aéronefs sanitaires (article 36, alinéas 1 et 3) ;
h. protection des aéronefs sanitaires survolant des pays neutres (article 37, alinéa 1) ;
i. mise en place d’une procédure d’enquête en cas de violation alléguée de la Convention 

(article 52).
959   La liste ci-dessus ne fait qu’indiquer des types d’accords possibles au titre de la 

Convention, car il existe d’autres articles qui se réfèrent aux accords entre les belligérants, 
soit en encourageant de tels accords, soit en les interdisant, ou encore pour s’assurer que 

15 C’est aussi l’interprétation qu’en a le Royaume-Uni ; voir Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 10.24. 
Toutefois, de tels accords peuvent aboutir à des modifications qui mettent fin à l’application de certaines dis-
positions du droit international humanitaire, même si c’est le changement de circonstances et non la simple 
existence d’un accord qui entraîne cet effet. 

16 L’article 6 commun (article 7 de la Quatrième Convention) énumère un certain nombre d’articles se référant aux 
accords spéciaux spécifiques à la Convention concernée, ce qui souligne encore davantage la diversité des sujets 
sur lesquels les accords conclus peuvent porter.
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ces accords ne portent pas atteinte aux droits des personnes protégées17. Par exemple, les 
situations suivantes peuvent également nécessiter la conclusion d’accords :
a.  mise en place d’une procédure de conciliation pour l’application ou l’interprétation de la 

Convention (article 11, alinéa 2) ;
b.  retour du personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 

pays neutres (article 32, alinéa 2).
De plus, il existe des cas où, même si la Convention ne le prévoit pas expressément, la 
conclusion d’accords spéciaux peut être nécessaire ou utile. Par exemple, des accords spé-
ciaux peuvent être utiles pour organiser la gestion des morts et leur inhumation18.

960  Le Protocole additionnel I reconnaît aussi la possibilité de conclure des accords spéciaux19 
et un certain nombre de ses dispositions prévoient en outre la conclusion d’accords rela-
tifs à des questions particulières. Le Protocole I étant complémentaire aux Conventions de 
Genève de 194920, ce type d’accord est aussi couvert par l’article 6 commun (article 7 de la 
Quatrième Convention). Cette interprétation découle de l’objet et du but des Conventions 
et du Protocole, qui est d’instaurer des garanties minimales en période de conflit armé. Il 
est donc entendu que toute conclusion d’un accord spécial relatif à des questions traitées 
dans le Protocole ne peut pas porter préjudice à la situation des personnes protégées telle 
qu’elle est établie par les Conventions ou par le Protocole additionnel I, s’il est applicable. 
Des accords spéciaux sont prévus dans le Protocole I concernant les questions suivantes :
a. conditions régissant l’emploi de personnel formé et qualifié pour faciliter l’application 

des Conventions et du Protocole en dehors du territoire national (article 6, par. 4) ;
b. protection d’aéronefs sanitaires (articles 25, 26, 27, 28, 29 et 31)21 ;
c. dispositions permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts 

dans les zones de champs de bataille (article 33, par. 4) ;
d. facilité d’accès aux sépultures, protection de ces dernières et facilité pour le retour des 

restes des personnes décédées (article 34, par.2) ;
e. protection supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses (article  56, 

par. 6) ;
f. établissement de localités non défendues (article 59, par. 5 et 6) ;
g. établissement, marquage, utilisation et protection de zones démilitarisées (article 60) ;
h. utilisation de signaux distinctifs par les organismes de protection civile à des fins 

d’identification (article 66, par. 5) ;
i. actions de secours pour les populations d’un territoire autre qu’un territoire occupé 

(article 70, par. 1) ;
j. contrôle par les Puissances protectrices de l’évacuation des enfants (article 78) ;
k. la commission internationale d’établissement des faits (article 90).

961  Enfin, le Protocole additionnel III dispose que les « services sanitaires et le personnel 
religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, 
avec l’accord des États participants, utiliser l’un des signes distinctifs » (c’est-à-dire la 

17 Voir également article 10, alinéa 5 (interdiction de déroger aux dispositions relatives aux substituts des 
Puissances protectrices si l’une des Puissance se trouve limitée dans sa liberté de négociation).

18 Voir article 17.
19 Voir Protocole additionnel I, article 4. 
20 L’article 96, par. 1 du Protocole additionnel I dispose que : « Lorsque les Parties aux Conventions sont égale-

ment Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent 
Protocole ».

21 Voir également Protocole additionnel I, Annexe I, article 6, par. 3.
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croix rouge, le croissant rouge, le lion-et-soleil rouge ou le cristal rouge)22, autorisant ainsi 
la conclusion d’accords sur ce point23.

962   Ces exemples montrent que le terme « accord » englobe un large éventail de possibi-
lités. Ces accords peuvent être purement locaux ou temporaires (évacuation des blessés, par 
exemple), équivaloir à une réglementation (personnel sanitaire, par exemple), ou encore 
être plus formels (sur le substitut de la Puissance protectrice ou une procédure d’enquête, 
par exemple). Ainsi, le concept d’accords spéciaux doit être interprété dans un sens très 
large, sans limitation de forme ou de moment de leur conclusion24.

963   De plus, l’article 6 s’applique aux accords, qu’ils soient écrits, non écrits, tacites25, bila-
téraux, multilatéraux, limités ou non limités dans leur durée, ou qu’ils aient été conclus 
grâce à l’utilisation de signaux26. Bien que de tels accords soient uniquement régis par la 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités s’ils ont été conclus par écrit27, le droit 
international général reconnaît que certains accords qui ne sont pas nécessairement écrits 
ou enregistrés sous quelque autre forme puissent également être des traités28. Ainsi, il est 
à noter que, même si les déclarations unilatérales des États ne peuvent être considérées 
comme des « accords » au sens formel, compte tenu du fait que de telles déclarations 
peuvent créer des obligations pour les États qui les formulent, celles-ci doivent respecter 
les exigences de l’article 629. Des accords spéciaux peuvent également être conclus au moyen 
de déclarations de volonté réciproques et concordantes, faites oralement et sans formalité, 
mais, pour être valables, celles-ci doivent être particulièrement claires et précises30. En 

22 Protocole additionnel III (2005), article 5.
23 Aucun autre accord spécial portant sur l’emblème n’est prévu dans les Conventions de Genève et dans leurs 

Protocoles additionnels.
24 D’autres instruments relatifs à la protection dans les conflits armés mentionnent aussi des sujets spécifiques 

pour lesquels des accords peuvent être conclus. Par exemple, l’article 24 de la Convention de La Haye (1954) 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé est une disposition générale semblable à l’article 6. 
Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer (1994) mentionne un certain 
nombre de domaines pour lesquels les parties au conflit sont encouragées à parvenir à un accord (voir, en 
particulier, les règles 11, 47, c), 53, 91 et 177). La règle 99 du Manuel sur le droit international applicable à la guerre 
aérienne et à l’utilisation de missiles (2009) prévoit également la possibilité de conclure des accords pour protéger 
des personnes ou des biens qui ne sont pas couverts par le manuel. Quand de tels accords ont trait aux protec-
tions définies dans les Conventions de Genève, elles sont régies par l’article 6.

25 Par exemple, lors du conflit opposant l’Argentine et le Royaume-Uni en 1982, les parties ont eu recours à des 
accords tacites pour instaurer des pauses dans les hostilités afin de recueillir les blessés. Voir Sylvie S. Junod, La 
protection des victimes du conflit armé des Iles Falkland-Malvinas (1982), CICR, Genève, 1984, p. 26. Voir également, 
États-Unis, « Law of War Deskbook », 2010, p. 56, note 16.

26 Concernant spécialement les accords tacites et les signaux, voir Verdross/Simma, pp. 440–443, par. 683–689. 
Voir également les commentaires de Philippe Gauthier, « 1969 Vienna Convention. Article 2: Use of terms », in 
Corten/Klein, pp. 53-56, par. 14–18 et de Yves Le Bouthillier et Jean-François Bonin, « 1969 Vienna Convention. 
Article 3: International agreements not within the scope of the present Convention  », in Corten/Klein, 
pp. 98-118.

27 Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 2. D’autres questions de droit général des traités 
peuvent aussi être appropriées.

28 Ibid. article 3. Voir Yves Le Bouthillier et Jean-François Bonin, « 1969 Vienna Convention. Article 3: International 
agreements not within the scope of the present Convention », in Corten/Klein, pp. 103-105, par. 9 et Hollis, 
pp. 23–24.

29 Voir Commission du droit international, « Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des 
États susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission 
du droit international, 2006, vol. II, deuxième partie. Voir également C.I.J., Affaire des essais nucléaires (Australie 
c. France), arrêt, 1974, p. 253 et Affaire des essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, 1974, p. 457. 

30 La Cour internationale de Justice a estimé qu’un communiqué conjoint de plusieurs États pouvait constituer un 
accord international. Voir Affaire du plateau continental de la mer Égée, arrêt, 1978, par. 96. Pour reprendre les 
mots d’un ambassadeur allemand s’exprimant sur le sujet des déclarations de volonté exprimées par des com-
muniqués conjoints, « tout dépend du contenu et des circonstances [traduction CICR] ». Hartmut Hillgenberg, 
« A Fresh Look at Soft Law », European Journal of International Law, vol. 10, 1999, pp. 499–515, à la p. 507, note 42.
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règle générale, il est souhaitable de conclure ces accords spéciaux par écrit chaque fois que 
cela est possible31.

964  Les accords spéciaux créent des obligations juridiques contraignantes pour les États32. 
Ils doivent être « scrupuleusement respectés33 ». Cette règle est valable, que les accords 
aient été conclus par des membres du gouvernement pleinement compétents pour établir 
des traités ou qu’ils aient été passés par des commandants belligérants sur le champ de 
bataille en raison d’une question ou d’un lieu particuliers34. Certains manuels militaires 
notent toutefois qu’il est assez inhabituel de nos jours que les commandants sur le champ 
de bataille s’engagent directement dans des négociations et que la communication entre les 
belligérants tend à se faire à un « niveau intergouvernemental [traduction CICR]35 ».

965  En ce qui concerne la date de conclusion d’un accord, il est important de noter qu’un 
accord ne doit pas nécessairement être conclu pendant un conflit armé pour constituer un 
accord spécial. Ce n’est pas la date de conclusion de l’accord qui compte ; il importe bien 
plus de déterminer si le contenu affecte un droit conféré par l’une des Conventions ou l’un 
des Protocoles. Certains accords seront conclus pendant un conflit, par exemple en ce qui 
concerne l’accès à des zones assiégées ou encerclées ou des pauses pendant les hostilités 
pour recueillir les blessés et les malades ; tandis que d’autres peuvent être conclus à la fin 
des hostilités. Par exemple, des accords relatifs aux prisonniers de guerre ont même été 
conclus longtemps après la fin d’un conflit mais alors que la Troisième Convention était 
encore applicable36. De plus, certains accords spéciaux peuvent être conclus entre les Hautes 
Parties contractantes même en l’absence de conflit armé37. Tous ces accords, nonobstant le 
moment où ils ont été conclus, sont soumis aux dispositions fixées par l’article 6.

966  Dans l’idéal, pour garantir que les divers points de vue seront identifiés et pris en compte 
dans les accords, des personnes des deux sexes et issues de milieux différents doivent par-
ticiper au processus de négociation38.

31 En ce qui concerne les prisonniers de guerre, il y a, en plus, une obligation d’afficher, dans les camps de prison-
niers de guerre, tous les accords spéciaux, dans une langue que les prisonniers comprennent, aux côtés du texte 
de la Troisième Convention de Genève. Voir l’article 41 de la Troisième Convention.

32 Voir Julius Stone, Legal Controls of International Conflict, Maitland Publications, Sydney, 1954, p. 636 ; Fitzmaurice, 
p. 309 ; et Verdross/Simma, p. 443, par. 687, qui contient d’autres références. Pour lire un point de vue plus 
nuancé, voir Baxter, p. 366. Même Baxter reconnaît au moins qu’il « peut exister une obligation de la part des 
États les contraignant à ne pas prendre de mesures qui porteraient préjudice à la mise en œuvre de ces engage-
ments [traduction CICR] ».

33 Royaume-Uni, Manual of the Law of the Armed Conflict, 2004, par. 10.13 ; États-Unis, Field Manual, 1956, par. 453 : 
« Il est primordial, dans toutes les relations non hostiles, que les deux parties fassent preuve d’une bonne foi 
absolue et qu’aucune faveur que la partie adverse n’aurait pas voulu octroyer ne soit prise [traduction CICR] ».

34 Sur la possibilité pour les commandants militaires de négocier et de conclure des accords contraignants, voir 
Peter Kovacs, « Article 7. Full powers », in Corten/Klein, p. 224, par. 6 et Verdross/Simma, p. 443, par. 687, qui 
contient d’autres références.

35 Canada, Manuel de droit des conflits armés, 2001, par. 1401.2 ; Royaume-Uni, Manual of the Law of the Armed Conflict, 
2004, par. 10.3.1. 

36 Voir, par exemple, CICR, Communiqué de presse, « Iran : vingtième anniversaire du rapatriement des prison-
niers de guerre », 16 août 2010. Voir aussi Harroff-Tavel, pp. 465–496, en particulier pp. 475–78.

37 Voir par exemple, à propos des zones, article  23 de la Première  Convention  ; article  14 de la Quatrième 
Convention ; et article 60 du Protocole additionnel I.

38 Voir Conseil de Sécurité de l’ONU, Résolution 1325, 31 octobre 2000, par. 1. Il est de plus en plus admis que les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons sont différemment affectés par les conflits armés ; en consé-
quence, la représentation des femmes et des hommes à tous les niveaux décisionnels des institutions et méca-
nismes nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la prévention des conflits, à leur gestion et à leur 
règlement, favorise ces processus. L’application du droit international humanitaire devrait également tenir 
compte de cette approche.
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967  L’interprétation des accords conclus entre une Puissance occupante et les autorités locales 
du territoire que celle-ci occupe est régie par l’article 47 de la Quatrième Convention, ainsi 
que par l’article 639.

968  Enfin, l’article 6 concerne tous les accords spéciaux conclus entre les Hautes Parties 
contractantes  ; il ne se limite pas aux parties à un conflit. Il s’agit d’un choix délibéré 
des auteurs afin que, par exemple, les accords passés entre les parties à un conflit et les 
États neutres concernant le transfert de prisonniers de guerre soient eux aussi soumis aux 
exigences de cet article40.

2.  Accords spéciaux et entités non étatiques

969 L’article 6 s’applique à des accords conclus entre les Hautes Parties contractantes, c’est-
à-dire à des États41. Il arrive, cependant, que des accords spéciaux soient conclus entre des 
États parties à un conflit et qu’ils soient également signés par des entités non étatiques, 
telles que le CICR ou d’autres organisations42. La participation d’une organisation comme 
le CICR à la conclusion d’un accord ne modifie pas la validité de l’article 6 pour cet accord 
entre les Hautes Parties contractantes. En effet, rien ne justifie que l’article 6 ne s’applique 
pas formellement aux accords conclus entre une Haute Partie contractante et une organi-
sation internationale, telle que l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans tous les cas, 
le contenu de ces accords doit respecter le principe selon lequel ils ne peuvent, de quelque 
manière que ce soit, porter atteinte à la protection offerte par les Conventions.

970  On recense également des cas où « deux belligérants s’entendent séparément avec le 
Comité international en vue du règlement de telle ou telle question humanitaire, mais 
refusent tout contact direct entre eux43 ». Il va sans dire que le CICR n’accepterait pas de 
participer à un tel accord s’il considérait que celui-ci pourrait déroger de façon inadmis-
sible au droit international humanitaire. Dans les cas où les parties à un conflit concluent, 
avec une organisation telle que l’ONU ou le CICR, des accords parallèles et complémentaires 
portant sur leur comportement dans des domaines réglementés par la Première Convention, 
ces accords seraient traités comme des accords spéciaux aux fins de l’article 6. Autrement 
dit, les parties à un conflit ne peuvent contourner les exigences de l’article 6 en passant 
des accords parallèles par l’intermédiaire d’une organisation, même si cette organisation 
semble être l’une des parties à l’accord. Le but de cette disposition et des Conventions de 
Genève en général ne peuvent être contournées par pur formalisme juridique.

971 Les accords entre des parties à un conflit armé non international sont régis par l’article 3 
commun44.

39 John Quigley, « The Israel-PLO Agreements Versus the Geneva Civilians Convention », Palestine Yearbook 
of International Law, vol. 7, 1992–1994, p. 45. (Cela apparaitra surtout en lien avec l’article 7 de la Quatrième 
Convention et non avec l’article 6 commun aux Première, Deuxième et Troisième Conventions).

40 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p.104.
41 Dans les situations où l’article 96, par. 3 du Protocole additionnel I s’applique, l’article 6 peut aussi s’appliquer 

à des accords conclus entre « [l]’autorité représentant un peuple engagé [dans un conflit armé] contre une 
Haute Partie » et d’autres Hautes Parties contractantes. Concernant les accords spéciaux entre les États et 
les groupes armés organisés dans le contexte d’un conflit armé non international, voir le commentaire sur 
l’article 3 commun, section K.

42 Voir CICR, Communiqué de presse, « Iran-Irak-CICR : avancée significative dans la recherche des personnes 
disparues pendant la guerre de 1980-1988 », 16 octobre 2008, à propos de la conclusion d’un protocole d’accord 
entre l’Iran, l’Irak, et le CICR.

43 Bugnion, p. 447.
44 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 3 commun, section K.
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3.  Accords spéciaux et tiers

972 Conformément aux normes générales du droit international des traités, un accord interna-
tional « ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement45 ». Des 
obligations ne peuvent naître que dans certaines circonstances et seulement à condition 
que l’État tiers « [les] accepte expressément par écrit46 », mais il est possible de créer des 
droits pour des États tiers sans leur consentement exprès47. Pour les organisations interna-
tionales, le régime des traités est similaire, mais, à la différence des États, le consentement 
d’une organisation à un droit qui lui a été accordé n’est pas présumé48. Le consentement de 
l’organisation est « régi par les règles de l’organisation49 ».

973  Ceci peut être pertinent pour le CICR. Il n’est pas inhabituel que les Hautes Parties 
contractantes concluent des accords spéciaux qui attribuent au CICR le rôle de superviser ou 
d’assister à la mise en œuvre de l’accord. Lorsque le CICR n’a pas participé aux négociations 
d’un tel accord et/ou n’a pas été en mesure d’accepter ou de refuser le rôle qui lui a été 
attribué, il n’est pas lié par les termes de l’accord. Cette situation s’est produite, par 
exemple, dans le cadre de l’accord conclu en 1948 portant sur une trêve en Palestine50. Étant 
donné que le CICR avait émis des réserves quant au rôle que cet accord lui avait assigné, il 
a préféré endosser un rôle qui correspondait mieux à sa méthode de travail, conformément 
aux principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance51. En d’autres occasions, le 
CICR a accepté d’endosser un rôle défini dans des accords auxquels il n’était pas partie52. En 
principe, le CICR est susceptible d’accepter un rôle qui lui a été attribué par un accord spécial 
qui respecte le droit international humanitaire, y compris l’article 6, qui soit conforme à ses 
méthodes de travail fondées sur les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance 
et auquel il a consenti.

4.  Accords spéciaux et amendements

974 Une autre question que pose le droit général des traités est la distinction entre un amendement 
à un traité et un accord qui modifie le traité entre les parties à cet accord. Le Protocole addi-
tionnel I prévoit une formule d’amendement mais n’inclut aucune disposition générale sur 
les accords spéciaux53, tandis que les Conventions de Genève ne contiennent pas de formule 
d’amendement mais incluent une disposition générale concernant les accords spéciaux 

45 Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 34.
46 Ibid. article 35.
47 Ibid. article 36.
48 Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations 

internationales (1986), articles 34–36.
49 Ibid. article 36, par. 2.
50 Le paragraphe 8 de cet accord dispose : « Un Comité international de la Croix-Rouge [sic] portera du secours aux 

populations des deux parties dans les districts municipaux [...] de manière à garantir que les réserves d’appro-
visionnements essentiels ne soient, à la fin de la trêve, ni sensiblement plus importantes ni sensiblement plus 
réduites qu’elles ne l’étaient au commencement de cette trêve ». UN Doc S/1025, 5 octobre 1948, p. 2.

51 Le CICR « décida de limiter son assistance au transport de matériel pour les hôpitaux [traduction CICR] » car 
il était préoccupé par le fait que l’autre rôle que l’accord souhaitait lui assigner ne l’amène à distribuer de la 
nourriture à des combattants ; voir Bugnion, p. 442. Voir également « Le Comité International de la Croix Rouge 
en Palestine », Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin des Sociétés de la Croix-Rouge, Supplément n° 8, 
août 1948, pp. 552-562, en particulier, pp. 56-57.

52 Par exemple, lorsqu’il a été formellement demandé au CICR de remplir le rôle qui lui avait été assigné par l’Ac-
cord de New Dehli du 28 août 1973, conclu entre le Pakistan et le Bangladesh, le CICR a accepté ; Voir Bugnion, 
pp. 446-447.

53 Toutefois, le Protocole additionnel I reconnaît la possibilité de conclure des accords spéciaux ; voir article 4. La 
procédure d’amendement figure à l’article 97 du Protocole.
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(l’article 6 faisant l’objet du présent commentaire et l’article 7 de la Quatrième Convention). 
Il est important de bien faire la distinction entre un amendement et la modification d’un 
traité ; en effet, en droit des traités, les amendements lient automatiquement les nouvelles 
parties à un traité, tandis que les accords spéciaux qui modifient un traité ne lient que les 
parties entre elles54.

975  Un accord spécial ne doit en aucun cas être confondu avec un amendement. Comme cela 
figure à l’article 97 du Protocole additionnel I, la procédure d’adoption d’un amendement 
est plus formelle et rigoureuse que celle des accords spéciaux ; de plus, elle ne s’applique 
pas aux Conventions de Genève. Dans la plupart des cas, des accords spéciaux ne font que 
s’ajouter à l’ensemble de règles applicables en vigueur afin d’aider à leur mise en œuvre 
et ne lient que les parties à ces accords. Dans ces conditions, il serait exceptionnel qu’un 
accord spécial conduise à une modification des Conventions de Genève. Cette interprétation 
vaut également pour les accords spéciaux prévus spécifiquement par les Conventions et les 
Protocoles : par exemple, les accords prévus à l’article 56 du Protocole additionnel I consti-
tueraient des accords spéciaux au sens de l’article 6 et non des amendements.

5.  Accords spéciaux et menace ou emploi de la force

976 Les accords spéciaux sont souvent conclus dans le cadre de conflits armés dans lesquels 
la force est presque inévitablement employée. L’article 52 de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités (1969) déclare nul tout traité « dont la conclusion a été obtenue par la 
menace ou l’emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés 
dans la Charte des Nations Unies55 ». Quel est le lien entre cette disposition et les accords 
spéciaux ? Puisque la définition de l’applicabilité de l’article 52 dépend de l’appréciation du 
jus ad bellum, le CICR n’entreprendra pas une telle analyse mais considérera plutôt un accord 
sur la base de ses termes propres, y compris sa conformité à l’article 6.

977  D’autres organes peuvent toutefois procéder à une telle analyse. Il peut être utile de pré-
ciser que, pour certains, « un traité n’est obtenu par la contrainte que si l’emploi ou la 
menace de la force est destiné directement à permettre la conclusion du traité ou si le traité 
vise à maintenir une situation qui a été créée par l’emploi illicite de la force [traduction 
CICR]56 ». Pour d’autres, « un traité n’est nul que si la victime de la contrainte n’avait pas 
d’autre choix que de conclure le traité [traduction CICR] », interprétant donc la disposition 
de manière très étroite57. Dans le cadre de l’article 6, il est probable que l’ambiguïté quant 
à la validité d’un accord à la lumière de cette disposition sera plus susceptible d’apparaître 
dans le cas des accords de cessez-le-feu58. Le simple fait qu’un accord ait été conclu dans le 
cadre d’un recours illicite à la force ou pour atténuer les conséquences d’un tel usage de la 
force ne rend pas cet accord nul. Ceci résulte de l’absolue distinction entre le jus ad bellum et 
le jus in bello, étant donné que les accords sur les questions humanitaires sont indépendants 
du recours à la force.

54 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), articles 40 et 41.
55 De plus, conformément à l’article 44, al. 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), « la division 

des dispositions d’un traité n’est pas admise » dans de tels cas.
56 Michael Bothe, « Conséquences of the Prohibition of the Use of Force », Zeitschrift für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht, vol. 27, 1967, pp. 507–519, en particulier p. 513.
57 Olivier Corten, « 1969 Vienna Convention. Article 52: Coercion of a State by the threat or use of force », in 

Corten/Klein, pp. 1201–1220, en particulier p. 1219, par. 39.
58 Ibid. pp. 1217–1220.
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6.  limitations aux accords spéciaux

978 La deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 6 confirme le caractère « non dérogatoire » des 
droits inscrits dans les Conventions de Genève59. Elle précise « [qu’]aucun accord spécial ne 
pourra porter préjudice à la situation des [personnes protégées] [...] ni restreindre les droits 
que [la Première Convention] leur accorde ». En vertu de cette disposition, les États ont 
volontairement accepté de restreindre leur liberté de conclure des accords qui réduiraient 
les protections conférées par les Conventions aux personnes touchées par un conflit 
armé. Cette volonté a été clairement exprimée lors de la négociation des Conventions, en 
particulier au travers des réactions des États à la proposition d’un État de réduire la portée de 
la « garantie » ou clause de limitation afin de n’interdire que les accords qui ébranleraient 
les dispositions « fondamentales » des Conventions. Cette proposition fut catégoriquement 
refusée par les États sur la base de deux objections principales : premièrement, « il serait 
difficile de faire une discrimination entre les droits des personnes protégées qui sont 
fondamentaux et ceux qui ne le sont pas » ; deuxièmement, « cette distinction pourrait 
ouvrir la porte à toutes sortes d’abus et les Conventions ont pour but de donner des garanties 
minimales aux personnes qu’elles entendent protéger60 ». De plus, un délégué souligna 
qu’« en aucun cas il ne doit pouvoir être dérogé aux règles fixées par les conventions61 ». 
Ce caractère non dérogatoire du droit international humanitaire est aujourd’hui largement 
accepté62 ; il peut être perçu comme un signe que ses règles appartiennent au jus cogens.

979  Qu’en est-il des accords spéciaux qui ne se conforment pas aux exigences de l’article 6 ? 
Selon Meron, « les traités ou les accords au moyen desquels les États entendent restreindre 
les droits des personnes protégées en vertu des Conventions n’auront aucun effet [traduc-
tion CICR]63 ». De plus, conformément au droit général international, tout traité contraire 
aux normes existantes du jus cogens est nul en vertu de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités (1969)64. Il en va de même des déclarations unilatérales des États65. Pour 

59 Sur le fait que les Conventions confèrent des droits aux individus, voir le commentaire de l’article 7, section C.2. 
60 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 104.
61 Déclaration originale (France). De même, le délégué de Monaco déclara : « [N]ous sommes en présence [...] de 

conventions qui seront des conventions humanitaires, des conventions qui ne vivent que si [...] nous assurons au 
maximum le fonctionnement de la clause de sauvegarde », Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève 
de 1949, Commission mixte, séance du 29 avril 1949, pp. 11 et 18. Cette préoccupation fut ainsi relatée dans les 
commentaires Pictet : 

Si les Gouvernements réunis à Genève en 1949 ont interdit de façon expresse tout accord dérogatoire, c’est 
pour avoir pris conscience d’un grand danger : laisser leur œuvre patiemment élaborée dans les meilleurs 
conditions possibles - celles du temps de paix - à la merci des modifications dictées par les aléas ou sous la 
pression des circonstances du temps de guerre ; ils ont eu la force de reconnaître leur faiblesse possible et de 
se prémunir contre elle. En ce sens, l’article 6 marque une date dans le processus qui entraîne l’abandon des 
souverainetés étatiques au profit de l’individu et d’un ordre juridique supérieur.

 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p.81.
62 Voir, par exemple, TPIY, arrêt Tadić relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incom-

pétence, 1995, par. 73. Voir également Meron, pp. 251–253. Lorsque les Conventions autorisent une dérogation, 
cette possibilité est explicitement prévue. Voir article 5, Quatrième Convention.

63 Meron, p. 252.
64 L’article 53 dispose que : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme 

impérative du droit international général ». L’article 53 est décrit comme « une règle émergente dans le droit 
international coutumier [traduction CICR] » (Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, p. 676–677) et comme ayant « progressivement 
acquis le statut de règle coutumière [traduction CICR] » (Eric Suy, « 1969 Vienna Convention, Article 53  : 
Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (“jus cogens”) », in Corten/Klein, 
pp. 1224–1233, en particulier p. 1226, par. 5). Voir également Meron, p. 252.

65 Commission du droit international, « Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États 
susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs », Annuaire de la Commission du droit 
international, 2006, vol. II, deuxième partie, Principe 8.
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les accords spéciaux qui entendent déroger à une quelconque norme du droit humanitaire 
considéré comme jus cogens, ces dispositions offrent une protection supplémentaire.

980  La teneur de cette discussion montre également la large portée de la « clause de sauve-
garde » ; celle-ci englobe tous les droits et les mécanismes contenus dans les Conventions 
et le Protocole additionnel I, lorsque ceux-ci sont applicables. En effet, l’expression « les 
droits qu’elles leurs confèrent » se réfère à l’ensemble des garanties conférées par les 
Conventions aux personnes protégées, à savoir, dans le cas présent, aux blessés et aux 
malades, ainsi qu’au personnel sanitaire et religieux. Ces garanties se trouvent égale-
ment dans toutes les dispositions prévues dans l’intérêt de ces personnes, comme le signe 
 distinctif, la protection de la population aidant les victimes de conflits armés, le contrôle 
des Puissances protectrices ou les sanctions en cas d’infractions. En bref, on peut consi-
dérer que le principe s’applique à toutes les dispositions des Conventions – à l’exception, 
peut-être, de celles purement formelles contenues dans la dernière partie – dès lors que 
l’application de n’importe laquelle de ces règles constitue, de façon directe ou indirecte, un 
avantage pour les personnes protégées et une garantie à laquelle elles ont droit. En outre, 
certaines dispositions des Conventions contiennent des règles spécifiques portant sur le 
contenu autorisé ou interdit des accords spéciaux. Bien entendu, rien n’empêche les parties 
de se lier par des obligations nouvelles ou plus larges en faveur des personnes protégées, 
mais il faut considérer les obligations des Conventions de Genève comme représentant un 
minimum.

981  Ici, comme dans l’article 7 commun (article 8 de la Quatrième Convention), la question se 
pose parfois de savoir si un projet d’accord spécial placerait les personnes protégées dans 
une situation meilleure ou pire que celle prévue par les Conventions. En effet, il n’est pas 
toujours possible de déterminer immédiatement si un accord spécial pourra « porter pré-
judice à la situation des personnes protégées ». Que se passe-t-il lorsque cette situation est 
améliorée sur certains points et aggravée sur d’autres ? À cet égard, le corollaire selon lequel 
les accords spéciaux ne peuvent « restreindre les droits » accordés aux personnes proté-
gées par les Conventions était destiné à renforcer cette garantie générale. Dans la majorité 
des cas, l’aggravation du sort des personnes protégées sera une conséquence, immédiate 
ou différée, de la dérogation. En pratique, dans ses démarches auprès des parties, le CICR 
plaidera en faveur d’accords spéciaux qui soient conformes au droit humanitaire et qui ren-
forcent les protections.

982  L’appréciation de la conformité des accords spéciaux aux exigences des Conventions peut 
être compliquée par un autre facteur, relatif à la qualification d’un conflit d’international 
ou de non international. Dans le cadre des conflits armés non internationaux, l’alinéa 3 de 
l’article 3 commun encourage les parties à conclure des accords pour mettre en œuvre tout 
ou partie des Conventions de Genève. Ainsi, les accords spéciaux conclus dans de telles cir-
constances peuvent ne pas contenir toutes les protections énoncées dans les Conventions. 
Dans des situations où la qualification d’un conflit d’international ou de non international 
peut être très controversée et, en l’absence d’une instance internationale capable de tran-
cher cette question, il reste possible de conclure un accord qui assure la mise en œuvre 
d’une grande partie des Conventions, mais pas l’intégralité de celles-ci, malgré l’existence 
de l’article 6 commun66.

66 Pour un avis contraire, voir TPIY, arrêt Tadić relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 
d’incompétence, 1995, par. 73.
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983  Des circonstances particulières peuvent cependant se présenter. Si, du fait de circons-
tances extraordinaires et spécifiques, l’application d’une disposition de la Convention 
entraînait de graves désavantages pour les personnes protégées, la « clause de sauve-
garde » interdirait-elle aux Puissances concernées d’essayer d’y remédier par un accord 
dérogeant à cette disposition ? Voilà une question à laquelle les États ne peuvent répondre 
seuls. Dans une telle situation, il incomberait à des organisations humanitaires neutres, 
impartiales et indépendantes, responsables de s’occuper des personnes protégées, de 
donner leur avis, lequel devrait s’appuyer sur la règle inhérente à la clause de sauvegarde 
selon laquelle les personnes protégées ne doivent pas subir de préjudice. Dans ce cas, ces 
organisations pourraient tolérer l’adoption par les États de certaines mesures dérogatoires, 
soit séparément soit au moyen d’un accord réciproque, en vue de remédier à la situation.

984  Assurément, si deux parties belligérantes devaient s’entendre pour faire soumettre leurs 
ressortissants à un traitement contraire à la Convention, il serait difficile pour les per-
sonnes protégées concernées de s’opposer à la conclusion et aux conséquences d’un tel 
accord ; néanmoins, il serait alors du devoir des organisations chargées de veiller à l’appli-
cation des Conventions de rappeler aux parties belligérantes leurs obligations. Par ailleurs, 
d’autres facteurs entreraient sans doute en considération, tels que la pression des États tiers 
non impliqués dans le conflit, la pression de l’opinion générale ou la peur des poursuites 
judiciaires. La bonne application des Conventions ne concerne pas les seules parties belli-
gérantes mais l’ensemble de la communauté des États67.

7.  Durée des accords spéciaux

985 L’alinéa 2 de l’article 6 confirme que, sauf dispositions contraires contenues dans l’accord 
lui-même ou dans des accords ultérieurs ou « également sauf mesures plus favorables 
prises à [l’]égard [des personnes protégées] », les accords spéciaux demeurent applicables 
tant que les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I s’appliquent68. Cet alinéa fut 
introduit, à la demande de l’Allemagne, dans la Convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre de 1929, puisque la convention d’armistice de 1918 (article 10) avait 
annulé les accords relatifs aux prisonniers de guerre passés entre les belligérants au cours 
de la Première Guerre mondiale69. Ceci interdit au vainqueur d’annuler, par un traité d’ar-
mistice, toute garantie d’un traitement plus favorable qu’il aurait octroyée aux personnes 
protégées pendant le conflit. Cette règle peut être particulièrement importante pour les 
prisonniers de guerre n’ayant pas encore été rapatriés.

986  Chacune des quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I spécifient la durée 
d’application pour les personnes que ces textes protègent ; l’article 6 affirme que la même 
règle s’applique pour les accords spéciaux, sauf s’ils ont été remplacés par des accords 
garantissant une meilleure protection. Ainsi, ce paragraphe permet d’insister sur le fait 
que les protections des Conventions représentent le standard minimum exigé.

67 Voir aussi le commentaire de l’article 1, section A.
68 Sur ce point, il est utile de rappeler que le contenu ou le texte des accords spéciaux doit être affiché dans les 

camps de prisonniers de guerre et dans les lieux où des civils sont internés (voir l’article 41 de la Troisième 
Convention et l’article 99 de la Quatrième Convention). Concernant les prisonniers de guerre, le contenu des 
accords doit être affiché dans leur langue et, en ce qui concerne les civils internés, dans une langue que ceux-ci 
comprennent. Voir aussi article 5 des Première et Troisième Convention ; article 6 de la Quatrième Convention.

69 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 511.
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ARTICLE 7

INALIÉNABILITÉ DES DROITS

Texte de la disposition
 Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront 

en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente 
Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

987 L’article 7 commun (article 8 de la Quatrième Convention) est une pierre angulaire du régime 
établi par les Conventions de Genève. Son but est de garantir que les personnes protégées 
jouissent de la protection des Conventions jusqu’au dernier instant où le droit international 
humanitaire s’applique à elles ou à leur situation. Il établit que les droits des personnes 
protégées sont inaliénables. Cet article, tout comme l’article 1 commun et les articles fixant 
la durée d’application de chaque Convention1, ainsi que l’article 6 commun (article 7 de la 
Quatrième Convention) qui interdit tout accord spécial dérogeant aux Conventions, a été 
conçu pour veiller à ce que la protection assurée par les Conventions soit inviolable.

988  L’article 7 agit comme une garantie, de sorte qu’un État ne peut justifier un manquement 
à ses obligations conventionnelles au motif que ses actes seraient fondés sur la volonté de la 
ou des personne(s) protégée(s). Bien entendu, lorsque les Conventions offrent aux personnes 
protégées le choix de leur traitement, les États qui donnent effet à un tel choix n’enfreignent 
pas pour autant les Conventions. L’article 7 commun consacre la présomption selon laquelle 
dans la plupart des cas, les statuts, les droits et les mécanismes prévus par les Conventions, 

1 En particulier, l’article  5 commun aux Première et Troisième Conventions et l’article  6 de la Quatrième 
Convention.
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lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, confèrent la meilleure protection aux personnes 
protégées dans les situations de conflit armé. En ce qui concerne la Première Convention, 
cela s’applique, en particulier, aux blessés et aux malades, ainsi qu’au personnel sanitaire 
et religieux.

989   En reconnaissant que les individus ont des droits, mais pas celui d’y renoncer, cette dis-
position traduit certaines crispations. Elle est mieux comprise comme un mécanisme visant 
à garantir l’intangibilité des droits même dans les circonstances extrêmes des conflits 
armés, lorsque l’exercice du « libre choix » peut être fortement compromis.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

990 L’article 7 commun, entièrement nouveau, fut introduit en 1949 dans les Conventions de 
Genève. Il fut avant tout adopté en réponse à la pratique de certains États durant la Seconde 
Guerre mondiale, consistant à faire pression sur les prisonniers de guerre pour qu’ils aban-
donnent leur statut de prisonnier de guerre et deviennent des civils, lesquels ne bénéfi-
ciaient pas à l’époque de la protection d’une Convention de Genève spécifique2. Ceux qui 
avaient accepté s’étaient rapidement retrouvés dans une situation bien pire que celle qu’ils 
avaient imaginée, sans protection contre le traitement arbitraire et tombant hors du champ 
d’activité du CICR3. Lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge qui s’est tenue 
à Stockholm en 1948, le CICR proposa un projet d’article commun aux quatre Conventions 
indiquant que les personnes protégées « ne pourront en aucun cas être amenées par la 
contrainte, ou par toute autre moyen de pression, à renoncer partiellement ou totalement 
aux droits que leur assurent la présente Convention4 ». Lors de la Conférence diplomatique 
de 1949, le CICR recommanda une rédaction visant à interdire le recours à la coercition ou à 
la contrainte mais autorisant une certaine liberté de choix. En adoptant l’article 7 commun 
dans sa formulation actuelle et plus absolue, les délégués réunis à Stockholm puis lors 
de la Conférence diplomatique, cherchèrent à éviter un double danger : premièrement, le 
préjudice physique ou psychologique causé par toute pression exercée sur une personne 
protégée pour l’inciter à choisir un autre statut ou une autre protection ; deuxièmement, le 
préjudice causé par la perte réelle de la protection. La difficulté inhérente à l’administration 
de la preuve d’une contrainte ou d’une pression contribua également à donner un carac-
tère absolu à cette interdiction. Aucun article similaire ne fut proposé ou introduit dans le 
Protocole additionnel I ; toutefois, puisque le Protocole « complète » les Conventions de 
Genève de 1949, logiquement, l’article 7 commun s’applique aussi aux droits des personnes 
protégées qui sont établis dans le Protocole.

2 Voir l’explication de Claude Pilloud lors de la discussion sur le projet d’article par la Commission mixte, Actes de 
la Conférence diplomatique de 1949, tome II-B, p. 17.

3 Voir François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, CICR, 
Genève, 2000, pp. 502.

4 Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 5 de la Première Convention 
et projet d’article 6 des Deuxième, Troisième et Quatrième Conventions, pp. 7, 37, 56, 57 et 153.
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C.  DISCUSSION

991 L’article 7 commun a souvent été invoqué afin de savoir si les prisonniers de guerre peuvent 
consentir à un traitement ou à un changement de statut, autres que ceux prévus par la 
Troisième Convention. Parce qu’il est commun aux quatre Conventions, cet article a égale-
ment des implications importantes pour le traitement des civils et des autres catégories de 
personnes protégées.

1.  Interdiction d’une renonciation totale ou partielle

992 Dès l’ouverture de la négociation des Conventions, le comité de rédaction était conscient 
qu’une règle absolue pouvait être lourde de conséquences pour certains individus dans cer-
taines circonstances ; il fut cependant décidé d’accepter ce risque5. En effet, cet article a été 
qualifié par certains de « paternaliste » et accusé d’introduire une « rigidité excessive » 
dans les Conventions6. Il convient cependant de garder à l’esprit que cet article a été inspiré 
par la crainte primordiale que, dans des situations de conflit armé, les personnes en situa-
tion vulnérable (en particulier si elles sont détenues) soient peu susceptibles de pouvoir 
consentir de manière véritablement libre à une perte de protection. L’expérience montre que 
cette crainte est tout aussi fondée aujourd’hui que par le passé.

993   Cela ne signifie pas que l’application des Conventions de Genève ne laisse aucune liberté 
de choix aux personnes protégées. Concernant les prisonniers de guerre et les civils pro-
tégés, les Conventions précisent, à de nombreuses reprises que, sur certains points spé-
cifiques, le traitement reçu dépend du choix des personnes concernées. Dans le cas des 
prisonniers de guerre, cela est vrai, par exemple, pour la mise en liberté sur parole, le 
groupement dans les camps, l’organisation des distractions, la participation à des travaux 
dangereux, l’exercice de la religion, notamment l’assistance aux offices du culte concerné, 
et le rapatriement des blessés et des malades7. Dans la  Quatrième Convention, plusieurs 
articles prévoient une certaine liberté de choix pour les personnes protégées. Par exemple, 
les parties à un conflit sont invitées à autoriser les personnes protégées à quitter le terri-
toire si elles le souhaitent8. Les civils internés disposent également d’une relative liberté de 
choix dans certaines situations : « Toute latitude [leur] sera laissée pour l’exercice de leur 
religion » ; ils doivent avoir accès à des activités intellectuelles, éducatives et récréatives 
mais ne peuvent pas être forcés à y participer ; et une Puissance détentrice ne peut employer 
des internés comme travailleurs que s’ils le souhaitent9. Toutefois, en règle générale, les 
normes minimales relatives au traitement figurant dans les Conventions sont rédigées de 
manière à ce que leur application dépende aussi peu que possible des souhaits des personnes 

5 Voir le résumé de la discussion du projet d’article 5/6/6/6 par la Commission mixte, Actes de la Conférence diplo-
matique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 17 et 18 ; voir également Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de 
Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, pp. 82 et 83.

6 Esgain/Solf, p. 544.
7 Voir, respectivement, les articles 21, alinéa 2, 22, 38, 52, 34 et 109, alinéa 3 de la Troisième Convention.
8 Voir Quatrième Convention, article 35.
9 Voir, respectivement, les articles 93, 94 et 95 de la Quatrième Convention. L’article 32, alinéa 2 de la Première 

Convention permet aussi aux membres du personnel de Sociétés nationales neutres de choisir de continuer leur 
travail même après être tombés au pouvoir de la Partie adverse, même s’ils doivent normalement être autorisés 
à regagner leur pays si cela est possible. L’article 32 ne précise pas si le pouvoir de décision revient à l’individu, 
à la Société nationale ou aux États. Voir aussi Christophe Lanord, Le statut juridique des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Éditions de la Chapelle, Genève, 1999, p. 69.
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protégées. Ainsi, les choix des individus ne peuvent pas se substituer complètement aux 
Conventions.

994  L’objet de l’article 7 commun est d’empêcher que les actes ou les déclarations des personnes 
protégées ne soient interprétés comme une renonciation à leur statut protégé ou comme une 
raison justifiant l’annulation de ce statut. Par exemple, si, à un quelconque moment, lors 
de la période de captivité autre que celui du rapatriement général, un prisonnier de guerre 
exprime le désir de ne pas être rapatrié, cette rupture réelle ou prétendue des liens ou de 
l’allégeance ne modifie pas le statut de prisonnier de guerre de cette personne10. De plus, 
des personnes qui, au cours de leur captivité, expriment le souhait de déserter, demeurent 
prisonniers de guerre jusqu’à leur mise en liberté et leur rapatriement11. En résumé, 
l’article 7 commun veille à ce la Puissance détentrice ne donne suite à aucune renonciation 
aux droits, réelle ou prétendue12.

995  Pour certains, l’article 7 de la Troisième Convention signifie qu’une Puissance détentrice 
ne peut pas accepter l’enrôlement volontaire dans ses forces armées (ou dans toute force 
affiliée à celle-ci) de tout prisonnier de guerre qu’elle détient13. Lorsque le CICR a, malgré 
tout, rencontré de telles situations, il a, a minima, cherché à vérifier, en toute indépen-
dance et grâce aux entretiens sans témoin, les souhaits des prisonniers de guerre concernés. 
Cette manière de procéder, dès lors qu’elle est entreprise par une organisation humanitaire 
neutre, impartiale et indépendante telle que le CICR, aide à s’assurer que l’enrôlement n’a 
pas été forcé. Cependant, même lorsqu’un tel mécanisme de protection existe, il est, au vu 
de la vulnérabilité et de la situation souvent désespérée des personnes tombées au pouvoir 
de la Partie adverse lors d’un conflit armé, plus qu’incertain que celles-ci puissent prendre 
une décision en toute liberté dans de telles circonstances14. Même lorsque le libre arbitre 
d’un individu qui déciderait de renoncer à la protection peut être établie par un organisme 
ou un mécanisme indépendant, le régime de protection global peut être affaibli par le choix 
de quelques autres qui décideraient de « renoncer15 ».

10 Voir Marco Sassòli, « The status, treatment and repatriation of deserters under international humanitarian 
law », Yearbook of the International Institute of Humanitarian Law, 1985, pp. 9–36, en particulier pp. 21–24. Voir 
également L.B. Schapiro, « Repatriation of Deserters », British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, 
pp. 310–324 ; Esgain/Solf, pp. 537–596, en particulier pp. 554–563 ; Australie, Manuel du droit des conflits armés, 
2006, par.  10.32 et Canada, Manuel du droit des conflits armés, 2001, par.  1011. Voir l’article 4 de la Troisième 
Convention et son commentaire pour une discussion portant sur le statut de prisonnier de guerre.

11 Voir également L.B. Schapiro, « Repatriation of Deserters », British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, 
pp. 310–324 ; Esgain/Solf, p. 554 et Australie, Manuel du droit des conflits armés, 2006, par. 10.11 et 10.32.

12 Sandra Krähenmann, « Protection of Prisoners in Armed Conflict », in Dieter Fleck (dir.), The Handbook of 
International Humanitarian Law, 3e édition, Oxford University Press, 2013, pp. 359–411, en particulier p. 375 : 
« L’article 7 de la Troisième Convention de Genève empêche la Puissance détentrice de s’appuyer sur le consen-
tement du prisonnier. Les prisonniers ne peuvent pas renoncer, même partiellement, à leurs droits tels que 
prévus par la Troisième Convention [traduction CICR] » ; voir également Royaume-Uni, Manual f the Law of 
Armed Conflict, 2004, par. 8.1 : « Les prisonniers de guerre ne peuvent en aucun cas renoncer à leurs droits tels 
que prévus par le droit des conflits armés. Ils demeurent membres des forces armées de l’État dont ils dépendent 
et ne peuvent accepter un changement de statut [traduction CICR]» (note de bas de page omise).

13 Eric David et Howard Levie soutiennent tous deux que l’article 7 rend illicite tout enrôlement de prisonniers de 
guerre dans les forces armées de la Puissance détentrice, même en tant que volontaires. Voir David, par. 2.408 ; 
Howard S. Levie, Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, U.S. Naval War 
College, vol. 59, 1978, p. 362.

14 Ce risque, en particulier dans de telles circonstances, est exprimé par l’Australie dans son Manuel du droit des 
conflits armés, 2006, par. 10.18.

15 Ce risque n’est pas seulement humanitaire : il peut aussi exister de fortes pressions au sein des membres des 
forces armées, poussant les membres de celles-ci à faire preuve de solidarité envers leurs compagnons de 
captivité en refusant tout traitement spécial. Il en va de même pour la renonciation aux droits qui n’a pas de 
répercussion sur le statut des personnes protégées, par exemple lorsque des prisonniers de guerre acceptent la 
diffusion ou la publication de leur photo dans les médias, en violation de l’article 13 de la Troisième Convention.
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996  Certains ont avancé que l’article 7 commun interdit la renonciation aux droits mais ne 
limite pas «  l’acquisition d’autres droits16 ». Cet argument est renforcé par le fait que 
les États peuvent conclure des accords spéciaux s’ils ne restreignent pas les protections 
fixées par les Conventions. Bien que cette interprétation puisse être exacte, la difficulté est 
souvent liée à la question de savoir si ces autres droits seront réellement avantageux pour 
les personnes protégées. Parfois, seul l’avenir pourra le dire. Même si cela peut sembler 
insatisfaisant à divers égards, il arrive que ce ne soit qu’avec le recul et seulement après un 
certain temps que l’on parvienne à déterminer si l’attribution de ce qui semble être d’autres 
droits, ne conduit pas en fait sur le long terme à une réduction de la protection17. Chaque 
situation doit être observée et analysée avec précaution.

997   Le risque est que, en période de guerre, les personnes protégées qui tombent au pou-
voir de l’ennemi ne sont pas, le plus souvent, en position de pleinement connaître, éva-
luer et anticiper les conséquences d’une renonciation à leurs droits, et en particulier à leur 
statut, en vertu des Conventions. Certains considèrent que l’article 7 commun est formulé 
de manière à empêcher les États de donner suite à des décisions individuelles qui entraîne-
raient la renonciation à leurs droits18. Ainsi, les États ne peuvent s’appuyer sur le caractère 
« volontaire » de la décision ou du choix des personnes protégées pour justifier des viola-
tions de leurs droits conventionnels. De plus, une personne ne peut renoncer aux droits que 
lui assurent les Conventions de Genève, tels que le droit au statut de prisonnier de guerre, 
afin d’opter pour un régime juridique différent19.

998  En ce qui concerne les civils, l’article 8 de la Quatrième Convention s’applique conjoin-
tement à d’autres articles de la Convention pour garantir que les personnes protégées ne 
sont pas, par exemple, forcées de participer à des opérations militaires20. Tandis que la 
Quatrième Convention permet à une Puissance occupante d’obliger les civils protégés à 
travailler, « l’article 8 est destiné à empêcher la prétendue participation volontaire qui 
dissimulerait une participation forcée [à des opérations militaires] [traduction CICR]21 ». 
Les pratiques consistant à donner aux individus la possibilité de choisir entre rester en 
détention administrative ou être libérés à condition d’accepter un transfert ou une dépor-
tation (même temporaire) du territoire dans lequel ils résident habituellement, sont d’autres 
exemples de situations dans lesquelles il est demandé aux personnes protégées de renoncer 
à leurs droits en vertu de la Quatrième Convention22. Enfin, il convient de souligner que, 

16 Rup Hingorani, Prisoners of War, 2e édition, Oceana Press, Dobbs Ferry, 1982, pp. 183–184.
17 Un exemple pourrait être celui d’une Puissance détentrice accordant un traitement de prisonnier de guerre à 

des personnes qui ne peuvent y prétendre, ce qui pourrait conduire à une détention prolongée qui ne serait pas 
soumise à des procédures de réexamen ou, inversement, à de meilleures conditions de détention sur le plan 
matériel.

18 Hersch Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 7e édition, Longmans, Green and Co., Londres, 1952, p. 396, 
note 1.

19 Par conséquent, les individus dont le statut de prisonnier de guerre a été correctement reconnu par une 
Puissance détentrice demeurent prisonniers de guerre, même dans le cadre de toute action en justice qu’ils 
pourraient intenter pour contester leur statut ou leur privation de liberté.

20 Voir Otto, pp. 776–781. Voir également Quatrième Convention, article 51.
21 Otto, p. 779. De la même manière, Otto affirme que l’article 8 de la Quatrième Convention établit clairement que 

la présence volontaire de civils protégés comme « boucliers humains » ne modifie pas l’interdiction d’un tel 
recours dans l’article 28 (pp. 780–781).

22 Voir, en particulier, leurs droits au titre de l’article 49 de la Quatrième Convention ; CICR, Problèmes géné-
raux d’application de la IVe Convention de Genève, 27 octobre 1998, Réunion d’experts, Genève, 27–29 octobre 1998 
(rapport), section 5(b)(ii) : « D’autres détenus ont été libérés sous condition d’expulsion. Dans ces situations, 
l’article 8 concernant l’inaliénabilité des droits a été violé » ; voir également Communiqué de presse du CICR, 
Jerusalem: Palestinian detainee transferred to Gaza, 1er avril 2012 ; et BBC, « Palestinian hunger striker Hana 
Shalabi exiled to Gaza », 2 avril 2012.
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pour ce qui est des prisonniers de guerre et des civils, un changement de nationalité - par 
exemple, adoption ou attribution de la nationalité de la Puissance détentrice ou occupante 
pendant le conflit - ne peut priver une personne protégée de la protection des Conventions.

999  Il y a toutefois une exception à l’application « absolue » de cette règle, qui est liée au 
droit des prisonniers de guerre à être rapatriés après la fin des hostilités (article 118 de la 
Troisième Convention). En effet, les articles 7 et 118 de la Troisième Convention, s’ils sont 
interprétés et appliqués littéralement, pourraient impliquer qu’un prisonnier de guerre n’a 
pas le droit de refuser d’être rapatrié23. Cependant, les prisonniers de guerre doivent pouvoir 
décider seuls de leur souhait d’être rapatriés ou pas, il existe une exception depuis que la 
Troisième Convention est entrée en vigueur et qui est intrinsèquement liée au principe de 
non-refoulement24. Le même principe s’applique aux civils devant être rapatriés à la suite 
d’une détention ou d’un internement25, à la différence qu’en ce qui les concerne, l’interdic-
tion de refoulement est clairement définie à l’article 45 de la Quatrième Convention. Cette 
exception tient à un élément crucial : à la fin des hostilités, les prisonniers de guerre doivent 
pouvoir choisir – sans restriction – entre le retour à leur vie normale, conformément aux 
garanties conventionnelles dont ils bénéficient, et une autre possibilité telle que la réins-
tallation. La même règle s’applique pour le renvoi des blessés et des malades, ainsi que du 
personnel sanitaire et religieux26.

2.  Droits garantis par la Convention

1000 Les initiateurs des premières Conventions de Genève souhaitaient sauvegarder la dignité de 
la personne humaine, profondément convaincus qu’à celle-ci s’attachent des droits impres-
criptibles et intangibles, même au plus fort des hostilités27. Cependant, à l’origine, le traite-
ment que les belligérants étaient tenus d’accorder aux personnes visées par la Convention 
n’était pas présenté, ni clairement conçu, comme un ensemble de « droits ». En 1929, le 

23 Voir Charmatz/Wit, pp. 394–396, pour une présentation de la position des défenseurs de cette interprétation à 
l’époque de la guerre de Corée.

24 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, pp. 570-578. En fait, le 
besoin d’une telle exception s’est fait ressentir lors de la guerre de Corée, alors que de nombreux États n’avaient 
même pas encore ratifié les Conventions de Genève de 1949  : voir Jaro Mayda, « The Korean Repatriation 
Problem and International Law », American Journal of International Law, vol. 47, n° 3, juillet 1953, pp. 414–438, 
et L.B. Schapiro, « Repatriation of Deserters », British Yearbook of International Law, vol. 29, 1952, pp. 322–324. 
Pour une pratique plus récente, voir John Quigley, « Iran and Iraq and the Obligations to Release and Repatriate 
Prisoners of War after the Close of Hostilities », American University International Law Review, vol. 5, n° 1, 1989, 
pp. 73–86, en particulier p. 83. Il convient toutefois de noter qu’un prisonnier de guerre n’aura pas besoin 
de voir sa demande d’asile acceptée pour refuser le rapatriement. Concernant le principe de non-refoulement, 
voir Emanuela-Chiara Gillard, « On n’est jamais aussi bien que chez soi : obligations des États concernant les 
transferts de personnes », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, pp. 703–750 ; 
Cordula Droege, « Transferts de détenus – Cadre juridique, non-refoulement et défis contemporains », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, n° 871, septembre 2008, pp. 669–701  ; Elihu Lauterpacht et Daniel 
Bethlehem, « The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion », in Erika Feller, Volker Türk 
et Frances Nicholson (dir.), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International 
Protection, Cambridge University Press, 2003, pp. 87–177 ; et David, section 2.409.

25 Voir Quatrième Convention, article  134. Voir également, par exemple, communiqué de presse du CICR, 
« Azerbaïdjan : transfert d’un interné civil sous les auspices du CICR », 19 août 2008 ; communiqué de presse 
du CICR, « Israël-Liban : fin de l’opération de transfert », 16 juillet 2008 ; et Rapport annuel 2005, CICR, Genève, 
2006, p. 313.

26 Voir les commentaires des articles 15 et 30 de la Première Convention et de l’article 109, alinéa 3 de la Troisième 
Convention.

27 Voir Max Huber, The Red Cross: Principles and Problems, CICR, Genève, 1941, pp. 105–133 ; Jean S. Pictet, « La Croix-
Rouge et les Conventions de Genève », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 76, 1950, 
pp. 5–119, pp. 27–34.
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terme « droit » est apparu dans plusieurs dispositions de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre28, mais c’est avec l’adoption des Conventions de 
1949 que l’existence de droits conférés aux personnes protégées fut confirmée29. L’idée que 
les droits étaient directement attachés à des individus était clairement présente à l’époque 
de la rédaction des Conventions : par exemple, lors de la discussion de l’article 6 commun 
sur les accords spéciaux, une délégation a proposé de remplacer l’expression « les droits 
que celle-ci leur accorde » par « les droits établis en leur nom ». Cette proposition, qui 
aurait signifié que les individus n’auraient bénéficié que de manière indirecte des obliga-
tions incombant aux États, a été rejetée lors de la Conférence diplomatique30.

1001  Ainsi, les Conventions de Genève confèrent des droits aux individus31. Le fait qu’il s’agisse 
de droits de nature internationale, c’est-à-dire des droits protégés par des traités inter-
nationaux et mis en œuvre ou surveillés par des tribunaux ou des organes de suivi des 
traités, n’influence en rien le caractère des intérêts protégés32. Sans porter préjudice aux 
autres mécanismes de mise en œuvre et d’application du droit international humanitaire, 
les droits protégés par les Conventions disposent de leurs propres mécanismes d’applica-
tion, lesquels sont adaptés au contexte d’un conflit armé. En particulier, la possibilité pour 
les prisonniers de guerre de présenter des requêtes à la Puissance détentrice et celle des pri-
sonniers de guerre comme des civils protégés de saisir directement des organes de contrôle, 
leur offrent des voies plus rapides de veiller à la protection de leurs droits que ne l’assure-
rait la saisine d’une juridiction internationale33. L’article 7 commun permet aux personnes 

28 Par exemple, l’article 42 de la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre 
disposait : « Les prisonniers de guerre auront le droit de faire connaître aux autorités militaires sous le pouvoir 
desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis. Ils auront 
également le droit de s’adresser aux représentants des Puissances protectrices ». L’article 62 de cette même 
Convention précisait : « Le prisonnier de guerre [poursuivi en justice] sera en droit d’être assisté par un défen-
seur qualifié de son choix et de recourir, si c’est nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. Il sera avisé 
de son droit, en temps utile avant les débats, par la Puissance détentrice ». L’article 64 prévoyait pour les pri-
sonniers de guerre un « droit de recours » contre tout jugement.

29 En effet, en 1946, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont recommandé à l’unanimité de conférer aux droits 
reconnus par les Conventions « un caractère personnel et intangible » qui permettrait à ses bénéficiaires de 
« les invoquer indépendamment de l’attitude leur État ». Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (1946), p. 74. Voir également les commentaires du délégué de la France 
dans Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 10 et Pictet (dir.), Commentaire de la 
Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, en particulier pp. 89–92.

30 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 73. D’un autre côté, divers délégués ont sou-
ligné que, même sous sa forme actuelle, la formulation de l’article 7 commun s’adresse en premier lieu et avant 
tout aux États parties.

31 Voir également Christopher Greenwood, « Human Rights and Humanitarian Law – Conflict or Convergence? », 
Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 43, 2010, pp. 491–512, en particulier p. 499 ; George Aldrich, 
« Individuals as Subjects of International Humanitarian Law », in Jerzy Makarczyk (dir.), Theory of International 
Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, Kluwer, La Haye, 1996, pp. 851–
858, en particulier p. 856 ; et René Cassin, « L’homme, sujet de droit international et la protection des droits de 
l’homme dans la société universelle », in La technique et les principes du Droit public. Études en l’honneur de Georges 
Scelle, L.G.D.J., Paris, 1950. Pour une opinion contraire, voir Kate Parlett, The Individual in the International Legal 
System: Continuity and Change in International Law, Cambridge University Press, 2011, p. 187.

32 Lauterpacht a décrit les droits que les individus ne peuvent pas nécessairement faire respecter dans les tribu-
naux comme des « droits imparfaits [traduction CICR] » ; voir Hersch Lauterpacht, International Law and Human 
Rights, Stevens & Sons, Londres, 1950, p. 34. Dans les États monistes, les traités peuvent être « d’applicabilité 
directe », sans que des lois de mise en œuvre ne soient nécessaires ; voir Anthony Aust, Modern Treaty Law and 
Practice, 3e édition, Cambridge University Press, 2013, pp. 163–167 et David Sloss, « Domestic Application of 
Treaties », in Duncan B. Hollis (dir.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012, pp. 367–395, en 
particulier pp. 373–376.

33 Voir, par exemple, l’article 78 de la Troisième Convention et l’article 30 de la Quatrième Convention, qui per-
mettent aux personnes protégées de déposer directement une demande d’assistance. Comme l’a observé 
Schindler, « Les personnes protégées par le droit humanitaire n’ont généralement aucun recours ni aucune 
défense ; elles ne sont pas en position d’intenter une action en justice, quelle qu’elle soit. Les droits des victimes 
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protégées d’invoquer la protection des Conventions, non en tant que faveur, mais en tant 
que droit, ainsi que de recourir aux mécanismes conventionnels ou à toute autre procédure 
appropriée pour exiger le respect des Conventions. Le terme « droits » renvoie à l’inté-
gralité du système de protection prévu par les Conventions et pas seulement aux « droits 
fondamentaux ». Dans la discussion portant sur les accords spéciaux, il a été décidé que les 
droits conventionnels renvoient au système dans sa totalité et pas seulement à un ensemble 
de « droits fondamentaux ». Cette logique s’applique également au présent article34. D’où 
l’importance de la diffusion des Conventions35, en mettant particulièrement l’accent sur le 
caractère individuel des droits conférés par la Convention.

1002  Quant à la signification de l’expression « les droits garantis par la présente Convention », 
des auteurs faisant autorité, écrivant sur la protection des civils dans le contexte de l’occu-
pation, affirment que « ce principe [de non-renonciation aux droits] s’applique à l’intégra-
lité du droit international humanitaire36 ». Ainsi, selon ce point de vue, le fait qu’un droit 
soit protégé par le droit des traités ou par le droit international coutumier, dans le cadre 
d’un conflit armé international ou non international, n’est pas essentiel pour déterminer 
s’il est possible d’y renoncer. Cette interprétation peut sembler contraire à la formulation 
stricte de l’article mais elle pourrait toutefois être étayée par une approche téléologique.
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ARTICLE 8

PUISSANCES PROTECTRICES

Texte de la disposition*
 1)  La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances 

protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les 
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, 
désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants 
d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance 
auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

 2)  Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des 
représentants ou délégués des Puissances protectrices.

 3)  Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser 
les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront 
notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils 
exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à 
titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1003 L’article 8 définit la désignation, le rôle et le fonctionnement des Puissances protectrices. 
Cette disposition est commune aux quatre Conventions1.

1004  La Conférence diplomatique de 1949 a attribué aux Puissances protectrices un rôle central 
dans le système de contrôle du respect des Conventions de Genève dans les conflits armés 
internationaux. En effet, la conclusion d’un traité requiert un degré minimal de confiance 
mutuelle ; la mise en œuvre de celui-ci nécessite un degré minimal de surveillance réci-
proque. Car, après tout, quel État accepterait de respecter de bonne foi des engagements 
qu’il aurait pris sans être convaincu que ses ennemis en fassent de même ? 

1005  En temps de paix, il revient aux missions diplomatiques et consulaires d’informer leur 
gouvernement de la façon dont l’État accréditaire respecte les engagements qu’il a pris vis-
à-vis de l’État accréditant. En cas de manquement à ces obligations, l’État accréditant peut 
utiliser les voies diplomatiques pour faire valoir ses droits.

1006  L’article 8 commun (article 9 de la Quatrième Convention) part de l’hypothèse, généra-
lement confirmée par la pratique des États au moment de la Conférence diplomatique de 
1949 et particulièrement étayée par l’expérience des deux guerres mondiales, selon laquelle 
la guerre entraîne la rupture des relations diplomatiques et consulaires. De nos jours, cette 
hypothèse ne se vérifie pas toujours car il y a eu des exemples de parties à un conflit armé 
international qui ont maintenu ce type de relations. Toutefois, même dans ces cas-là, la 
plupart des membres des missions diplomatiques et consulaires des parties à un conflit 
avaient été rapatriés et la liberté de mouvement de ceux qui étaient restés avait été for-
tement réduite de sorte qu’ils n’étaient plus en mesure d’observer la manière dont l’État 
accréditaire respectait ses obligations à l’égard de l’État accréditant comme d’en informer 
celui-ci et qu’il leur était impossible de protéger efficacement les ressortissants de celui-ci. 
Peut-on s’attendre à ce qu’un traité soit respecté dans ces circonstances ?

1007  Cette difficulté n’avait pas été prévue par les auteurs de la Convention de Genève de 
1864, qui est à l’origine du droit international humanitaire tel que nous le connaissons 

1 Article 8 des Première, Deuxième et Troisième Conventions ; article 9 de la Quatrième Convention.
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aujourd’hui. Ils comptaient sur la vigilance des commandants en chef pour superviser la 
mise en œuvre du nouveau traité, dont l’article 8 disposait :

Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des 
armées belligérantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément 
aux principes généraux énoncés dans cette Convention2.

1008  La nouvelle Convention n’a donc pas établi de mécanisme propre à contrôler la mise en 
œuvre de ses dispositions. Il a été considéré que tous les États seraient disposés à veiller à 
leur respect et qu’aucun d’entre eux ne prendrait le risque, en ne respectant pas ses dispo-
sitions, d’être mis à l’écart de ce que l’on appelait, à cette époque, les « nations civilisées ».

1009  Toutefois, ces espoirs furent vite déçus. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-
1871, le premier conflit qui éclata après l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention, les 
parties au conflit s’accusèrent mutuellement de violer les dispositions de celle-ci. Cette 
situation s’est depuis répétée lors de conflits ultérieurs.

1010  Le droit humanitaire, qui n’avait à l’origine prévu aucun mécanisme pour le contrôle 
de la mise en œuvre de ses dispositions, prit appui sur une institution prévue par le droit 
diplomatique.

1011  Il fut admis qu’un État qui n’était pas représenté dans un pays donné pouvait demander 
à une autre puissance représentée dans cet État, de veiller à la protection de ses intérêts et 
de ceux de ses ressortissants. Il en allait de même en cas de rupture des relations diploma-
tiques, particulièrement en temps de guerre, auquel cas il s’agissait de veiller également au 
sort des soldats et des civils tombés au pouvoir de l’ennemi, qu’il s’agisse de soldats blessés 
ou malades et de membres des services de santé protégés par la Convention de Genève, de 
prisonniers de guerre ou de civils détenus par la partie adverse.

1012  Cet usage se consolida progressivement durant la seconde moitié du XIXe siècle, mais c’est 
au cours des deux guerres mondiales que l’activité des Puissances protectrices connut la 
plus grande extension.

1013  En prévoyant que les nouvelles Conventions seront mises en œuvre « avec le concours 
et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des 
Parties au conflit », la Conférence diplomatique de 1949 a rendu obligatoire le recours 
aux Puissances protectrices pour contrôler leur mise en œuvre. Dans le souci d’éviter que 
des personnes protégées par les nouvelles conventions ne se retrouvent sans protection, 
la Conférence a également prévu un mécanisme de substitution pour le cas où aucune 
Puissance protectrice ne pourrait être désignée3.

1014  Depuis 1949, la pratique n’a pas suivi l’évolution envisagée par les auteurs des Conventions 
de Genève : la désignation de Puissances protectrices en cas de conflit armé international a 
été plus souvent une exception que la règle. Apparemment, la pratique depuis 1949 a évolué 
au point de considérer la désignation des Puissances Protectrices comme facultative par 
nature. Cela n’empêche toutefois pas que des Puissances protectrices puissent être dési-
gnées lors de futurs conflits armés internationaux au titre de l’article 8.

1015  Puisque le droit humanitaire a emprunté le système relatif aux Puissances protectrices 
au droit diplomatique, cette disposition n’est applicable que dans le cadre de conflits armés 
internationaux. Ni l’article 3 commun, ni le Protocole additionnel II ne font aucune mention 

2 Voir l’article 45 de la Première Convention et l’article 46 de la Seconde Convention.
3 Voir l’article 10 commun (article 11 de la Quatrième Convention).
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du rôle des Puissances protectrices dans les conflits armés non internationaux. Cependant, 
rien n’empêche les parties à un tel conflit de conclure un accord spécial pour mettre en place 
un système comparable à celui des Puissances protectrices4.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1.  Pratique avant la Seconde Guerre mondiale

1016 Au cours de l’histoire, les États ont toujours confié à leur personnel diplomatique et consu-
laire la tâche de protéger leurs intérêts et ceux de leurs ressortissants résidant dans l’État 
accréditaire. Cette mission est pleinement reconnue par le droit des traités et le droit 
coutumier5.

1017  Toutefois, cette activité ne se limite pas toujours à protéger les ressortissants de l’État 
accréditant. Il se peut qu’un État (dit « Puissance d’origine ») confie à un autre État (dit 
« Puissance protectrice ») la tâche de sauvegarder ses intérêts et ceux de ses ressortissants 
dans un pays où il n’est lui-même pas représenté (l’« État accréditaire »).

1018  Cette fonction est apparue au XVIe  siècle, au moment où la diplomatie permanente 
se généralisait. Seules les grandes puissances disposaient des moyens financiers pour 
conserver des ambassades. Pour éviter que leurs ressortissants restent sans protection, les 
États plus petits acceptèrent de confier cette tâche à d’autres États6. Aujourd’hui encore, de 
nombreux États demandent à un autre de les représenter et de protéger leurs intérêts dans 
des pays où ils ne sont pas représentés7.

1019  De la même façon, en cas de rupture des relations diplomatiques, il était admis qu’un État 
puisse confier à un État tiers la sauvegarde de ses intérêts et la protection de ses ressortis-
sants dans le pays où il n’était plus représenté8. La sauvegarde des intérêts des ressortissants 
étrangers en temps de guerre et, notamment, la protection des personnes détenues par l’en-
nemi, s’inscrivent dans ce cadre. Cette pratique a été largement acceptée dans la seconde 
moitié du XIXe  siècle9 et s’est progressivement généralisée pendant la Première Guerre 
mondiale10. À la suite de négociations menées à la fin de 1914 et en 1915, les représentants des 
Puissances protectrices furent autorisés à visiter les camps de prisonniers de guerre. Leurs 
démarches et celles que le CICR entreprit au même moment, contribuèrent à briser le cycle 

4 Au sujet des accords spéciaux lors d’un conflit armé non international, voir le commentaire sur l’article 3 
commun, section K.

5 Conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 :
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à :
[…]
(b) protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites 
admises par le droit international.

6 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 95 ; Franklin, pp. 8–9 
et Siordet, pp. 4–5.

7 Par exemple, l’Italie représente Saint-Marin et la Suisse le Liechtenstein dans de nombreux pays (Salmon, 
p.  118).

8 Ainsi, la Suisse a représenté les intérêts des États-Unis à Cuba de 1961 à 2015 et les représente en Iran depuis 
1980 ; elle protège les intérêts de l’Iran en Égypte (depuis 1979), ceux de la Russie en Géorgie (depuis 2008) et 
ceux de la Géorgie en Russie (depuis 2009). Pour plus de détails, voir https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/
aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/frieden/schutzmachtmandate.html et « La diplomatie 
suisse en action pour protéger des intérêts étrangers », Politorbis, n° 56, 2014.

9 Franklin, pp. 30–88 ; Wyler, pp. 23–39.
10 Franklin, pp. 88–104 et pp. 243–256.
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des représailles et des contre-représailles dans lequel les belligérants s’étaient enfermés et 
permirent d’apporter d’importantes améliorations au sort des prisonniers11.

1020  La Conférence diplomatique de 1929 rendit hommage à l’activité déployée par les 
Puissances protectrices pendant la Première Guerre mondiale en donnant pour l’avenir un 
fondement juridique à leurs actions. L’article 86 de la Convention de Genève de 1929 relative 
au traitement des prisonniers de guerre, dans son premier alinéa, disposait :

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que l’application régulière de la présente Convention 
trouvera une garantie dans la possibilité de collaboration des Puissances protectrices chargées de 
sauvegarder les intérêts des belligérants  ; à cet égard, les Puissances protectrices pourront, en 
dehors de leur personnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou 
parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément 
du belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission [souligné par nous]12.

1021  Cette disposition n’imposait aucune obligation aux Hautes Parties contractantes ; elle se 
révéla toutefois d’une très grande utilité pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la 
plupart des belligérants eurent recours aux services d’une Puissance protectrice. La Suisse 
a protégé les intérêts de 35 États, dont la plupart des grandes puissances : l’empire britan-
nique (auprès de 11 États ou territoires), la France (17), les États-Unis (12), l’Allemagne (15), le 
Japon (15) et l’Italie (14). La Suède a protégé les intérêts de 28 États, dont l’URSS. Quant aux 
États-Unis, ils représentaient, avant d’entrer en guerre, plus d’une dizaine d’États13.

1022  Cependant, des difficultés considérables sont apparues. Aucune règle conventionnelle 
n’autorisait l’action des Puissances protectrices en faveur des civils de la partie adverse. 
Aucune disposition ne couvrait les activités des Puissances protectrices dans les territoires 
occupés ; le Japon, par exemple, déclara que tous les territoires qu’il occupait étaient des 
zones d’opérations militaires et en interdit l’accès aux Puissances protectrices14. Enfin, l’ac-
tivité des Puissances protectrices ne fut pas acceptée lorsqu’elle était exercée au nom de 
gouvernements non reconnus officiellement (comme les gouvernements alliés en exil, qui 
n’étaient pas reconnus par l’Allemagne)15.

2.  Travail préliminaire aux Conventions de 1949

1023 Les difficultés précédemment mentionnées ont poussé le CICR, lorsque celui-ci a lancé le 
processus préparatoire à l’adoption des nouvelles Conventions de Genève au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, à se fixer les objectifs suivants : étendre aux quatre Conventions 
la mission de contrôle des Puissances protectrices  ; rendre ce contrôle obligatoire ; et 
prendre des mesures pour désigner un substitut en l’absence d’une Puissance protectrice16.

11 Les diplomates des États-Unis en poste à Berlin et à Londres ont joué un rôle majeur dans ces négociations grâce 
à la position privilégiée des États-Unis, qui représentaient à la fois les intérêts du Royaume-Uni en Allemagne 
et ceux de l’Allemagne dans l’empire britannique. Voir Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 
1914, supplément, The World War, United States Government Printing Office, Washington, 1928, pp. 731–756 
et Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1915, supplément, The World War, United States 
Government Printing Office, Washington, 1928, pp. 997–1023.

12 Pour plus d’informations sur l’historique de l’article 86 de la Convention de Genève de 1929, voir Bugnion, 2000, 
p. 996, note de bas de page 15.

13 Franklin, pp. 261–277 ; Janner, pp. 68–70.
14 Janner, p. 17 et p. 27.
15 Ibid. pp. 21–22.
16 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 101. Voir également de La 

Pradelle, 1951, pp. 221–225 et pp. 234–243.
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1024  La guerre avait révélé de manière dramatique deux situations très différentes : quand 
la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre avait été mise 
en œuvre avec le concours d’une Puissance protectrice, ses dispositions (ou, du moins, 
les principales) avaient en général été respectées ; en revanche, lorsque le contrôle d’une 
Puissance protectrice avait fait défaut, de graves abus avaient été commis. Les trois objec-
tifs que le CICR s’était assignés ont trouvé un appui considérable lors des négociations qui 
ont abouti à l’adoption des nouvelles Conventions de Genève.

1025  La question du contrôle de la mise en œuvre des Conventions de Genève a été soulevée 
pour la première fois lors de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales, qui se tint à 
Genève en 1946. Cependant, la Conférence s’est concentrée sur le rôle du CICR et a demandé 
que les délégués du CICR jouissent des mêmes droits et compétences que les représentants 
des Puissances protectrices17. Pour le reste, la Conférence s’est contentée de souligner l’im-
portance qu’elle attachait au contrôle de l’application des nouvelles Conventions et aux 
sanctions en cas de violations de leurs dispositions18.

1026  Cette question fut ensuite examinée par la Conférence d’experts gouvernementaux qui 
s’est tenue en 1947. Cette dernière s’est essentiellement attachée à réviser l’article 86 de 
la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Les 
discussions portèrent essentiellement sur une éventuelle procédure de subsitution en cas 
d’absence de Puissance protectrice et sur le rôle du CICR dans le contrôle de la mise en 
œuvre des Conventions de Genève19. La Conférence estima toutefois que l’expression « en 
règle générale » inscrite à l’alinéa 2 de l’article 86 de la Convention relative au traitement 
des prisonniers de guerre, qui avait permis de restreindre de façon abusive les activités 
des délégués des Puissances protectrices, notamment en Extrême-Orient, devait être 
supprimée. La Conférence émit également la possibilité, qu’elle rejeta ensuite, que les 
délégués des Puissances protectrices s’installent de façon permanente dans les camps 
de prisonniers de guerre, préférant mettre l’accent sur des visites de courte durée. Pour 
la Conférence, c’étaient donc ces visites et la possibilité de s’entretenir sans témoin avec 
les prisonniers qui devaient constituer la pierre angulaire du contrôle de l’application des 
nouvelles Conventions. Cette fonction devait être confiée aux Puissances protectrices20.

1027  Concernant la protection des civils, la Conférence a prévu l’intervention des Puissances 
protectrices dans un grand nombre de domaines spécifiques comme le traitement des 
demandes d’internement volontaire, les recours contre les décisions d’internement, ainsi 
que le contrôle des transferts et des évacuations. En revanche, en dépit des atrocités com-
mises durant la Seconde Guerre mondiale, notamment à l’encontre des populations des 
territoires occupés, il ne semble pas que la Conférence ait prévu de confier aux Puissances 
protectrices un mandat général de concourir à l’application et de veiller au respect d’une 
éventuelle convention nouvelle pour la protection des civils en temps de guerre, qui avait si 
cruellement fait défaut lors de la Seconde Guerre mondiale21.

1028  Dans les projets de conventions soumis à la 17e Conférence internationale de la Croix-
Rouge, réunie à Stockholm en 1948, le CICR introduisit le projet d’article commun suivant :

17 Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946, pp. 76–78.
18 Ibid. p. 71.
19 Concernant la désignation de substituts, voir l’article 10 commun (article 11 pour la Quatrième Convention).
20 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 276–283.
21 Pour un aperçu complet des discussions portant sur ces aspects, voir ibid. pp. 300–347, en particulier pp. 314–316 

et pp. 320–321.
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La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protec-
trices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances protec-
trices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres 
ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être 
soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou 
délégués des Puissances protectrices22.

1029  Lors de l’examen de ce projet par la Commission juridique de la Conférence de Stockholm, 
le délégué du gouvernement canadien s’éleva contre le fait que le mot français « contrôle » 
avait été traduit en anglais par le mot « control ». Il souligna que le terme « control » avait 
en anglais un sens beaucoup plus fort que son équivalent français et que ce terme, s’il était 
maintenu, donnerait l’impression que la Puissance protectrice est en droit de diriger les 
actions de l’une des parties au conflit. Suite à cette discussion, la Conférence de Stockholm 
remplaça le mot « control » en anglais par « supervision », tout en maintenant, à la 
demande du CICR, le terme français « contrôle ». Sous réserve de cette modification, la 
Conférence accepta sans hésiter les propositions du CICR23.

1030  Lors de la Conférence diplomatique de 1949, l’examen du projet d’article 6/7/7/7 fut confié 
à la Commission mixte de la Conférence, chargée d’étudier l’ensemble des projets d’articles 
communs aux quatre Conventions. Les discussions portèrent principalement sur deux 
points.

1031  Premièrement, les délégations des pays anglo-saxons s’opposèrent à la traduction, dont 
il est fait mention plus haut, du terme français « contrôle », employé dans la première 
phrase du projet d’article 6/7/7/7, par le terme anglais « supervision ». À leur avis, ceci 
aurait conféré à la Puissance protectrice le droit de donner à la Puissance détentrice ou à la 
Puissance occupante des instructions que celle-ci aurait été dans l’obligation de suivre, ce 
qui, selon eux, allait très au-delà du rôle de la Puissance protectrice tel qu’il avait évolué 
en pratique au cours des deux guerres mondiales. Après avoir hésité entre différentes tra-
ductions, la Conférence décida finalement de choisir le terme anglais « scrutiny » pour 
traduire le mot français « contrôle »24. Ce débat est intéressant car il clarifie le sens que la 
Conférence diplomatique a voulu donner aux termes « contrôle » ou « scrutiny » dans la 
première phrase de l’article 8.

1032  Deuxièmement, la délégation soviétique déposa un amendement selon lequel les délégués 
de la Puissance protectrice ne devaient pas violer la souveraineté de l’État accréditaire. 
L’amendement fut soumis au vote et rejeté car de nombreuses délégations ont craint que 
cette référence à la souveraineté de l’État ne soit invoquée pour restreindre indûment les 
activités des Puissances protectrices et pour rendre inopérant le contrôle que la Conférence 
diplomatique entendait instaurer25.

1033  En revanche, la Commission qui examina le projet d’article estima qu’il était judicieux 
de donner à l’État accréditaire des garanties applicables à ses relations avec la Puissance 
protectrice. Il fut donc convenu de compléter le projet d’article en y ajoutant un alinéa qui 
est aujourd’hui devenu, après des modifications portant seulement sur la forme, l’alinéa 3 

22 Projets de convention présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 6/7/7/7 commun, pp. 8, 37, 57, 
58 et 159.

23 Sténogrammes des séances de la Commission juridique de la Conférence de Stockholm de 1948, pp. 70–73 et Projets de 
Conventions approuvés par la Conférence diplomatique de 1948, pp 11, 33, 54 et 118.

24 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 18–20, 55–57, 84–85 et 105–106.
25 Ibid. pp. 28–29, 37–38, 55–57, 71, 84–85, 105–106 et 124–125.
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de l’article 826. Cependant, une phrase de cet alinéa n’apparaît que dans les Première 
et Deuxième Conventions et fut délibérément supprimée des Troisième et Quatrième 
Conventions27.

C.  SOURCES DU DROIT INTERNATIONAl APPlICABlES 
AUX PUISSANCES PROTECTRICES

1034 Le statut et les fonctions des Puissances protectrices sont principalement définis par le droit 
coutumier et par deux groupes d’instruments conventionnels : i) des traités de droit inter-
national humanitaire, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole addi-
tionnel I28 et ii) des traités de droit diplomatique et consulaire, en particulier la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, la Convention de Vienne sur les relations 
consulaires de 1963 et la Convention de 1969 sur les missions spéciales29.

1035  En fonction de ce qui précède, on distingue généralement entre le « mandat de Genève », 
qui comprend les fonctions des Puissances protectrices conformément dans le cadre du 
droit humanitaire et le « mandat de Vienne », qui regroupe les activités qui relèvent plus 
particulièrement du droit et de la pratique diplomatiques ou consulaires30. Tous deux ont 
en commun le fait que, au titre de l’article 45 de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques, les fonctions revenant à la Puissance protectrice puissent être remplies par 
les fonctionnaires diplomatiques de celle-ci. Par conséquent, ces derniers doivent respecter 
les dispositions du droit diplomatique.

1036  Pourtant, la distinction entre le « mandat de Genève » et le « mandat de Vienne » a 
toute sa pertinence dans plusieurs cas. Tout d’abord, lorsque les relations diplomatiques 

26 Ibid. p. 106.
27 Pour plus de détails, voir par. 1111–1113.
28 Article 8 commun (article 9 dans la Quatrième Convention) et article 5 du Protocole Additionnel I. Selon l’ar-

ticle 2, c) du Protocole I, « l’expression « Puissance protectrice » s’entend d’un État neutre ou d’un autre État 
non partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer 
les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole ». Les 
mécanismes définis dans les articles 21 et 22 de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels 
sont largement inspirés de ceux des Conventions de Genève.

29 Voir la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), articles 45, b et c et 46. L’article 45, b et c 
dispose :

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement 
ou temporairement : 
[…] 
b. l’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que 
les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire ;
c. l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers 
acceptable pour l’État accréditaire.

 L’article 46 dispose :
Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans 
cet État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses 
ressortissants.

 L’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 prévoit des règles similaires à appli-
quer en cas de rupture des relations consulaires. L’article 1, a de la Convention sur les missions spéciales de 1969 
déifnit une « mission spéciale » comme « une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’État, 
envoyée par un État auprès d’un autre État avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions 
déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ».

30 Cette distinction se retrouve également dans la dernière phrase de l’article 4, lettre B, alinéa 2 de la Troisième 
Convention : « Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces 
personnes seront autorisées à exercer a l’égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices 
par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages 
et des traités diplomatiques et consulaires ».



PUISSANCES PROTECTRICES 337

entre deux États sont rompues, sans qu’il y ait entre eux de conflit armé international au 
sens des Conventions de Genève31, seul le mandat de Vienne peut être applicable. En outre, 
certaines des tâches confiées à la Puissance protectrice en vertu du mandat de Vienne ne 
sont pas prévues par les Conventions de Genève ; c’est le cas, par exemple, de la protec-
tion des locaux et des archives de la mission, établie par l’article 45, b) de la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques32.

1037  Cette distinction est également importante lorsqu’un conflit armé international éclate 
et que les États impliqués maintiennent leurs relations diplomatiques. Dans ce cas, il peut 
ne pas être nécessaire de désigner une Puissance protectrice au sens de la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques. Cependant, en raison du conflit armé, il reste utile 
de désigner une Puissance protectrice au sens des Conventions de Genève33. En effet, même 
lorsque les personnels diplomatiques ou consulaires restent en poste, leur liberté de mou-
vement risque toujours d’être restreinte34. Plus généralement, la mise en œuvre de toutes 
les dispositions du droit diplomatique serait très compliquée dans la pratique, car elles sont, 
pour la plupart, destinées à s’appliquer en temps de paix35.

1038  Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale au moins, il était généralement considéré que la sur-
venance d’un conflit armé entre deux États entraînait automatiquement la rupture de leurs 
relations diplomatiques36. Toutefois, de nos jours, « la situation est moins claire lorsqu’un 
conflit armé éclate sans qu’il y ait de déclaration de guerre officielle. […] À la différence 
d’une situation où la guerre a été déclarée, un conflit armé ne signifie pas forcément la 
rupture des relations diplomatiques. L’avantage est que les pays doivent alors se poser la 
question du maintien d’un lien diplomatique pour aborder les enjeux en cours37 ». Depuis 
1949, même s’il est arrivé que des États maintiennent des relations diplomatiques tout en 

31 Par exemple, voir Lord Gore-Booth (dir.), Satow’s Guide to Diplomatic Practice, 5e édition, Longman, Londres, 1979, 
p. 188 et Salmon, pp. 499–502.

32 Voir la note de bas de page 29 pour le libellé de cette disposition.
33 Protocole additionnel I, article 5, par. 6), lequel établit clairement que « [l]e maintien des relations diploma-

tiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un État tiers la protection des intérêts d’une Partie et de 
ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diploma-
tiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et 
du présent Protocole ». À ce sujet, voir Kolb, p. 551.

34 Par exemple, pendant le conflit armé international de 1962 entre l’Inde et la République démocratique populaire 
de Chine, le CICR a fait observer que, en dépit du maintien des relations diplomatiques entre les deux pays, ni 
les prisonniers de guerre indiens en Chine ni les civils chinois internés en Inde n’avaient reçu la visite de repré-
sentants de leur pays d’origine ; voir Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 3, n° 24, mars 1963, pp. 142-143 
et CICR, Rapport annuel 1962, CICR, Genève, 1963, pp. 22-25.

35 Voir Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, Réclamation diplomatique, Réclamation de l’Érythrée, 
 sentence partielle, 2005, par. 4–6 :

4. Tout d’abord, la Commission souhaite souligner les décisions louables des Parties de ne pas mettre un 
terme aux relations diplomatiques malgré le conflit armé. Il suffit de se remémorer Oppenheim pour appré-
cier le caractère réellement exceptionnel de cette situation. 
(…) 
6. Cette situation inhabituelle a engendré des défis inhabituels pour l’application du droit diplomatique. 
Certaines des fonctions essentielles d’une mission diplomatique, notamment « promouvoir des relations 
amicales (…) entre l’État accréditant et l’État accréditaire », comme le prévoit l’article 3, paragraphe c de 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, deviennent manifestement incongrues en temps 
de guerre. Il n’est pas possible de supposer que certains des principes de la représentation diplomatique 
effective (par exemple, liberté de déplacement, liberté d’accès, obtention de renseignements, capacité d’in-
fluencer l’opinion publique) vont perdurer sans difficulté pendant les hostilités. [Traduction CICR].

 Voir également Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, pp. 93–94.
36 Voir Oppenheim, p. 301, par. 98 ; voir également Sfez, p. 388 et Papini/Cortese, pp. 137–138.
37 Voir Ludwik Dembinski, The Modern Law of Diplomacy: External Missions of States and International Organizations, 

Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988, p. 96. À propos du concept de guerre déclarée, voir le commentaire 
relatif à l’article 2 commun, section D.1.
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étant des adversaires dans le cadre d’un conflit armé international, ces relations ont été 
rompues, dès le début ou pendant, d’autres conflits du même type38. Enfin, un conflit armé 
international a pu se déclencher entre des États qui n’entretenaient pas de relations diplo-
matiques à ce moment-là39. Dans tous ces cas de figure, la désignation de Puissances pro-
tectrices reste toujours pertinente.

1039  Il convient de bien faire la distinction entre la question de savoir si un conflit armé inter-
national entraîne automatiquement la rupture des relations diplomatiques et celle des 
conséquences de la survenance d’un tel conflit sur l’applicabilité aux États concernés de la 
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques : en effet, que les relations diploma-
tiques entre les parties au conflit soient rompues ou non, cette Convention reste applicable40.

1040  Lorsqu’un conflit armé international surgit entre deux États et que leurs relations 
diplomatiques sont rompues, cette distinction a peu d’incidence en pratique lorsque des 
Puissances protectrices sont désignées au sens des Conventions de Genève. L’évolution de 
la pratique des États, en particulier au cours des deux guerres mondiales, fait que le mandat 
des Puissances protectrices forme un ensemble cohérent : lorsque des Puissances protec-
trices sont désignées conformément aux Conventions de Genève, les tâches communes au 
mandat de Genève et au mandat de Vienne constitueront la plus grande partie des activités 
des représentants de la Puissance protectrice.

1041  Le projet d’article 8 montre clairement que le texte de 1949 avait pour objectif de pré-
server l’unité du mandat des Puissances protectrices puisqu’il précisait que les nouvelles 
Conventions seraient mises en œuvre avec le « concours et sous le contrôle des Puissances 
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit ». Le fait que ce 
mandat soit désormais inscrit dans deux instruments juridiques distincts n’altère pas le fait 
que ces mandats sont censés être harmonieux.

1042  En effet, l’article 45, c) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dispose 
que « l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressor-
tissants à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire (nous soulignons) ». En temps 
de guerre, les ressortissants dont les intérêts doivent être protégés sont les blessés et les 
malades membres des forces armées ainsi que les prisonniers de guerre et les civils tombés 
au pouvoir de la partie adverse, soit, en d’autres termes, les personnes protégées par les 
Conventions de Genève. Lorsque des Puissances protectrices ont été désignées, les deux 
mandats coïncident dans une large mesure. Bien entendu, le droit international humani-
taire contient des règles plus détaillées concernant les tâches que peuvent accomplir les 
Puissances protectrices pour protéger les victimes du conflit armé international.

38 À propos de la rupture des relations diplomatiques, voir Sfez, p. 361 et Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, 
p. 108.

39 Salmon, p. 498, liste des conflits armés internationaux dans lesquels les États impliqués ont mis un terme à 
leurs relations diplomatiques et de ceux dans lesquels les États impliqués ont maintenu leurs relations diplo-
matiques. Voir également Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, p. 92 et Papini/Cortese, p. 138. Voir également 
la note de bas de page 35 sur le conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie.

40 Voir par exemple la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961), articles 44 et 45, a) et la 
Convention de Vienne sur les relations consulaires, articles 26 et 27, a). Voir également Commission du droit 
international, Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités et commentaires y relatifs, 2011, pp. 11, 
12, 21 et 40–42, qui fait figurer les « traités relatifs aux relations diplomatiques et consulaires » dans la liste 
des « traités dont le contenu implique qu’ils continuent de s’appliquer en tout ou en partie pendant un conflit 
armé » et la cinquante-septième session, « Les effets des conflits armés sur les traités : examen de la pratique 
et de la doctrine », Étude du Secrétariat, Doc. ONU A/CN.4/550, 1er février 2005, p. 30.
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D.  DÉSIGNATION DES PUISSANCES PROTECTRICES

1043 La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 8 dispose que « [l]a présente Convention sera 
appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sau-
vegarder les intérêts des Parties au conflit ».

1044  L’emploi du futur indicatif, « sera », montre que la désignation des Puissances protec-
trices constitue bien une obligation d’assistance et qu’il ne s’agit pas d’une simple option à 
la disposition des parties à un conflit armé international41. En 1949, tout comme ce fut le cas 
lors de l’adoption de l’article 5 du Protocole additionnel I en 1977, il est clair que telle était 
l’intention des auteurs.

1045  Depuis 1949, au fil des décennies, les États sont progressivement parvenus à une inter-
prétation différente de cette disposition. Comme examiné plus loin (voir la section H), la 
désignation de Puissances protectrices depuis 1949 a été davantage une exception que la 
règle lors des conflits armés internationaux. Pour autant, en l’absence de contestation, il 
semblerait que la non désignation d’une Puissance protectrice ne soit pas considérée, du 
moins par la plupart des États, comme une violation de leurs obligations conventionnelles42. 
Dans le même temps, rien n’indique que les Hautes Parties contractantes estiment que l’ar-
ticle 8 soit tombé en désuétude43.

1046  L’article 10, qui traite de la désignation de substituts des Puissances protectrices, n’a pas 
été élaboré par les auteurs des Conventions de Genève comme une alternative à l’article 8. 
En effet, l’article 10 visait essentiellement à couvrir les cas où aucune Puissance protectrice 
ne peut être nommée, par exemple en raison de la disparition de la Puissance d’origine 
ou parce que celle-ci ne peut plus remplir ses fonctions44. Par conséquent, l’existence de 
l’article 10 ne saurait être utilisée comme argument pour démontrer que le système des 
Puissances protectrices est dépassé.

1047  Les Conventions ne définissent pas de procédure de désignation des Puissances protec-
trices. Ceci étant, le droit humanitaire n’a pas créé le système des Puissances protectrices ; 
il a simplement fait appel à une institution qui était déjà solidement ancrée dans la pratique 
diplomatique et consulaire. C’est donc le droit coutumier, issu de cette pratique, qui définit 
cette procédure. Ceci explique aussi pourquoi seul un État peut être institué Puissance pro-
tectrice au titre de l’article 8.

1048  La désignation d’une Puissance protectrice présuppose la conclusion de deux accords : 
l’un entre la Puissance d’origine et la Puissance protectrice ; et l’autre, entre la Puissance 
protectrice et l’État accréditaire. Aucun accord entre les Hautes Parties contractantes enne-
mies n’est nécessaire.

41 La version anglaise de l’alinéa 1 de l’article 8 est tout aussi claire : « The present Convention shall be applied 
with the cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers ».

42 Voir également Kolb, p. 559 : « la pratique des États a fait de l’obligation initiale de désigner une Puissance 
protectrice, une simple option [traduction CICR] » ; voir également p. 552.

43 Voir ibid. pp. 558–559 :
Dans l’ensemble, il y a une foule de raisons pouvant expliquer pourquoi l’institution des Puissances protec-
trices a progressivement été abandonnée. Sur le plan juridique, il ne s’agit clairement pas d’obsolésence ou 
de désuétude. L’institution juridique de la Puissance protectrice n’a pas, dans une quelconque mesure, été 
abrogée. Aujourd’hui, un État peut ainsi tout à fait désigner une Puissance protectrice et demander l’appro-
bation de la Partie adverse [traduction CICR].

44 Voir le commentaire sur l’article 10, par. 1211.
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1.  Accord entre la Puissance d’origine et la Puissance protectrice

1049 Un État ne peut, de sa propre initiative, s’intituler Puissance protectrice. En revanche, 
rien n’empêche un État d’approcher une partie à un conflit pour se proposer en tant que 
Puissance protectrice. La Puissance protectrice doit recevoir de l’État faisant appel à ses 
services un mandat qui fixe l’étendue de la protection à exercer. Elle agit par délégation, 
ce qui signifie qu’elle ne peut, en règle générale, se fonder que sur les droits appartenant 
à l’État qu’elle représente. Enfin, il est attendu de l’État représenté qu’il ne confie pas à 
la Puissance protectrice des tâches qui pourraient manifestement porter préjudice à cette 
dernière45.

1050  La Puissance protectrice ne peut pas outrepasser les termes du mandat qui lui est confié. 
De plus, il est traditionnellement attendu qu’elle rende régulièrement compte de ses inter-
ventions à l’État mandant et lui soumette des rapports sur la situation de ses ressortissants 
dans l’État accréditaire46. C’est l’accord conclu entre la Puissance d’origine et la Puissance 
protectrice qui définit quand et comment ces rapports doivent être présentés.

1051  Aucune disposition juridique ne contraint un État neutre à accepter le mandat de Puissance 
protectrice lorsque la demande lui en est faite47. Cependant, la tradition diplomatique et la 
courtoisie internationale veulent que, sous réserve de l’accord de l’État accréditaire, les 
États neutres donnent une suite favorable à une telle requête.

1052  Cependant, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse renonça unilatéra-
lement à protéger les intérêts de l’Allemagne, en raison de la disparition du gouvernement 
du Reich. De la même manière, la Suisse refusa d’assumer la protection de certains intérêts 
japonais du fait qu’elle ne disposait plus d’une liberté de communication suffisante avec 
le gouvernement nippon, alors soumis à la tutelle des Alliés. Ces deux exemples montrent 
que, dans la pratique de la Suisse tout au moins, une Puissance protectrice n’a pas de raison 
d’être si elle n’est pas le mandataire d’un État48.

1053  Rien, dans les Conventions de Genève, le droit ou la pratique diplomatique, n’oblige deux 
États belligérants à désigner le même État comme Puissance protectrice. Ainsi, en sep-
tembre 1939, le Royaume-Uni et la France ont chargé les États-Unis de la protection de leurs 
intérêts en Allemagne, alors que l’Allemagne a confié à la Suisse la protection de ses inté-
rêts au Royaume-Uni et à l’Espagne la protection de ses intérêts en France49. L’expérience 
a cependant montré que si des adversaires désignent un même État comme Puissance pro-
tectrice, celle-ci sera en mesure de déployer une action plus efficace que si elle est mandatée 

45 Franklin, pp. 119–124 ; Janner, pp. 11–15.
46 Janner, pp. 12–13. Pour le personnel militaire, la « Puissance d’origine » désigne l’État pour lequel une personne 

a servi au sein des forces armées avant d’être mise hors de combat par des blessures, une maladie ou après avoir 
été faite prisonnière ; pour les civils, ce terme désigne l’État dont ils sont ressortissants ou, dans le cas des 
réfugiés ou des apatrides, l’État qui leur a accordé l’asile.

47 Il peut cependant être avancé que les Hautes Parties contractantes se sont engagées, aux termes de l’article 1, 
« à respecter et à faire respecter » les Conventions « en toutes criconstances » et que cela contraint égale-
ment les États neutres à accepter et à remplir le mandat de Puissance protectrice si la demande leur en est faite. 
Néanmoins, un État neutre peut toujours demander pourquoi il a été choisi pour endosser ce rôle plutôt qu’un 
autre État. Pour une discussion sur les États pouvant être considérés comme des « Puissances neutres », voir 
le commentaire sur l’article 4 commun, section C.1.

48 Janner, pp. 12 et 29–30.
49 Voir Conseil fédéral suisse, Procès-verbal de la réunion du 1er septembre 1939, Documents diplomatiques suisses, 

vol. 13, 1991, pp. 331–332 ; Journal de Genève, 3 septembre 1939, p. 8 et 9 septembre 1939, p. 4 ; CICR, Rapport du 
Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale (1er septembre 1939–30 juin 
1947), volume I : Activités de caractère général, CICR, Genève, mai 1948, pp. 370–370 ; et Franklin, p. 267. Après 
l’entrée en guerre des États-Unis, la Suisse a repris la plupart des mandats de protection remplis jusque-là par 
le personnel diplomatique des États-Unis ; Franklin, pp. 266–268.
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par une seule des parties au conflit, car elle disposera d’une vue d’ensemble de la situation 
et pourra plus aisément communiquer avec les parties adverses50.

2.  Accord entre la Puissance protectrice et l’État accréditaire

1054 Un État pressenti comme Puissance protectrice ne peut assumer le mandat qu’on veut lui 
confier sans l’agrément de l’État accréditaire51. En général, il cherchera même à conclure un 
accord formel avec cet État garantissant qu’il pourra remplir de manière satisfaisante les 
tâches qui lui seront confiées52.

1055  L’État accréditaire peut refuser les services de la Puissance protectrice désignée par la 
partie adverse  ; il ne peut, cependant, agir de telle manière que les intérêts et les res-
sortissants d’un autre État se retrouvent sans protection53. Lors d’un conflit armé inter-
national, un tel comportement serait manifestement contraire à l’article 8 ainsi qu’à un 
certain nombre de dispositions des Conventions de Genève, particulièrement l’article 126 
de la Troisième Convention et l’article 143 de la Quatrième Convention.

1056  La désignation des délégués de la Puissance protectrice doit être approuvée par la partie 
au conflit auprès de laquelle ils mèneront à bien leur mission. La dernière phrase de l’alinéa 1 
de l’article 8 dispose que « [c]es délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance 
auprès de laquelle ils exerceront leur mission ».

1057  Cette règle est conforme au droit et à la pratique diplomatique, d’où l’institution des 
Puissances protectrices est issue. L’État accréditaire a le droit de refuser la désignation 
d’un délégué s’il a de bonnes raisons de le faire, par exemple si la personne proposée a fait 
des déclarations qui permettent de douter de sa neutralité ou de son impartialité.

1058  En revanche, cette disposition n’autorise pas l’État accréditaire à refuser tous les délégués 
désignés par la Puissance protectrice, car ceci reviendrait alors à empêcher la Puissance 
protectrice de s’acquitter de son mandat. Conformément à l’alinéa 1 de l’article 8, les États 
parties aux Conventions de Genève s’engagent à mettre en œuvre les Conventions « avec le 
concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les inté-
rêts des Parties au conflit ». Le fait de refuser systématiquement tous les délégués désignés 
par la Puissance protectrice revient en fait à empêcher cette dernière de s’acquitter de sa 
mission.

1059  Soucieuse de favoriser le respect des Conventions de Genève et consciente qu’il était indis-
pensable, à cette fin, de permettre aux Puissances protectrices de disposer d’un nombre 
suffisant de personnalités capables d’assumer en toute impartialité les tâches de contrôle 
que les Conventions confient à ces Puissances, la 20e Conférence internationale de la Croix-
Rouge, réunie en 1965, a invité les États parties aux Conventions à envisager la possibilité de 
constituer des groupes de personnalités aptes à concourir à l’application de ces Conventions 

50 Note adressée par J. de Saussure, Chef-adjoint de la Division des Intérêts étrangers du Département politique, 
à D. Secretan, Directeur de la Section des unions internationales du Département politique, 22 janvier 1946, 
Documents diplomatiques suisses, vol. 16, 1997, pp. 166–169, à la p. 167 ; Janner, pp. 24–25 et 52.

51 Conseil fédéral suisse, Procès-verbal de la réunion du 1er septembre 1939, Documents diplomatiques suisses, vol. 13, 
1991, pp. 331–332 ; note adressée par M. Pilet-Golaz, Chef du Département politique, à D.V. Kelly, ministre de 
Grande-Bretagne à Berne, 28 juillet 1941, Documents diplomatiques suisses, vol. 14, 1997, pp. 263–264.

52 Franklin, pp. 124–134 ; Janner, pp. 16–18.
53 Janner, p. 16 ; Heintze, par. 11 : « Le rejet permanent de protection constitue une violation des normes mini-

males du traitement des étrangers exigées par le droit international humanitaire [traduction CICR] ». Pour des 
exemples, voir Cahier, p. 138 ; Salmon, pp. 122 et Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, p. 106.
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et à en assurer le contrôle, et a invité le CICR à contribuer à la formation de ces personnes54. 
Par la suite, l’article 6, paragraphe 1 du Protocole additionnel I exigea des Hautes Parties 
contractantes qu’elles s’efforcent de former du personnel qualifié, en particulier pour mener 
« les activités des Puissances protectrices ».

3.  Mandat

1060 Enfin, la désignation d’une Puissance protectrice suppose que les parties au conflit ont pu 
trouver un terrain d’entente minimum, tout au moins pour ce qui concerne les devoirs de 
la ou des Puissance(s) protectrice(s). Dans le cadre du droit humanitaire, ce sont naturel-
lement les Conventions de Genève qui constituent cette base de référence55. Il est possible 
de convenir de tâches supplémentaires, allant au-delà de celles prévues par l’article 8 ou 
par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elles doivent alors faire l’objet 
d’un accord spécial entre les parties concernées. En revanche, la désignation et l’entrée en 
fonction des Puissances protectrices n’exigent aucun accord bilatéral entre les parties, ni 
aucune communication directe entre les parties au conflit.

E.  AlINÉA 1 : TÂCHES DES PUISSANCES PROTECTRICES EN vERTU 
DES CONvENTIONS DE GENèvE

1.  Considérations d’ordre général

1061 En règle générale, la mission des Puissances protectrices s’articule autour de deux fonc-
tions qui ressortent de l’alinéa 1 de l’article 8 : concourir à l’application des Conventions de 
Genève et en contrôler la mise en œuvre.

1062  Même si les tâches des Puissances protectrices peuvent être considérées comme une 
forme de « protection diplomatique », elles vont au-delà de la définition spécifique de cette 
notion telle qu’elle figure dans les projets d’articles de la Commission du droit international 
de 2006 sur la protection diplomatique. Les projets d’articles définissent la notion « [a]ux 
fins du présent projet d’articles », comme suit : 

[L]a protection diplomatique consiste en l’invocation par un État, par une action diplomatique ou 
d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice causé 
par un fait internationalement illicite dudit État à une personne physique ou morale ayant la natio-
nalité du premier État en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité56.

1063  Tel qu’elle est utilisée ci-dessus, l’expression « protection diplomatique » désigne l’ac-
tion par laquelle un État tente, après les faits, de faire établir la responsabilité d’un autre 
État pour une violation par celui-ci d’une règle de droit international qui lui est appli-
cable. Par ailleurs, les activités d’une Puissance protectrice sont pour la plupart de nature 
préventive ; le contrôle a pour but d’éviter toute violation. Enfin, le fait qu’« [u]n État ne 

54 20e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, Résolution XXII, Personnel chargé du contrôle de 
l’application des Conventions de Genève ; Croix-Rouge autrichienne, 20e Conférence internationale de la Croix-
Rouge, 2–9 octobre 1965, Rapport, Vienne, 1965, pp. 80-81 et 108.

55 Voir Dominicé, p. 431 : « Si sa capacité d’agir comme une Puissance protectrice découle indubitablement du 
mandat que lui confère un État donné, ses responsabilités lui sont, conformément aux Conventions de Genève, 
imposées par toutes les Parties contractantes [Traduction CICR]».

56 Projet d’articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs (2006), article premier.
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peut présenter une réclamation internationale à raison d’un préjudice causé à une per-
sonne ayant sa nationalité […] avant que la personne lésée ait […] épuisé tous les recours 
internes57 » constitue une exigence essentielle de la « protection diplomatique » au sens 
du projet d’articles. Celle-ci ne s’applique pas toutefois aux activités de la Puissance pro-
tectrice ; cette dernière peut agir, par exemple pour protéger un prisonnier de guerre avant 
qu’il ait épuisé tous les recours internes.

a.  Concours

1064 La notion de « concours » implique que la Puissance protectrice doit travailler avec la 
Puissance d’origine des personnes protégées et avec l’État accréditaire afin de mettre en 
œuvre les Conventions de Genève.

1065  Il est attendu de la Puissance protectrice qu’elle mette en place un canal de commu-
nication entre la Puissance d’origine et l’État accréditant. Les Conventions de Genève 
contiennent plusieurs dispositions selon lesquelles les informations relatives aux prison-
niers de guerre et aux civils protégés par la Quatrième Convention doivent être commu-
niquées par l’intermédiaire de la Puissance protectrice58. Toutefois, dans d’autres cas, les 
Conventions de Genève précisent qu’il est obligatoire de transmettre certains renseigne-
ments, sans préciser par quel canal59. Ce silence pourrait être interprété comme laissant à 
penser que les Puissances protectrices ne devraient transmettre les informations que lors-
qu’il est expressément prévu qu’elles le fassent. Mais une telle interprétation ne tiendrait 
pas compte de la décision de la Conférence diplomatique de 1949 selon laquelle les nouvelles 
Conventions de Genève doivent être mises en œuvre « avec le concours et sous le contrôle 
des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit ». En 
1949, cette obligation générale était, aux yeux des rédacteurs des Conventions de Genève, 
suffisante pour faire de la Puissance protectrice le canal privilégié (mais nullement exclusif) 
des échanges d’informations entre les parties au conflit, sans qu’il soit nécessaire de rap-
peler à chaque fois aux parties que ces échanges peuvent se faire par le canal des Puissances 
protectrices. En outre, traditionnellement et bien avant 1949, la Puissance protectrice est un 
canal de communications entre la Puissance qui l’a désignée et l’État accréditaire, pour des 
questions relevant tant du mandat de Vienne que du mandat de Genève. Ainsi, en octobre 
1918, le gouvernement de Berlin demanda à la Suisse (Puissance protectrice des intérêts 
allemands aux États-Unis) de transmettre sa demande d’armistice au Président Wilson. 
C’est ainsi par le canal de la Suisse que furent conduites les négociations qui ont débouché 
sur la convention d’armistice du 11 novembre 191860. En outre, la Puissance protectrice peut 

57 Ibid., article 14, 1.
58 Ainsi, l’article 122, alinéa 3 de la Troisième Convention dispose que toutes les informations concernant l’iden-

tité, la détention, la mise en liberté ou le décès d’un prisonnier de guerre doivent être transmises sans délai par 
les moyens les plus rapides à son pays d’origine « par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, 
d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 123 ». L’article 137 de la Quatrième Convention prévoit une 
disposition similaire, relative aux civils protégés par la Convention.

59 Ainsi, selon les articles 22 et 24 de la Deuxième Convention, les navires-hôpitaux militaires et les navires-
hôpitaux utilisés par les Sociétés de la Croix-rouge ou du Croissant-Rouge, ou par d’autres sociétés de secours 
officiellement reconnues, sont protégés « à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués 
aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi », sans pour autant qu’il soit précisé par quel moyen cette 
notification doit être communiquée à la Partie adverse. Lorsque des Puissances protectrices ont été désignées, 
elles peuvent être sollicitées pour remplir cette tâche (Janner, p. 61).

60 Pierre Renouvin, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, 5e édition, Presses universitaires de France, 
Paris, 1969, p. 613. Lorsqu’il a appris la requête du gouvernement allemand, le Conseil fédéral suisse a fait 
observer que, puisqu’il représentait les intérêts allemands aux États-Unis, il avait le devoir de donner suite 
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être chargée de transmettre des envois de fonds ou des envois de secours en provenance 
de la Puissance d’origine et destinés à ses ressortissants prisonniers de guerre ou internés 
civils 61.

1066  Ainsi, le mandat de la Puissance protectrice englobe une mission de bons offices entre les 
parties au conflit. La Puissance protectrice facilite l’échange des communications entre les 
parties et elle peut être invitée à prêter ses bons offices en cas de désaccord sur l’application 
ou l’interprétation de dispositions conventionnelles62 ou encore en vue de parvenir à des 
accords visant à combler d’éventuelles lacunes du droit humanitaire ou à en faciliter la mise 
en œuvre63.

1067  Même si rien n’atteste que les Puissances protectrices aient été en mesure d’organiser des 
rencontres entre parties adverses durant la Seconde Guerre mondiale, celles-ci ont prêté 
leurs bons offices afin de parvenir à des accords visant à améliorer le sort des blessés, des 
prisonniers de guerre et des civils. Ces accords ont permis de nombreuses opérations de 
rapatriement de grands blessés, de membres du personnel sanitaire ou de civils. L’opération 
la plus importante en termes numériques, a sans doute été le rapatriement, pendant les 
hostilités, de quelque 28 000 civils italiens d’Érythrée ou d’Éthiopie à la suite de la défaite 
des forces italiennes en Afrique de l’Est64.

1068  Dans la mesure où le mandat de la Puissance protectrice englobe une mission de bons 
offices, ce mandat comporte aussi un droit d’initiative qui lui est inhérent65. Les propositions 
que la Puissance protectrice exerçant ce droit pourrait être amenée à formuler, ne sauraient 
donc, en aucun cas, être qualifiées d’actes inamicaux66. Ce droit d’initiative est toutefois 
nettement circonscrit, comme le précise l’article 8 : « Les représentants ou délégués des 
Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur  mission, telle 
qu’elle ressort de la présente Convention ». 

b.  Contrôle

1069 La notion de « contrôle » est plus complexe. La traduction en anglais du mot français 
« contrôle » a donné lieu, lors de la Conférence diplomatique de 1949, à un débat qui en a 
éclairé le sens. Les délégations des pays anglo-saxons ont fait observer que le terme anglais 
« supervision », utilisé pour traduire le mot « contrôle » dans les projets de conventions 
approuvés par la Conférence de Stockholm, allait conférer à la Puissance protectrice le droit 
de donner des instructions à l’État accréditaire. En créant un rapport hiérarchique, une telle 
compétence sortirait des limites du mandat de la Puissance protectrice tel qu’il avait évolué 

à cette demande sans délai. Conseil fédéral suisse, Procès-verbal de la réunion du 4 octobre 1918, Documents 
diplomatiques suisses, vol. 6, 1981, pp. 799–800. La réaction du Conseil fédéral prouve que, en ce qui le concerne, 
le rôle d’intermédiaire neutre est bel et bien inclus dans le mandat de la Puissance protectrice.

61 Janner, pp. 41–42 et 54.
62 Voir l’article 11 commun (article 12 de la Quatrième Convention).
63 Voir, par exemple, l’accord entre la France et l’Allemagne sur les prisonniers de guerre (1918) et le deuxième 

accord entre la France et l’Allemagne sur les prisonniers de guerre et les civils (1918). Tous deux ont été signés 
à Berne sous les auspices de la Suisse. La Suisse avait été chargée de protéger les intérêts allemands depuis 
l’entrée en guerre des États-Unis. Voir Renée-Marguerite Frick-Cramer, « Le Comité international de la Croix-
Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils », Revue internationale de la 
Croix Rouge, vol. 25, n° 293, 1943, pp. 386–402, aux pp. 388–389.

64 Janner, pp. 45–46.
65 Voir par exemple l’article 11 commun (art. 12 de la Quatrième Convention) sur les bons offices des Puissances 

protectrices offerts pour règler les différends entre les parties au conflit.
66 Voir aussi l’article 3, al. 3 à propos de l’offre des services formulée par un organisme humanitaire impartial.



PUISSANCES PROTECTRICES 345

dans la pratique. Au terme de ce débat, c’est le mot « scrutiny » qui fut retenu pour traduire 
le mot français « contrôle »67.

1070  Ce choix fut ainsi justifié lors de la Conférence diplomatique de 1949 :

L’idée essentielle est que la Puissance protectrice ne peut pas donner des ordres ou des directives à 
la Puissance détentrice. Elle a le droit de vérifier si la Convention est appliquée et de suggérer éven-
tuellement des mesures en faveur des personnes protégées68.

1071  L’idée de «  contrôle  » implique que les Puissances protectrices sont autorisées à 
connaître la situation des personnes protégées et à transmettre cette information à leur 
Puissance d’origine. Ceci implique qu’elles aient accès aux personnes protégées par les 
Conventions de Genève de manière à s’assurer que ces personnes sont effectivement trai-
tées conformément aux dispositions applicables des Conventions. À cette fin, les délégués 
ou représentants de la Puissance protectrice doivent avoir accès à tous les lieux de déten-
tion des prisonniers de guerre ou des civils protégés respectivement par la Troisième ou la 
Quatrième Conventions, originaires de l’État dont la Puissance protectrice représente les 
intérêts. Ils doivent également être autorisés à s’entretenir sans témoin avec ces personnes. 
Par ailleurs, la Puissance détentrice est tenue de communiquer à la Puissance protectrice les 
renseignements permettant l’identification des prisonniers de guerre et des internés civils, 
ainsi que les informations relatives au changement de statut de ces personnes, comme 
les transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès. La Puissance 
protectrice doit également être informée de toute poursuite judiciaire intentée contre des 
prisonniers de guerre protégés par la Troisième Convention ou des civils protégés par la 
Quatrième Convention et ses représentants ont le droit d’assister aux audiences. En outre, 
les représentants de la Puissance protectrice sont habilités à enregistrer toutes les plaintes 
qui leur seraient transmises par les hommes de confiance des prisonniers de guerre ou par 
les comités d’internés. Les Troisième et Quatrième Conventions exposent ces activités de 
manière très détaillée (voir les sections E.4 et E.5).

1072  En cas de violation des dispositions des Conventions de Genève, il peut être demandé à 
la Puissance protectrice de communiquer les protestations de la Puissance d’origine des 
personnes protégées. La Puissance protectrice peut également entreprendre des démarches 
de sa propre initiative, en particulier si la violation porte atteinte aux droits qui lui sont 
reconnus par les Conventions de Genève ou à sa capacité à mener à bien les tâches prévues 
par celles-ci69.

1073  Les termes « concours » et « contrôle », qui apparaissent tous deux à l’alinéa 1 de 
 l’article 8, montrent donc que la relation entre l’État accréditaire et la Puissance protectrice 
repose sur la coopération : l’État accréditaire accepte de tenir compte des observations de 
la Puissance protectrice, mais celle-ci n’exerce aucun contrôle sur l’activité observée.

1074  Outre le cadre général défini par les termes « concours » et « contrôle », les Conventions 
de Genève confient aux Puissances protectrices des tâches spécifiques et leur reconnaissent 
ainsi des compétences définies. Ces tâches et ces compétences sont régies par différentes 

67 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 54–55 et 105–106. Pour la définition du terme 
« contrôle », voir également Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001, 
pp. 261–262. Pour l’intégralité de la discussion, voir par. 1028–1031.

68 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 105.
69 Ainsi, pendant la Seconde guerre mondiale, la délégation suisse à Tokyo a formulé plus de 400 démarches écrites 

à propos des prisonniers de guerre alliés et a transmis 240 protestations émanant du Département d’État des 
États-Unis (Janner, p. 51).
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dispositions des Conventions de Genève. Les paragraphes ci-après en résument les princi-
paux éléments.

2.  Tâches communes aux quatre Conventions de Genève

1075 Les Puissances protectrices ont pour tâche essentielle de concourir à la mise en œuvre 
des Conventions de Genève et d’en contrôler l’application. À cette fin, elles disposent de 
compétences étendues, en particulier le droit de faire visiter par leurs représentants tous 
les lieux, y compris les lieux d’internement, de détention et de travail, où se trouvent des 
membres des forces armées, blessés, malades ou naufragés au pouvoir de la partie adverse, 
des membres du personnel sanitaire retenu, des prisonniers de guerre et des civils protégés 
par la Quatrième Convention (Troisième Convention, article 126 et Quatrième Convention, 
article 143), que la partie adverse détient.

1076  En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des Conventions de Genève, les 
Puissances protectrices sont appelées à prêter leurs bons offices dans le but de régler ce 
différend (article 11 commun (article 12 de la Quatrième Convention)).

1077  Pendant les hostilités, les Puissances protectrices transmettent les traductions officielles 
des Conventions de Genève, ainsi que les lois et les règlements adoptés pour en assurer 
l’application (Première Convention, article 48 ; Deuxième Convention, article 49 ; Troisième 
Convention, article 128 et Quatrième Convention, article 145).

3.  Tâches relatives aux blessés, malades et naufragés membres des forces armées 
et du personnel sanitaire

1078 La Puissance protectrice peut prendre part à certaines activités, telles que : i) transmettre 
les éléments permettant d’identifier les blessés, les malades et les naufragés membres des 
forces armées ainsi que les informations relatives aux morts (Première Convention, articles 
16 et 17 et Deuxième Convention, articles 19 et 20) ; et ii) notifier à la partie adverse les 
noms des sociétés de secours autorisées à prêter leur concours aux services de santé des 
forces armées (Première Convention, article 26) ainsi que de l’emploi de navires-hôpitaux 
(Deuxième Convention, articles 22, 24 et 25). La Puissance protectrice est invitée à prêter 
ses bons offices afin de faciliter la mise en place et la reconnaissance de zones et localités 
sanitaires (Première Convention, article 23).

4.  Tâches relatives aux prisonniers de guerre

1079 Pour contrôler l’application de la Troisième Convention, les représentants des Puissances 
protectrices sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où peuvent se trouver des prison-
niers de guerre, notamment les lieux d’internement, de détention et de travail ; ils pourront 
également s’entretenir sans témoin avec les prisonniers, notamment avec les hommes de 
confiance des prisonniers (article 126). Les représentants de la Puissance protectrice rece-
vront communication des listes des détachements de travail dépendant des camps visités 
(article 56). En outre, les représentants de la Puissance protectrice recevront communication 
des requêtes et des plaintes qui leur seront adressées par les prisonniers de guerre, ainsi 
que des rapports périodiques que les hommes de confiance pourraient leur envoyer (article 
78). Les hommes de confiance auront toutes facilités pour s’adresser aux représentants des 
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Puissances protectrices (articles 79 et 81). Si la Puissance détentrice refuse son agrément 
ou destitue un représentant élu par les autres prisonniers de guerre, elle doit en donner les 
raisons à la Puissance protectrice (articles 79, alinéa 4 et 81, alinéa 6). Enfin, la Puissance 
protectrice doit recevoir notification de tous les éléments nécessaires à l’identification 
des prisonniers de guerre ainsi que les indications relatives aux mutations, libérations, 
rapatriements, évasions, hospitalisations ou décès (article 122) ; elle doit également être 
informée lorsqu’un prisonnier évadé est repris (article 94).

1080  En cas de transfert des prisonniers de guerre d’une Puissance détentrice à une autre, 
la Puissance protectrice doit, si la Puissance à laquelle ces prisonniers ont été transférés 
manque à ses obligations, sur tout point important, en informer la Puissance qui les a trans-
férés. Cette Puissance doit alors prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation 
ou demander que les prisonniers de guerre lui soient renvoyés. De telles requêtes doivent 
être satisfaites (article 12).

1081  Pour ce qui est des ressources financières des prisonniers de guerre, la Puissance protec-
trice participe à la fixation du montant maximum des sommes que les prisonniers pourront 
avoir sur eux (article 58, alinéa 2) ; elle est informée de toute limitation apportée à leur solde 
(article 60, alinéa 4) et peut vérifier les comptes des prisonniers (article 65, alinéa 2).

1082  La Puissance protectrice doit être consultée sur les restrictions imposées à la correspon-
dance des prisonniers de guerre (article 71, alinéa 1) ou aux envois de secours (article 72, 
alinéa 3)  ; elle contrôle la distribution de ces envois de secours (article 73, alinéa 3) et 
peut organiser des transports spéciaux lorsque l’acheminement des envois est empêché 
(article 75). Si nécessaire, la Puissance protectrice assure la distribution des secours collec-
tifs par tous autres moyens qu’elle juge opportuns (annexe III, article 9).

1083  Les représentants de la Puissance protectrice peuvent consulter les registres des peines 
disciplinaires prononcées à l’encontre des prisonniers de guerre (article 96, alinéa 5) et 
s’entretenir librement avec les prisonniers de guerre qui font l’objet d’une peine discipli-
naire (article 98, alinéa 1).

1084  Les attributions des Puissances protectrices sont particulièrement étendues pour ce qui est 
des sanctions pénales applicables aux prisonniers de guerre. La Puissance protectrice doit 
être informée aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort (article 100, 
alinéa 1). Elle doit être informée de toutes les poursuites judiciaires intentées contre des 
prisonniers de guerre (article 104, alinéa 1), des jugements prononcés à l’encontre de prison-
niers de guerre (article 107), en particulier si la peine de mort est prononcée (article 101) et 
des recours formés par des prisonniers condamnés (article 107, alinéa 1). Si la peine de mort 
est prononcée, le jugement ne peut pas être exécuté avant l’expiration d’un délai d’au moins 
six mois à partir du moment où la Puissance protectrice reçoit la notification de cette peine 
(article 101). Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, il appartient à la Puissance protectrice 
de lui en procurer un (article 105, alinéa 2). Les représentants de la Puissance protectrice ont 
le droit d’assister aux débats, sauf si ceux-ci se tiennent, exceptionnellement, à huis clos 
dans l’intérêt de la sûreté de l’État (article 105, alinéa 5). Les représentants de la Puissance 
protectrice pourront rendre visite aux prisonniers condamnés (article 108, alinéa 3).

1085  La Puissance protectrice doit recevoir communication d’un rapport rendant compte de 
l’enquête ouverte à la suite de tout décès ou blessure grave d’un prisonnier de guerre causés 
ou suspectés d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par 
toute autre personne (article 121, alinéa 2).
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1086  La Puissance protectrice est également associée à la désignation de membres neutres des 
Commissions médicales mixtes prévues par l’article 11270.

1087  Enfin, les Puissances protectrices jouent un rôle d’intermédiaire pour la transmission 
des renseignements sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre 
(article 23, alinéa 3), le taux des indemnités de travail (article 62, alinéa 1), les avis de 
paiement (article 63, alinéa 3), les listes des soldes créditeurs des prisonniers (article 66, 
alinéa 1), les mesures prises concernant la correspondance (article 71), les documents légaux 
(article 77, alinéa 1) et les testaments (article 120, alinéa 1). La Puissance protectrice doit 
recevoir tous les renseignements permettant l’identification des prisonniers de guerre 
ainsi que tous les renseignements sur les changements de statut de ceux-ci, notamment 
les mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations et décès (article 122, 
alinéas 3 et 4).

5.  Tâches relatives aux civils

a.  Généralités

1088 Pour assurer le contrôle de l’application des dispositions de la Quatrième Convention, les 
représentants de la Puissance protectrice sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où 
se trouvent des personnes protégées, notamment les lieux d’internement, de détention et de 
travail. Ils doivent avoir accès à tous les locaux occupés par les personnes protégées et pou-
voir s’entretenir avec elles sans témoin (article 143). La Puissance protectrice peut recevoir 
toutes les plaintes et requêtes que les personnes protégées pourraient lui adresser (article 30, 
alinéa 1, article 40, alinéa 4, article 52, alinéa 1 et article 101, alinéa 2). La Puissance protec-
trice doit être informée de toute mesure prise contre toute personne protégée appréhendée 
depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. Elle doit également être 
informée des changements survenus dans l’état des personnes protégées, notamment les 
transferts, libérations, évasions, naissances et décès (articles 136 et 137).

1089  Concernant la protection de la population civile contre les effets de la guerre, la Puissance 
protectrice est invitée à prêter ses bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnais-
sance de zones et localités sanitaires et de sécurité (article 14, alinéa 3). La Puissance pro-
tectrice peut être chargée de transmettre les communications relatives à l’établissement de 
zones neutralisées (article 15, alinéa 1). Elle peut aussi être appelée à désigner les membres 
des commissions spéciales chargées de contrôler si les zones sanitaires et de sécurité rem-
plissent les conditions et obligations énoncées à l’annexe I de la Quatrième Convention 
(Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité, article 10).

1090  La Puissance protectrice peut être appelée à contrôler sur place la distribution des envois 
de médicaments et des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population 
civile, ainsi que des envois de vivres, de vêtements et de fortifiants réservés aux femmes et 
aux enfants (article 23, alinéa 3).

1091  Afin de protéger contre les effets des hostilités les enfants âgés de moins de quinze ans, 
orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, les parties au conflit doivent faci-
liter leur accueil en pays neutre pour la durée du conflit. Ces transferts ne pourront se faire 
qu’avec le consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une (article 24).

70 Troisième Convention, Annexe II : Règlement concernant les Commissions médicales mixtes, articles 2 et 5.
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b.  Ressortissants étrangers sur le territoire des parties au conflit

1092 En règle générale, la Puissance protectrice doit être informée des raisons pour lesquelles des 
personnes protégées se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire d’une partie au 
conflit, ainsi que de l’identité des personnes concernées (article 35, alinéa 3). La Puissance 
protectrice doit être informée de l’identité des personnes protégées qui ont été internées, 
mises en résidence forcée ou libérées et reçoit communication des décisions judiciaires et 
administratives prononcées à leur encontre (article 43, alinéa 2). La Puissance protectrice 
transmet les demandes d’internement volontaire (article 42, alinéa 2).

1093  La Puissance protectrice peut verser des subsides aux personnes protégées (article 39, 
alinéa 3).

1094  En cas de transfert de personnes protégées d’une Puissance détentrice à une autre, la 
Puissance protectrice exerce les mêmes activités qu’en cas de transfert de prisonniers de 
guerre (article 45, alinéa 3).

c.  Civils en territoire occupé 

1095 La Puissance protectrice doit être immédiatement informée des transferts ou des évacua-
tions de personnes protégées (article 49, alinéa 4).

1096  La Puissance protectrice peut, à tout moment, vérifier l’état de l’approvisionnement en 
vivres et en médicaments dans les territoires occupés (article 55, alinéa 3). Lorsque la popu-
lation d’un territoire occupé est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante 
doit accepter et, dans la mesure du possible, faciliter les actions de secours (article 59, 
alinéa 1). La Puissance protectrice peut être appelée à garantir la destination humanitaire 
des envois de secours (article 59, alinéa 4) ou, de manière exceptionnelle, à autoriser une 
modification de leur affectation (article 60). La Puissance protectrice contrôle la distribu-
tion des envois de secours ou délègue cette tâche à un organisme humanitaire impartial, tel 
que le CICR (article 61, alinéa 1).

1097  Pour ce qui est des garanties judiciaires, la Puissance protectrice doit être informée de toutes 
les poursuites engagées à l’encontre de personnes protégées lorsque les chefs d’accusation 
peuvent entraîner une condamnation à mort ou une peine d’emprisonnement de deux ans 
ou plus (article 71, alinéas 2 et 3). La Puissance protectrice doit recevoir communication 
de tous les jugements rendus prononçant une telle peine ; les autres jugements doivent 
être consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les 
représentants de la Puissance protectrice (article 74, alinéa 2). En dehors des circonstances 
exceptionnelles prévues à l’article 75, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée 
avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à dater de la notification à la Puissance 
protectrice ; la Puissance protectrice doit être informée de toute réduction de ce délai 
(article 75, alinéas 2 et 3). Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice 
lui en procurera un (article 72, alinéa 2). Les représentants de la Puissance protectrice 
pourront assister à l’audience de tout tribunal sauf si, exceptionnellement, les débats ont 
lieu à huis-clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante (article 74, alinéa 1). 
Les  représentants de la Puissance protectrice pourront visiter les personnes détenues 
inculpées et condamnées (article 76, alinéa 6).



PREMIèRE CONvENTION : ARTIClE 8350

d.  Civils internés

1098 En la matière, les tâches de la Puissance protectrice sont analogues à celles qu’elle exerce à 
l’égard des prisonniers de guerre.

1099  Outre les visites de lieux d’internement prévues à l’article 143, les représentants de la 
Puissance protectrice sont habilités à recevoir toute plainte ou requête émanant des internés 
(article 101, alinéa 2). Ils restent en relation avec les comités d’internés (articles 102, alinéa 1 
et 104, alinéa 3) et sont informés des motifs de refus ou de destitution de membres de ces 
comités (article 102, alinéa 2). Ils reçoivent communication des listes des détachements de 
travail dépendant des lieux d’internement qu’ils visitent (article 96).

1100  La Puissance protectrice peut verser des allocations aux internés et vérifier leur compte 
individuel (article 98, alinéas 2 et 3).

1101  La Puissance protectrice doit être dûment avisée de toute limitation apportée aux envois 
de secours destinés aux internés (article 108, alinéa 2).

1102  Les représentants de la Puissance protectrice sont en droit de contrôler la distribution 
des secours aux internés (article 109, alinéa 3 et article 8 de l’annexe II). En cas de besoin, 
la Puissance protectrice peut organiser des transports spéciaux de secours afin de les dis-
tribuer aux internés (article 111, alinéa 1).

1103  Les représentants de la Puissance protectrice sont autorisés à consulter les registres des 
peines disciplinaires prononcées à l’encontre des internés (article 123, alinéa 5) et pour-
ront s’entretenir sans témoin avec les internés qui font l’objet d’une sanction disciplinaire 
(article 125, alinéa 4).

1104  Concernant les règles applicables en cas de poursuites judiciaires engagées contre les 
civils internés sur le territoire national de la Puissance détentrice, la Puissance protectrice 
jouit des mêmes droits que ceux prévus dans le cas de civils se trouvant dans un territoire 
occupé (article 126).

1105  La Puissance protectrice doit recevoir un rapport rendant compte de l’enquête ouverte à la 
suite de tout décès ou blessure grave d’un interné causés ou soupçonnés d’avoir été causés 
par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne (article 131).

1106  Enfin, les Puissances protectrices jouent un rôle d’intermédiaire en transmettant les 
renseignements relatifs à la situation géographique des lieux d’internement (article 83, 
alinéa 2), les mesures concernant les relations des internés avec l’extérieur (article 105), les 
documents légaux destinés aux internés ou qui émanent d’eux (article 113, alinéa 1), les actes 
de décès (article 129, alinéa 3) et les renseignements sur l’identité des internés (article 137, 
alinéa 1).

F.  AlINÉA 2 : FACIlITATION DE lA TÂCHE DES REPRÉSENTANTS 
OU DES DÉlÉGUÉS DES PUISSANCES PROTECTRICES

1107 Le deuxième alinéa de l’article 8 oblige les parties au conflit à faciliter « dans la plus large 
mesure possible » la tâche des représentants ou des délégués des Puissance protectrices, 
conséquence logique de l’obligation figurant au premier alinéa.

1108  Cette obligation implique de faciliter les obtentions de visas, ainsi que l’organisation des 
déplacements (sauf en cas de force majeure) et, en particulier, l’accès aux personnes proté-
gées, tel que prévu à l’article 126 de la Troisième Convention et l’article 143 de la Quatrième 
Convention.
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1109  Il peut aussi être utile qu’une Puissance protectrice soit autorisée à avoir accès aux per-
sonnes se trouvant à proximité des lignes de front, comme les membres des forces enne-
mies qui sont blessés, les prisonniers de guerre ou les civils blessés qui n’ont pas encore été 
évacués de cette zone.

G.  AlINÉA 3 : RESTRICTIONS AU RÔlE DES REPRÉSENTANTS 
OU DES DÉlÉGUÉS DES PUISSANCES PROTECTRICES

1110 Le troisième alinéa de l’article 8 vise à préserver les droits de l’État auprès duquel les repré-
sentants ou délégués exercent leur fonction. Avec cet alinéa, la Conférence diplomatique de 
1949 souhaitait établir un équilibre entre les exigences d’humanité et celles de la souverai-
neté nationale71. Cependant, les Conventions font peser cette obligation sur les représen-
tants ou délégués de la Puissance protectrice, en leur confiant la responsabilité d’évaluer les 
exigences impérieuses de sécurité de l’État accréditaire et les mesures à prendre. Les raisons 
de cette contrainte sont aisées à comprendre. S’il incombait à l’État accréditaire d’évaluer 
seul ses propres exigences impérieuses de sécurité, ceci pourrait conduire à des abus et il 
serait facile à cet État d’éviter tout contrôle de la part de la Puissance protectrice.

1111  Dans les Première et Deuxième Conventions, l’alinéa 3 contient également la phrase sui-
vante : « Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel 
et temporaire, une restriction de leur activité ». Par conséquent, une partie à un conflit 
ne peut invoquer les « exigences militaires impérieuses » auxquelles elle prétend faire 
face pour restreindre les activités de la Puissance protectrice en faveur des prisonniers de 
guerre ou des civils protégés par la Quatrième Convention et empêcher ainsi la Puissance 
protectrice de remplir les fonctions qui lui sont assignées par les Troisième et Quatrième 
Conventions.

1112   Cette disposition, qui apparaît uniquement dans les Première et Deuxième Conventions, 
protège l’État accréditaire et lui permet de restreindre les activités des représentants ou 
délégués de la Puissance protectrice72. Cependant, de telles restrictions ne sont autorisées 
qu’à titre exceptionnel et temporaire, en cas d’« exigences militaires impérieuses ». La 
notion d’« exigences » ou de « nécessités » militaires est un élément fondamental du 
droit des conflits armés73 et apparaît dans de nombreuses dispositions des Conventions 
de Genève74. Ici, toutefois, seules des « exigences militaires impérieuses » peuvent être 
invoquées pour limiter, à titre exceptionnel et temporaire, les activités des représentants 
ou délégués de la Puissance protectrice. Bien que les Conventions de Genève ne définissent 
pas le terme « impérieuses », sa signification vise une contrainte qui s’impose absolument 
et qui ne laisse aucun autre choix à la partie en cause. En outre, ces restrictions ne peuvent 
porter que sur les tâches, au demeurant limitées, de la Puissance protectrice  qu’implique 

71 Pictet (dir.), Commentaire de la 1re Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 109.
72 Pour un exemple de cas où il a été statué que ce motif peut être évoqué, voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, 

par. 4.25.3.c.
73 La Déclaration de Saint Pétersbourg de 1868 avait pour but de parvenir à un accord commun sur « les limites 

techniques où les nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité ». De la même 
manière, la Convention (IV) de La Haye de 1907 affirme que la rédaction de la Convention a été inspirée par « le 
désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent ».

74 Voir par exemple Première Convention, articles 12, al. 4, 30, al. 1, 32, al. 2, 33, al. 2 et 50 ; Deuxième Convention, 
articles 28 et 51 ; Troisième Convention, article 126, al. 2 et Quatrième Convention, articles 16, al. 2, 18, al. 4, 49, 
al. 2 et 5, 53, 143, al. 3 et 147.
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l’aide apportée aux personnels militaires blessés, malades et naufragés au titre des Première 
et Deuxième Conventions.

1113  La différence entre, d’une part, les Première et Deuxième Conventions et, d’autre part, 
entre les Troisième et Quatrième Conventions, n’est pas accidentelle. Dans le projet  d’article 
commun 6/7/7/7, adopté par la Commission mixte de la Conférence diplomatique de 1949, 
la formulation « [s]eules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre 
exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité » figurait dans les quatre pro-
jets de conventions75. Toutefois, lorsque ces projets furent examinés en séance plénière de 
la Conférence diplomatique, le délégué de la Nouvelle-Zélande fit observer que, s’il était 
raisonnable de considérer que des nécessités militaires impérieuses pouvaient effective-
ment exiger de limiter les activités des Puissances protectrices dans le cas des Première 
et Deuxième Conventions, principalement mises en œuvre sur le champ de bataille ou lors 
d’un conflit armé sur mer, il n’était néanmoins pas possible d’invoquer de telles restrictions 
dans le cadre des Troisième et Quatrième Conventions qui sont essentiellement à s’appli-
quer à l’arrière, sur le territoire des parties au conflit ou en territoire occupé, c’est-à-dire 
après l’évacuation des prisonniers de guerre et des internés civils de la zone de combat car 
ces restrictions risquaient d’affaiblir les nouvelles Conventions. Sa déclaration donna lieu à 
une discussion, au terme de laquelle la Conférence diplomatique vota en faveur de la sup-
pression de cette mention restrictive dans les Troisième et Quatrième Conventions76.

H.  ÉvOlUTION DEPUIS 1949

1114 Même si les Conventions de Genève imposent aux parties à un conflit armé international 
l’obligation de confier à une Puissance protectrice la sauvegarde de leurs ressortissants 
tombés au pouvoir de la partie adverse, elles laissent en revanche à l’initiative de chaque 
partie les démarches permettant d’y parvenir. Pour les rédacteurs des Conventions de 
Genève de 1949, il était évident que les parties au conflit auraient à cœur de prendre les 
initiatives qui leur permettraient d’assurer la protection de leurs ressortissants au pouvoir 
de la partie adverse et que la procédure prévue fonctionnerait dans tous les cas. Cette hypo-
thèse était fondée sur le fait que, au cours des deux guerres mondiales, la quasi-totalité des 
belligérants avaient confié la protection de leurs intérêts et de ceux de leurs ressortissants à 
des Puissances protectrices et que l’État est le protecteur naturel de ses ressortissants. Cette 
caractéristique des conflits armés internationaux allait radicalement changer au cours de la 
période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

1115   Depuis l’adoption des Conventions de 1949, des Puissances protectrices n’ont été offi-
ciellement désignées que lors de cinq conflits seulement77 :
– la crise de Suez (1956) opposant l’Égypte, d’un côté, à la France et au Royaume-Uni, de 

l’autre78 ;

75 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome III, pp. 29–30.
76 Ibid. tome II-B, pp. 339–342.
77 Même dans ces cinq conflits, les Puissances protectrices n’ont pas toujours été en mesure de mener à bien les 

tâches prévues par les Conventions de Genève, ni d’agir au nom de tous les belligérants ; voir Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (dir.), Commentaire des protocoles additionnels, CICR, 1986, p. 75.

78 La Suisse a représenté les intérêts de la France et du Royaume-Uni en Égypte, et l’Inde a représenté les intérêts 
égyptiens en France et au Royaume-Uni (Keesing’s Contemporary Archives, 1956, p. 15181 ; Knellwolf, pp. 291–294). 
Aucune Puissance protectrice n’a représenté les intérêts de l’Égypte en Israël, ni ceux d’Israël en Égypte.
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– la crise (en juillet 1961) de Bizerte entre la France et la Tunisie79 ;
–  la crise de Goa (en 1961) entre l’Inde et le Portugal80 ;
–  le conflit (en décembre 1971) entre l’Inde et le Pakistan81 ;
–  le conflit des îles Falkland/Malouines (en 1982)82 entre l’Argentine et le Royaume-Uni83.

1116  En revanche, aucune Puissance protectrice n’a été désignée à l’occasion des autres conflits 
qui sont survenus depuis 1949, privant des millions de victimes de la guerre de l’assistance 
d’un État tiers et d’une forme minimale de contrôle de leur statut, sans laquelle la protec-
tion qui leur est assurée par les Conventions de Genève risque bien souvent de rester illu-
soire. De telles carences peuvent saper l’ensemble du système conventionnel de protection. 
L’effectivité des règles est mise en péril lorsque les mécanismes conçus pour garantir leur 
application sont régulièrement paralysés.

1117   Dès lors, il convient de s’interroger sur les raisons pour lesquelles aucune Puissance 
protectrice n’a été désignée lors des autres conflits armés survenus depuis 1949. Avant la 
Conférence diplomatique de 1977 et pendant celle-ci, de nombreux experts et représen-
tants gouvernementaux se sont demandé si la procédure de désignation des Puissances 
protectrices était adaptée à sa finalité ou si elle n’était pas trop lourde. Le caractère soi-di-
sant facultatif de la désignation des Puissances protectrices, la difficulté de trouver un État 
neutre acceptable par les deux parties84, le maintien des relations diplomatiques entre les 
parties adverses et la charge financière que les activités liées au statut de Puissance pro-
tectrice peuvent infliger à l’État sollicité pour remplir cette fonction, furent soulignées85. 
L’article 5 du Protocole additionnel I était censé combler certaines des lacunes qui avaient 
été identifiées dans l’application de l’article 8.

1118  En vérité toutefois, les obstacles ne résultaient pas de l’inadéquation des procédures ou 
de la charge financière, mais de considérations politiques. Parmi les difficultés rencontrées, 
on peut citer la crainte que la désignation d’une Puissance protectrice ne soit interprétée 

79 La Suède a protégé les intérêts de la Tunisie en France et la Suisse a protégé les intérêts français en Tunisie 
(Keesing’s Contemporary Archives, 1961, p. 18343 A).

80 La République arabe unie a protégé les intérêts de l’Inde au Portugal et le Brésil a protégé les intérêts portugais 
en Inde depuis la rupture des relations diplomatiques en 1955 (Keesing’s Contemporary Archives, 1961, p. 18635 B).

81 Ces États ont tous deux désigné la Suisse comme Puissance protectrice (Keesing’s Contemporary Archives, 1972, 
p. 25054 A ; Knellwolf, pp. 294–298). Cependant, la Suisse a uniquement été invitée à prêter ses bons offices entre 
le Pakistan et le Bangladesh. À la suite de la suspension des hostilités actives, l’Inde a déclaré que la Suisse avait 
été désignée comme Puissance protectrice uniquement en vertu du droit diplomatique. Le pays s’est appuyé sur 
cet argument pour limiter les activités que la Puissance protectrice souhaitait mettre en œuvre à l’égard des 
90 000 prisonniers de guerre et internés civils pakistanais détenus en Inde. Invoquant l’article 8, la Suisse a 
contesté cette position et a affirmé avoir le droit de mener à bien les tâches incombant aux Puissances protec-
trices conformément aux Conventions de Genève dans l’intérêt de ces prisonniers de guerres et civils internés 
(Abi-Saab, 1979, pp. 323–324 ; Knellwolf, pp. 294–298).

82 Les frontières, noms et expressions employés dans le présent commentaire n’impliquent pas la reconnaissance 
officielle ni n’expriment l’opinion du CICR, et n’excluent nullement les revendications de souveraineté des ter-
ritoires mentionnés. Lorsqu’un territoire est revendiqué par plusieurs parties qui lui donnent un nom différent, 
le CICR cite conjointement ces dénominations, dans l’ordre alphabétique français.

83 La Suisse a représenté les intérêts du Royaume-Uni en Argentine, et le Brésil a réprésenté les intérêts de 
 l’Argentine au Royaume-Uni. Dans les deux cas, les pays ont eu la tâche de représenter des intérêts étrangers ; 
aucun d’entre eux n’avait été désigné officiellement comme Puissance protectrice au sens des Conventions de 
Genève. Néanmoins, les deux États ont agi en faveur de la mise en œuvre des Conventions en exécutant certaines 
des tâches incombant aux Puissances protectrices, en particulier en transmettant la notification d’emploi de 
navires-hôpitaux (Sylvie S. Junod, La protection des victimes du conflit armé des îles Falkland-Malvinas (1982) : Droit 
international humanitaire et action humanitaire, CICR, Genève, 1984, pp. 20–21 ; Knellwolf, pp. 305–306).

84 Cet argument suppose que les deux parties adverses s’entendent sur la désignation d’un même État comme 
Puissance protectrice pour sauvegarder leurs intérêts et ceux de leurs ressortissants. Or ce n’est pas le cas.

85 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974–1977, vol. VIII, pp. 86, 96, 154–155 et 160–162 ; Abi-Saab, 
1979, pp. 323–325.
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comme la reconnaissance implicite d’un adversaire auquel on conteste toute existence juri-
dique ; la mise en cause de l’applicabilité des Conventions de Genève au cas d’espèce et la 
contestation de l’existence d’un conflit armé ou la contestation de la participation d’une 
partie à un conflit armé. En outre, la possibilité prévue par l’article 10 commun (article 11 
de la Quatrième Convention) de désigner des substituts aux Puissances protectrices peut 
aussi témoigner du fait que les rédacteurs avaient prévu que le système ne fonctionnerait 
pas comme prévu dans certaines situations86.

1119  Enfin, la majorité des conflits armés ayant eu lieu depuis 1949 sont des conflits armés non 
internationaux, pour lesquels le mécanisme des Puissances protectrices n’est pas conçu87.
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ARTICLE 9

ACTIVITÉS DU CICR ET DES AUTRES 
ORGANISMES HUMANITAIRES IMPARTIAUX

Texte de la disposition
 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires 

que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire 
impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du 
personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des 
Parties au conflit intéressées.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

1120 L’article 9 confère aux organismes humanitaires impartiaux le droit de proposer aux Parties 
à un conflit armé international d’entreprendre des activités humanitaires. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) est expressément cité comme un exemple d’entité fondée 
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à invoquer cette disposition. Les activités humanitaires peuvent prendre la forme de secours 
ou de protection.

1121  L’accès aux potentiels bénéficiaires d’activités humanitaires est subordonné à l’agrément 
des parties au conflit concernées. Toutefois, depuis 1949, le droit international en général 
et le droit international humanitaire en particulier, ont évolué au point qu’une partie à un 
conflit armé n’est pas entièrement libre de décider comment répondre à une offre de ser-
vices qui lui serait faite par un organisme humanitaire impartial en vue d’entreprendre des 
activités humanitaires. Plus exactement, la partie concernée doit, en toutes circonstances, 
évaluer cette offre en toute bonne foi et conformément à ses obligations juridiques inter-
nationales en lien avec les besoins humanitaires. Par conséquent, lorsqu’une partie ne peut 
pas ou ne souhaite pas satisfaire les besoins humanitaires des personnes visées par l’article, 
le droit international lui impose de répondre favorablement à la proposition d’un organisme 
humanitaire international de le faire à sa place. En l’absence de toute autre solution pour 
satisfaire ces besoins, le refus d’une telle offre serait considéré comme arbitraire et, par 
conséquent, contraire au droit international. Ce qui précède ne fait aucunement obstacle au 
droit de la partie qui donne son agrément à exercer des mesures de contrôle sur les activités 
humanitaires en cas de nécessité militaire impérieuse.

1122  Le droit des organismes humanitaires impartiaux, fondé sur les conventions, d’offrir aux 
parties à un conflit armé d’entreprendre des activités humanitaires est souvent désigné 
comme le droit d’offrir des services. Pour ce qui concerne les conflits armés internationaux, 
ce droit a été consacré par l’article 9 commun au quatre Conventions de Genève (article 10 
de la Quatrième Convention). Néanmoins, les catégories de personnes susceptibles de béné-
ficier desdites activités diffèrent selon les Conventions : dans la Première Convention, il est 
fait référence aux « blessés et [aux] malades, ainsi [qu’aux] membres du personnel sanitaire 
et religieux » ; la Seconde Convention vise les « blessés, malades et naufragés, ainsi que 
[l] es membres du personnel sanitaire et religieux » ; dans la Troisième Convention, ce sont 
les « prisonniers de guerre » ; enfin, dans la Quatrième Convention, il s’agit des « per-
sonnes civiles ». Ces différences rédactionnelles se rapportent simplement aux catégories 
précises de personnes protégées par chaque Convention. C’est au moins le cas pour les trois 
premières Conventions. En revanche, dans la Quatrième Convention, la catégorie de per-
sonnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 10 (les « personnes civiles ») 
a une portée plus large que celle remplissant les critères de « personnes protégées » au 
sens de l’article 4. Les catégories mentionnées dans les quatre Conventions ne sont toutefois 
pas restrictives, en ce que le droit international a évolué au point que le droit d’offrir des 
services peut être exercé au bénéfice de toutes les personnes affectées par un conflit armé.

1123  En sus de son article 10 qui concerne de manière générale les conflits armés interna-
tionaux, la Quatrième Convention traite de ce sujet plus spécifiquement et avec plus de 
force dans le cadre d’une occupation1. Le Protocole additionnel I élargit le droit d’offrir 
des services dans un conflit armé international2. Parallèlement, il existe aussi des règles 
régissant ce droit dans le cadre d’un conflit armé non international, ainsi que l’énoncent à 

1 Voir en particulier les articles 59 et 63 de la Quatrième Convention (qui ont été développés par l’article 69 du 
Protocole additionnel I).

2 Voir l’article 81 du Protocole additionnel I. Celui-ci développe également les règles applicables aux opérations 
de secours humanitaire dans le cadre des conflits armés internationaux ; voir les articles 70 et 71.
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la fois l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel II3. 
Cette large assise juridique n’a rien de surprenant ; elle traduit simplement l’axiome selon 
lequel, quelle que soit sa qualification juridique, chaque conflit armé génère des besoins en 
matière d’assistance humanitaire et de protection. En conséquence, les États ont reconnu 
qu’en vertu du droit international, le CICR et d’autres organismes humanitaires impartiaux 
peuvent avoir un rôle à jouer pour répondre à ces besoins humanitaires, indépendamment 
de la qualification juridique du conflit armé en question. Dans la mesure où l’article 9 s’ap-
plique exclusivement aux conflits armés internationaux, le présent commentaire ne traite 
pas des activités humanitaires menées dans le cadre d’un conflit armé non international.

1124  Quelles que soient la capacité et la volonté des organismes humanitaires impartiaux à 
mener des activités humanitaires, il n’en reste pas moins qu’en vertu du droit interna-
tional, il incombe en premier lieu aux parties à un conflit armé international de subvenir 
aux besoins humanitaires des personnes affectées par ce conflit. Les activités menées par 
les organismes humanitaires impartiaux devraient seulement compléter, le cas échéant, 
les efforts de l’État en question pour répondre lui-même à ces besoins. C’est aussi pour-
quoi des organismes humanitaires impartiaux n’ont aucune obligation, en vertu du droit 
international, d’offrir leurs services, comme ceci ressort de l’absence manifeste de carac-
tère impératif dans l’emploi du terme « entreprendra » à l’article 9. Une telle démarche 
est laissée à leur discrétion. Pour leur part, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont néanmoins le devoir d’examiner sérieusement toute demande éma-
nant des pouvoirs publics du pays dans lequel elles sont établies d’entreprendre des acti-
vités humanitaires relevant de leur mandat, sous réserve que lesdites activités puissent être 
mises en œuvre conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après, « le Mouvement »)4. Ce devoir découle 
du statut particulier des Sociétés nationales et de leur rôle unique d’auxiliaires des pou-
voirs publics dans le domaine humanitaire, ainsi que l’énoncent les Statuts du Mouvement5. 
Les Principes fondamentaux sont énumérés en préambule des Statuts ; dans la mesure où 
ceux-ci ont été adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, qui réunit les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ainsi que les compo-
santes du Mouvement, ils peuvent être considérés comme faisant autorité6.

1125  Les règles relatives au droit des organismes humanitaires impartiaux à proposer leurs 
services diffèrent de celles qui contraignent les parties à un conflit armé international, 
ainsi que les autres Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève, à autoriser et 
à faciliter le passage rapide et sans encombre des envois de secours. Alors que les premières 

3 Voir l’alinéa 2 de l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi que le paragraphe 1 de l’article 18 du 
Protocole additionnel II.

4 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Résolution 2  : « Le 
caractère spécifique de l’action et des partenariats du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et le rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire », par. 4, al. a.

5 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tels qu’adoptés en 1986, article 4, 
par. 3.

6 Les Principes fondamentaux ont été proclamés pour la première fois par la 20e Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, qui s’est tenue à Vienne en 1965. Ils ont par la suite été intégrés au préambule des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la 25e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge en 1986 et amendés en 1995 puis en 2006. Voir également la mention relative aux « prin-
cipes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge » à l’article 44, alinéa 2 de la Première 
Convention. De même, l’article 81, paragraphe 2 du Protocole additionnel I évoque les « principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge ».
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autorisent les parties au conflit, dans certaines circonstances, à refuser, en toute licéité, une 
offre de services, les secondes énoncent l’obligation faite à ces parties, une fois qu’elles ont 
consenti à la fourniture d’une assistance humanitaire, d’autoriser et de faciliter son ache-
minement. En d’autres termes, le fait d’accepter une offre de services contraint ensuite la 
partie concernée à en autoriser la mise en œuvre, même si les activités humanitaires sont 
destinées à la population se trouvant au pouvoir de l’ennemi, mais sans préjudice du droit 
dont dispose cette Partie d’imposer des mesures de contrôle7.

1126  Le droit d’offrir des services, que l’on nomme parfois aussi le « droit d’initiative huma-
nitaire », ne doit être confondu ni avec le droit dit « d’intervention humanitaire », ni avec 
la « responsabilité de protéger » (souvent appelée par son sigle anglais R2P). Ces deux 
concepts distincts ont alimenté un débat fourni, par exemple sur le fait de savoir si le droit 
international autorise le recours à des mesures telles que la menace ou l’emploi de la force 
à l’encontre d’un autre État, lorsque qu’elles sont motivées par des considérations humani-
taires8. De même, l’analyse de l’article 9 ne préjuge pas du droit du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, d’entreprendre toute action, conformément à la Charte des Nations Unies de 
1945 et à l’effet de ses décisions en droit international, qu’il jugerait nécessaire au regard 
des activités humanitaires. Ces questions sont réglementées par le droit international en 
général et, en particulier, par le droit relatif au recours à la force (jus ad bellum) en parti-
culier. Par conséquent, elles doivent être considérées isolément de la question relative aux 
activités humanitaires menées dans le cadre de l’article 9.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1127 Dès la guerre franco-allemande de 1870-1871, le CICR a mené des activités destinées à réta-
blir les liens entre les soldats tombés aux mains de l’ennemi et leurs familles.

1128  La reconnaissance du travail des « sociétés de secours pour les prisonniers de guerre » 
qui avaient pour « objet d’être les intermédiaires de l’action charitable » a, pour la pre-
mière fois, été introduite dans un traité par les deux Règlements de La Haye de 1899 et de 
19079. C’était la première fois qu’un traité prenait en compte le rôle des activités humani-
taires spécifiques menées en période de conflit armé.

1129  Les activités de cette nature se sont considérablement développées lorsqu’au cours de 
la Première Guerre mondiale, le CICR a fondé et a administré l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre10. Celle-ci avait vocation non seulement à rétablir les liens familiaux, 

7 Voir l’article 23 de la Quatrième Convention et les articles 70 et 71 du Protocole additionnel I (en particulier, 
voir l’article 70, alinéas 2 et 3 du Protocole additionnel I au sujet de l’obligation faite aux Parties au conflit et à 
chaque Haute Partie contractante d’« autoris[er] et [de] facilit[er] le passage rapide et sans encombre de tous 
les envois, des équipements et du personnel de secours »). Voir aussi Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier (2005), règles 55 et 56 (applicables aux conflits armés internationaux et non internatio-
naux). Pour une analyse plus approfondie, voir le paragraphe 1179.

8 Vaughan Lowe et Antonios Tzanakopoulos, « Humanitarian Intervention », version de mai 2011, in Rüdiger 
Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, par. 2, http://opil.
ouplaw.com/home/EPIL.

9 Article 15 du Règlement de La Haye de 1899 et article 15 (quasi analogue) du Règlement de La Haye de 1907.
10 Pour un aperçu historique, voir Gradimir Đjurović, The Central Tracing Agency of the International Committee of the 

Red Cross: Activities of the ICRC for the Alleviation of the Mental Suffering of War Victims, Institut Henry Dunant, Genève, 
1986 et André Durand, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge. Tome 2 : De Sarajevo à Hiroshima, Institut 
Henry Dunant, Genève, 1984, pp. 27–36. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le CICR a administré l’« Agence 
centrale des prisonniers de guerre ». En 1960, celle-ci a pris le nom d’« Agence centrale de recherches », qui 
existe encore à ce jour. Pour plus de détails, voir le commentaire relatif à l’article 123 de la Troisième Convention.

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e306?rskey=72W7fr&result=2&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e306?rskey=72W7fr&result=2&prd=EPIL
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mais aussi à transmettre aux prisonniers de guerre la correspondance, les dons et les man-
dats qui leur étaient destinés, à rapatrier ou à hospitaliser dans un pays neutre les person-
nels militaires souffrant de maladies ou de blessures graves. C’est aussi à cette époque que 
l’Agence a mis en place des activités au bénéfice des civils internés11.

1130  À la lumière de cette expérience, la Convention de Genève relative au traitement des pri-
sonniers de guerre de 1929 énonçait pour la première fois de façon explicite le droit qu’a le 
CICR d’offrir des services en lien avec la protection des prisonniers de guerre12. Il peut ainsi 
être considéré que l’article 88 de la Convention de 1929 a directement inspiré l’article 9 de 
la Troisième Convention. En effet, il disposait que « [l]es dispositions qui précèdent [rela-
tives à l’exécution de la Convention] ne font pas obstacle à l’activité humanitaire que le 
Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la protection des prisonniers 
de guerre, moyennant l’agrément des belligérants intéressés13 ».

1131   La comparaison de l’article 88 de la Convention de 1929 avec l’article 9 commun aux 
Conventions de 1949 fait ressortir trois différences :
i)  Le texte de 1929 confère exclusivement au CICR le droit d’offrir des services, alors que celui 

de 1949 l’étend également à « tout autre organisme humanitaire impartial ». Cet ajout 
a été adopté sans grand débat suite à une proposition soumise au cours de la Conférence 
diplomatique de 194914. Les auteurs des Conventions de Genève ont délibérément choisi 
la formulation « tout autre organisme humanitaire impartial », sans préciser la néces-
sité pour cet organisme d’avoir été, au préalable, « reconnu inter nationalement15 » ou 
d’avoir un caractère international. Par conséquent, pour répondre aux critères établis par 
l’article 9 commun aux Conventions de Genève, un organisme n’a pas à être actif sur le 
territoire de plus d’un État16.

ii)  Par ailleurs, le texte de 1929 limite les activités humanitaires à la « protection », alors 
que celui de 1949 y ajoute la notion de « secours »17. Bien que tous les organismes huma-
nitaires impartiaux soient fondés à proposer des services relevant de la protection et des 
secours humanitaires, soulignons que les Hautes Parties contractantes ont, au travers 
de diverses dispositions des Conventions de Genève mentionnant explicitement le CICR, 
conféré à celui-ci un mandat unique relatif à certaines activités relevant du domaine de 
la protection humanitaire. Il s’agit, par exemple, des visites aux prisonniers de guerre 
(voir l’article 126, alinéa 4 de la Troisième Convention). Pour une analyse des différences, 
ainsi que du lien étroit, entre les activités humanitaires de « secours » et de « protec-
tion », voir la section C.2.a.

iii) Enfin, le texte de 1929 ne conférait le droit d’offrir des services qu’aux fins de protection 
des « prisonniers de guerre » (Troisième Convention), alors que ce droit est désormais, 
dans la version de 1949, inscrit dans les quatre Conventions de Genève. De ce fait, il est 

11 Voir Gradimir Đjurović, The Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross: Activities of the 
ICRC for the Alleviation of the Mental Suffering of War Victims, Institut Henry Dunant, Genève, 1986, pp. 50–62.

12 Voir les articles 79 et 88 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1929). 
Après modification, l’article 79 est devenu l’article 123 de la Troisième Convention.

13 Au cours de la Conférence diplomatique de 1929, l’article 88 a été adopté sans grande discussion. Voir Actes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 520.

14 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 20, 21, 58 et 106. 
15 Ibid. p. 58.
16 Ibid. p. 106.
17 Le terme « secours » a été ajouté par la Conférence d’experts gouvernementaux pour l’étude des Conventions 

protégeant les victimes de la guerre, qui s’est tenue en 1947 ; voir le Rapport sur les travaux de la Conférence 
d’experts gouvernementaux de 1947, p. 283.
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également possible de proposer d’entreprendre des activités humanitaires au bénéfice 
des « blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux » 
(Première Convention), des « blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du 
personnel sanitaire et religieux » (Deuxième Convention) et des « personnes civiles » 
(Quatrième Convention)18.

C.  ANAlYSE

1.  « les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle »

1132 Toute l’importance des termes liminaires de l’article 9 réside dans l’affirmation que rien, 
dans les Conventions de Genève, ne saurait être interprété comme restreignant le droit 
des organismes humanitaires impartiaux à offrir leurs services à l’ensemble des parties 
au conflit. En effet, tant les Conventions de Genève que leurs Protocoles additionnels ren-
ferment un certain nombre de dispositions qui attribuent explicitement un rôle au CICR, 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à d’autres sociétés de 
secours19. Le droit d’offrir des services, tel qu’il est énoncé à l’article 9, se distingue par le 
fait qu’une offre de services ne doit pas nécessairement se limiter aux activités mentionnées 
dans lesdites dispositions. Au contraire, les Hautes Parties contractantes ont expressément 
reconnu aux organismes humanitaires impartiaux le droit de proposer de mener toute acti-
vité humanitaire qu’ils estimeraient pertinente pour subvenir aux besoins humanitaires 
engendrés par le conflit armé. De la même manière, le CICR ou tout autre organisme huma-
nitaire impartial ne doit pas nécessairement agir en qualité de substitut des Puissances 
protectrices, au sens de l’article 10, alinéa 3 commun, pour offrir ses services en vertu de 
l’article 9 commun. Le droit d’offrir des services confère au CICR et à tout autre organisme 
humanitaire impartial un mandat autonome pour proposer assistance et protection aux 
personnes affectées par un conflit armé. Ce mandat est distinct du rôle que le CICR peut être 
amené à jouer en tant que substitut des Puissances protectrices20.

1133  L’article 9 confère au CICR et à tout autre organisme humanitaire impartial le droit 
d’offrir ses services, y compris lorsque la partie au conflit concernée n’a effectué aucune 
démarche ni aucune demande allant dans ce sens. Lorsqu’une telle offre de services est 
formulée, elle ne saurait être considérée comme un acte hostile, ni comme une ingérence 
illicite dans les affaires intérieures d’un État en général ou, plus particulièrement, dans le 
conflit concerné. Elle ne doit pas non plus être vue comme une reconnaissance d’une partie 

18 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 20. Dès 1930, l’article 5, paragraphe 2 des 
Statuts du CICR contenait le germe de l’article 5, paragraphe 3 des Statuts actuels du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le projet de Convention relative à la protection des civils élaboré à 
Tokyo en 1934 proposait trois règles liées aux activités humanitaires menées auprès des civils ; voir les projets 
des articles 8, 19 et 25 de cette convention.

19 Citons, parmi ces dispositions, l’article 10 commun, al. 3 [article 11, al. 3 de la Quatrième Convention]  ; 
 l’article 125, al. 1 de la Troisième Convention ; l’article 142 de la Quatrième Convention ; l’article 5, par. 3 et 4 
du Protocole additionnel I et l’article 18 du Protocole additionnel II. S’agissant du CICR, l’article 81, par. 1 du 
Protocole additionnel I établit la distinction suivante : pour les tâches explicitement attribuées au CICR par 
les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I, il emploie le terme « tâches humanitaires », toutes 
les autres activités que le CICR pourra offrir de mener étant regroupées sous le terme « toutes autres activités 
humanitaires » dans ladite disposition.

20 Sur la relation entre le droit d’offrir des services et le rôle du CICR en qualité de substitut des Puissances pro-
tectrices, voir le commentaire de l’article 10, section J.
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au conflit ou comme un appui à celle-ci21. Par conséquent, une offre de services et sa mise 
en œuvre ne sauraient être interdites ou incriminées par des textes législatifs ou réglemen-
taires. À  l’inverse, rien n’empêche une partie à un conflit armé d’inviter, à tout moment, 
le CICR ou un autre organisme humanitaire impartial à entreprendre certaines activités 
humanitaires. Toutefois, conformément au droit international, ces organismes ne sont pas 
tenus d’accepter une telle demande ; ils sont entièrement libres d’y répondre positivement 
ou pas22. Cependant, pour que le droit, fondé sur les traités, d’offrir des services soit effectif, 
une Haute Partie contractante engagée dans un conflit armé international doit s’assurer que 
les personnes chargées de prendre la décision y afférente ont le pouvoir d’accéder à une telle 
demande.

1134  Aux fins de l’article 9, il n’est pas nécessaire que l’organisme à l’origine de l’offre et 
l’entité à laquelle elle est destinée s’entendent sur la qualification juridique de la situation, 
autrement dit, si celle-ci peut être qualifiée de conflit armé et, le cas échéant, si celui-ci est 
de nature internationale ou non. De la même manière, proposer à une entité de mener des 
activités humanitaires n’a pas d’effet sur le statut juridique international de celle-ci23. Ainsi, 
le fait d’offrir des services au gouvernement d’un État dont la légitimité est contestée par 
d’autres États n’a aucune incidence sur la revendication de reconnaissance du gouverne-
ment en question24, pas plus qu’il ne doit être interprété comme une approbation des raisons 
pour lesquelles l’entité se trouve engagée dans un conflit armé.

2.  Activités humanitaires entreprises pour les personnes protégées

a.  Activités humanitaires

1135 Le champ d’application de l’article 9 est limité aux activités humanitaires susceptibles 
d’être entreprises dans le cadre d’un conflit armé international. Le texte de la Première 
Convention dispose que les «  activités humanitaires  » peuvent être entreprises pour 
apporter « protection » et « secours » aux blessés, aux malades, ainsi qu’aux membres 
du personnel sanitaire et religieux, bien que ces concepts ne soient pas définis dans les 
Conventions de Genève25.

1136  Alors que « protection » et « assistance » (ce dernier terme pouvant être employé comme 
synonyme de « secours ») renvoient à deux notions distinctes, elles se rejoignent et se che-
vauchent fréquemment dans la pratique : le fait de porter assistance aux personnes touchées 

21 Voir la deuxième phrase de l’article 70, par. 1 du Protocole additionnel I : « Les offres de secours remplissant les 
conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes 
hostiles ». Voir aussi l’arrêt de la Cour internationale de Justice, Affaire des activités militaires et paramilitaires 
au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 242 : « II n’est pas douteux que la fourniture d’une aide 
strictement humanitaire à des personnes ou à des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs 
affiliations politiques ou leurs objectifs, ne saurait être considérée comme une intervention illicite ou à tout 
autre point de vue contraire au droit international. »

22 S’agissant du statut particulier des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à cet égard, voir 
le par. 1124.

23 Cet aspect est clairement exprimé à la deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’article 3 commun, qui s’applique 
également à l’exercice du droit d’offrir des services dans le cadre d’un conflit armé non international ; voir le 
commentaire de l’article 3 commun, par. 825.

24 Voir également la première phrase de l’article 4 du Protocole additionnel I, qui abonde dans ce sens, au moins 
indirectement : « L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords 
prévus par ces instruments n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »

25 Le concept d’« activités humanitaires » est employé de manière similaire, sans être défini, à l’article 81 du 
Protocole additionnel I.
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par un conflit armé leur assure également protection et inversement26. En effet, lorsque ces 
personnes reçoivent une assistance, la seule présence d’organismes humanitaires impar-
tiaux leur confère protection puisqu’elle peut contribuer à dissuader d’éventuelles violations 
du cadre juridique qui protège les blessés et les malades, ainsi que les membres du personnel 
sanitaire et religieux. À l’inverse, un plus grand respect de la Première Convention par les 
parties à un conflit peut signifier, par exemple, que les services sanitaires auront accès aux 
fournitures médicales nécessaires à la prise en charge des blessés et des malades.

1137  En effet, ces catégories d’activités humanitaires visent toutes deux à protéger la vie et la 
dignité des personnes affectées par un conflit armé. Il convient de juger au cas par cas si 
l’une ou l’autre de ces activités humanitaires suffira à elle seule à remplir cet objectif, ou 
si les deux activités doivent être menées simultanément. La définition du principe fonda-
mental d’« humanité » fournit une indication de ce qui peut relever d’une activité « huma-
nitaire ». Ce principe, auquel souscrit également la Cour internationale de Justice27, est le 
premier des sept Principes fondamentaux du Mouvement. Il peut être déduit de sa définition 
que les activités humanitaires regroupent l’ensemble des activités s’efforçant de « prévenir 
et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes » et qui tendent à « pro-
téger la vie et la santé, ainsi qu’à faire respecter la personne humaine28 ».

1138   Plusieurs documents émanant de la communauté humanitaire fournissent des défini-
tions analogues du terme « humanitaire29 » Les définitions de certains des autres Principes 
fondamentaux, tels que l’impartialité (voir les paragraphes 1160-1162) ont été adoptées de 
manière similaire. Par conséquent, les concepts puisant leurs origines dans le droit inter-
national humanitaire ont été intégrés pour guider l’action de la communauté humanitaire 
au sens large, y compris en temps de paix.

1139  Dans une situation de conflit armé, on désigne par « activités humanitaires » celles 
qui tendent à préserver la vie, la sécurité, la dignité, ainsi que le bien-être mental et 
physique des personnes affectées par le conflit, ou qui sont destinées à restaurer ce bien-
être lorsqu’on lui a porté atteinte. Ces activités doivent se préoccuper des êtres humains en 
tant que tels. Par conséquent, ainsi que le rappelle également l’exigence d’impartialité (voir 
les paragraphes 1160-1162), les activités humanitaires, tout comme la façon dont elles sont 
menées, ne doivent pas être affectées par de quelconques considérations d’ordre politique 
ou militaire, ni par aucune considération pour les agissements passés d’une personne, 

26 Depuis 1949, les termes « protection » et « secours », ainsi que les diverses activités auxquelles ces deux 
notions font respectivement référence, ont fini par revêtir des significations différentes en fonction des acteurs. 
Pour une interprétation du terme « protection » dans le cadre du droit d’offrir des services, voir la section 
C.2.b ; pour une interprétation du terme « secours » dans ce même cadre, voir la section C.2.c.

27 Arrêt de la Cour internationale de Justice, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 242.

28 Le principe d’humanité et les termes y afférents sont analysés plus en détail in Jean S. Pictet « Les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire (I) », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 61, 1979, n° 717, 
pp. 130-147. L’emploi du terme « vie » dans cette définition n’empêche nullement le fait que les activités 
puissent aussi être entreprises au profit de personnes décédées. Ainsi, les dépouilles mortelles doivent être 
traitées dans le respect de la dignité des personnes (voir les par. 1145 et 1150). Voir également Larissa Fast, 
« Le principe d’humanité passé au crible : paradoxes et enjeux », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, 
nos 897/898, printemps/été 2015, Sélection française 2015/1 et 2, pp. 69–92.

29 Une autre définition du terme « humanitaire » est fournie par la Charte humanitaire et les standards mini-
mums de l’intervention humanitaire du Projet Sphère, dans la mesure où la charte associe l’« impératif huma-
nitaire » à la nécessité « [d’]agir pour prévenir ou alléger la souffrance humaine résultant d’une situation de 
catastrophe ou de conflit armé » (la Charte humanitaire, par. 1). Au sujet de l’« impératif humanitaire », voir 
également le Code de conduite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des 
organisations non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe, Genève, 1994, 
p. 3 : « L’impératif humanitaire est une priorité absolue. »
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y  compris lorsque ceux-ci sont potentiellement répréhensibles au regard de normes 
pénales ou disciplinaires. Les activités humanitaires visent à préserver la vie, la sécurité, 
la dignité ainsi que le bien-être physique et mental des personnes sans autre motif que 
de remplir précisément cet objectif. Enfin, les organismes offrant d’entreprendre de telles 
activités s’intéressent exclusivement aux besoins des personnes affectées par un conflit 
armé, indépendamment des droits auxquels ces personnes peuvent également prétendre 
conformément au droit international des droits de l’homme applicable.

1140  Outre le cadre conceptuel rappelé ci-dessus, les Hautes Parties contractantes n’ont pas 
dressé une liste des activités pouvant, à leurs yeux, être qualifiées d’« humanitaires ». Nul 
ne saurait en effet prévoir les besoins humanitaires susceptibles d’émerger au cours d’un 
conflit armé en particulier. La nature de ces conflits pouvant évoluer, il en va de même des 
besoins humanitaires qu’ils engendrent. Il est impossible de fournir une définition géné-
rique des activités propres à sauvegarder la vie, la sécurité, la dignité ainsi que le bien-être 
mental et physique des personnes affectées par un conflit armé dans un contexte donné, 
surtout lorsque ce conflit s’étend sur plusieurs années, voire des décennies.

1141   Aux termes de l’article 9, le droit d’entreprendre des activités humanitaires est une 
prérogative dont seuls le « Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre 
organisme humanitaire impartial » peuvent se prévaloir (pour une analyse de ces termes, 
voir la section C.3). Notons néanmoins que d’autres acteurs, tels que des organes d’État, 
peuvent déployer des activités de secours, alors même qu’ils ne peuvent pas être considérés 
comme des organismes humanitaires impartiaux. Par conséquent, même si leurs activités 
peuvent alléger les souffrances humaines, elles ne relèvent pas de l’article 9 commun30.

b.  Protection

1142 L’article 9 autorise le CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial à offrir d’en-
treprendre des activités humanitaires pour la « protection » de certaines catégories de 
personnes affectées par un conflit armé international. Dans son acception ordinaire, « pro-
téger » signifie « aider (une personne) pour la mettre à l’abri d’une attaque, des mauvais 
traitements, du danger physique ou moral31 ». Pour sa part, le droit humanitaire vise, entre 
autres objectifs fondamentaux, à « protéger » les personnes affectées par un conflit armé 
contre les abus de pouvoir des parties au conflit.

1143  L’article 9 ne fournit pas d’orientation précise quant aux activités susceptibles d’être 
entreprises par les organismes humanitaires impartiaux pour garantir que les autorités 
et tout autre acteur pertinent protègent les personnes en se conformant au cadre juridique 
applicable. Il est à noter, par ailleurs, que ces organismes eux-mêmes ne s’accordent pas 
nécessairement sur ce qui constitue des activités de protection. Le CICR et le Comité perma-
nent interorganisations32, quant à eux, regroupent sous le concept de « protection » toutes 

30 Lorsqu’une Haute Partie contractante offre d’entreprendre elle-même des activités humanitaires dans le cadre 
d’un conflit armé international opposant deux autres Hautes Parties contractantes, par exemple au travers d’un 
ministère spécialisé, lesdites activités ne relèvent pas de l’article 9. Ce point découle également de l’utilisation 
de la conjonction disjonctive « soit... soit » à l’article 59(2) de la Quatrième Convention : « soit par des États, 
soit par un organisme humanitaire impartial (souligné par nous) ».

31 Le Petit Robert Micro, Poche,  Édition 2019,  p. 1158.
32 Créé en 1992 en réponse à la résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au renforce-

ment de l’aide humanitaire, le Comité permanent interorganisations (Inter-Agency Standing Committee, IASC) est 
une instance inter-agences pour la coordination, l’élaboration des politiques et la prise de décision regroupant 
les principales organisations humanitaires appartenant ou non à l’ONU.



PREMIèRE CONVENTION : ARTIClE 9368

les activités visant à garantir le respect absolu des droits de la personne, conformément à la 
lettre et à l’esprit du droit pertinent, y compris le droit international humanitaire, le droit 
international des droits de l’homme et le droit des réfugiés33.

1144  En conséquence, dans le cadre du droit humanitaire, les « activités de protection » 
regroupent toutes celles qui cherchent à garantir que les autorités et tout autre acteur per-
tinent s’acquittent de leurs obligations de protéger les droits des personnes affectées par le 
conflit armé (au-delà de leur simple survie)34. Les activités de protection comprennent celles 
visant, tout d’abord, à prévenir d’éventuelles violations du droit humanitaire qui pourraient 
être commises, par exemple en intervenant auprès des autorités ou en contribuant à une 
meilleure connaissance du droit, ainsi que des activités visant à ce que les autorités cessent 
ou fassent cesser toute violation des normes qui leurs sont applicables.

1145  Par les activités de protection qu’il déploie dans le contexte d’un conflit armé, le CICR vise 
à garantir que les autorités respectent et mettent en œuvre les règles applicables du droit 
humanitaire, ainsi que d’autres règles fondamentales destinées à protéger les personnes 
confrontées à des situations de violence. De telles activités peuvent inclure des visites aux 
personnes privées de liberté35. Le CICR peut également offrir ses bons offices aux parties au 
conflit, y compris pour faciliter le règlement de désaccords liés à l’application ou à l’inter-
prétation des dispositions de la Première Convention ou à la mise en œuvre de tout accord 
conclu entre les parties36. Dans le cadre de la Première Convention, les offres de services 
peuvent également impliquer des activités telles que l’évacuation des blessés, des malades 
et des morts hors du champ de bataille37. Plus généralement, le CICR peut offrir d’entre-
prendre toute activité qu’il juge appropriée pour veiller au respect des règles applicables du 
droit humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine en 
situation de violence38.

1146  Pour sa part, tant pour ses activités de protection que d’assistance, le CICR recourt à 
divers moyens comme la persuasion qui implique une approche fondée sur un dialogue 
bilatéral et confidentiel, afin de pousser les autorités de se conformer à leurs obligations, 
y compris celles relatives à la prestation de services essentiels39. Si le CICR estime que ses 
efforts ne vont pas aboutir à une réponse adéquate et opportune des autorités, et que le 

33 Voir CICR, Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires et de 
défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence, 2e édition, CICR, Genève, 2013, p.12 
et Comité permanent interorganisations, Directives opérationnelles de l’IASC sur la protection des personnes affectées 
par des catastrophes naturelles, Projet Brookings – Berne sur le déplacement interne, Berne, janvier 2011, p. 5.

34 CICR, Politique de protection, septembre, 2008, p. 3.
35 Voir l’article 126, al. 4 de la Troisième Convention et l’article 143, al. 5 de la Quatrième Convention.
36 Voir le commentaire de l’article 6, par. 973 et le commentaire de l’article 11, section E.6.
37 Voir le commentaire de l’article 15, par. 1490 et 1518.
38 Voir également les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1986), art. 5, 

par. 2, al. c, d et g.
39 La confidentialité est un mode opératoire essentiel pour le CICR. Son approche confidentielle ne concerne toute-

fois pas uniquement les activités de protection, comme dans le cadre de la détention. Elle constitue une condi-
tion préalable à ses activités humanitaires dans leur ensemble. En effet, la confidentialité permet à l’institution 
de disposer d’un meilleur accès aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, d’engager un 
dialogue bilatéral avec les autorités concernées afin d’être en mesure d’accomplir sa mission humanitaire et 
d’améliorer la sécurité des bénéficiaires de son action ainsi que de son personnel sur le terrain. Pour de plus 
amples informations, voir CICR « Doctrine sur l’approche confidentielle du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Moyen spécifique du CICR pour obtenir des autorités étatiques et non étatiques le respect du 
droit », reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, doctrine, décembre 2012, n° 887, Sélection fran-
çaise 2012/3, vol. 94, pp. 751-761. Pour approfondir le sujet, voir CICR « Les démarches du Comité international 
de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui 
protègent la personne humaine en situation de violence », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, Sélection 
française, n° 858, juin 2005, pp. 351–360.
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problème est très grave, il peut agir simultanément, de manière appropriée, en engageant 
différentes activités de soutien et/ou de substitution en vue de fournir directement de tels 
services40. Lorsqu’un tel cas de figure se présente, il convient de garder à l’esprit que c’est 
aux parties au conflit qu’il appartient avant tout de subvenir aux besoins humanitaires des 
personnes affectées41. Si, malgré ses efforts et en présence de violations graves et répétées 
du droit humanitaire, le CICR ne parvient pas à convaincre les autorités d’assumer leurs 
responsabilités à cet égard, il peut recourir à d’autres méthodes, y compris, sous certaines 
conditions, la dénonciation publique42.

1147  Au-delà des Conventions de Genève, le terme « protection » a fini par prendre un sens 
différent selon les acteurs et toutes les activités de cet ordre ne relèvent pas du champ 
d’application de l’article 9. En pratique, cela complique l’analyse conceptuelle. Par exemple, 
lorsqu’un acteur militaire, comme une mission de maintien de la paix des Nations Unies, est 
mandaté pour « protéger » la population civile, différentes approches et actions peuvent 
être conduites en parallèle, y compris le recours à la force armée. Même si le terme reste le 
même, les activités de « protection » déployées par un organisme humanitaire impartial 
relèvent d’une toute autre démarche.

c.  Secours/assistance

1148 L’article 9 autorise le CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial à offrir d’en-
treprendre des activités de secours auprès des personnes affectées par un conflit armé 
international. Dans son acception ordinaire, «  secours  » signifie «  tout ce qui sert à 
quelqu’un pour sortir d’une situation difficile et qui vient d’un secours extérieur43 ». Au 
sens des Conventions de Genève, ce terme renvoie essentiellement aux activités menées 
pour répondre aux besoins humanitaires qui surviennent dans les situations d’urgence. Il 
convient de l’interpréter en combinaison avec le terme plus général d’« assistance » tel 
qu’il est employé à l’article 81, paragraphe 1 du Protocole additionnel I qui tend également à 
couvrir les besoins à long terme, récurrents, voire chroniques44. Ni les secours ni l’assistance 
ne sont définis dans les conventions susmentionnées. L’absence de définition générique ou 
encore de liste d’activités spécifiques regroupées sous le terme d’« assistance », provient 
du fait que les besoins en matière d’assistance humanitaire ne sont pas nécessairement les 
mêmes suivant le contexte et qu’ils peuvent évoluer au fil des ans.

40 Politique d’assistance du CICR, adoptée par l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge le 29 avril 
2004 et reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 855, septembre 2004, pp. 659–676, 
à la p. 664.

41 Le fait que le CICR ou un autre organisme humanitaire impartial entreprenne des activités d’assistance et, par 
conséquent, se substitue aux autorités ou complète leurs efforts, ne signifie pas qu’il soit légalement tenu de 
le faire. Cette absence d’obligation se retrouve dans l’absence manifeste de caractère impératif dans l’emploi 
du verbe « entreprendra » dans l’article 9. Voir également le paragraphe 1133 du présent commentaire. La 
Politique d’assistance du CICR, adoptée par l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge le 29 avril 
2004 et reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 855, septembre 2004, pp. 659–676, 
à la p. 665, précise les conditions dans lesquelles le CICR consentira à agir en tant que substitut et à fournir 
directement des services à la population.

42 Pour de plus amples informations, voir CICR « Les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas 
de violations du droit international humanitaire ou d’autres règles fondamentales qui protègent la personne 
humaine en situation de violence », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, Sélection française, n° 858, juin 
2005, pp. 351–360.

43 Le Petit Robert Micro, Poche, Édition 2019, p.1313.
44 Politique d’assistance du CICR, adoptée par l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge le 29 avril 

2004 et reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 855, septembre 2004, pp. 659–676, 
à la p. 660.
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1149  Les « activités d’assistance » recouvrent l’ensemble des activités et des services, ainsi 
que la distribution de biens, qui sont essentiellement mis en œuvre dans les domaines de 
la santé, de l’eau, de l’habitat (l’établissement de conditions de vie durables) et de la sécu-
rité économique (que le CICR définit comme « la capacité d’une personne, d’un ménage ou 
d’une communauté à pourvoir durablement et dignement à ses besoins essentiels, lesquels 
peuvent varier en fonction des besoins physiques, de l’environnement et des normes cultu-
relles en vigueur45 »). Toutes ces activités visent à permettre aux personnes confrontées à 
un conflit armé de survivre et de vivre dans la dignité. En pratique, les activités de secours 
varient en fonction des personnes qui en bénéficient ainsi que de la nature de leurs besoins. 
Les actions menées auprès des personnes blessées sur le champ de bataille, par exemple, 
ne seront pas les mêmes que celles destinées aux prisonniers de guerre dans un camp. 
Conformément à l’un des principes fondamentaux du droit humanitaire, les activités de 
secours, quelles qu’elles soient, ne doivent jamais être perçues comme de nature à renforcer 
les capacités militaires de l’ennemi, y compris, par exemple, dans le cas de l’aide médicale 
aux combattants blessés.

d.  Bénéficiaires

1150 L’article 9 de la Première Convention dispose que les personnes susceptibles de bénéficier 
d’activités humanitaires sont les « blessés et malades, ainsi que [les] membres du per-
sonnel sanitaire et religieux ». L’expression « blessés et malades » renvoie aux personnes 
visées par les articles 12 et 13. Celle de « personnel sanitaire » fait référence aux personnes 
désignées aux articles 24, 25, 26 et 27. Enfin, le « personnel religieux » fait référence 
aux « aumôniers attachés aux forces armées » visés à l’article 24 et, le cas échéant, au 
personnel religieux œuvrant sur la base des articles 26 ou 2746. Bien que l’article 9 ne le 
mentionne pas de façon explicite, le droit d’offrir des services peut également concerner 
les activités entreprises pour les personnes décédées, dans la mesure où les articles 15, 16 
et 17 fixent un certain nombre d’obligations à leur égard. De la même manière, bien que 
cela ne soit pas explicitement mentionné comme tel, il découle logiquement de la Première 
Convention que le droit de d’offrir des services peut également, selon les circonstances, 
être exercé en vue de protéger des biens évoqués par la Première Convention (tels que des 
établissements sanitaires militaires et des moyens de transport sanitaire aériens), ou d’en 
préserver le fonctionnement. Lesdits biens doivent être épargnés par les hostilités en ce 
qu’ils profitent aux personnes protégées par la Première Convention47.

1151  Les conflits armés n’affectent pas que les catégories de personnes expressément visées 
par les quatre versions de l’article 9 commun aux Conventions (article 10 de la Quatrième 
Convention) et répondant aux critères pour y appartenir. Il n’est écrit nulle part que ces 
catégories de personnes sont les seules susceptibles de bénéficier des services offerts par le 

45 Politique d’assistance du CICR, adoptée par l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge le 29 avril 
2004 et reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 855, septembre 2004, pp. 659–676, à 
la p. 660. Pour des exemples précis d’activités entreprises sous ces termes par le CICR, voir CICR, Assistance aux 
personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence, CICR, Genève, 2015 et Sécurité économique, 
CICR, Genève, 2013.

46 Aux fins du Protocole additionnel I, voir les définitions de « blessés » et « malades » à l’article 8, lettre a, de 
« personnel sanitaire » à l’article 8, lettre c et de « personnel religieux » à l’article 8, lettre d.

47 Pour plus de détails sur ce lien, voir par exemple les commentaires relatifs à l’article 19 (établissements fixes et 
formations sanitaires mobiles), alinéa 3 et à l’article 35 (transports de blessés et malades ou de matériel sani-
taire), alinéa 4.
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CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial48. Par ailleurs, le droit d’offrir des ser-
vices peut être exercé au profit de toute personne, qu’elle entre ou non dans la définition des 
« personnes protégées » au sens de l’une quelconque des quatre Conventions de Genève. 
Preuve en est que l’article 10 de la Quatrième Convention privilégie les termes « personnes 
civiles » à ceux, plus restrictifs, de « personnes protégées » telles que définies à l’article 4 
de ladite Convention.

1152  En outre, il n’est pas nécessaire que les personnes qui bénéficient des activités 
humanitaires soient victimes d’une violation d’une norme applicable. Cette interprétation 
large des bénéficiaires potentiels de l’action humanitaire ressort de l’article 81, paragraphe 1 
du Protocole additionnel I, qui évoque les « victimes de conflits » et est confirmée par la 
pratique ultérieure des États : en consentant à une offre de services, les parties à un conflit 
ne limitent généralement pas leur agrément aux personnes qui répondent à la définition 
de « personnes protégées » au sens des Conventions de Genève. Enfin, ce qui précède 
n’empêche nullement que des organismes humanitaires impartiaux puissent exercer et 
accomplissent effectivement d’autres activités auprès de combattants aptes au combat, 
comme celles relevant du domaine de la prévention (par exemple, la sensibilisation au droit 
international humanitaire).

3.  le CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial

a.  Le Comité international de la Croix-Rouge

1153 S’agissant du droit à offrir des services, le CICR est le seul organisme nommément désigné 
à la fois à l’article 9 et à l’article 3, alinéa 2, communs aux Conventions de Genève. Dans 
les deux cas, le CICR est cité à titre d’exemple d’organisation considérée comme étant un 
organisme humanitaire impartial. Pour les rédacteurs des Conventions, le CICR illustre par-
faitement les caractéristiques essentielles d’un organisme humanitaire impartial. Cela dit, 
les États ont rappelé que la désignation explicite du CICR, comme exemple d’organisme 
humanitaire impartial fondé à offrir des services, est subordonnée au fait qu’il agisse à tout 
moment en cette qualité. Cette condition s’applique par déduction à tout autre organisme 
souhaitant relever du champ d’application de l’article 9.

1154  Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels adoptés en 1977, en 
ce qu’ils s’appliquent aux conflits armés internationaux, comportent un nombre considé-
rable de dispositions au travers desquelles les Hautes Parties contractantes octroient expli-
citement au CICR le droit d’offrir d’entreprendre des activités humanitaires spécifiques49. 
Parallèlement, les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge fournissent également une assise juridique au CICR pour offrir ses services au cours 

48 Remarquons que l’article commun 3, alinéa 2 ne fournit pas de précision à cet égard, se contentant de disposer 
qu’« [u]n organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir 
ses services aux Parties au conflit ». Voir également l’article 81 du Protocole additionnel I qui indique que les 
activités humanitaires pourront être menées au profit des « victimes des conflits », ainsi que l’article 5, par. 2, 
al. d des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés en 1986. Ce point 
est illustré au Principe 25, alinéa 2 des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de 
leur propre pays (1998) : «  Les organisations humanitaires internationales et d’autres parties concernées ont le 
droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. »

49 Concernant la différence entre le droit d’offrir des services et les dispositions faisant explicitement mention du 
rôle du CICR en lien avec une activité spécifique, voir le paragraphe 1132.
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de ces conflits50. Il est ainsi précisé à l’article 5, paragraphe 3 des Statuts que « [l]e Comité 
international [de la Croix-Rouge] peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans 
son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants, et étudier 
toute question dont l’examen par une telle institution s’impose51 ».

b.  Autres organismes humanitaires impartiaux

1155 Le CICR n’a pas le monopole du droit d’offrir des services ; l’article 9 octroie le même droit à 
« tout autre organisme humanitaire impartial ». Or, ce concept n’est pas défini, ni précisé 
davantage, dans les Conventions de Genève52.

1156  Lorsque cette formule a été intégrée au texte au cours de la Conférence diplomatique 
de 1949, les organismes auxquels pensaient les Hautes Parties contractantes se limitaient 
essentiellement aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge53. Depuis 
1949, le nombre et la variété d’organisations qui estiment relever de cette catégorie, au 
sens de l’article 9 et qui sont reconnues comme telles par des parties à un conflit armé, ont 
considérablement augmenté pour inclure désormais certaines organisations non gouver-
nementales ou intergouvernementales.

1157   Il n’est pas nécessaire qu’un organisme cantonne ses activités au seul champ de l’action 
humanitaire pour pouvoir être qualifié d’« organisme humanitaire54 ». Ainsi, un organisme 
qui se consacrerait exclusivement à des activités de développement avant que n’éclate un 
conflit armé peut ensuite devenir un organisme humanitaire aux fins de l’article 9, sans que 
cela l’empêche, simultanément, de poursuivre ailleurs des activités d’une nature différente. 
Toutefois, l’article 9 exige que l’entité souhaitant offrir ses services soit un « organisme ». 
Autrement dit, une simple association de personnes, quoique menant des activités de nature 
à soulager les souffrances humaines, ne serait pas ainsi qualifiée, sur le fondement de cette 
disposition55. Il en va de même pour un individu désirant participer à des activités carita-
tives. À tout moment, une organisation souhaitant être reconnue comme un « organisme 
humanitaire » au sens de la disposition doit être en mesure de respecter les normes pro-
fessionnelles applicables aux activités humanitaires56. Dans le cas contraire, il existe en 
pratique un risque pour que les autorités auxquelles sont proposés les services doutent de 
l’impartialité et de la vocation humanitaire dudit organisme.

1158  Les organisations humanitaires sont tributaires de moyens financiers pour maintenir 
leurs effectifs, mener leurs opérations et acquérir les biens et services nécessaires à cette 
fin. Par conséquent, le fait qu’il y ait un aspect financier en jeu ne saurait en aucun cas priver 

50 Concernant l’historique et l’état actuel des Statuts, voir le paragraphe 1124.
51 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés en 1986, article 5, par. 3. 

D’autres dispositions pertinentes de ces Statuts sont fournies à l’article 5, par. 2.
52 Voir toutefois les références à la Conférence diplomatique de 1949 au par. 1131.
53 Pour de plus amples informations, voir par. 1131.
54 Pour une analyse des activités susceptibles d’être qualifiées d’« activités humanitaires », voir la section C.2.
55 La version en français de l’alinéa 2 de l’article 3 utilise également l’expression, « organisme humanitaire 

impartial » ; en revanche dans la version en anglais de l’alinéa 2 de l’article 3, également authentique, c’est 
l’expression « impartial humanitarian body », quasiment identique à « impartial humanitarian organiza-
tion » (organisme humanitaire impartial), qui est utilisée. Voir le commentaire de l’article 3, par. 788.

56 Voir, par ex., CICR, Standards professionnels pour les activités de protection menées par les organisations humanitaires 
et de défense des droits de l’homme lors de conflits armés et d’autres situations de violence, 2e édition, CICR, Genève, 
2013. Ces standards, adoptés à l’issue d’un processus consultatif mené par le CICR, sont le fruit d’une réflexion 
commune et d’un consensus entre organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme (Nations 
Unies, organisations non gouvernementales et composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge). Le CICR estime que les standards exposés dans ce document constituent des standards 
minimaux pour les organisations menant des activités de protection.
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une organisation éligible, ou les activités qu’elle déploie, de leur caractère humanitaire. Par 
ailleurs, sous réserve que l’organisme en question continue d’agir en qualité d’organisme 
humanitaire impartial, rien ne l’empêche d’entretenir des relations avec un acteur écono-
mique tel qu’une entreprise privée ou publique. À titre d’exemple, il peut s’agir  d’acteurs 
économiques disposant de moyens utiles pour la fourniture de services humanitaires, 
comme une compagnie aérienne commerciale utilisée pour l’acheminement de secours, 
qui louent leurs services à des organismes humanitaires impartiaux à des fins lucratives, 
ou encore des acteurs économiques offrant bénévolement leurs services à des organismes 
humanitaires impartiaux, par exemple dans le cadre de leurs programmes de responsabilité 
sociale.

1159  Bien que les acteurs économiques puissent être amenés à prendre part à des activités 
humanitaires de multiples façons, même s’ils fournissent des services à titre gratuit dans 
le cadre d’une opération humanitaire spécifique, par exemple dans le cadre du programme 
de responsabilité sociale de l’entreprise, leur statut d’organisation à but lucratif les empê-
cherait d’être éligibles de plein droit, au titre d’organisme humanitaire. Un tel cas de figure 
peut se présenter, par exemple, lorsque des services humanitaires sont fournis directe-
ment par un acteur économique, que ce soit sur la base d’une relation contractuelle avec un 
organisme humanitaire impartial ou de sa propre initiative. Par conséquent, parce qu’il ne 
peut pas être qualifié d’organisme humanitaire impartial, un acteur économique ne saurait 
invoquer le droit d’offrir des services au sens de l’article 9.

1160  Les Conventions de Genève exigent d’un organisme humanitaire souhaitant offrir ses 
services en vertu de l’article 9 qu’il soit « impartial ». L’impartialité fait référence à l’at-
titude à adopter vis-à-vis des personnes touchées par le conflit armé lors de la planifica-
tion et de la mise en œuvre des activités humanitaires proposées. Principe fondamental 
applicable à l’ensemble des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, l’impartialité impose de ne faire « aucune distinction de nationalité, 
de race, de religion, de condition sociale et d’appartenance politique » ou, d’ailleurs, de 
tout autre critère analogue57. En outre, ce principe, également approuvé par la Cour inter-
nationale de Justice58, exige des composantes du Mouvement qu’elles « s’applique[nt] seu-
lement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux 
détresses les plus urgentes ». Selon les bonnes pratiques en vigueur, cette définition est 
également mise en application par de nombreux acteurs extérieurs au Mouvement.

1161  Pour qu’un organisme soit reconnu comme un « organisme humanitaire impartial », il 
ne lui suffit pas de se revendiquer comme tel de façon unilatérale : il doit veiller à ce que 
chacune de ses actions, à tout moment, soit guidée par les principes d’impartialité et d’hu-
manité. En pratique, il importe que la Partie au conflit armé à laquelle s’adresse l’offre de 
services perçoive le caractère impartial et humanitaire de l’organisme en question et qu’elle 
fasse confiance à celui-ci pour agir en conséquence.

57 Bien que l’expression « tout autre critère analogue » ne figure pas à l’article 9, elle est employée dans d’autres 
dispositions des Conventions de Genève. Voir par ex. l’article 12, alinéa 2 de la Première Convention.

58 Cour internationale de Justice, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, 
arrêt, 1986, par. 242. Voir aussi le paragraphe 6 de la Charte humanitaire du Projet Sphère, qui énonce :

[L’]assistance [humanitaire] doit être donnée dans le respect du principe d’impartialité, qui exige qu’elle ne 
soit fournie qu’en fonction des besoins et proportionnellement à ceux-ci. Cette attitude exprime le principe 
plus large de non-discrimination : nul ne doit subir de discrimination pour quelque raison que ce soit – âge, 
sexe, race, couleur, appartenance ethnique, orientation sexuelle, langue, religion, handicap, état de santé, 
opinions politiques ou autres, origine nationale ou sociale.
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1162  Le principe d’impartialité s’applique tant lors de la planification de toute activité huma-
nitaire que lors de sa mise en œuvre  : seuls les besoins des personnes affectées par le 
conflit doivent guider les propositions, les priorités et les décisions des organismes huma-
nitaires lorsque ceux-ci déterminent les actions à entreprendre, ainsi que le lieu dans lequel 
il conviendra de les mener, à quel moment et comment (par exemple, les personnes aux-
quelles apporter une assistance médicale en priorité).

1163   Afin qu’un organisme humanitaire impartial puisse être considéré comme tel au sens 
de l’article 9, il n’existe aucune exigence quant au lieu d’implantation de son siège, qui peut 
se trouver hors du territoire des États parties au conflit en question59.

1164  Le concept d’impartialité est distinct de celui de neutralité. L’article 9 n’exige pas des 
organismes désirant offrir leurs services conformément à cette disposition qu’ils soient 
« neutres ». Dans le contexte des activités humanitaires, la « neutralité » fait référence à 
l’attitude à adopter à l’égard des parties au conflit armé. La neutralité constitue également 
l’un des Principes fondamentaux du Mouvement et est ainsi présentée : « Afin de garder la 
confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, 
aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique ». Bien que l’article 9 n’en 
fasse pas une obligation, en pratique il existe de nombreux cas dans lesquels une attitude 
de neutralité avérée facilitera l’acceptation d’un organisme par les parties au conflit inté-
ressées. Dans la même logique, un organisme humanitaire impartial en faveur de l’une des 
Parties au conflit, ou qui est perçu comme tel, risque d’être mal accepté.

4.  « moyennant l’agrément des parties au conflit intéressées » 

a.  Nécessité d’un agrément 

1165 Depuis l’adoption des Conventions de Genève de 1949, l’obligation conventionnelle de solli-
citer et d’obtenir l’agrément des parties au conflit intéressées est l’aspect le plus débattu du 
cadre juridique applicable aux activités humanitaires menées lors de conflits armés60. D’une 
part, les Hautes Parties contractantes ont conféré au CICR et aux autres organismes huma-
nitaires impartiaux le droit d’offrir unilatéralement d’entreprendre des activités humani-
taires et, d’autre part, la simple lecture de l’article 9 montre que ce droit ne constitue pas 
nécessairement un droit d’accès, autrement dit, une garantie que les activités humanitaires 
proposées pourront effectivement être mises en œuvre dans la mesure où l’accès est subor-
donné à l’« agrément des Parties au conflit intéressées ».

1166  Aux fins de l’application de la présente disposition, la formule « les Parties au conflit 
intéressées » doit être interprétée au sens strict ; l’agrément ne doit être sollicité et obtenu 
qu’auprès de la Haute Partie contractante i) qui est « Partie » au conflit armé international 
en question et ii) qui est « intéressée » dans la mesure où les activités humanitaires pro-
posées seront menées sur son territoire ou dans une zone dont elle a le contrôle, à l’instar 
par exemple d’une Puissance occupante61. En conséquence, il n’est pas nécessaire, selon 

59 Voir également le par. 1131 à propos de la discussion qui a eu lieu à ce sujet au cours de la Conférence diploma-
tique de 1949.

60 Cette exigence figure également dans d’autres dispositions conventionnelles portant sur le droit d’offrir des 
services ; voir la section J.6.a du commentaire de l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Voir également 
l’article 70, par. 1 du Protocole additionnel I et l’article 18, par. 2 du Protocole additionnel II.

61 Les activités humanitaires menées dans le cadre d’une occupation sont plus strictement réglementées que dans 
le cadre d’un conflit armé international ne prenant pas la forme d’une occupation. Voir les articles 55 et 59 de la 
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l’article 9, de demander l’agrément de la partie adverse. Cela demeure le cas même lorsque, 
par exemple, les convois de secours proposés doivent traverser le territoire de la partie 
adverse. Dans ce cas précis, bien qu’elle soit soumise à d’autres règles relatives à son obliga-
tion d’autoriser et de faciliter le « passage » (voir le paragraphe 1168), la partie en question 
n’est pas « intéressée » aux fins de l’article 9, dans la mesure où les activités humanitaires 
proposées ne seront pas menées sur son territoire62. Toutefois, il sera nécessaire de solliciter 
son agrément en vertu du droit international général63.

1167  De même, en vertu du droit applicable aux conflits armés internationaux, l’article 9 ne 
requiert pas de solliciter ni d’obtenir l’agrément d’une Puissance neutre pour mener des 
activités humanitaires sur le territoire d’une partie au conflit ou dans une région qu’elle 
contrôle, lorsque lesdites activités humanitaires ont pour point de départ le territoire de 
ladite Puissance ou qu’elles transitent par celui-ci ; en effet, la Puissance neutre n’est pas 
« intéressée » au sens de l’article 9. Cependant, cette fois encore, il sera nécessaire de sol-
liciter son accord en vertu du droit international général64.

1168  C’est là qu’intervient la distinction, déjà évoquée dans la partie introductive (voir le para-
graphe 1125), entre, d’une part, le fait de solliciter et d’obtenir l’agrément d’une partie au 
conflit pour accéder à des populations affectées à des fins humanitaires et, d’autre part, 
l’obligation faite à une partie d’autoriser et de faciliter le passage desdites activités. En 
vertu de l’article 23 de la Quatrième Convention de Genève et de l’article 70, paragraphe 2 du 
Protocole additionnel I, et conformément aux conditions qui y sont fixées, toutes les Hautes 
Parties contractantes, qu’elles soient considérées, ou non, comme des parties au conflit, sont 
dans l’obligation d’autoriser et de faciliter le passage rapide et sans encombre des secours, 
du matériel et du personnel humanitaires envoyés aux fins d’assistance à la population 
civile, y compris celle d’une Partie adverse. Autrement dit, les Hautes Parties contractantes 
sont tenues de permettre la mise en œuvre de l’agrément à l’offre de services65. Un refus 
de ces États d’autoriser et de faciliter le déploiement de secours empêcherait, de fait, de 
subvenir aux besoins des personnes affectées par le conflit armé et invaliderait, par voie de 
conséquence, l’agrément donné par les parties au conflit.

1169  L’article 9 ne prévoit pas les modalités selon lesquelles l’agrément doit se manifester. Il 
peut s’agit d’une réponse écrite à l’organisation ayant offert ses services, mais l’agrément 
peut aussi être communiqué oralement. En l’absence d’une approbation clairement commu-
niquée, l’organisme humanitaire impartial peut s’assurer que la Partie au conflit intéressée 
consent, au moins de façon implicite, par acquiescement, aux activités humanitaires pro-
posées dont elle a été dûment avertie à l’avance.

Quatrième Convention.
62 De même, voir l’article 70, par. 1 du Protocole additionnel I qui précise encore ce point en exigeant uniquement 

« l’agrément des Parties concernées par ces actions de secours » lorsque lesdites actions sont conduites sur un 
territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit.

63 Voir toutefois Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed Conflict, 
pp. 36–38.

64 Pour une interprétation de l’expression « Puissances neutres », voir le commentaire de l’article 4, section C.1.
65 Voir l’article 23 de la Quatrième Convention et l’article 70, par. 3 du Protocole additionnel I. Voir également Étude 

du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règles 55-56 (applicables aux conflits armés 
internationaux et non internationaux).
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b.  l’agrément ne peut pas être refusé de manière arbitraire 

1170 Les Conventions de Genève ne précisent pas s’il existe des circonstances dans lesquelles une 
partie au conflit peut licitement refuser de donner son agrément à une offre d’entreprendre 
des activités humanitaires qui, dans le cadre de la Première Convention, seraient celles 
exercées au bénéfice des blessés, des malades ainsi que des membres du personnel sanitaire 
et religieux visés par ladite Convention.

1171  L’évaluation juridique de la situation varie selon que l’offre de services s’adresse à une 
Puissance occupante (cas qui n’est pas traité ici66) ou à une partie à un conflit armé inter-
national autre qu’une Puissance occupante (qui est la situation à laquelle nous nous inté-
ressons ici).

1172  En 1949, l’obligation de solliciter et d’obtenir l’agrément des parties au conflit intéres-
sées devait être lue en miroir de la souveraineté quasi absolue des États, à savoir qu’aucune 
règle du droit international ne venait restreindre le pouvoir discrétionnaire d’une partie 
au conflit armé recevant une offre de services. Toutefois, déjà à cette époque, il était admis 
qu’une partie au conflit qui refusait une offre de services assumerait la responsabilité, au 
regard du droit international, de toute conséquence qui découlerait d’un tel refus et dont la 
nature ou les effets la placeraient en violation de ses obligations humanitaires à l’égard des 
bénéficiaires potentiels67.

1173  Depuis 1949, le droit international en général et, en particulier le droit humanitaire, ont 
évolué au point qu’une partie à un conflit armé international n’est plus entièrement maî-
tresse de sa réponse à une offre de services émanant d’un organisme humanitaire impartial. 
En effet, il est maintenant admis qu’en certaines circonstances, une partie est tenue, en 
vertu du droit international, de consentir aux activités humanitaires offertes par un orga-
nisme humanitaire impartial. Cela revient à dire que, dans certains cas, le refus d’une telle 
offre engagera la responsabilité juridique internationale de ladite partie.

1174  En particulier, tel que nourri par la pratique ultérieure des États, le droit humanitaire a 
évolué au point que l’on peut conclure que l’agrément ne saurait être refusé pour des motifs 
arbitraires68. Par conséquent, toute entrave à des activités humanitaires doit se fonder sur 

66 Dans un cas d’occupation, l’article 59, alinéa 1 de la Quatrième Convention prévoit des critères plus rigoureux. 
Voir aussi l’article 69 du Protocole additionnel I.

67 Pictet (dir), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 121 : 
Enfin, toutes ces initiatives humanitaires sont soumises à une dernière condition : l’agrément des Parties au 
conflit intéressées. Cette condition, évidemment, est sévère. Mais on pourrait presque dire qu’elle va de soi. 
Il serait inconcevable d’obliger une Puissance belligérante à tolérer chez elle toute initiative de n’importe 
quelle institution étrangère. Ces Puissances n’ont pas à justifier leur refus. Elles en sont maîtresses. Mais, 
étant tenues d’appliquer la Convention, elles assument seules la responsabilité d’écarter des moyens auxi-
liaires qui leur [sic] aideraient à respecter leurs engagements.

68 Le droit international humanitaire coutumier a suivi la même évolution ; voir le commentaire de la règle 55 
par Henckaerts/Doswald-Beck (relatif aux secours humanitaires pour les personnes civiles dans le besoin), 
pp. 262-263 : « une organisation humanitaire ne peut opérer sans le consentement de la partie concernée. Ce 
consentement ne peut toutefois être refusé pour des motifs arbitraires ». Cet énoncé intervient dans le contexte 
d’une règle portant sur les « secours humanitaires pour les personnes civiles dans le besoin ». En toute logique, 
la même règle s’applique aux initiatives visant à protéger les blessés, les malades ou les naufragés, ou à leur 
porter assistance, de la même manière qu’aux services proposés en vue d’apporter protection et assistance aux 
prisonniers de guerre. Il n’y a pas de raison pour que ces offres de services fassent l’objet d’une réglementation 
différente. Au contraire, une telle distinction conduirait à une situation manifestement absurde et déraison-
nable : une partie au conflit ne serait pas autorisée à refuser arbitrairement une offre de services en faveur de 
personnes civiles, mais elle serait en droit de le faire si l’initiative était censée bénéficier à d’autres catégories 
de personnes affectées par le conflit armé. Voir aussi Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, 
vol. 12, pp. 350-351, au cours de laquelle le représentant de la République fédérale d’Allemagne (appuyé en cela 
par plusieurs autres délégués) souligna, au sujet des mots « sous réserve de l’agrément des Parties concernées 
par ces actions de secours » que « ce membre de phrase n’implique pas que les Parties intéressées ont la liberté 
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des raisons valables et la partie au conflit dont l’agrément est sollicité est tenue d’évaluer 
toute offre de services de bonne foi69 et conformément à ses obligations conventionnelles 
internationales au regard des besoins humanitaires. Ainsi, si une partie à un conflit armé 
international n’est pas en mesure de subvenir aux besoins humanitaires des personnes 
visées par l’article ou n’est pas disposée à le faire, elle est tenue d’accepter une offre de ser-
vices émanant d’un organisme humanitaire impartial. En l’absence de toute autre solution 
pour satisfaire ces besoins humanitaires, le refus d’une telle proposition sera considéré 
arbitraire et constituera de ce fait une violation du droit international.

1175   Le droit international ne fournit pas d’éclaircissement faisant autorité sur la manière 
dont il convient d’interpréter le critère de l’arbitraire70. Cette évaluation doit être effec-
tuée au cas par cas. Néanmoins, il existe certaines circonstances dans lesquelles le refus 
d’accorder son agrément ne saurait en aucun cas être qualifié d’arbitraire. Tel sera le cas, 
par exemple, si l’État auquel sont proposés l’offre est formulée a lui-même les moyens et 
l’intention de subvenir aux besoins humanitaires et, plus important encore, s’il le fait en 
toute impartialité. À l’inverse, un refus pourra être qualifié d’arbitraire et donc d’illicite, s’il 
entraîne une violation des obligations juridiques de la partie au regard du droit humani-
taire ou d’autres branches du droit international, notamment le droit des droits de l’homme 
applicable. Un tel cas de figure peut survenir, par exemple, si la partie intéressée n’est pas 
en mesure de fournir une assistance humanitaire aux personnes affectées par le conflit 
armé, ou qu’elle n’est pas disposée à le faire, d’autant plus si ces personnes sont dénuées du 
minimum nécessaire pour vivre dans la dignité.

1176  Rappelons, par ailleurs, qu’il est interdit d’utiliser la famine contre les civils comme 
méthode de guerre71. En conséquence, lorsqu’un manque d’approvisionnement est organisé 
dans le but d’affamer la population civile, ou dont on peut s’attendre à ce qu’il aboutira à ce 
résultat, rien ne saurait justifier le rejet d’une proposition d’aide humanitaire émanant d’un 
organisme humanitaire impartial72. En vertu du Statut de la Cour pénale internationale de 
1998, « [l]e 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 » constitue un crime de guerre dans le 
cadre d’un conflit armé international73.

absolue et illimitée de refuser leur accord pour des actions de secours. Elles ne peuvent le faire que pour des 
raisons valables, et non pas pour des motifs arbitraires ou par caprice ». Voir également le Principe 25, alinéa 2 
des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998) : « Ces 
services [proposés par un organisme humanitaire international ou d’autres parties concernées] ne seront pas 
refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l’aide humanitaire 
requise ou ne sont pas disposées à le faire ». Pour des exemples récents, voir la Résolution 2139 adoptée par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 février 2014 au sujet de la Syrie, alinéa 10 du préambule : « condam-
nant tous les cas de refus d’accès aux populations et rappelant que les refus arbitraires d’accès humanitaire 
et la privation des civils de biens indispensables à leur survie, notamment en entravant intentionnellement 
l’acheminement des secours, peuvent constituer une violation du droit international humanitaire », ainsi que la 
Résolution 2216 adoptée le 14 avril 2015 au sujet du Yémen, alinéa 10, qui reprend exactement cette formulation 
à partir de « rappelant ».

69 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, rapport préparé pour 
la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011, pp. 29-30.

70 Voir aussi CICR, « Questions / réponses du CICR et lexique sur l’accès humanitaire », reproduit in Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, vol. 96, Sélection française 2014/1, pp. 293-310.

71 Voir l’article 54, par. 1 du Protocole additionnel I et l’étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier (2005), règle 53.

72 CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, rapport préparé pour 
la 31e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011, pp. 29-30.

73 Voir l’article 8, par. 2, al. b (xxv) du Statut de la Cour pénale internationale (1998).
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1177  De même, le refus de donner son agrément aux fins, implicites ou explicites, d’aggraver 
les souffrances des civils serait également qualifié d’arbitraire. Cela sera également le cas si 
un tel refus est fondé sur une distinction de caractère défavorable, autrement dit, s’il vise 
à priver certaines personnes des secours humanitaires ou de la protection dont elles ont 
besoin en raison de leur nationalité, de leur race, de leurs convictions religieuses, de leur 
classe sociale ou de leurs opinions politiques.

1178  La nécessité militaire ne constitue pas un motif recevable, conformément au droit huma-
nitaire, pour rejeter une offre de services valable ou pour refuser d’un bloc les activités 
humanitaires proposées par un organisme humanitaire impartial.

1179  En tout temps, le consentement d’une partie à la conduite d’activités humanitaires ne 
compromet nullement son droit d’imposer des mesures de contrôle. Ces mesures peuvent, 
entre autres, consister à vérifier la nature de l’assistance apportée, à prescrire des modalités 
techniques pour l’acheminement de l’assistance ou encore à restreindre provisoirement les 
activités humanitaires au motif d’une nécessité militaire impérieuse74. S’il ressort après 
vérification que l’opération n’est ni impartiale, ni de nature humanitaire, la Partie peut 
légitimement opposer un refus à la demande d’accès. Néanmoins, ces contrôles ou restric-
tions ne doivent pas être conçus ou mis en œuvre de sorte à constituer, dans la pratique, un 
refus de consentement. Autrement dit, le droit d’exercer un contrôle, tel que le reconnaît le 
droit humanitaire, ne doit pas indûment retarder les opérations de secours ni empêcher leur 
mise en œuvre. À cet égard, la nécessité militaire impérieuse ne saurait être invoquée que 
dans des circonstances exceptionnelles pour réglementer, mais en aucun cas pour interdire, 
l’accès des organismes humanitaires impartiaux. Par ailleurs, elle ne peut restreindre la 
liberté de circulation du personnel humanitaire que temporairement et dans un espace géo-
graphique déterminé75. Les motifs justifiant des mesures de cet ordre peuvent consister, par 
exemple, à prévenir des interférences avec une opération militaire en cours ou imminente.

1180  Le droit humanitaire ne précise pas quelles sont les conséquences lorsqu’un État partie à 
un conflit armé international refuse de donner son agrément dans des conditions contraires 
à ses obligations juridiques internationales. Pour finir, le caractère licite d’un organisme 
humanitaire impartial qui entreprendrait des activités humanitaires, alors même que 
son offre de services a été rejetée pour des motifs arbitraires, doit être évaluée au regard 
d’autres règles applicables du droit international et national76.
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ARTICLE 10

SUBSTITUTS DES PUISSANCES PROTECTRICES

— Texte de la disposition*
	 1)		Les	Hautes	Parties	contractantes	pourront,	en	tout	temps,	s’entendre	pour	confier	à	un	
organisme	présentant	toutes	garanties	d’impartialité	et	d’efficacité	les	tâches	dévolues	par	
la	présente	Convention	aux	Puissances	protectrices.

	 2)		Si	des	blessés	et	malades	ou	des	membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux	ne	bénéficient	
pas	ou	ne	bénéficient	plus,	quelle	qu’en	soit	la	raison,	de	l’activité	d’une	Puissance	protectrice	
ou	d’un	organisme	désigné	conformément	à	l’alinéa	premier,	la	Puissance	détentrice	devra	
demander	soit	à	un	État	neutre,	soit	à	un	tel	organisme,	d’assumer	les	fonctions	dévolues	
par	la	présente	Convention	aux	Puissances	protectrices	désignées	par	les	Parties	au	conflit.

	 3)		Si	une	protection	ne	peut	être	ainsi	assurée,	 la	Puissance	détentrice	devra	demander	à	
un	organisme	humanitaire,	tel	que	le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge,	d’assumer	
les	tâches	humanitaires	dévolues	par	la	présente	Convention	aux	Puissances	protectrices	
ou	devra	accepter,	sous	réserve	des	dispositions	du	présent	article,	les	offres	de	services	
émanant	d’un	tel	organisme.

	 4)		Toute	Puissance	neutre	ou	tout	organisme	invité	par	la	Puissance	intéressée	ou	s’offrant	aux	
fins	susmentionnées	devra,	dans	son	activité,	rester	conscient	de	sa	responsabilité	envers	la	
Partie	au	conflit	dont	relèvent	les	personnes	protégées	par	la	présente	Convention,	et	devra	
fournir	des	garanties	suffisantes	de	capacité	pour	assumer	les	fonctions	en	question	et	les	
remplir	avec	impartialité.

	 5)		Il	ne	pourra	être	dérogé	aux	dispositions	qui	précèdent	par	accord	particulier	 entre	des	
Puissances	dont	l’une	se	trouverait,	même	temporairement,	vis-à-vis	de	l’autre	Puissance	
ou	de	ses	alliés,	limitée	dans	sa	liberté	de	négociation	par	suite	des	événements	militaires,	
notamment	en	cas	d’une	occupation	de	la	totalité	ou	d’une	partie	importante	de	son	territoire.

	 6)		Toutes	les	fois	qu’il	est	fait	mention	dans	la	présente	Convention	de	la	Puissance	protectrice,	
cette	mention	désigne	également	les	organismes	qui	la	remplacent	au	sens	du	présent	article.

—	Réserves	ou	déclarations
	 a)		Les	Hautes	Parties	contractantes	suivantes	maintenaient	leurs	réserves	au	présent	article	au	
moment	de	la	publication	:	Albanie,	Ancienne	République	yougoslave	de	Macédoine,	Fédération	
de	Russie,	Guinée-Bissau,	Portugal,	République	populaire	de	Chine,	République	populaire	
démocratique	de	Corée	et	Vietnam.	Pour	le	libellé	et	l’analyse	desdites	réserves,	voir	la	section E.	

	 b)		Hautes	Parties	contractantes	ayant	retiré	de	précédentes	réserves	:	Biélorussie	(retirée	le	
7 août	2001),	Bulgarie	(retirée	 le	9	mai	1994),	Hongrie	(retirée	 le	31	mai	2000),	Pologne	
(retirée	 le	 22	 septembre	 2004),	 République	 démocratique	 allemande	 (jusqu’à	 la	 réu-
nification	avec	la	République	fédérale	d’Allemagne),	Roumanie	(retirée	le	24	juin	2002),	
Tchécoslovaquie	(retirée	le	27	septembre	2001	par	la	République	tchèque	et	le	5	juin	2000	
par	la	Slovaquie),	Ukraine	(retirée	le	30	juin	2006)	et	Yougoslavie	(déclaration	de	succession	
de	l’ancienne	République	fédérative	socialiste	de	Yougoslavie,	déposée	par	la	République	
fédérale	de	Yougoslavie	«	en	l’absence	de	toute	réserve	»	le	16	octobre	2001).**

*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.
**	Noms	des	pays	à	la	date	à	laquelle	la	réserve	a	été	formulée.
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A.  INTRODUCTION

1181	 L’article	10	fixe	les	conditions	dans	lesquelles	un	substitut	d’une	Puissance	protectrice	peut	
être	désigné ;	il	précise	quels	sont	les	organismes	susceptibles	d’assumer	cette	fonction	et	
indique	leur	mode	de	fonctionnement	ainsi	que	la	finalité	de	leur	action.	Cette	disposition	
est	commune	aux	quatre	Conventions1.

1182	 	 La	Conférence	diplomatique	de	 1949	a	placé	 les	Puissances	protectrices	 au	 centre	du	
système	de	contrôle	du	respect	des	Conventions	de	Genève2	et	a	prévu	une	procédure	de	
substitution	pour	le	cas	où	aucune	Puissance	protectrice	ne	pourrait	être	désignée.

1183	 	 La	Seconde	Guerre	mondiale	avait	démontré	de	façon	éclatante	à	quel	point	il	est	indis-
pensable	 de	 veiller	 scrupuleusement	 au	 respect	 des	 règles	humanitaires,	 tâche	 qui	 est	
dévolue	aux	Puissances	protectrices.	Mais	ce	conflit	avait	également	démontré	que	même	
dans	des	situations	où	la	Convention	de	Genève	de	1929	relative	au	traitement	des	prison-
niers	de	guerre	était	applicable,	les	captifs	pouvaient	être	privés	de	l’action	d’une	Puissance	
protectrice.

1	 Voir	l’article	10	de	la	Deuxième	Convention	et	de	la	Troisième	Convention,	ainsi	que	l’article 11	de	la	Quatrième	
Convention.

2	 Pour	de	plus	amples	informations	sur	la	désignation	et	le	mandat	des	Puissances	protectrices,	voir	l’article 8	
commun	(article 9	de	la	Quatrième	Convention).
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1184	 	 La	Conférence	diplomatique	de	1949	envisagea	donc	des	procédures	de	remplacement	
pour	le	cas	où	les	personnes	protégées	ne	bénéficieraient	pas,	ou	ne	bénéficieraient	plus,	
de	ce	régime.	Afin	de	bien	comprendre	la	logique	sur	laquelle	reposent	les	Conventions	de	
Genève	à	cet	égard,	il	convient	de	rappeler	que	la	procédure	habituelle,	lorsqu’une	Puissance	
protectrice	n’est	plus	en	mesure	de	s’acquitter	de	son	mandat,	notamment	lorsqu’elle	est	
elle-même	entraînée	dans	le	conflit,	consiste	à	désigner	une	nouvelle	Puissance	protectrice.	
La	Puissance	d’origine	fait	appel	à	un	autre	État	neutre	qui,	s’il	accepte	ce	mandat,	sollicite	
l’agrément	de	l’État	d’accréditation ;	lorsque	cet	accord	est	donné	la	nouvelle	Puissance	pro-
tectrice	entre	en	fonction.	Elle	possède	alors	la	totalité	des	droits	et	obligations	attachés	à	sa	
qualité	de	Puissance	protectrice	et	l’on	ne	saurait,	dans	ce	cas,	parler	de	substitut.	C’est	dans	
ces	conditions,	par	exemple,	que	la	Suisse	a	succédé	aux	États-Unis	en	qualité	de	Puissance	
protectrice	en 1917	puis	en	19413.

1185	 	 La	situation	envisagée	lors	des	débats	qui	ont	conduit	à	l’adoption	de	l’article 10	commun	
(article 11	de	 la	Quatrième	Convention)	était	 tout	autre	et	concernait	 la	situation	qui	se	
présente,	lorsque	la	procédure	habituelle	prévue	ne	peut	aboutir,	que	ce	soit,	par	exemple,	
en	raison	de	la	disparition	de	la	Puissance	d’origine,	de	la	disparition	de	tout	État	neutre,	
de	la	contestation	du	statut	international	de	l’une	des	Parties	au	conflit.	C’est	dans	cette	
perspective	que	les	rédacteurs	des	Conventions	de	Genève	ont	instauré	une	procédure	de	
substitution.

1186	 	 L’instauration	de	procédures	relatives	à	la	substitution	des	Puissances	protectrices	fut	au	
cœur	des	débats	de	la	Conférence	diplomatique	de 1974-1977.	Ceux-ci	aboutirent	aux	para-
graphes 4	et 7	de	l’article 5	du	Protocole	additionnel I,	qui	complètent	l’article 10	commun	
aux	Conventions	de 19494.

1187	 	 Bien	que	l’article 10	ne	le	précise	pas,	il	est	évident	que	les	possibilités	de	substitution	qu’il	
prévoit,	à	l’instar	du	mécanisme	des	Puissances	protectrices	qu’il	vise	à	suppléer,	ne	sont	
destinées	à	s’appliquer	que	dans	les	conflits	armés	internationaux.	Ni	l’article 3	commun,	ni	
le	Protocole	additionnel II	n’évoquent	le	rôle	de	substitut	des	Puissances	protectrices	dans	le	
cadre	d’un	conflit	armé	non	international.	Toutefois,	cela	n’empêche	nullement	les	parties	
à	un	tel	conflit	de	conclure	un	accord	spécial	afin	de	mettre	en	place	un	système	analogue	à	
celui des substituts des Puissances protectrices5.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1.  Précédents historiques

1188	 Il	convient	ici	de	mentionner	deux	précédents	particulièrement	significatifs :	d’une	part,	la	
mission	visant	à	protéger	les	prisonniers	de	guerre	russes	en	Allemagne	après	la	Première	
Guerre	mondiale	et,	d’autre	part,	les	activités	que	le	CICR	a	menées	pendant	la	Seconde	
Guerre	mondiale	pour	la	protection	des	membres	des	Forces	françaises	libres	maintenus	

3	 Voir	William	McHenry	Franklin,	Protection of Foreign Interests, A Study in Diplomatic and Consular Practice,	United	
States	Government	Printing	Office,	Washington,	1946,	pp. 254–256	et 266–268,	et	Janner,	p. 24.

4	 L’article	2,	alinéa	d	du	Protocole	additionnel	I	définit	le	terme	« substitut »	comme	« une	organisation	qui	
remplace	la	Puissance	protectrice	conformément	à	l’article 5 ».

5	 Concernant	les	accords	spéciaux	passés	dans	le	cadre	de	conflits	armés	non	internationaux,	voir	la	section K	du	
commentaire	relatif	à	l’article 3	commun.
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en	captivité	en	Allemagne,	ainsi	que	pour	celle	des	prisonniers	allemands	détenus	par	les	
Forces	françaises	libres6.

a.  Pratique après la Première Guerre mondiale

1189	 Peu	après	la	signature	de	l’armistice,	le	11	novembre	1918,	qui	marqua	la	fin	de	la	Première	
Guerre	mondiale,	les	puissances	victorieuses	imposèrent	à	l’Allemagne	une	commission	
interalliée	chargée	du	contrôle	des	prisonniers	de	guerre	russes.	Comme	nombre	d’entre	eux	
étaient	soupçonnés	de	soutenir	les	bolcheviks	et	qu’il	était	fort	probable,	s’ils	étaient	rapa-
triés,	qu’ils	n’aillent	grossir	les	rangs	de	l’Armée	rouge,	la	commission	interalliée	interdit	
tout	rapatriement	vers	la	Russie	soviétique.	Cette	commission	fut	dissoute	en	février	1920,	
peu	après	le	traité	de	Versailles	qui	rendit	à	l’Allemagne	sa	liberté	d’action	tout	en	la	laissant	
face	à	une	situation	explosive.	Découragés	par	une	captivité	dont	ils	ne	voyaient	pas	la	fin,	
écœurés	par	les	vaines	promesses	qui	leur	avaient	été	faites	et	convaincus	que	les	Alliés	
s’opposaient	à	leur	retour	dans	leurs	foyers,	les	prisonniers	russes	étaient	au	bord	de	la	
révolte.	Dans	le	même	temps,	des	dizaines	de	milliers	de	prisonniers	de	guerre	allemands,	
autrichiens	et	hongrois	étaient	bloqués	en	Russie,	le	gouvernement	soviétique	s’opposant	
à	leur	rapatriement	aussi	longtemps	que	l’Allemagne	n’autoriserait	pas	le	retour	des	pri-
sonniers	russes.	Le	gouvernement	allemand	s’efforça	alors	d’associer	à	la	supervision	des	
camps	une	instance	neutre	qui	prendrait	part	aux	négociations	en	vue	de	l’échange	des	
prisonniers	de	guerre	allemands	et	russes.	Cette	instance	pourrait	se	porter	garante	que	
les	prisonniers	russes	seraient	tous	rapatriés	selon	leur	libre	choix	et	permettrait,	le	cas	
échéant,	de	liquider	les	conflits	qui	pourraient	survenir	entre	les	prisonniers	russes	et	la	
direction	des	camps.	En	somme,	l’Allemagne	imagina	à	la	fois	une	mission	de	bons	offices	
entre	la	Puissance	détentrice,	la	Puissance	d’origine	et	des	États	de	transit,	d’un	mandat	de	
contrôle	des	camps	de	prisonniers	de	guerre	et	d’une	forme	de	médiation	entre	les	captifs	
et	l’autorité	détentrice.

1190	 	 De	toute	évidence,	ces	tâches	faisaient	partie	des	attributions	d’une	Puissance	protectrice,	
mais,	à	cette	époque,	aucun	État	n’entretenait	de	relations	diplomatiques	avec	le	régime	
soviétique.	En	conséquence,	le	gouvernement	allemand	fit	appel	aux	services	du	CICR	qui	
dépêcha	en	Allemagne	une	délégation	bientôt	composée	d’une	vingtaine	de	délégués	et	
d’interprètes.	Ce	dispositif	important	permit	d’exercer	un	contrôle	régulier	des	principaux	
camps	de	prisonniers	de	guerre.	Les	opérations	de	rapatriement	commencèrent	en	mai	1920	
et	se	poursuivirent	jusqu’en	juillet	1921,	après	quoi	la	mission	du	CICR	prit	fin7.

1191	 	 Bien	que	l’expression	« substitut	d’une	Puissance	protectrice »	n’apparaisse	pas	dans	les	
documents	de	l’époque,	il	ne	fait	guère	de	doute	que	le	CICR	a	exercé	de facto au	profit	des	
prisonniers	de	guerre	russes	en	Allemagne,	les	fonctions	d’une	Puissance	protectrice	que	
les	circonstances	ne	permettaient	pas	de	désigner.

b.  Pratique au cours de la Seconde Guerre mondiale

1192	 Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux prisonniers de guerre furent éga-
lement	privés	de	l’aide	d’une	Puissance	protectrice,	alors	même	lorsque	la	Convention	de	

6	 Pour	des	références	historiques	sur	ces	deux	cas,	voir	Bugnion,	2000,	p. 1013,	note	de	bas	de	page	3.
7	 Voir	ibid.	pp.	869–870.
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Genève	de	1929	relative	au	traitement	des	prisonniers	de	guerre	était	applicable8.	Les	pri-
sonniers	qui	nécessitaient	une	assistance	judiciaire	en	furent	les	premières	victimes	car	
les	articles 60	à 67	de	la	Convention	de	1929	faisaient	reposer	sur	la	Puissance	protectrice	
le	contrôle	des	garanties	judiciaires	reconnues	aux	prisonniers	de	guerre	poursuivis	par	
la	Puissance	détentrice.	Bien	que	la	Convention	de	1929	ne	reconnaissait	au	CICR	aucune	
compétence	pour	agir	dans	ce	domaine,	le	CICR	s’efforça,	chaque	fois	que	des	prisonniers	
de	guerre	se	trouvèrent	privés	de	l’aide	d’une	Puissance	protectrice,	de	remédier	à	cette	
carence.

1193	 	 La	question	de	savoir	si	le	CICR	devrait	exercer	des	fonctions	normalement	dévolues	aux	
Puissances	protectrices	se	posa	avec	force	dans	le	cadre	des	rapports	entre	l’Allemagne	
et	les	Forces	françaises	libres.	Selon	le	gouvernement	du	Reich,	ni	le	Comité	français	de	
Libération	nationale	basé	à	Alger,	ni	le	gouvernement	provisoire	de	la	République	française	
qui	lui	succéda	après	la	libération	de	Paris,	n’avaient	d’existence	juridique	et,	à	ses	yeux,	
seul	le	régime	de	Vichy	était	compétent	pour	représenter	les	intérêts	français9.	Par	la	suite,	
l’accord	conclu	le	16	novembre	1940	entre	le	Troisième	Reich	et	les	autorités	de	Vichy	instau-
rèrent	un	pseudo-contrôle	national	pour	les	prisonniers	français	en	Allemagne,	le	« Service	
diplomatique	des	prisonniers	de	guerre »,	dit	« mission	Scapini »,	qui	assurait	à	leur	égard	
les	fonctions	d’une	Puissance	protectrice.	Ce	dispositif	s’avéra	totalement	inefficace10.

1194	 	 Cette	situation	ne	tarda	pas	à	se	retourner	contre	ceux	qui	l’avaient	créée.	Lorsque	les	
forces	de	l’Axe	en	Afrique	du	Nord	capitulèrent	en	mai	1943,	les	Forces	françaises	libres	
firent	des	milliers	de	prisonniers	qui	ne	bénéficiaient	pas	de	l’action	d’une	Puissance	pro-
tectrice11.	Les	autorités	d’Alger	proposèrent	de	confier	ce	rôle	à	l’Espagne	qui,	jusqu’à	l’ar-
mistice	de	juin	1940,	avait	été	chargée	de	représenter	les	intérêts	allemands	et	italiens	en	
France	et	qui	devait	agir	en	tant	que	Puissance	protectrice	pour	ces	prisonniers,	à	condition	
que		l’Allemagne	et	l’Italie	consentent	à	désigner	aussi	une	Puissance	protectrice	pour	veiller	
aux	intérêts	des	prisonniers	français.	Le	gouvernement	allemand	rejeta	cette	proposition	
et	le	gouvernement	italien	n’y	répondit	pas.	Toutefois,	en	novembre	1943,	le	gouvernement	
allemand	demanda	au	CICR	de	se	charger	de	l’assistance	judiciaire	aux	prisonniers	de	guerre	
allemands	au	pouvoir	des	Forces	françaises	en	Afrique	du	Nord.	Le	CICR	« accepta	par	souci	
d’humanité	et	en	considération	du	fait	que	ces	prisonniers	[de	guerre]	étaient	privés	de	
Puissance	protectrice,	mais	en	marquant	bien	qu’il	n’entendait	assumer	aucun	mandat	offi-
ciel	et	qu’il	restait	seul	juge	de	son	action ».	Ayant	obtenu	des	autorités	d’Alger	les	facilités	
nécessaires	à	l’accomplissement	de	cette	mission,	le	CICR	entreprit	des	démarches	simi-
laires	à	Berlin	afin	de	pouvoir	assurer,	dans	les	mêmes	conditions,	la	protection	des	prison-
niers	français	poursuivis	devant	les	tribunaux	allemands.	Les	négociations	se	poursuivirent	

8	 Par	exemple,	en	décembre	1941,	le	Reich	s’opposa	à	ce	que	la	Suisse	reprenne	plusieurs	mandats	de	protection	
qui	étaient	auparavant	exercés	par	les	États-Unis,	au	prétexte	que	l’Allemagne	ne	reconnaissait	plus	la	qualité	
d’État	belligérant	à	aucun	pays	dont	le	gouvernement	avait	quitté	le	territoire	national	(ce	qui	était	le	cas	de	la	
Belgique,	des	Pays-Bas	et	de	la	Norvège,	entre	autres) ;	voir	Rousseau,	Charles,	Le droit des conflits armés, Pedone, 
Paris,	1983.p.	87	et	Janner,	p.	23.	Par	ailleurs,	suite	à	la	capitulation	de	l’Allemagne	et	du	Japon,	la	Suisse	décida	
de	renoncer	à	protéger	les	intérêts	allemands,	le	gouvernement	du	Reich	ayant	disparu,	ainsi	que	ceux	du	Japon,	
celui-ci	ayant	été	forcé	à	rompre	toutes	ses	relations	diplomatiques.	Voir	Janner,	pp. 12	et	29-30.

9	 Bugnion,	2000,	p.	1016.
10 Ibid.	p.	1012.
11 Ibid.	p.	1016.
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jusqu’en	avril	1945	mais	n’aboutirent	pas,	empêchant	de	ce	fait	le	CICR	d’apporter	son	assis-
tance aux prisonniers de guerre des deux camps12.

1195	 	 Le	CICR	exerça	néanmoins	nombre	des	tâches	habituellement	dévolues	aux	Puissances	
protectrices.	En	novembre	1944,	par	exemple,	le	gouvernement	provisoire	de	la	République	
française	demanda	au	CICR	de	notifier	au	gouvernement	du	Reich	et	aux	autorités	de	la	
« République	sociale	italienne »	la	mise	en	service	du	navire-hôpital	Canada.	Avec	l’aval	
des	autorités	françaises,	le	CICR	fut	en	mesure	d’apporter	une	importante	assistance	judi-
ciaire	aux	prisonniers	de	guerre	allemands	traduits	devant	les	tribunaux	français.	En	février	
1944,	le	consul	d’Espagne	à	Alger	fit	savoir	à	la	délégation	du	CICR	qu’il	lui	transmettrait	
dorénavant	tous	les	documents	originaux	qu’il	recevrait	des	autorités	françaises,	le	gou-
vernement	allemand	ayant	informé	le	gouvernement	espagnol	qu’il	avait	« chargé	le	CICR	
de	se	substituer	à	la	Puissance	protectrice13 ».

1196	 	 Avec	la	capitulation	de	l’Allemagne,	le	rôle	de	substitut	des	Puissances	protectrices	qui	
incombait	ainsi	au	CICR	s’accrut	considérablement.	En	effet,	de	très	nombreux	prisonniers	
de	guerre	allemands	furent	poursuivis	pour	crimes	de	guerre	ou	pour	d’autres	délits	devant	
les	tribunaux	alliés,	alors	que	la	Suisse	avait	mis	un	terme	à	ses	fonctions	de	Puissance	
protectrice,	l’Allemagne	étant	désormais	dépourvue	de	gouvernement.	Le	CICR	mit	alors	
en	place	un	service	d’assistance	judiciaire	qui	continua	de	fonctionner	pendant	plusieurs	
années	après	la	fin	des	hostilités14.

1197	 	 Ainsi,	en	dépit	de	l’absence	de	tout	accord	formel	à	cet	effet,	le	CICR	exerça	de facto, dans 
les	rapports	entre	les	autorités	de	la	France	libre	et	le	Troisième	Reich,	la	plus	grande	partie	
des	tâches	humanitaires	dévolues	aux	Puissances	protectrices.

1198	 	 Lorsqu’il	 fut	question	de	réviser	 les	conventions	humanitaires	à	 l’issue	de	la	Seconde	
Guerre	mondiale,	il	n’est	donc	guère	surprenant	que	l’on	ait	prévu	de	donner	au	CICR,	ou	à	
d’autres	organismes	humanitaires	impartiaux,	la	possibilité	d’agir	en	qualité	de	substitut	
d’une	Puissance	protectrice	lorsqu’aucune	n’avait	été	désignée	et	ainsi	d’exercer	les	tâches	
humanitaires	qui	sont	attribuées	à	la	Puissance	protectrice	par	les	Conventions	de	Genève.

2.  Travaux préparatoires aux Conventions de Genève de 1949 

1199	 Près	de	70 pour	cent	des	prisonniers	de	guerre	capturés	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	
avaient	 été	 privés	 de	 l’aide	 d’une	 Puissance	 protectrice	 durant	 tout	 ou	 partie	 de	 leur	
captivité15.	Il	n’est	donc	pas	surprenant	que	lors	des	travaux	devant	conduire	à	la	révision	des	
conventions	humanitaires,	on	se	soit	efforcé	d’instaurer	des	procédures	de	remplacement	
pour	 le	 cas	 où	 la	 désignation	 d’une	 Puissance	 protectrice	 se	 heurterait	 à	 des	 obstacles	
insurmontables.	La	Conférence	d’experts	gouvernementaux	qui	se	réunit	à	Genève	en	avril	
1947	fit	un	premier	pas	en	ce	sens,	en	énonçant	qu’en	l’absence	d’une	Puissance	protectrice,	
le	CICR	(ou	« quelque	autre	organisme	humanitaire	impartial »)	pouvait	consentir	à	assurer	
la	transmission	des	notifications	et	des	informations	entre	belligérants,	conformément	à	ce	
qui	était	prévu	par	la	convention	relative	au	traitement	des	prisonniers	de	guerre16.

12 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale (1er septembre 
1939 – 30 juin 1947), Volume 1 : Activités de caractère général,	CICR,	Genève,	mai	1948,	pp.	363-364,	368	et	370-371.

13	 Bugnion,	2000,	pp.	1017.
14 Ibid.	p.	872.	Voir	également	Catherine	Rey-Schyrr,	De Yalta à Dien Bien Phu : Histoire du Comité international de la 

Croix-Rouge 1945–1955,	CICR/Georg,	Genève,	2007,	pp.	160–163.
15 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	21	(déclaration	du	CICR).
16 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	pp.	276–282	et	285–286.
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1200 	 Fort	de	cet	encouragement,	le	CICR	inséra,	dans	les	quatre	projets	de	Conventions	soumis	
à	la	17e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	qui	s’est	tenue	en	août	1948	à	Stockholm,	
un	article	commun	dans	lequel	il	prévoyait	une	véritable	procédure	de	substitution17.	L’idée	
consistait	à	remplacer	une	Puissance	protectrice	qui	n’était	pas,	ou	n’était	plus,	en	mesure	
d’exercer sa fonction, soit par un organisme présentant toute garantie d’impartialité et 
d’efficacité,	agréé	par	les	parties	au	conflit,	soit	par	un	État	neutre	ou	par	un	organisme	
humanitaire	tel	que	le	CICR,	désigné	unilatéralement	par	la	Puissance	détentrice	si	les	par-
ties	ne	parvenaient	pas	à	s’entendre.

1201 	 Le	projet	d’article	8	disposait :

Les	États	contractants	pourront,	en	tout	temps,	s’entendre	pour	confier	des	Puissances	à	un	orga-
nisme	présentant	tontes	garanties	d’impartialité	et	d’efficacité	les	protectrices	tâches	dévolues	par	
la	présente	Convention	aux	Puissances	protectrices.
En	outre,	si	des	blessés	et	malades	ou	des	membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux	ne	bénéficient	
pas	ou	ne	bénéficient	plus	de	l’activité	d’une	Puissance	protectrice	ou	de	l’organisme	ci-dessus	men-
tionné,	la	Partie	au	conflit,	au	pouvoir	de	laquelle	ils	se	trouvent,	aura	l’obligation	de	suppléer	à	ce	
manque	de	protection	en	demandant	soit	à	un	État	neutre,	soit	à	un	organisme	humanitaire	impar-
tial,	tel	que	le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge,	d’assumer	à	leur	égard	les	tâches	dévolues	par	
la	présente	Convention	aux	Puissances	protectrices.
Toutes	les	fois	qu’il	est	fait	mention	dans	la	présente	Convention	de	la	Puissance	protectrice,	cette	
mention	désigne	également	les	organismes	qui	la	remplacent	au	sens	de	cet	article18.

1202 	 Cette	 proposition	 fut	 adoptée	 sans	 modification	 substantielle	 par	 la	 Conférence	 de	
Stockholm19	avant	d’être	soumis	à	la	Conférence	diplomatique	de	194920.

1203 	 À	l’instar	de	tous	les	autres	projets	d’articles	communs,	le	projet	d’article	8	fut	soumis	à	
la	Commission	mixte	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	laquelle	en	confia	l’examen	au	
Comité	spécial.	Celui-ci	consacra	sept	séances	à	cette	tâche21.	Le	projet	revint	alors	devant	
la	Commission	mixte	avant	d’être	adopté	par	la	Conférence	réunie	en	séance	plénière22.

1204 	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique,	les	débats	furent	laborieux	et	plutôt	confus.	Si	per-
sonne ne contesta la nécessité d’une procédure de substitution applicable en cas de défaut 
de	Puissance	protectrice,	les	délégués	exprimèrent	les	idées	les	plus	diverses	quant	aux	
organismes	auxquels	on	pourrait	faire	appel	en	qualité	de	substituts,	quant	au	mode	de	leur	
désignation	et	quant	à	l’ampleur	de	leur	mandat.	Par	ailleurs,	l’expression	« substitut	des	
Puissances	protectrices »	fut	utilisée	pour	désigner	des	organisations	qui	différaient	du	
tout	au	tout	quant	à	leur	nature	et	quant	à	l’étendue	de	leurs	tâches	qu’il	était	question	de	
leur	confier.	Ainsi,	tandis	que	certaines	délégations	entendaient	essentiellement	confier	au	
CICR	les	tâches	habituellement	dévolues	aux	Puissances	protectrices23, d’autres excluaient 

17	 Pour	de	plus	amples	informations	historiques,	voir	également	de	La	Pradelle,	1951,	pp.	225–234.
18	 Voir	Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	8–9,	37–38,	58-59	et	160.	La	dési-

gnation	des	personnes	protégées	est	adaptée	à	chaque	Convention.
19 Sténogramme des séances de la Commission juridique de la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	73–79.
20 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projets	d’articles	8,	9,	9	et	9,	pp.	11–12,	34,	

55	et	118.
21 Les 13e, 14e, 15e, 16e, 17e,	18e	et	19e	réunions	du	Comité	spécial.
22 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	I,	pp.	48,	62,	74,	112,	206,	226–227,	245–246,	296,	

337–351	et	355 ;	tome	II-A,	pp.	200–201,	214–215,	563	et	833	;	tome	II-B,	pp.	21–22,	58–67,	71–72,	77,	85-86,	
105–107,	27,	87–88,	91–92,	113–114,	101,	29–30,	33,	125–126,	37–38,	154,	159,	165,	181,	342–348,	488–490	et	
523–527 ;	tome III,	pp.	30–34,	103–105	et	184.

23	 « M.	de	Alba	est	d’avis	qu’il	convient	d’élargir	les	fonctions	des	organismes	humanitaires,	et	plus	particuliè-
rement	celles	du	C.I.C.R,	afin	qu’ils	puissent	se	substituer	aux	Puissances	protectrices	dans	toute	la	mesure	du	
possible »,	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	22	(Mexique).
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absolument	que	ce	mandat	pût	être	confié	au	CICR24.	Pour	sa	part,	la	délégation	française	
proposa de créer un organisme international ad hoc qui	pourrait	assumer	la	totalité	des	
tâches	des	Puissances	protectrices,	y	compris	celles	qui	relèvent	essentiellement	du	droit	
diplomatique.	La	France	proposa	que	ce	« Haut	Comité	international	de	la	Protection	de	
l’humanité »	soit	composé	d’une	trentaine	de	membres	choisis	parmi	d’éminentes	person-
nalités	politiques,	religieuses	ou	scientifiques,	des	magistrats	de	haut	rang	et	des	lauréats	
du	Prix	Nobel	de	la	Paix.	Les	membres	de	ce	Haut	Comité	seraient	élus	par	une	assemblée	
formée	de	délégués	des	États	parties	aux	Conventions	de	Genève.	En	l’absence	de	Puissance	
protectrice	désignée,	cet	organisme	assumerait	toutes	les	tâches	que	les	Conventions	de	
Genève	attribuent	normalement	aux	Puissances	protectrices25.

1205 	 Afin	de	clarifier	la	question,	la	délégation	britannique	à	la	Conférence	de	Stockholm	pro-
posa	de	scinder	l’alinéa	2	du	projet	d’article	8	en	trois	paragraphes	distincts26.	Ce	nouveau	
projet	servit	de	base	aux	délibérations	de	la	Conférence	diplomatique27.	De	son	côté,	pré-
occupée	par	le	fait	qu’une	Puissance	détentrice	aurait	la	faculté	d’attribuer	à	un	État	ou	
à	un	organisme	international	qui	lui	serait	favorable,	le	rôle	de	substitut	de	la	Puissance	
protectrice,	 la	délégation	soviétique	s’opposa	vigoureusement	à	 la	désignation	unilaté-
rale	d’un	substitut	par	 la	Puissance	détentrice,	comme	le	proposaient	à	 la	fois	 le	projet	
de	Stockholm	et	l’amendement	britannique28.	Finalement,	la	Conférence	adopta	l’article	10	
commun	(article	11	de	la	Quatrième	Convention)	par	30 voix	contre 829.	Lors	de	la	cérémonie	
de	signature	des	nouvelles	Conventions	de	Genève,	l’Union	soviétique	et	ses	alliés	d’alors	
formulèrent	une	réserve	à	l’article30.

1206 	 L’article	10	porte	les	stigmates	de	l’incertitude	et	de	l’imprécision	qui	ont	entouré	les	
débats	dont	il	est	issu.

C.  ÉCONOmIE DE l’ARTIClE 10

1207 L’article	10	fixe	le	cadre	dans	lequel	le	substitut	des	Puissances	protectrices	est	désigné	et	
réalise	sa	mission.

1208		 L’article	prévoit	trois	possibilités	de	substitution
a)	 les	Puissances	protectrices	 sont	 remplacées	par	un	organisme	offrant	 toutes	garan-
ties	d’impartialité	et	d’efficacité,	désigné	d’un	commun	accord	entre	les	Hautes	Parties	
contractantes	(alinéa	1) ;

b) au cas où un tel accord est impossible, les Puissances protectrices sont remplacées soit 
par	un	État	neutre,	soit	par	un	organisme	offrant	toutes	garanties	d’impartialité	et	d’ef-
ficacité,	désigné	unilatéralement	par	la	Puissance	détentrice	(alinéa	2) ;

24	 « Le	C.I.C.R	a	un	rôle	qui	diffère	totalement	de	celui	d’une	Puissance	protectrice »,	Actes de la Conférence diplo-
matique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	21	(France) ;	« Le	gouvernement	de	l’Australie	considère	que	le	C.I.C.R	
ne	pourrait	pas	être	substitué	à	la	Puissance	protectrice »,	ibid.	pp.	22	(Australie).

25	 La	proposition	française	est	reproduite	in ibid.	tome	III,	pp.	30–31 ;	pour	le	procès-verbal	des	délibérations,	
voir	ibid.	tome	II-B,	pp.	21-22,	58–61,	105–107,	27,	87–88,	91–92,	113–114,	101,	33,	125–126	et	488–490;	pour	la	
Résolution 2	de	la	Conférence	diplomatique,	voir	ibid.	tome	I,	p.	355.

26	 L’amendement	britannique	est	publié	dans	ibid.	tome	III,	pp.	31–32.
27 Ibid.	tome	II-B,	pp.	58–67.
28 Ibid.	pp.	21-22,	29–30,	125,	343–344,	346–347	et	348.
29 Ibid.	p.	348.
30 Ibid.	tome	I,	p.	349-350	et	tome	II-B,	p.	545.	Cette	réserve	est	analysée	à	la	section	E.
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c) si la protection ne peut être ainsi assurée, les Puissances protectrices sont remplacées 
par	un	organisme	humanitaire	tel	que	le	CICR,	désigné	par	la	Puissance	détentrice,	ou	
celle-ci	devra	accepter	des	offres	de	services	émanant	d’un	tel	organisme	(alinéa	3).

1209		 Il	ressort	clairement	de	la	lettre	et	de	l’économie	de	l’article	10	que	ces	possibilités	doivent	
être	envisagées	dans	 l’ordre	 indiqué	ci-dessus  :	 l’épuisement	par	défaut	de	 la	première	
ouvre	droit	à	la	seconde	et	l’épuisement	de	la	seconde	ouvre	la	voie	à	la	troisième31.

1210 	 Bien	que	les	conditions	d’application	des	mécanismes	de	substitution	ne	soient	pas	pré-
cisées	par	l’article	10,	celles-ci	ressortent	suffisamment	des	délibérations	de	la	Conférence	
diplomatique.	Lorsqu’il	présenta	le	projet	d’article	8,	l’expert	du	CICR	mentionna	clairement	
qu’il	s’agissait	« de	suppléer	à	l’absence	trop	fréquente	de	Puissances	protectrices32 »	et	la	
plupart	des	délégués	qui	prirent	la	parole	au	cours	du	débat	liminaire	de	la	cinquième	séance	
de la Commission mixte ont souligné ce point33.

1211 	 Les	situations	envisagées	par	les	rédacteurs	dans	lesquelles	une	procédure	de	substitution	
était	applicable	étaient	:	le	cas	d’un	conflit	généralisé	où	il	n’y	aurait	plus	de	Puissances	
neutres	capables	de	remplir	efficacement	le	rôle	de	Puissance	protectrice ;	le	cas	de	la	dispa-
rition	de	la	Puissance	d’origine	des	captifs,	ou	du	moins	de	tout	gouvernement	représentant	
ladite	Puissance	(situation	de	l’Allemagne	après	la	capitulation	le	8	mai	1945) ;	le	cas	où	l’un	
des	belligérants	est	en	mesure	de	contraindre	la	partie	adverse	à	renoncer	à	l’action	de	la	
Puissance	protectrice	(situation	de	la	France	de	Vichy34).

1212 	 L’article	5	du	Protocole	additionnel	I	a	apporté	des	précisions	précieuses	à	la	procédure	de	
désignation	des	Puissances	protectrices	ou	de	leur	substitut.

D.  AlINÉA 1 : DÉSIGNATION DES SUBSTITUTS PAR ACCORD 
ENTRE lES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

1213 L’alinéa	1	de	l’article	10	pose	le	cadre	général	des	possibilités	de	suppléer,	à	tout	moment,	au	
défaut	de	Puissance	protectrice.	Il	n’impose	aucune	obligation	aux	Hautes	Parties	contrac-
tantes,	en	cas	d’absence	de	Puissance	protectrice,	de	confier	à	un	organisme	les	tâches	
dévolues	à	une	 telle	Puissance  ;	 en	 revanche,	 il	 leur	en	donne	 la	possibilité	 (comme	 le	
confirme	l’emploi	du	verbe	« pourront »).

1214 	 Cet	alinéa	prévoit	qu’une	telle	substitution	soit	fondée	sur	une	entente	entre	les	Hautes	
Parties contractantes35.	 L’intention	 était	 ici	 essentiellement,	 mais	 pas	 exclusivement,	
	d’intégrer	la	proposition	française	qui	consistait	à	créer	un	« Haut	Comité	international	de	
la	protection	de	l’humanité ».

1215 		 Néanmoins,	cette	proposition	 fut	accueillie	avec	scepticisme	du	 fait	de	 la	difficulté	à	
établir	un	organisme	satisfaisant	à	toutes	les	exigences	et	capable	de	remplir	efficacement	

31	 La	même	interprétation	figure	dans	 le	compte-rendu	de	 la	Commission	mixte	à	 l’assemblée	plénière	de	 la	
Conférence	diplomatique	de	1949,	ibid.	tome	II-B,	p.	125.

32 Ibid.	p.	21	(déclaration	du	CICR).
33 Ibid.	pp.	21–22	(Australie,	France,	Royaume-Uni	et	URSS).
34 Ibid.	pp.	21–22	(Canada,	France).
35	 Bien	que	la	formulation	de	l’alinéa	1	puisse	prêter	à	interprétation,	l’utilisation	de	l’article	dans	la	première	

phrase,	« Les	Hautes	Parties	contractantes	(nous	soulignons) »	semble	indiquer	que	la	Conférence	diploma-
tique	de	1949	avait	prévu	de	réunir	ou	de	consulter	toutes	les	Parties	contractantes	en	vue	de	créer	un	nouvel	
organisme	ou	de	confier	à	un	organisme	existant	les	fonctions	dévolues	par	les	Conventions	aux	Puissances	
protectrices.	Si	la	Conférence	avait	considéré	que	seul	un	nombre	limité	de	Hautes	Parties	contractantes	étaient	
habilitées	à	créer	un	tel	organisme	ou	à	confier	les	tâches	dévolues	aux	Puissances	protectrices	à	un	organisme	
existant,	elle	n’aurait	pas	utilisé	l’article	défini.
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sa	mission,	tout	en	étant	composé	de	membres	de	différents	États.	La	délégation	soviétique	
souligna,	par	ailleurs,	le	caractère	artificiel	d’un	tel	organisme,	dont	les	membres	devraient	
être	reconnus	et	acceptés	par	l’ensemble	des	États	et	qui	« seraient	[…]	en	quelque	sorte	
en	dehors	et	au-dessus	du	monde	réel ».	Lorsque,	interrogé	sur	le	lieu	où	cet	« aéropage	
humanitaire »	pourrait	siéger	s’il	ne	restait	plus	aucun	État	neutre,	le	délégué	français	
déclara	qu’il	« pourrait	se	réunir	sur	une	portion	de	territoire	internationalisé	ou	sur	plu-
sieurs	territoires	répartis	dans	le	monde »,	il	devint	évident	que	l’on	jouait	sur	les	mots	et	
que	toute	cette	construction	relevait	moins	d’une	appréciation	réaliste	des	possibilités	que	
du	rêve36.

1216 	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	l’Organisation	internationale	pour	les	réfu-
giés,	le	prédécesseur	du	Haut-Commissariat	des	Nations	Unies	pour	les	réfugiés,	demanda	
à	être	expressément	mentionnée	à	l’article	10	en	qualité	d’organisme	auquel	on	pourrait	
faire	appel	en	cas	de	défaut	d’une	Puissance	protectrice,	notamment	pour	ce	qui	est	de	la	
protection des réfugiés et des apatrides37.	Tout	en	écartant	cette	demande,	la	Conférence	
diplomatique	de	1949	reconnut	que	l’Organisation	internationale	pour	les	réfugiés	répon-
dait	parfaitement	à	la	définition	d’un	organisme	présentant	toute	garantie	d’impartialité	et	
d’efficacité38.

1217 	 La	Conférence	conclut	finalement	qu’elle	n’avait	pas	pour	mandat	de	créer	un	nouvel	
organisme	international	et	se	contenta	d’adopter	une	résolution	par	laquelle	elle	recom-
mandait	d’examiner	l’opportunité	d’établir	un	organisme	international	chargé	d’exercer	
les	fonctions	des	Puissances	protectrices	lorsque	celles-ci	font	défaut.	La	Résolution	2	de	la	
Conférence	diplomatique	de	1949,	portant	sur	la	création	d’un	organisme	international	en	
l’absence	d’une	Puissance	protectrice,	énonçait :

Attendu	que,	dans	le	cas	où	un	conflit	international	éclaterait,	il	pourrait	éventuellement	se	produire	
des	circonstances	où	il	n’y	ait	pas	de	Puissance	protectrice	avec	le	concours	et	sous	le	contrôle	de	
laquelle	les	Conventions	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre	puissent	être	appliquées	;

attendu	que	[l’article	10	commun	(article	11	de	 la	Quatrième	Convention)	prévoit]	que	les	Hautes	
Parties	contractantes	pourront	en	tout	temps	s’entendre	pour	confier	à	un	organisme	présentant	
toutes	garanties	d’impartialité	et	d’efficacité	les	tâches	dévolues	aux	Puissances	protectrices	par	
lesdites	Conventions,

la	Conférence	recommande	de	mettre	aussitôt	que	possible	à	l’étude	l’opportunité	de	la	création	d’un	
organisme	international	dont	les	fonctions	seraient,	lorsqu’une	Puissance	protectrice	fait	défaut,	de	
remplir	les	tâches	accomplies	par	les	Puissances	protectrices	dans	le	domaine	de	l’application	des	
Conventions	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre39.

1218	 	 Si	l’on	s’en	tient	à	ce	dernier	alinéa,	il	revenait	logiquement	à	la	France	d’entreprendre	des	
consultations	pour	faire	aboutir	son	projet.	En	vérité,	la	France	s’est	contentée	de	démarches	
fort	timides	et,	après	quelques	tentatives,	ce	projet	fut	abandonné40.	Ainsi,	la	première	pos-
sibilité	de	substitution	retenue	à	l’article 10	renvoie	à	un	organisme	qui	n’a	jamais	vu	le	jour,	
du	moins	jusqu’à	présent	et	dans	un	esprit	conforme	à	l’idée	des	rédacteurs	des	Conventions	
de	Genève.

36 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	87–88	(Danemark,	URSS,	France).
37 Ibid.	tome	II-B,	p.	77	vol.	III,	pp.	32–33.
38 Ibid.	tome	II-B,	p.	77.
39 Ibid.	tome	I,	p.	355.
40	 Voir	de	La	Pradelle,	1956,	pour	une	description	des	tentatives	du	gouvernement	français	pour	obtenir	un	appui	

à	sa	proposition	suite	à	la	Conférence	de	1949	et	pour	une	explication	des	raisons	de	son	échec.
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1219	 	 Bien	que	 l’alinéa	 1	de	 l’article	 10	 fasse	 incontestablement	référence	en	premier	 lieu	à	
	l’organisme	international	qui	devait	être	créé	pour	remplacer	les	Puissance	protectrices,	
conformément	à	la	Résolution 2,	son	libellé	montre	que	cet	alinéa	ne	se	limite	pas	à	ce	seul	
organisme	puisqu’il	évoque	« un	organisme	présentant	toutes	garanties	d’impartialité	et	
d’efficacité 41 ».	Dans	la	mesure	où	le	texte	de	l’alinéa	1	renvoie	à	une	idée	qui	ne	s’est	jamais	
concrétisée,	rien	n’empêche	les	Hautes	Parties	contractantes	de	l’invoquer	dans	le	futur	
pour	créer	une	nouvelle	entité	qui,	ainsi	que	le	terme	« organisme »	l’indique,	ne	saurait	
être	un	État	neutre.	Cette	possibilité	se	fonde	également	sur	l’emploi,	dans	le	même	alinéa,	
de	l’expression	« en	tout	temps ».

E.  AlINÉA 2 : DÉSIGNATION UNIlATÉRAlE D’UN SUBSTITUT 
PAR lA PUISSANCE DÉTENTRICE

1220 L’alinéa	2	de	l’article	10	est	issu	de	la	synthèse	entre	la	disposition	correspondante	du	projet	
de	Stockholm	et	une	proposition	britannique.	Au	cas	où,	dans	un	conflit	armé	international,	
aucune	Puissance	protectrice	n’a	été	désignée	ou	que	la	Puissance	protectrice	désignée	cesse	
ses	activités	sans	pouvoir	être	remplacée	par	une	autre,	cet	alinéa	impose	à	la	Puissance	
détentrice	l’obligation	de	demander	soit	à	un	État	neutre,	soit	à	« un	organisme	présentant	
toutes	garanties	d’impartialité	et	d’efficacité42 »,	d’assumer	les	fonctions	dévolues	par	les	
Conventions	de	Genève	aux	Puissances	protectrices.

1221 	 On	peut	s’étonner	que	les	Conventions	aient	retenu	la	solution	d’une	désignation	uni-
latérale du substitut de la Puissance protectrice par la seule Puissance détentrice, alors 
même	que	la	délégation	française	avait	mis	la	Conférence	en	garde	contre	le	risque	de	voir	
la	Puissance	détentrice	désigner	« un	organisme	de	complaisance43 ».	Cette	décision	s’ex-
plique	toutefois	par	les	hypothèses	en	vue	desquelles	les	procédures	de	substitution	ont	
été	prévues,	notamment	la	disparition	de	la	Puissance	d’origine	des	personnes	protégées	
ou	la	disparition	de	tout	gouvernement	en	mesure	de	s’exprimer	librement	au	nom	cette	
Puissance.

1222 	 Pour	écarter	le	risque	d’abus	inhérent	à	une	désignation	unilatérale,	la	délégation	britan-
nique	avait	envisagé	de	confier	au	CICR	la	mission	de	désigner	l’État	neutre	auquel	ferait	
appel	la	Puissance	détentrice.	Cependant,	le	délégué	du	CICR	répondit	que	tel	n’était	pas	le	
rôle	du	CICR44.	Dès	lors,	compte	tenu	des	situations	en	vue	desquelles	la	procédure	de	subs-
titution	était	prévue,	il	ne	restait	plus	d’autre	solution que	de	confier	ce	choix	à	l’autorité	
détentrice.	La	Conférence	diplomatique	estima	que	l’alinéa 4	de	l’article 10	constituerait	un	
garde-fou	contre	le	risque	d’abus	découlant	d’une	désignation	unilatérale.

41	 Bien	que	le	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ait	fait	référence	au	principe	
d’impartialité	dès	sa	création	en	1863,	ce	principe	n’a	officiellement	été	défini	qu’à	partir	de	la	Déclaration	des	
Principes	fondamentaux	de	la	Croix-Rouge	qui	a	été	adoptée	par	la	20e	Conférence	internationale	de	la	Croix-
Rouge	qui	s’est	tenue	à	Vienne	en	1965 :	« Impartialité :	[Le	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge]	ne	fait	aucune	distinction	de	nationalité,	de	race,	de	religion,	de	condition	sociale	ou	d’appar-
tenance	politique.	Il	s’applique	seulement	à	secourir	les	individus	à	la	mesure	de	leur	souffrance	et	à	subvenir	
par	priorité	aux	détresses	les	plus	urgentes ».	Pour	une	analyse	plus	approfondie	de	la	notion	d’impartialité,	
voir	le	par.	1160	du	commentaire	de	l’article	9.	Le	terme	« efficacité »	appartient	à	la	langue	courante	et	doit	
être	compris	dans	son	acception	commune.

42	 L’alinéa	2	de	l’article	10	se	contente	lui-même	d’évoquer	« un	tel	organisme »,	renvoyant	par	là-même	aux	
qualités	décrites	à	l’alinéa	1.

43 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	21-22	(France).
44 Ibid.	pp.	63–64.
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1223 	 Toutefois,	ces	précautions	ne	suffirent	à	rassurer	 l’URSS	et	ses	alliés,	pas	plus	que	 la	
République	populaire	de	Chine	et	un	certain	nombre	d’autres	États,	qui	craignaient	que	la	
Puissance	détentrice	ne	désigne	un	État	ou	un	organisme	acquis	à	sa	cause	et	que	la	protec-
tion	accordée	aux	victimes	ne	soit	de	ce	fait	illusoire45.	Par	conséquent,	lors	de	la	signature	
des	Conventions	de	Genève,	l’URSS	formula	la	réserve	suivante :

L’Union	des	Républiques	Socialistes	Soviétiques	ne	reconnaîtra	pas	valides	les	demandes	adressées	
par	la	Puissance	détentrice	à	un	État	neutre	ou	à	un	organisme	humanitaire,	d’assumer	les	tâches	
dévolues	aux	Puissances	protectrices,	au	cas	où	le	consentement	respectif	du	Gouvernement	du	pays	
dont	les	personnes	protégées	sont	ressortissantes	n’aura	pas	été	acquis46.

1224 	 Cette	réserve,	qui	fut	formulée	en	termes	identiques	par	les	autres	États	réservataires,	
a	pour	but	essentiel	de	laisser	la	mise	en	œuvre	de	l’alinéa	3	soumise	au	consentement	de	
la	Puissance	d’origine	des	personnes	protégées.	Cette	réserve	était	fondée	sur	le	fait	que	
dès	lors	qu’il	incombait	à	la	Puissance	d’origine	des	personnes	protégées	de	désigner	une	
Puissance	protectrice,	cette	Puissance	devait	aussi	prendre	part	à	la	désignation	de	son	
substitut.

1225 	 Cette	réserve,	dont	la	logique	s’applique	également	à	l’alinéa 3	de	l’article,	a	été	confirmée	
lors	de	la	ratification	des	Conventions.	Au	début	des	années 1990,	la	plupart	des	États	issus	
de	l’ex-URSS	ont	choisi	d’approuver	les	Conventions	de	Genève	sans	émettre	de	réserve	
à	l’article 10.	De	même,	plusieurs	autres	États	ont	retiré	leur	réserve	à	la	fin	de	la	guerre	
froide47.	Néanmoins,	lors	de	la	rédaction	du	présent	commentaire,	huit	États	maintenaient	
encore	cette	réserve48.

1226 	 Conformément	à	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969,	« [u]ne	réserve	
établie	à	l’égard	d’une	autre	partie	[…]	a)	[m]odifie	pour	l’État	auteur	de	la	réserve	dans	ses	
relations	avec	cette	autre	partie	les	dispositions	du	traité	sur	lesquelles	porte	la	réserve,	
dans	la	mesure	prévue	par	cette	réserve ;	et	b)	[m]odifie	ces	dispositions	dans	la	même	
mesure	pour	cette	autre	partie	dans	ses	relations	avec	l’État	auteur	de	la	réserve49 ».	Par	
conséquent,	à	l’égard	de	tous	les	États	pour	lesquels	ladite	réserve	était,	ou	demeure	à	ce	

45	 Pour	une	analyse	historique	plus	détaillée,	voir	Wylie,	p.	11 :
Alors	que	la	plupart	des	États	étaient	ouverts	à	l’idée	d’une	assistance	fournie	par	un	tiers,	la	réticence	de	
Moscou	à	consentir	à	la	présence,	en	Union	soviétique,	de	Puissances	protectrices	neutres,	en	particulier	si	
celles-ci	devaient	jouir	de	pouvoirs	considérables	afin	d’agir	au	nom	de	prisonniers	de	guerre,	constitua	un	
sérieux	obstacle	lorsqu’il	fut	question	du	statut	des	Puissances	protectrices	pendant	la	Conférence	diploma-
tique	de	1949.	Il	apparut	clairement	que	Moscou	n’était	pas	disposé	à	permettre	aux	États	de	désigner	des	
organismes	pour	veiller	à	la	protection	des	prisonniers	en	leur	pouvoir,	sans	obtenir	au	préalable	le	consen-
tement	du	gouvernement	dont	relèvent	lesdits	prisonniers	[traduction	CICR].

46 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	I,	pp.	349-350.	Voir	aussi	Claude	Pilloud,	«	Les	réserves	
aux	Conventions	de	Genève »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	58,	n°	687,	mars	1976,	pp. 131-149	et	
vol. 58,	n° 688,	avril	1976,	pp.	195-221,	notamment	aux	pp.	131-149.

47	 Information	tirée	de	la	base	de	données	du	CICR	« Traités	et	documents »,	disponible	sur	le	site	web	du	CICR	à	
l’adresse :	https://www.icrc.org/.

48	 Pour	davantage	de	détails,	voir	ci-dessus	« Réserves	et	déclarations »	à	l’article	10.
49	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	21,	par.	1,	al.	a et b.	Voir	également	le	Rapport de la 

Commission du droit international sur sa soixante-troisième session,	A/66/10/Add.	1,	2011,	p.	478,	alinéa	4.2.4,	sous-
alinéa	3 :
Dans	la	mesure	où	une	réserve	établie	modifie	l’effet	juridique	de	certaines	dispositions	d’un	traité,	son	
auteur	a	les	droits	et	les	obligations	prévus	par	ces	dispositions,	tels	que	modifiés	par	la	réserve,	dans	ses	
relations	avec	les	autres	parties	à	l’égard	desquelles	la	réserve	est	établie.	Ces	autres	parties	ont	les	droits	
et	les	obligations	prévus	par	ces	dispositions,	tels	que	modifiés	par	la	réserve,	dans	leurs	relations	avec	
l’auteur	de	la	réserve.

	 Pour	une	analyse	approfondie	de	ce	« principe	d’application	réciproque	des	réserves »,	voir	pp.	483–488.
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jour,	applicable,	l’alinéa	en	question	était	largement	inutile	en	cas	de	conflit	armé	interna-
tional	auquel	ils	pourraient	être	parties.

1227 	 Néanmoins,	même	les	États	n’ayant	pas	formulé	de	réserve	à	 l’article 10	n’ont	pas	eu	
recours	à	cette	disposition :	à	l’instar	de	l’alinéa 1,	la	procédure	de	substitution	prévue	à	
l’alinéa 2	n’a	jamais	été	mise	en	pratique.	Dès	lors,	la	solution	retenue	à	l’alinéa	3,	à	savoir	
le	remplacement	de	la	Puissance	protectrice	par	un	organisme	humanitaire	tel	que	CICR,	
devait	retenir	l’attention.

F.  AlINÉA 3 : REmPlACEmENT DE lA PUISSANCE PROTECTRICE 
PAR UN ORGANISmE HUmANITAIRE TEl QUE lE CICR

1.  Discussion juridique

1228	L’alinéa 3	de	l’article 10	s’applique	dès	lors	qu’aucune	des	possibilités	de	substitution	pré-
vues	par	les	alinéas	1	et	2	n’a	pu	être	mise	en	œuvre.	En	l’absence	de	Puissance	protectrice	et	
sous	réserve	que	les	autres	possibilités	de	substitution	aient	été	épuisées,	l’alinéa 3	impose	
à	la	Puissance	détentrice	de	se	tourner	vers	un	organisme	humanitaire	impartial,	tel	que	le	
CICR,	pour	s’acquitter	des	tâches	humanitaires	normalement	dévolues	aux	Puissances	pro-
tectrices	ou	d’accepter	les	offres	de	services	émanant	d’un	tel	organisme.	Comme	indiqué	
précédemment,	les	réserves	formulées	par	certains	États	à	l’article 10	s’appliquent	égale-
ment	à	cet	alinéa50.

1229		 La	 mention	 expresse	 du	 CICR	 à	 cet	 endroit	 a	 pour	 effet	 qu’aucun	 Etat	 partie	 aux	
Conventions	de	Genève	ne	peut	contester	que	le	CICR	ait	qualité	pour	assumer	les	tâches	
humanitaires	normalement	dévolues	aux	Puissances	protectrices	puisque	cette	qualité	lui	
est	expressément	reconnue	par	les	Conventions.	Toutefois,	cela	n’empêche	nullement	un	
autre	organisme	humanitaire	impartial	d’offrir	ses	bons	offices	au	sens	de	l’alinéa 351.	Étant	
donné	que	les	trois	premiers	alinéas	de	l’article 10	ne	comportent	ni	réserves,	ni	restric-
tions,	la	formule	« sous	réserve	des	dispositions	du	présent	article »	renvoie	à	l’évidence	
aux	réserves	formulées	aux	alinéas 4	et 5.

1230 	 Lorsque	l’alinéa 3	est	applicable,	la	Puissance	détentrice	est	tenue	d’accepter	une	offre	
du	CICR	d’entreprendre	les	tâches	humanitaires	d’une	Puissance	protectrice.	Cette	obli-
gation	découle	de	la	formulation	même	de	l’article	(« devra	accepter »).	C’est	ainsi,	en	
effet,	 que	 les	 délégués	 gouvernementaux	 comprirent	 cette	 disposition	 à	 la	 Conférence	
diplomatique52.	Cette	lecture	fut	également	confirmée	par	le	rapport	du	Comité	spécial	à	
la	Commission	mixte	et	le	rapport	de	la	Commission	mixte	à	l’assemblée	plénière	de	la	
Conférence	diplomatique :	

Ce	n’est	que	si	une	protection	ne	peut	être	ainsi	assurée	que	la	Puissance	détentrice	devra	avoir	
recours	à	un	organisme	humanitaire	 tel	que	 le	Comité	 international	de	 la	Croix-Rouge	 […]	Si	 la	
Puissance	détentrice	ne	prend	pas	l’initiative	de	s’adresser	dans	le	cas	envisagé	à	un	organisme	
humanitaire,	tout	organisme	de	ce	genre	peut	lui	offrir	ses	services	et	elle	ne	saurait	les	refuser.	Cette	

50	 Pour	davantage	de	détails,	voir	le	par.	1225.
51	 Pour	davantage	de	détails	sur	la	notion	d’organismes	humanitaires	impartiaux,	voir	le	commentaire	de	l’ar-

ticle 9,	section	C.	3.	b.
52 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	29	(URSS).
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dernière	obligation	imposée	à	la	Puissance	détentrice	exige,	comme	contrepartie,	que	l’organisme	
offrant	ses	services	donne	des	garanties	suffisantes	de	sa	capacité	d’assumer	les	fonctions	en	ques-
tion	et	de	les	remplir	avec	impartialité53.

1231 		 Cette	obligation	est	d’ailleurs	la	conséquence	nécessaire	de	la	volonté	de	la	Conférence	
diplomatique	d’éviter	que	des	personnes	protégées	soient	privées	de	la	protection	que	doit	
leur	assurer	l’action	d’une	Puissance	protectrice	ou,	à	défaut,	celle	d’un	organisme	chargé	
de	se	substituer	à	cette	Puissance,	le	CICR	étant	mentionné54.	Le	CICR	apparaît	ainsi,	tout	
comme	d’autres	organisations	humanitaires,	comme	une	espèce	de	« goal keeper » de la 
protection	humanitaire.	Si	toutes	les	autres	possibilités	de	substitution	sont	restées	inopé-
rantes,	la	Puissance	détentrice	a	l’obligation	de	faire	appel	au	CICR	ou	à	un	autre	organisme	
humanitaire,	ou	d’accepter	les	offres	de	services	d’un	tel	organisme	en	vue	de	s’acquitter	
des	tâches	humanitaires	normalement	dévolues	aux	Puissances	protectrices.

1232 	 Toutefois,	le	CICR,	pour	sa	part,	a	toujours	considéré	qu’il	ne	saurait	offrir	ses	services	
s’il	n’est	pas	assuré	d’obtenir	l’agrément	des	parties	au	conflit55.	Cette	position,	qui	renoue	
avec	le	caractère	essentiellement	consensuel	de	l’institution	de	la	Puissance	protectrice,	a	
pour	effet	de	subordonner	la	désignation	du	CICR	au	consentement	des	belligérants,	alors	
même	que	l’alinéa 3	avait	précisément	pour	objet	d’éviter	une	telle	subordination.	Même	
si	elle	découle	du	bons	sens	et	de	la	nature	des	choses	– car	en	effet,	on	ne	voit	pas	com-
ment	un	organisme	humanitaire	tel	que	le	CICR	pourrait	exercer	le	mandat	de	substitut	de	
Puissances	protectrices	sans	l’accord	des	belligérants –,	cette	position	a	par	la	suite	été	
confirmée	par	le	paragraphe	4	de	l’article 5	du	Protocole	additionnel	I.

2.  Portée du mandat d’un substitut : « tâches humanitaires »

1233 S’agissant	de	l’étendue	des	tâches	pouvant	être	confiées	au	CICR	ou	à	tout	autre	organisme	
humanitaire	désigné	pour	remplacer	 les	Puissances	protectrices	en	vertu	de	cet	article,	
l’alinéa 3	établit	clairement	que	ce	mandat	se	limite	aux	« tâches	humanitaires »	exer-
cées	par	les	Puissances	protectrices.	Alors	que	les	hypothèses	de	substitution	décrites	aux	
alinéas 1	et 2	prévoient	l’exercice	des	« tâches »	ou	des	« fonctions »	dévolues	par	les	
Conventions	de	Genève	à	une	Puissance	protectrice,	l’alinéa 3	n’évoque	que	les	« tâches	
humanitaires ».

1234 	 Ni	les	Conventions,	ni	les	travaux	préparatoires,	ne	comportent	d’indication,	de	définition	
ou	de	liste	de	dispositions	conventionnelles	qui	distinguent,	parmi	les	diverses	fonctions	
dévolues	par	les	Conventions	de	Genève	aux	Puissances	protectrices,	les	tâches	« humani-
taires »	de	celles	qui	ne	le	sont	pas.

1235 	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	le	délégué	du	CICR	insista	à	plusieurs	reprises	
sur	le	fait	que	l’institution	ne	pouvait	pas	être	un	« véritable	substitut »	et	qu’il	ne	pouvait	
exercer	qu’une	partie	des	tâches	incombant	à	une	Puissance	protectrice56.	La	Conférence	
reconnut	que	l’on	ne	saurait	attendre	du	CICR	qu’il	assume	toutes	les	tâches	des	Puissances	
protectrices,	mais	seulement	celles	qui	ont	un	caractère	humanitaire57.

53 Ibid.	pp.	106	et	125	(les	deux	rapports	expriment	ce	point	en	termes	identiques).
54	 Voir	aussi	Dominicé,	p.	428.
55	 Pour	des	références	à	ce	sujet,	voir	Bugnion,	2003,	pp.	1024,	note	de	bas	de	page.	44.
56 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	59	et	61	(déclaration	du	CICR).
57 Ibid.	p. 125.
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1236 	 Quant	à	ce	que	le	CICR	entend	précisément	par	la	notion	de	« tâches	humanitaires »,	
sa	position	 à	 ce	 sujet	 a	 profondément	 évolué	 avec	 le	 temps.	Dans	un	mémorandum	de	
1951,	 le	CICR	définissait	 les	tâches	dont	il	était	prêt	à	s’acquitter	en	qualité	de	substitut	
d’une	Puissance	protectrice,	ainsi	que	les	conditions	auxquelles	il	pourrait	s’en	charger58.	
Il	excluait	de	son	champ	d’activité	la	plus	grande	partie	du	contrôle	de	l’application	des	
Conventions	de	Genève,	considérant	qu’une	 telle	activité	n’était	pas	compatible	avec	 la	
raison	d’être,	la	nature	et	les	limites	de	l’action	du	CICR	en	qualité	de	« quasi-substitut59 ».	
En	conséquence,	le	CICR	refusait	le	contrôle	des	dispositions	fixant	l’attitude	que	les	belli-
gérants	doivent	observer	dans	la	zone	des	opérations	militaires,	le	contrôle	des	dispositions	
fixant	les	mesures	que	les	belligérants	doivent	prendre	à	l’égard	de	leurs	propres	nationaux	
et	de	leurs	propres	biens	(par	exemple,	remise	de	pièces	d’identité	aux	forces	armées	ou	
usage	de	l’emblème),	ainsi	que	le	contrôle	d’une	partie	importante	des	dispositions	relatives	
aux territoires occupés60.

1237 	 En	outre,	le	CICR	releva	que	d’autres	activités	pourraient	donner	lieu	à	des	difficultés61.	
Il est	vrai	qu’après	toutes	ces	réserves,	les	activités	que	le	CICR	pourrait	mener	en	qualité	de	
substitut	des	Puissances	protectrices	s’en	trouvaient	considérablement	réduites.

1238		 Comme	la	pratique	du	CICR	depuis	1951	faisait	perdre	toute	raison	d’être	aux	réserves	
formulées	dans	le	mémorandum	susmentionné,	le	CICR	révisa	sa	position	et	fit	clairement	
savoir,	lors	de	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	de	1971,	qu’il	était	prêt	à	s’acquitter	
de	toutes	les	tâches	dévolues	par	les	Conventions	de	Genève	aux	Puissances	protectrices :

[L]e	délégué	du	CICR	expliqua	que	le	Comité	avait	soigneusement	examiné	cette	question	derniè-
rement	et	qu’il	était	arrivé	à	la	conclusion	que	toutes	les	tâches	confiées	par	les	Conventions	à	une	
Puissance	protectrice	pouvaient	être	considérées	comme	des	fonctions	humanitaires.	Autrement	
dit,	le	CICR	était	prêt	à	prendre	en	charge	toutes	les	fonctions	prévues	par	les	Conventions	pour	les	
Puissances protectrices 62.

Cette	position	fut	confirmée	à	plusieurs	reprises,	tant	avant	que	pendant	 la	Conférence	
diplomatique	de	1974-197763.	Cette	interprétation	est	par	ailleurs	confirmée	par	l’alinéa 6	
de	l’article 10.

3.  Pratique ultérieure

1239	Bien	que	la	plupart	des	conflits	armés	survenus	depuis	1949	aient	été	de	caractère	non	inter-
national,	il	y	a	eu	aussi	un	grand	nombre	de	conflits	armés	internationaux.	Et	pourtant,	des	
Puissances	protectrices	ont	été	désignées	dans	seulement	cinq	de	ces	conflits64.	Ce	ne	sont	

58	 « Mémorandum	sur	l’activité	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	en	l’absence	d’une	Puissance	protec-
trice »,	Document	D	141,	1er	mai	1951.

59 Ibid.	pp.	3-4.	Le	CICR	a	employé	le	terme	de	« quasi-substitut »	pour	désigner	le	mandat	qui	pourrait	lui	être	
confié	en	vertu	de	l’alinéa	3	de	l’article	10	et	pour	souligner	la	différence	existant	entre	ce	mandat	limité,	ne	
recouvrant	qu’une	partie	des	tâches	incombant	aux	Puissances	protectrices,	et	celui	d’un	authentique	substitut	
qui	serait	nécessaire	pour	exercer	l’ensemble	des	tâches	dévolues	par	les	Conventions	de	Genève	aux	Puissances	
protectrices.	Cependant,	ce	terme	n’est	pas	utilisé	dans	les	Conventions	et	ne	fait	que	compliquer	la	question.

60 Ibid.	pp.	13-14.
61 Ibid.	pp.	13-15.
62 Rapport de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1971,	p.	120,	par.	553.
63	 Voir	ibid.	;	Rapport de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1972,	p.	180,	par.	4.71	et	pp.	207–208,	par. 5.46 ;	

CICR, Projet de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : Commentaire,	octobre	1973,	p.	13 ;	
et Acte officiel de la Conférence diplomatique de Genève de 1974–1977,	vol.	8,	p.	158-159.	Voir	aussi	Bugnion,	2000,	
pp. 1033–1034.

64	 Au	sujet	de	ces	cinq	conflits,	voir	le	commentaire	de	l’article	8,	par.	1115.
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donc	pas	les	occasions	qui	ont	manqué	de	mettre	en	œuvre	les	procédures	de	substitution	
prévues	par	les	Conventions	de	Genève.

1240 	 Toutefois,	aucun	de	ces	conflits	n’a	donné	lieu	à	la	désignation	d’un	organisme	comme	
substitut	des	Puissances	protectrices.	La	possibilité	d’attribuer	ce	rôle	au	CICR	n’a	été	évo-
quée	que	dans	quelques	cas,	notamment	la	crise	de	Suez	(1956),	l’affaire	de	l’Irian	Jaya	(1961-
1962),	la	guerre	du	Vietnam,	le	conflit	israélo-arabe	et	le	conflit	indo-pakistanais65.

1241 	 Néanmoins,	 aucune	 Puissance	 protectrice	 n’ayant	 été	 désignée	 dans	 la	 plupart	 des	
conflits	depuis	1949,	le	CICR	a	progressivement	étendu	le	champ	de	ses	activités	et	exercé	
de	plus	en	plus	de	tâches	normalement	dévolues	auxdites	Puissances	protectrices.	Tel	que	
précisé	ci-dessous,	cette	évolution	se	fonde	sur	son	droit	d’initiative	humanitaire	(voir	le	
paragraphe	1258).

G.  AlINÉA 4 : GARANTIES EXIGÉES DES PUISSANCES NEUTRES 
OU DES ORGANISmES HUmANITAIRES AGISSANT EN QUAlITÉ 
DE SUBSTITUTS

1242 L’alinéa 4	de	l’article 10	vise	à	prévenir	les	risques	d’abus	auxquels	la	désignation	unilatérale	
d’un substitut de la Puissance protectrice par la Puissance détentrice pourrait donner lieu 
(comme	prévu	par	les	alinéas 2	et 3).	Cette	disposition	tire	son	origine	du	projet	présenté	
par	le	Royaume-Uni	au	cours	de	la	Conférence	diplomatique	de	194966.	Elle	impose	à	l’État	
neutre	ou	à	l’organisme	mandaté	par	la	Puissance	détentrice,	une	double	obligation.

1243  Tout d’abord, le substitut unilatéralement désigné par la Puissance détentrice doit rester 
conscient	de	sa	responsabilité	à	l’égard	de	la	Puissance	d’origine	des	captifs.	Ensuite,	 il	
doit	fournir	des	garanties	suffisantes	de	sa	capacité	d’assumer	les	fonctions	qu’on	veut	lui	
confier	et	de	s’en	acquitter	avec	impartialité.

1244 	 Toutefois,	il	n’est	pas	du	tout	certain	que	cette	garantie	sera	de	nature	à	prévenir	le	risque,	
mentionné	par	le	représentant	de	la	France	lors	du	débat	liminaire,	de	voir	la	Puissance	
détentrice	désigner	« un	organisme	de	complaisance ».	En	fin	de	compte,	c’est	l’État	ou	
l’organisme	en	question	qui	sera	destinataire	de	la	double	obligation	instituée	par	l’alinéa 4	
s’impose	à	l’État,	et	non	la	Puissance	détentrice	qui	le	désigne.

1245 	 Toutefois,	si	l’État	neutre	ou	l’organisme	désigné	souhaite	accomplir	sa	mission	de	bonne	
foi,	l’alinéa	4	est	extrêmement	utile	car	il	peut	être	invoqué	pour	protéger	l’indépendance	
du	substitut	contre	toute	tentative	d’ingérence	de	la	Puissance	détentrice.

1246 	 Quant	à	savoir	qui	détermine	si	les	conditions	de	l’alinéa	4	sont	remplies,	une	délégation	à	
la	Conférence	diplomatique	de	1949	déclara	que	« cette	décision	appartient	aux	Puissances	
intéressées,	c’est-à-dire	la	Puissance	détentrice	et	à	la	Puissance	dont	relèvent	relevait	les	
personnes	à	protéger,	s’il	en	existe	une67 ».

65	 Pour	une	analyse	approfondie,	voir	Bugnion,	2000,	pp.	1041–1050.
66 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	III,	pp.	31–32.
67 Ibid.	tome	II-B,	p.	66.
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H.  AlINÉA 5 : l’INTERDICTION DE DÉROGER

1247 L’alinéa	5	de	l’article	10	renforce	la	protection	contre	le	risque	d’abus	inhérent	à	la	désignation	
unilatérale	d’un	substitut.	En	effet,	il	interdit	toute	dérogation	par	accord	particulier	aux	
dispositions	de	l’article	10	devant	être	respectées	pour	bénéficier	du	statut	de	substitut.

1248		 Cet	alinéa	trouve	son	origine	dans	une	proposition	française	à	la	Conférence	diplomatique	
de	1949.	Il	vise	à	prévenir	la	répétition	d’une	situation	qui	s’était	présentée	au	cours	de	la	
Seconde Guerre mondiale68.	Le	gouvernement	du	Reich	avait	en	effet	imposé	au	régime	de	
Vichy,	par	un	accord	conclu	le	16	novembre	1940,	de	renoncer	à	la	protection	des	prisonniers	
de	guerre	français	par	la	Puissance	protectrice	désignée	au	début	du	conflit,	les	États-Unis,	
et	d’accepter,	à	la	place,	un	pseudo-contrôle	national	confié	à	une	commission	française	
présidée par l’ambassadeur Scapini69.	Vu	la	dépendance	dans	laquelle	le	régime	de	Vichy	
se	trouvait	vis-à-vis	du	gouvernement	du	Reich,	cette	commission	s’avéra	impuissante	à	
empêcher	les	violations	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	relative	au	traitement	des	pri-
sonniers	de	guerre,	notamment	la	transformation	de	prisonniers	de	guerre	en	travailleurs	
civils,	ce	qui	permettait	de	les	mettre	au	service	des	industries	de	guerre	du	Reich.

1249		 Ce	contexte	historique	explique	pourquoi	l’alinéa	fait	expressément	référence	à	un	accord	
particulier	« entre	des	Puissances	dont	l’une	se	trouverait,	même	temporairement,	vis-
à-vis	de	l’autre	Puissance	ou	de	ses	alliés,	limitée	dans	sa	liberté	de	négociation	par	suite	
des	événements	militaires,	notamment	en	cas	d’une	occupation	de	la	totalité	ou	d’une	partie	
importante	de	son	territoire ».	La	restriction	de	la	liberté	de	négociation	peut	sembler	par-
ticulièrement	évidente	dans	le	cas	d’une	occupation.	Néanmoins,	en	vertu	du	principe	de	
non	dérogation	par	des	accords	spéciaux,	tel	que	consacré	par	l’édicte	l’article	6	commun	
(article	7	de	la	Quatrième	Convention),	cette	interdiction	s’appliquerait	indépendamment	
d’une	telle	situation.

I.  AlINÉA 6 : PARFAITE IDENTITÉ DES DROITS ET DES FONCTIONS 
DES PUISSANCES PROTECTRICES ET DE lEURS SUBSTITUTS

1250 L’alinéa 6 de l’article 10 traite des droits et des fonctions du substitut de la Puissance pro-
tectrice.	Cette	disposition	trouve	sa	source	dans	le	projet	de	Stockholm.	Elle	ne	devrait	pas	
soulever	de	difficultés	d’interprétation	en	ce	qui	concerne	les	prérogatives	et	les	tâches	du	
substitut	au	sens	des	alinéas 1	et 2	de	l’article 10,	puisque	celui-ci	a	exactement	les	mêmes	
prérogatives	et	les	mêmes	tâches	que	la	Puissance	protectrice	elle-même.	Grâce	à	la	formule	
retenue	à	l’alinéa	6,	il	y	a	donc	une	parfaite	identité	entre	les	prérogatives	et	les	tâches	de	la	
Puissance	protectrice	elle-même	et	celles	du	substitut	au	sens	des	alinéas	1	et	2	de	l’article	
commun70.

1251 		 La	question	est	plus	complexe	en	ce	qui	concerne	les	prérogatives	et	les	tâches	du	CICR	
ou	d’un	autre	organisme	désigné	comme	substitut	conformément	à	l’alinéa	3.	En	effet,	lors-
qu’un	tel	organisme	est	désigné	comme	substitut,	 il	est	chargé	d’assumer	« les	 tâches	
humanitaires »	dévolues	aux	Puissances	protectrices.	Pour	une	présentation	approfondie	

68 Ibid.	tome	III,	p.	31.
69	 Protocole	du	16	novembre	1940	conclu	entre	l’Allemagne	et	le	régime	de	Vichy,	Berlin,	16	novembre	1940 ;	cité	

par Georges Scapini, Mission sans gloire,	Morgan,	Paris,	1960,	pp.	36-37.
70	 Un	résumé	des	tâches	dévolues	par	les	Conventions	de	Genève	de	1949	aux	Puissances	protectrices	figure	dans	

le	commentaire	de	l’article	8,	section	E.
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de	cette	question,	y	compris	de	l’évolution	de	la	position	du	CICR	à	ce	sujet	qui	a	rendu	cette	
distinction	obsolète,	voir	la	section	J.

J.  ÉvOlUTION DEPUIS 1949

1252 Depuis	1949,	l’article 10	a	évolué	à	peu	près	de	la	même	manière	que	l’article 8.	Si	l’on	s’en	
tient	à	l’emploi	du	terme	« devra »	aux	alinéas 2	et 3,	on	pourrait	en	conclure	que	la	dési-
gnation	d’un	substitut	des	Puissances	protectrices	n’est	pas	une	option	offerte	aux	parties	
au	conflit,	mais	bien	une	obligation.	Autrement	dit,	quand	un	conflit	armé	international	
éclate	et	qu’aucune	Puissance	protectrice	ni	aucun	substitut	au	sens	de	l’alinéa 1	n’a	été	
désigné,	les	parties	au	conflit	sont	obligées	de	désigner	un	substitut	conformément	aux	
dispositions	soit	de	l’alinéa 2,	soit	de	l’alinéa 3.	Il	est	clair	qu’en	1949,	telle	était	l’intention	
des	rédacteurs.

1253 	 Toutefois,	depuis	1949,	il	apparaît	que	le	caractère	obligatoire	de	l’article	10	ne	corresponde	
apparemment	plus	à	la	façon	dont	les	États	comprennent	actuellement	cette	disposition,	pas	
plus	qu’à	la	pratique	opérationnelle	du	CICR.	Des	substituts	des	Puissances	protectrices	
n’ont	pas	été	officiellement	désignés	quand	ils	auraient	dû	l’être,	conformément	à	la	lettre	
des	Conventions.	Aussi,	en	l’absence	de	toute	contestation,	il	semble	donc	que	la	plupart	
des	États	estiment	que	le	fait	de	ne	pas	désigner	une	Puissance	protectrice	dans	chaque	
conflit	armé	international	ne	constitue	pas	une	violation	des	obligations	conventionnelles	
des	Hautes	Parties	contractantes :	à	l’instar	de	l’article	8,	l’application	de	l’article	10	semble	
avoir	été	interprétée	comme	étant	facultative.	Toutefois,	l’absence	de	pratique	n’indique	
nullement.	que	les	Hautes	Parties	contractantes	considèreraient	que	l’article	10	soit	tombé	
en désuétude71.

1254 	 Il	est	possible	d’identifier	trois	raisons,	très	différentes,	à	cette	évolution.	La	première	
tient	à	la	complexité	excessive	de	l’article	et	à	la	multiplicité	des	possibilités	de	substitution.	
Pourtant,	il	s’agissait	au	départ	d’une	idée	simple	qui	s’appuyait	sur	une	pratique	anté-
rieure :	permettre	à	un	organisme	humanitaire	tel	que	le	CICR,	au	cas	où	aucune	Puissance	
protectrice	n’aurait	été	désignée,	de	s’acquitter	de	certaines	des	tâches	normalement	dévo-
lues	aux	Puissances	protectrices.	Malheureusement,	une	illusion	particulièrement	tenace	
a	marqué	de	son	empreinte	toutes	les	délibérations	relatives	à	cette	question :	le	sophisme	
selon	lequel	les	parties	au	conflit	seraient	d’autant	plus	disposées	à	accepter	l’activité	d’un	
substitut	que	les	organismes	habilités	à	fonctionner	en	cette	qualité	seraient	plus	nombreux.	
C’est	ainsi	que	d’autres	propositions	vinrent	se	greffer	à	l’idée	originelle.	Ce	fut	notamment	
le	cas	du	projet	français	de	création	d’un	Haut	Comité	International	pour	la	protection	de	
l’humanité,	qui	visait	en	réalité	à	remplacer	les	Puissances	protectrices	par	un	organisme	
international	chargé	de	superviser	l’application	des	Conventions	de	Genève.	La	multiplica-
tion des possibilités de substitution était aussi susceptible de multiplier les incertitudes, les 
faux-fuyants	et	les	difficultés	d’interprétation.	Plombé	par	de	telles	considérations,	l’orga-
nisme	proposé	ne	vit	jamais	le	jour.

1255 	 En	second	lieu,	 les	difficultés	politiques	qui	ont	trop	souvent	empêché	 la	désignation	
d’une	Puissance	protectrice	ont	également	fait	obstacle	à	la	désignation	d’un	organisme	

71	 Voir	aussi	Kolb,	pp.	558–559.
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de  substitution72.	C’est	en	définitive	ce	qui	a	entraîné	l’échec	des	procédures	de	substitu-
tion	prévues	à	l’article	10 :	lorsque	la	désignation	d’un	substitut	était	possible,	elle	n’était	
pas	nécessaire	car	rien	ne	s’opposait	alors	à	 la	désignation	de	Puissances	protectrices ;	
lorsqu’elle	était	nécessaire,	elle	n’était	pas	possible	car	les	raisons	qui	faisaient	obstacle	
à	la	désignation	de	Puissances	protectrices	s’opposaient	également	à	la	désignation	d’un	
substitut.

1256 	 Enfin,	 il	 est	 indéniable	que,	 se	 fondant	 sur	 son	droit	d’initiative	humanitaire	 tel	que	
consacré	par	les	Conventions	de	Genève,	le	CICR	a	considérablement	étendu	le	champ	de	
ses	activités	depuis	1949,	de	telle	sorte	qu’il	couvre	déjà	une	grande	partie	des	tâches,	voire,	
dans	certaines	situations,	la	plupart,	normalement	dévolues	aux	Puissances	protectrices.	
Ainsi,	en	cas	d’absence	de	Puissance	protectrice,	les	États	n’ont	plus	guère	de	motivation	à	
chercher	un	organisme	de	substitution.

1257 	 Il	s’agit	de	deux	constructions	bien	distinctes :	la	possibilité	pour	le	CICR,	ou	pour	un	
autre	organisme	humanitaire,	d’agir	en	qualité	de	substitut	de	la	Puissance	protectrice	est	
indépendante	du	droit	d’un	organisme	humanitaire	impartial,	tel	que	le	CICR,	d’offrir	ses	
services	sur	le	fondement	de	ce	qu’il	est	convenu	d’appeler	le	droit	d’initiative	humanitaire73.	
Par	conséquent,	le	CICR	conserve	son	droit	d’initiative	humanitaire	indépendamment	de	la	
désignation	officielle,	dans	un	conflit	armé	international,	de	Puissances	protectrices	ou	de	
leurs	substituts	et	quel	que	soit	le	moment	de	cette	désignation.

1258		 En	général,	le	CICR	préfère	fonder	son	action	sur	le	droit	d’initiative	humanitaire	que	lui	
confèrent	les	Conventions	de	Genève	et	leurs	Protocoles	additionnels.	Par	conséquent,	au	
lieu	d’endosser	le	rôle	de	substitut	de	la	Puissance	protectrice	et	donc	de	représenter	les	
intérêts	d’une	partie	à	un	conflit	armé	international	sur	le	fondement	de	l’article	10,	le	CICR	
préfère	travailler	sur	le	fondement	de	son	mandat	consistant	à	protéger	et	assister	toutes	
les	personnes	affectées	par	un	conflit	armé74.
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ARTICLE 11

PROCÉDURE DE CONCILIATION

Texte de la disposition*
 1)  Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment 

en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des 
dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons 
offices aux fins de règlement du différend.

 2)  À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou 
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en 
particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres 
du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement 
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront 
faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à 
l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou 
une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée 
à participer à cette réunion.

Réserves ou déclarations
 Aucune1

1 La Hongrie a formulé la réserve suivante au moment de la signature : « Le Gouvernement de la République 
Populaire Hongroise ne peut pas approuver les dispositions de l’article 11 des Conventions “blessés et malades”, 
“maritime” et “prisonniers de guerre”, respectivement de l’article 12 de la Convention relative à la protection 
des personnes civiles, selon lesquelles la compétence de la Puissance protectrice s’étend à l’interprétation des 
Conventions. » (Voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 75, 1950, p. 437). La Hongrie a confirmé cette 
réserve lors de la ratification (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 198, 1954, pp. 385, 387, 389 et 391) 
mais l’a retirée en 2000 (voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 2117, 2000, pp. 301, 303, 305 et 307).
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A.  INTRODUCTION

1259 L’article 11 établit la base juridique nécessaire à la mise en place d’une « procédure de conci-
liation » dans l’intérêt des personnes protégées. Si la notion de « conciliation » apparaît 
dans l’intitulé de cette disposition, rappelons que celui-ci n’a aucun caractère officiel2 et que 
le terme n’est pas employé dans le libellé même de l’article. Néanmoins, cette qualification 
a été largement utilisée depuis l’adoption de la Convention, sans susciter de controverse 
majeure3. La même disposition est reprise, en termes presque identiques, dans l’ensemble 
des quatre Conventions de Genève de 19494.

1260  En droit international, la conciliation a initialement été conçue comme un mode de 
règlement pacifique des différends qui opposent les États et cette procédure a été reconnue 
en tant que telle par de nombreux traités internationaux et autres documents. Dans ce 
contexte, la conciliation implique généralement des pouvoirs d’enquête et une participation 
active à la recherche d’une solution au différend qui soit acceptable pour l’ensemble des 
Parties à la procédure. Le résultat de celle-ci n’est pas contraignant, les parties demeurant 
libres d’accepter, ou non, les modalités du règlement5. 

1261  Dans les Conventions de Genève, néanmoins, la notion de conciliation implique un autre 
type de procédure. En premier lieu, elle ne présuppose pas l’existence d’un désaccord entre 
les parties intéressées. En effet, il est possible d’y recourir, plus généralement, chaque fois 
que cela est « utile dans l’intérêt des personnes protégées ». En second lieu, les étapes de 
la procédure telles que fixées par l’article 11 ne sont pas exactement identiques à celles tra-
ditionnellement prévues dans le contexte de la résolution pacifique de différends interna-
tionaux. Le but de l’article 11 est de définir les conditions nécessaires à l’établissement d’un 
dialogue entre les Parties à un conflit armé international. L’alinéa 1 invite les Puissances 

2 Les intitulés non officiels des articles, mentionnés en marge, ont été ajoutés par le dépositaire après l’adoption 
de la Convention.

3 Lors du processus d’élaboration de l’article 11, une délégation a néanmoins objecté qu’il n’était pas approprié 
de qualifier la procédure de « conciliation » ; voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 
tome II-B, p. 23 ; voir également tome II-A, p. 34.

4 Voir l’article 11 de la Deuxième et de la Troisième Conventions, ainsi que l’article 12 de la Quatrième Convention. 
L’article 22 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels, ainsi que l’article 35 de 
son Deuxième protocole de 1999, prévoient une procédure très similaire.

5 L’Institut de Droit International définit la conciliation comme un « mode de règlement des différends inter-
nationaux de toute nature dans lequel une Commission constituée par les Parties, soit à titre permanent, soit 
à 1’occasion et à raison d’un différend, procède à un examen impartial du différend et s’efforce de définir les 
termes d’un arrangement susceptible d’être accepté par elles, ou de prêter aux Parties en vue de son règlement 
tel concours qui lui aurait été demandé. » Institut de Droit International, La conciliation internationale, session 
of Salzbourg, 1961, article 1 (version française faisant foi)]. Pour une présentation de la procédure de conciliation 
comme un mode de résolution pacifique des différends internationaux, voir Malanczuk, pp. 279–281 et Cot.
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protectrices à faciliter un tel dialogue moyennant leurs « bons offices ». L’alinéa 2 décrit 
une façon possible de procéder, à savoir l’organisation d’une réunion entre les représen-
tants des Parties au conflit. Cependant, l’article 11 n’exige pas la création d’un groupe 
 d’experts qui serait mandaté pour examiner le différend et proposer les modalités d’un 
règlement, comme cela aurait été le cas dans le cadre de la procédure de conciliation clas-
sique. Autrement dit, les mécanismes établis conformément à l’article 11 peuvent faire appel 
à des voies diplomatiques moins formelles, comme le suggère la notion de « bons offices » 
à l’alinéa 1. Par conséquent, en dépit de sa note marginale, l’article 11 prévoit un mécanisme 
distinct de la « procédure de conciliation » telle que définie dans le cadre du règlement des 
différends internationaux.

1262  L’article 11 fait partie des mécanismes de contrôle institués par les quatre Conventions 
de Genève de 1949 et, ultérieurement, par le Protocole additionnel I de 19776. Dans la 
Première Convention, il figure sous la rubrique des « Dispositions générales ». Il convient 
de l’interpréter à la lumière des articles 8 et 10 de la Convention7, ainsi que de l’article 5 du 
Protocole I, le cas échéant. Alors que ces trois dispositions définissent en termes généraux 
le rôle des Puissances protectrices et de leurs substituts8, l’article 11 fournit des indications 
précises, mettant l’accent sur la fonction des « bons offices ».

1263  Cette disposition est également liée à l’article 6 qui encourage les Hautes Parties contrac-
tantes à conclure des « accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun 
de régler particulièrement ». La procédure énoncée à l’article 11 est un outil pouvant être 
utilisé pour faciliter la conclusion de tels accords entre les parties au conflit sur toute ques-
tion relative à l’application ou à l’interprétation de la Convention.

1264  Ni l’article 3 commun, ni le Protocole additionnel II ne font mention d’un quelconque 
mode de conciliation pour résoudre les problèmes d’ordre humanitaire surgissant lors de 
conflits armés non internationaux. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il soit impossible, 
lorsque la situation l’exige, de recourir à des mécanismes identiques à ceux prévus par 
l’article 11. L’alinéa 3 de l’article 3 commun encourage les Parties au conflit à « [s’efforcer] 
de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de 
la présente Convention », ce qui peut inclure l’établissement d’une procédure de concilia-
tion. De surcroît, le droit régissant les conflits armés non internationaux laisse aux acteurs 
autres que les Puissances protectrices et leurs substituts, la possibilité de mener des actions 
de conciliation. L’alinéa 2 de l’article 3 prévoit que le CICR, ou tout autre organisme huma-
nitaire impartial, « pourra offrir ses services aux Parties au conflit. » Cela peut inclure de 
prêter ses bons offices et de faciliter l’organisation d’une réunion entre les représentants 
des parties au conflit, selon les modalités de l’article 11.

1265  En pratique, la « procédure de conciliation », telle qu’elle est décrite à l’article 11, n’a 
jamais été utilisée et ce, principalement car il n’a quasiment jamais été fait appel au système 

6 Ce système prévoit un certain nombre de mécanismes, tels que les Puissances protectrices et leurs substi-
tuts (articles 8 et 10 communs [articles 9 et 11, respectivement, de la Quatrième Convention] et article 5 du 
Protocole additionnel I), le CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial (article 9 commun [article 10 
de la Quatrième Convention]), la procédure d’enquête (article 52 de la Première Convention, article 53 de la 
Deuxième Convention, article 132 de la Troisième Convention et article 149 de la Quatrième Convention) ainsi 
que la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (article 90 du Protocole additionnel I).

7 Articles 8 et 10 de la Deuxième Convention, articles 8 et 10 de la Troisième Convention et articles 9 et 11 de la 
Quatrième Convention, respectivement.

8 Voir l’alinéa 1 de l’article 8 : « La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des 
Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit ».
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des Puissances protectrices depuis 1949. Parallèlement, d’autres mécanismes ont rendu pos-
sible des mesures de conciliation propres à améliorer le sort des victimes des conflits armés.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE9

1266 Les délégués à la Conférence diplomatique de 1949 ont examiné la procédure de conciliation 
dans le cadre d’une discussion plus générale sur le règlement des différends qui surviennent 
entre les Parties aux conflits armés internationaux10. Ainsi que l’a résumé le Rapporteur de 
la Commission mixte chargée d’étudier les articles communs aux quatre Conventions, ce 
débat avait vocation à répondre aux grandes questions suivantes : 

En cas de violation comment l’État lésé se fera-t-il rendre justice ? En cas de contestation sur l’in-
terprétation des textes, qui dira le droit ? En cas de contestation sur l’interprétation des textes, qui 
dira le droit ? Et comment songer à un arbitrage relatif à l’application d’une de nos Conventions alors 
que les deux Parties sont en guerre l’une contre l’autre ?11

1267  Trois propositions prévoyant différentes procédures ont été soumises à l’examen des délé-
gations à la Conférence diplomatique, à savoir : « bons offices et consultation », « enquête 
et conciliation » et « règlement judiciaire12 ». Le débat aboutit à l’adoption d’une part, de 
l’article 11, lequel établit une « procédure de conciliation » incluant des « bons offices » et, 
d’autre part, de l’article 52, qui institue la « procédure d’enquête »13. La proposition relative 
au règlement judiciaire n’ayant pas été retenue dans la présente Convention, la Conférence 
diplomatique décida de l’adopter sous forme de résolution14.

1268  La « procédure de conciliation » envisagée dans le contexte des Conventions de Genève 
de 1949 s’inspire, dans une large mesure, de l’article 87 de la Convention de Genève de 1929 
sur les prisonniers de guerre. Cette disposition imposait aux Puissances protectrices de 
prêter leurs bons offices aux belligérants aux fins de règlement des différends pouvant 
survenir entre eux quant à l’application de la Convention. À cet effet, l’article 87 prévoyait 
la possibilité d’organiser une « réunion » de représentants desdits belligérants. Dans le 
texte de 1949, la procédure a été modifiée ; elle reprend des éléments de l’article 83 de la 
Convention de 1929 qui incitait les belligérants à autoriser des « réunions de représen-
tants des autorités respectives chargées de l’administration des prisonniers de guerre », 
en vue d’assurer l’application des dispositions de la Convention et de faciliter la conclusion 
de « conventions spéciales ». Contrairement à l’article 87, l’article 83 n’instituait pas de 

9 Pour un compte-rendu détaillé du processus de rédaction de l’article 11, voir Paul de La Pradelle, La Conférence 
diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, 
pp. 265–286.

10 Voir le Sixième Rapport établi par le Comité spécial de la Commission mixte, Actes de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1949, tome II-B, pp. 114–115, à la p. 114, ainsi que le Rapport de la Commission mixte présenté à 
l’Assemblée plénière, ibid. pp. 123–128, à la p. 126.

11 Voir le Rapport de la Commission mixte présenté à l’Assemblée plénière, ibid. p. 126.
12 Voir le Sixième Rapport établi par le Comité spécial de la Commission Mixte, ibid. pp. 114–115.
13 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 52. 
14 La résolution 1 indique : « La Conférence recommande que, dans le cas d’un différend sur l’interprétation ou 

l’application des présentes Conventions qui ne peut pas être résolu d’une autre manière, les Hautes Parties 
contractantes intéressées s’efforcent de se mettre d’accord pour soumettre le différend à la Cour Internationale 
de Justice » ; voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome I, p. 355. Contrairement aux dis-
positions insérées dans la Convention, la résolution n’est pas contraignante, bien qu’elle constitue une recom-
mandation pressante adressée aux États parties. Pour les débats qui ont abouti à cette résolution, voir ibid. 
tome II-B, pp. 361–367. Voir également Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions 
de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 277–284.
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procédure pour le règlement des différends, mais cherchait davantage à favoriser le dia-
logue entre les belligérants, chaque fois que cela était nécessaire, afin de promouvoir la mise 
en œuvre et le respect de la Convention. L’article 11 de la Convention de 1949 résulte donc de 
la fusion de deux procédures initialement distinctes et indépendantes.

1269  L’article 83 de la Convention de 1929 a également inspiré le libellé de l’article 6 de la 
Convention de 1949 portant sur les « accords spéciaux ». L’article 83 dispose explicitement 
que des réunions de représentants des Parties au conflit pourront être autorisées en vue de 
faciliter la conclusion de tels accords (ou de « conventions spéciales », selon les termes de 
la Convention de 1929). Ainsi, le contexte historique montre clairement le lien existant entre 
les articles 11 et 6 de la Convention de 1949.

1270  Le projet d’article 11 fut peu débattu lors de la Conférence diplomatique de 1949 et les 
délégués l’adoptèrent presque sans modification. Le principal sujet de désaccord au cours 
des débats portait sur le rôle que cette nouvelle disposition conférerait aux Puissances 
protectrices15.

C.  APERÇU

1271 L’article 11 propose deux moyens pour faciliter le dialogue entre les parties à un conflit armé 
international dans l’intérêt des personnes protégées. L’alinéa 1 met l’accent sur la diplo-
matie informelle, en autorisant les Puissances protectrices à prêter leurs « bons offices », 
tandis que l’alinéa 2 suggère une démarche plus officielle, via l’organisation d’une réunion 
des représentants des Parties au conflit. Les Puissances protectrices sont fondées à pro-
poser une telle réunion sur l’invitation de l’une des Parties ou spontanément. En outre, 
elles peuvent suggérer que des tiers, tels qu’une Puissance neutre ou le CICR, soient appelés 
à y participer. Par conséquent, cette disposition confère un rôle central aux Puissances 
protectrices, dans la mesure où celles-ci veillent à l’application efficace de la procédure de 
conciliation.

1272  L’article  11 illustre tout particulièrement le rôle dévolu par l’article 8 aux Puissances 
protectrices16. En effet, le premier alinéa de l’article 8 dispose en termes généraux que la 
Convention « sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices 
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit17 ». La procédure de conciliation 
constitue l’un des outils dont disposent ces Puissances pour remplir cette mission.

1273  Chacune des Puissances protectrices intéressées peut engager la procédure séparément. 
L’emploi au pluriel de l’expression « Puissances protectrices », à l’alinéa 1 de l’article 11, ne 
signifie nullement que celles-ci doivent agir de concert. Bien que nombre d’autres disposi-
tions des Conventions de Genève confèrent des responsabilités aux « Puissances protec-
trices », cela n’implique pas nécessairement une action commune18. Par exemple, l’alinéa 1 

15 Voir la partie D.1.
16 La compatibilité des deux articles fut discutée lors du processus de rédaction, le délégué soviétique arguant que 

ces dispositions étaient contradictoires. Comme le souligna le Rapporteur de la Commission mixte, il a toute-
fois été estimé que le projet d’article 8 était exprimé en termes suffisamment larges pour inclure la mission de 
conciliation des Puissances protectrices. Voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, 
p. 350 [Colonel Du Pasquier (Suisse), Rapporteur de la Commission mixte].

17 Voir le commentaire de l’article 8, section E, ainsi que l’article 5, alinéa 2, du Protocole additionnel I. Voir éga-
lement Bugnion, pp. 1012-1064 ; Coulibaly, pp. 69–78 ; et, plus généralement, Heintze.

18 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 94–114. De même, les 
visites par des « représentants ou [des] délégués des Puissances protectrices » aux prisonniers de guerre ou 
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de l’article 8 prévoit que la Convention « sera appliquée avec le concours et sous le contrôle 
des Puissances protectrices », au pluriel, même si, en pratique, ces fonctions de contrôle 
sont généralement exercées séparément par les États19. De surcroît, l’alinéa 2 de l’article 11 
dispose explicitement que « chacune des Puissances protectrices » pourra proposer aux 
Parties au conflit de se réunir, confirmant ainsi que cette procédure peut procéder d’une 
initiative unilatérale. Bien entendu, il peut être préférable de s’assurer l’appui de l’ensemble 
des Puissances protectrices intéressées pour garantir l’issue positive de la conciliation20.

D.  ALINÉA 1 : BONS OFFICES DES PUISSANCES PROTECTRICES

1.  Engagement d’une procédure de conciliation

1274 L’alinéa 1 de l’article 11 laisse aux Puissances protectrices une grande marge d’appréciation 
pour déterminer à quel moment engager une procédure de conciliation, ce qui leur permet 
d’agir dès lors qu’« elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées ».

1275  Cela signifie en premier lieu que les Puissances protectrices peuvent se fonder sur leur 
propre évaluation de la situation pour déterminer si l’intérêt des personnes protégées est 
réellement en jeu. Cette question devrait recevoir une réponse positive au minimum chaque 
fois qu’il est envisagé de recourir à la procédure de conciliation pour améliorer le respect 
des dispositions de la Convention. Les Conventions constituent des obligations contrai-
gnantes qui définissent le niveau minimal de protection et d’assistance que les Parties à 
la Convention se sont engagées à fournir aux personnes protégées. Cependant, le recours à 
la procédure de conciliation ne doit pas nécessairement se limiter aux cas de non-respect 
de la Convention. Le mot « intérêt » suggère que cette procédure peut être engagée pour 
résoudre tout problème auquel seraient confrontées des personnes protégées. Il est même 
possible d’y recourir en réponse à des problèmes humanitaires qui ne sont pas forcément 
couverts par la Convention. Cette interprétation est conforme à l’alinéa 1 de l’article 6, qui 
confirme que les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux « sur 
toute question » qu’il leur paraîtrait nécessaire de régler.

1276  En second lieu, même lorsqu’il est nécessaire d’agir dans l’intérêt des personnes proté-
gées, les Puissances protectrices doivent aussi s’assurer que la procédure de conciliation 
constitue effectivement le mécanisme le plus approprié pour trouver une solution. En pra-
tique, cela n’est pas toujours le cas. Selon les circonstances, il peut en effet s’avérer que le 
CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial est mieux placé pour répondre aux 
besoins des personnes protégées21.

1277  Le mécanisme de l’article 11 vise à préserver l’intérêt des « personnes protégées ». Cette 
formulation est avant tout une référence à l’article 13 qui définit les personnes qui, une fois 
blessées ou malades, sont susceptibles de bénéficier des dispositions de la Convention : il 

aux personnes civiles internées, telles que prévues par l’article 126 de la Troisième Convention et l’article 143 
de la Quatrième Convention, respectivement, ne supposent pas la participation de l’ensemble des Puissances 
protectrices désignées dans le cadre du conflit concerné.

19 Voir le commentaire de l’article 8. 
20 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 139.
21 Voir l’article 9. Une autre option est offerte par le Protocole additionnel I qui institue la Commission interna-

tionale humanitaire d’établissement des faits. Celle-ci a compétence pour enquêter sur les allégations de vio-
lations graves des Conventions de Genève de 1949 ou de leur Protocole additionnel I de 1977 et pour « faciliter, 
en prêtant ses bons offices, » l’observation de ces instruments ; voir l’article 90 du Protocole additionnel I.
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s’agit notamment des membres des forces armées et d’autres catégories de personnes qui, 
bien que n’appartenant pas à ces forces, peuvent prétendre au statut de prisonnier de guerre 
lorsqu’elles sont capturées22. De surcroît, l’objet et la finalité de l’article 11 suggèrent que la 
procédure de conciliation peut être utilisée dans l’intérêt de groupes autres que ceux expli-
citement mentionnés à l’article 13. Cette procédure constitue un outil destiné à améliorer la 
mise en œuvre ainsi que le respect de la Convention en tant que telle et ne devrait pas être 
limitée aux dispositions applicables aux groupes qualifiés de « personnes protégées » dans 
la note marginale, non officielle, de l’article 13. Autrement dit, cette procédure ne s’applique 
pas exclusivement aux « blessés et malades », mais également à l’ensemble des personnes 
protégées par la Convention, y compris les membres du personnel sanitaire et religieux23. 
L’alinéa 2 de l’article 11 confirme à cet égard que des autorités chargées « des blessés et 
malades », mais aussi des « membres du personnel sanitaire et religieux », peuvent par-
ticiper à des réunions de conciliation. Pour la même raison, la procédure devrait également 
s’appliquer aux questions liées au traitement des personnes décédées24.

1278  Les articles 11 et 8 ne semblent, à première vue, guère compatibles, dans la mesure où l’un 
dispose que les Puissances protectrices doivent agir « dans l’intérêt des personnes proté-
gées », tandis que l’autre les charge de « sauvegarder les intérêts des Parties au conflit ». 
Pour autant, ces dispositions ne sont pas contradictoires. Le fait qu’une Puissance protec-
trice représente l’une des Parties au conflit ne signifie nullement qu’elle puisse agir contre 
l’intérêt de toute personne protégée par la Convention. L’article 8 établit clairement que 
l’objectif ultime du système des Puissances protectrices est de veiller à la bonne application 
de la Convention25. Cet objectif ne serait manifestement pas atteint si les activités menées 
en vertu de l’article 8 portaient préjudice aux personnes protégées ou qu’elles étaient mises 
en œuvre au mépris des dispositions des Conventions. En effet, les Conventions de 1949 ont 
généralement tendance à conférer aux Puissances protectrices des droits et des obligations 
bien plus vastes que ceux qui leur seraient dévolus s’ils étaient de simples mandataires 
de la Puissance dont ils défendent les intérêts, tout en leur accordant un certain pouvoir 
d’initiative. Elles deviennent alors, pour ainsi dire, les agents ou les mandataires de toutes 
les Hautes Parties contractantes et agissent, dans de tels cas, seulement en leur âme et 
conscience.

2.  Situations dans lesquelles une procédure de conciliation peut être engagée

1279 Des mécanismes de conciliation peuvent être engagés dans diverses situations. L’article 11 
est suffisamment souple pour s’adapter en pratique à différents besoins et circonstances. 
Alors que la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre 
limitait la procédure des bons offices des Puissances protectrices aux cas de « désaccord[s] 
entre les belligérants26 », l’article 11 élargit cette possibilité à toutes les situations dans 
lesquelles les Puissances protectrices « le jugeront utile dans l’intérêt des personnes pro-
tégées ». L’existence d’un différend ne constitue donc plus un préalable pour recourir à 

22 Pour davantage d’informations, voir le commentaire de l’article 13.
23 Voir en particulier les articles 24 à 27. En ce sens, voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 

1949, Genève, CICR, 1952, p. 417.
24 Voir l’article 17.
25 La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 8 dispose : « La présente Convention sera appliquée avec le concours 

et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit ».
26 Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, article 87, al. 1.
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cette procédure. Si l’alinéa 1 fait référence à un éventuel « désaccord entre les Parties au 
conflit », il s’agit d’un exemple spécifique qui illustre une catégorie plus vaste de situations 
auxquelles la procédure peut s’appliquer. Le texte énonce clairement que la procédure de 
conciliation peut être utilisée « notamment », mais pas exclusivement, dans le cas d’un tel 
désaccord. La raison de ce changement réside dans le fait que l’article 11, comme expliqué 
précédemment, combine deux procédures distinctes qui figuraient initialement dans dif-
férentes sections de la Convention de 1929, à savoir l’article 83 (conventions spéciales) et 
 l’article 87 (règlement des différends). Par conséquent, alors que la procédure de concilia-
tion prévue par la Convention de 1949 peut chercher à concilier des divergences entre des 
parties adverses sur l’exécution ou l’interprétation de la Convention, cela n’est pas néces-
sairement son seul objectif.

1280  Par exemple, le mécanisme prévu par l’article 11 peut être utilisé pour porter des pro-
blèmes humanitaires à l’attention de certaines autorités, aider celles-ci à dialoguer et 
proposer des moyens permettant d’améliorer la situation des personnes protégées. La 
Convention elle-même prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles l’inter-
vention d’un tiers ou, plus particulièrement, d’une Puissance protectrice, peut faciliter la 
discussion et la conclusion d’arrangements entre des parties à un conflit armé, même en 
l’absence de désaccord. Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 23, par exemple, invite les Puissances 
protectrices (et le CICR) à « prêter leurs bons offices » pour faciliter l’établissement et la 
reconnaissance de zones et localités sanitaires. La procédure de conciliation peut également 
aider les parties au conflit à s’entendre, par exemple, pour rechercher les blessés et les 
malades et les évacuer hors du champ de bataille ou de zones assiégées, pour rechercher les 
morts et recueillir les dépouilles mortelles, ainsi que pour relâcher et renvoyer les membres 
du personnel médical et religieux retenus27.

1281  Une autre innovation apportée en 1949 réside dans la possibilité de recourir à la procé-
dure de conciliation en cas de désaccord sur « l’interprétation », et non pas simplement 
sur  « l’application » des dispositions de la Convention, possibilité que l’article 87 de la 
Convention de 1929 ne prévoyait pas. Certaines situations peuvent en effet exiger que les 
Parties au conflit s’entendent sur l’interprétation de certaines dispositions, dans l’intérêt des 
personnes protégées. Ce point a fait débat pendant le processus d’élaboration de l’article 11. 
Une délégation avança que la procédure de conciliation « exig[e], de la part des Puissances 
protectrices, des fonctions qui ne rentrent pas dans leurs attributions proprement dites, à 
savoir une participation à l’interprétation des dispositions de la Convention et à la solution 
des différends qui peuvent surgir entre les Parties au conflit28 ». Cette délégation recom-
manda donc de limiter la procédure aux questions liées à « l’application » de la Convention 
et de supprimer la référence à l’« interprétation » de celle-ci ainsi qu’au « règlement des 
différends29 ». Toutefois, la Conférence diplomatique ne s’est pas rangée à cet avis. Il a en 
effet été souligné que le nouveau libellé ne créerait pas de nouvelles responsabilités pour 
les Puissances protectrices, dans la mesure où « [e]ntre l’application et l’interprétation de 

27 Voir les articles 15, al. 2 et 3 ; 28, al. 3 ; et 31, al. 2. Les articles 6, 36 al. 2, 37 al. 3 et 52, entre autres, prévoient 
aussi des accords entre les Parties au conflit en vue d’élargir ou de mettre en œuvre les protections en vertu de 
la Première Convention.

28 Voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 349 (URSS). Voir également la réserve 
formulée par la Hongrie au moment de la signature des Conventions de Genève de 1949 (note 1).

29 Voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 349 (URSS).
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textes légaux ou conventionnels […] il n’y a pas de frontière nettement tracée30 ». Il a éga-
lement été relevé qu’avec la nouvelle procédure de conciliation, les Puissances protectrices 
agiraient uniquement en tant qu’intermédiaires et qu’elles ne donneraient donc pas d’inter-
prétation authentique de la Convention, ni n’imposeraient de solution en cas de désaccords 
entre les parties31. En conséquence, la référence à « l’interprétation » de la Convention fut 
conservée dans la version finale du texte.

3.  Exercice des bons offices

1282 L’alinéa 1 de l’article 11 suggère que les Puissances protectrices sont tenues de prêter (« prê-
teront ») leurs bons offices lorsqu’une conciliation entre les Parties à un conflit interna-
tional semble nécessaire pour améliorer le sort des personnes protégées dans une situation 
donnée. Toutefois, cette obligation doit être relativisée dans la mesure où son application 
pratique est tributaire, comme expliqué précédemment, d’une évaluation indépendante de 
la situation par les Puissances protectrices. Une Puissance protectrice n’est tenue d’en-
gager la procédure qu’à partir du moment où elle estime que, face à une situation donnée, 
des mesures de conciliation sont souhaitables dans l’intérêt des personnes protégées. Cette 
obligation constitue, en outre, une reconnaissance explicite de son droit de recourir à ladite 
procédure. Par conséquent, l’exercice de ce droit ne constitue pas un acte inapproprié ou peu 
amical à l’encontre d’une quelconque partie au conflit. Si une Puissance protectrice décide 
d’offrir ses bons offices, elle le fait en vertu d’une compétence que chaque État a acceptée 
en devenant partie à la Convention32.

1283  Les activités que les Puissances protectrices sont fondées à entreprendre conformément 
à l’alinéa 1 de l’article 11 sont qualifiées de « bons offices ». En droit international, les bons 
offices sont généralement définis comme un outil diplomatique de règlement pacifique des 
différends33. Cette notion « désigne l’action par laquelle un tiers encourage simplement les 
parties à un différend à reprendre les négociations ou les aide à s’entendre. Le tiers n’est 
pas censé participer aux négociations [traduction CICR]34 ». Cette approche classique, selon 
laquelle le tiers est uniquement considéré comme un intermédiaire entre des États qu’un 
différend oppose, a servi de modèle à l’élaboration de l’article 11 en 194935.

1284  Toutefois, la pratique découlant des procédures autres que celle énoncée à l’article 11 
montre que les bons offices sont souvent utilisés de façon plus souple, surtout lorsque des 
questions humanitaires sont en jeu36. Dans un certain nombre de cas, il ne s’est pas sim-

30 Voir ibid. p. 349 (Colonel Du Pasquier [Suisse], Rapporteur de la Commission mixte).
31 Voir ibid. p. 350. Dans le même ordre d’idées, voir aussi les opinions exprimées par Claude Pilloud, Directeur 

du CICR, in « Les réserves aux Conventions de Genève de 1949 », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 39, 
n° 464, 1957, pp. 409–437, à la p. 418, ainsi que « Les réserves aux Conventions de Genève de 1949 (I) », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 58, n° 687, 1976, pp.  131-149.

32 Voir Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 16.7 : « Les bons offices et la médiation assurés 
par des États neutres aux fins de règlement des différends constituent des actes amicaux [Traduction CICR] ». 
Cette règle a également été explicitement reconnue dans le cadre de la résolution pacifique de différends inter-
nationaux ; voir la Convention de La Haye (I) (1907), article 3, par. 3.

33 Voir la Convention (I) de La Haye (1907), articles 2–8.
34 Lapidoth, par. 1. Voir aussi Malanczuk, p. 276 : « Un tiers (en qualité “d’intermédiaire”) est réputé offrir ses bons 

offices lorsqu’il s’efforce de convaincre des États parties à un différend d’entamer des négociations ; il se charge 
de transmettre messages et suggestions à l’un et à l’autre et sa mission prend fin dès lors que les négociations 
commencent [traduction CICR] ».

35 Voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 350 (Colonel Du Pasquier [Suisse], 
Rapporteur de la Commission mixte).

36 Voir Ramcharan, notamment les pages 35–51. 
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plement agi de faciliter les contacts entre des Parties adverses ; les bons offices ont parfois 
permis d’impliquer la personne ou l’organisme qui avait déclenché la procédure dans un 
rôle plus actif37. Ce rôle peut consister en un dialogue diplomatique destiné à convaincre les 
autorités compétentes de respecter leurs obligations, ou permettre toute forme d’aide à la 
recherche d’un cadre propice à la résolution de la difficulté rencontrée38. Comme l’a exprimé 
un expert des activités diplomatiques des Nations Unies, les bons offices regroupent toutes 
formes de « contacts informels et de suggestions amicales faites dans la mesure où les 
circonstances le permettent [traduction CICR]39 ».

1285  Compte tenu de cette évolution, ainsi que du but humanitaire de l’article 11, la référence 
aux « bons offices » à l’alinéa 1 ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Les 
activités menées par les Puissances protectrices en vertu de cette disposition exigent de la 
souplesse, afin de pouvoir entreprendre toute initiative diplomatique susceptible de servir 
les intérêts des personnes protégées. Les Puissances protectrices ont la possibilité non seu-
lement d’agir en qualité d’intermédiaires entre les parties adverses, mais également de leur 
soumettre des propositions concrètes, le cas échéant, pour les aider à parvenir à des solu-
tions concertées. Ce rôle volontariste est confirmé et illustré par l’alinéa 2 de l’article 11 qui 
autorise chaque Puissance protectrice à proposer « spontanément » l’organisation d’une 
réunion des représentants des parties au conflit. Par ailleurs, l’intitulé mentionné dans la 
note marginale de l’article 11, bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, vient ren-
forcer cette interprétation. Le fait de qualifier la procédure de « conciliation » suggère que 
les Puissances protectrices sont censées jouer un rôle plus vaste que les fonctions tradition-
nellement assimilées aux « bons offices ».

1286  Quelles que soient les activités précisément entreprises dans ce cadre ou l’issue possible 
de la procédure, les principales caractéristiques des « bons offices » résident dans le fait 
que les Puissances protectrices peuvent uniquement proposer, et non pas imposer, des solu-
tions aux parties40. Ce point fut également souligné au cours de la Conférence diplomatique 
de 194941.

4.  Finalité de la procédure de conciliation

1287 Bien que l’article 11 dispose que les bons offices doivent être prêtés « aux fins de règlement 
du différend », la procédure a des visées plus larges. Comme expliqué précédemment, 
l’application de cette disposition n’exige pas forcément l’existence d’un « désaccord » entre 
les parties au conflit. Il peut s’avérer nécessaire, par exemple, de s’accorder sur les modalités 
pratiques de mise en œuvre de la Convention, ce qui ne signifie pas nécessairement que les 
États aient des positions opposées à cet égard. Par conséquent, les Puissances protectrices 
sont susceptibles de prêter leurs bons offices non seulement pour résoudre des désaccords 
entre les parties mais, plus généralement, dans tous les cas où « elles le jugeront utile dans 
l’intérêt des personnes protégées ».

37 Voir Lapidoth.
38 Cette pratique relevait particulièrement du rôle du Secrétaire général des Nations Unies ; voir Pěchota, pp. 13–18. 

Voir également Ramcharan, pp. 35–36, ainsi que Franck/Nolte, pp. 143–182.
39 Pěchota, p. 2.
40 Voir aussi la Convention (I) de La Haye (1907), article 6. 
41 Voir les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 23 (Monaco).



PROCÉDURE DE CONCILIATION 413

E.  ALINÉA 2 : RÉUNION DES REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
AU CONFLIT

1.  Finalité de la réunion

1288 L’alinéa 2 de l’article 11 décrit une manière plus formelle de mettre en œuvre la « procédure 
de conciliation ». Il suggère des conditions pratiques relatives à l’organisation d’une réu-
nion des représentants des Parties au conflit. À l’instar des bons offices prévus au premier 
alinéa, cette réunion vise à protéger les intérêts des personnes protégées. Bien que la locu-
tion « [à] cet effet », au début de l’alinéa 2, puisse être interprétée comme une référence à la 
fin de l’alinéa qui précède, autrement dit que les bons offices doivent être prêtés « aux fins 
de résolution du différend », la procédure de conciliation, comme expliqué précédemment, 
n’exige forcément l’existence de désaccords entre les Parties à un conflit armé international. 
Ces réunions peuvent donc servir à aborder toute question nécessitant d’être examinée par 
les Parties, dans l’intérêt des personnes protégées et ce, même en l’absence d’un désaccord.

2.  Engagement de la procédure

1289 L’alinéa 2 prévoit deux façons d’enclencher la procédure. Dans le premier cas de figure, 
chacune des Puissances protectrices peut proposer une réunion « sur l’invitation d’une 
Partie  ». Bien que le texte manque quelque peu de clarté, le contexte historique dans 
lequel s’inscrit la disposition semble indiquer que ce libellé fait référence à une partie « au 
conflit » plutôt qu’à une partie « à la Convention ». Sur ce point, l’alinéa 3 de l’article 83 
de la Convention de 1929 était moins ambigu, dans la mesure où il précisait que les entités 
autorisées à engager la procédure étaient les «  belligérants  ». Rien, dans les travaux 
préparatoires de la Convention de 1949, ne laisse penser que les délégués à la Conférence 
diplomatique envisageaient de modifier cette règle lorsqu’ils ont décidé de remplacer le 
mot « belligérants » par le mot « Partie ». En outre, lorsqu’elle fait référence aux États 
parties, la Convention emploie systématiquement l’expression complète « Hautes Parties 
contractantes » et non le mot « Partie » seul. Il n’y a aucune raison pour que l’alinéa 2 
de l’article 11 fasse exception. Le texte établit sans ambiguïté que l’initiative peut émaner 
d’« une » partie seulement. Bien qu’il soit préférable, pour des raisons pratiques et poli-
tiques, d’impliquer toutes les parties intéressées par la proposition, cela ne constitue pas 
une obligation juridique.

1290  Dans le second cas de figure, une Puissance protectrice propose une réunion « spon-
tanément ». Il n’est donc pas indispensable que cela se fasse à la demande d’une partie 
au conflit. Le texte précise par ailleurs que « chacune » des Puissances protectrices est 
fondée à exercer cette compétence, ce qui signifie que la proposition peut être avancée de 
façon unilatérale et que l’accord des autres Puissances protectrices ne constitue pas une 
obligation.

1291  Tout en se concentrant sur l’organisation d’une réunion des parties au conflit, l’alinéa 2 
de l’article 11 précise que ce mécanisme n’est pas la seule option. Il est en effet indiqué que 
chacune des Puissances protectrices « pourra » proposer une telle réunion, laissant ainsi 
la possibilité de recourir à d’autres méthodes plus adaptées selon les circonstances. Les 
Puissances protectrices sont donc relativement libres de décider non seulement s’il convient 
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d’engager la procédure de conciliation, mais également quelles mesures concrètes devraient 
être proposées dans l’intérêt des personnes protégées42.

1292  L’alinéa 2 de l’article 11 ne précise pas à quel moment il convient d’engager la procédure. 
Contrairement à l’alinéa 3 de l’article 83 de la Convention de Genève de 1929 relative au 
traitement des prisonniers de guerre, qui précisait que les réunions devaient être orga-
nisées « dès le début des hostilités », la Convention de 1949 reste muette à ce sujet. Les 
Puissances protectrices sont par conséquent libres d’engager la procédure à tout moment. 
Comme indiqué précédemment, l’intérêt des personnes protégées peut exiger des actions 
concertées, non seulement au début du conflit, par exemple en vue d’instituer des zones et 
des localités sanitaires43, mais aussi à tout moment, par la suite, y compris, éventuellement, 
après la fin du conflit44.

3.  Représentants des parties à la réunion

1293 La disposition indique que la réunion doit se tenir en présence des « représentants » des 
parties au conflit, sans préciser davantage qui cela peut désigner. Néanmoins, l’alinéa est 
formulé de façon suffisamment large pour englober toutes sortes de « représentants » 
issus des différentes sphères de l’État, sous réserve qu’ils soient habilités à s’exprimer au 
nom de leur gouvernement dans leurs domaines de responsabilité respectifs. Il est aussi 
concevable d’inclure, parmi ces représentants, des membres d’organismes non étatiques, 
tels que des associations sanitaires ou religieuses, disposant d’une expertise particulière 
dans les questions abordées et dûment autorisés par leur gouvernement à participer à la 
réunion. Afin de garantir la prise en compte des différentes visions, la réunion devrait être 
composée d’individus des deux sexes et, de préférence, de représentants issus de divers 
milieux45.

1294  Le niveau de participation dépendra de la nature du problème et des résultats attendus 
de la réunion. Si la question concerne des situations spécifiques qui peuvent être réso-
lues par des arrangements ad hoc, par exemple, l’évacuation hors du champ de bataille des 
combattants blessés et malades, les personnes les plus compétentes pour participer à la 
réunion pourraient être des commandants militaires locaux46. En revanche, si l’intérêt des 
personnes protégées exige de conclure des accords formels plus généraux, alors il pour-
rait s’avérer utile de s’assurer de la participation de représentants habilités à négocier et à 
adopter de tels accords47.

1295   L’alinéa 2 de l’article 11 suggère que les « représentants » peuvent comprendre « en par-
ticulier […] des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du 
personnel sanitaire et religieux ». L’emploi de l’expression « en particulier » indique que 

42 Ce point fut souligné pendant les travaux préparatoires de l’article 11. Le Rapporteur de la Commission mixte 
argua que les bons offices d’une Puissance protectrice pourraient aboutir non seulement à la réunion prévue au 
deuxième alinéa, mais également à d’autres types de procédures, telles que « la désignation d’une personne 
susceptible d’agir en qualité d’arbitre » ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, 
p. 350.

43 Voir l’article 23.
44 Par exemple, pour faciliter le retour des morts dans leur pays d’origine, tel que prévu à l’alinéa 3 de l’article 17.
45 Voir Conseil de Sécurité des Nations Unies, Rés. 1325, 31 octobre 2000, en particulier les par. 1 et 8.
46 Pour davantage de renseignements, voir le commentaire de l’article 15.
47 Un certain nombre d’accords de cet ordre furent conclus au cours de la Première Guerre mondiale afin de clari-

fier des questions liées au traitement des prisonniers de guerre et d’autres problèmes de nature humanitaire ; 
voir Frick Cramer, pp. 388–389.
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cette liste n’est pas exhaustive, mais plutôt indicative. La désignation desdites autorités est la 
seule partie de l’article qui diffère entre les quatre Conventions. La raison en est que chaque 
Convention protégeant une catégorie spécifique de personnes, le champ d’application de l’ar-
ticle est donc adapté en fonction48. Le cas échéant, les personnes chargées de la recherche des 
morts et de la gestion des dépouilles mortelles pourraient également participer.

4.  Lieu de la réunion

1296 S’agissant du lieu de la réunion, l’alinéa 2 de l’article 11 suggère que celle-ci se tienne 
« éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi49 ». Cette possibilité ne 
présente aucun caractère obligatoire et les parties intéressées sont libres de choisir un autre 
lieu. Il peut être judicieux d’opter pour le territoire d’un pays neutre lorsque la procédure 
requiert de longues discussions sur des questions générales liées à l’interprétation ou à 
l’application de la Convention. L’évocation de cette possibilité est en grande partie le fruit de 
l’expérience acquise pendant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle des accords 
spéciaux sur le traitement des prisonniers de guerre et d’autres questions humanitaires ont 
été négociés et adoptés grâce aux efforts diplomatiques et à l’hospitalité d’États neutres50. 
Néanmoins, lorsque des questions humanitaires spécifiques nécessitent des solutions ad 
hoc, il peut être plus approprié d’organiser des réunions moins formelles dans la zone des 
hostilités.

5.  Obligation de « donner suite » à la proposition de réunion

1297 L’alinéa 2 de l’article 11 dispose que les parties au conflit « sont tenues de donner suite aux 
propositions qui leur seront faites » par une Puissance protectrice aux fins d’organiser une 
réunion de représentants. Cela signifie que les parties ne peuvent ignorer la proposition ; 
elles ont une obligation juridique (elles « sont tenues ») d’y répondre. Cela implique éga-
lement qu’elles doivent au minimum accepter de se rendre à la réunion, faute de quoi l’in-
vitation resterait sans « suite ». La procédure prévue à cet alinéa peut par conséquent être 
enclenchée automatiquement, dans la mesure où l’initiative et l’organisation de la réunion 
en tant que telle, ne nécessitent pas le consentement des parties au conflit.

1298  Néanmoins, l’obligation faite aux parties de « donner suite » à une proposition de réu-
nion ne signifie pas qu’elles soient tenues d’accepter l’issue des pourparlers. La nature 
même de la conciliation suppose que toute décision susceptible d’être prise au terme de 
la procédure doit être acceptée par les parties. La Puissance protectrice peut formuler des 
recommandations mais en aucun cas elle ne saurait imposer de conclusions ayant force 
obligatoire.

1299  Les travaux préparatoires de l’article 87 de la Convention de Genève de 1929 relative au 
traitement des prisonniers de guerre confortent également cette interprétation. Comme 
expliqué dans la section B, cette disposition constitue la principale source d’inspiration du 

48 Sur ce point, les autres Conventions de Genève indiquent : « autorités chargées du sort des blessés, malades 
et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux » (Deuxième Convention, article 11) ; 
« autorités chargées du sort des prisonniers de guerre » (Troisième Convention, article 11) et « autorités char-
gées du sort des personnes protégées » (Quatrième Convention, article 12).

49 On entend par « territoire neutre » le territoire d’un État neutre. Pour une discussion sur le concept d’État 
neutre, voir le commentaire de l’article 4, section C.1.

50 Ceux-ci comprenaient le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse ; voir Frick -Cramer, p. 389.
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libellé de l’article 11 commun aux Conventions de Genève de 1949 (article 12 de la Quatrième 
Convention). Au cours de la Conférence diplomatique de 1929, le délégué du CICR, faisant 
référence à la possibilité d’organiser des réunions des représentants des Parties au conflit 
sur l’initiative des Puissances protectrices, déclara que « [l]es belligérants ne sont tenus 
que de se rendre à ces réunions ; la Convention ne peut leur imposer quoi que ce soit en ce 
qui concerne ce qui serait décidé dans ces réunions51 ».

6.  Participation d’une Puissance neutre ou du Comité international 
de la Croix-Rouge

1300 La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 11 évoque la participation possible d’une 
Puissance neutre ou du CICR à la réunion. Conformément au libellé de la disposition, les 
Puissances protectrices ne sont pas tenues d’inviter ces acteurs ; elles ne le feront que « le 
cas échéant » et si les parties au conflit y consentent. Les Puissances protectrices sont 
autorisées à « proposer », mais non à imposer, la présence de tiers à ladite réunion. Le 
libellé de la disposition (« sera appelée à participer ») indique également que l’État neutre 
en question ou le CICR n’est pas tenu de répondre favorablement à l’invitation52.

1301  L’alinéa 2 de l’article 11 ne précise pas non plus dans quel but une Puissance neutre ou le 
CICR peuvent être invités à participer à une telle réunion. La présence de ces acteurs peut en 
effet se révéler utile pour de multiples raisons. La Convention elle-même en mentionne cer-
taines lorsqu’elle exige explicitement qu’un pays neutre contribue à préserver les intérêts 
des personnes protégées. Il sera manifestement le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de s’as-
surer de la présence d’un pays neutre à la réunion si la discussion porte sur l’organisation de 
l’accueil ou de l’internement sur son territoire de personnes protégées53. Il en ira de même si 
le pays neutre est censé jouer un rôle décisif dans la constitution des « Commissions spé-
ciales » chargées de contrôler les zones et localités sanitaires54. Néanmoins, rien n’empêche 
un État neutre d’assister à la réunion pour des raisons qui ne sont pas liées à des disposi-
tions particulières de la Convention, pour autant que cela soit jugé nécessaire dans l’intérêt 
des personnes protégées.

1302  Les raisons pour lesquelles le CICR peut être invité à participer à la réunion sont liées 
aux diverses activités qu’il mène auprès des victimes des conflits armés, conformément au 
mandat et à la mission qui lui ont été confiés55. Les parties à la procédure de conciliation 
peuvent souhaiter faire appel à l’expertise opérationnelle de l’institution ou lui confier un 
rôle dans la mise en œuvre de l’accord adopté au terme de la procédure. Si, par exemple, la 
réunion a pour objet de parvenir à un arrangement local sur l’évacuation, l’échange et le 
transport des blessés, des malades et des morts restés sur le champ de bataille56, alors les 
parties peuvent décider d’appeler le CICR à remplir cette mission.

51 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 520. 
52 Le CICR demeure en tout temps libre de décider, en s’appuyant sur ses propres critères d’engagement, s’il entre-

prendra une activité dans une situation donnée ; voir le commentaire de l’article 9, par. 1133.
53 Voir l’article 4 et son commentaire, en particulier la section C.2.b.
54 Voir le projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires, annexe I à la Première Convention de Genève, 

article 10.
55 Le mandat et la mission du CICR se fondent essentiellement sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs 

Protocoles additionnels de 1977, ses Statuts ainsi que ceux du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge adoptés en 1986 et les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

56 Voir l’alinéa 2 de l’article 15.
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1303  Le CICR peut également être invité à apporter son expertise juridique sur des questions 
liées à l’application ou à l’interprétation de la Convention, conformément à l’alinéa 1 de 
l’article 11. C’est là l’une des principales missions que les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnaissent au CICR, à savoir travailler à 
l’application fidèle, à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire57.

1304  La question se pose de savoir s’il peut être demandé à des tiers autres que ceux explicite-
ment mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 11 d’assister à la réunion. Étant donné que leur par-
ticipation serait de toute façon sujette à l’agrément des parties à la procédure, cette question 
devrait trouver une réponse positive. Rien, dans l’alinéa 2 de l’article 11 ne suggère que la 
référence à une Puissance neutre ou au CICR avait vocation à être exclusive. Au contraire, 
l’objet et le but de cette disposition impliquent que les Puissances protectrices sont fondées 
à proposer tout autre participant, dans la mesure où cela peut servir les intérêts des per-
sonnes protégées. L’alinéa 2 de l’article 11 donne des orientations sur l’organisation de la 
réunion, mais il n’exclut pas d’autres options, pour autant qu’elles recueillent l’accord des 
parties à la procédure. Parmi les participants possibles, autres que ceux mentionnés dans 
cette disposition, on peut citer des représentants des Nations Unies, d’autres organisations 
intergouvernementales, d’États tiers ou d’organisations non gouvernementales, ou encore 
des experts indépendants.

F.  ÉvOLUTION DEPUIS 1949

1305 Le mécanisme établi par l’article 11 n’a jamais été utilisé à ce jour58. Au cours de la Première 
Guerre mondiale, des représentants des parties au conflit se sont réunis à plusieurs reprises 
en territoire neutre et ont conclu des accords spéciaux sur diverses questions humanitaires, 
telles que le rapatriement des prisonniers de guerre atteints de maladies ou de blessures 
graves59. Cependant, ce cas de figure ne s’est jamais reproduit depuis.

1306  La non-utilisation de la procédure de conciliation découle directement du manque 
 d’efficacité du système des Puissances protectrices. En effet, celles-ci n’ont été désignées 
qu’à cinq reprises depuis l’adoption des Conventions de Genève en 194960 et elles n’ont 
jamais eu l’occasion de mettre en pratique la compétence qui leur est formellement dévolue 
par l’article 11. Néanmoins des États peuvent également prêter leurs bons offices en dehors 
du cadre spécifique de l’article 11, c’est-à-dire même s’ils n’ont pas été officiellement dési-
gnés comme Puissances protectrices.

1307  De surcroît, l’article 11 n’empêche nullement d’autres acteurs, désignés comme substi-
tuts des Puissances protectrices, de recourir à la procédure de conciliation dès lors que la 
Convention le permet61. Toutefois, cette possibilité n’a jamais été exploitée en pratique non 
plus62.

57 Voir Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1986), art. 5, par. 2, al. c et g.
58 La procédure de conciliation similaire prévue par la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens 

culturels et son Second Protocole de 1999 reste aussi inutilisée à ce jour ; voir O’Keefe, p. 126.
59 Pour plus de renseignements, voir Pictet (éd.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 

1952, pp. 140–141 et Frick- Cramer, pp. 388–389.
60 Voir le commentaire de l’article 8, par. 1115 ; voir aussi Bugnion, p. 1008.
61 Voir l’alinéa 1 de l’article 10.
62 Voir le commentaire de l’article 10, section F.3.
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1308  Ce problème tient également au contexte particulier dans lequel la procédure de concilia-
tion est censée être mise en œuvre. Il est en effet extrêmement difficile de convaincre des 
États qu’un conflit armé oppose de s’engager activement dans une procédure de conciliation 
et de s’entendre sur des questions humanitaires63. Le fait qu’ils n’aient pas été capables de 
régler leur différend initial par des voies pacifiques laisse peu d’espoir d’établir un dialogue 
diplomatique pendant le conflit.

1309  En revanche, le manque d’efficacité de la procédure établie par l’article 11 n’enlève rien 
à la pertinence des bons offices comme moyen de préserver les intérêts des personnes 
protégées. Bien au contraire, un certain nombre d’acteurs autres que les Puissances pro-
tectrices sont habilités à recourir, et recourent effectivement, à ces méthodes à des fins 
humanitaires. Leurs fonctions s’exercent tant les conflits armés internationaux que dans 
les conflits armés non internationaux.

1310  L’une des fonctions du CICR est d’agir en qualité d’intermédiaire neutre pour assurer pro-
tection et assistance aux personnes qui en ont besoin. À cette fin, le CICR est habilité à offrir 
ses bons offices aux parties au conflit en vue de faciliter la résolution des différends ou la 
conclusion ainsi que la mise en œuvre d’arrangements au bénéfice des personnes protégées. 
En pratique, le CICR n’accepte de jouer ce rôle que si cela va dans l’intérêt des victimes du 
conflit et que toutes les Parties intéressées y consentent64.

1311   Le CICR a prêté ses bons offices pour une variété d’objectifs, tels que veiller au respect 
du droit international humanitaire au-delà des règles qui lient formellement les parties au 
conflit65, créer des zones et des localités sanitaires et de sécurité66, conclure des trêves pour 
permettre l’évacuation des victimes de conflits armés hors des zones de combat67, faciliter 
le passage des envois de secours vers les zones assiégées68, ainsi que la libération et le rapa-
triement des prisonniers de guerre69.

63 Voir Sassòli/Bouvier/Quintin, vol. I, pp. 461-472.
64 Ce rôle se fonde principalement sur les Conventions de Genève de 1949 et les Statuts du Mouvement inter-

national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés en 1986 (voir notamment, les articles 3 alinéa 2 et 9 
de la Première Convention, ainsi que l’article 5, par. 2, al. d et par. 3 des Statuts). Pour une analyse plus détaillée 
du fondement juridique et de la pratique relative aux offres de services du CICR, voir Bugnion, pp. 457-530. 
Toutefois, cette mission n’incombe pas exclusivement au CICR. La Convention établit clairement que tout autre 
organisme humanitaire impartial peut mener des activités humanitaires, moyennant l’accord des Parties au 
conflit intéressées ; voir l’article 3, alinéa 2, ainsi que l’article 9.

65 Lorsque la guerre civile a éclaté au Yémen en 1962, par exemple, le CICR a obtenu l’engagement des deux parties 
au conflit à respecter les principales dispositions des Conventions de Genève de 1949 ; voir Bugnion, p. 472. 
Voir également le Protocole d’entente sur l’application du droit international humanitaire entre la Croatie et la 
République socialiste fédérale de Yougoslavie (1991), adopté suite à des pourparlers tenus sous les auspices du 
CICR et reproduit in Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 2071-2075, ainsi que l’Accord sur l’application du droit inter-
national humanitaire entre les Parties au conflit en Bosnie-Herzégovine (1992), conclu suite aux discussions 
tenues à l’invitation du CICR, et reproduit in Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 2076-2080. 

66 Voir Bugnion, pp. 548-554 et 874-894.
67 Voir ibid. pp.  555-567et 867-874. La pratique montre que les parties à un conflit armé demandent souvent au 

CICR d’évacuer les blessés, les malades et les morts ; dans ce cas, le CICR obtient des garanties des deux camps 
qu’il pourra s’acquitter de cette tâche dans des conditions de sécurité suffisantes.

68 Voir ibid. pp. 590.
69 Voir ibid. pp. 806-819. Au sujet de ces activités, Bugnion explique, à la p. 806 : 

Il s’agit donc d’une tâche essentiellement diplomatique qui associe les bons offices avec le rôle d’aimable 
compositeur.
Ce rôle d’aimable compositeur, le CICR l’a joué à l’occasion de nombreux conflits depuis la Première Guerre 
mondiale. Il s’agissait le plus souvent d’une action en coulisse dont il n’est guère aisé de retrouver la trace ; 
dans quelques cas, cependant, ce rôle a été reconnu de façon plus formelle et les belligérants eux-mêmes ont 
invité le CICR à les aider à parvenir à une solution.

 Pour un exemple de l’utilisation des bons offices par le CICR dans le cadre d’un conflit armé non international, 
voir Mégevand, pp. 107–121.
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1312   Les Nations Unies, d’autres organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux, 
ainsi que les États, peuvent également jouer un rôle déterminant pour réunir les parties à 
un conflit armé afin d’examiner des questions humanitaires. Le dialogue diplomatique est 
un outil auquel les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 peuvent 
envisager d’avoir recours, soit individuellement, soit collectivement, afin de remplir leur 
engagement à « faire respecter » les Conventions, tel que l’exige l’article 1 commun70.
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CHAPITRE II

DES BLESSÉS ET DES MALADES

1313 Ce chapitre est l’un des plus importants de la Convention. On peut même dire qu’il en 
est le pilier, car il renferme l’idée essentielle promue par les fondateurs du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une idée qui gouverne toutes les 
Conventions de Genève depuis 1864, à savoir qu’un soldat hors de combat en raison d’une 
blessure ou d’une maladie devient, dès cet instant, inviolable. Le blessé ou malade, qu’il soit 
allié ou ennemi, doit être secouru, avec la même attention.

1314  L’article 12 est le fondement sur lequel repose aujourd’hui la protection juridique dont 
bénéficient les blessés et les malades. Il instaure un système d’obligations positives 
et négatives complémentaires applicable aux blessés et aux malades et il instaure les 
dispositions fondamentales relatives à la façon dont les blessés et les malades doivent être 
traités et soignés. Il impose également certaines obligations à propos des morts.

1315  L’article 15 complète l’article 12 en imposant une obligation de « rechercher et recueillir » 
les blessés et les malades afin de les évacuer de la zone de combat et leur permettre de 
recevoir les soins et traitements médicaux nécessaires. Cet article est par ailleurs complété 
par l’article 18 qui contient le noyau dur de l’idée d’Henry Dunant selon laquelle les civils 
doivent assister les blessés et malades que ce soit en réponse à un appel de l’autorité mili-
taire ou de manière spontanée. Une partie au conflit doit tenir compte de ces possibilités 
lorsqu’elle prend « toutes les mesures possibles » pour rechercher et recueillir les blessés 
et malades et pour s’assurer qu’ils reçoivent les soins médicaux appropriés.

1316  L’article 13 a pour but de préciser à quelles personnes, dès qu’elles sont blessées ou 
malades, la Première Convention s’applique. La liste comprend les membres des forces 
armées et les autres catégories de personnes qui, bien que n’étant pas membres des forces 
armées, soit disposent du statut de combattant, soit ont droit, à un autre titre, au statut de 
prisonnier de guerre.

1317  L’article 14 fixe le statut d’un membre des forces armées, blessé ou malade, qui tombe au 
pouvoir de l’ennemi. Dans cette situation, le soldat est à la fois un blessé ou une personne 
malade qui doit être soignée et une personne qui a le droit de devenir – et devient – un 
prisonnier de guerre. 

1318  L’article 16 réglemente trois questions fondamentales : l’enregistrement et la transmis-
sion des renseignements relatifs aux blessées, malades et morts qui sont tombés aux mains 
de la partie adverse ; la préparation et la transmission des actes de décès ; et la collecte et la 
transmission des objets personnels des personnes décédés. L’importance de cette disposi-
tion ne doit pas être sous-estimée car sans la communication et ces exigences et procédures 
d’identification, il est difficile, si ce n’est impossible, de recenser le nombre de personnes 
disparues et de communiquer des informations à leurs familles.
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1319  L’article 17 porte exclusivement sur le traitement des morts ; il énonce un certain 
nombre de règles sur l’inhumation ou l’incinération des morts, l’examen des corps avant 
 l’inhumation ou l’incinération, l’entretien et l’identification des tombes. Cette disposition 
est essentielle pour garantir le respect de la dignité des morts et veiller à ce qu’ils ne soient 
pas portés disparus.

1320  Certaines de ces dispositions figuraient déjà dans les Conventions de 1864, 1906 et 1929, 
mais elles furent vraiment précisées en 1949 et complétées par la suite, par la Section I du 
Titre II du Protocole additionnel I.
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ARTICLE 12

PROTECTION, TRAITEMENT ET SOINS 
DES BLESSÉS ET MALADES

Texte de la disposition*
 1)  Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui 

seront blessées ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.
	 2)		Ils	seront	traités	et	soignés	avec	humanité	par	la	Partie	au	conflit	qui	les	aura	en	son	pouvoir,	

sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, 
la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite 
toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les 
exterminer,	de	les	soumettre	à	la	torture,	d’effectuer	sur	eux	des	expériences	biologiques,	
de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à 
des	risques	de	contagion	ou	d’infection	créés	à	cet	effet.

 3) Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.
 4) Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
	 5)		La	Partie	au	conflit,	obligée	d’abandonner	des	blessés	ou	des	malades	à	son	adversaire,	

laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son 
personnel et de son matériel sanitaire pour contribuer à les soigner.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1321 « [A]doucir	dans	la	mesure	du	possible	les	maux	inséparables	de	tout	conflit	armé1 » est	
un impératif fondamental du droit international humanitaire. La protection des blessés 
et des malades est donc au cœur du droit humanitaire depuis son acception moderne. Les 
personnels	militaires	blessés	et	malades,	de	même	que	le	personnel	médical	affecté	à	leurs	
soins,	furent	la	première	catégorie	de	« personnes	protégées »	à	bénéficier	d’une	protec-
tion juridique spéciale en vertu de la Convention de Genève de 1864. Depuis lors, le régime 
juridique relatif aux blessés et aux malades a subi plusieurs révisions, en 1906,2 1929,3 1949,4 
et encore en 1977,5	toutes	dans	le	but	de	l’adapter	à	la	nature	évolutive	des	conflits	armés	et	
de parfaire la protection des blessés et des malades.

1322  En raison de l’architecture générale des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels,	le	régime	juridique	relatif	aux	blessés	et	aux	malades	est	réparti	entre	diffé-
rents instruments qui régissent divers aspects de leur protection. L’article 12 de la Première 
Convention constitue, cependant, le fondement sur lequel repose aujourd’hui la protection 
juridique des blessés et des malades. Il établit un système d’obligations positives et néga-
tives complémentaires relatives aux blessés et aux malades et énonce les dispositions fon-
damentales relatives à la manière dont ils doivent être traités et pris en charge.

1323 	 L’article	12	de	la	Première	Convention	s’applique	dans	les	conflits	armés	internationaux	
aux blessés et aux malades qui sont membres des forces armées ou qui ont droit, à un autre 
titre,	à	bénéficier	du	statut	de	prisonnier	de	guerre6. L’article 12 de la Deuxième Convention 

1 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 9.
2 Convention de Genève (1906).
3 Convention de Genève relative aux blessés et maladies (1929).
4 Première Convention de Genève.
5 Protocole additionnel I.
6 Voir article 13.
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étend la protection aux blessés, malades et naufragés membres des forces armées sur mer 
et	aux	autres	personnes	qui	ont	droit,	à	un	autre	titre,	à	bénéficier	du	statut	de	prisonnier	
de	guerre.	L’article 16,	alinéa	1	de	la	Quatrième	Convention	prévoit	la	protection	et	le	respect	
des civils blessés et malades. L’article 10 du Protocole additionnel I contient une disposition 
semblable.

1324 	 Dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	le	traitement	des	blessés	et	des	malades	est	
prévu à l’article 3 commun des Conventions de Genève et à l’article 7 du Protocole addi-
tionnel II.

1325 	 Toutefois,	aujourd’hui,	quel	que	soit	le	type	de	conflit,	le	régime	juridique	applicable	aux	
blessés et aux malades est plus complet. Les obligations visant à traiter humainement les 
blessés et les malades et à leur fournir des soins médicaux sont contraignantes en vertu 
non seulement des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, mais égale-
ment en vertu du droit international humanitaire coutumier7. Ces obligations fondamen-
tales	s’appliquent	dans	les	conflits	armés	tant	internationaux	que	non	internationaux,	que	
la personne blessée ou malade soit militaire ou civile8.

1326 	 Les	violations	de	ces	obligations	peuvent	être	qualifiées	d’infractions	graves	aux	Conventions	
de	 Genève	 lorsqu’elles	 sont	 commises	 dans	 le	 cadre	 d’un	 conflit	 armé	 international9. 
Elles constituent	des	crimes	de	guerre	dans	 les	conflits	armés	 tant	 internationaux	que	
non internationaux et sont réprimées à ce titre10. Les représailles contre les blessés et les 
malades sont interdites conformément à l’article 46 de la Première Convention et au droit 
international coutumier11.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE 

1327 Les	récits	historiques	de	batailles	passées	montrent	que	la	pratique	consistant	à	offrir	des	
soins	aux	combattants	blessés	et	malades	des	deux	parties	à	un	conflit	s’est	produite	à	
différentes	occasions	dans	le	temps	et	dans	l’espace12. Cependant, bien que certains rois 
ou commandants aient pu ordonner de telles actions charitables, pendant longtemps elles 
ne furent pas systématiques et elles ne découlaient pas d’une obligation juridique inter-
nationale. La guerre de Crimée (1835-1856) révéla des manquements dramatiques dans le 
traitement des blessés et malades sur le champ de bataille13. Peu de temps après, un homme 
d’affaires	suisse,	Henry	Dunant,	choqué	par	les	conditions	effroyables	des	blessés	sur	le	
champ	de	bataille	de	Solferino	(1859),	où	40 000	soldats	autrichiens,	français	et	italiens	

7 Étude du CICR sur le droit international coutumier (2005), règles 109-111.
8 Ibid.
9 Ces infractions graves comprennent l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y com-

pris	 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. Voir Première Convention, article 50 et Deuxième 
Convention, article 51.

10 Voir Statut de Rome (1998), p. ex. en vertu de l’article 8, par. 2, al. a) i) à iii), b) vi) et x), et c) i) à ii) et e) xi).
11	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	coutumier	(2005),	règle	146 :	« Les	représailles	contre	des	personnes	

protégées	par	les	Conventions	de	Genève	[y	compris	les	blessés	et	malades]	sont	interdites ».
12 Voir John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado, 

1996,	pp.	24-27	;	Henri	Coursier,	« L’évolution	du	droit	international	humanitaire »,	Recueil des cours de l’Aca-
démie de droit international de La Haye,	tome.	99,	1960,	pp.	357-466,	aux	pp.	364-369	;	P.M.	Bogaïewsky,	« Les	
secours aux militaires malades et blessés avant le XIXe	siècle »,	Revue générale de droit international public,	vol. 10,	
1903, pp. 202-221. Voir également Bugnion, pp. 11-15.

13 John F. Hutchinson, Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross, Westview Press, Boulder, Colorado, 
1996, p. 26. Voir également Novak, par. 2, et Geiss, 2009, par. 5.
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décédés gisaient sans surveillance, chercha à remédier à ces carences14. Dans son ouvrage, 
Un souvenir de Solferino, Dunant proposa l’adoption d’une convention internationale pour 
protéger les soldats blessés et malades et suggéra la mise en place de sociétés de secours 
qui	opèreraient	sur	la	base	de	cette	convention	« dont	le	but	serait	de	faire	donner	des	
soins aux blessés, en temps de guerre, par des volontaires zélés, dévoués et bien quali-
fiés	pour	une	pareille	œuvre15 ».	L’initiative	de	Dunant	mena	à	 la	création,	en	1863,	du	
« Comité	international	de	Secours	aux	Blessés16 »,	également	connu	comme	le	« Comité	de	
Genève »	ou	« Comité	des	Cinq »	et	qui	fut	renommé	en	1876	le	Comité	international	de	
la Croix-Rouge (CICR)17. Sous l’impulsion du Comité, le Gouvernement suisse organisa une 
Conférence diplomatique à Genève, qui conduisit à l’adoption, en 1864, de la Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

1328  Composée de dix articles seulement, la Convention de Genève de 1864 marqua un tour-
nant décisif dans l’évolution des lois et coutumes de la guerre. Auparavant, des protections 
limitées pour les soldats blessés et les chirurgiens de l’armée avaient été introduites de 
manière sporadique dans des accords bilatéraux entre les parties en guerre18. Au niveau 
national,	le Code	Lieber,	adopté	par	les	États-Unis	d’Amérique	le	24	avril	1863,	prévoyait	que	
« [t]	out	blessé	ennemi	capturé	bénéficiera	de	soins	médicaux,	selon	les	moyens	du	service	
de santé (nous soulignons)19 ».	Cependant,	la	Convention	de	Genève	de	1864	fut	la	première	
convention	multilatérale	à	proclamer	–	d’un	point	de	vue	juridique	–	que	« [l]es	militaires	
blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent20 ».	
En	1868,	15	articles,	intitulés	« Articles	additionnels	à	la	Convention	du	2	août	1864 »,	des-
tinés à adapter les principes de la Convention de Genève de 1864 aux forces maritimes (les 
naufragés)	et	à	clarifier	certaines	dispositions	plus	spécifiques	de	la	précédente	convention,	
furent adoptés mais ces articles ne sont jamais entrés en vigueur21. De la même manière, ni 
la Déclaration de Bruxelles de 1874, ni le Manuel d’Oxford de 1880, qui contenaient tous les 
deux des sections sur les blessés et malades, ne furent adoptés comme des textes contrai-
gnants22.	Néanmoins,	ces	instruments	ont	marqué	un	pas	important	vers	une	codification	
enrichie de ces règles au niveau multilatéral.

1329  La Convention de Genève de 1864 (10 articles, 57 États parties) fut révisée et remplacée par 
la Convention de Genève de 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les 
armées en campagne (33 articles, 52 États parties)23. La Convention de 1906 fut à son tour 
remplacée par la Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les armées en campagne (39 articles, 60 États parties). 

1330  Après la Seconde Guerre mondiale, la Convention de Genève de 1929 fut remplacée par la 
Convention de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en 

14 Bugnion, pp. 7-8.
15 Dunant, p. 113.
16 Bugnion, p. 15, note 11.
17	 Jean	S.	Pictet,	« Documents	inédits	sur	la	fondation	de	la	Croix-Rouge,	Procès-verbaux	du	Comité	des	Cinq »,	

Revue internationale de la Croix-Rouge, décembre 1948, n° 360, pp. 861-879, aux pp. 861-862.
18 Lauterpacht, p. 353.
19 Code Lieber (1863), article 79.
20 Convention de Genève (1864), article 6 (57 États parties).
21	 Voir	Articles	additionnels	à	la	Convention	du	2	août	1864	(1868),	Introduction.	Seuls	les	États-Unis	ratifièrent	

ce traité, bien que lors de la Guerre franco-allemande de 1870 à 1871 et lors de la Guerre hispano-américaine de 
1868, les belligérants aient consenti bilatéralement à respecter ses dispositions.

22 Voir Déclaration de Bruxelles (1874), articles 35 et 56 et Manuel d’Oxford (1880), articles 10-18. Dans l’ensemble, 
ces instruments se réfèrent et reprennent les dispositions de la Convention de Genève de 1864.

23 Pour davantage d’informations sur l’historique, voir Davis, et Sperry, pp. 33-35. 
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campagne (Première Convention). Les protections juridiques relatives aux blessés et aux 
malades ont été largement étendues au contexte maritime par la Convention de Genève de 
1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées 
sur mer (Deuxième Convention). Et pour la première fois, les protections juridiques rela-
tives aux civils blessés et malades furent introduites dans la Convention de Genève de 1949 
relative	à	la	protection	des	personnes	civiles	en	temps	de	guerre	(Quatrième	Convention)24. 
En outre, la protection spéciale des femmes prisonnières de guerre prévue pour la première 
fois dans la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre, fut transposée aux 
blessées, malades et naufragées25.

1331 	 En	raison	de	la	ratification	universelle	des	Conventions	de	Genève	de	1949,	les	Conventions	
de Genève de 1864, 1906 et 1929, ainsi que la Convention (III) de La Haye de 1899 et la 
Convention (X) de La Haye de 1907 ne sont plus en vigueur aujourd’hui26.

1332  Au moment de son élaboration, l’article 12 de la Première Convention ne fut pas contesté. 
Il repose	sur	des	dispositions	antérieures	figurant	dans	les	Conventions	de	Genève	de	1864,	
de 1906 et de 1929 relatives aux blessés et malades, tout en apportant d’autres précisions et 
en élargissant sa portée protectrice. Ainsi, le champ d’application ratione personae de l’ar-
ticle 12	est	plus	large	que	celui	des	dispositions	précédentes.	En	particulier,	la	Convention	de	
Genève de 1864, conformément à son article 6, ne s’appliquait qu’aux militaires blessés ou 
malades. La Convention de Genève de 1906, en vertu de son article premier, ne s’appliquait 
qu’aux	« militaires	et	[…]	autres	personnes	officiellement	attachées	aux	armées »	blessés	
ou malades. De la même manière, la Convention de Genève de 1929 relative aux blessés et 
malades,	également	en	vertu	de	son	article	premier,	ne	s’appliquait	qu’aux	« militaires	et	
[…]	autres	personnes	officiellement	attachées	aux	armées »	blessés	ou	malades.

1333  En raison de la structure révisée des Conventions de Genève de 1949 qui commencent 
par un certain nombre de dispositions communes et générales, la disposition relative à la 
protection	des	blessés	et	malades	fut	déplacée	à	l’article	12.	Nonobstant	cette	modification	
rédactionnelle, l’article 12 demeure une disposition centrale régissant la protection des 
blessés et malades et, de ce fait, une disposition centrale de la première Convention27.

C.  DESTINATAIRES DES OBLIGATIONS

1334 Les	alinéas	2	et	5	de	l’article	12	désignent	explicitement	la	« Partie	au	conflit »	comme	celle	
à qui incombe la double obligation de soigner les malades et les blessés et de les traiter avec 
humanité. Si les autres alinéas ne précisent pas qui sont les destinataires des obligations 
qu’ils contiennent, il est clair que l’article 12 dans son ensemble concerne les Hautes Parties 
contractantes	lorsqu’elles	sont	parties	à	un	conflit	armé	international.

1335  De plus, l’article 4 de la Première Convention exige des Puissances neutres qu’elles 
appliquent par analogie les dispositions de la Convention, inter alia, aux blessés et malades 
reçus ou internés sur leur territoire28.

24	 Quatrième	Convention,	articles	16-17.	Voir,	de	manière	générale,	Pictet,	1951,	pp.	462-475.
25 Voir Première Convention, article 12, al. 4 et Deuxième Convention, article 12, al. 4. Voir également articles 16 et 

17	de	la	Quatrième	Convention	en	ce	qui	concerne	les	femmes	enceintes	et	en	couches.
26 Voir les commentaires de l’article 59 de la Première Convention et de l’article 58 de la Deuxième Convention.
27 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 146-147.
28	 Pour	une	analyse	de	ce	qui	qualifie	un	État	neutre,	voir	le	commentaire	de	l’article	4,	section	C.1.
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D.  CHAMP D’APPLICATION

1336 S’agissant du champ d’application personnel, l’article 12 s’applique lorsque deux conditions 
distinctes sont remplies simultanément.

1337  La première condition est fondée sur le statut (voir section 1 ci-dessous). Elle exige d’une 
personne qu’elle soit membre des forces armées ou qu’elle appartienne à l’une des autres 
catégories de personnes énumérées à l’article 13 de la Première Convention29. Peu importe 
à	quelle	partie	au	conflit	la	personne	appartient.	L’article	12	s’applique	tant	au	personnel	
blessé et malade d’un État, qu’aux blessés et malades d’une partie adverse ou cobelligérante.

1338 	 Conformément	à	la	seconde	condition,	la	personne	doit	être	qualifiée	de	blessée	ou	malade	
au sens juridique (voir section 2 ci-dessous).

1339  Pour l’application de l’article 12, alinéa 1, il importe peu que la personne en question ait 
été	capturée	ou	soit,	pour	une	autre	raison,	au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit.	En	revanche,	
les	obligations	fixées	à	l’alinéa	2	de	l’article	12	ne	s’étendent	qu’aux	blessés	et	malades	qui	
sont	au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit.	

1.  Catégories de personnes couvertes

1340 L’article 12 s’applique aux personnes qui, soit sont membres des forces armées, soit appar-
tiennent aux autres catégories de personnes mentionnées à l’article 13 de la Première 
Convention. En outre, l’alinéa 2 de l’article 4 de la Deuxième Convention indique clairement 
qu’une fois que les forces navales sont ramenées à terre, elles deviennent immédiatement 
soumises aux dispositions de la Première Convention. De la même manière, les membres 
des forces aériennes trouvées au sol sont également couverts30. L’alinéa 4 de l’article 12 
renferme	une	autre	obligation	avec	un	champ	d’application	personnel	spécifique :	la	for-
mulation de cette disposition montre que les femmes, membres des forces armées ou des 
catégories	de	personnes	mentionnées	à	l’article	13,	ont	droit	à	des	protections	spécifiques.

2.  Les blessés et malades

1341 Pour	bénéficier	des	protections	prévues	à	l’article	12,	une	personne	doit	être	qualifiée	de	
blessée	ou	malade.	D’un	point	de	vue	juridique,	il	n’y	a	pas	de	différence	entre	les	notions	
de	« blessés »	et	de	« malades ».	Dans	l’ensemble	de	la	Première	Convention,	les	deux	
termes sont associés. Les deux situations ont les mêmes conséquences juridiques. Le fait 
que	l’article 12	se	réfère	systématiquement	aux	deux	notions	renforce	l’idée	selon	laquelle	
des situations médicales très variées peuvent déclencher l’application du statut protec-
teur	garanti	par	cette	disposition.	La	qualification	de	blessé	ou	malade	dans	le	cadre	du	
droit	international	humanitaire	exige	que	deux	conditions	cumulatives	soient	remplies :	
une personne doit avoir besoin de soins médicaux et s’abstenir de tout acte d’hostilité. 
En d’autres termes, le statut juridique de blessé ou de malade est fondé sur l’état de santé 
d’une personne et	sur	son	comportement.	Dès	lors,	la	définition	de	l’expression	« blessés	

29 Voir le commentaire de l’article 13, section C.2. Compte tenu notamment de sa limitation à certaines catégories 
de personnes, l’article 12 de la Première Convention est plus limité que l’article 10 du Protocole additionnel I et 
les règles correspondantes du droit international humanitaire coutumier, lesquels s’appliquent tant aux mili-
taires	qu’aux	personnes	civiles ;	voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	
règles 109-111.

30 Voir le commentaire de l’article 13, section C.2.
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et	malades »	donnée	par	le	droit	humanitaire	est	à	la	fois	plus	étroite	et	plus	large	que	le	
sens	courant	de	ces	termes.	Pour	ce	qui	est	des	affections	médicales	qui	sont	couvertes,	la	
définition	est	plus	large	que	ce	que	le	sens	courant	de	ces	termes	pourrait	laisser	entendre,	
mais elle est plus étroite car le fait de s’abstenir de tout acte d’hostilité est une obligation 
juridique pour qu’une personne soit protégée en tant que blessée ou malade.

1342  La Première Convention en général et l’article 12 en particulier ne précisent pas quand 
une personne peut être considérée comme blessée ou malade. Selon le sens courant de ces 
termes, une personne devrait normalement être considérée comme blessée ou malade si 
elle	souffre	d’une	blessure	ou	d’une	maladie.	La	formulation	est	suffisamment	ouverte	pour	
couvrir un vaste éventail de pathologies. Le critère décisif pour déterminer quand une per-
sonne	est	blessée	ou	malade	au	sens	de	l’article	12	– en	plus	du	fait	de	s’abstenir	de	tout	acte	
d’hostilité –	est	d’avoir	besoin	de	soins	médicaux.	C’est	ce	besoin	particulier	et	la	vulnéra-
bilité	spécifique	qui	en	résulte,	qui	sont	visés	par	le	régime	juridique	protégeant	les	blessés	
et	malades.	En	effet,	une	telle	lecture	est	conforme	à	la	formulation	de	l’article	8,	lettre	a)	du	
Protocole	additionnel	I.	De	ce	fait,	pour	ce	qui	est	de	l’état	de	santé,	les	termes	« blessés »	
et	« malades »	doivent	être	interprétés	de	manière	large.

1343 	 En	fait,	le	sens	donné	aux	termes	« blessés »	ou	« malades »	en	droit	humanitaire	peut	
être plus large que le sens médical ou le sens courant de ces termes31.	Aux	fins	de	l’article	12,	
il	importe	peu	qu’un	certain	état,	physique	ou	mental,	soit	qualifié	de	blessure	ou	de	maladie	
au sens usuel donné à ces termes. Par exemple, le traumatisme est une pathologie que l’on 
rencontre	souvent	sur	le	champ	de	bataille,	mais	comme	l’indique	l’article	8,	alinéa a)	du	
Protocole	additionnel	I,	d’autres	« incapacités	ou	troubles	physiques »	suffisent	dès	lors	
qu’il y a besoin de soins médicaux32. De la même manière, des troubles mentaux ou psycho-
logiques,	y	compris	le	stress	post-traumatique,	sont	ainsi	qualifiés,	dès	lors	qu’ils	néces-
sitent des soins médicaux.

1344  Il a été avancé que l’article 12 ne concernerait que les personnes dont l’état de santé est 
d’une gravité telle qu’elles sont physiquement incapables de continuer à combattre33.	Une	
telle	interprétation	est	trop	restrictive.	Une	définition	faisant	uniquement	référence	à	une	
invalidité	physique,	signifierait	que	la	personne	doit	être	blessée	ou	malade	en	étant	hors	
de	combat,	ce	qui	ne	correspond	pas	à	une	définition	exhaustive	de	l’expression	« blessés	
ou	malades »	aux	fins	de	l’article	1234. Si une lecture stricte peut probablement renforcer la 
sécurité	juridique	sur	le	champ	de	bataille,	elle	ne	couvrirait	pas	tous	les	cas	que		l’article 12	
est censé viser. En particulier, elle exclurait tous ceux qui sont blessés ou malades, griè-
vement ou non, mais qui ne sont pas (encore) en incapacité du fait de leur état de santé. En 
outre, elle réduirait de facto l’obligation de soigner les blessés et les malades à une obli-
gation	de	premiers	secours	:	si	être	blessé	ou	malade	exigeait	une	incapacité	physique,	le	
statut	juridique	des	« blessés	ou	malades »	et	les	obligations	qui	en	dépendent	cesseraient	
dès lors que l’état de santé ne serait plus handicapant, y compris lorsqu’une personne est 
au pouvoir de ses propres forces armées. Aussi et étant donné que le fait d’être blessé ou 

31	 Voir	Kleffner,	p.	324	;	Kalshoven	et	Zegveld,	p.	125	;	et	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des 
protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 301.

32	 Le	fait	qu’une	personne	soit	« blessée	ou	malade »	au	sens	de	la	Première	Convention	ne	porte	pas	atteinte	
au	fait	qu’elle	puisse	être	simultanément	qualifiée	de	personne	handicapée	au	sens	de	la	Convention	de	2006	
relative aux droits des personnes handicapées, lorsque cette Convention s’applique.

33 Voir Spaight, p. 421 et Sivakumaran, p. 274.
34	 Pour	une	définition	de	l’expression	« hors	de	combat »,	voir	Protocole	additionnel	I,	article	41,	par.	2.
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malade est un statut éphémère par essence, une personne peut cependant avoir encore 
besoin de soins médicaux. Ainsi, de manière générale, selon l’article 12, tout état de santé 
nécessitant	des	soins,	quelle	que	soit	sa	gravité,	suffit	à	déclencher	l’application	de	l’article.	
Toutefois, dans une situation de combat, le fait qu’un combattant soit blessé ou malade doit 
être visible ou présenter des signes extérieurs tels qu’un combattant ennemi est capable de 
s’en apercevoir.

1345 	 Pour	être	qualifiée	de	blessée	ou	de	malade	au	sens	de	l’article	12,	une	personne	doit	non	
seulement avoir besoin de soins médicaux, mais aussi s’abstenir de tout acte d’hostilité. 
Ainsi,	contrairement	à	la	définition	courante	des	termes	« blessés »	et	« malades »,	les	
personnes	qui	continuent	de	participer	aux	hostilités	ne	sont	pas	qualifiées	de	blessées	
ou malades en vertu du droit humanitaire, quelle que soit la gravité de leur état de santé. 
Contrairement	à	la	définition	de	l’expression	« blessés	et	malades »	figurant	à	l’article	8,	
alinéa a) du Protocole additionnel I35, ce critère n’apparaît pas dans le libellé de  l’article 12 
de la Première Convention. Cependant, étant donné que l’article 12 ne s’applique qu’aux 
 catégories de personnes qui, en principe, peuvent être ciblées de manière licite, cette 
limite	doit	faire	partie	de	la	définition	des	« blessés	et	malades »	aux	fins	de	cet	article.	
Autrement, tout combattant ayant besoin de soins médicaux aurait automatiquement le 
droit d’être respecté et d’être protégé et ne pourrait donc plus être attaqué de manière licite. 
Une	protection	d’une	si	grande	portée	pour	les	combattants	ne	serait	pas	réaliste	et	serait	
impossible	à	respecter	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé.	Partant	de	ce	raisonnement,	si	la	
définition	figurant	à	la	première	phrase	de	l’article	8,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel	I	
n’est	pas	directement	applicable	à	l’article	12	de	la	Première	Convention	(comme	les	défini-
tions	figurant	à	l’article	8	du	Protocole	ont	été	rédigées	« [a]ux	fins	du	présent	Protocole »),	
le principe mentionné explicitement à l’article 8, alinéa a) est implicitement contenu dans 
l’article 12 de la Première Convention.

1346  Ainsi, par exemple, un combattant qui est avec ses propres forces, qui récupère d’une 
blessure de guerre, qui a toujours besoin de soins médicaux et qui n’a pas encore recom-
mencé à participer aux hostilités, mais qui, par exemple, participe à l’entretien des armes, 
ne peut plus être considéré comme s’abstenant de commettre des actes hostiles et, dès lors, 
ne	peut	pas	être	qualifié	de	blessé	ou	de	malade	au	sens	juridique	du	terme.	Cependant,	si	
un combattant est soigné dans une clinique ou un hôpital de premiers soins, par exemple 
pour une pneumonie ou des blessures nécessitant un contrôle ou des soins médicaux, et 
qu’il ne participe plus à des actes d’hostilités, il ne peut pas être attaqué. En pratique, dans 
de tels cas, les assaillants doivent pouvoir, en premier lieu – mais pas exclusivement – être 
capables de distinguer les combattants blessés ou malades de leurs camarades bien portants 
par le fait qu’ils sont traités dans un établissement médical. Ces personnes ont le droit de 
recevoir les soins médicaux exigés par leur état. Lorsqu’ils guérissent et retournent à leurs 
devoirs militaires ordinaires au sein des forces armées, ils ne sont plus blessés ou malades 
au sens de l’article 12.

1347 	 Déterminer	si	une	personne	est	(ou	est	encore)	blessée	ou	malade	peut	poser	des	diffi-
cultés	considérables	en	pratique.	Bien	sûr,	les	conditions	dans	lesquelles	de	telles	décisions	
doivent	être	prises	peuvent	varier	de	manière	significative.	Ceci	est	notamment	lié	au	fait	

35	 La	partie	correspondante	de	l’article	8,	alinéa	a)	du	Protocole	additionnel	I	dispose	que	« les	termes	“blessés”	et	
“malades”	s’entendent	des	personnes	…	qui,	en	raison	d’un	traumatisme,	d’une	maladie	ou	d’autres	incapacités	
ou	troubles	physiques	ou	mentaux,	ont	besoin	de	soins	médicaux	et	qui	s’abstiennent	de	tout	acte	d’hostilité ».
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que des personnes peuvent être blessées ou malades sur le théâtre des opérations mili-
taires,	des	lignes	de	front	jusqu’aux	bases	arrières.	Interpréter	ce	que	signifie	l’expression	
« blessés	et	malades »	est	une	question	de	bon	sens	et	de	bonne	foi.	Un	combattant	doit	
prendre en compte toutes les informations à disposition de manière raisonnable avant de 
conclure qu’une personne est blessée ou malade au sens de l’article 1236. Dans cette pers-
pective, ceux à qui incombe la tâche de déterminer le statut d’une personne sur le champ de 
bataille, peuvent ne pas procéder à une attaque s’ils savent ou auraient une raison de croire 
qu’une personne est blessée ou malade. D’un point de vue pratique, la notion relative aux 
personnes	« hors	de	combat »	peut	se	révéler	utile	dans	une	situation	de	combat.

1348  Pendant les hostilités, lorsqu’un combattant est blessé au combat, que ce soit légèrement 
ou	grièvement,	il	se	peut	qu’il	y	ait	un	moment	où	un	attaquant	doive	cesser	de	l’attaquer	et	
commencer	à	le	respecter	et	à	le	protéger.	En	situation	de	combat,	au	moment	même	où	une	
personne	est	blessée,	il	peut	être	extrêmement	difficile	de	déterminer	avec	certitude	si	cette	
personne est blessée au sens juridique de ce terme et en particulier si elle s’abstient de tout 
acte hostile. Cela peut être particulièrement le cas lorsqu’une personne n’est que légèrement 
blessée.	Quoi	qu’il	en	soit,	même	en	cas	de	blessure	relativement	légère,	un	combattant	peut	
mettre un terme à tous les actes d’hostilité. Il est clair que des personnes qui, par exemple, 
perdent connaissance du fait de leurs blessures ou qui sont autrement neutralisées, ne 
peuvent pas être attaquées dès lors qu’elles s’abstiennent de tout acte d’hostilité37. Par ail-
leurs, des personnes qui continuent à combattre alors même qu’elles sont grièvement bles-
sées,	ne	seront	pas	qualifiées	de	blessées	ou	malades	au	sens	juridique.	Il	n’y	a	pas	aucune	
obligation de s’abstenir d’attaquer des personnes nécessitant des soins médicaux mais qui 
se préparent à participer aux hostilités ou qui sont en train d’y participer, nonobstant la 
gravité de leurs blessures ou de leur maladie.

1349  Lorsque les hostilités sont en cours, le statut d’un combattant peut changer en quelques 
secondes, passant de cible licite à celui de personne protégée en raison de ses blessures. De 
ce fait, l’assaillant doit être attentif à une cessation possible des actes d’hostilité par un 
combattant blessé et être prêt à suspendre ou cesser une attaque à tout moment. L’abandon 
visible	de	tous	les	actes	d’hostilité	par	un	combattant	blessé	doit	mettre	fin	à	tous	les	actes	
d’hostilité contre cette personne.

1350  En résumé, le fait d’être blessé ou malade est par essence, même si ce n’est pas toujours 
le cas38, un statut temporaire. Du point de vue juridique, le statut protecteur s’enclenche dès 
que les conditions cumulatives pour être considéré comme blessé ou malade sont remplies, 
c’est-à-dire dès que l’état d’une personne requiert des soins médicaux et qu’il l’empêche de 
commettre tout acte d’hostilité. Cependant, en situation de combat, l’état de santé doit être 
décelé ou perceptible à partir des informations raisonnablement disponibles dans ces cir-
constances. Si tel est le cas, le statut protecteur s’enclenche automatiquement ; la reddition 
ou toute autre action de ce type n’est pas nécessaire. Le statut protecteur attaché à la qualité 
de blessé ou de malade cesse dès que la personne protégée participe à des actes d’hostilités, 
décède ou guérit, c’est-à-dire lorsqu’elle n’a plus besoin de soins médicaux39.

36	 Voir	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par. 2195-2197.
37 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 47. Voir également Protocole addi-

tionnel I, article 41, par. 2), al. c).
38	 Certaines	affections	peuvent	être	chroniques	ou	permanentes,	telles	que	les	blessures	entrainant	une	invalidité.
39	 Voir	également	Kleffner,	p.	324.	Cependant,	si	la	personne	est	tombée	aux	mains	de	l’ennemi,	elle	sera	consi-

dérée	comme	un	prisonnier	de	guerre ;	voir	article	14.
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1351  Les combattants blessés ou malades qui meurent ou qui sont faits prisonniers tombent 
sous les régimes protégeant les morts et les prisonniers de guerre40. Dès qu’un combattant 
ennemi est capturé, le statut de blessé ou de malade et le statut de prisonnier de guerre 
ne sont pas incompatibles. Comme le précise l’article 14 de la Première Convention, ils 
peuvent s’appliquer simultanément41. La Troisième Convention contient une série d’obli-
gations	plus	spécifiques	que	l’article	12	de	la	Première	Convention	au	regard	de	certains	
aspects du traitement médical des prisonniers de guerre42. Les prisonniers de guerre blessés 
qui se rétablissent mais qui demeurent en captivité ne seront plus couverts par la Première 
Convention	mais	continueront	de	bénéficier	des	protections	accordées	aux	prisonniers	de	
guerre en vertu de la Troisième Convention. De la même façon, un combattant peut être 
simultanément	qualifié	de	blessé	ou	malade	au	sens	de	l’article	12	de	la	Première	Convention	
et être hors de combat au sens de l’article 41 du Protocole additionnel I. Conformément à 
l’article 7	de	la	Première	Convention,	nul	ne	peut	renoncer	au	statut	de	blessé	ou	de	malade	
et aux droits attachés à ce statut. S’agissant des blessés et des malades, cette disposition 
exclut que le renoncement soit oral et impose qu’il soit écrit, car si une personne blessée ou 
malade recommence à combattre, elle perdra de nouveau son statut protecteur.

E.  ALINÉA 1 : L’OBLIGATION DE RESPECTER ET DE PROTÉGER

1352 L’alinéa	1	de	l’article	12	dispose	que	les	blessés	et	les	malades	« devront	être	respectés	et	
protégés	en	toutes	circonstances ».	L’article	contient	ainsi	deux	obligations	distinctes :	
une obligation de respecter, c’est-à-dire ne pas attaquer ou nuire d’une autre manière aux 
blessés et malades43 ;	et	une	obligation	de	protéger,	c’est-à-dire	de	prendre	des	mesures	
efficaces	pour	protéger	 les	 blessés	 et	 les	malades	 contre	divers	dangers	 résultant	d’un	
conflit	armé44.

1.  L’obligation de respecter

1353 L’obligation	« de	 respecter »	 impose	un	devoir	d’abstention.	 Il	 s’agit	d’une	obligation	
de résultat. En tant que telle, elle est violée dès que les personnes protégées en vertu de 
	l’article 12	ne	sont	pas	« respectées »	par	celui	sur	qui	pèse	l’obligation45.

1354  Premièrement, l’obligation de respecter impose une obligation de ne pas attaquer 
directement les personnes protégées et de ne pas lancer d’attaques indiscriminées dont elles 
pourraient être victimes46. Ainsi, les blessés et malades ne peuvent jamais être considérés 
comme des cibles licites conformément aux dispositions réglementant la conduite des 
hostilités.

40 Voir p. ex. article 17 de la Première Convention en ce qui concerne les morts et, plus généralement, la Troisième 
Convention pour ce qui est des prisonniers de guerre.

41 Voir le commentaire de l’article 14, section C.1.
42 Voir Troisième Convention, articles 29-31.
43	 Bothe,	p.	55 :	« L’expression “respectés	et	protégés”	implique	…	ce	qui	a	été	expliqué	à	diverses	reprises	dans	

les	débats	…	[que]	les	personnes	et	objets	protégés	ne	doivent	pas	être	sciemment	attaqués. »
44 Voir Breau, p. 169 et Bugnion, p. 535.
45 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (2001), chapitre II. Voir également James R. Crawford, The 

International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge 
University	Press,	2002,	pp.	91-123.

46 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 147-148 et Bothe, 
Partsch et Solf, p. 108.
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1355 	 Une	question	 se	pose	de	 savoir	 si	 l’obligation	de	 respecter	 les	blessés	 et	 les	malades	
implique	de	les	prendre	en	considération	aux	fins	de	l’évaluation	de	la	proportionnalité47. 
Ceci est controversé et d’une particulière importance eu égard à l’article 12 qui fait réfé-
rence exclusivement aux membres des forces armées blessés et malades ainsi qu’aux autres 
personnes mentionnées à l’article 13. L’article 51, paragraphe 5, alinéa b) du Protocole addi-
tionnel	I,	qui	fait	partie	d’un	chapitre	spécifique	relatif	à	la	« Protection	des	personnes	
civiles	et	de	la	population	civile »,	mentionne	les	civils	et	non	spécifiquement	les	blessés	et	
malades48. L’absence de mention des blessés et malades dans cette disposition pourrait être 
justifiée	par	des	raisons	rédactionnelles,	étant	donné	le	sujet	du	chapitre	dans	lequel	elle	est	
insérée, plutôt que par une intention délibérée d’exclure certaines catégories de personnes 
protégées de l’évaluation de la proportionnalité.

1356  Les travaux préparatoires de l’article 12 sont muets sur cette question49. Ceci n’est pas 
surprenant, étant donné qu’en 1949, les règles relatives à la conduite des hostilités n’avaient 
pas été énoncées de manière aussi détaillée qu’elles le sont aujourd’hui. Cependant, on 
aurait pu s’attendre à un tel débat en 1977, lorsque, au même moment, tant l’obligation de 
respecter et de protéger les blessés et malades (article 10 du Protocole additionnel I) que 
les	règles	spécifiques	relatives	à	la	conduite	des	hostilités	(articles	51,	57	et	58	du	Protocole	
additionnel  I),	 étaient	 discutées.	 Toutefois,	 les	 travaux	 préparatoires	 de	 l’article	 10	 du	
Protocole sont assez silencieux sur cette question50.

1357 	 Compte	tenu	des	protections	spécifiques	accordées	aux	blessés	et	malades,	à	savoir	l’obli-
gation de les respecter (et de les protéger) en toutes circonstances, ceux-ci devraient, a for-
tiori,	également	bénéficier	de	la	protection	accordée	aux	civils,	aux	biens	civils	ainsi	qu’aux	
équipements sanitaires. En d’autres termes, si les civils doivent être pris en compte dans 
l’évaluation de la proportionnalité, ceci devrait d’autant plus être le cas pour les blessés 
et	 les	malades.	En	effet,	si	 les	blessés	et	 les	malades	n’étaient	pas	pris	en	compte	pour	
 l’application du principe de proportionnalité, leur présence à proximité d’objectifs mili-
taires licites serait juridiquement inappropriée. Cependant, ceci irait à l’encontre de l’obli-
gation explicite de les respecter en toutes circonstances et de la raison principale à l’origine 
de	la	protection	spéciale	qui	leur	est	accordée.	Il ne	serait	pas	raisonnable	de	considérer	que	
les attaques directes ou indiscriminées contre les blessés et malades seraient strictement 
interdites et considérées comme une infraction grave, alors que des pertes indirectes exces-
sives ne seraient pas interdites. Par conséquent, la présence de membres des forces armées 
blessés et malades aux alentours d’un objectif militaire doit être prise en considération dans 
le cadre de l’évaluation de la proportionnalité avant une attaque. En outre et partant de ce 
même raisonnement, un attaquant doit prendre, conformément à l’article 57 du Protocole 
additionnel I, des précautions non seulement à l’égard des civils, mais aussi des membres 

47	 Sur	le	concept	de	proportionnalité	dans	les	conflits	armés,	voir	Protocole	additionnel	I,	article	51,	par.	5,	al. b)	
et Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 14. Voir également Sandoz, 
Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 1976-1981 et William 
J. Fenrick	« The	Rule	of	Proportionality	and	Protocol	I	in	Conventional	Warfare »,	Military Law Review, 1982, 
vol. 98,	pp.	91-127.

48 Les blessés et les malades ne sont pas non plus explicitement mentionnés en ce qui concerne l’obligation 
de	prendre	des	précautions	dans	les	attaques	et	contre	les	effets	des	attaques ;	voir	Protocole	additionnel	I,	
articles 57-58.	Voir	également	Étude du CICR sur le droit international coutumier (2005), règles 15 et 22.

49	 Voir	Henderson,	p.	196.	Voir	également	les	commentaires	de	l’article	19,	par.	1797	et	de	l’article	24,	par. 1987.	Voir	
en	outre	Laurent	Gisel,	« Ne	peut-il	jamais	être	excessif	de	tuer	incidemment	des	médecins	militaires ? »,	Revue 
internationale de la Croix-Rouge, 2013/1 et 2, vol. 95, Sélection française, pp. 143-160.

50 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, tome XI, pp. 64-79.
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des forces armées blessés et malades, pour les protéger d’une attaque directe et de dom-
mages collatéraux51.

1358  L’obligation de respecter n’est pas limitée uniquement à l’interdiction d’attaques directes 
ou indiscriminées. Elle s’applique également à d’autres formes de comportement nuisible 
en dehors de la conduite des hostilités. Le but de l’article 12 est de protéger les blessés et 
les	malades	en	raison	de	leur	vulnérabilité	spécifique,	de	telle	manière	que	l’obligation	de	
respecter	doit	bénéficier	d’une	interprétation	large	en	tant	qu’interdiction	générale	de	faire	
souffrir	intentionnellement	les	blessés	et	malades52.	Une	telle	interprétation	est	confortée	
par un rapprochement entre les alinéas 1 et 2 de l’article 12. L’alinéa 2 précise l’obligation 
générale de respecter en exigeant que les blessés et malades soient traités avec humanité 
et en fournissant des exemples de comportements strictement prohibés. Comme l’indique 
clairement	l’utilisation	de	l’expression	« entre	autres »	dans	la	deuxième	phrase,	la	liste	
n’est	pas	exhaustive.	Ainsi,	alors	que	la	liste	d’exemples	figurant	à	l’alinéa	2	de	l’article	12	
désigne le comportement qui viole l’obligation de respecter, l’obligation de respecter elle-
même est plus large et interdit toute forme de mauvais traitement intentionnel des blessés 
et malades, y compris des violations moins graves. De plus, certaines formes particulière-
ment graves de mauvais traitements sont sanctionnées car elles constituent des infractions 
graves53.

1359  Lorsque les forces armées sont confrontées à un opposant qui usurpe le statut de 
« blessé »	ou	de	« malade »,	l’incertitude	qui	peut	en	naître	risque	de	rendre	difficile	
l’appréciation de ce statut lors de futurs combats et ainsi ébranler le respect de ceux qui 
sont	réellement	blessés	ou	malades.	Le	crime	de	guerre	constitué	par	la	perfidie	est	ainsi	
un important corollaire de la protection des blessés et malades54. Par exemple, l’article 37, 
paragraphe	1,	alinéa	b)	du	Protocole	additionnel	I	cite,	comme	exemple	de	perfidie,	le	fait	
de	« feindre	une	incapacité	due	à	des	blessures	ou	à	la	maladie » dans	l’intention	de	tuer,	
blesser	ou	capturer	un	adversaire.	Alors	que	la	perfidie	est	uniquement	interdite	si	elle	est	
utilisée	pour	tuer,	blesser	ou	capturer	un	adversaire,	la	protection	crédible	et	efficace	des	
blessés	et	malades	requiert	que	personne	ne	feigne	d’être	blessé	ou	malade	pour	bénéficier	
de protection.

2.  L’obligation de protéger

1360 Selon	l’alinéa	1	de	l’article	12,	les	blessés	et	malades	« devront	être	…	protégés	en	toutes	
circonstances ».	L’obligation	de	protéger	est	complémentaire	de	l’obligation	de	respecter.	
Elle	exige	des	parties	au	conflit	qu’elles	prennent	des	mesures	concrètes	pour	protéger	
les blessés et malades contre des violences. L’obligation de protéger est une obligation de 
moyens.	Les	parties	au	conflit	sont	donc	obligées,	non	seulement	de	s’abstenir	d’attaquer	
ou de nuire aux blessés et malades par leurs propres organes (respecter), mais aussi de faire 

51	 Étant	donné	que	l’obligation	de	prendre	les	précautions	possibles	est	une	obligation	positive,	à	la	différence	du	
principe	de	proportionnalité,	qui	exige	des	parties	à	un	conflit	armé	de	ne	pas	causer	de	dommages	excessifs	
aux personnes et aux biens civils, il est logique de l’inclure dans l’obligation générale de protéger les blessés et 
les	malades.	Voir,	cependant,	États-Unis,	Law of War Manual, 2015, pp. 418-419, par. 7.3.3.1.

52 À cet égard, savoir comment l’état des blessés et malades peut varier selon leur genre, leur âge ou leurs anté-
cédents,	peut	aider	à	mieux	identifier	des	vulnérabilités	spécifiques.	Pour	plus	de	détails,	voir	section	H.	Voir	
également p. ex. Lindsey-Curtet, Holst-Roness et Anderson ; Coomaraswamy ; et Lindsey, 2001.

53 Voir Première Convention, article 50 et Statut de Rome (1998), article 8, par. 2, al. a).
54 Voir Protocole additionnel I, article 37 ; Statut de Rome (1998), article 8, par. 2, al. b) xi) ; et Étude du CICR sur le 

droit international humanitaire coutumier (2005), règle 65.
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preuve d’une diligence raisonnable pour éviter que des dommages soient causés aux blessés 
et malades d’une autre manière (protéger).

1361  L’alinéa 1 de l’article 12 ne précise pas de quels dommages ou de quels dangers les 
blessés et malades doivent être protégés. L’obligation de protéger pourrait être comprise 
comme impliquant la protection des blessés et des malades contre les dommages causés 
par d’autres, à savoir les propres soldats d’une partie, des soldats ennemis ou des civils 
(quelle que soit leur nationalité). De surcroît, l’obligation de protéger pourrait être inter-
prétée comme nécessitant des mesures protectrices contre d’autres dangers résultant d’un 
conflit	armé,	par	exemple	des	hostilités	en	cours,	des	catastrophes	naturelles	ou	des	restes	
explosifs de guerre. De plus, l’obligation de protéger pourrait être interprétée comme une 
obligation de les protéger des dangers résultant de leur état de santé, c’est-à-dire de leur 
fournir un traitement médical.

1362  De 1864 à 1906 et de 1929 à 1949, le régime applicable aux blessés et aux malades a été 
successivement révisé dans le but déclaré d’optimiser la protection de cette catégorie de 
personnes55. Dans ce contexte, l’obligation de protéger les blessés et malades devrait être 
interprétée largement pour inclure toutes les formes de préjudices ou de dangers évoqués 
ci-dessus. Cette interprétation est confortée par l’objet et le but de la Première Convention, 
en particulier de son article 12, ainsi que par l’absence de toute indication contraire, que 
ce soit dans la formulation, dans les travaux préparatoires ou dans la pratique adoptée 
ultérieurement par les États. Les blessés et malades peuvent subir un préjudice car ils sont 
trop	faibles	pour	se	défendre	contre	les	mauvais	traitements	infligés	par	d’autres,	car	leur	
mobilité est réduite et qu’ils sont donc moins à même d’éviter certains dangers venant du 
champ de bataille, ou parce que leur état de santé, s’il n’est pas traité, empirera. Il est éga-
lement	important	de	prendre	en	compte	les	vulnérabilités	spécifiques	propres	aux	blessés	
et malades56.

1363  Ainsi, l’alinéa 1 pose une obligation générale de protéger les blessés et malades contre 
les dommages, quelle qu’en soit leur origine. D’autres dispositions relatives aux blessés 
et malades précisent des aspects particuliers de cette obligation générale. Par exemple, 
l’obligation de les recueillir (article 15) vise à les protéger des dangers inhérents au champ 
de bataille (et leur assurer les soins nécessaires) et l’obligation de les protéger contre le 
pillage	et	les	mauvais	traitements	(article	15)	vise	à	les	protéger	de	formes	spécifiques	de	
dommages	infligés	par	d’autres.

1364 	 Le	fait	que	ces	différents	aspects	de	l’obligation	générale	soient	précisés	plus	spécifique-
ment dans d’autres dispositions ne rend pas redondantes les dispositions plus générales 
de l’alinéa 1, ni ne restreint de quelque manière ces obligations. Au contraire, il s’agit de 
dispositions	générales	suffisamment	larges	pour	combler	toute	lacune	dans	la	protection	et	
tenir	compte	des	subtilités	et	incertitudes	inhérentes	aux	conflits	armés.

1365  L’obligation de protéger nécessite des mesures concrètes pour protéger les blessés et 
malades contre tout dommage ou danger. Le type précis de comportement que les parties 
doivent adopter dans une situation donnée dépend de paramètres très divers, allant de l’im-
minence, de la nature et de l’étendue du dommage, de la capacité de l’État et des moyens à 
sa disposition, de sa relation avec l’auteur de la violation ainsi que de sa capacité à exercer 

55 Actes de la Conférence diplomatique de Genève, tome II-A, pp. 184-185 ; Voir également Actes de la Conférence diplo-
matique de Genève de 1974-1977, vol. III, pp. 59-61 et vol. XI, pp. 64-65.

56 Voir note 52.
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une	influence	ou	à	intervenir,	qui	dépend	elle-même	de	facteurs	comme	la	proximité	géo-
graphique ou des considérations militaires et humanitaires57. Ainsi, plus le danger est grave 
et imminent, plus, en principe, il sera exigé des États. Il va de soi qu’une fois que les blessés 
et	les	malades	sont	au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit,	celle-ci	sera	davantage	à	même	de	
veiller à ce que leur état de santé ne s’aggrave pas et pour les protéger d’autres dangers.

1366 	 Enfin,	en	ce	qui	concerne	le	champ	d’application	temporel	de	la	disposition,	l’obligation	
de protéger pourrait être interprétée soit strictement, uniquement comme une obligation de 
mettre un terme au dommage en cours, soit plus largement, comme une obligation de pré-
venir	concrètement	ou	d’atténuer	les	dommages	ou	dangers	infligés	aux	blessés	et	malades.	
Aux termes de l’article 14, paragraphe 3 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
de	2001,	« [l]a	violation	d’une	obligation	internationale	requérant	de	l’État	qu’il	prévienne	
un	événement	donné	se	produit	au	moment	où	l’événement	survient	et	s’étend	sur	toute	la	
période	durant	laquelle	l’événement	continue	et	reste	non	conforme	à	cette	obligation ».	
L’obligation	de	protéger	figurant	à	l’article	12	prend	effet	« au	moment	où	[l’État]	a	connais-
sance,	ou	devrait	normalement	avoir	connaissance,	de	l’existence	d’un	risque	sérieux »	
qu’un	des	dommages	décrits	ci-dessus	puisse	être	infligé58.

3.  En toutes circonstances 

1367 Les	obligations	figurant	à	l’alinéa	1	de	l’article	12	s’appliquent	« en	toutes	circonstances »,	
une expression utilisée dans d’autres dispositions59.	Comme	c’est	 le	 cas	pour	 l’article  1	
commun60, cette expression, telle qu’elle est utilisée dans l’article 12, peut être juridique-
ment interprétée de diverses façons61. Tout d’abord, il est souvent avancé que cette expres-
sion souligne le caractère non réciproque des Conventions de Genève62,	 ce	 qui	 signifie	
que même si l’ennemi ne respecte pas ses obligations en vertu du droit humanitaire, ceci 
n’exonère pas l’autre partie de ses obligations à l’égard des blessés et malades qui demeurent 
inchangées. Ensuite, certains soutiennent que l’expression vise à empêcher d’invoquer la 
notion de nécessité militaire ou tout autre prétexte – y compris des considérations de jus ad 

57 Kessler, p. 506. Parmi les mesures nécessaires pour protéger les blessés et malades, on peut citer le fait de 
prendre des précautions comme le marquage des hôpitaux et des unités et transports médicaux, ou l’obligation 
de placer ces établissements à l’écart des objectifs militaires. Voir p. ex. articles 19, 36 et 42. Des obligations 
comparables	s’appliquent	aux	camps	de	prisonniers	de	guerre ;	voir	Troisième	Convention,	article	23.

58 Voir C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 
arrêt, 2007, par. 431.

59 Historiquement, voir p. ex. article 9 de la Convention de Genève de 1906 et articles 1, 9 et 25 al. 1 de la Convention 
de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades.	Voir	également	p.	ex.	article	24	de	la	Première	Convention,	article 12	
de	 la	Deuxième	Convention,	article	 14	de	 la	Troisième	Convention,	article	27	de	 la	Quatrième	Convention,	
articles 1, par. 1, 10, par. 2, 51, par. 1 et 75, par. 1 du Protocole additionnel I et articles 4, par. 1, 7, par. 2 et 13 du 
Protocole additionnel II, de même que l’article 3 commun, al. 1.

60	 Toutefois,	l’article	12,	alinéa	1	se	rapporte	à	une	situation	assez	différente :	alors	que	l’article	12	concerne	le	res-
pect	et	la	protection	de	catégories	spécifiques	de	personnes,	l’obligation	de	respecter	et	de	faire	respecter	figu-
rant à l’article 1 commun concerne le respect de toutes les dispositions juridiques des Conventions de Genève. 

61 Voir le commentaire de l’article 1 commun, section F. Voir également Geiss, 2015, pp. 132-133 et Focarelli, 
pp. 125-171.	

62	 Cet	argument	est	souvent	avancé	à	propos	de	l’utilisation	de	l’expression	figurant	à	l’article	1	commun.	Voir	
p.	ex.	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par.	47-51 ;	
TPIY, Kupreškić,	jugement,	2000,	par.	517 ;	et	Condorelli	et	Boisson	de	Chazournes,	p.	19.	Cette	conclusion	est	
confirmée	par	la	résolution	3	de	la	30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève,	2007,	qui	souligne	que	l’obligation	de	respecter	figurant	à	l’article	1	commun	« n’est	pas	fondée	sur	la	
réciprocité »	(préambule,	par.	12).	Voir	également	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 60,	
par. 5.
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bellum –	pour	justifier	le	non-respect	des	règles	protégeant	les	blessés	et	malades63.	En	effet,	
depuis	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	il	est	universellement	admis	que	la	nécessité	
militaire ne peut être invoquée pour contourner les règles du droit humanitaire, à moins que 
ce	ne	soit	spécifiquement	prévu64. En outre, l’expression pourrait être interprétée comme 
renfermant des considérations ayant des connotations géographiques et temporelles exi-
geant	le	respect	et	la	protection	des	blessés	et	malades	partout	où	la	Première	Convention	
s’applique, c’est-à-dire dans la zone de combat proprement dite comme dans des lieux 
éloignés	de	la	zone	de	combat	(à	l’arrière)	et	à	tout	moment	pendant	la	durée	d’un	conflit	
armé international.

1368 	 Compte	tenu	du	sens	courant	de	l’expression	« en	toutes	circonstances »	et	eu	égard	au	
but de l’article 12, l’expression devrait être interprétée de manière large pour inclure toutes 
les interprétations mentionnées ci-dessus. Les blessés et les malades doivent être respectés 
de la même manière qu’ils soient avec leurs propres forces armées ou dans des zones tam-
pons, ou encore lorsqu’ils sont tombés aux mains de l’ennemi. L’obligation s’applique à tous 
les combattants de toutes les forces armées, quelle que soit leur qualité, ainsi qu’aux non 
combattants.	Elle	s’applique	également	aux	civils,	à	propos	desquels	l’article 18	dispose	
spécifiquement	que	« [l]a	population	doit	respecter	ces	blessés	et	malades	et	notamment	
n’exercer	contre	eux	aucun	acte	de	violence ».	Une	déclaration	claire	à	cet	effet	était	essen-
tielle compte tenu du caractère singulier que la guerre moderne est susceptible de présenter 
(dispersion des combattants, isolement des unités, mobilité des fronts, etc.) et qui pourrait 
donner lieu à des contacts rapprochés et plus fréquents entre les militaires et les civils. 
Il était	donc	nécessaire	que	le	principe	d’inviolabilité	des	combattants	blessés	et	malades	
soit rappelé, non seulement aux forces combattantes, mais également au grand public. Pour 
toutes ces raisons, l’expression devrait être comprise dans son sens littéral.

F.  ALINÉA 2 : TRAITEMENT ET SOINS DES BLESSÉS ET MALADES 

1.  Traiter et soigner avec humanité sans aucune distinction de caractère défavorable

1369 La	première	phrase	de	l’alinéa	2	de	l’article	12	dispose	que	les	blessés	et	malades	« seront	
traités	et	soignés	avec	humanité	par	 la	Partie	au	conflit	qui	 les	aura	en	son	pouvoir ».	
Le terme	« seront »	ne	laisse	aucun	doute	quant	au	caractère	obligatoire	de	cet	alinéa.

1370  L’alinéa 2 s’applique à des situations dans lesquelles, les blessés et malades sont au pou-
voir	d’une	partie	au	conflit.	Aux	fins	de	cette	disposition,	« être	au	pouvoir »	d’une	partie	
au	conflit	inclut	le	fait	d’être	au	pouvoir	de	sa	propre	partie.	Ainsi,	les	obligations	figurant	
à l’alinéa 2 de l’article 12 s’appliquent à un État dans ses relations avec les blessés et les 
malades de ses propres forces armées (et aux personnes énumérées à l’article 13), de même 
qu’aux	blessés	et	malades	de	la	partie	adverse.	En	effet,	en	ce	qui	concerne	les	membres	du	
personnel	ennemi	blessés	et	malades	qui	sont	simultanément	qualifiés	de	prisonniers	de	
guerre,	l’article	14	utilise	l’expression	« tombés	au	pouvoir	de	l’adversaire ».	On	peut	en	
déduire	qu’au	moins	aux	fins	de	la	Première	Convention,	l’expression	« être	au	pouvoir »	

63	 Voir	également	Kleffner,	pp.	326-327.
64	 Voir	États-Unis,	Tribunal	militaire	de	Nuremberg,	Procès des otages, arrêt, 1948, p. 647. Cela ne peut être pris en 

compte que si des dispositions du droit humanitaire prévoient de manière explicite l’exception liée à la nécessité 
militaire ;	voir	Geiss,	2010,	p.	558.
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d’une	partie	au	conflit	figurant	à	l’article	12,	a	un	sens	différent	de	l’expression	« tombé	au	
pouvoir	de	l’adversaire »	utilisée	à	l’article	14	et	qu’elle	comprend	le	fait	d’être	au	pouvoir	
de son propre État. En résumé, si un État est de fait, en position de ne pas traiter une per-
sonne blessée ou malade avec humanité, cette personne peut être considérée comme étant 
au pouvoir de cette partie.

1371 		 Une	comparaison	entre	l’alinéa	2	l’article	12	et	l’alinéa	1	de	l’article	15	montre	qu’alors	
que celui-ci prévoit essentiellement la fourniture de premiers secours immédiatement après 
les hostilités65, le premier concerne surtout la délivrance de soins médicaux plus complets 
et	sur	le	long	terme	dans	des	conditions	plus	sûres.

a.  Traitement humain

1372 Aux	termes	de	l’alinéa	2	de	l’article	12	les	blessés	et	les	malades	« seront	traités…	avec	huma-
nité ».	L’obligation	d’accorder	un	traitement	humain	aux	personnes	protégées	est	un	principe	
fondamental,	une	pierre	angulaire,	du	droit	international	humanitaire.	Elle	figure	dans	divers	
traités humanitaires, anciens et actuels66, de même qu’en droit international coutumier67.

1373  L’obligation impose une norme fondamentale, à savoir un devoir de respecter la dignité 
humaine des blessés et malades68, leur nature inviolable en tant qu’êtres humains69. Cette 
obligation	englobe	donc	tous	les	aspects	du	traitement	des	blessés	et	malades ;	elle	est	
importante dans de multiples circonstances et il serait impossible, et même trop restrictif, 
de	tenter	de	définir	le	traitement	humain	de	façon	exhaustive.	C’est	pour	cette	raison	que	
les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels – tout comme les traités relatifs 
aux	droits	de	l’homme	–	se	sont	sagement	abstenus	de	fournir	une	telle	définition70. Ceci 
dit, il convient de rappeler que pour traiter des personnes avec humanité, il est important 
de comprendre et considérer que divers éléments comme le genre ou les facteurs écono-
miques,	culturels	et	politiques	façonnent	les	structures	sociales	et	affectent	les	hommes	et	
les	femmes	différemment71. L’obligation d’accorder un traitement humain impose une obli-
gation de résultat. Ainsi, tout traitement qui est en-deçà des normes du traitement humain 
viole l’obligation.

1374  En raison de son importante dimension protectrice et de façon à rendre son application 
à	une	situation	spécifique	plus	souple	dans	la	pratique	judiciaire,	l’obligation	d’accorder	un	

65 Voir le commentaire de l’article 15, par. 1481-1482.
66	 Voir	Règlement	de	La	Haye	(1899),	article.	4 ;	Règlement	de	La	Haye	(1907),	article	7 ;	Convention	de	Genève	sur	

les	blessés	et	malades	(1929),	article	1 ;	et	Convention	de	Genève	sur	les	prisonniers	de	guerre	(1929),	article	2.	
Voir	également	article	13	de	la	Troisième	Convention,	article	27	de	la	Quatrième	Convention	et	articles	10	et	75	du	
Protocole	additionnel	I,	qui	affirment	le	principe	de	traitement	humain	des	personnes	qui	ne	participent	pas	ou	
plus	aux	hostilités.	Dans	le	cadre	des	conflits	armés	non	internationaux,	voir,	en	particulier,	article	3	commun	
et article 4, par. 1 du Protocole additionnel II.

67 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 87.
68 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 87, note 42 et les références qu’elle contient. 
69 Voir p. ex. Colombie, Décision de la Cour constitutionnelle n° C-291/07,	2007,	section	III-D,	Chapitre	5 :	« La	garantie	

générale de traitement humain constitue le principe directeur central à l’origine des Conventions de Genève, 
dans	 la	mesure	où	son	but	même	est	 la	tâche	humanitaire	de	protéger	 l’individu	en	tant	que	personne,	en	
	préservant	les	droits	qui	en	découlent. [traduction	CICR] ».	Voir	également,	États-Unis,	Naval Handbook, 2007, 
pp. 11-1—11-2.

70	 Une	comparaison	avec	l’alinéa	3,	dans	lequel	le	terme	« traitement »,	en	référence	à	des	« raisons…	médi-
cale[s] »,	est	bien	entendu	utilisé	dans	un	sens	médical,	conforte	l’idée	qu’à	la	première	phrase	de	l’alinéa	2,	le	
terme	« traitement »	est	utilisé	dans	un	sens	plus	général.	Une	distinction	plus	claire	fut	introduite	à	l’article	1	
de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	qui	disposait	que	« [les	blessés	et	malades]	seront	
traités	avec	humanité	et	soignés,	sans	distinction	de	nationalité,	par	le	belligérant	qui	les	aura	en	son	pouvoir ».

71 Voir note 52.
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traitement	humain	est	parfois	décrite	simplement	comme	une	interdiction	de	« traitement	
inhumain72  ».	 Ainsi,	 l’obligation	 de	 traiter	 les	 blessés	 et	 les	 malades	 avec	 humanité	
comprend logiquement toutes les interdictions de traitement inhumain ou dégradant.

1375 	 L’utilisation	de	l’expression	« entre	autres »	à	l’alinéa	2,	indique	que	cette	liste	n’est	pas	
exhaustive. D’autres formes de mauvais traitements qui ne sont pas énumérées explicite-
ment à l’article 12, mais qui sont mentionnées à l’article 50, comme le fait de causer inten-
tionnellement	de	grandes	souffrances,	sont	également	interdites.	Il	est	également	possible	
de se référer à l’article 3 commun, qui met aussi l’accent sur certains aspects de ce qu’exige 
un traitement humain et sur certains types d’actions ou de comportements qui seraient 
manifestement en-deçà de ces normes.

1376 	 Cependant,	plus	important	encore,	d’autres	formes	de	traitements	qui	peuvent	difficile-
ment entrer dans les interdictions explicites existantes, peuvent aussi constituer une vio-
lation de l’obligation de traitement humain. Par exemple, la Commission des réclamations 
entre	l’Érythrée	et	l’Éthiopie	– bien	que	ceci	concernait	le	traitement	humain	de	prisonniers	
de	guerre –	a	soutenu	que	l’évacuation	de	prisonniers	de	guerre	du	champ	de	bataille	après	
que	leurs	chaussures	aient	été	confisquées,	les	forçant	à	marcher	pieds-nus	à	travers	le	
terrain	accidenté,	ce	qui	a	« inutilement	aggravé	leurs	souffrances	[traduction	CICR] »,	
constituait une violation de l’article 20 de la Troisième Convention qui exige que les éva-
cuations	s’effectuent	« toujours	avec	humanité73 ».

1377  Étant donné qu’il est fondé sur le concept fondamental de dignité humaine, le niveau 
de traitement humain est le même pour toutes les catégories de personnes protégées et 
s’applique	tant	dans	les	conflits	armés	internationaux	que	non	internationaux.	Ainsi,	 la	
pratique relative à d’autres dispositions du droit humanitaire peut être très utile pour 
établir ce qu’exige un traitement humain au sens de l’alinéa 2 de l’article 12 et quel type de 
traitement tomberait en dessous de ce seuil.

1378  Par exemple, certaines obligations de la Troisième Convention peuvent être vues comme 
précisant l’obligation de traiter les personnes avec humanité, en ce qui concerne notam-
ment les blessés et malades couverts par l’article 12 qui sont aux mains de l’ennemi. Ainsi, 
ces	 personnes	 doivent	 bénéficier,	 entre	 autres  :	 d’un	 établissement	 présentant	 toutes	
garanties d’hygiène et de salubrité74	;	de	la	nourriture	et	de	l’eau	en	quantité	suffisante75 ;	
de vêtements appropriés au climat76 ;	de	soins	médicaux	adaptés77 ;	de	protection	contre	les	
rigueurs du climat78 ;	de	protection	contre	les	effets	du	conflit	armé79 ;	de	la	liberté	d’exercer	

72 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 520-543.
73 Voir Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Érythrée, 

sentence partielle, 2003, par. 68.
74	 Troisième	Convention,	articles	22,	al.	1	et	29	;	Quatrième	Convention,	article	85.	Voir	également	États-Unis,	

Naval Handbook,	2007,	par.	11.2 :	« Traitement	humain…	Tous	les	détenus	doivent :	…	b.	Recevoir	suffisamment	
de	nourriture,	de	l’eau	potable,	un	abri	et	des	vêtements	[traduction	CICR] ».

75	 Troisième	Convention,	article	26	;	Quatrième	Convention,	article	89.	Voir	également	les	exemples	de	traitement	
humain	donnés,	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	international,	au	Burundi,	Règlement n° 98 sur le droit inter-
national humanitaire,	p.	15 :	« Les	ennemis	capturés	sont	faits	P.G.	[prisonniers	de	guerre]	Il	est	interdit	de	les	
tuer	ou	de	les	torturer.	Il	faut	les	traiter	humainement	(les	nourrir,	les	habiller,	…) ».	Voir	également	États-Unis,	
Naval Handbook, 2007, par. 11.2.

76	 Troisième	Convention,	article	27 ;	Quatrième	Convention,	article	90.	Voir	également,	p.	ex.,	Burundi,	Règlement 
n° 98 sur le droit international humanitaire,	p.	15.	Voir	également	États-Unis,	Naval Handbook, 2007, par. 11.2.

77	 Troisième	Convention,	articles	15,	30	et	31 ;	Quatrième	Convention,	articles	91	et	92.	Voir	également	p.	ex.	États-
Unis,	Naval Handbook,	2007,	par.	11.2.	:	« Traitement	humain…	Tous	les	détenus	doivent :	…	b.	Recevoir	des	soins	
et	des	traitements	médicaux	appropriés	[traduction	CICR] ».

78 Troisième Convention, article 22, al. 2 ; voir également article 27, al. 1.
79 Troisième Convention, article 23, al. 1-2.
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leur religion80 ;	et	de	la	protection	contre	les	insultes	et	la	curiosité	du	public81. Les per-
sonnes protégées doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe82 et ne doivent pas 
être utilisées comme des  boucliers humains83. Comme ceci est exposé dans le commentaire 
de l’article 3 commun, les personnes protégées en vertu de cet article qui sont privées de 
leur	liberté	bénéficient	également	de	ces	protections	au	nom,	entre	autres,	du	droit	d’être	
traité avec humanité.

1379  Eu égard à l’alinéa 2 de l’article 12, une interprétation aussi large de la notion de traite-
ment humain prima facie recoupe en partie l’obligation de soigner les blessés et les malades. 
Il ne s’agit cependant pas d’une erreur. Cette interaction entre les deux obligations instaure 
plutôt	un	système	de	protection	complet	qui	tient	compte	des	réalités	des	conflits	armés.	
L’obligation de traiter les blessés et les malades avec humanité impose une obligation de 
résultat et constitue en tant que telle, un minimum irréductible. Le traitement humain 
est attendu en toutes circonstances. En même temps, l’obligation de soigner les blessés 
et malades, surtout en termes de soins médicaux, est une obligation de moyens. Il s’agit 
de faire du mieux possible en fonction de la situation sécuritaire qui prévaut et selon les 
moyens à disposition. Si le niveau de soins médicaux et autres attendu, peut varier en fonc-
tion des circonstances (il peut notamment, être bien plus élevé que la norme minimum 
imposée par l’obligation d’un traitement humain), il ne doit en aucune circonstance, tomber 
en-deçà du seuil d’un traitement humain.

b.  L’obligation de soigner les blessés et les malades 

1380 L’obligation	de	soigner	les	blessés	et	les	malades	exige	des	parties	à	un	conflit	armé	inter-
national qu’elles prodiguent des soins médicaux, c’est-à-dire qu’elles prennent des mesures 

80	 Troisième	Convention,	article	34 ;	Quatrième	Convention,	articles	86	et	93.	Voir	également	p.	ex.	États-Unis,	
Naval Handbook,	2007,	par.	11.2.	:	« Traitement	humain…Tous	les	détenus	doivent	:	…	c.	Pouvoir	pratiquer	libre-
ment	leur	religion,	dans	les	conditions	requises	de	sécurité	et	de	sûreté	[traduction	CICR] ».

81	 Troisième	Convention,	article	13,	al.	2 ;	Quatrième	Convention,	article	27,	al.	1.	Selon	le	Canada,	Code de conduite 
du personnel des FC, 2002, pp. 2-9, par. 5 ceci s’applique à toutes les personnes détenues par le personnel des 
forces canadiennes menant des opérations militaires autres que des opérations sur le sol canadien comme un 
élément	de	la	règle	selon	laquelle	il	convient	de	« traiter	toutes	les	personnes	détenues	avec	humanité	dans	le	
respect	des	normes	imposées	par	la	Troisième	Convention	de	Genève	[traduction	CICR] ».

82	 Troisième	Convention,	article	14,	al.	2 ;	Quatrième	Convention,	article	27,	al.	2.	Voir	également	p.	ex.	Djibouti,	
Manuel sur le droit international humanitaire et les droits de l’homme applicables au travail du policier,	2004,	p.	23 :	
« Les	femmes	ont	droit	également,	en	application	du	DIH	[droit	international	humanitaire],	à	certaines	formes	
de		protection	spécifiques	à	leur	sexe,	qui	sont	les	suivantes:	-	Traitement	humain	des	femmes		combattantes,	
notamment	des	prisonnières	de	guerre ».	Selon	le	Canada,	Code de conduite du personnel des FC,	2002,	pp. 2-9,	
par. 5,	 l’obligation	suivante	doit	être	respectée	comme	un	élément	de	 la	règle	selon	 laquelle,	 il	convient	de	
« traiter	avec	humanité	toutes	les	personnes	détenues	conformément	aux	normes	établies	par	la	Troisième	
Convention	de	Genève	[traduction	CICR] »	et	s’applique	au	traitement	de	toutes	les	personnes	détenues	par	le	
personnel	des	forces	canadiennes	menant	des	opérations	militaires	autres	que	des	opérations	sur	le	sol	canadien :	
« Les	personnes	détenues	doivent	être	traitées	avec	les	égards	dus	à	leur	genre.	Les	fouilles	seront	conduites	par	
des personnes du même sexe, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, elles doivent être conduites 
par un membre du sexe opposé. Les fouilles conduites par des membres du sexe opposé seront menées de manière 
respectueuse	[traduction	CICR] ».	Voir	également	Protocole	additionnel	I,	article	76,	par.	1.

83	 Troisième	Convention,	 article	23,	 al.	 1  ;	Quatrième	Convention,	 article	28.	Voir	 également	Statut	de	Rome	
(1998), article 8, par. 2, al. b) xxiii) ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), 
règle 97 ;	et	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	Chapitre	15	:	Internal	Armed	Conflict,	
p. 392,	par. 15.14.2 :	« Les	conflits	armés	récents	ont	été	marqués	par	le	recours	à	des	“boucliers	humains”	pour	
protéger	les	établissements	militaires	des	attaques	…	Ces	pratiques	violent	les	principes	fondamentaux	du	droit	
des	conflits	armés	relatifs	au	ciblage,	à	la	distinction	et	au	traitement humain de ceux qui sont hors de combat 
[traduction	CICR]	(nous	soulignons) ».
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concrètes pour améliorer l’état des blessés et des malades. Il s’agit d’une obligation qui doit 
être exécutée avec une diligence raisonnable84.

i. Contenu de l’obligation de soigner les blessés et les malades

1381 Le contenu exact de cette obligation dépend du type de soins médicaux auxquels on peut 
raisonnablement s’attendre selon les circonstances propres à chaque cas. Par exemple, un 
soldat grièvement blessé aura besoin de soins médicaux plus importants qu’un soldat qui 
souffre	de	blessures	mineures.	Même	dans	le	cas	de	blessures	mortelles,	un	traitement	pour	
soulager	les	souffrances	et	la	détresse	est	nécessaire85.

1382  De plus, le personnel sanitaire d’une partie qui dispose de moyens importants devrait 
être en mesure et, par conséquent, dans l’obligation, d’en faire davantage que le personnel 
sanitaire d’une partie qui dispose de moyens limités86. Si du personnel sanitaire est à dis-
position, on peut s’attendre à ce que le niveau des soins dispensés soit plus élevé que dans 
les	cas	où	il	n’y	a	pas	de	personnel.	Toutefois,	même	de	simples	soldats	doivent	pouvoir	être	
en mesure de dispenser les premiers secours et les soins élémentaires. De la même façon, 
lorsque des soins doivent être dispensés sur le champ de bataille, la diligence raisonnable 
n’exige pas le même niveau de traitement médical que celui exigé lorsque les blessés et les 
malades ont été transférés vers des établissements sanitaires relativement sécurisés, situés 
à	une	distance	suffisamment	éloignée	des	combats.

1383  Au regard du type et de la qualité de soins médicaux exigés, la règle fondamentale est 
que	les	blessés	et	les	malades	doivent	recevoir	« les	soins	médicaux	qu’exige	leur	état ».	
Bien que cette règle ne soit pas mentionnée explicitement à l’article 12, elle est prévue 
à	l’article 10,	paragraphe	2,	du	Protocole	additionnel	I	et	elle	est	généralement	admise87. 
L’obligation de fournir des soins adaptés à l’état de santé d’une personne est nuancée par 
le	paragraphe 2	de	l’article	10	du	Protocole	I	qui	précise	que	les	soins	doivent	être	fournis	
« dans	toute	la	mesure	du	possible »,	précision	qui	fut	ajoutée	pour	marquer	la	reconnais-
sance que les États ne disposent pas tous des mêmes moyens et qu’il peut être impossible 
pour un État de fournir à tous les blessés et malades les soins qu’exige leur état88. Toutefois, 
l’obligation	de	fournir	des	soins	« dans	toute	 la	mesure	du	possible »	signifie	qu’il	ne	
suffit	pas	qu’une	partie	fasse	seulement	le	strict	minimum	pour	sauver	une	personne	;	au	
contraire, elle doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour la soigner. Soigner 
les blessés et les malades comporte aussi un volet réhabilitation pour les personnes handi-
capées. Alors que cette obligation découle, pour ce qui est des blessés et malades des forces 

84 Sassòli, p. 412. En ce qui concerne la norme de diligence raisonnable, voir Dupuy, p. 384 ; Riccardo Pisillo-
Mazzeschi,	« The	Due	Diligence	Rule	and	the	Nature	of	the	International	Responsibility	of	States »,	German 
Yearbook of International Law,	 vol.	 35,	 1992,	 pp.	 9-51,	 à	 la	 p.	 41	 ;	 Jan	 Arno	Hessbruegge,	«  The	Historical	
Development	of	the	Doctrines	of	Attribution	and	Due	Diligence	in	International	Law »,	New York University 
Journal of International Law & Politics,	vol.	36,	n°	2	et	3,	2004,	pp.	265-306	;	Rüdiger	Wolfrum,	« Obligation	of	
Result	Versus	Obligation	of	Conduct:	Some	Thoughts	About	the	Implementation	of	International	Obligations »,	
in Mahnoush H. Arsanjani et al. (dir.), Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael 
Reisman,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	Leiden,	2011,	pp.	363-384 ;	et	Timo	Koivurova,	« Due	Diligence »,	version	
de février 2010, in Rüdiger Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law,	Oxford	University	
Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.	Voir	aussi	James	R.	Crawford,	« Deuxième	rapport	sur	la	responsabi-
lité	des	États »,	Doc.	NU	A/CN.4/498,	17	mars	1999,	pp.	23-40	et	C.I.J.,	Affaire relative à l’application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, 2007, par. 430.

85	 États-Unis,	Law of Armed Conflict Deskbook, 2012 p. 49.
86	 Voir	notamment	Lindsey,	2001,	p.	 112	 :	« Les	moyens	nécessaires	pour	fournir	des	dons	de	sang	sécurisés	

peuvent	être	limités,	particulièrement	en	temps	de	conflit	armé	[traduction	CICR] ».
87 Voir aussi Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 110.
88 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, tome XI, pp. 76-77.

http://www.mpepil.com
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armées ennemies, de l’article 30 de la Troisième Convention, il est important de rappeler 
qu’elle s’applique également aux blessés et aux malades des propres forces armées d’un 
État. De plus, il ressort du principe de non discrimination que la qualité des soins fournis 
aux blessés et aux malades doit être la même pour son propre personnel et pour celui de 
l’ennemi89.

1384  Même s’il serait souhaitable que les meilleurs soins médicaux soient apportés, la Première 
Convention n’exige que ce qui peut être raisonnablement envisagé dans des circonstances 
données, compte tenu des moyens à disposition en termes de personnel et de matériel, 
ainsi que des conditions de sécurité. La qualité des soins médicaux à laquelle on peut rai-
sonnablement s’attendre dans une situation donnée dépendra donc du personnel médical 
à	disposition	et	de	savoir	par	qui,	médecins	qualifiés,	aides-soignants,	soldats	ou	autres	
personnes sans compétences médicales, les soins médicaux sont administrés. Lorsqu’il y a 
suffisamment	de	matériel	et	de	personnels	sanitaires	à	disposition,	on	peut	s’attendre	à	des	
soins médicaux de haute qualité. Dans des conditions moins optimales, le niveau de qualité 
attendu sera inférieur. Ainsi, la Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie 
a	déclaré	que	« l’exigence	de	fournir	[…]	des	soins	médicaux	pendant	la	période	suivant	
immédiatement	la	capture	doit	être	évaluée	dans	le	contexte	des	conditions	difficiles	pré-
valant sur le champ de bataille, et du degré limité de formation sanitaire et de matériel 
médical dont disposent les troupes au front90 ».

1385 	 Les	normes	médicales	spécifiques	peuvent	évoluer	au	fil	des	ans	et	différer	d’un	pays	à	
l’autre91. Cependant, on peut trouver des orientations générales relatives à l’éthique médi-
cale et professionnelle dans les dispositions et instruments généraux universellement 
applicables adoptés par l’Association médicale mondiale92. Il existe de nombreuses études 
sur le type de matériel et les techniques que devrait utiliser le personnel médical ainsi que 
sur les procédures qu’il devrait suivre. Dans tous les cas, la fourniture de soins doit toujours 
être conforme aux règles de l’éthique médicale93.

1386  De plus, le paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole additionnel I dispose que les soins 
doivent	être	fournis	« dans	les	délais	 les	plus	brefs ».	Les	précisions	apportées	par	cet	
article peuvent être comprises comme marquant le caractère de diligence raisonnable 

89 Voir section F.1.c.
90 Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie, 

	sentence	partielle,	2003,	par.	70.	L’Éthiopie	a	allégué	que	l’Érythrée	« n’a	pas	fourni	les	soins	médicaux	néces-
saires	aux	PG	[prisonniers	de	guerre]	après	leur	capture	et	pendant	leur	évacuation,	comme	l’exige	le	droit	
international	coutumier	dans	les	Conventions	de	Genève	I	(article	12)	et	III	(articles	20	et	15) ».	L’Éthiopie	a	
opposé	qu’« [u]n	grand	nombre	de	déclarants	éthiopiens	ont	témoigné	de	ce	que	leurs	blessures	n’avaient	pas	
été nettoyées ni pansées lors de leur capture ou juste après, ce qui avait entraîné des infections et d’autres 
	complications ».	L’Érythrée	a	répondu	que	« ses	troupes	avaient	fourni	des	premiers	soins	rudimentaires	le	
plus	tôt	possible,	y	compris	dans	les	camps	de	transit »	;	ibid. par. 69. Si la Commission en est venue à la conclu-
sion	générale	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	violation,	les	contraintes	d’ordre	logistique	et	financier	ne	sauraient	justifier	
que les soins les plus rudimentaires ne soient pas dispensés.

91 Voir ibid. par. 106.
92	 Instruments	relatifs	à	l’éthique	médicale	en	temps	de	conflit	armé,	en	particulier	:	Règles	de	l’Association	médi-

cale	mondiale	en	temps	de	conflit	armé	et	dans	d’autres	situations	de	violence	(adoptées	par	la	10e Assemblée 
Médicale Mondiale, La Havane, Cuba, octobre 1956, telles qu’amendées ou révisées en 1957, 1983, 2004, 2006 et 
2012) ;	« le	serment	d’Hippocrate	moderne »,	Déclaration	de	Genève,	ainsi	que	son	Code	international	d’éthique	
médicale (adoptée par la 3e Assemblée Générale de l’Association médicale mondiale, Londres, Grande-Bretagne, 
octobre 1949, telle qu’amendée en 1968, 1983 et 2006). Voir aussi CICR, Les soins de santé en danger : La respon-
sabilité des personnels de santé à l’œuvre dans des conflits armés et d’autres situations d’urgence, CICR, Genève, 2012, 
pp. 55-62.

93	 Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	108,	par.	2.3	(fin).	Voir	aussi	la	référence	explicite	à	l’éthique	médicale	à	l’article	16	par. 1	
et 2 du Protocole additionnel I.
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attachée	à	l’obligation	de	soigner	les	blessés	et	les	malades ;	en	tant	que	telles,	elles	sont	
inhérentes	à	l’obligation	figurant	à	l’article	12	de	la	Première	Convention.

1387  L’obligation de soigner les blessés et les malades comprend également d’autres formes 
– elles-aussi	essentielles –	de	soins	non	médicaux,	comme	fournir	de	la	nourriture,	un	abri,	
des vêtements et des produits d’hygiène94.	En	effet,	il	ne	suffit	pas	de	soigner	une	blessure	
ou une maladie pour améliorer le sort des blessés et des malades. Il serait inutile de prodi-
guer des soins médicaux sans les accompagner d’une alimentation adéquate, d’un abri, de 
vêtements et de produits d’hygiène95.

1388  Ceci est particulièrement vrai lorsque des soldats grièvement blessés sont soignés à 
 l’hôpital et qu’ils y séjournent assez longtemps. La raison pour laquelle ceci ne fut pas 
spécifié	à	l’article	12	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	l’article	14	dispose	que	les	blessés	et	les	
malades	« tombés	au	pouvoir	de	l’adversaire	seront	des	prisonniers	de	guerre »	et	béné-
ficieront	ainsi,	entre	autres,	des	dispositions	des	articles	25,	26,	27	et	29	de	la	Troisième	
Convention pour ce qui est de la fourniture de logements décents, de nourriture, de vête-
ments et de produits d’hygiène. Cependant, il n’existe aucune disposition analogue qui 
imposerait de telles obligations à une partie à l’égard des blessés et malades appartenant à 
son propre camp.

ii. L’obligation d’avoir des services de santé

1389 Étant donné que la qualité des soins médicaux repose sur un service de santé fonctionnel, 
y	compris	en	termes	de	personnel	médical	qualifié	et	de	matériel	sanitaire,	il	est	particu-
lièrement intéressant d’examiner si l’obligation de fournir des soins médicaux aux blessés 
et	aux	malades	exige	également	des	parties	à	un	conflit	armé	qu’elles	mettent	en	place	un	
service de santé, qu’elles équipent leurs unités sanitaires et qu’elles les dotent en personnel 
en fonction du nombre probable de blessés et malades. À cet égard, le Secrétaire général de 
la Conférence diplomatique de 1906 avait déjà souligné qu’il incombait à toutes les parties 
à	un	conflit	de	prévoir,	en	amont,	du	personnel	et	des	équipements	sanitaires	en	quan-
tité	suffisante	afin	de	s’assurer	que	tous	les	blessés	et	malades	pourraient	être	soignés96. 
Il apparaît	que	nombreux	sont	les	États	qui	anticipent	et	qui	prennent	de	telles	dispositions	
à l’avance97.

1390 	 En	effet,	l’obligation	de	fournir	des	soins	médicaux	aux	blessés	et	malades	ne	peut	être	
remplie	de	manière	efficace	que	s’il	existe	un	service	de	santé	adéquat.	Par	conséquent,	
puisqu’il faut du personnel et du matériel sanitaires pour dispenser des soins médicaux, les 

94	 Lors	des	travaux	préparatoires	du	Protocole	additionnel	I,	le	Saint-Siège	proposa	un	amendement	afin	de	pré-
ciser qu’il convient de pourvoir à tous les besoins des blessés et des malades et pas seulement aux besoins médi-
caux.	Cette	proposition	–	qui	ne	fut	soumise	que	lors	des	délibérations	orales	et	donc	de	façon	non	formelle –	ne	
fut	finalement	pas	adoptée.	Pour	autant	que	l’on	puisse	en	juger,	c’est	seulement	en	raison	de	considérations	
rédactionnelles et non parce que l’on considérait que les blessés et les malades n’avaient pas le droit de recevoir 
de la nourriture, un logement, des vêtements ou des articles d’hygiène. La proposition du Saint-Siège était 
appuyée	par	les	États-Unis	et	la	Belgique ;	l’Irak	avait	fait	valoir	que	l’utilisation	de	l’expression	« soins	médi-
caux »	plutôt	que	« traitements	médicaux »	exprimait	une	signification	la	plus	large.	Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1974–1977, vol. XI, pp. 69, 73, 77 et 78.

95	 Pour	des	développements	sur	les	besoins	nutritionnels	spécifiques	des	femmes	ainsi	que	dans	le	domaine	de	
l’hygiène, voir par. 1434.

96 Röthlisberger, pp. 18-20.
97 Voir Israël, Cour suprême siégeant en sa capacité de Haute Cour de Justice, Physicians for Human Rights c. Prime 

Minister of Israel and others,	arrêt,	2009,	par.	9	;	« Les	défenseurs	ont	fourni	des	détails	sur	les	mesures	adoptées	
avant	et	au	cours	des	opérations	militaires	afin	de	maintenir	et	d’améliorer	la	coordination	et	l’évacuation	des	
blessés	[traduction	CICR] ».	Voir	aussi	Royaume-Uni,	Joint Medical Doctrine, 2011, Chapitre 5, Operations et par. 1A5.
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États parties à la Convention doivent prendre les mesures préparatoires et organisation-
nelles que l’on peut raisonnablement attendre de leur part.

1391  Il n’existe aucune règle précise exigeant le déploiement d’un nombre X de personnels 
sanitaires	si	l’on	prévoit	un	nombre	Y	de	blessés.	Cependant,	dans	le	cas	extrême	où	une	
partie	à	un	conflit	armé	néglige	de	fournir	du	personnel,	du	matériel	et	des	équipements	
sanitaires, ce manquement constituerait une violation de l’obligation de soigner les blessés 
et	les	malades.	Ceci	fut	confirmé	par	la	Commission	des	réclamations	entre	l’Érythrée	et	
l’Éthiopie,	qui	a	soutenu	:

L’Érythrée et l’Éthiopie ne sauraient, au stade actuel tout au moins, respecter les mêmes normes que 
des	pays	développés	en	matière	de	soins	médicaux.	Cependant,	le	manque	de	ressources	financières	
et	d’infrastructures	ne	sauraient	justifier	de	ne	pas	respecter	les	normes minimales de soins de santé 
requises	par	le	droit	international	humanitaire.	Le	coût	de	ces	soins	n’est	en	tout	état	de	cause	pas	
élevé	en	comparaison	avec	les	autres	coûts	qu’entraîne	un	conflit	armé	[nous	soulignons]98.

La	Commission	des	réclamations	confirma	donc	que	l’on	peut	raisonnablement	s’attendre	à	
ce qu’un minimum de soins médicaux soient dispensés, quelles que soient les circonstances, 
même lorsqu’un État ne dispose pas de moyens importants. Ce qui peut être raisonnablement 
attendu d’un État varie selon ses moyens et son niveau de développement dans d’autres 
domaines ;	ces	attentes	peuvent	aussi	évoluer.	Les	États	doivent	mettre	en	place	un	service	
de santé qui leur permette de remplir leurs obligations conformément au droit international 
humanitaire99.

c.  L’interdiction de toute distinction de caractère défavorable

1392 Selon	l’alinéa	2	de	l’article	12,	les	blessés	et	malades	seront	soignés	« sans	aucune	dis-
tinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les 
opinions	politiques	ou	tout	autre	critère	analogue ».	Historiquement,	l’idée	sous-jacente	à	
la clause de non-discrimination était de veiller à ce que les blessés et malades de la partie 
adverse reçoivent les mêmes traitements et soins que les propres membres des forces 
armées	d’une	partie.	 Par	 conséquent,	 les	dispositions	figurant	précédemment	dans	 les	
Conventions de Genève de 1906 et 1929 se référaient exclusivement au critère interdit de 
« nationalité100 ».	Au	fil	du	temps	et	conformément	à	l’évolution	dans	le	domaine	du	droit	
des droits de l’homme101, la liste des critères de discrimination interdits fut élargie.

1393  Alors que l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la 
religion et les opinions politiques va de soi102,	la	référence	à	« tout	autre	critère	analogue »	
nécessite	des	explications	supplémentaires.	Elle	indique	que	la	liste	figurant	à	l’alinéa	2	

98 Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Érythrée, sen-
tence partielle, 2003, par. 138 et 115-119 ; Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie, sentence partielle, 2003, 
par. 104-107. 

99 Voir aussi Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), article 12 par. 2 al. c) 
et d)	et	Conseil	économique	et	social	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 14, Le droit au meilleur état de santé 
susceptible d’être atteint,	Doc.	NU	E/C.12/2000/4,	11	août	2000.

100 Voir Convention de Genève (1906), article 1 ; voir aussi Convention de Genève sur les blessés et les malades (1929), 
article 1.

101 Voir en particulier Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948), article 2.
102 Au sujet de l’article 2, par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, voir Comité des 

droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 18, Non-discrimination, 10 novembre 1989. Au sujet 
de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et ses Protocoles de 2000, voir Heiko 
Sauer,	« Art.	14:	Diskriminierungsverbot »,	in Ulrich	Karpenstein	and	Franz	C.	Mayer	(dir.),	EMRK. Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Kommentar, Beck, Munich, 2012, pp. 340-358.
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n’est pas exhaustive. Les rédacteurs ont judicieusement anticipé une évolution dynamique 
de	la	liste	de	critères	interdits	et	ont	choisi	une	expression	suffisamment	ouverte	suscep-
tible d’englober de nouveaux critères103.	Définir	quel	critère	sera	interdit	à	un	moment	donné	
est essentiel pour déterminer la portée de l’interdiction de distinction de caractère défa-
vorable. L’article 9 du Protocole additionnel I exige l’application des dispositions destinées 
à	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	« sans	aucune	distinction	défavorable	
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions poli-
tiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situa-
tion ou tout autre critère analogue104 ».	Le	fait	que	la	liste	des	critères	interdits,	établie	par	
l’alinéa 2 de l’article 12, soit ouverte et puisse se référer à des situations contemporaines, 
permet de prendre en considération les critères supplémentaires énoncés par le Protocole 
additionnel I.

1394 	 La	clause	de	non-discrimination	figurant	à	l’article	12	n’interdit	pas	toutes	les	distinc-
tions,	mais	uniquement	 les	« distinctions	de	 caractère	défavorable »	 fondées	 sur	 des	
critères interdits105. En particulier, pour ce qui concerne l’obligation de fournir des soins 
(médicaux)	aux	blessés	et	malades,	il	est	évident	que	des	états	de	santé	différents	appellent	
des	 traitements	différents	et	que	certaines	distinctions	seront	 inévitables.	On	trouve	 le	
même raisonnement à l’alinéa 3 de l’article 12 qui dispose que des raisons d’urgence médi-
cale	peuvent	justifier	une	priorité	dans	l’ordre	des	soins.	De	plus,	une	telle	interprétation	
est	conforme	à	l’alinéa	2	de	l’article	10	du	Protocole	additionnel	I	qui	dispose	qu’	« [a]ucune	
distinction	fondée	sur	des	critères	autres	que	médicaux	ne	doit	être	faite	entre	eux	[les	
blessés	et	malades] »,	ainsi	qu’à	la	règle	contemporaine	de	droit	international	coutumier106.

1395  Les distinctions qui n’ont pas un caractère défavorable et qui sont nécessaires pour pro-
diguer un traitement et des soins aux blessés et malades de façon équitable, ne sont pas 
interdites et sont au contraire essentielles pour se conformer pleinement à l’obligation sans 
discrimination. Il peut s’agir de mesures pour s’assurer que toutes les personnes blessées 
ou malades peuvent solliciter et recevoir des soins de façon équitable, alors que le statut 
ou la situation, sociale, économique, culturelle ou politique, de ces personnes pourrait, par 
ailleurs, les dissuader de faire ainsi107.

103 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 184-185.
104	 L’article	75,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I	exige	qu’une	protection	soit	fournie	« sans	aucune	distinction	de	

caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions 
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre 
critère	analogue ».	Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	88.	
Le principe de non-discrimination consacré en droit des droits de l’homme fait référence à des critères simi-
laires,	voir	notamment	Charte	des	Nations	Unies	(1945),	article	1	par.	3	;	Convention	sur	l’élimination	de	toutes	
les formes de discrimination raciale (1965), article 2 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(1966),	article	2	par.	1	;	Pacte	international	relatif	aux	droits	économiques,	sociaux	et	culturels	(1966),	article 2	
par.	2	et	article	3 ;	Convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimination	à	l’égard	des	femmes	
(1979), article 2 ; Convention relative aux droits de l’enfant (1989), article 2 par. 1 ; Convention européenne des 
droits de l’homme (1950), article 14 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), article 1 
par. 1 ;	et	Charte	africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	peuples	(1981),	article 2.

105	 De	plus,	l’alinéa	2	n’interdit	la	distinction	de	caractère	défavorable	qu’à	l’égard	d’un	groupe	spécifique	de	per-
sonnes, à savoir les blessés et les malades. Il a donc une portée plus limitée que la règle générale prévue dans 
le	droit	international	humanitaire	coutumier,	selon	laquelle	« [t]oute	distinction	de	caractère	défavorable	dans	
l’application	du	droit	international	humanitaire	[…]	est	interdite »	(Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	
humanitaire	coutumier	[2005],	règle	88).

106 Ibid. règle 110.
107	 Afin	de	remplir	l’obligation	prévue	à	l’article	12,	il	est	important	d’identifier	et	d’évaluer,	en	tirant	profit	de	

l’expérience	de	personnes	aux	perspectives	différentes,	de	quelle	manière	les	barrières	sociales	et	culturelles	
associées à la peur de la stigmatisation, des conséquences sociales ou de la discrimination peuvent entraver la 
fourniture de soins ou de traitements égaux. Par exemple, dans un contexte donné, des hommes et des femmes 
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1396 	 Il	est	plus	difficile	de	déterminer	si	l’interdiction	de	« distinction	de	caractère	défavo-
rable »	prohibe	un	traitement	préférentiel	pour	son	propre	personnel	dans	les	cas	où	le	
personnel ennemi reçoit des soins médicaux d’un niveau acceptable. Apparemment, lors des 
conflits	armés	en	Irak	et	en	Afghanistan,	après	que	leur	état	eut	été	stabilisé,	des	soldats	
américains	blessés	auraient	été	envoyés	en	Allemagne	et	aux	États-Unis	aussi	rapidement	
que	possible	pour	y	être	mieux	soignés,	alors	que	« parallèlement,	des	prisonniers	et	des	
civils	irakiens	ont	été	soignés	exclusivement	en	Irak	[traduction	CICR])108 ».	Étant	donné	
le libellé de la première phrase de l’alinéa 2, ceci équivaut probablement à une  distinction 
fondée	sur	la	nationalité	et	pourrait,	en	tant	que	telle,	être	qualifiée	de	« distinction	de	
caractère	défavorable ».	Cependant,	on	pourrait	aussi	considérer	que	dès	lors	que	des	sol-
dats	irakiens	qui	se	trouvent	aux	mains	des	États-Unis,	ont	reçu	des	soins	de	même	qua-
lité que ceux prodigués aux soldats américains qui ont été soignés en Irak, il n’y a pas 
de  distinction de caractère défavorable au	sens	de	l’alinéa 2.	L’interdiction	d’effectuer	une	
 distinction de caractère défavorable n’a pas pour objet de priver ses propres soldats de rece-
voir les meilleurs soins possibles, mais de veiller à ce que les soldats ennemis reçoivent 
les soins que leur état de santé exige et que la qualité des soins qu’ils reçoivent ne soit pas 
abaissée dans l’objectif de réserver le personnel et les autres moyens à disposition pour le 
traitement de ses propres troupes.

2.  Les manquements spécifiquement interdits

1397 L’alinéa 2 de l’article 12 interdit « strictement	toute	atteinte	à	[la	vie]	[des	blessés	et	des	
malades]	et	à	leur	personne	(nous	soulignons)109 ».	L’utilisation	du	mot	« strictement »	
marque	le	caractère	absolu	de	ces	interdictions	qui	ne	souffrent	aucune	exception.	Le	mot	
« toute »	indique	que	ces	interdictions	générales	doivent	être	interprétées	largement	pour	
couvrir toute forme de violence, qu’elle soit létale ou non létale, physique ou psychologique, 
contre des blessés et des malades.

1398  La seconde phrase de l’alinéa 2 donne des exemples précis de ces interdictions géné-
rales,	à	savoir	les	achever	ou	les	exterminer,	les	soumettre	à	la	torture,	effectuer	sur	eux	
des expériences biologiques, les laisser de façon préméditée sans secours médical ou sans 
soins	ou	les	exposer	à	des	risques	de	contagion	ou	d’infection	créés	à	cet	effet.	Ces	types	
de comportement interdits sont symptomatiques de l’obligation de traiter les blessés et les 
malades avec humanité.

1399 	 La	liste	des	manquements	spécifiquement	interdits	n’est	pas	exhaustive.	Comme		l’indique	
l’expression	« en	particulier »,	d’autres	types	de	comportement	peuvent	également	être	
prohibés. Ceci vaut notamment pour les actes qui ne sont pas explicitement cités par 
l’alinéa 2	de	l’article	12,	mais	qui	figurent	sur	la	 liste	des	infractions	graves	de	l’article	
50 de la Convention110. Il s’agit en particulier des infractions graves constituées par des 

pourraient	faire	face	de	manière	différente	aux	problèmes	psychologiques,	aux	maladies	stigmatisées	ou	aux	
violences sexuelles ou sexistes. Les distinctions de caractère défavorable typique pourraient comprendre, si 
possible	:	le	fait	que	seul	le	personnel	de	santé	féminin	réponde	aux	besoins	de	femmes	blessées	ou	malades,	
lorsque cela est culturellement approprié ; la disponibilité de salles de consultation séparées pour les hommes et 
les femmes ; et le fait d’être conscient du besoin de gérer des problèmes de santé ou des expériences de violence 
spécifiques	à	chaque	sexe	avec	tact	ou	discrétion.

108 Gawande, p. 2473.
109	 La	version	anglaise	de	l’article	12,	également	authentique,	se	lit	comme	suit :	« Any	attempts	upon	their	lives,	

or	violence	to	their	persons ».
110 Voir également Statut de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. a.
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« traitements	inhumains »	et	« le	fait	de	causer	 intentionnellement	de	grandes	souf-
frances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou la santé111 ».

1400 	 C’est	 également	 le	 cas	 pour	 les	 violences	 sexuelles	 et	 les	« atteintes	 à	 la	 dignité	 de	
la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants112  ».	 Ces	 types	 de	
comportement	interdits	peuvent	être	visés	par	l’interdiction	« de	toute	atteinte	[…]	à	leur	
personne »	ou	par	l’interdiction	générale	de	traitement	inhumain	énoncée	dans	la	première	
phrase de l’alinéa 2.

a.  Le meurtre 

1401 Si le meurtre est interdit par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels113, 
il	n’a	pas	été	défini	par	ces	instruments.	Il	a	été	souligné	que	« le	meurtre	est	un	crime	
qui,	dans	le	droit	national	de	tous	les	États,	a	une	signification	claire	et	bien	définie.	Cet	
acte prohibé n’appelle pas de plus amples explications114 ».	Toutefois,	la	notion	de	meurtre	
peut recevoir diverses acceptions et varier d’une législation nationale à une autre, selon les 
traditions nationales du droit pénal115.

1402 	 Selon	le	TPIY,	« on	ne	saurait	tracer	une	ligne	de	démarcation	entre	l’	“homicide	inten-
tionnel”	et	le	“meurtre”	qui	affecte	leur	contenu116 »,	la	seule	différence	étant	que	dans	un	
conflit	armé	non	international	« l’infraction	ne	doit	pas	nécessairement	viser	une	“per-
sonne	protégée”,	mais	simplement	des	“personnes	qui	ne	participent	pas	directement	aux	
hostilités”117 ».	Cette	approche,	selon	une	jurisprudence	constante,	fut	confirmée	en	2002	
par l’Assemblée des États Parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale qui 
adopta des éléments de crime quasi identiques pour les crimes de guerre constitués par un 
« homicide	intentionnel »	dans	les	conflits	armés	internationaux	et	par	un	« meurtre »	
dans	les	conflits	armés	non	internationaux,	à	l’exception	des	victimes	de	ces	crimes118. Aussi, 

111 Voir article 50.
112 Voir Statut de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. b), xxi) et xxii). Voir également Roberta Arnold et Stefan 

Wehrenberg,	« Outrages	upon	personal	dignity »	in	Triffterer	et	Ambos,	pp.	469-476	et	Michael	Cottier	et	
Sabine	Mzee,	« Rape	and	other	forms	of	sexual	violence »	in Triffterer	et	Ambos,	pp.	476-503.

113 Tout comme dans l’article 12 de la Première Convention, l’assassinat est prohibé par l’article 12 de la Deuxième 
Convention	et	par	l’article	32	de	la	Quatrième	Convention.	La	Troisième	Convention	ne	contient	pas	de	dis-
position	spécifique	pour	le	meurtre,	mais	l’article.	13	interdit	de	manière	générale	« [t]out	acte	ou	omission	
illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un 
prisonnier	de	guerre	en	son	pouvoir »	et	exige	que	« les	prisonniers	de	guerre	[soient]	de	même	protégés	en	tout	
temps,	notamment	contre	tout	acte	de	violence »	;	pour	plus	de	détails,	voir	respectivement	les	commentaires	
de ces dispositions. Le meurtre est également interdit par le Protocole additionnel I, article 75, par. 2, al. a) et 
par	le	Protocole	additionnel II,	article	4,	par.	2,	al.	a.,	tout	comme	par	l’Étude	du	droit	international	humanitaire	
coutumier	(Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	[2005],	règle	89).

114 Voir le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et les commentaires y relatifs (1996), 
p.	50,	par.	7,	commentaire	sur	le	« meurtre »	en	tant	que	crime	contre	l’humanité.

115 Pour un aperçu de quelques systèmes, voir p. ex. Jeremy Horder (dir.), Homicide Law in Comparative Perspective, 
Hart Publishing, Oxford, 2007.

116 Voir TPIY, Mucić, jugement, 1998, par. 422.
117 Voir TPIY, Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 233.
118 Selon les Éléments des Crimes de 2002, les éléments adoptés pour le crime de guerre d’homicide intentionnel à 

l’article	8,	par.	2,	al.	a),	i)	du	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	de	1998	se	lisent	en	partie	comme	suit :
1.		L’auteur	a	tué	une	ou	plusieurs	personnes	[note	en	bas	de	page:	Le	terme	«	tué	»	est	interchangeable	avec	
l’expression	«	causé	la	mort	de	».	La	présente	note	s’applique	à	tous	les	éléments	qui	utilisent	l’une	ou	
l’autre de ces expressions.

2.  Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
 Les éléments adoptés pour le crime de guerre de meurtre à l’article 8, par. 2, al. c), i) dans le Statut de la Cour 

pénale	internationale	de	1998	se	lisent	en	partie	comme	suit	:
1.  L’auteur a tué une ou plusieurs personnes.
2.  Ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat ou des personnes civiles ou des membres du personnel 
sanitaire	ou	religieux	[note	de	bas	de	page	omise]	ne	prenant	pas	activement	part	aux	hostilités.
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la	jurisprudence	internationale	relative	à	l’« homicide	intentionnel »	peut	être	consultée	
pour	la	définition	du	« meurtre »	et	vice-versa119.

1403  Compte tenu de ce qui précède, il est possible d’établir les éléments suivants de l’interdic-
tion	du	« meurtre »	figurant	à	l’article	12	:
— il est interdit de tuer ou de causer la mort d’un membre des forces armées blessé ou 

malade ou d’une autre personne blessée ou malade couverte par l’article 13 de la Première 
Convention120.

— le meurtre est interdit qu’il soit commis par un acte ou par omission121. Le fait, par 
exemple,	d’omettre	volontairement	de	fournir,	lorsqu’il	est	possible	de	le	faire,	suffi-
samment de nourriture ou de soins médicaux aux blessés et aux malades, au sens de la 
Première Convention, qui sont sous la responsabilité d’une partie entrainant ainsi leur 
mort, peut donc également constituer un meurtre au sens de l’article 12122.

— le meurtre intentionnel, le fait de causer la mort de personnes, ainsi que l’homicide par 
imprudence	sont	interdits	en	tant	que	« meurtres »	–	par	opposition	à	d’autres	formes	
d’atteintes à la vie. Il n’est pas nécessaire que l’acte ou l’omission soit prémédité pour 
être	couvert	par	l’interdiction	du	«	meurtre	»	figurant	à	l’article	12.	Par	ailleurs	et	à	
l’opposé, les décès purement accidentels ou les conséquences imprévisibles résultant 
d’un acte de négligence ou d’une omission d’une personne, ne tombent pas sous le coup 
de	l’interdiction	du	« meurtre »123. Toutefois, à cet égard, il convient de garder à l’esprit 
que, bien souvent, les blessés et les malades au sens de la Première Convention sont sous 
le	total	contrôle	d’une	partie	à	un	conflit	et	que	leur	survie	dépend	donc	de	cette	partie.	
Il	convient	donc	de	faire	preuve	de	vigilance	afin	qu’un	acte	ou	une	omission	entraînant	
la mort, ne soit pas considéré comme une imprudence (reckless act)124.

1404 	 Le	meurtre	est	interdit,	quel	qu’en	soit	le	motif.	Ainsi,	le	fait	de	donner	la	mort	afin	de	
« mettre	fin	aux	souffrances »	des	blessés	et	des	malades	violent	l’article	12	et	consti-
tuent l’infraction grave d’homicide intentionnel. De plus, il a été avancé que la pratique 
des	« dead-check	(vérification	du	décès) »	qui	consiste	à	«	tirer	sur	des	blessés	ou	des	
malades	[ennemis]	apparemment	décédés	afin	de	s’assurer	qu’ils	sont	bien	morts	[traduc-
tion	CICR] »	n’est	pas	rare	sur	le	champ	de	bataille125.	Quel	que	soit	son	bien-fondé,	cette	
pratique est interdite126. Dès que des personnes sont blessées ou malades, conformément à 

119 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 50, section D.1. 
120 Pour plus de détails, voir ibid.
121 Ceci est indépendant de la question de savoir si la violation de l’interdiction va entraîner la responsabilité pénale 

internationale. Pour plus de détails, voir ibid.
122	 Voir	le	commentaire	de	l’article	50	sur	l’infraction	grave	constituée	par	« l’homicide	intentionnel »,	section	D.1.	

Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont déclaré un accusé coupable de l’infraction 
grave	d’homicide	intentionnel	puisque	des	détenus	sont	morts	« du	fait	d’omissions	dont	il	était	prévisible	
qu’elles	pouvaient	leur	être	fatales	et	des	suites	des	conditions	de	détention	qui	leur	étaient	imposées » ;	Kaing	
Guek Eav (alias Duch), jugement,	2010,	par.	437.	Voir,	en	plus,	l’interdiction	spécifique	figurant	à	l’article	12	visant	
à ne pas laisser les blessés et les malades sans secours médical ou sans soins, car si cette négligence mène à la 
mort, elle peut constituer un meurtre par omission.

123 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 50, section D.1.
124	 Voir	Dörmann,	p.	43,	qui	fait	référence,	entre	autres,	au	Royaume-Uni,	Cour	militaire	de	Brunswick,	affaire 

Gerike, procès, 1946, pp. 76-81, dans laquelle les accusés ont été inculpés et plusieurs d’entre eux reconnus 
coupables	d’avoir	commis	un	crime	de	guerre	« en	ce	qu’ils	ont,	à	Velpke	en	Allemagne,	entre	les	mois	de	mai	et	
de décembre 1944, en violation des lois et des usages de la guerre, été impliqués dans le meurtre par négligence 
d’un	certain	nombre	d’enfants,	des	nationaux	polonais	[traduction	CICR] ».	Bien	que	ne	traitant	pas	des	blessés	
et des malades au sens de la Première Convention, la situation est comparable.

125 Solis, pp. 327-330 et Simpson, p. 751.
126	 Selon	la	version	anglaise	de	l’article	12,	également	authentique :	« Any	attempts	upon	their	lives,	or	violence	

to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or exterminated… (nous 
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la	définition	qui	en	est	donnée	par	le	droit	humanitaire,	les	atteintes	à	leurs	vies	sont	inter-
dites	par	l’article 12	et	sont	considérées	comme	des	homicides	intentionnels,	sous	réserve	
qu’elles répondent aux critères de ce crime.

b.  L’extermination

1405 L’extermination	n’est	 pas	 définie	 par	 les	 Conventions	 de	Genève127. Pris dans son sens 
courant,	 le	 verbe	«  exterminer »	 fait	 référence	 à	 une	 destruction	 complète	 ou	 à	 une	
éradication128.

1406 	 L’interdiction	 d’exterminer	figurant	 à	 l’article	 12	 semble	 donc	 couvrir	 les	 cas	 où	 les	
meurtres visent des groupes entiers de personnes blessées et malades protégées par la 
Première Convention, tandis que l’interdiction d’achever peut désigner le meurtre d’une 
seule personne blessée ou malade.

1407 	 Cette	 interprétation	du	verbe	« exterminer »	peut	être	étayée	par	une	comparaison	
avec d’autres instruments internationaux utilisant le même terme. L’extermination est un 
crime contre l’humanité selon les statuts du TPIY, du TPIR, des Chambres extraordinaires 
au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) et du TSSL129. La jurisprudence internationale 
relative à l’extermination fait fréquemment référence au massacre d’un grand nombre de 
personnes130.	Les	Éléments	des	crimes	du	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	définissent	
également le crime contre l’humanité constitué par l’extermination comme le meurtre 
d’une	ou	de	plusieurs	personnes,	« notamment	en	les	soumettant	à	des	conditions	d’exis-
tence propres à entraîner la destruction d’une partie de la population131 ».	Les	Éléments	des	
crimes	du	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	indiquent	que	« ces	conditions	pourraient	
être	infligées	par	la	privation	d’accès	à	la	nourriture	ou	aux	médicaments132 ».	Les	Éléments	
des	crimes	du	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	confirment	aussi	l’interprétation	de	
l’extermination comme un comportement dirigé contre plus d’une personne, en exigeant 

soulignons) ».	Le	mot	« achever »	signifie	« porter	le	coup	de	grâce	(à	une	personne,	un	animal) »	(Le	Petit	
Robert, 2016, p. 24).

127 Tout comme à l’article 12 de la Première Convention, l’extermination est interdite par l’article 12 de la Deuxième 
Convention	et	par	l’article	32	de	la	Quatrième	Convention.	La	Troisième	Convention	ne	contient	pas	d’interdic-
tion	spécifique	de	l’extermination,	mais	son	article	13	interdit	de	manière	générale	« [t]out	acte	ou	omission	
illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un 
prisonnier	de	guerre	en	son	pouvoir »	et	exige	que	« les	prisonniers	de	guerre	doivent	de	même	être	protégés	
en	tout	temps,	notamment	contre	tout	acte	de	violence »;	pour	plus	de	détails,	voir	les	commentaires	de	ces	
dispositions.

128 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 990.
129	 Voir	le	Statut	du	TPIY	(1993),	article	5,	al.	b) ;	Statut	du	TPIR	(1994),	article	3,	al.	b) ;	Statut	du	CPI	(1998),	article 7,	

par. 1, al. b) ; Cambodge, Loi relative à la création des CETC, 2001, telle qu’amendée, article 5 ; et Statut du TSSL, 
(2002), article 2, al. b). Voir également, à cet égard, l’extermination en tant que crime contre l’humanité à l’ar-
ticle 6, al. c) de la Charte de Nuremberg de 1945.

130 Voir p. ex. TPIY, Vasiljević, jugement, 2002, par. 229 ; Krstić, jugement, 2001, par. 498 ; Stakić,	arrêt,	2006,	par. 252 ;	
TPIR, Bisengimana, jugement, 2006, par. 72 ; Gacumbitsi, jugement, 2004, par. 309 ; Rutaganda, jugement, 1999, 
par. 82 ; Nahimana, jugement, 2003, par. 1061 ; Ntagerura, jugement, 2004, par. 701 ; Ntakirutimana, arrêt, 2004, 
par. 521 ; Rutaganira, jugement, 2005, par. 49-50 ; Bagilishema, jugement, 2001, par. 87 ; Kamuhanda, jugement, 
2004,	par.	692	;	et	Kayishema	et	Ruzindana,	jugement,	1999,	par. 145.	Pour	un	commentaire,	voir	Christopher	
K. Hall	et	Carsten	Stahn,	« Extermination »,	in Triffterer	et	Ambos,	pp.	250-258.

131 Voir Éléments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale (2002), article 7, par. 1, al. b) et Statut de 
la	Cour	pénale	internationale	(1998),	article	7,	par.	2,	al.	b).	L’expression	« notamment	en	les	soumettant	à	des	
conditions	d’existence	propre	à	entraîner	la	destruction	d’une	partie	de	la	population »	figure	également	à	
l’article 2,	al.	c)	de	la	Convention	pour	la	prévention	et	la	répression	du	génocide	de	1948.	Toutefois,	le	génocide,	
contrairement	à	l’extermination,	est	commis	avec	l’intention	spécifique	de	détruire,	en	tout	ou	en	partie,	un	
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

132 Éléments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale (2002), article 7, par. 1, al. b), par. 1, note 9.
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que ce comportement ait constitué, ou faisait partie d’une attaque généralisée ou systéma-
tique dirigée contre une population civile133.

1408  L’extermination en tant que telle n’est pas mentionnée dans la liste des infractions 
graves	figurant	 à	 l’article	 50	de	 la	 Première	Convention.	 L’article	 50	 cite	«  l’homicide	
intentionnel ».	Tout	comme	le	meurtre,	l’extermination	de	personnes	blessées	et	malades	
protégées par la Première Convention serait donc considérée comme une infraction grave 
constituée par un homicide intentionnel et devrait être sanctionnée en tant que telle par les 
États Parties à la Première Convention.

c.  La torture

1409 Bien que la torture soit clairement interdite par le droit humanitaire134,	elle	n’est	pas	définie	
par les Conventions de Genève ou par les Protocoles additionnels. C’est la Convention contre 
la	torture	de	1984	qui	a,	pour	la	première	fois,	énoncé	une	définition135. Sur ce fondement, 
le TPIY	a	défini	la	torture	aux	fins	du	droit	humanitaire	comme	le	fait	d’infliger	délibé-
rément,	par	un	acte	ou	une	omission,	une	douleur	ou	des	souffrances	aiguës	physiques	
ou mentales avec pour but d’obtenir des renseignements ou des aveux, d’intimider ou de 
contraindre la victime ou un tiers, ou d’opérer une discrimination pour quelque motif que 
ce soit à l’encontre de la victime ou un tiers. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive136.

1410 	 La	différence	entre	 la	« torture »	et	 les	« traitements	 inhumains »	qui	constituent	
des infractions graves à l’article 50, réside dans le fait que la torture suppose un plus haut 
niveau	de	douleur	et	de	souffrances	lesquelles	doivent	être	«	aiguës	»	et	pas	seulement	
« graves ».	Par	ailleurs,	la	douleur	ou	les	souffrances	doivent	avoir	été	infligées	dans	un	
but ou pour un motif précis. Le droit humanitaire n’exige pas qu’un agent de la fonction 
publique	ou	toute	autre	personne	agissant	à	titre	officiel	soit	impliqué	dans	l’acte	de	torture.

1411 		 La	douleur	et	les	souffrances	mentales	doivent	être	suffisamment	aiguës	pour	consti-
tuer un acte de torture137. La Troisième Convention et le Protocole additionnel I interdisent 
explicitement la torture, tant physique que mentale138. Les méthodes de torture psycholo-
gique	comme	les	conséquences	psychologiques	de	la	torture	peuvent	causer	des	souffrances	
aussi	graves	que	la	torture	physique	et	ses	effets	sur	l’organisme139.

133 Voir Éléments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale (2002), article 7, par. 1, al. b).
134 En plus de l’article 12, la torture est considérée comme une infraction grave par les articles 50, 51, 130 et 147 

des quatre Conventions de Genève. Elle est également interdite par l’article 3 commun, l’article 75, par. 2, 
al. a)	du	Protocole	additionnel	I	et	par	l’article	4,	par.	2,	al.	a)	du	Protocole	additionnel	II,	ainsi	que	par	le	droit	
inter	national	humanitaire	coutumier	(Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	[2005],	
règle 90).

135 Convention contre la torture (1984), article 1, par. 1.
136	 Tout	d’abord,	le	TPIY,	dans	l’affaire	Kunarac, a énuméré les éléments constitutifs de manière exhaustive ; juge-

ment, 2001, par. 497. À ce moment, la Chambre de première instance s’était satisfaite que ces éléments étaient 
partie intégrante du droit international coutumier et n’a pas cherché à se pencher sur d’autres éléments pour le 
procès en cours ; ibid. par. 485. Depuis lors, le TPIY a reconnu que la liste d’éléments n’était pas exhaustive ; voir 
p. ex. Brđanin, jugement, 2004, par. 487 ; Limaj, jugement, 2005, par. 235 ; et Mrkšić, jugement, 2007, par. 513.

137 TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 149. Voir également Limaj, jugement, 2005, par. 236 ; Haradinaj, nouveau 
procès	:	jugement,	2012,	par.	417	;	et	Mrkšić, jugement, 2007, par. 514.

138 Troisième Convention, article 17 ; Protocole additionnel I, article 75, par. 2, al. a), ii).
139 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Maritza Urrutia c. Guatemala, jugement, 2003, par. 93. Sur ce sujet, 

voir	Hernán	Reyes,	« Les	pires	cicatrices	ne	sont	pas	toujours	physiques :	la	torture	psychologique »,	Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 867, septembre 2007, pp. 591-617.
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1412  Fondée sur le droit international tant conventionnel que coutumier, la torture en tant que 
crime	de	guerre	couvre	les	mêmes	actes,	qu’elle	soit	pratiquée	lors	d’un	conflit	international	
ou non international140. De la même façon, les éléments des crimes se rapportant au Statut 
de la Cour pénale internationale ne font, pour cette infraction, aucune distinction qui serait 
fondée	sur	le	caractère	international	ou	non	du	conflit	armé141.

d.  Les expériences biologiques 

1413 Le	 fait	 d’effectuer	 des	 expériences	 biologiques	 sur	 les	 personnes	 protégées,	 comme	
les blessés et les malades, viole l’obligation de traiter ces personnes avec humanité. La 
Conférence diplomatique de 1949 voulut explicitement interdire les expériences biolo-
giques	« en	vue	d’éviter	le	retour	des	expériences	cruelles	qui	ont	eu	lieu	dans	les	camps	
de concentration142 ».

1414 	 Ni	les	Conventions	de	Genève	ni	les	Protocoles	additionnels	ne	définissent	l’expression	
« expériences	biologiques ».	Toutefois,	dans	son	sens	courant,	l’expression	« expériences	
biologiques »	fait	référence	à	un	comportement	dont	l’objectif	principal	est	d’étudier	les	
effets,	jusque-là	inconnus,	d’un	produit	ou	d’une	situation	(par	exemple	le	froid	extrême	ou	
l’altitude)	sur	le	corps	humain.	À	l’instar	des	expériences	médicales	ou	scientifiques	inter-
dites par la Troisième Convention143, les expériences biologiques sont prohibées, à moins 
qu’elles	soient	justifiées	par	le	traitement	médical,	dentaire	ou	hospitalier	de	la	personne	
protégée et qu’elles soient menées dans l’intérêt de cette personne144. À moins qu’elles ne 
soient	effectuées	dans	l’objectif	d’améliorer	l’état	de	santé	physique	ou	mental	des	per-
sonnes protégées et dans leur intérêt, elles sont illicites et constituent une infraction grave 
conformément à l’article 50 de la Convention.

1415  En conséquence, l’article 12 interdit tout acte médical qui n’est pas motivé par l’état de 
santé de la personne blessée ou malade et qui n’est pas conforme aux normes médicales 
généralement reconnues qui seraient respectées dans des cas médicaux semblables et appli-
quées à des ressortissants, non privés de leur liberté, de la partie qui procède à de tels 
actes145.

1416 	 Cette	interdiction	est	absolue	dans	la	mesure	où	les	personnes	blessées,	malades	ou	déte-
nues ne peuvent pas valablement donner leur consentement à une expérience biologique 
particulière146. Toutefois, l’interdiction ne devrait pas être interprétée comme interdisant la 

140 TPIY, Brđanin, jugement, 2004, par. 482. Voir également TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 178 ; Furundžija, 
jugement, 1998, par. 139 ; Kunarac, jugement, 2001, par 497 ; Kvočka, jugement, 2001, par. 158, Stanišić et Župljanin, 
jugement, 2013, par. 54 ; et CETC, Kaing, Jugement, 2010, par. 439. Pour plus de détails sur la torture en tant 
qu’infraction	grave	dans	les	conflits	armés	internationaux,	voir	le	commentaire	de	l’article 50,	section	D.2.

141	 Dörmann,	p.	401.	Confirmé	par	TPIY,	Brđanin, jugement, 2004, par. 482 et Stanišić et Župljanin, jugement, 2013, 
par. 54. Pour plus d’informations, voir également l’analyse de la torture dans le commentaire de l’article 3 
commun, section G.2.e. 

142 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 238.
143	 Concernant	l’interdiction	des	expériences	médicales	ou	scientifiques,	voir	l’article	13	de	la	Troisième	Convention.	
144 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 185.
145 L’expression est empruntée à l’article 11, par. 1 du Protocole additionnel I et à la note de bas de page 46 des élé-

ments des crimes du Statut de la Cour pénale internationale (2002) en ce qui concerne les expériences médicales 
ou	scientifiques	qualifiées	de	crime	de	guerre	selon	le	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	de	1998.	Pour	une	
explication complète, voir le commentaire de l’article 50 de la Première Convention, section D.4.

146 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 92, pp. 423 426, qui fait référence à de nombreux 
instruments	 internationaux,	 discours	 officiels	 et	 jurisprudence	 qui	 font	 état	 de	 cette	 interdiction	 sans	
mentionner l’exception liée au consentement de la personne détenue. Pour davantage de précisions, voir le 
commentaire de l’article 51, section D.4.



PREMIèRE CONvENTION : ARTICLE 12452

recherche thérapeutique ou clinique147. Elle n’interdit pas non plus aux médecins responsables 
des	personnes	blessées	et	malades,	de	tester	de	nouvelles	méthodes	thérapeutiques	justifiées	
d’un point de vue médical et qui sont strictement motivées par la volonté d’améliorer l’état 
de santé d’un patient. Les patients ont le droit de consentir librement aux essais cliniques de 
médicaments	destinés	à	améliorer	leur	état	de	santé,	à	condition	qu’ils	leur	soient	offerts	de	
la même manière et dans les mêmes conditions qu’à des citoyens ordinaires148.

1417  Pour ce qui est de l’interdiction prévue par le droit humanitaire, toute expérience bio-
logique est exclue, même si elle n’entraîne pas la mort de la victime ou qu’elle ne met pas 
gravement sa santé en danger149.

1418  Pour en savoir davantage sur les expériences biologiques en tant qu’infraction grave dans 
les	conflits	armés	internationaux,	voir	le	commentaire	de	l’article	50,	section	D.4.

e.  Laisser de façon préméditée les blessés et les malades sans secours médical et sans soins

1419 Le fait de laisser de façon préméditée les blessés et les malades sans secours médical et 
sans soins est également expressément interdit par l’alinéa 2 de l’article 12. Bien que ceci 
ne	figure	pas	dans	la	liste	des	infractions	graves	prévues	par	les	Conventions	de	Genève,	ce	
comportement peut constituer un traitement inhumain par le fait de causer intentionnel-
lement	de	graves	souffrances	ou	des	blessures	graves	à	l’intégrité	physique	ou	à	la	santé	ou	
même,	et,	selon	les	circonstances,	il	peut	être	qualifié	d’homicide	intentionnel150.

f.  Exposer les blessés et les malades à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet

1420 L’alinéa 2 dispose que les parties ne doivent pas créer des conditions qui exposent les 
blessés et les malades à des risques de contagion ou d’infection. Pour les délégués à la 
Conférence	diplomatique,	le	terme	« “contagion”	s’applique	au	passage	d’une	maladie	d’un	
être	humain	à	un	autre	;	le	mot	“infection”	[…]	s’adresse	surtout	à	l’infection	artificielle-
ment provoquée, par injection par exemple151 ».	L’interdiction	doit	permettre	de	rappeler	
que toute exposition volontaire des blessés et des malades à de telles conditions intolérables 
est clairement proscrite et constitue une infraction grave. Dans tous les cas, l’obligation de 
soigner	les	blessés	et	les	malades	exige	des	parties	à	un	conflit	armé	de	faire	plus	que	sim-
plement ne pas exposer les blessés et les malades à des risques de contagion ou d’infection. 
Ils	se	doivent	d’agir	avec	une	diligence	raisonnable	et	s’efforcer	d’instaurer	les	meilleures	
conditions d’hygiène possible selon les circonstances.

147 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	185 :
Expériences	biologiques. Le	comité	a	longuement	discuté	de	la	question	de	savoir	si	ces	mots	avaient	besoin	
d’une	définition,	et	en	particulier	si	leurs	champs	d’application	serait	réduit	en	ajoutant	par	exemple :	« pas	
nécessaire	pour	le	traitement	médical ».	En	réalité,	toutefois,	le	mot	« biologique,	dans	son	acception	géné-
rale, ne s’applique pas au traitement thérapeutique qu’ils soient médicaux ou chirurgicaux.

148 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 50, section D.4.
149 Pour constituer une infraction grave, les expériences biologiques doivent impliquer un comportement mettant 

gravement en danger la santé et l’intégrité de la personne protégée. Voir ibid. À cet égard, le champ d’application 
de la responsabilité pénale pour la réalisation d’expériences biologiques est plus restrictif que le champ 
d’application de l’interdiction des expériences biologiques selon le droit humanitaire.

150 Les CETC ont reconnu un accusé coupable de l’infraction grave d’homicide intentionnel puisque les détenus 
sont	morts	« du	fait	d’omissions	dont	il	était	prévisible	qu’elles	pouvaient	leur	être	fatales	et	des	suites	des	
conditions	de	détention	qui	leur	étaient	imposées »,	Kaing, jugement, 2010, par. 437. Le TPIY et le TPIR ont 
accepté	l’omission	coupable	aux	fins	de	l’article	7,	par.	1 ;	voir	TPIY,	Tadić, arrêt, 1999, par. 188 ; Kordić et Čerkez, 
jugement,	2001,	par.	375-376 ;	TPIR,	Musema, jugement, 2000, par. 123.

151 Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, tome II-A, p. 185. De nos jours, il est admis que les maladies 
peuvent aussi être transmises entre les animaux et les humains.
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G.  ALINÉA 3 : POSSIBILITÉ D’ÉTABLIR DES PRIORITÉS DANS LES SOINS 
MÉDICAUX

1421 Conformément	à	l’alinéa	3,	« [s]eules	des	raisons	d’urgence	médicale	autoriseront	une	prio-
rité	dans	l’ordre	des	soins ».	Le	mot	« seules »	indique	qu’il	ne	peut	y	avoir	d’autres	critères	
que	des	« raisons	d’urgence	médicale ».	Le	cas	le	plus	flagrant	serait	d’établir	une	priorité	
qui serait fondée sur la nationalité du patient, laquelle aboutirait à priver l’ennemi de soins 
adéquats. L’alinéa 2 de l’article 12 interdit toute distinction défavorable au regard des soins 
aux blessés et aux malades, sous tous leurs aspects. Il s’ensuit donc que des décisions rela-
tives au tri des patients ne doivent jamais être fondées sur l’une des distinctions mention-
nées	par	cet	alinéa.	L’alinéa	3	établit	une	règle	claire	en	ce	qui	concerne	spécifiquement	la	
distinction	fondée	sur	une	« priorité	dans	l’ordre	des	soins ».

1422 	 Le	droit	humanitaire	ne	précise	pas	quel	genre	de	« raisons	d’urgence	médicale »	peuvent	
être invoquées à cet égard. Il est généralement admis que cette décision obéit aux règles de 
l’éthique médicale et aux normes reconnues par la profession médicale152. Ainsi, il peut être 
justifié	de	traiter	en	priorité,	des	patients	souffrant	de	blessures	graves	par	rapport	à	ceux	
ayant des blessures mineures. De plus, si le stock d’analgésiques est peu important, il peut 
être	justifié	de	les	administrer	à	un	soldat	grièvement	blessé	plutôt	qu’à	un	soldat	souffrant	
de blessures mineures.

1423 	 L’alinéa	3	autorise	des	distinctions	individuelles	et	collectives	justifiées	par	des	raisons	
médicales153.	Les	raisons	médicales	qui	peuvent	être	invoquées	pour	justifier	une	priorité	
peuvent aussi provenir des principes du tri médical. Le triage médical est particulièrement 
important	en	période	de	conflit	armé	où	le	nombre	de	personnes	blessées	et	malades	peut	
être considérable, alors que le matériel et les personnels médicaux sont limités. Dans ces 
circonstances,	il	serait	justifié	de	consacrer	plus	de	ressources	en	temps,	en	personnel	et	en	
matériel	aux	soldats	grièvement	blessés	plutôt	qu’aux	soldats	souffrant	de	blessures	légères.	
En	effet,	dans	ces	situations,	le	triage	sera	une	condition	préalable	nécessaire	pour	garantir	
que	des	soins	médicaux	efficaces	seront	prodigués	au	plus	grand	nombre	de	personnes154. 
Selon	le	CICR :

L’objectif du triage est de parvenir à une utilisation optimale du personnel et des moyens à dispo-
sition, de manière à intervenir en faveur du plus grand nombre possible de  victimes ayant les meil-
leures	chances	de	survie.	Par	conséquent :
-  des choix sont faits, de manière à obtenir le maximum de bienfaits non pas pour un individu en 

particulier, mais pour le plus grand nombre possible de personnes ;
-		le	 temps	et	 les	moyens	 sont	 limités,	 certaines	victimes	ne	 recevront	aucun	 traitement  ;	pour	

d’autres, le traitement sera interrompu ou une évacuation ne sera même pas envisagée.

152 Bothe, Partsch et Solf, p. 108, par. 2.3. Voir également l’Association médicale mondiale, le Comité international 
de	médecine	militaire,	le	Conseil	international	des	infirmières	et	la	Fédération	internationale	pharmaceutique,	
Principes éthiques relatifs aux soins de santé en situation de conflit armé ou d’urgence, 2015, Principe 7, https://www.
icrc.org/fr/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies.

153 Voir également Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 110.
154	 Sur	le	triage,	voir	de	manière	générale,	Kenneth	V.	Iserson	et	John	C.	Moskop,	« Triage	in	Medicine,	Part	I:	

Concept,	History,	and	Types »,	Annals of Emergency Medicine,	vol.	49,	n°	3,	mars	2007,	pp.	275-281 ;	Jonathan	
P. Wyatt et al. (dir.) Oxford Handbook of Emergency Medicine, 4e	édition,	Oxford	University	Press,	2012,	p.	7	;	et	
Vivienne	Nathanson,	« L’éthique	médicale	en	temps	de	guerre	et	en	temps	de	paix:	pour	une	meilleure	compré-
hension »,	Revue internationale de la Croix-Rouge, vol 95, n° 889/890, Sélection française, 2013/1 et 2, pp. 117-142, 
spécialement aux pp. 127-128.

https://www.icrc.org/fr/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/fr/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies
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Le	triage	peut	être	une	opération	éprouvante :	les	décisions	à	prendre	sont	parmi	les	plus	difficiles	
à assumer pour un soignant155.

1424  L’objectif visant à soigner le plus grand nombre possible de personnes blessées et malades 
est conforme au but de l’article 12 et est également compatible avec l’éthique médicale. Dans 
ce	contexte,	le	critère	autorisé	fondé	sur	des	« raisons	d’urgence	médicale »	doit	être	inter-
prété comme englobant des raisons médicales tant individuelles que collectives, autorisant 
donc, dès lors, la pratique du triage médical, à condition qu’il soit exercé exclusivement pour 
des raisons médicales.

1425  L’alinéa 3 indique clairement que des critères autres que des raisons d’urgence médicale 
ne	peuvent	pas	justifier	une	priorité	dans	l’ordre	des	soins.	Il	s’ensuit	que	la	nécessité	mili-
taire	ne	peut	jamais	être	invoquée	pour	justifier	de	telles	distinctions.	Bien	que	les	postes	de	
premier secours sur le front puissent dispenser des soins sommaires à des soldats légère-
ment	blessés	afin	de	leur	permettre	de	retourner	rapidement	sur	le	champ	de	bataille,	ils	ne	
peuvent pas traiter en priorité des soldats qui ont seulement besoin de petits pansements, 
au détriment de soldats grièvement blessés qui ne seront pas capables de retourner immé-
diatement sur le champ de bataille.

H.  ALINÉA 4 : LE TRAITEMENT DES FEMMES

1426 Le principe selon lequel les femmes doivent se voir accorder un respect particulier dans 
les	conflits	armés	lorsqu’elles	sont	au	pouvoir	d’une	partie	au	conflit,	fut	exprimé,	pour	
la première fois, par l’article 3 de la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de 
guerre156. Cette disposition fut largement inspirée par le fait qu’un nombre important de 
femmes avaient été impliquées dans la Première Guerre mondiale. Depuis, la participation 
des	 femmes	dans	 les	conflits	armés	s’est	accrue,	 tant	au	regard	du	nombre	de	 femmes	
qui servent dans les forces armées que de la variété des fonctions qu’elles occupent sur et 
hors le champ de bataille157. Bien que la guerre soit souvent considérée comme réservée aux 
hommes, les femmes sont de plus en plus engagées dans des fonctions de combat rapproché 
sur les lignes de front158.

1427  Depuis 1949, il y a eu de nombreuses avancées juridiques, sociales et internationales, à 
propos de l’égalité des sexes159. Aujourd’hui, il y a aussi une connaissance plus approfondie 

155 CICR, Les premiers secours dans le contexte d’un conflit armé ou d’autres situations de violence, CICR, Genève, 2010, 
p. 116.

156	 Convention	de	Genève	sur	les	prisonniers	de	guerre	(1929),	article	3 :	« Les	prisonniers	de	guerre	ont	droit	au	
respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe. 
Les	prisonniers	conservent	leur	pleine	capacité	civile ».

157	 Selon	les	sites	internet	officiels	des	forces	armées,	le	pourcentage	de	femmes	engagées	à	plein	temps	dans	les	
forces	armées	d’un	État,	comme	en	Australie	(approximativement	14 %),	au	Royaume-Uni	(approximativement	
9 %)	et	aux	États-Unis	d’Amérique	(14.6 %),	est	en	constante	augmentation	et	comportent	moins	de	restrictions	
fondées sur le sexe pour certaines fonctions de combat. Par exemple, en Australie, entre 2011 et 2016, toutes les 
catégories	d’emploi	ont	été	ouvertes	aux	femmes	afin	de	faire	en	sorte	que	les	choix	de	carrière	soient	limités	
seulement par la capacité de l’individu à répondre à toutes les exigences de la fonction et non en fonction de leur 
sexe.	Des	études	de	terrain	menées	par	le	CICR	indiquent	que	dans	certains	conflits,	les	femmes	combattantes	
peuvent	représenter	autour	de	30%	de	l’effectif	de	certains	groupes	armés	non	étatiques.

158 Les femmes sont autorisées à avoir des fonctions de combat dans plusieurs pays – Canada, Danemark, Finlande, 
France,	Allemagne,	Israël,	les	Pays-Bas,	Nouvelle-Zélande,	Norvège,	Pologne,	Roumanie,	Suède	et	plus	récem-
ment, Australie.

159	 En	1966,	l’Assemblée	générale	des	Nations	Unies	a	adopté	le	Pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	poli-
tiques (PIDCP), consacrant les principes de l’égalité entre les hommes et les femmes (article 3) et de non-discri-
mination (articles 2 et 26). Ceci a été suivi par l’adoption, en 1979, de la Convention sur l’élimination de toutes 
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des	besoins	spécifiques	et	des	capacités	des	femmes,	des	hommes,	des	filles	et	des	garçons	
en	fonction	des	divers	effets	d’un	conflit	armé160.	Singulariser	les	femmes	ne	signifie,	en	
aucun cas, qu’elles aient moins de résistance, d’entregent ou de capacités que ce soit au sein 
des forces armées ou comme civiles, mais permet plutôt de reconnaitre qu’elles présentent 
des besoins distincts et qu’elles peuvent être confrontées à des risques physiques et psy-
chologiques qui leur sont propres161.

1428  Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont fondés sur le principe 
selon lequel le respect, la protection et les soins des blessés et des malades doivent être mis 
en œuvre sans distinction de caractère défavorable. L’article 12 contient non seulement des 
dispositions essentielles liées au respect, à la protection et aux soins, mais détermine éga-
lement comment ils doivent être appliqués. L’alinéa 2 de l’article 12 interdit expressément 
toute distinction de caractère défavorable fondée sur le sexe. Eu égard à l’obligation d’éga-
lité de protection, l’article 12 n’interdit pas une distinction favorable fondée sur les besoins 
particuliers qui peuvent découler du sexe du combattant blessé ou malade. L’alinéa 4 de 
l’article	12	reconnaît	que	les	femmes	ont	des	besoins	spécifiques	et	qu’elles	sont	confrontées	
à	des	risques	particuliers	pour	lesquels	une	protection	« générale »	peut	ne	pas	être	appro-
priée. Ces besoins et ces risques peuvent être physiques ou psychologiques, mais ils peuvent 
aussi provenir des structures sociales, économiques, culturelles et politiques d’une société. 
Même si les femmes ont un rôle de plus en plus grand et qu’elles occupent des fonctions 
variées	lors	de	conflits	armés,	l’alinéa	4	de	l’article	12	demeure	plus	important	que	jamais.

1429 	 L’alinéa	4	de	l’article	12	exige	des	parties	à	un	conflit	qu’elles	traitent	les	femmes,	blessés	
ou	malades,	membres	des	 forces	armées	« avec	 tous	 les	égards	particuliers	dus	à	 leur	
sexe ».	De	même,	l’alinéa	3	de	l’article	12,	autorise	une	distinction	favorable	fondée	sur	des	
raisons médicales urgentes, un autre critère fondé sur des besoins. Compte tenu du but de 
l’article 12, à savoir répondre à la vulnérabilité particulière des blessés et des malades et 
établir un régime complet pour leur protection, l’ensemble des besoins des femmes et en 
particulier les risques physiques et psychologiques auxquels elles sont confrontées, y com-
pris	ceux	découlant	des	structures	sociales,	doivent	être	pris	en	compte	afin	de	pleinement	
se	conformer	aux	obligations	fixées	par	l’alinéa	4.

1430  L’alinéa 4 de l’article 12, combiné avec l’alinéa 2 de l’article 12, établit une égalité en 
termes de respect, de protection et de soins, fondé sur tous les besoins des femmes. 
L’obligation	 de	 répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	 femmes	 –	 qui	 ne	 peut	 se	 situer	
en deçà des normes humanitaires fondamentales imposées plus généralement par les 
Conventions –	est	confortée	par	d’autres	dispositions	exigeant	que	les	femmes	membres	
des	forces	armées	soient	traitées	« avec	tous	les	égards	particuliers	dus	à	leur	sexe »	et	

les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Plus récemment, la communauté internationale 
a reconnu le lien entre l’inégalité et la discrimination en temps de paix et la violence contre les femmes dans 
les	conflits	armés.	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la 
sécurité,	Doc.	NU	S/2002/1154,	16	octobre	2002,	par.	5.

160	 Un	certain	nombre	de	résolutions	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	mettent	l’accent	sur	les	effets	des	
conflits	armés	sur	les	femmes :	voir	les	résolutions	1325	(2000),	1820	(2008),	1888	(2009),	1960	(2010),	2106	(2013)	
et	2122	(2013).	Pour	plus	d’informations,	voir	Tengroth	et	Lindvall ;	Lindsey,	2005,	Coomaraswamy;	et	Gardam.	
Voir également Lindsey, 2001.

161 En comparaison, le premier commentaire de l’article 12, alinéa 4 fut inspiré par le contexte social et historique 
de	l’époque	et	la	référence	faite	aux	femmes	en	tant	qu’	« êtres	plus	faibles	et	dont	l’honneur	et	la	pudeur	
doivent	être	respectés »	ne	serait	donc	plus	appropriée	(Pictet	(dir.),	Commentaires de la Ire Convention de Genève 
de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 154).	Pour	un	débat	plus	détaillé	et	une	critique	féministe	du	droit	humanitaire,	
voir Gardam et Jarvis, Haeri et Puechguirbal, et Durham.
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qu’elles	« [bénéficient]	en	tous	cas	d’un	traitement	aussi	favorable	que	celui	qui	est	accordé	
aux hommes162 ».

1431 	 À	l’alinéa	4	de	l’article	12,	le	mot	« traitées »	implique	non	seulement	de	prodiguer	des	
soins médicaux immédiats et nécessaires et de disposer du matériel adéquat, mais aussi, 
conformément à l’esprit général de l’article 12, de respecter et de protéger les femmes 
 combattantes, blessées ou malades163.

1432 	 Comme	expliqué	ci-dessus,	pour	être	qualifiée	de	blessée	ou	de	malade,	une	personne	doit	
remplir	deux	conditions	cumulatives :	nécessiter	des	soins	médicaux	et	s’abstenir	de	toute	
participation	aux	hostilités.	Ainsi,	la	catégorie	des	« blessés	et	malades »	comprend	éga-
lement les femmes en couches et les femmes enceintes puisqu’elles ont besoin de soins ou 
d’une	surveillance.	Ceci	figure	explicitement	dans	la	définition	des	« blessés	et	malades »	
établie par le Protocole additionnel I164. Ainsi, dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article 12, les 
besoins particuliers des femmes qui sont enceintes ou en couches, tels que la nourriture 
supplémentaire	ou	des	exigences	spécifiques	d’hygiène,	doivent	être	pris	en	compte.

1433  Comme relevé précédemment, le statut protecteur accordé aux personnes blessées et 
malades cesse dès que la personne prend part aux hostilités, meurt ou se rétablit, c’est-à-
dire lorsque son état de santé ne nécessite plus de soins ou de surveillance. Concernant la 
situation	particulière	des	femmes	enceintes	ou	en	couches,	cela	signifie	que	l’obligation	de	
protéger	les	femmes	va	au-delà	de	la	fin	de	la	convalescence	après	l’accouchement.	Aussi	
longtemps que la mère et l’enfant ont besoin de soins ou d’une assistance médicale, l’obli-
gation demeure165.

1434 	 Afin	de	soigner	les	femmes	combattantes	blessées	ou	malades	« avec	tous	les	égards	par-
ticuliers	dus	à	leur	sexe »,	les	parties	à	un	conflit	armé	doivent	s’assurer	que	leur	protection	
et leurs soins prennent en compte leurs besoins particuliers en ce qui concerne l’hygiène, 
les soins prénatals et postnatals, ainsi que les questions de santé gynécologique et repro-
ductive, y compris les facteurs physiologiques qui peuvent accroître le risque d’anémie et les 
carences minérales. Si des membres des forces combattantes sont enceintes ou ont accouché 
récemment	au	moment	où	elles	sont	blessées	ou	tombent	malades,	elles	nécessitent	une	
surveillance médicale particulière. De plus, l’utilisation par les belligérants de certaines 
armes ou le recours à certaines méthodes de guerre, peuvent avoir des conséquences spé-
cifiques	sur	les	femmes	membres	de	l’armée	en	raison	de	leur	corpulence	et	d’autres	diffé-
rences physiologiques166. Sur le plan pratique, l’alinéa 4 de l’article 12 exige que les services 
de santé des armées aient une approche multidisciplinaire et qu’ils disposent d’une exper-
tise	et	de	compétences	variées	afin	de	pouvoir	traiter	tant	les	femmes	que	les	hommes167.

162 Voir Troisième Convention, article 14, al. 2.
163	 Pour	une	analyse	des	termes	« respecter »	et	« protéger »,	voir	la	section	E.
164 Voir Protocole additionnel I, article 8, al. a).
165	 La	définition	des	« blessés	et	malades »	figurant	à	l’article	8,	al.	a)	du	Protocole	additionnel	I	englobe	égale-

ment	« les	nouveau-nés	et	les	autres	personnes	qui	pourraient	avoir	besoin	de	soins	médicaux ».
166	 Voir	Suède,	ministère	des	Affaires	étrangères,	International Humanitarian Law and Gender, rapport, Rencontre 

d’experts	internationaux	:	« Gender	perspectives	on	International	humanitarian	law »,	4	et	5	octobre	2007,	
Stockholm, Suède ; et Tengroth et Lindvall, chapitre 14.

167	 Les	conflits	exacerbent	les	inégalités	de	genre	existantes,	exposant	généralement	les	femmes	à	des	risques	
accrus.	Les	femmes	sont	délibérément	ciblées	et	sujettes	à	diverses	formes	de	violence	et	d’abus	dans	les	conflits	
armés, parmi lesquels les violences sexuelles, la torture et la mutilation, qui provoquent de nombreux et divers 
effets	physiques	et	psychologiques.	(Voir	la	réaffirmation	de	ce	point	in p. ex. Comité sur l’élimination de la 
discrimination contre à l’encontre des femmes, Recommandation générale n° 30, pp. 9-10). Il a été suggéré que 
« les	efforts	pour	mettre	fin	aux	violences	sexuelles	dans	les	conflits	doivent	inclure	une	analyse	de	la	manière	
dont les rôles en fonction du genre sont façonnés et maintenus en temps de paix. Les sociétés qui considèrent 
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1435 	 Afin	de	mettre	en	œuvre	l’obligation	mentionnée	ci-dessus,	y	compris	la	planification	et	
l’analyse	des	types	de	soins	de	santé	fournis,	les	parties	à	un	conflit	armé	doivent	prendre	
en considération la manière dont les rôles et les schémas sociaux, économiques, culturels 
et	politiques	aboutissent	à	des	statuts	différents,	et	comment	les	besoins	et	les	capacités	
des	femmes	et	des	hommes	de	différents	âges	et	origines	peuvent	entraver	l’accès	aux	soins	
pour n’importe lequel de ces groupes. Il peut s’agir d’une réticence à demander ou à recevoir 
des soins médicaux, éventuellement due à une discrimination ou une stigmatisation résul-
tant du fait d’être blessé ou malade. Il est important de comprendre comment les structures 
sociales	influencent	ces	diverses	situations	afin	de	s’assurer	que	les	soins	de	santé	soient	
pleinement accessibles aux femmes et aux hommes et de réduire les risques que l’un des 
groupes soit victime de discrimination, d’un manque de respect, d’un préjudice ou exposé 
à un danger avant, pendant ou après les soins168.

1436  L’obligation d’assurer un traitement égal aux combattants, femmes et hommes, tout 
en	accordant	une	attention	particulière	aux	besoins	spécifiques	des	femmes,	est	un	sujet	
récurrent dans les Conventions de Genève et est également applicable aux femmes membres 
des forces armées, blessées ou malades qui tombent aux mains de l’ennemi, conformément 
à l’article 14 de la Première Convention. De plus, cette préoccupation est présente tout au 
long de la Troisième Convention relative au traitement des prisonniers de guerre169.

1437 	 Veiller	à	ce	que	les	femmes	soient	respectées	et	protégées,	qu’elles	bénéficient	d’un	trai-
tement	humain	et	qu’elles	reçoivent	les	soins	exigés	par	leurs	besoins	spécifiques,	constitue	
un	élément	fondamental	des	Conventions	de	Genève.	Dans	les	conflits	armés	contempo-
rains, l’importance et la portée de l’alinéa 4 de l’article 12 n’ont jamais été aussi grandes. 
Avec l’accroissement du nombre de femmes occupant des fonctions de combat à divers 
niveaux,	les	parties	à	un	conflit	armé	sont	tenues	de	prendre	en	considération	la	notion	de	
distinction favorable à leur égard. Traiter les femmes membres des forces armées avec tous 
les égards particuliers dus à leur sexe implique de veiller à ce que les parties aient à la fois 
une	approche	plus	fine	et	la	capacité	de	répondre	aux	divers	besoins	spécifiques	des	femmes	
lorsqu’elles sont blessées ou malades.

les hommes comme étant supérieurs créent un environnement qui favorise les violences sexuelles en temps de 
conflit	[traduction	CICR] »	(Déclaration	conjointe	des	pays	nordiques	lors	du	débat	public	au	Conseil	de	Sécurité,	
sur Femmes, paix et sécurité, 24 juin, 2013).

168	 Il	devrait	 être	procédé	à	des	évaluations	afin	de	déterminer	 si	des	membres	des	 forces	armées	blessés	ou	
malades	pourraient	être	exposés	à	des	risques	spécifiques	de	discrimination,	de	violence	de	toute	nature,	ou	
d’un	traitement	humiliant	ou	de	tout	autre	traitement	dégradant	pendant	un	conflit	armé,	en	prenant	en	consi-
dération	la	possibilité	que	la	discrimination	inhérente	au	genre	ou	les	risques	sociétaux	puissent	s’amplifier	lors	
d’un	conflit	armé.	Par	exemple,	si,	par	son	silence,	la	société	accepte	la	discrimination,	la	violence	ou	le	viol	à	
l’encontre des femmes, ou si, pour des raisons culturelles, les hommes et les femmes doivent être soignés par 
un	personnel	du	même	sexe,	il	conviendra	de	faire	attention	aux	précautions	à	prendre,	dans	la	planification	et	
l’administration	des	soins,	afin	de	veiller	à	ce	que	les	femmes,	membres	des	forces	armées,	soient	pleinement	
protégées et respectées et qu’elles reçoivent des soins de même qualité que ceux dispensés à leurs homologues 
masculins.	Pour	des	directives	également	applicables	aux	efforts	de	prévention	dans	le	cadre	du	présent	article	
voir p. ex. Lindsey-Curtet, Tercier Holst-Roness et Anderson, chapitre 1.1, La sécurité personnelle et chapitre 1.2, 
Violence sexuelle ; et Tengroth et Lindvall, recommandations et chapitre 6, Checklist – a gender perspective in 
the application of IHL.

169 Voir Troisième Convention, articles 3 al. 1, 14 al. 2, 16, 25 al. 4, 29, 49 al. 1, 88 al. 3, 97 al. 4 et 108 al. 2.
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I.  ALINÉA 5 : CAS OÙ UN BELLIGÉRANT EST OBLIGÉ D’ABANDONNER 
LES BLESSÉS ET LES MALADES À L’ENNEMI

1438 L’alinéa	5	fait	référence	aux	situations	dans	lesquelles	une	partie	à	un	conflit	armé	inter-
national est obligée d’abandonner les blessés et les malades à son adversaire et exige, 
« pour	autant	que	les	exigences	militaires	le	permettront »,	que	cette	partie	« [laisse]	
avec	eux	[...]	une	partie	de	son	personnel	et	de	son	matériel	sanitaire	pour	contribuer	à	les	
soigner ».	Au	vu	des	éléments	à	notre	connaissance,	cette	disposition	n’a	jamais	été	appli-
quée ou invoquée dans la pratique moderne. Le principe même de cette disposition, à savoir 
que les blessés et les malades peuvent être abandonnés, est aux antipodes des obligations 
fixées	aux	alinéas	1	et 2.	L’utilisation	du	mot	« obligée »	indique,	le	cas	échéant,	que	les	
blessés et les malades peuvent seulement être abandonnés dans les circonstances les plus 
extrêmes.	Dès	lors,	l’alinéa 5	ne	devrait	pas	être	interprété	comme	un	fondement	juridique	
pour abandonner les blessés et les malades, mais plutôt comme une mesure de sauvegarde, 
en	dernier	ressort,	applicable	dans	les	cas	où	il	n’y	a	pas	d’autre	solution	que	de	laisser	les	
blessés et les malades derrière soi.

1439  Bien que le libellé de l’alinéa 5 ne fasse pas de distinction entre les blessés et les malades 
de ses propres forces armées et ceux des forces armées ennemies, cette disposition repose 
principalement	sur	la	nécessité	(« obligée »)	d’abandonner	à	l’adversaire	son	propre	per-
sonnel blessé et malade dans des circonstances extrêmes. Cette interprétation est issue 
de l’historique de l’alinéa 5, à savoir l’alinéa 2 de l’article 1 de la Convention de 1906, qui 
prévoyait	que	« [t]outefois,	le	belligérant,	obligé	d’abandonner	des	malades	ou	des	blessés	
à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, 
une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner (nous 
soulignons) ».	De	la	même	façon,	l’alinéa	5	établit	une	obligation	(« laissera »)	de	conti-
nuer	à	contribuer	à	leurs	soins	« pour	autant	que	les	exigences	militaires	le	permettront ».	
Ainsi,	même	si	l’autre	partie	au	conflit	au	pouvoir	de	laquelle	les	blessés	et	les	malades	
abandonnés	se	retrouveront,	est	obligée	de	les	soigner	conformément	à	l’alinéa	2,	l’alinéa 5	
exige néanmoins de la partie qui les abandonne qu’elle contribue aux soins médicaux de son 
personnel blessé et malade prodigués par l’autre partie.

1440 	 Le	commentaire	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	les	malades	déclarait :

Cette obligation, à la fois naturelle et nécessaire, pourra être une lourde charge, si, par exemple, le 
belligérant en se retirant est contraint d’abandonner successivement plusieurs groupes de blessés, 
en leur laissant chaque fois du personnel et du matériel sanitaires ; il risque de n’en plus avoir pour 
les	derniers	soldats	qui	tomberaient.	Peu	importe ;	il	doit	pourvoir	au	présent	et	assurer	le	soin	des	
blessés actuels, sans se réserver de quoi porter secours à ses blessés futurs. S’il arrive alors qu’il n’ait 
plus de personnel ni de matériel sanitaires pour les derniers, il aura à prendre toutes les mesures 
possibles pour leur assurer des secours, même en faisant dans ce cas appel au zèle charitable des 
habitants,	comme	l’y	autorise	l’article	5	[de	la	Convention	de	Genève	de	1929]170.

1441  Cette interprétation est cependant bien trop stricte. Elle n’est pas étayée par le libellé de 
l’alinéa	5.	La	réserve	introduite	par	l’expression	« pour	autant	que	les	exigences	militaires	
le	permettront »,	laisse	aux	commandants	militaires	une	certaine	marge	d’appréciation	
quant au nombre de membres de son personnel sanitaire et à la quantité de matériel devant 
être laissés. À cet égard, l’alinéa 1 de l’article 28 de la Première Convention est également 

170 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	p. 15.
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important.	Selon	cette	disposition,	le	personnel	sanitaire	désigné	aux	articles	24	et	26	« ne	
sera	retenu,	s’il	tombe	au	pouvoir	de	la	partie	adverse,	que	dans	la	mesure	où	l’état	sanitaire,	
les	besoins	spirituels	et	le	nombre	de	prisonniers	de	guerre	l’exigeront ».	De	plus,	confor-
mément	à	l’alinéa	3	de	l’article 28,	« au	cours	des	hostilités,	les	Parties	au	conflit	s’enten-
dront	au	sujet	d’une	relève	éventuelle	du	personnel	retenu	et	en	fixeront	les	modalités171 ».	
Par conséquent, les commandants militaires ne sont pas soumis à une obligation absolue de 
laisser une partie de leur personnel et de leur matériel sanitaires. L’obligation dépend plutôt 
des circonstances de l’espèce tenant compte à la fois de considérations humanitaires et de 
nécessités militaires, y compris d’anticiper le traitement à administrer par la partie adverse 
une fois que le personnel abandonné sera en son pouvoir. Ainsi, une décision arbitraire de ne 
laisser aucun personnel sanitaire violerait l’alinéa 5. En revanche, une décision fondée sur 
des considérations que n’importe quel commandant militaire accepterait dans les circons-
tances de l’espèce, y compris s’attendre à ce que de futurs combats provoquent un nombre 
considérable	de	blessés	parmi	les	membres	du	personnel	militaire,	peut	justifier	la	décision	
de ne laisser aucun matériel ou personnel sanitaires.

1442  Étant donné, au vu des informations à disposition, que l’alinéa 5 n’a jamais été appliqué 
ou	invoqué	dans	la	pratique	moderne,	on	peut	affirmer	que	cette	disposition	est	obsolète	
ou même qu’elle est tombée en désuétude et que tout abandon de blessés et de malades 
– même	dans	des	circonstances	extrêmes	–	violerait	l’obligation	de	les	traiter	humaine-
ment,	étant	souligné	que	cette	obligation	ne	souffre	aucune	exception,	pas	même	en	vertu	
d’une	disposition	spécifique	du	droit	humanitaire	comme	l’alinéa	5.	Cependant,	étant	donné	
que l’alinéa 5 avait été considéré, à l’origine, comme une disposition de dernier ressort, 
l’absence de pratique des États n’est pas surprenante et, sans plus de preuves, cette absence 
ne peut pas être considérée comme indiquant que cette disposition n’est plus applicable172.
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ARTICLE 13

PERSONNES PROTÉGÉES

Texte de la disposition
 La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories 
suivantes :

	 1)		les	membres	des	forces	armées	d’une	Partie	au	conflit,	de	même	que	les	membres	des	milices	
et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;

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

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

	 4)		les	personnes	qui	suivent	les	forces	armées	sans	en	faire	directement	partie,	telles	que	les	
membres	civils	d’équipages	d’avions	militaires,	correspondants	de	guerre,	fournisseurs,	
membres	d’unités	de	travail	ou	de	services	chargés	du	bien-être	des	militaires,	à	condition	
qu’elles	en	aient	reçu	l’autorisation	des	forces	armées	qu’elles	accompagnent ;

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

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



PREmièRE cONvENTiON : ARTiclE 13464

Réserves ou déclarations
 Guinée-Bissau1,	rejeté	par	la	République	fédérale	d’Allemagne2,	les	États-Unis	d’Amérique3 et 
le	Royaume-Uni	de	Grande-Bretagne	et	d’Irlande	du	Nord4.

A.  iNTRODUcTiON

1443 L’article	13	a	pour	objet	de	définir	les	personnes	qui,	dès	qu’elles	sont	blessées	ou	malades,	
sont protégées par la Première Convention5. La liste comprend les membres des forces 
armées	et	d’autres	catégories	de	personnes	qui,	bien	qu’elles	ne	soient	pas	membres	des	
forces	armées,	ont	le	statut	de	combattant	ou	peuvent	autrement	prétendre	au	statut	de	
prisonnier	de	guerre.	L’énumération	des	personnes	protégées	à	l’article	13	est	donc,	volon-
tairement,	presque	similaire	à	celle	retenue	pour	définir	les	prisonniers	de	guerre	et	qui	
figure	à	l’article 4	de	la	Troisième	Convention.	Le	fait	que	l’article	13	repose	sur	la	définition	

1	 Nations-Unies	Recueil des traités,	vol.	920,	1974,	pp.	283-285,	à	la	p.	284	:
Le	Conseil	d’État	de	la	République	de	Guinée-Bissau	ne	reconnaît	pas	les	« conditions »	prévues	à	l’alinéa 2)	
de	cet	article	concernant	les	membres	des	autres	milices	et	les	membres	des	autres	corps	de	volontaires,	
y compris	ceux	des	mouvements	de	résistance	organisés,	parce	que	ces	conditions	ne	sont	pas	adaptées	aux	
guerres	populaires	menées	aujourd’hui.

2 Ibid.	vol.	970,	1975,	pp.	366-367	:
Les	réserves	 formulées	à	cet	égard	par	 la	République	de	Guinée-Bissau	concernant	 ...	 l’article 13 2) de la 
Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en	campagne	...	dépassaient,	de	l’avis	du	gouvernement	de	la	République	fédérale	d’Allemagne,	le	but	et	l’in-
tention	de	ces	conventions	et	sont	donc	inacceptables	pour	elle.	Cette	déclaration	n’affectera	pas	la	validité	
desdites Conventions de Genève en vertu du droit international entre la République fédérale d’Allemagne et 
la République de Guinée-Bissau.

3 Ibid.	pp.	367-368 :
Le	Département	d’État	se	réfère	à	la	note	du	5	mars	1974	de	l’Ambassade	de	Suisse	entourant	la	notifica-
tion	du	Département	politique	fédéral	suisse	relatif	à	l’adhésion	de	la	République	de	Guinée-Bissau	aux	
Conventions	de	Genève	du	12	Août	1949	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre,	sous	certaines	réserves.
Les	réserves	sont	similaires	aux	réserves	exprimées	par	d’autres	précédemment	pour	les	mêmes	ou	diffé-
rentes	conventions	et	au	sujet	desquelles	le	gouvernement	des	États-Unis	a	déjà	déclaré	son	point	de	vue.	
L’attitude	du	gouvernement	des	États-Unis	à	l’égard	de	toutes	les	réserves	formulées	par	la	République	de	
Guinée-Bissau	est	parallèle	à	son	attitude	envers	les	autres	réserves.	Le	Gouvernement	des	États-Unis,	tout	
en	rejetant	les	réserves,	accepte	des	relations	conventionnelles	avec	la	République	de	Guinée-Bissau.

4 Ibid.	vol.	995,	1976.
5	 La	Convention	protège	aussi	d’autres	personnes,	notamment	le	personnel	religieux	et	médical	mais	leur	pro-

tection	ne	dépend	pas	du	fait	qu’ils	soient	blessés	ou	malades ;	voir	notamment	articles	24-27.
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des prisonniers de guerre établie par l’article 4 de la Troisième Convention permet que les 
Conventions soient en parfaite harmonie6.

1444 	 Cependant,	on	constate	quelques	différences	entre	l’article	13	de	la	Première	Convention	
et	l’article	4	de	la	Troisième	Convention.	Par	exemple,	l’article	13	ne	prend	pas	en	compte	
l’article 4,	lettre	B	de	la	Troisième	Convention	qui	traite	des	personnes	qui	ont	été	rappelés	
pour	être	internés	dans	un	territoire	occupé,	neutre	ou	non	belligérant.	Ceci	résulte	du	fait	
que la Première Convention a trait essentiellement au traitement des blessés et malades qui 
se	trouvent	à	proximité	immédiate	des	hostilités,	alors	que	les	catégories	de	personnes	énu-
mérées	à	l’article 4,	lettre	B	de	la	Troisième	Convention	se	trouvent	dans	une	autre	situa-
tion7.	De	plus,	l’article 13	n’exige	pas	qu’une	personne	soit	aux	mains	de	l’ennemi	pour	être	
protégée	par	la	Première	Convention.	Cependant,	dès	que	des	personnes	blessées	ou	malades	
couvertes	par	la	Première	Convention	tombent	aux	mains	de	l’ennemi,	elles	sont	également	
protégées	en	tant	que	prisonniers	de	guerre,	conformément	à	ce	que	prévoit	l’article	14.	
Dans	de	tels	cas,	la	Première	et	la	Troisième	Convention	s’appliquent	simultanément8.

1445 	 Outre	le	nombre	limité	de	civils	qui	sont	couverts	par	les	alinéas	4	et	5	de	l’article	13,	la	
Première Convention ne s’applique pas aux civils qui sont blessés ou malades. Les civils qui 
sont blessés ou malades sont protégés par la Quatrième Convention et par d’autres disposi-
tions du droit international humanitaire9.

B.  cONTEXTE HiSTORiQUE

1446 La	Première	Convention	de	Genève	(1864)	était	relative	à	la	protection	des	blessés	et	malades	
dans	les	armées	en	campagne.	Cette	Convention	mettait	en	place	un	système	de	protec-
tion	pour	« [l]es	militaires	blessés	ou	malades…	à	quelque	nation	qu’ils	appartiennent10 ».	
Lorsque	la	Convention	fut	révisée	en	1906,	elle	protégeait	les	blessés	et	malades	« militaires	
et	les	autres	personnes	officiellement	attachées	aux	armées »,	étendant	ainsi	la	protection	
à	tous	les	membres	des	forces	armées,	y	compris	les	non	combattants	tels	que	le	personnel	
sanitaire	et	tout	autre	personnel	faisant	officiellement	partie	des	forces	armées	sans	être	

6	 Par	exemple,	les	obligations	relatives	à	l’enregistrement	et	à	la	transmission	des	informations	relatives	aux	
blessés et malades ainsi que les dispositions relatives aux morts sont identiques dans les Première et Troisième 
Conventions.	Comparer	par	 exemple	 l’article	 17	de	 la	Première	Convention	et	 l’article	 120	de	 la	Troisième	
Convention.

7	 L’article	4	lettre	B	concerne	les	personnes	qui	sont	déjà	aux	mains	de	l’ennemi	ou	sous	le	contrôle	d’une	puis-
sance	neutre	ou	non	belligérante.	Étant	donné	que	ces	personnes	ont	peu	de	chance	d’être	trouvées	blessées	ou	
malades	sur	le	champ	de	bataille	ou	à	proximité	du	lieu	où	se	déroulent	des	hostilités,	ces	catégories	n’avaient	
pas	été	intégrées	à	l’article13	de	la	Première	Convention.

8	 Voir	le	commentaire	de	l’article	14,	section	C.1.
9	 Voir	les	articles	16	et	17	de	la	Quatrième	Convention.	Pour	les	États	parties	au	Protocole	additionnel	I,	l’article 8,	

alinéa a) ne fait aucune distinction entre les blessés et malades membres du personnel militaire et les civils aux 
fins	du	Protocole.	Selon	l’Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	aucune	distinction	
ne	devrait	être	faite	entre	les	blessés	et	malades	combattants,	le	personnel	militaire	et	les	civils	au	regard	des	
obligations	qui	leurs	sont	dues	conformément	à	ce	corpus	juridique	;	voir	CICR,	Étude	sur	le	droit	international	
humanitaire	coutumier	(2005),	règles	109-111.	Dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international,	 l’article	3	
commun	précise	que	les	blessés	et	malades	doivent	être	recueillis,	soignés	et	traités	avec	humanité.	L’article	7	
du Protocole additionnel II ne fait également aucune distinction entre les blessés et malades membres du per-
sonnel militaire et les civils.

10	 Convention	de	Genève	(1864),	article	6.
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combattant11.	Lorsque	la	Convention	fut	à	nouveau	révisée	en	1929,	son	champ	d’application	
ne	fut	pas	modifié12.

1447		 En	1929,	il	ne	fut	pas	envisagé	d’harmoniser	les	catégories	de	personnes	auxquelles	la	
Convention de Genève sur les blessés et malades s’appliquerait avec celles auxquelles la 
nouvelle	Convention	de	Genève	sur	les	prisonniers	de	guerre	serait	applicable,	alors	même	
que	les	deux	Conventions	furent	négociées	au	même	moment13. Ceci était délibéré car l’on 
craignait	que	certains	États,	déjà	parties	à	la	Convention	de	1906,	ne	souhaitent	pas	devenir	
parties	à	la	convention	révisée	si	celle-ci	retenait	une	définition	du	prisonnier	de	guerre	
qu’ils n’approuvaient pas14.	 Cependant,	 en	 1949,	 les	délégués	ont	préféré,	dans	 toute	 la	
mesure	du	possible,	harmoniser	les	Conventions15.

1448		 En	même	temps,	 la	protection	des	civils	qui	étaient	blessés	ou	malades	en	 raison	de	
conflits	armés	ou	au	cours	de	ceux-ci,	devint	une	préoccupation	pressante.	Lors	des	tra-
vaux	préparatoires	des	Conventions	qui	ont	précédé	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	la	
possibilité d’étendre la protection de l’ensemble des dispositions de la Première Convention 
aux	 civils,	 fut	 débattue16.	 Toutefois,	 cette	 approche	ne	 fut	 pas	 retenue	 et	 la	Quatrième	
Convention fut élaborée comme un traité distinct tandis que le champ de protection de la 
Première	Convention	fut,	dans	son	ensemble,	conservé.

1449		 La	 définition	des	 catégories	 de	 personnes	 qui	 fut	finalement	 adoptée	 et	 qui	figure	 à	
l’article 13	des	Première	et	Deuxième	Conventions	et	à	l’article	4	lettre	A	de	la	Troisième	
Convention,	fut	entièrement	élaborée	dans	le	cadre	de	la	révision	de	la	Convention	de	Genève	
sur les prisonniers de guerre.
Pour une analyse plus détaillée de l’évolution historique des catégories relatives aux prisonniers de 
guerre, voir le commentaire de l’article 4 de la Troisième Convention.

11	 Convention	de	Genève	(1906),	article	1.	Voir	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les 
blessés et malades,	CICR,	1930,	p.	15.	L’expression	« non	combattants »	est	ici	entendue	en	son	sens	strict,	tel	qu’il	
ressort	de	l’article	3	des	Règlements	de	La	Haye	de	1907.	Par	exemple,	à	cette	époque,	les	cuisiniers	qui	étaient	
membres des forces armées n’étaient pas considérés comme des combattants.

12	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	1.	En	1929,	la	version	anglaise	avait	été	légère-
ment	révisée,	« [o]fficers	and	soldiers	and	other	persons	… »,	mais	était	malgré	tout	restée	identique	à	la	version	
de	1906.	La	version	française	des	trois	Conventions	utilise	le	mot	« militaires ».

13 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929,	pp.	88-92.	Finalement,	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	
les	prisonniers	de	guerre	s’inspirait	de	la	définition	figurant	dans	la	Convention	de	La	Haye	IV	de	1907,	mais	
elle	pouvait	aussi	s’appliquer	à	certaines	catégories	de	civils ;	voir	Convention	de	Genève	sur	les	prisonniers	de	
guerre	(1929),	articles	1	et	81.

14	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1929,	il	y	eut	une	discussion	sur	la	question	de	savoir	si	la	définition,	
aux	fins	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades,	serait	ou	non	identique	à	celle	négociée	pour	
les prisonniers de guerre. Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929,	pp.	88-89	(délégation	du	
Royaume-Uni	:	« Je	crois	que	le	même	texte	se	trouvera	dans	le	Code	des	prisonniers	de	guerre »).	Cependant,	
le	Président	de	la	Conférence	diplomatique	déconseilla	l’harmonisation	des	deux	traités	sur	ce	point	;	voir	p.	89.	
À l’époque,	la	définition	des	prisonniers	de	guerre	était	celle	figurant	aux	articles	1-3	des	Règlements	de	La	Haye.

15	 Ils	ont	aussi	cherché	à	harmoniser	la	définition	avec	celle	figurant	à	l’article	1	des	Règlements	de	La	Haye	de	1907 ;	
voir Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949,	tome	II-A,	pp.	227,	231-	234,	376-377,	403-404	et	409-412.

16	 Cette	idée	fut	examinée	par	la	Commission	d’experts	de	1937	(Sociétés	nationales),	mais	elle	n’avait	pas	été	
adoptée	par	la	17e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge ;	voir	Rapport sur les travaux de la conférence pré-
liminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946,	pp.	18-20.
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c.  DiScUSSiON

1.  champ d’application : « blessés et malades appartenant aux catégories 
suivantes »

1450	L’alinéa introductif de l’article 13 dispose que la première Convention s’applique aux 
« blessés	et	malades	appartenant	aux	catégories	suivantes ».	Le	sens	à	donner	à	 l’ex-
pression	« blessés	et	malades »	dans	cette	situation	est	précisé	dans	le	commentaire	de	
l’article 1217.

1451 	 Outre	 d’exiger	 qu’une	 personne	 soit	 blessée	 ou	 malade,	 l’article	 13	 se	 distingue	 de	
	l’article 4	de	la	Troisième	Convention	de	manière	subtile	mais	importante :	tel	que	souligné	
précédemment,	il	n’exige	pas	qu’une	personne	blessée	ou	malade	soit	tombée	aux	mains	de	
l’ennemi	pour	être	protégée.	Ceci	signifie	que	la	Première	Convention	s’applique	tant	aux	
propres	membres	des	forces	armées	d’une	partie,	blessés	et	malades,	qu’à	ceux	des	forces	
armées de la partie adverse18. C’est ainsi que les obligations désormais consacrées par la 
Première	Convention	ont	été	comprises	depuis	leur	adoption	en	186419.	De	plus,	cela	montre	
bien	que	 les	parties	à	un	conflit	ont	des	obligations	à	 l’égard	des	personnes	blessées	et	
malades,	comme	celle,	figurant	à	l’article	15	de	la	Première	Convention,	de	rechercher	et	de	
recueillir	les	blessés	et	les	malades,	même	lorsque	ceux-ci	ne	sont	pas	entre	leurs	mains.

2.  les différentes catégories de l’article 13

1452 L’article	13	comprend	les	membres	des	forces	armées	des	parties	au	conflit	et	un	certain	
nombre	d’autres	catégories	de	personnes.	Le	premier	alinéa	fait	référence	aux	« membres	
des	forces	armées	d’une	Partie	au	conflit,	de	même	que	les	membres	des	milices	et	des	
corps	volontaires	faisant	partie	de	ces	forces	armées ».	L’expression	« forces	armées »	fut	
spécialement	choisie	afin	d’englober	tous	les	personnels	militaires,	quel	que	soit	le	corps	
d’armée	auquel	ils	appartiennent,	armée	de	terre,	marine	ou	armée	de	l’air20. Il est impor-
tant de souligner que l’incorporation des individus dans les forces armées gouvernemen-
tales,	y	compris	les	milices	et	les	corps	de	volontaires	faisant	partie	de	ces	forces	armées,	
est	réglementée	par	le	droit	interne	de	chaque	État	et	non	par	le	droit	international21.

1453 	 L’alinéa	2	énumère	les	conditions	que	« les	membres	des	autres	milices »	doivent	remplir	
pour avoir le statut de prisonnier de guerre22.	Les	quatre	conditions	fixées	par	cet	alinéa	
pour	des	milices	et	des	corps	de	volontaires	appartenant	à	une	partie	au	conflit	mais	ne	
faisant	pas	partie	de	ses	forces	armées	régulières,	avaient	été	reconnues	au	moins	depuis	

17	 Voir	le	commentaire	de	l’article	12,	section	D.2.
18	 Cela	est	également	affirmé	par	l’article	10	du	Protocole	additionnel	I	et	réaffirmé	par	le	commentaire	de	1986 ;	

voir	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire au Protocole additionnel,	CICR,	1986,	par. 445 (L’ajout	
de	l’expression	« à	quelque	Partie	qu’ils	appartiennent »	marque	« que	chaque	Partie	au	conflit	doit	respecter	
et	protéger	ses	propres	blessés,	malades	et	naufragés	–	ce	qui	peut	paraître	évident	mais	qu’il	n’était	peut-
être	pas	inutile	de	rappeler ».	En	dépit	de	cela,	la	Première	Convention	conserve	la	formulation	« Puissance	
détentrice »	dans	l’alinéa	3	de	l’article	13,	même	si	cette	formulation	est	techniquement	incorrecte	pour	le	cas	
des blessés et malades.).

19	 Voir	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	pp.	13-14.
20	 Dans	la	version	anglaise	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	les	malades,	l’expression	« armed	

forces	(forces	armées) »	était	déjà	utilisée	tandis	que	dans	la	version	française	de	cette	Convention,	le	mot	
« armées »	était	utilisé.

21	 Voir	Knut	Ipsen,	« Combatants	and	Non-Combatants »,	 in	Dieter	Fleck	(dir.),	The Handbook of International 
Humanitarian Law,	3e	éd.,	Oxford	University	Press,	Oxford,	2013,	pp.	79-113,	à	la	p.	86.

22 Voir aussi le commentaire de l’article 4 de la Troisième Convention.
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1899,	lorsqu’elles	furent	introduites	par	le	Règlement	de	La	Haye23.	En	1949,	la	nouveauté	
fut	d’étendre	ces	conditions	afin	de	couvrir	les	groupes	de	résistance	organisés	combattant	
les	Puissances	occupantes,	y	compris	lorsque	la	Puissance	occupante	avait	pris	le	contrôle	
total de l’ensemble du territoire.

1454  L’alinéa 3 protège les forces armées régulières combattant pour un gouvernement non 
reconnu par les forces adverses24. Cette disposition s’applique aux situations dans lesquelles 
un	État	existe,	mais	où	le	gouvernement	en	place	peut	ne	pas	être	reconnu	comme	le	gou-
vernement	légitime	de	cet	État	par	d’autres	États	parties	au	conflit.	Ce	fut	le	cas	lors	du	
conflit	armé	international	entre	les	talibans	et	la	coalition	internationale	conduite	menée	
par	les	États-Unis	en	Afghanistan	en	2001	et	200225.	Bien	que	les	talibans	contrôlaient	90 %	
du	territoire	du	pays,	 le	gouvernement	taliban	n’était	reconnu	comme	le	gouvernement	
légitime	de	l’Afghanistan	que	par	quelques	États26.

1455  Le libellé de l’alinéa 3 de l’article 13 appelle quelques précisions supplémentaires. L’alinéa 
3	de	 l’article	 13	 fait	 référence	à	 la	« Puissance	détentrice »	et	non	aux	« forces	belli-
gérantes »,	ce	qui	laisse	à	penser	que,	pour	tomber	sous	sa	protection,	les	blessés	et	les	
malades	doivent	être	détenus.	Cette	lecture	est	matériellement	erronée	;	 l’utilisation	de	
cette	expression	est	peut	être	due	à	un	oubli	lorsque	les	auteurs	calquèrent	cet	article	de	
la	Troisième	Convention	à	la	Première	Convention27.	En	tous	cas,	l’expression	devrait	être	
interprétée	à	la	lumière	de	la	finalité	de	la	disposition	qui	est	de	garantir	que	l’assistance	
soit	fournie	sans	aucune	exception.	Par	conséquent,	les	personnes	blessées	et	malades	cou-
vertes	par	la	Première	Convention,	y	compris	celles	mentionnées	dans	cet	alinéa,	bénéfi-
cient	de	la	protection	qui	leur	est	due	par	les	forces	ennemies,	même	lorsqu’elles	ne	sont	pas	
(encore) en leur mains ou détenues.

1456 	 L’alinéa	4	qui	affirme	que	les	personnes	« qui	suivent	les	forces	armées	sans	en	faire	
partie	directement »	sont	protégées,	étend	la	protection	de	la	Première	Convention	à	cer-
tains	civils	ayant	des	fonctions	spécifiques28.	Cette	catégorie	peut	comprendre	des	journa-
listes	«intégrés »	aux	forces	armées,	ainsi	que	des	prestataires	privés	qui	fournissent	des	
services	aux	forces	armées	et	qui	y	sont	autorisés	par	une	partie	au	conflit29.

23	 Règlement	de	La	Haye,	1899,	article	1.	Les	mêmes	conditions	étaient	également	énumérées	à	l’article	9	de	la	
Déclaration	de	Bruxelles	de	1874.

24	 Son	introduction	en	1949	fut	inspirée	par	le	besoin	de	protéger	les	membres	des	forces	armées	comme	ceux	
combattant	sous	les	ordres	du	Général	Charles	de	Gaulle	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale.

25	 Les	questions	relatives	au	statut	des	prisonniers	de	guerre	pour	les	participants	à	ce	conflit	sont	analysées	dans	
le commentaire de l’article 4 de la Troisième Convention.

26	 Voir	Stéphane	Ojeda,	« US	Detention	of	Taliban	Fighters:	Some	Legal	Considerations »,	in	Michael	N.	Schmitt	
(dir.),	The War in Afghanistan: A Legal Analysis,	International	Law	Studies,	U.S.	Naval	War	College,	vol.	85,	2009,	
pp.	357-369,	aux	pp.	358-359.

27	 Un	délégué	à	la	Conférence	diplomatique	de	1949	souligna	que	« les	mots	“Puissance	détentrice”	devraient	être	
remplacés	par	“partie	adverse” »,	mais,	finalement,	cette	proposition	semble	avoir	été	négligée	;	voir	Actes de 
la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	49.

28	 Ces	civils	se	virent	accorder	le	statut	de	prisonnier	de	guerre	dans	les	Conventions	(II	et	IV)	de	La	Haye	de	
1899	et	1907	et	dans	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre,	mais	il	faudra	attendre	
la	Convention	de	1949	pour	que	les	protections	prévues	pour	les	blessés	et	les	malades	leur	soient	étendues.	
L’article	13	des	Règlements	de	La	Haye	de	1899	et	de	1907	dispose	:	« Les	individus	qui	suivent	une	armée	sans	
en	faire	directement	partie,	tel	que	les	correspondants	et	les	reporters	de	journaux,	les	vivandiers,	les	four-
nisseurs,	qui	tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi	et	que	celui-ci	juge	utile	de	détenir,	ont	droit	au	traitement	des	
prisonniers	de	guerre,	à	condition	qu’ils	soient	munis	d’une	légitimation	de	l’autorité	militaire	de	l’armée	qu’ils	
accompagnaient. »	L’article	81	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	a	maintenu	le	
statut	de	prisonnier	de	guerre	pour	cette	catégorie.	Pour	une	analyse	plus	approfondie,	voir	le	commentaire	de	
l’article 4 de la Troisième Convention.

29	 Cependant,	tous	les	prestataires	privés	ne	tombent	pas	dans	cette	catégorie.	Par	exemple,	il	est	peu	probable	que	
les	entreprises	militaires	et	de	sécurité	privées	engagées	par	des	organisations	non	gouvernementales,	par	des	
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1457	 	 Il	y	a	une	légère	différence	entre	la	formulation	de	l’alinéa	4	de	l’article	13	de	la	Première	
Convention et celle de l’alinéa 4 de la lettre A de l’article 4 de la Troisième Convention. 
L’alinéa	4	de	la	lettre	A	de	l’article	4	de	la	Troisième	Convention	ajoute	que	les	forces	armées	
autorisant	des	personnes	à	 les	accompagner	sont	« tenues	de	 leur	délivrer	 ...	une	carte	
d’identité	semblable	au	modèle	annexé ».	L’omission	de	cette	phrase	dans	 le	 libellé	de	
	l’article	13	est	logique	dès	lors	qu’il	peut	ne	pas	être	possible,	en	pratique,	de	procéder	à	la	
vérification	de	la	possession	d’une	carte	d’identité	avant	ou	au	moment	même	où	des	blessés	
et	des	malades	sont	recueillis,	alors	qu’il	peut	être	procédé	à	de	telles	vérifications	une	fois	
qu’une	personne	est	aux	mains	de	l’ennemi.	Dans	tous	les	cas,	les	travaux	préparatoires	de	
l’article	4	indiquent	que	posséder	une	carte	d’identité	ne	devrait	pas	être	un	élément	néces-
saire pour obtenir le statut de prisonnier de guerre30.	Toutefois,	dans	la	mesure	où	de	telles	
cartes	permettent	d’identifier	des	personnes	accompagnant	 les	forces	armées,	 les	États	
sont	tenus	de	les	délivrer	afin	de	protéger	ces	personnes.	Cependant,	le	fait	que	l’alinéa	4	
de	l’article	13	ne	fasse	aucune	référence	à	ces	cartes	n’a	en	réalité	aucune	incidence	sur	les	
catégories de personnes auxquelles cet article s’applique.

1458	 L’alinéa 5 dispose que les membres des équipages de la marine marchande et de l’avia-
tion	civile	d’une	partie	au	conflit	qui	sont	blessés	ou	malades,	jouissent	également	de	la	
protection	de	la	Convention	s’ils	« ne	bénéficient	pas	d’un	traitement	plus	favorable	en	
vertu	d’autres	dispositions	du	droit	international ».	Cette	clause	est	surtout	importante	
pour		l’application	de	l’article	14	de	la	Première	Convention	à	cette	catégorie	de	personnes.	
La	clause	du	« traitement	plus	favorable »	fait	référence	à	la	Convention	(XI)	de	La	Haye	
de	1907 qui	prévoit	que	certains	membres	des	équipages	de	navire	de	commerce	ne	peuvent	
pas	être	faits	prisonniers	de	guerre31.	Cependant,	ils	doivent	être	respectés,	recueillis	et	soi-
gnés	conformément	à	la	Première	Convention.	Les	équipages	de	navires	marchands	neutres 
et	d’avions	civils	ne	sont	pas	protégés	par	la	Première	Convention,	mais	ils	peuvent	être	
protégés par la Quatrième Convention32.	Enfin,	l’alinéa	6	de	l’article	13	protège	les	blessés	et	
les	malades	qui	ont	participé	à	une	« levée	en	masse ».	Cette	dernière	catégorie	était	déjà	
considérée	comme	relativement	désuète	en	1949,	mais	elle	avait	été	introduite	de	longue	
date dans la Convention comme une catégorie traditionnelle de personnes auxquelles le 
statut de belligérant est reconnu sous réserve qu’elles remplissent certaines conditions33.

1459		 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	les	débats	relatifs	à	l’élaboration	de	la	liste	
de personnes protégées par l’article 4 de la Troisième Convention (article 13 de la Première 
Convention) furent principalement axés sur la question de savoir qui devrait avoir droit 
au	statut	de	prisonnier	de	guerre,	compte	tenu	des	avantages	que	procure	ce	statut.	Cette	
question	demeure	entière	:	les	désaccords	relatifs	à	l’interprétation	des	concepts	consacrés	

entreprises	privées	ou	même	par	des	agences	gouvernementales	autres	que	les	ministères	de	la	Défense	(selon	
le	droit	interne)	remplissent	les	conditions	pour	être	considérées	comme	des	civils	accompagnant	les	forces	
armées.	Voir	Lindsey	Cameron	et	Vincent	Chetail,	Privatizing War: Private Military and Security Companies under 
Public International Law,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2013,	pp.	419-421.

30 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	pp.	405-408.	Les	travaux	préparatoires	
n’indiquent	pas	la	raison	du	silence	de	l’article	3	à	propos	de	la	carte	d’identité.

31	 Voir	la	Convention	(XI)	de	La	Haye	(1907),	articles	5-8.	Pour	une	analyse,	voir	Actes de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1949,	tome	II-A,	pp.	405-408.	Voir	aussi	les	articles	3	et	4	de	la	Convention	(XI)	de	La	Haye	(1907)	qui	
disposent	que	certains	navires	sont	exempts	de	capture.	À	propos	des	navires	exempts	de	capture,	voir	aussi	le	
Manuel	de	San	Remo	sur	le	droit	international	applicable	aux	conflits	armés	sur	mer	(1994),	règle	136.

32	 S’ils	ne	sont	pas	des	personnes	protégées	conformément	à	la	Quatrième	Convention,	ils	ont	droit	à	la	protection	
prévue	à	l’article	75	du	Protocole	additionnel	I.

33 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	232.
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par l’article 4 de la Troisième Convention et par l’article 13 de la Première Convention sont 
très	souvent	liés	à	la	question	du	statut	de	prisonnier	de	guerre,	autrement	dit	une	ques-
tion	cruciale	pour	l’application	de	la	Troisième	Convention.	En	revanche,	il	n’y	a	pas	eu	de	
désaccord sur le statut et la protection des blessés et des malades couverts par la Première 
Convention34.
Pour une analyse plus approfondie des différentes catégories de personnes, en particulier au regard 
du statut de prisonnier de guerre, voir le commentaire de l’article 4 de la Troisième Convention.

3.  Protection des blessés et des malades qui ne sont pas couverts par la Première 
convention

1460	L’article	13	définit	les	personnes	qui,	lorsqu’elles	sont	blessées	ou	malades,	bénéficient	de	
la	protection	de	la	Première	Convention.	Cependant,	il	convient	de	souligner	que	tous	les	
blessés	et	les	malades,	y	compris	les	civils,	ont	le	droit	d’être	respectées,	d’être	traitées	avec	
humanité et de recevoir les soins exigés par leur état. Toute personne qui a besoin de soins 
médicaux	est	en	droit	d’en	bénéficier.	Lorsqu’un	blessé	ou	un	malade	tombe	aux	mains	de	
l’ennemi,	il	est	impératif	de	lui	fournir	des	soins	médicaux	le	plus	rapidement	possible35. 
Déterminer	si	cette	personne	remplit	les	conditions	pour	bénéficier	du	statut	de	prisonnier	
de	guerre	peut	se	faire	plus	tard,	en	temps	et	lieu	opportuns.	De	plus,	certaines	obligations	
figurant	dans	la	Première	Convention	– comme	l’obligation	de	rechercher	et	recueillir	les	
blessés	et	les	malades –	doivent	être	mise	en	œuvre	avant	qu’il	soit	possible	de	déterminer	
si	ces	personnes	remplissent	les	conditions	fixées	à	l’article	1336.

1461 	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	il	fut	souligné	qu’	« [i]l	va	de	soi	que	celles	
qui	ne	sont	pas	prévues	dans	cette	énumération	restent	protégées,	soit	par	d’autres	conven-
tions,	soit	tout	simplement	par	les	principes	généraux	du	droit	des	gens37 ».	Par	conséquent,	
l’article	13	n’autorise,	en	aucune	manière,	une	partie	au	conflit	à	se	dispenser	de	son	obli-
gation	de	respecter	une	personne	blessée	ou	à	lui	refuser	le	traitement	nécessaire,	même	si	
la	personne	n’appartient	pas	à	l’une	des	catégories	qu’il	énumère.

1462 	 L’importance	 de	 cette	 approche	 n’a	 fait	 que	 croître	 au	 fil	 du	 temps.	 Compte	 tenu	
des	profonds	 changements	 constatés	 dans	 la	 conduite	 des	 conflits	 armés	 au	 cours	 des	
150 dernières	années,	les	civils	sont	désormais	encore	plus	susceptibles	que	les	membres	

34	 Ce	fut	en	partie	confirmé	en	1970	par	le	rapport	du	Secrétaire	Général	des	Nations	Unies,	« Le	respect	des	droits	
de	l’homme	en	période	de	conflit	armé »,	Doc.	NU	A/8052	(1970),	18	septembre	1970,	par.	99	:	« [I]l	ne	semble	
pas	urgent	de	réviser	les	Conventions	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés,	des	malades	et	des	
naufragés	des	forces	armées	sur	mer.	»

35	 Pour	plus	de	détails,	voir	 l’article	 16	de	 la	Quatrième	Convention	et	 les	articles	8,	alinéas	a)	et	b)	et	 10	du	
Protocole	additionnel	I.	Voir	aussi	 l’Étude	du	CICR	sur	le	droit	 international	humanitaire	coutumier	(2005),	
règles	109-111.

36 Voir article 15.
37 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	185	(pour	ce	qui	est	de	l’article 10, lettre A).	

Le	Comité	de	rédaction	avait	proposé	d’ajouter	un	alinéa	à	l’article	13	« précisant	que	l’article	[13]	ne	saurait	
priver	les	blessés	et	malades,	à	quelque	catégorie	qu’ils	appartiennent,	de	la	protection	dont	ils	doivent	béné-
ficier	au	nom	des	principes	généraux	du	droit	des	gens ».	Cette	proposition,	qui	avait	été	présentée	avant	que	
l’article	4	de	la	Troisième	Convention	ne	soit	finalisé,	avait	été	rejetée	par	vote,	mais	ce	rejet	était	dû	aux	diffi-
cultés de traduction du texte et du principe proposés ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	
tome	II-A,	p.	153.	Voir	aussi	Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	Commission	I,	tome III,	
séance	du	30	juillet	1949,	pp.	35-46.
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des forces armées de subir des dommages au cours des hostilités38.	De	plus,	aujourd’hui,	de	
nombreux	conflits	présentent	un	caractère	mixte,	des	conflits	armés	non	internationaux	
–  dans	 lesquels	 le	 statut	 de	 prisonnier	 de	 guerre	 n’est	 juridiquement	 pas	 prévu	–	 se	
déroulant	parallèlement	à	des	conflits	armés	internationaux.	Lorsqu’il	s’agit	de	respecter	
et	de	protéger	les	blessés	et	les	malades,	de	leur	fournir	des	soins	médicaux	et	de	les	traiter	
avec	humanité,	l’introduction,	dans	la	Première	Convention,	de	l’article	13,	ne	signifie	pas	
que ces obligations s’appliquent exclusivement aux personnes mentionnées par cet article39.

38	 Ce	fut	déjà	le	cas	dans	les	années	1930	et	1940	lorsque	la	révision	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	
les malades était discutée ; voir Rapport de la Conférence préliminaire des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge de 
1946,	pp. 18-20.

39	 Voir	par	ex.	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004 :
7.3.	Les	blessés	et	les	malades	doivent	être	protégés	et	respectés.	Ils	ne	peuvent	pas	être	attaqués.	Ils	doivent	
être	traités	avec	humanité.	Ils	doivent	être	soignés.	Ils	ne	peuvent	pas	être	laissés	délibérément	sans	assis-
tance	médicale	ou	être	exposés	à	des	maladies	contagieuses	ou	des	infections…	La	priorité	des	soins	est	
uniquement	dictée	par	des	raisons	médicales	[traduction	CICR].
7.3.2.	Le	paragraphe 7.3	s’applique	à	 tous	 les	blessés	et	malades,	qu’ils	 soient	alliés	ou	ennemis	du	
Royaume-Uni,	militaires	ou	civils	[traduction	CICR].
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ARTICLE 14

STATUT DES BLESSÉS ET MALADES TOMBÉS 
AU POUVOIR DE L’ADVERSAIRE

Texte de la disposition
 Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, 

tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens 
concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1463 L’article 14 fixe le statut des blessés ou malades, membres des forces armées, tombés au 
pouvoir de l’adversaire1. Dans cette situation, un membre des forces armées est alors à la 
fois une personne blessée ou malade nécessitant un traitement et un individu qui a droit 
au statut de prisonnier de guerre et qui l’obtiendra. Les Première et Troisième Conventions 
vont donc s’appliquer simultanément.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1464 Les Conventions de Genève de 1906 et de 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les armées en campagne contenaient une disposition énonçant qu’un membre 

1 Aux fins du commentaire de cet article, l’expression « membres des forces armées » comprend les personnes 
qui ne sont pas membres des forces armées d’une partie à un conflit mais qui entrent néanmoins dans le champ 
d’application de l’article 13 de la Première Convention.
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blessé ou malade des forces armées qui tombe au pouvoir de l’ennemi est un prisonnier de 
guerre et que « les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront 
applicables2 ». L’article 14 a donc été introduit sans objection dans la Première Convention 
de 1949.

1465  D’un point de vue historique, relevons que lors des débats sur cette question au moment 
de la négociation de la Convention de 1929, une délégation avança que les prisonniers de 
guerre blessés ou malades devraient avoir, durant leur hospitalisation, un statut spécial, 
privilégié et distinct de celui des autres prisonniers de guerre3. Cette proposition fut rejetée 
pour un certain nombre de raisons, notamment à cause des discussions interminables et 
des disparités qu’un tel statut pourrait engendrer. En outre, il fut convenu que si les règles 
existantes relatives au traitement des blessés et des malades, ainsi que celles relatives aux 
prisonniers de guerre, étaient scrupuleusement respectées, un statut spécial ne devrait pas 
être nécessaire pour s’assurer que les blessés et les malades reçoivent tous les soins appro-
priés et exigés par leur état4.

C.  DISCUSSION

1.  Application simultanée des Conventions

1466 Puisque les combattants blessés et malades tombés au pouvoir de l’adversaire sont des pri-
sonniers de guerre, ils sont couverts à la fois par la Première et la Troisième Conventions. 
Ceux qui ne se remettent pas de leurs blessures ou maladies avant la fin du conflit et qui 
sont toujours au pouvoir de l’adversaire, demeurent protégés par la Première Convention 
jusqu’au moment précisé à l’article 5, à savoir leur rapatriement définitif.

1467  Lorsque les prisonniers de guerre blessés ou malades sont rétablis, la Première Convention 
ne leur est plus applicable, mais ils demeurent protégés par la Troisième Convention 
jusqu’au moment précisé à l’article 5 de cette Convention, à savoir leur libération et leur 
rapatriement définitifs5. S’ils sont de nouveau blessés ou s’ils tombent malades alors qu’ils 
sont prisonniers de guerre, ils sont seulement protégés par la Troisième Convention qui, en 
toutes circonstances, exige des soins médicaux et des normes d’hygiène au moins équiva-
lents à ceux prévus par la Première Convention6. Dans les deux cas, les personnes blessées 
et malades au pouvoir de l’adversaire doivent recevoir le traitement que nécessite leur état7.

2 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armés en campagne (1929), 
article 2. La formulation de l’article 2 de la Convention de Genève de 1906 est presque identique, disposant que 
« les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables ». La Convention de 
Genève de 1864 n’a pas abordé ce point.

3 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929, pp. 102-103 et 108-115.
4 Ibid., pp. 142-144 et 600-601. Voir aussi Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés 

et malades, CICR, 1930, pp. 19-21.
5 Troisième Convention, article 5. Voir aussi Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, 

pp. 138-139.
6 Plusieurs dispositions de la Troisième Convention sont relatives aux soins médicaux des prisonniers de guerre : 

voir notamment l’article 15, ainsi que les articles 19 à 20, 29-32, 46-47, 49, 54-55, 98, 109-110, 112-114 et toutes 
les autres dispositions concernant un environnement sain, une quantité suffisante de nourriture, etc. pour les 
prisonniers de guerre.

7 Voir en particulier article 12 de la Première Convention et articles 20-31 de la Troisième Convention.
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1468  La Première Convention concerne principalement les blessés et les malades des forces 
armées en campagne, alors que la Troisième Convention réglemente le traitement des pri-
sonniers de guerre et comprend une série de dispositions détaillées relatives aux divers 
aspects de leur captivité. Le niveau de précision de chacune des Conventions est adapté 
aux circonstances et à la situation pour lesquelles leur application est prévue. Ainsi, au 
cours des hostilités ou immédiatement après, ce sont les obligations fixées par la Première 
Convention qui prévalent. Plus les hostilités seront éloignées dans le temps et dans l’espace, 
plus les dispositions détaillées de la Troisième Convention l’emportent.

2.  « Compte tenu des dispositions de l’article 12 »

1469 L’expression « [c]ompte tenu des dispositions de l’article 12 » indique clairement que la 
première des préoccupations doit être que les blessés ou malades des forces armées tombés 
au pouvoir de l’adversaire soient respectés et protégés, traités humainement et soignés, 
tel que l’exige l’article 12. Ainsi, par exemple, en cas d’urgence, une Puissance détenant 
des personnes blessées ou malades doit faire prévaloir les soins médicaux sur les mesures 
visant à restreindre leur liberté.

3.  Tombés au pouvoir de l’adversaire

1470 L’article 14 dispose que les « blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de 
l’adversaire » sont des prisonniers de guerre. L’expression « tombés au pouvoir de l’adver-
saire » est suffisamment large pour couvrir la capture ou la reddition ainsi que le transport 
de personnes blessées vers des unités médicales de l’adversaire pour y recevoir des soins. 
Cela englobe aussi le simple fait pour les forces adverses de dispenser des soins sur le champ 
de bataille : lorsque des combattants blessés sont soignés par la partie adverse, cette partie 
est en position d’exercer sur eux un certain niveau de contrôle, une situation qui déclenche 
le statut de prisonnier de guerre.

1471  La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les 
armés en campagne de 1929 utilise l’expression «  tombés au pouvoir de l’autre bel-
ligérant », alors que la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre de 1929 utilise le terme « capturer8 ». Lors la Seconde Guerre mondiale, certaines 
Puissances détentrices ont refusé le statut de prisonnier de guerre à des combattants qui 
s’étaient rendus, affirmant que la reddition était différente de la « capture9 ». Afin d’éviter 
que de telles situations ne se reproduisent, l’article 4 de la Troisième Convention a adopté 
la formulation « tombés au pouvoir de l’adversaire », de telle sorte que les Première et 
Troisième Conventions sont désormais, en substance, identiques sur ce point10.

8 Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 2 ; Convention de Genève sur les prisonniers de 
guerre (1929), articles 1 et 2.

9 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1958, p. 56. Voir aussi Bugnion, 
p. 223 : « [A]près la capitulation de l’Allemagne et du Japon, les Puissances occidentales, considérant qu’une 
situation de cette nature n’avait pas été envisagée par les signataires de la Convention de 1929, refusèrent le 
statut de prisonniers de guerre aux militaires allemands et japonais tombés entre leurs mains du fait de la 
capitulation et qualifièrent ces prisonniers de “Surrendered Enemy Personnel”. »

10 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 229. La version française de l’article 14 de la 
Première Convention et de l’article 4 de la Troisième Convention est encore plus proche : ces instruments uti-
lisent les expressions : « tombés au pouvoir de l’adversaire » (article 14) et « tombées au pouvoir de l’ennemi » 
(article 4).
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1472  Tel qu’indiqué dans le commentaire de l’article 13, l’interprétation des conditions propres 
à déterminer si une personne a droit au statut de prisonnier de guerre est controversée. Ces 
discussions sont surtout importantes en ce qui concerne les dispositions relatives aux pri-
sonniers de guerre – et peuvent être mieux comprises dans ce cadre – et sont donc analysés 
sous le commentaire de l’article 4 de la Troisième Convention.

1473  Enfin, même si l’article 14 utilise, afin de déterminer qui est un prisonnier de guerre, 
la formulation plus souple « les blessés et les malades d’un belligérant », plutôt que les 
termes plus techniques utilisés à l’article 13, la définition des prisonniers de guerre figu-
rant dans la Première Convention n’est pas censée être différente de celle proposée dans la 
Troisième Convention. Cette lecture est confirmée par la place de l’article 14, après l’article 
13, ainsi que par la volonté des rédacteurs d’assurer une cohérence entre les Conventions.

4.  Protection accordée aux prisonniers de guerre par le droit international

1474 L’article 14 n’énonce pas seulement que les blessés et les malades tombés au pouvoir de 
l’adversaire « seront prisonniers de guerre ». Il précise également que toutes les « règles 
du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables ». Cette for-
mulation fut préférée à celle proposant une simple référence à la Troisième Convention 
afin d’indiquer clairement que toutes les dispositions du droit international relatives à la 
protection des prisonniers de guerre demeureraient applicables, notamment dans le cas où 
certains États deviendraient parties à la Première Convention mais pas à la Troisième, ou 
dans l’hypothèse où le texte de la Troisième Convention serait révisé mais pas celui de la 
Première11. Cette crainte ne s’est toutefois pas concrétisée, puisque les États ont ratifié les 
quatre Conventions de Genève en même temps, ce qui fait que les dispositions détaillées 
de la Troisième Convention s’appliqueront12. Quoi qu’il en soit, la Troisième Convention est 
aussi généralement considérée comme appartenant au droit international coutumier13.

1475  Contrairement aux versions précédentes qui figuraient dans les Conventions de 1906 et 
de 1929, l’article 14 ne prévoit pas expressément la conclusion d’accords spéciaux sur des 
sujets tels que le rapatriement des blessés ou leur transfert à un État neutre. Cependant, 
l’article 6 commun aux Conventions de 1949 (article 7 de la Quatrième Convention) prévoit la 
possibilité de conclure de tels accords à propos des personnes protégées, pour autant qu’ils 
ne dérogent pas aux protections accordées par les Conventions14.
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Bugnion, François, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 
CICR, 2000, pp. 222-223.

11 Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, commentaire du projet d’article 11, pp. 10-11.
12 Lorsqu’il s’applique, le Protocole additionnel I peut aussi être approprié pour déterminer qui a droit au statut de 

prisonnier de guerre. Voir aussi Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 106.
13 Voir Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Érythrée, sentence 

partielle, 1er juillet 2003, par. 41 et Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie, 1er juillet 2003, par. 32.
14 Pour les antécédents de l’article 14, voir l’article 2, al. 2 de la Convention de Genève (1906) et l’article 2, al. 2 

de la Convention de Genève sur les blessés et les malades (1929). En ce qui concerne les Conventions de 1949, 
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sur le champ de bataille et les articles 109-111 de la Troisième Convention règlementent le rapatriement des 
prisonniers de guerre malades ou blessés et prévoient la conclusion d’accords dans ce sens.
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Texte de la disposition*
	 1)		En	tout	temps	et	notamment	après	un	engagement,	les	Parties	au	conflit	prendront	sans	

tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, 
les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, 
ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

 2)  Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu 
ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le 
transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

	 3)		De	même,	des	arrangements	locaux	pourront	être	conclus	entre	les	Parties	au	conflit	pour	
l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour 
le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette 
zone.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1476 L’article	 15	 complète	 l’article	 12	 et	 impose	 aux	 parties	 à	 un	 conflit	 armé	 international	
certaines obligations fondamentales vis-à-vis des blessés et des malades. On retrouve des 
obligations similaires à celles de l’article 15 dans la Deuxième Convention, la Quatrième 
Convention, les Protocoles additionnels et le droit international humanitaire coutumier1. 
L’article	 15	précise	 l’obligation	générale,	fixée	à	 l’article	 12,	de	protéger	 les	malades	et	
les blessés en toutes circonstances. Ainsi, l’article 15, alinéa 1, impose une obligation de 
« rechercher	et	recueillir »	les	blessés	et	les	malades	afin	de	les	évacuer	de	la	zone	de	
danger immédiat et leur permettre de recevoir le traitement médical approprié. L’alinéa 1 
impose également certaines obligations à l’égard des morts. L’alinéa 2 prévoit la possibilité 
de	conclure	des	accords,	par	exemple	une	interruption	de	feu,	afin	de	faciliter	l’exécution	
des	obligations	énoncées	à	 l’alinéa	1.	Enfin,	 l’alinéa	3	prévoit	que	de	tels	arrangements	
pourront être conclus dans des circonstances particulières, notamment dans des zones 
assiégées ou encerclées.

1477  L’article 15 est extrêmement proche du régime juridique initial relatif à la protection des 
blessés	et	malades	sur	terre	tel	qu’il	fut	fixé	par	les	Conventions	de	Genève	de	1864,	1906	
et	1929.	Ainsi,	comme	l’article	12,	l’article	15	ne	s’applique	que	lors	de	conflits	armés	inter
nationaux et seulement aux blessés et aux malades (ainsi qu’aux morts) qui sont membres 
des forces armées ou qui ont droit, à un autre titre, au statut de prisonnier de guerre.

1478  Cependant, aujourd’hui, l’obligation de rechercher et de recueillir les blessés et les 
malades, y compris les civils, appartient au droit international humanitaire coutumier et est 
applicable	tant	aux	conflits	armés	internationaux	que	non	internationaux2. Il en va de même 
des obligations de fournir des soins médicaux aux blessés et aux malades3 et de les protéger 
contre le pillage et les mauvais traitements4. En outre, le droit international humanitaire 
coutumier	impose	aujourd’hui	des	obligations	aux	parties	à	un	conflit	armé	de	rechercher	
et de recueillir les morts5, de les empêcher d’être dépouillés6 et de les inhumer de manière 
respectueuse7.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1479 L’obligation de recueillir les blessés et les malades fait partie du droit international huma-
nitaire depuis son introduction dans le droit conventionnel en 18648. Cela est logique, étant 
donné que la proposition d’Henry Dunant visant à élaborer une convention internationale 
pour	améliorer	la	condition	des	soldats	blessés	et	malades	lui	fut	inspirée	par	les		effroyables	
conditions dont il avait été le témoin sur le champ de bataille de Solferino, où quelque 

1	 Deuxième	Convention,	article	18	;	Quatrième	Convention,	articles	1617,	Protocole	additionnel	I,	article	10 ;	
Protocole	additionnel	II,	article	8 ;	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	
109-113.

2	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	109.	Pour	une	approche	différente,	
voir	Benoit.	Pour	les	États	qui	y	sont	parties,	le	Protocole	additionnel	I	étend	également	cette	obligation	à	tous	
les	civils	blessés	et	malades.	Voir	aussi	ÉtatsUnis,	Law of War Manual, 2015, pp. 477-478.

3	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	110.
4 Ibid. règle 111.
5 Ibid. règle 112.
6 Ibid. règle 113.
7 Ibid. règle 115.
8	 Convention	de	Genève	(1864),	article	6,	al.	1.
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40 000	soldats	autrichiens,	français	et	italiens	tombés	au	combat	furent	abandonnés9. La 
disposition	fut	élargie	dans	les	Conventions	de	Genève	de	1906,	1929	et	194910. La logique 
humanitaire	 fondamentale	 est	 toutefois	demeurée	 la	même  :	 on	ne	doit	pas	 laisser	 les	
blessés	et	malades	souffrir	sans	soins.

C.  CHAMp D’AppLICATION

1480 L’article	15	s’applique	« en	tout	temps »	aux	« Parties	au	conflit »	lors	d’un	conflit	armé	
international.	Plus	précisément,	il	s’applique	aux	blessés	et	malades	tels	que	définis	par	
les articles 12 et 13, ainsi qu’aux morts relevant du champ d’application de la Première 
Convention.

1481 	 Le	commentaire	de	1952	affirmait	que	« [l]’article	15	s’applique	exclusivement	aux	opéra-
tions qui ont lieu sur le front11 ».	Les	articles	12	et	15	sont	souvent	vus	comme	réglementant	
deux situations distinctes. Selon cette approche, l’article 12 s’appliquerait aux situations 
se	déroulant	« à	l’arrière »	et	à	celles	où	les	blessés	et	les	malades	sont	au	pouvoir	d’une	
partie	au	conflit,	alors	que	l’article	15	serait	limité	à	la	ligne	de	front	et	à	la	zone	« entre	les	
lignes12 ».	Cependant,	si	ce	sont	bien	là	leurs	champs	d’applications	respectifs,	aucune	de	
ces dispositions n’est ainsi juridiquement limitée. L’alinéa 2 de l’article 12 constitue l’ex-
ception, puisqu’il exige explicitement que les blessés et les malades soient au pouvoir d’une 
partie	au	conflit13.	Le	libellé	de	l’alinéa	1	de	l’article	15	–	« [e]n	tout	temps	et	notamment	
après	un	engagement »	–	suggère	plutôt	une	interprétation	large	et	ne	comporte	aucune	
limitation géographique. Recueillir les blessés et les malades uniquement dans la zone où 
se déroulent les combats serait incompatible avec le but de l’article 15 qui est de s’assurer 
que	les	blessés	et	les	malades	reçoivent	les	soins	exigés	par	leur	état,	ce	qui,	en	tous	les	cas,	
se	heurte	à	une	définition	claire	d’une	délimitation	géographique.	Dans	le	cadre	particulier	
des	conflits	armés	contemporains	où,	bien	souvent,	il	n’y	pas	de	ligne	de	front	au	sens	tra-
ditionnel du terme et où les hostilités passent fréquemment d’un lieu à un autre, une telle 
qualification	serait	exagérément	restrictive14.	Ainsi,	même	si	les	expressions	« notamment	
après	un	engagement »	à	l’alinéa	1,	« champ	de	bataille »	à	l’alinéa	2	et	« zone	assiégée	
ou	encerclée »	à	l’alinéa	3,	 indiquent	que	la	zone	de	combat	est	 le	champ	d’application	
principal de l’article 15, cela traduit une démarche pragmatique et non une limite juridique. 
En conséquence, le champ d’application territorial de l’article 15 suit celui de la Première 
Convention dans son ensemble au regard des personnes blessées et malades du fait du 
conflit	ou	dont	l’accès	à	un	traitement	ou	à	des	soins	médicaux	est	affecté	par	le	conflit.

9 Dunant, p. 126.
10	 Convention	de	Genève	(1906),	article	3 ;	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	3.	De	

plus,	en	1899,	les	principes	de	la	Convention	de	Genève	de	1864	furent	adaptés	pour	la	première	fois	à	la	guerre	
maritime et aux membres blessés, malades et naufragés des forces armées ainsi qu’aux marins en mer en vertu 
de la Convention (III) de La Haye, qui fut remplacée en 1907 par la Convention (X) de La Haye (voir Convention 
(X) de La Haye (1907), article 25).

11 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	165.
12 Ibid.	pp.	165166.	La	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929)	avait	déjà	tenté,	par	souci	de	clarté,	

d’établir	une	distinction	entre	ces	différentes	étapes	en	traitant	d’abord	des	opérations	se	déroulant	sur	le	front,	
puis de celles rencontrées à l’arrière, où il est possible d’avoir recours à des établissements à caractère plus 
permanent.

13 Voir le commentaire de l’article 12, par. 1370.
14 Voir Bart, pp. 33-43, particulièrement à la p. 43.
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1482  Ceci dit, le niveau de soins médicaux qui est dû dans une situation donnée peut varier 
selon le lieu où les blessés et les malades se trouvent. Ainsi, il est clair que les types de 
soins auxquels on peut s’attendre lorsque les conditions de sécurité sont réunies, par 
exemple	lorsque	les	blessés	et	les	malades	sont	dans	un	hôpital,	ne	peuvent	pas	être	les	
mêmes qu’à proximité de la zone de combat où l’obligation de dispenser des soins se 
résume généralement à l’administration des premiers soins. Lorsque les combats font rage, 
exiger plus que cela serait irréaliste. Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 15 exige des types et des 
niveaux	de	soins	différents	dans	la	zone	de	danger	immédiat,	comparés	à	ceux	exigés	dans	
les	conditions	plus	sûres	que	sont	celles	d’un	hôpital	éloigné	de	cette	zone	qui	dispose	de	
moyens	supérieurs	en	termes	de	matériel	et	de	personnel	médical	qualifié.

D.  ALINÉA 1: RECHERCHER, RECUEILLIR ET SOIGNER

1.  L’obligation de rechercher et recueillir les blessés et les malades

1483 Conformément	 à	 l’alinéa	 1,	 les	 parties	 à	 un	 conflit	 armé	 sont	 tenues	 de	 rechercher	 et	
recueillir	les	blessés	et	les	malades.	Les	deux	obligations	sont	complémentaires :	afin	de	
recueillir les blessés et les malades, il faut d’abord, logiquement, les rechercher. Le but de 
cette disposition est d’évacuer les blessés et les malades de la zone de danger immédiat 
afin	de	leur	permettre	de	bénéficier	d’un	traitement	médical	approprié	le	plus	rapidement	
possible, dans de meilleures conditions et dans un environnement plus sûr.

1484 	 Il	est	donc	logique	d’interpréter	les	obligations	apparemment	distinctes	de	« rechercher »	
et	de	« recueillir »	comme	une	seule	obligation	d’effectuer	des	activités	de	recherche	et	
de secours. De même, il est évident que le simple fait de recueillir les blessés et les malades 
sans obligation connexe de les évacuer vers un endroit plus sûr serait vide de sens, eu égard 
en particulier au principe médical bien connu selon lequel la prise en charge d’une blessure 
dans	la	première	heure	augmente	souvent	les	chances	de	survie	de	façon	exponentielle15. Par 
conséquent, quelle que soit la formulation utilisée, l’obligation implique, dans tous les cas, 
la recherche, la collecte et l’évacuation. En conséquence, la règle telle qu’elle est formulée 
dans l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, n’a pas ajouté une 
nouvelle	dimension	à	cette	obligation	;	en	introduisant	le	concept	« d’évacuation »,	elle	
précise simplement un aspect important de cette obligation qui fait partie intégrante des 
dispositions antérieures relatives à l’obligation de rechercher et de recueillir16.

1485  L’obligation de rechercher et de recueillir, c’est-à-dire d’entreprendre des activités de 
recherche et de secours, constitue une obligation de moyens. La nature de cette obligation 
ressort	clairement	de	l’expression	« prendront	sans	tarder	toutes	les	mesures	possibles ».	
En tant que tel, ceci doit être exercé avec une diligence raisonnable17. Ce que la diligence 
raisonnable	exige	précisément	dans	une	situation	donnée	dépend	des	éléments	fixés	par	la	

15	 Atul	Gawande,	« Casualties	of	War	–	Military	Care	for	the	Wounded	from	Iraq	and	Afghanistan »,	The New 
England Journal of Medicine, vol. 351, 2004, pp. 2471-2475.

16	 En	outre,	l’alinéa	1	de	l’article	16	de	la	Première	Convention	dispose	que	les	Parties	au	conflit	« devront	enre-
gistrer,	dans	le	plus	bref	délai	possible,	tous	les	éléments	propres	à	identifier	les	blessés	[et]	les	malades »,	ce	
qui implique que tous les biens appartenant aux blessés et aux malades doivent aussi être recueillis.

17	 Voir	Koivurova,	par.	13	;	Dupuy,	pp.	378	et	384	;	PisilloMazzeschi,	pp.	4146	;	et	Hessbruegge,	p.	270.
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norme primaire et des circonstances18. Le critère approprié réside dans ce qui serait attendu 
d’un commandant raisonnable compte tenu des circonstances19. Ceci vaut non seulement 
pour	le	moment	où	des	activités	de	recherche	et	de	secours	sont	effectuées,	mais	aussi	pour	
la	teneur	des	mesures	à	prendre,	comme	le	nombre	de	personnels	qualifiés	et	le	choix	des	
équipements qui doivent être déployés.

1486  On peut ainsi distinguer les principaux éléments de l’obligation de rechercher et de 
recueillir. Tout d’abord, rechercher et recueillir les blessés et les malades constitue une 
obligation	permanente.	Comme	cela	ressort	de	l’expression	« en	tout	temps »,	cette	obli-
gation	s’applique	tout	au	long	du	conflit	armé.	Toutefois,	cela	ne	signifie	pas	que	les	par-
ties doivent rechercher activement les blessés et les malades en tout temps, car ce serait 
irréaliste. Pourtant, chaque fois qu’il dispose d’informations selon lesquelles des blessés 
ou des malades peuvent se trouver dans une zone et si les circonstances le permettent, un 
commandant raisonnable devrait entreprendre des activités de recherche et de secours. En 
ce qui concerne le moment précis où nait l’obligation de prendre toutes les mesures pos-
sibles, la Cour internationale de Justice, dans l’Affaire relative à l’application de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide a	jugé	que	« le	devoir	d’agir	…	pren[d] 
naissance,	pour	un	État,	au	moment	où	celuici	a	connaissance,	ou	devrait	normalement	
avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux	…	(nous	soulignons)20 ».	À	cet	égard,	
l’alinéa	1	de	l’article	15	impose	une	obligation	de	prendre	des	mesures	« notamment	après	
un	engagement »	en	raison	de	la	probabilité	que	des	blessés,	des	malades	ou	des	morts	se	
trouvent	là.	Le	terme	« engagement »	décrit	toute	action	de	combat	qui	pourrait	engendrer	
des blessés, des malades ou des morts. De ce fait, on peut en déduire que, à moins d’indi-
cations claires selon lesquelles les combats n’ont pas entraîné de blessés, de malades ou de 
morts, des activités de recherche et de secours sont bien exigées après chaque engagement.

1487  Deuxièmement, les mesures qui doivent être prises dans chaque cas doivent égale-
ment être déterminées en fonction de ce qui peut être raisonnablement attendu. Il peut 
être nécessaire de prendre en considération des facteurs variés parmi lesquels, des ques-
tions liées à la sécurité, la disponibilité du personnel (médical) et du matériel médical et de 
secours, ainsi que des éléments extérieurs tels le contexte opérationnel ou les conditions 
météorologiques. Parfois, les considérations de sécurité peuvent, au moins temporairement, 
rendre impossible l’obligation de rechercher les blessés et les malades. Parfois aussi, cer-
taines situations peuvent exiger plus que ce qui peut être attendu du personnel médical, 
 nonobstant l’ampleur de leur courage et de leur dévouement. C’est pour cette raison que 
l’obligation	formulée	dans	cet	article	n’est	pas	absolue	et	qu’elle	prévoit	que	« les	Parties	
au	conflit	prendront	sans	tarder	toutes	les	mesures	possibles… ».	L’obligation	d’agir	sans	
délai est stricte, mais les mesures à prendre sont limitées à ce qui est réalisable eu égard, 
notamment, aux considérations de sécurité. Le commandement militaire doit évaluer, de 

18 Voir C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 
arrêt,	2007,	par.	430	et	PisilloMazzeschi,	p.	44.

19	 PisilloMazzeschi,	pp.	4445.
20 C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 

arrêt,	2007,	par.	431.	Cependant,	pour	autant	que	la	responsabilité	de	l’État	pour	la	violation	de	l’obligation	de	
prévenir soit en cause, la C.I.J. a été plus prudente et, conformément à l’article 14, par. 3, du Projet d’articles sur 
la	responsabilité	de	l’État	de	2001,	déclara	que	« la	responsabilité	d’un	État	pour	violation	de	l’obligation	de	
prévenir	le	génocide	n’est	susceptible	d’être	retenue	que	si	un	génocide	a	effectivement	été	commis.	C’est	seule-
ment	au	moment	où	l’acte	prohibé…	a	commencé	à	être	commis	que	la	violation	d’une	obligation	de	prévention	
est	constituée ».	Pour	une	critique,	voir	Dupuy,	pp.	381384.
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façon	raisonnable	et	de	bonne	foi,	en	fonction	des	circonstances	et	des	informations	dispo-
nibles, ce qui est possible et dans quelle mesure il peut engager son personnel médical. Dans 
tous les cas, l’opération doit être menée dans le respect du principe de non-discrimination.

1488  Troisièmement, étant donné que l’obligation de rechercher et de recueillir s’applique 
« en	tout	temps »,	elle	s’applique	donc	même	durant	un	engagement.	Cependant,	il	peut	
parfois	s’avérer	difficile	de	trouver	un	équilibre	entre	le	niveau	de	risque	acceptable	pour	sa	
propre	vie	(ou	la	vie	du	personnel	médical)	tout	en	effectuant	la	recherche,	la	collecte	et	les	
activités d’évacuation le plus rapidement possible. Cela dit, si au cours d’un engagement sur 
le terrain, il devient évident que des soldats blessés se trouvent dans la zone et qu’une partie 
au	conflit	peut	les	localiser	et	les	évacuer	sans	risque	majeur	pour	son	personnel,	il	serait	
exigé d’y procéder. En particulier, lorsque, au cours des hostilités, il y a un risque accru que 
des personnes soient blessées, la délivrance rapide des premiers secours est essentielle et 
permet souvent de sauver des vies. L’urgence de ces actions doit être prise en considération 
au	moment	de	décider	de	la	nécessité	d’effectuer	des	activités	de	recherche	et	de	secours.	
L’article 15 met dès lors l’accent sur le fait que les activités de recherche et de secours doivent 
débuter	« sans	tarder »,	c’estàdire	dès	que	possible.	Dès	lors,	elles	doivent	commencer	
non	seulement	« après	un	engagement »	mais	chaque	fois	qu’il	existe	des	raisons	de	croire	
qu’il y a des blessés et des malades dans la zone et dès que les circonstances le permettent21. 
Cette	lecture	est	confirmée	par	l’alinéa	1	de	l’article	15	luimême	qui,	en	utilisant	l’adverbe	
« notamment »,	 précise	 que	 l’obligation	n’est	 en	 aucune	 façon	 limitée	 aux	 situations	
suivant un engagement.

1489  Quatrièmement et logiquement, un nombre élevé de personnes blessées et malades peut 
exiger	plus	de	moyens	de	recherche	et	de	secours	qu’un	petit	nombre.	Une	logique	similaire	
s’applique pour les activités de recherche et de secours menées dans des contextes délicats. 
Si des moyens importants, en termes de personnel et de matériel sont à disposition, leur 
déploiement serait exigé, pour autant qu’il soit raisonnable de les utiliser. Ceci est parti-
culièrement important lorsque les victimes civiles, connues ou probables, sont dues à une 
attaque aérienne ou à d’autres tirs à longue portée. Dans de tels cas, un commandant peut 
savoir ou s’attendre à ce que l’attaque provoque des victimes, mais il ne sera peut-être pas 
possible à l’attaquant de procéder à des activités de recherche et de secours.

1490 	 Cinquièmement,	ce	sont	les	parties	à	un	conflit	armé	international	qui	ont	la	responsa-
bilité première de rechercher et recueillir les blessés et les malades. Toutefois, l’article 15 
ne	précise	pas	qui	doit	effectuer	ces	activités.	L’hypothèse	classique	envisagée	par	l’alinéa 1	
fait intervenir des soldats ou le personnel médical militaire pour mener des activités de 
recherche et de secours, bien que la Convention prévoie également la possibilité que des 
civils puissent aider à recueillir et soigner les blessés et les malades22. Dans les situations 
où des forces multinationales ou les forces d’une coalition sont engagées en tant que parties 
à	un	conflit,	cela	peut	aussi	vouloir	dire	qu’une	partie	qui	n’a	pas	participé	à	une	opération	
donnée doit néanmoins contribuer aux activités de recherche, de collecte et d’évacuation 
si elle est présente dans la zone de l’engagement. Les forces armées restent responsables 
des	activités	de	recherche  ;	cependant,	ceux	qui	manquent	de	moyens	pour	évacuer	 les	
blessés et malades devraient s’appuyer sur une aide extérieure. La pratique montre que le 

21 C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, fond, 
arrêt, 2007, par. 431.

22	 Voir	article	18.	Voir	aussi	Giacca,	par.	29.
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CICR, en particulier, s’est très souvent engagé dans l’évacuation des blessés et des malades 
dans	diverses	situations	de	conflit23.	Par	conséquent,	une	partie	au	conflit,	sachant	que	des	
blessés et des malades se trouvent dans les environs, peut être tenue, a minima, d’informer 
de leur présence d’autres acteurs, en particulier des organismes humanitaires impartiaux 
et, si possible, de fournir des informations plus détaillées (coordonnées géographiques) 
sur	leur	localisation	exacte.	En	outre,	une	offre	de	services	présentée	par	des	organismes	
humanitaires impartiaux en vue de recueillir ou évacuer les blessés, les malades et les 
morts ne doit pas être refusée pour des motifs arbitraires24. Dans la pratique, ces orga-
nismes	chercheront	à	obtenir	le	consentement	des	parties	au	conflit.	Cette	interprétation	de	
l’alinéa 1 ressort du texte même de la disposition qui exige explicitement que les Parties au 
conflit	« prendront	sans	tarder	toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés	et	les	malades »	(nous	soulignons).	Elle	est	également	conforme	au	but	de	l’alinéa 1.

1491 	 Enfin,	le	résultat	des	opérations	visant	à	rechercher,	recueillir	et	évacuer	peut,	dans	cer-
taines circonstances, ne pas être à la hauteur des attentes, par exemple lorsqu’une partie 
à	un	conflit	armé	se	livre	uniquement	à	des	opérations	à	longue	distance	(aériennes),	sans	
forces au sol. Néanmoins et, a minima, après un engagement et pour autant que les consi-
dérations militaires le permettent, la localisation géographique des attaques (aériennes) 
devrait être communiquée à d’autres acteurs, notamment des organisations humanitaires 
ou	d’autres	États	qui	se	trouvent	à	proximité	et	qui	peuvent	commencer	les	activités	d’éva-
cuation, ce, en principe, avec l’accord de la partie sous la compétence de laquelle les blessés 
se trouvent. Il semble aussi indispensable que la partie qui a mené les attaques donne 
 l’assurance, à l’avance, qu’elle n’attaquera pas aussi longtemps que de telles activités seront 
en cours.

2.  L’obligation de protéger les blessés et malades contre le pillage et les mauvais 
traitements

1492 Les	parties	au	conflit	sont	tenues	de	(« prendront »)	protéger	les	blessés	et	les	malades	
contre	le	pillage	et	les	mauvais	traitements.	Les	Conventions	de	Genève	de	1906	et	de	1929	
contenaient la même obligation25.	L’obligation	de	protéger	figurant	à	l’alinéa	1	de	l’article 15	
est étroitement liée à l’obligation de respecter et de protéger mentionnée à l’alinéa 1 de 
l’article	12,	mais	l’alinéa	1	de	l’article	15	identifie	concrètement	certains	des	dangers	contre	
lesquels les blessés et les malades doivent être protégés.

1493  En raison de leur état de santé, les blessés et les malades sont particulièrement exposés à 
diverses formes de mauvais traitements. L’obligation de les protéger concerne directement 
cette	vulnérabilité	et	donc,	 logiquement,	 l’expression	« mauvais	traitements »	devrait	
être	interprétée	au	sens	large.	À	cet	égard,	les	parties	au	conflit	doivent	prendre	toutes	les	
mesures possibles pour protéger les blessés et les malades contre toute forme de mauvais 

23	 Voir	p.	ex.	Henckaerts	et	DoswaldBeck,	commentaire	de	la	règle	109,	p.	524.	Par	exemple :	Pendant	le	conflit	
Palestinien (entre juin et août 1948) (Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge,	vol	30,	n°	354,	juin	1948,	pp.	401407	et	d’autres	références)	;	pendant	le	conflit	entre	les	
forces	armées	françaises	et	tunisiennes	à	Bizerte	(juillet	1961)	(Revue internationale de la Croix-Rouge, vol 43, 
n° 515,	novembre	1961,	p.	530	;	Keesing’s Contemporary Archives,	1961,	pp.	1834118343) ;	et	pendant	la	guerre	entre	
l’Égypte	et	Israël	(novembre	1973	et	janvier	1974)	(Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 55, n° 660, décembre 
1973, p. 728).

24 Voir aussi le commentaire de l’article 9, section C.4.b.
25	 Convention	de	Genève	(1906),	article	3	;	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	3.
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traitements, en particulier les comportements énumérés à l’alinéa 2 de l’article 12 et à 
 l’article 50.

1494 	 Le	« pillage »	peut	être	défini	comme	l’appropriation	ou	l’acquisition	de	biens	publics	
ou privés par un individu sans le consentement du propriétaire, en violation du droit inter-
national humanitaire26. L’appropriation ou l’acquisition de la propriété ne doit pas nécessai-
rement	s’accompagner	de	la	force	ou	de	violences	pour	être	qualifiée	de	« pillage »,	mais	
elle doit être réalisée sans le consentement implicite ou express du propriétaire27.

1495  L’interdiction du pillage couvre à la fois le pillage organisé, comme les formes autori-
sées ou ordonnées de pillage, ainsi que les actes individuels28. Le pillage peut être le fait de 
 combattants ou de civils.

1496  Il est important de faire la distinction entre, d’une part, l’appropriation illicite de biens 
qui équivaut à piller et, d’autre part, l’appropriation de biens qui peut être considérée licite 
par le droit international humanitaire. Premièrement, il y a un droit, reconnu dans les 
conflits	armés	internationaux,	de	saisir,	comme	butin	de	guerre,	tous	les	biens	meubles	
appartenant	à	l’État	ennemi29. Le butin de guerre couvre tous les types de biens publics 
meubles de l’ennemi qui peuvent être utilisés pour les opérations militaires, comme les 
armes et les munitions. Si des individus soustrayaient ce type de biens à une personne 
blessée ou malade sur le champ de bataille, ceci pourrait ne pas s’apparenter à du pillage 
s’ils	sont	remis	à	l’État.	En	revanche,	si	de	tels	biens	étaient	pris	pour	un	usage	privé,	cela	
constituerait du pillage et serait contraire à l’interdiction de l’article 15. Deuxièmement, 
dans la conduite des hostilités, il existe des cas d’appropriation licite de biens qui résultent 
de l’article 23, paragraphe g, du Règlement de La Haye de 1907. Cet article permet la saisie 
de biens de l’ennemi lorsque cette saisie est impérieusement commandée par les nécessités 
de	la	guerre.	Outre	ces	exceptions	bien	définies30,	l’appropriation	de	biens	lors	d’un	conflit	
armé sans le consentement du propriétaire, constitue un pillage31.

1497 	 L’article	15	se	réfère	spécifiquement	au	pillage	des	blessés	et	des	malades,	c’estàdire	
l’appropriation	illicite	de	leurs	biens.	À	moins	qu’elle	ne	tombe	sous	l’une	des	exceptions	
prévues	d’appropriation	licite	de	biens	publics	ou	privés,	conformément	au	droit	des	conflits	
armés,	la	confiscation	de	biens	appartenant	à	des	personnes	blessées	ou	malades	sans	leur	
consentement, est interdite par l’article 15.

26	 Le	TPIY	traita	de	la	définition	du	pillage	(en	anglais,	distinction	entre	plunder et pillage)	dans	les	arrêts	suivants :	
Delalić, jugement, 1998, par. 587-591 ; Simić, jugement, 2003, par. 99 ; Kordić et Čerkez,	arrêt,	2004,	par.	7984 ;	
Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 612-615 ; et Hadžihasanović, jugement, 2006, par. 49-51. Le TSSL 
aborda	le	crime	de	guerre	constitué	par	le	pillage	dans	les	cas	suivants,	entre	autres :	Brima, jugement, 2007, 
par. 754	;	Fofana et Kondewa, jugement, 2007, par. 160 ; et Taylor, jugement, 2012, par. 452. La CPI a traité du crime 
de	guerre	constitué	par	le	pillage	dans	l’affaire	Bemba, jugement, 2016, par. 113-125 et 639-648.

27 TPIY, Delalić,	jugement,	1998,	par.	591.	Voir	aussi	France,	Tribunal	militaire	permanent	de	Metz,	affaire Bommer, 
jugement, 1947. Lors de la négociation des éléments constitutifs du crime de guerre relatif au pillage conformé-
ment	au	Statut	de	la	CPI	de	1998,	les	États	ont	rejeté	l’élément	de	« force »,	se	concentrant	plutôt	sur	l’« absence	
de	consentement ».	Voir	le	commentaire	de	l’article	33	de	la	Quatrième	Convention.

28 Voir p. ex. TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 590 et CPI, Bemba, jugement, 2016, par. 117.
29	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	49 :	« Les	parties	au	conflit	

peuvent	saisir	le	matériel	militaire	appartenant	à	un	adversaire	à	titre	de	butin	de	guerre. »
30	 Il	existe	une	autre	exception	dans	les	conflits	armés	internationaux	selon	laquelle,	l’interdiction	du	pillage	

ne porte pas atteinte au droit d’une puissance occupante d’utiliser les ressources du territoire occupé pour 
 l’entretien et les besoins de l’armée d’occupation dans les limites du droit de l’occupation. Voir les articles 52, 
53 et 55 du Règlement de La Haye de 1907, ainsi que les articles 55 et 57 de la Quatrième Convention. Voir aussi 
le commentaire de l’article 33 de la Quatrième Convention.

31	 Cela	suppose	bien	sûr	qu’un	lien	peut	être	établi	entre	l’acte	de	pillage	et	le	conflit	armé.	Ce	lien	est	ce	qui	
distingue le pillage du vol en droit interne.
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1498  L’alinéa 1 ne précise pas contre qui les blessés et les malades doivent être protégés. 
Cependant, compte tenu du but de cette disposition et dès lors que le libellé de l’alinéa 1 ne 
fixe	aucune	condition,	ils	doivent	être	protégés	contre	les	mauvais	traitements	ou	le	pillage,	
quels	qu’en	soient	les	auteurs.	Ainsi,	les	parties	à	un	conflit	armé	sont	tenues	de	protéger	
les blessés et les malades contre les mauvais traitements et le pillage qui pourraient être 
commis tant par leurs propres forces que par les forces ennemies, ainsi que par des civils.

1499  L’obligation de protéger les blessés et les malades est une obligation de moyens et doit être 
exécutée avec une diligence raisonnable. S’agissant de la protection contre les propres forces 
d’un	État,	des	mesures	énergiques	doivent	être	prises	pour	prévenir	toute	forme	de	mauvais	
traitements	ou	de	pillage,	notamment	en	veillant	à	ce	que	les	forces	armées	reçoivent	une	
formation appropriée et en sanctionnant les violations. Sur le champ de bataille, l’article 15 
exige	d’une	Partie	à	un	conflit	armé	qu’elle	protège	les	blessés	et	les	malades	afin	d’empê-
cher qu’ils ne soient victimes de mauvais traitements ou de pillage. Au cas où des membres 
du personnel médical doivent recourir à l’usage de leurs armes pour défendre les blessés et 
les malades dont ils ont la charge contre de tels actes, ils ne sont pas privés de leur statut 
protecteur32.

3.  L’obligation d’assurer les soins nécessaires aux blessés et malades

1500 Selon	l’alinéa	1,	les	parties	à	un	conflit	armé	sont	tenues	de	prendre	« toutes	les	mesures	
possibles	pour…	assurer	les	soins	nécessaires »	aux	blessés	et	malades.

1501 	 Compte	tenu	de	 l’expression,	« notamment	après	un	engagement »,	 il	semble	que	la	
principale – mais pas la seule – hypothèse envisagée par l’alinéa 1 de l’article 15 soit la 
délivrance de premiers secours sur le champ de bataille. Comme indiqué, les premiers soins 
sont essentiels et peuvent souvent sauver des vies33.

1502  L’obligation d’assurer des soins nécessaires implique de prendre des mesures appropriées 
en amont pour mettre en place les équipements médicaux et le personnel nécessaires pour 
offrir	des	soins	aux	blessés	et	aux	malades,	en	fonction	des	circonstances	qui	prévaudront	
sur le terrain des hostilités. Autrement dit, ceci implique une double obligation qui consiste 
non seulement à fournir des soins, mais aussi de veiller à ce que les soins puissent être 
fournis.	Étant	donné	que	 les	soins	médicaux	peuvent	être	administrés	sur	 le	champ	de	
bataille, après ou peut-être même au cours d’un engagement, il est clair que la Convention 
n’impose pas le même niveau de soins que celui exigé une fois que les blessés et les malades 
ont	été	transférés	vers	un	hôpital	ou	un	établissement	médical	plus	sûr.

1503  Les blessés et les malades doivent recevoir les soins médicaux et l’attention que requiert 
leur état34. Bien qu’il serait très souhaitable que des soins conformes aux normes médicales 
les	plus	élevées	soient	prodigués,	l’article	15	exige	que	les	soins	soient	« nécessaires ».	
L’appel	à	prendre	toutes	les	mesures	possibles	exige	que	les	parties	à	un	conflit	fassent	tout	
ce qui peut être, selon les circonstances, raisonnablement attendu, pour fournir des soins 
appropriés. Le type de traitement médical qui peut être raisonnablement attendu dans une 
situation	donnée,	dépend	de	la	disponibilité	du	personnel	qualifié	mais	aussi	du	fait	que	
les soins médicaux seront prodigués par des médecins, du personnel paramédical, par de 

32 Première Convention, article 22, al. 1. Voir aussi le commentaire de l’article 24, par. 2005-2006.
33	 Voir	Atul	Gawande,	« Casualties	of	War	–	Military	Care	for	the	Wounded	from	Iraq	and	Afghanistan »,	The New 

England Journal of Medicine, vol. 351, 2004, pp. 2471-2475.
34 Voir le commentaire de l’article 12, par. 1383. 
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simples soldats ou par des personnes sans aucune formation médicale. Cependant, l’absence 
de	personnel	médical	qualifié	ne	peut	pas	justifier	un	manquement	à	l’obligation	de	fournir	
des soins, lesquels doivent être dispensés en fonction de tous les moyens à disposition.

1504 	 Les	normes	et	procédures	applicables	peuvent	évoluer	au	fil	du	temps	et	elles	peuvent	
varier d’un pays à un autre35. Néanmoins, on peut se fonder sur des normes universellement 
reconnues, des recommandations générales et des documents émanant de l’Association 
médicale	mondiale	(AMM),	pour	dégager	quelques	directives	générales	relatives	à	l’éthique	
médicale et professionnelle36. Il existe de nombreuses études sur le type de matériel et 
les techniques que le personnel médical devrait utiliser ainsi que sur les procédures qu’ils 
devraient suivre. De nouveau, il importe de rappeler que les soins doivent toujours être 
conformes à l’éthique médicale37.

1505 	 La	Commission	des	réclamations	ÉrythréeÉthiopie	a	jugé	que	«	l’obligation	de	fournir ...	
des soins médicaux immédiatement après la capture doit être appréciée en fonction des 
conditions	difficiles	sur	le	champ	de	bataille	et	les	limites	en	termes	de	formation	médicale	
et	d’équipements	à	disposition	des	troupes	au	front	[traduction	CICR]38 ».	Prendre	soin	des	
blessés et malades peut donner lieu à une série de questions. Ainsi, il peut également être 
nécessaire de faire la distinction entre les décisions qui doivent être prises par un comman-
dant militaire, en l’occurrence un commandant militaire raisonnable, et les décisions qui 
doivent être prises par un médecin, qui doivent être appréciées selon les règles déontolo-
giques d’un médecin praticien raisonnable39.

1506 	 Comme	 indiqué	 cidessus,	 l’obligation	 d’«  assurer »	 les	«  soins	 nécessaires »	 aux	
blessés et malades implique de disposer du personnel et du matériel nécessaires avant le 
déclenchement	d’un	conflit	armé,	c’estàdire	qu’il	est	nécessaire	de	mettre	en	place	un	

35	 Commission	des	réclamations	ÉrythréeÉthiopie,	Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie, sentence 
	partielle,	2003,	par. 106.

36	 Instruments	concernant	l’éthique	médicale	en	période	de	conflit	armé,	en	particulier	:	règles	de	l’Association	
médicale	mondiale	en	temps	de	conflit	armé	(adoptées	par	la	10e	Assemblée	Médicale	Mondiale,	La	Havane,	
Cuba,	octobre	1956,	amendées	et	révisées	en	1957,	1983,	2004,	2006	et	2012) ;	règles	régissant	le	soin	des	blessés	
et	des	malades,	en	particulier	en	temps	de	conflit	(adoptées	par	la	10e	Assemblée	Médicale	Mondiale,	La	Havane,	
Cuba,	octobre	1956,	ratifiées	et	amendées	en	1957	et	1983)	;	normes	de	déontologie	issues	du	serment	d’Hippo-
crate	et	sa	version	moderne,	la	Déclaration	de	Genève	ainsi	que	son	Code	international	d’éthique	médicale	com-
plémentaire (adopté par la 3e	Assemblée	Générale	de	l’AMM,	Londres,	GrandeBretagne,	octobre	1949,	amendé	
en 1968, 1983 et 2006). Voir aussi, CICR, Les soins de santé en danger : les responsabilités des personnels de santé à 
l’œuvre dans des conflits armés et d’autres situations d’urgence,	CICR,	Genève,	2012,	pp. 5765.

37 Voir aussi Protocole additionnel I, article 16, par. 1, al. 2 ;	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	
coutumier	(2005),	règle	26 ;	et	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p.	108,	par.	2.3	(fin).

38	 Commission	 des	 réclamations	 ÉrythréeÉthiopie,	 Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie, sentence 
partielle,	2003,	par.	6970.	L’Éthiopie	avait	allégué	que	l’Érythrée	avait	« omis	de	fournir	les	soins	médicaux	
nécessaires aux prisonniers de guerre éthiopiens après leur capture et lors de leur l’évacuation, comme l’exige 
le	droit	international	coutumier	et	tel	que	ceci	figure	dans	les	Première	(article	12)	et	Troisième	(articles	20	et	15)	
Conventions	de	Genève	[traduction	CICR] ».	L’Éthiopie	avait	également	fait	valoir	que	« de	nombreux	témoins	
éthiopiens avaient déclaré que leurs blessures n’étaient pas nettoyées et bandées que ce soit lors de leur capture 
ou	peu	après	celleci,	ce	qui	avait	conduit	à	des	infections	et	à	d’autres	complications	[traduction	CICR] ».	
L’Érythrée	a	répondu	que	« ses	troupes	prodiguaient	des	premiers	soins	élémentaires,	dès	que	possible,	y	
compris	dans	les	camps	de	transit	[traduction	CICR] ».	Bien	que	la	Commission	soit	parvenue	à	la	conclusion	
générale	qu’il	n’y	avait	pas	eu	de	violations,	les	contraintes	logistiques	et	financières	ne	peuvent	pas	justifier	
une	insuffisance	dans	la	délivrance	de	soins,	y	compris	des	soins	de	base.

39	 Israël,	Cour	Suprême,	siégeant	en	sa	capacité	de	Haute	Cour	de	 justice,	Physicians for Human Rights v. Prime 
Minister of Israel and others, jugement, 2009, par. 23 :

Les intimés ont déclaré que le 5 janvier 2009, une salle d’opérations spéciale avait été créée, sous le 
	commandement	d’un	officier	ayant	le	grade	de	major,	qui	était	responsable	de	...	coordonner	l’évacuation	des	
blessés et des morts de la zone où les combats se déroulaient. Les questions professionnelles qui se posent 
dans	la	salle	d’opération	sont	décidées	par	un	médecin	qui	est	un	officier	ayant	le	grade	de	lieutenantcolonel	
[traduction	CICR].



RECHERCHE DES BLESSÉS - ÉVACUATION 487

service médical. En outre, les observations relatives à l’obligation d’avoir des services médi-
caux, telles qu’analysées dans le commentaire de l’article 12 de la Première Convention 
s’appliquent également, mutatis mutandis, à l’article 1540.

1507  L’obligation de fournir des soins aux blessés et malades comprend également la four-
niture d’autres formes – tout aussi importantes – de soins qui ne sont pas médicaux, tels 
que	nourriture,	abri,	habillement	et	hygiène.	En	effet,	le	traitement	exclusivement	médical	
d’une	blessure	ou	d’une	maladie	ne	suffit	pas	à	améliorer	l’état	des	blessés	et	des	malades.	
De fait, il serait vain de fournir des soins médicaux si les personnes devaient être privées de 
nourriture, d’abri, de vêtements et d’hygiène. En conséquence, la seule délivrance de soins 
médicaux	ne	saurait	être	considérée	comme	« des	soins	nécessaires »	car	les	blessés	et	
les malades ont peu de chances de récupérer si leurs autres besoins essentiels ne sont pas 
satisfaits. Aussi, en vertu de l’obligation d’assurer des soins nécessaires, les parties sont 
tenues	à	une	obligation	de	diligence	raisonnable	afin	de	fournir	également	aux	blessés	et	
aux malades, nourriture, abri, vêtements et articles d’hygiène.

4.  L’obligation de rechercher les morts et d’empêcher qu’ils ne soient dépouillés 

1508 L’alinéa 1 énonce deux obligations distinctes à l’égard des morts, à savoir les rechercher et 
empêcher qu’ils soient dépouillés. Ces obligations sont importantes pour assurer le respect 
de la dignité des morts, celui-ci étant essentiel en particulier car, du non respect des morts, 
pourrait naître un engrenage de la barbarie41. De plus, rechercher et recueillir les morts 
permet	d’éviter	que	des	personnes	soient	considérées	comme	« disparues ».	L’obligation	
de	rechercher	les	morts	dans	les	conflits	armés	internationaux	fut	inscrite	pour	la	pre-
mière	fois	dans	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades42. L’obligation 
de	protéger	les	morts	« contre	le	pillage	et	les	mauvais	traitements »	figurait	déjà	dans	la	
Convention	de	Genève	de	190643.

1509  Les deux obligations énoncées à l’alinéa 1 à l’égard des morts sont similaires aux obliga-
tions de rechercher les blessés et les malades et de les protéger contre le pillage et les mau-
vais traitements44. Dans les deux cas, ce sont des obligations de moyens. Cela peut désigner 
le fait de permettre et de faciliter la recherche des morts par d’autres acteurs, notamment 
les organisations humanitaires impartiales. Dans la pratique, le CICR a fréquemment par-
ticipé aux opérations visant à recueillir des morts45.	Une	partie	ne	peut	pas	arbitrairement	
refuser de consentir à ce que de telles organisations procèdent à des activités visant à les 
recueillir et les évacuer46. En outre, dans les cas où il y a des soldats morts ou blessés dans la 
zone	et	que	les	moyens	en	personnels	et	en	matériel	des	parties	sont	insuffisants,	la	priorité	
doit être accordée aux blessés et malades.

40 Voir le commentaire de l’article 12, par. 1389-1391.
41 Voir aussi l’article 17.
42	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	(1929),	article	3.
43	 Convention	de	Genève	(1906),	article	3.	Cette	obligation	avait	été	maintenue	en	1929	(article	3).
44	 C’est	le	cas	malgré	une	légère	différence	dans	la	formulation	:	l’article	15,	alinéa	1	utilise	le	mot	« empêcher »	

plutôt	que	« protéger »	au	sujet	des	morts.
45	 Henckaerts	et	DoswaldBeck,	commentaire	de	la	règle	112,	p.	538.	Par	exemple,	les	délégués	du	CICR	ont	recueilli	

les	morts	lors	de	la	guerre	en	BosnieHerzégovine	(Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	rapport	en	application	
de	la	résolution	752	(1992)	du	Conseil	de	sécurité,	Doc.	NU	S/24000,	26	mai	1992,	par.	9).

46 Voir le commentaire de l’article 9, section C.4.b.
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1510 		 Même	si	l’article	15	énonce	seulement	une	obligation	de	rechercher	les	morts,	cette	obli-
gation comprend aussi, logiquement, le fait de les recueillir47.	À	l’obligation	de	rechercher	
et	recueillir	les	morts	s’ajoutent	les	obligations,	fixées	à	l’article	17,	de	les	identifier,	de	les	
inhumer de manière respectueuse et de marquer l’emplacement de leurs sépultures. Ces 
mesures visent à éviter que des personnes soient considérées comme disparues48.

1511  Les obligations prévues à l’alinéa 1 de l’article 15 s’appliquent quelle que soit la partie à 
laquelle les morts appartiennent, qu’ils aient ou non pris part aux hostilités. Les obliga-
tions énoncées à l’alinéa 1 de à l’article 15 ne s’appliquent pas, en tant que telles, aux civils 
décédés ;	néanmoins,	d’autres	dispositions	conventionnelles	ou	coutumières	du	droit	inter-
national prévoient des obligations similaires à l’égard des civils décédés49.

1512  Les parties doivent empêcher que les morts soient dépouillés. La spoliation, qui est une 
forme de pillage, est par conséquent interdite50.	Par	exemple,	dans	l’affaire	Pohl en 1947, le 
Tribunal	militaire	des	ÉtatsUnis	à	Nuremberg	a	jugé	que	voler	les	morts	« est	et	a	toujours	
été	un	crime	[traduction	CICR]51 ». De	plus,	il	convient	d’observer	que,	conformément	au	
Protocole additionnel I, la protection des morts va au-delà de leur protection contre la spo-
liation	:	les	parties	à	un	conflit	armé	sont	tenues,	de	façon	plus	générale,	de	« respecter »	
les morts52.	Même	si	cette	mention	spécifique	ne	figure	pas	à	l’article	15,	la	mutilation	des	
cadavres	est	interdite	par	le	droit	international	coutumier	et	qualifiée	de	crime	de	guerre	
pour	« atteintes	à	la	dignité	de	la	personne »	selon	le	Statut	de	la	CPI	de	199853.

E.  ALINÉA 2 : ARRANGEMENTS pOUR pERMETTRE L’ÉVACUATION, 
L’ÉCHANGE ET LE TRANSpORT DES BLESSÉS ET MALADES

1513 L’alinéa	2	vise	à	permettre	et	à	faciliter	l’évacuation	des	blessés	afin	qu’ils	puissent	recevoir	
un traitement adéquat54. Pour ce faire, l’alinéa 2 propose divers mécanismes comme un 
armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux, susceptibles de d’établir 
les conditions (de sécurité) propres à conduire des activités de recherche et de secours. Cet 
alinéa est, par conséquent, complémentaire aux obligations énoncées à l’alinéa 1.

1514 	 Cet	alinéa	dispose	qu’« une	interruption	de	feu	[…]	ser[a] [convenue] »	pour	permettre	
 l’enlèvement des blessés laissés sur le champ de bataille (nous soulignons). Le caractère 
apparemment	impératif	de	cette	obligation	est	nuancé	par	l’expression	« toutes	les	fois	que	
les	circonstances	le	permettront »,	laissant	aux	parties	une	marge	de	liberté	significative.	Il	
s’agit toutefois d’une recommandation pressante et capitale d’un point de vue humanitaire 

47	 De	la	même	façon,	bien	que	ce	soit	à	propos	des	conflits	armés	non	internationaux,	voir	Sivakumaran,	pp.	280281.	
Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	112.

48 Voir aussi le commentaire de l’article 17, par. 1663.
49 Voir Quatrième Convention, article 16 ; Protocole additionnel I, article 33 par. 4 et article 34 par. 1 ; Protocole 

additionnel	II,	article	8	;	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	112113.
50	 Convention	de	La	Haye	(1907),	article	28	;	voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	cou-

tumier (2005), règle 52.
51	 ÉtatsUnis,	Tribunal	militaire	à	Nuremberg,	affaire	Pohl, jugement, 1947, p. 996.
52 Voir Protocole additionnel I, article 34 et Petrig, pp. 350-351.
53	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	113	;	Éléments	des	crimes	(2002),	

définition	du	crime	de	guerre	constitué	par	des	atteintes	à	la	dignité	de	la	personne	(statut	de	la	CPI	(1998),	note	
49 relative à l’article 8 par. 2 al. b), xxi)). Pour un commentaire de ce crime de guerre, voir Dörmann, p. 314 et 
Roberta	Arnold	et	Stefan	Wehrenberg,	« Outrages	upon	personal	dignity »,	in	Triffterer	et	Ambos,	pp. 469476.

54 Voir aussi les articles 19 et 20 de la Troisième Convention qui précisent les conditions pour l’évacuation des 
prisonniers de guerre blessés et malades.
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pour le bien-être, voire pour la survie des blessés. Les commandants sont donc invités à 
toujours garder cette possibilité à l’esprit, à y avoir recours chaque fois qu’ils sont en mesure 
de le faire et à la porter à l’attention de leurs troupes à tous les niveaux de la chaîne de 
commandement.

1515  Contrairement à l’alinéa 1, l’alinéa 2 fait seulement référence aux blessés, sans mentionner 
explicitement les malades ou les morts. Logiquement, les malades peuvent également être 
inclus dans de tels arrangements. Les travaux préparatoires ne contiennent rien qui per-
mette	d’affirmer	qu’il	 s’agirait	d’une	omission	 intentionnelle55. Compte tenu du champ 
d’application général de la Première Convention et plus particulièrement de celui des ali-
néas	1	et	3,	qui	font	invariablement	référence	aux	« blessés	et	malades »	et	dans	la	mesure	
où il n’y a pas toujours de distinction claire entre les personnes blessées et les malades, 
l’alinéa 2 devrait être compris comme étant applicable aux malades. Cette interprétation 
est	étayée	par	la	référence	aux	blessés	et	aux	malades	qui	figure	à	l’alinéa 2	de		l’article 18	
de la Deuxième Convention, qui correspond à cet article de la Première Convention. De 
plus, l’alinéa 2 complète les obligations prévues à l’alinéa 1 qui mentionne explicitement les 
blessés, les malades et les morts. Dans la pratique, les mêmes activités de recherche et de 
secours des blessés et des malades pourraient être également utilisées pour rechercher et 
recueillir	les	morts,	même	si	cela	exigerait	de	suivre	des	procédures	différentes56. Selon le 
Protocole	additionnel	I,	les	parties	doivent	s’efforcer	de	conclure	des	arrangements	afin	de	
permettre aux équipes de rechercher et de recueillir les morts dans les zones de combat57.

1516   Pour ce qui est des accords à conclure, l’alinéa 2 mentionne explicitement un armis-
tice, une interruption de feu ou des arrangements locaux58.	La	différenciation,	pourtant	
juridiquement exacte, entre ces diverses formes d’accords n’est cependant pas appropriée 
aux	fins	de	l’alinéa	259.	Quoi	qu’il	en	soit,	il	n’existe	aucune	définition	juridique	généra-
lement acceptée de l’armistice ou de l’interruption de feu. Dans la pratique, un certain 
nombre d’expressions, tels armistice, cessez-le-feu, interruption de feu ou hostilités et 
cessation	 des	 hostilités,	 sont	 utilisés	 indifféremment60. De nos jours, un armistice est 
communément	compris	comme	un	accord	plus	officiel	conclu	entre	deux	États,	ou	plus,	en	
guerre	et	qui	marque	la	fin	de	la	guerre	sans	cependant	restaurer	la	paix	au	plein	sens	du	
terme61. En revanche, une suspension, une cessation des hostilités ou un cessez-le-feu, ont 
un caractère plus informel et peuvent constituer une première étape vers un accord plus 
officiel62.	L’expression	« interruption	de	feu »	peut	être	comprise	comme	un	synonyme	

55 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 155-156. 
56 Par exemple, les ambulances ne devraient normalement pas être utilisées pour recueillir les morts, étant donné 

que l’enlèvement des dépouilles mortelles ne devrait pas avoir la priorité sur l’évacuation des blessés. Voir aussi 
CICR, Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes : Manuel pratique à l’usage des premiers intervenants, CICR, 
Genève,	2009,	pp.	78.

57 Protocole additionnel I, article 33 par. 4.
58 Voir Ary, pp. 192-195 et 233-242 et Dinstein, 2000, pp. 146-151.
59	 Par	exemple,	le	Manuel	militaire	du	Canada	dispose	que	:	« Dans	le	cas	d’un	engagement	terrestre,	les	ententes	

entre les commandants, que ce soit par armistice ou par cessez-le-feu, peuvent être conclues pour l’échange, 
l’évacuation	et	le	transport	des	blessés	laissés	sur	le	champ	de	bataille	[traduction	CICR] ».	(Canada,	LOAC 
Manual, 2001, par. 904.3)

60 Voir Dinstein, 2000, p. 140.
61 Voir Dinstein, 2009, par. 1 et Bell, par. 5. Jusqu’aux deux guerres mondiales, un armistice faisait référence à un 

accord	simplement	destiné	à	suspendre les	hostilités	entre	les	parties	belligérantes,	qui	demeurait	circonscrit	
à	un	état	de	guerre	et	l’expression	était	synonyme	de	trêve.	Depuis,	sa	signification	a	évolué,	dépassant	la	sus-
pension des hostilités pour désigner la cessation des hostilités. Voir aussi Levie, pp. 884-888.

62 Voir Bell, par. 6 et Dinstein, 2009, par. 25-27.
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des	expressions	« suspension	des	hostilités »	ou	cessezlefeu63. Par conséquent, elle est 
interprétée comme un accord de cessation, locale ou générale, des hostilités en période de 
conflit	armé64.	Cela	n’entraîne	pas	nécessairement	la	fin	du	conflit	armé	existant	entre	les	
belligérants, que ce soit de jure ou de facto65.

1517 	 Les	accords	mentionnés	cidessus	sont	spécifiquement	visés	par	l’article	6	de	la	Première	
Convention. Ces accords spéciaux créent des obligations juridiques contraignantes pour les 
États,	qu’ils	soient	conclus	entre	des	commandants	disposant	des	pleins	pouvoirs	pour	
conclure des traités ou entre des commandants, sur le champ de bataille, à propos d’une 
question particulière ou d’une localité66.

1518 		 La	référence	explicite	à	des	« arrangements	locaux »	montre	que	l’alinéa	2	vise	tous	les	
accords	entre	les	parties	à	un	conflit	armé	qui	vont	mettre	en	place	les	conditions	néces-
saires pour l’évacuation, l’échange ou le transport des blessés et malades, quels que soient 
leur	statut	ou	leur	désignation	juridique.	En	effet,	en	incluant des	« arrangements	locaux »	
au deuxième alinéa, la Conférence diplomatique de 1949 souhaitait précisément répondre 
à des besoins concrets et à permettre, y compris à des commandants de petites unités, de 
conclure des arrangements permettant de mener des activités de recherche et de secours67. 
Aussi, l’alinéa 2 vise tant les traités internationaux négociés par des plénipotentiaires et 
conclus	dans	le	cadre	d’une	procédure	formelle	entre	 les	États,	que	les	accords	verbaux	
informels conclus au pied levé par des commandants locaux. En fait, ces accords informels, 
au champ d’application ratione loci limité, illustrent bien l’hypothèse envisagée à l’alinéa 2, 
à savoir les arrangements qui visent à répondre aux besoins humanitaires dans une situa-
tion donnée68. En pratique, des intermédiaires neutres tels le CICR69, les sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge70	et	Médecins	Sans	Frontières71,	ont	joué	un	rôle	
important	en	initiant	ou	en	facilitant	de	tels	accords	entre	les	parties	au	conflit.

1519 	 L’alinéa	2	n’est	pas	limité	aux	accords	entre	les	parties	à	un	conflit	et	il	n’exige	pas	non	
plus que les parties procèdent elles-mêmes à l’évacuation et au transport des blessés, 
des	malades	et	des	morts.	Évidemment,	tout	armistice	ou	toute	interruption	de	feu	sont	
nécessairement	conclus	entre	les	parties	belligérantes.	Cependant,	l’expression	« arrange-
ments	locaux »	est	suffisamment	large	pour	couvrir	également	les	accords	avec	des	tiers.	
En	conséquence,	si,	plutôt	que	de	conclure	un	accord	entre	elles,	des	parties	à	un	conflit	
armé concluent un accord avec une organisation humanitaire impartiale (créant ainsi une 

63 Voir Azarov et Blum, par. 1, 2 et 8. 
64 Voir ibid. par. 1.
65 Voir Levie, p. 884.
66 Voir le commentaire de l’article 6, par. 963-964.
67 En ce qui concerne l’article. 15 de la Première Convention, voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de 

Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	154.	Pour	ce	qui	est	de	l’article	12	de	la	Quatrième	Convention,	voir	Pictet,	
Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1956,	p.	139.

68 Voir Allemagne, Manuel militaire,	1992,	p.	238.	Dinstein	souligne	que	:	« Le	champ	d’application	d’un	armistice	
limité	doit	être	défini	de	manière	aussi	précise	que	possible.	Si,	par	exemple,	des	personnes	blessées	doivent	être	
évacuées,	il	faut	déterminer	de	façon	claire	si	les	bombardements	à	l’arrière	demeurent	permis	et	jusqu’à	quelle	
ligne.	Parfois,	il	sera	aussi	nécessaire	de	coordonner	l’utilisation	de	l’espace	aérien	et	le	passage	de	navires	[tra-
duction	CICR] ».	(Yoram	Dinstein,	War, Aggression and Self-Defence, 5e	edition,	Cambridge	University	Press,	2011,	
p. 52.) Ceci est également mis en évidence par le fait que le précédent historique de l’alinéa 2, à savoir l’article 3 
alinéa	2	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	(1929),	évoquait	la	conclusion	d’un	« armistice	
local »	;	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	154.	

69	 Pour	un	exemple	de	conflit	armé	non	international,	voir	Stephanie	Nebehay,	« Syria,	rebels	agree	truce	for	
Homs	evacuation:	ICRC »,	Reuters, 20 juin 2012. 

70 Par exemple, la Croix-Rouge norvégienne a procédé ainsi ; voir CICR, Rapport annuel 2011,	CICR,	Genève,	2012,	
p. 369.

71	 Médecins	Sans	Frontières,	Rapport d’activité 2011, pp. 14-15.
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relation triangulaire), en vue de faciliter l’évacuation, l’échange et le transport des blessés, 
des malades et des morts, cela pourrait convenir. Le but de l’alinéa 2 est de permettre et 
de faciliter l’évacuation des blessés et des malades pour qu’ils puissent être soignés de 
façon	appropriée	(et	que	les	morts	soient	identifiés	afin	de	ne	pas	être	considérés	comme	
« disparus »	et	inhumés	de	manière	respectueuse).	Cette	disposition	couvre	donc	tout	type	
	d’arrangement	qui	permettra	de	réaliser	ces	objectifs.	En	effet,	dans	la	pratique,	les	parties	
à	un	conflit	armé	seront	plus	souvent	disposées	à	solliciter	l’aide	d’une	organisation	huma-
nitaire impartiale pour évacuer les blessés, les malades et les morts, qu’à se contacter direc-
tement pour conclure des arrangements locaux en vue d’un cessez-le-feu72. Il est important, 
afin	d’être	pleinement	efficaces,	que	le	contenu	de	tels	accords	soit	communiqué	de	façon	
claire à tous ceux qui doivent s’y conformer ou qui seraient susceptibles de les enfreindre.

1520 	 Enfin,	contrairement	à	la	disposition	équivalente	figurant	dans	la	Convention	de	Genève	
de 1929 sur les blessés et les malades73,	l’alinéa	2	envisage	également	l’« échange »	des	
blessés	laissés	sur	le	champ	de	bataille.	Cela	avait	été	prévu	par	la	Convention	de	Genève	
de 186474, mais fut omis en 1929 parce que l’échange immédiat des blessés sur le champ de 
bataille était considéré comme utopique75. L’alinéa 2 sous-entend que l’échange de blessés 
et de malades, bien que rare en pratique76, reste possible et que ceci n’est pas contraire aux 
obligations d’une partie conformément à l’alinéa 1. Rien ne semble exclure une interpré-
tation	large	du	terme	« échange »	qui	englobe	donc	aussi	la	possibilité	d’une	remise	uni-
latérale de blessés (et de malades) d’une partie à une autre partie. L’échange, sur place, de 
blessés et de malades (non soignés) est distinct de l’hypothèse envisagée par l’article 109 de 
la	Troisième	Convention,	selon	lequel	« les	prisonniers	de	guerre	grands	malades	et	grands	
blessés »	doivent	être	renvoyés	dans	leur	pays,	après	que	les	parties	les	aient	soignés	et	sous	
réserve	qu’ils	soient	aptes	à	voyager.	À	l’alinéa	2,	l’« échange »	des	blessés	est	cité	comme	
l’une des possibilités d’évacuer les blessés du champ de bataille et de veiller à ce qu’ils soient 
soignés dans des conditions plus sûres.

F.  ALINÉA 3 : ARRANGEMENTS pOUR L’ÉVACUATION OU L’ÉCHANGE 
DES BLESSÉS ET DES MALADES D’UNE ZONE ASSIÉGÉE OU ENCERCLÉE

1521 L’alinéa 3 concerne particulièrement la conclusion d’arrangements locaux permettant 
l’échange ou l’évacuation de blessés et de malades des zones assiégées ou encerclées, ainsi 
que le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de 
ces zones77. Le contenu de tels arrangements devrait, comme les accords plus formels, être 
communiqué clairement à toute personne en position de les respecter ou de les enfreindre. 

72	 Médecins	Sans	Frontières	a	également	procédé	à	des	évacuations	médicales	de	grande	envergure,	par	exemple	
en Libye en mars 2011 ; voir ibid. pp. 72-73.

73	 L’article	3	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	les	malades	prévoyait	la	conclusion	d’un	armis-
tice	local	ou	une	interruption	de	feu	simplement	« pour	permettre	l’enlèvement	des	blessés	restés	entre	les	
lignes ».

74	 L’article	6	de	la	Convention	de	Genève	de	1864	disposait	:	« Les	commandants	en	chef	auront	la	faculté	de	
remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque 
les	circonstances	le	permettront	et	du	consentement	des	deux	parties. »

75	 Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et les malades, CICR, 1930, p. 24.
76	 Pendant	la	guerre	des	Falkland/Malouines,	les	navireshôpitaux	se	trouvant	dans	la	« Red Cross Box » ont appa-

remment échangé des victimes de guerre ; voir http://blog.usni.org/2011/06/29/theredcrossbox.
77 Voir aussi Quatrième Convention, article 17.

http://blog.usni.org/2011/06/29/the-red-cross-box
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Comme l’alinéa 2, l’alinéa 3 vise à favoriser et faciliter les soins aux blessés et aux malades, 
soit en les évacuant d’une zone où de tels soins ne sont plus possibles, soit en créant, dans 
la zone, des conditions propres à fournir à nouveau, tant des soins médicaux qu’un soutien 
spirituel. Compte tenu du but de cet alinéa, il devrait aussi être applicable aux morts.

1522 	 L’alinéa	 3	 encourage	 fortement	 les	 parties	 à	 conclure	 des	 arrangements	 locaux	 afin	
de permettre l’évacuation des blessés et des malades ainsi que le passage du personnel 
sanitaire	et	religieux	et	leur	matériel	à	destination	de	ces	zones,	« toutes	les	fois	que	les	
circonstances	le	permettront ».	Il	résulte	de	l’alinéa	3	que	la	tactique	qui	consisterait	à	
encombrer la partie assiégée avec des blessés et des malades n’est pas une stratégie licite. 
Si elle l’était, l’obligation de faciliter l’évacuation ou l’échange des blessés et des malades 
d’une zone assiégée ou encerclée, serait vide de sens.

1523 	 L’alinéa	3	 fait	 explicitement	 référence	aux	« malades »,	 indiquant	 clairement	qu’ils	
peuvent également faire l’objet d’arrangements en vue de leur évacuation d’une zone 
assiégée	ou	encerclée.	L’alinéa	3	mentionne	uniquement	« des	arrangements	locaux »	et	
fait	explicitement	référence	aux	parties	au	conflit.	L’expression	« arrangements	locaux »	
est	suffisamment	large	pour	couvrir	les	armistices	et	les	cessezlefeu.	Compte	tenu	de	son	
but, cette disposition permet aussi de conclure d’autres accords ou arrangements – par 
exemple	avec	des	tiers,	comme	des	organisations	humanitaires	impartiales	–	afin	d’amé-
liorer les soins prodigués aux blessés et aux malades et de faciliter l’évacuation des morts.

1524 	 La	notion	de	« zone	assiégée	ou	encerclée »	n’a	pas	été	définie	par	le	droit	international	
humanitaire78.	Bien	qu’ils	ne	soient	pas	prohibés	en	tant	que	tels,	il	ressort	de	différentes	
dispositions du droit international humanitaire, y compris celles relatives à la conduite des 
hostilités	– comme	l’interdiction	d’attaquer	ou	de	rendre	inutilisables	des	biens	indispen-
sables	à	la	survie	de	la	population	civile	ou	l’interdiction	d’affamer	la	population	civile79 –	
que de nombreux aspects de l’ancienne tactique du siège dans les guerres ne sont plus 
autorisés aujourd’hui. De plus, les dispositions du droit international applicables aux acti-
vités humanitaires doivent aussi être prises en considération80.	Affamer	la	population	civile	
en la privant de biens indispensables à sa survie, y compris en entravant délibérément les 
secours	comme	les	Conventions	de	Genève	le	prévoient,	est	une	méthode	illicite	constitu-
tive de crime de guerre 81. Compte tenu du but général de l’article 15, le fait qu’une zone soit 
qualifiée	d’« assiégée »	ou	d’« encerclée »	importe	peu.	En	revanche,	il	est	important	de	

78	 Bien	que	l’article	27	du	Règlement	de	La	Haye	de	1907	fasse	référence	aux	«	sièges	»,	ce	terme	n’est	pas	défini.	
Un	siège	est	un	concept	confiné	à	 la	guerre	sur	 terre.	Dans	une	guerre	navale	ou	aérienne,	on	parlerait	de	
blocus.	Pour	une	réaffirmation	des	règles	applicables	à	un	blocus	naval,	voir	le	Manuel	de	San	Remo	sur	le	
droit	inter	national	applicable	aux	conflits	armés	sur	mer	(1994),	règles	93104	;	pour	une	réaffirmation	des	
règles applicables à un blocus aérien, voir Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à 
l’utilisation de missiles (2009),	règles	147159.	Dans	celuici,	la	règle	147	définit	un	« blocus	aérien	[traduction	
CICR] »	comme	un	« acte	de	belligérance	visant	à	empêcher	des	aéronefs	(y	compris	[des	véhicules	aériens	
sans	pilotes/des	véhicules	aériens	de	combat	sans	pilote])	d’entrer	ou	de	sortir	des	zones	d’atterrissage	d’aéro-
dromes	déterminées	ou	de	zones	côtières	appartenant	à,	occupés	par	ou	sous	le	contrôle	de	l’ennemi	[traduction	
CICR] ».	L’expression	«	zone	encerclée	»	apparait	seulement	dans	les	Conventions	de	Genève	;	voir	Deuxième	
Convention,	article	18,	alinéa 2	et	Quatrième	Convention,	article	17.

79	 Protocole	additionnel	I,	article	54,	par.	12	;	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	
(2005), règles 53-54. 

80 Voir article 9.
81	 Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	b),	s.al.	xxv).	À	propos	de	la	famine,	voir	Michael	Cottier	et	Emilia	

Richard,	« Starvation	of	civilians	as	a	method	of	warfare »,	in	Triffterer	et	Ambos,	pp.	508519.	Voir	aussi	
Dinstein, 2010, pp. 220-223.
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savoir si les blessés et malades ont été privés de soins médicaux ou d’un soutien spirituel 
appropriés	en	raison	des	hostilités	en	cours.	À	l’inverse,	si	les	blessés	et	les	malades	sont	
piégés par les combats dans un lieu où les traitements médicaux sont toujours possibles, il 
peut ne pas être nécessaire, d’un point de vue humanitaire, de les évacuer.

1525  L’alinéa 3 prévoit des arrangements qui permettront l’évacuation ou l’échange de blessés 
et	malades	de	 la	 zone	donnée	ou	qui	permettront	«  le	passage	de	personnel	 sanitaire	
et	 religieux	et	de	matériel	 sanitaire	à	destination	de	cette	zone ».	La	nationalité	de	ce	
personnel n’est pas précisée82. Pour ce qui est de l’évacuation des personnes, il est important 
de	souligner	que	l’alinéa	3	s’applique	seulement	à	ceux	qualifiés	de	blessés	ou	de	malades	
conformément à l’article 1283.	 Une	 disposition	 analogue,	 applicable	 aux	 civils,	 figure	 à	
l’article 17 de la Quatrième Convention. Quoi qu’il en soit, ni l’alinéa 3 de l’article 15, ni 
l’article 17 ne sauraient servir d’alibi licite pour mettre en œuvre une politique de nettoyage 
ethnique	ou	pour	justifier	la	déportation	d’une	grande	partie	de	la	population84.

1526  Dans l’hypothèse où des blessés et des malades ne pourraient pas être évacués, des arran-
gements doivent être conclus pour leur permettre de recevoir les soins nécessités par leur 
état, soit par l’envoi de personnel médical, soit en permettant aux blessés et malades d’être 
transportés vers un lieu où ils pourront être soignés. Dans les cas où de telles situations 
persistent,	un	accord	unique	ne	suffira	pas.
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ARTICLE 16

ENREGISTREMENT ET TRANSMISSION 
DES RENSEIGNEMENTS

Texte de la disposition*
	 1)		Les	Parties	au	conflit	devront	enregistrer,	dans	le	plus	bref	délai	possible,	tous	les	éléments	
propres	à	identifier	les	blessés,	les	malades	et	les	morts	de	la	partie	adverse	tombés	en	leur	
pouvoir.	Ces	renseignements	devront	si	possible	comprendre	ce	qui	suit	:
a)	indication	de	la	Puissance	dont	ils	dépendent	;
b)	affectation	ou	numéro	matricule	;
c)	nom	de	famille	;
d)	le	ou	les	prénoms	;
e)	date	de	naissance	;
f)	tout	autre	renseignement	figurant	sur	la	carte	ou	la	plaque	d’identité	;
g)	date	et	lieu	de	la	capture	ou	du	décès	;
h)	renseignements	concernant	les	blessures,	la	maladie	ou	la	cause	du	décès.	

	 2)		Dans	 le	plus	bref	délai	possible,	 les	renseignements	mentionnés	ci-dessus	devront	être	
communiqués	au	bureau	de	renseignements,	visé	à	l’article	122	de	la	Convention	de	Genève	
relative	au	traitement	des	prisonniers	de	guerre	du	12	août	1949,	qui	les	transmettra	à	la	
Puissance	dont	dépendent	ces	personnes,	par	l’intermédiaire	de	la	Puissance	protectrice	et	
de	l’Agence	centrale	des	prisonniers	de	guerre.	

	 3)		Les	 Parties	 au	 conflit	 établiront	 et	 se	 communiqueront,	 par	 la	 voie	 indiquée	 à	 l’alinéa	
précédent,	les	actes	de	décès	ou	les	listes	de	décès	dûment	authentifiées.	Elles	recueilleront	
et	se	transmettront	également,	par	l’intermédiaire	du	même	bureau,	la	moitié	d’une	double	
plaque	d’identité,	les	testaments	ou	autres	documents	présentant	de	l’importance	pour	la	
famille	des	décédés,	les	sommes	d’argent,	et,	en	général,	tous	les	objets	ayant	une	valeur	
intrinsèque	ou	affective,	trouvés	sur	les	morts.	Ces	objets,	ainsi	que	les	objets	non	identifiés,	
seront	envoyés	dans	des	paquets	scellés,	accompagnés	d’une	déclaration	donnant	tous	les	
détails	nécessaires	à	l’identification	du	possesseur	décédé,	ainsi	que	d’un	inventaire	complet	
du	paquet.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUcTION

1527	 L’article	16	régit	trois	questions :	l’enregistrement	et	la	communication	des	renseignements	
concernant	les	blessés,	les	malades	et	les	morts	tombés	aux	mains	de	la	partie	adverse ;	la	
préparation	et	la	communication	des	certificats	de	décès ;	la	collecte	et	la	transmission	des	
effets	personnels	de	la	personne	décédée.

1528	 	 Les	éléments	devant	être	enregistrés	concernent	l’identification.	Celle-ci	a	plusieurs	buts,	
l’objectif	principal	étant	de	protéger	 les	personnes	concernées,	d’informer	 la	Puissance	
dont	ces	personnes	dépendent	et	d’informer	 leurs	familles.	Enregistrer	ces	éléments	et	



ENREGISTREMENT ET TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS 497

transmettre	 ensuite	 ces	 informations	 à	 l’État	 dont	 les	 personnes	 dépendent	 et	 à	 leurs	
familles	permettent	de	savoir	où	ces	personnes	se	trouvent	et	donc	d’éviter	qu’elles	dis-
paraissent	ou	qu’elles	soient	victimes	de	disparition	forcée1.	Pour	 la	manière	dont	cette	
question	est	traitée	en	période	de	conflit	armé	non	international,	voir	le	commentaire	de	
l’article	3	commun,	section	I.

1529	 	 En	ce	qui	concerne	les	personnes	décédées,	la	collecte	et	la	transmission	de	leurs	effets	
personnels	sont	importantes	pour	leurs	proches.	Il	peut	s’agir	des	tous	derniers	biens	du	
défunt	et	ceux-ci	peuvent	être	d’autant	plus	précieux	que	la	personne	les	portait	au	moment	
de	son	décès.

1530	 	 L’article	16	doit	être	lu	en	miroir	d’autres	dispositions	du	droit	international	humanitaire,	
relatives	aux	blessés,	aux	malades	et	aux	morts,	ainsi	que	de	celles	concernant	les	disparus	
et	le	droit	des	familles	de	connaître	le	sort	de	leurs	proches2.	Il	y	a	notamment	un	lien	étroit	
entre	la	présente	disposition	et	plusieurs	dispositions	de	la	Troisième	Convention.

1531	 		 Les	membres	des	forces	armées	blessés	et	malades	et	certaines	autres	personnes	tom-
bées	aux	mains	de	la	partie	adverse	sont	des	prisonniers	de	guerre	et,	en	tant	que	tels,	ils	
bénéficient	aussi	de	la	protection	offerte	par	la	Troisième	Convention3.	Étant	donné	que	
la	plupart	des	dispositions	de	l’article	16	figurent	également	aux	articles	17,	120	et	122	de	
la	Troisième	Convention,	l’on	aurait	pu	croire	qu’il	n’était	pas	nécessaire	que	la	Première	
Convention	contienne	un	tel	article.	Cependant,	en	dépit	de	cette	superposition,	le	présent	
article	reste	particulièrement	important	pour	deux	raisons.

1532	 	 Premièrement,	les	blessés	et	malades	se	trouvent	souvent	en	dehors	des	lieux	habituelle-
ment	prévus	pour	les	prisonniers	de	guerre	et	sont	plutôt	installés	dans	un	hôpital	de	cam-
pagne	que	dans	un	camp	de	prisonniers	de	guerre.	De	même,	ils	ne	sont	pas	toujours	soumis	
à	la	même	procédure	que	les	prisonniers	de	guerre ;	par	exemple	ils	peuvent	être	dirigés	
vers	un	hôpital	militaire	immédiatement	après	leur	capture,	au	lieu	d’être	amenés	dans	un	
camp	de	transit	ou	de	prisonniers	de	guerre.	Ainsi,	les	personnes	qui	sont	au	contact	des	
blessés	et	des	malades	auront	probablement	une	meilleure	connaissance	des	dispositions	
de	la	Première	Convention	que	de	celles	de	la	Troisième	Convention.	Par	conséquent,	il	fut	
jugé	nécessaire	d’inclure	dans	la	Première	Convention	des	dispositions	similaires	à	celles	
de	la	Troisième	Convention.	Ceci	est	également	conforme	à	l’approche	générale	consistant,	
dans	la	mesure	du	possible,	à	faire	en	sorte	que	chaque	Convention	se	suffise	à	elle-même.

1533	 	 Deuxièmement,	en	plus	des	blessés	et	malades,	 le	présent	article	couvre	 les	morts,	y	
compris	les	personnes	décédées	avant	de	tomber	aux	mains	de	la	partie	adverse.	À	aucun	
moment,	ces	personnes	n’auraient	été	des	prisonniers	de	guerre.

1534	 	 Nonobstant	ces	deux	points,	le	lien	étroit	entre	cet	article	et	les	diverses	dispositions	de	
la	Troisième	Convention	signifie	qu’il	faut	également	tenir	compte	de	cette	Convention	et	
de	son	commentaire.

1	 Voir	aussi,	Convention	sur	les	disparitions	forcées	(2006),	article	17,	par.	3,	qui	affirme	que	chaque	État	partie	
à	la	Convention	« s’assure	de	l’établissement	et	de	la	tenue	à	jour	d’un	ou	de	plusieurs	registres	officiels	et/ou	
dossiers	officiels	des	personnes	privées	de	liberté,	qui	sont,	sur	demande,	rapidement	mis	à	la	disposition	de	
toute	autorité	judiciaire	ou	de	toute	autre	autorité	ou	institution	compétente	habilitée	par	la	législation	de	l’État	
partie	concerné	ou	par	tout	instrument	juridique	international	pertinent	auquel	l’État	concerné	est	partie ».

2	 Voir	par	exemple,	Première	Convention,	article	17	et	Protocole	additionnel	I,	article	32.
3	 Troisième	Convention,	article	4.	Sur	la	répartition	entre	la	Première	Convention	et	la	Troisième	Convention,	voir	

l’article	14	de	la	Première	Convention.
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B.  cONTEXTE HISTORIQUE

1535	 La	nécessité	d’identifier	les	blessés,	les	malades	ou	les	morts,	membres	des	forces	armées,	
ainsi	 que	 certaines	 autres	personnes,	 est	 reconnue	depuis	 longtemps,	de	même	que	 la	
nécessité	de	communiquer	des	certificats	de	décès	et	certains	biens	du	défunt	à	la	partie	
dont	il	dépendait.

1536	 	 Le	Manuel	d’Oxford	de	1880	indique	que	« [l]es	morts	ne	doivent	jamais	être	inhumés	
avant	que	l’on	ait	recueilli,	sur	leur	personne,	tous	les	indices	tels	que	livrets,	numéros,	etc.,	
propres	à	établir	leur	identité ».	De	plus,	il	ajoute	que	« [l]es	indications	ainsi	recueillies	sur	
des	morts	ennemis	sont	communiquées	à	leur	armée	ou	à	leur	gouvernement4 ».

1537	 	 L’article	4	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	couvrait	des	questions	similaires.	Il	exi-
geait	 également	 des	 belligérants	 qu’ils	 transmettent	 aux	 autorités	 une	 liste	 des	 noms	
des	blessés	et	malades	en	leur	pouvoir,	les	obligeant	ainsi	à	procéder	à	l’identification	de	
ceux-ci.	Cependant,	cet	article	était	peu	détaillé.

1538	 	 La	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades	élargit	les	dispositions	de	la	
Convention	de	1906.	L’article	4	exigeait	que	les	belligérants	se	fassent	connaître	récipro-
quement	les	noms	des	blessés	et	des	malades,	accompagnés	de	tous	les	éléments	propres	à	
les	identifier ;	qu’ils	établissent	et	se	transmettent	les	actes	de	décès ;	qu’ils	recueillent	et	
s’envoient	tous	les	objets	personnels	du	défunt,	notamment	la	moitié	de	la	plaque	d’identité.	
La transmission	des	effets	personnels	était	considérée	comme	particulièrement	 impor-
tante,	étant	donné	que	ces	effets	peuvent	représenter	tout	ce	qui	reste	à	la	famille	du	défunt	
pour	se	souvenir	de	leur	proche	décédé5.

1539	 	 La	Convention	de	1929	contient	l’essentiel	des	protections	qui	figurent	à	l’article	16	de	la	
présente	Convention	qui	la	compléta.	En	effet,	la	Convention	de	1929	était	limitée	à	certains	
égards,	omettant	de	mentionner	le	type	d’information	qui	pourrait	aider	à	l’identification	
du	défunt	ou	la	manière	dont	cette	information	devait	être	transmise	à	la	partie	adverse6	;	
et	dépourvue	d’indications	quant	au	choix	des	effets	personnels	du	défunt	qui	devaient	être	
transmis.	L’article	16	précise	ces	aspects	en	s’appuyant	sur	la	pratique	de	la	Seconde	Guerre	
mondiale,	ainsi	que	sur	ses	défaillances7.

c.  pREMIèRE pHRASE DE l’AlINÉA 1 : l’ENREGISTREMENT 
DES RENSEIGNEMENTS8

1.  la nature de l’obligation

1540	Les	parties	au	conflit	ont	l’obligation	d’enregistrer,	dans	le	plus	bref	délai	possible,	tous	
les	éléments	propres	à	identifier	les	blessés,	les	malades	et	les	morts	de	la	partie	adverse	

4	 Manuel	d’Oxford	(1880),	article	20.
5	 Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	p.	31.
6	 Cependant,	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	contenait	des	dispositions	relatives	à	la	

création	de	bureau	nationaux	d’information	(article	77)	et	à	une	agence	centrale	(article	79)	;	ces	organes	étaient	
tacitement	en	charge	des	questions	concernant	les	blessés	et	les	morts	recueillis	sur	le	champ	de	bataille ;	voir	ibid.

7	 Sur	ce	point,	voir	CICR,	Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale (1er septembre, 1939 – 30 juin, 1947), volume I : activités de caractère général et volume II : l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre,	CICR,	Genève,	1948.

8	 Le	format	de	la	version	anglaise	officielle	est	légèrement	différent.	Les	premier	et	second	alinéas	de	la	version	
anglaise	sont	combinés	pour	former	le	premier	alinéa	de	la	version	française.	Par	conséquent,	le	troisième	alinéa	
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tombés	en	leur	pouvoir.	La	formulation	retenue,	« devront	enregistrer »,	montre	qu’il	s’agit	
d’une	obligation	absolue9.	Autrement	dit,	certains	éléments	doivent	être	enregistrés	et	rien	
ne	peut	excuser	un	manquement	à	cette	obligation.	Les	éléments	précis	devant	être	enre-
gistrés	sont	fixés	au	second	alinéa	et	la	capacité	d’enregistrer	certains	d’entre	eux	variera	
selon	la	situation.

1541	 	 Deux	aspects	de	l’enregistrement	et	de	la	communication	des	renseignements,	la	célérité	
et	l’exactitude,	sont	particulièrement	importants10.	L’enregistrement	rapide	des	renseigne-
ments	est	un	élément	essentiel	puisqu’il	réduit	le	risque	que	des	personnes	disparaissent,	
en	particulier	lorsque	celles-ci	sont	déplacées	d’un	endroit	à	un	autre.	Le	retard	dans	la	
communication	des	renseignements	accroît	la	souffrance	des	familles	et	des	proches	des	
personnes	dont	on	n’a	aucune	nouvelle.	L’exactitude	est	tout	aussi	cruciale.	Il	n’est	possible	
de	déterminer	correctement	l’identité	d’un	individu	et	de	transmettre	des	renseignements	
exacts	à	la	famille	que	lorsque	les	détails	sont	enregistrés	avec	soin	et	précision.

1542		 Par	conséquent,	les	parties	doivent	prendre	toutes	les	mesures	préparatoires	nécessaires	
en	temps	opportun	et	ce,	avant	même	avant	le	début	des	hostilités,	afin	de	s’assurer	que	les	
autorités	compétentes	soient	en	mesure	de	remplir	leurs	obligations.	Parmi	ces	mesures,	
citons,	par	exemple,	le	format	des	enregistrements,	la	formation	et	la	préparation	du	per-
sonnel	 chargé	de	 l’enregistrement	 des	 informations	 et	 la	mise	 en	place	 de	 procédures	
rapides	d’identification	et	de	traitement.

2.  le champ d’application personnel

1543	 Cette	obligation	incombe	aux	« Parties	au	conflit »	et	non	à	certaines	personnes	en	par-
ticulier.	Toutefois,	par	essence,	elle	ne	peut	être	remplie	que	par	des	individus.	Seuls	des	
individus	peuvent	interroger	des	personnes	malades	ou	blessées	sur	leur	identité	ou	déchif-
frer	leurs	cartes	ou	plaques	d’identité.	Ainsi,	cette	obligation	est	opposable	aux	parties	au	
conflit	à	tous	les	échelons	et	à	toutes	les	forces11,	le	critère	déterminant	étant	de	savoir	si	des	
personnes	blessées,	malades	ou	décédées	sont	tombées	en	leur	pouvoir.	Par	conséquent,	les	
personnes	qui	sont	chargées	de	se	conformer	à	l’obligation	de	la	partie	figurant	au	premier	
alinéa,	c’est-à-dire	l’enregistrement	des	renseignements,	peuvent	ne	pas	être	les	mêmes	
que	celles	chargées	des	tâches	exigées	au	troisième	alinéa,	c’est-à-dire	la	transmission	des	
informations	au	bureau	de	renseignements.	La	question	de	savoir	qui	remplira	ces	tâches	
dépendra	des	procédures	mises	en	place	par	chaque	partie	pour	la	transmission	des	infor-
mations	au	bureau	de	renseignements.	Néanmoins,	les	États	doivent	organiser	les	autorités	
et	les	institutions	compétentes	de	façon	à	leur	permettre	de	se	conformer	pleinement	aux	
obligations	fixées	par	l’article	16.	Par	exemple,	cela	signifie	que	si	les	personnes	ne	sont	
pas	les	mêmes	à	chaque	étape	de	la	procédure,	la	partie	doit	s’assurer,	y	compris	par	une	
formation	et	une	réglementation	appropriées,	que	les	renseignements	sont	convenablement	
communiqués,	tout	au	long	du	processus.

de	la	version	anglaise	correspond	au	second	alinéa	de	la	version	française	et	le	quatrième	alinéa	de	la	version	
anglaise	correspond	au	troisième	alinéa	de	la	version	française.

9	 L’enregistrement	de	cette	information	pour	les	morts	et	les	détenus	est	aussi	une	obligation	de	nature	coutu-
mière ;	voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	116	et	123.

10	 Durand,	p.	352.
11	 Voir	aussi	Katz,	p.	455.
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1544		 L’article	16	n’impose	aucune	obligation	aux	États	qui	ne	sont	pas	parties	au	conflit	à	enre-
gistrer	les	renseignements.	Cependant,	selon	l’article	4	de	la	Première	Convention,	« les	
Puissances	neutres	appliqueront	par	analogie	les	dispositions	de	la	présente	Convention	aux	
blessés	et	malades...	qui	seront	reçus	ou	internés	sur	leur	territoire,	de	même	qu’aux	morts	
recueillis ».	Par	conséquent,	il	ressort	clairement	de	la	lecture	combinée	des	articles	16	et 4	
de	la	Première	Convention	que	les	États	neutres	qui	reçoivent	ou	trouvent	des	personnes	
blessées,	malades	ou	décédées	sur	leur	territoire,	sont	tenus	à	la	même	obligation	d’enre-
gistrer	les	informations	nécessaires.

1545	 	 Ces	éléments	doivent	être	enregistrés	pour	tous	« les	malades	et	les	morts	de	la	partie	
adverse	tombés	en	leur	pouvoir »	d’une	partie	au	conflit.	Ces	éléments	doivent	être	enre-
gistrés	pour	chaque	personne,	indépendamment	du	nombre	de	personnes	concernées.	Ceci	
résulte	de	 l’obligation	d’enregistrer	 les	 informations	propres	à	 identifier	 les	personnes	
blessées,	malades	ou	décédées.	L’enregistrement	individuel	est	particulièrement	important	
compte	tenu	du	fait	qu’un	groupe	de	personnes	peut	être	séparé	lorsqu’il	est	déplacé.	De	
plus,	cela	est	essentiel	pour	déterminer	l’identité	de	chaque	individu.

1546		 Cette	disposition	est	 l’une	des	 rares	de	 la	Première	Convention	à	 traiter	à	 la	 fois	des	
	personnes	blessées,	malades	et	décédées12	;	d’autres	dispositions	font	référence	soit	aux	
personnes	blessées	et	malades,	soit	aux	personnes	décédées13.	Elles	sont	traitées	ensemble	
dans	cet	article	en	raison	du	besoin	d’identifier	ces	trois	catégories	de	personnes.	D’autres	
obligations,	exclusivement	consacrées	aux	personnes	décédées,	sont	fixées	au	troisième	
alinéa.

1547	 	 Cette	obligation	est	 limitée	aux	« blessés,	malades	et	morts	de la partie adverse (nous	
soulignons) ».	Ainsi,	contrairement	aux	dispositions	relatives	à	la	recherche	des	personnes	
blessées,	malades	ou	décédées	et	à	l’inhumation	des	morts14,	l’obligation	contenue	dans	cet	
article	ne	s’étend	pas	aux	membres	blessés,	malades	ou	décédés	des	propres	forces	d’une	
partie.	Cette	limitation	peut	être	expliquée	par	l’obligation	qui	suit	l’enregistrement	des	
renseignements,	à	savoir	que	lesdits	renseignements	doivent	être	communiqués	à	la	partie	
adverse	selon	la	procédure	établie	au	deuxième	alinéa.	D’autres	dispositions	du	droit	inter-
national	humanitaire	traitent	des	obligations	des	parties	à	fournir	des	renseignements	sur	
leurs	propres	forces15.

1548		 L’identité	des	blessés,	des	malades	et	des	morts	ne	sera	pas	toujours	facile	à	établir	et	
il	sera	parfois	malaisé	de	déterminer	s’ils	appartiennent	à	la	partie	adverse.	Étant	donné	
que	l’un	des	objectifs	de	cette	disposition	est	de	favoriser	l’identification	de	ces	personnes,	
il s’ensuit	que	lorsqu’un	doute	subsiste	quant	à	l’appartenance	d’une	personne	à	une	partie,	
les	éléments	pouvant	favoriser	son	identification	devraient	quand	même	être	enregistrés.

1549		 L’obligation	est	également	limitée	aux	blessés,	aux	malades	et	aux	morts	de	la	partie	
adverse	«  tombés	 [au]	pouvoir »	d’une	partie	au	conflit.	Pour	 la	 signification	de	cette	
phrase,	voir	le	commentaire	de	l’article	14,	section	C.3.

12	 Voir	aussi	Première	Convention,	articles	4	et	15.	Pour	la	signification	de	l’expression	« blessés	et	malades »,	voir	
le	commentaire	de	l’article	12,	section	D.	2.

13	 Pour	les	blessés	et	les	malades,	voir	notamment	le	Chapitre	II	de	la	Première	Convention	;	pour	les	morts,	voir	
l’article	17	de	la	Première	Convention.

14	 Première	Convention,	articles	15	et	17.
15	 Voir	par	exemple	Protocole	additionnel	I,	article	32.	Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humani-

taire	coutumier	(2005),	règle	117.
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3.  l’enregistrement des renseignements

1550	 Les	parties	au	conflit	doivent	« enregistrer »	certains	renseignements.	Le	mot	« enre-
gistrer »	signifie	« transcrire	et	fixer	sur	un	support	matériel,	à	l’aide	de	techniques	et	
appareils	divers16 »	et	c’est	cette	action	ainsi	que	le	contenu	de	l’enregistrement	qui	sont	
particulièrement	importants.	Cet	enregistrement	permettra	aux	parties	de	conserver	en	tout	
temps	un	contrôle	sur	les	blessés,	les	malades	et	les	morts	ennemis	tombés	en	leur	pou-
voir	et	leur	permettra	de	disposer	des	éléments	nécessaires	devant	être	transmis	à	la	partie	
adverse.	Le	format	de	l’enregistrement	est	de	moindre	importance	et	peut	être	électronique	
ou	papier.	Néanmoins,	certaines	exigences	découlent	de	cette	obligation	d’enregistrement.	
Premièrement,	il	doit	y	avoir	un	véritable	registre	:	il	ne	suffit	pas	de	simplement	mémo-
riser	les	éléments	des	individus	tombés	au	pouvoir	d’une	partie.	Une	simple	mémorisation	
conduira	inévitablement	à	des	erreurs	ou	à	des	omissions.	Deuxièmement,	le	registre	doit	
être	le	plus	précis	possible.	Bien	que,	compte	tenu	de	la	situation,	ce	registre	ne	puisse	pas	
toujours	être	exact	à	100%,	les	personnes	procédant	à	l’enregistrement	doivent	le	faire	avec	
une	diligence	raisonnable.	Troisièmement,	le	registre	doit	être	en	mesure	de	résister	aux	
conséquences	d’un	conflit	armé	et	aux	aléas	climatiques.	Quatrièmement,	la	partie	doit	avoir	
une	approche	standardisée	pour	l’enregistrement	des	renseignements.	Ceci	favorisera	la	
communication	des	renseignements	en	temps	opportun	tout	au	long	du	processus17.	Enfin,	
une	fois	l’enregistrement	effectué,	il	doit	être	conservé	de	façon	sûre	et	envoyé	dès	que	pos-
sible	au	bureau	de	renseignements,	conformément	au	troisième	alinéa	du	présent	article.

1551	 	 Aux	fins	de	cet	article,	 le	 traitement	des	données	se	 fait	conformément	à	ce	que	 l’on	
trouve	généralement	dans	les	bases	légales	relatives	au	traitement	des	données.	Celles-ci	
comprennent :	le	respect	d’une	obligation	juridique,	en	l’occurrence	l’article	16	;	l’intérêt	
vital	des	personnes	concernées,	en	l’occurrence	pour	s’assurer	qu’elles	ne	disparaissent	
pas ;	et	enfin,	des	motifs	importants	d’intérêt	public,	en	l’occurrence	l’exercice	d’une	acti-
vité	humanitaire	prévue	par	les	Conventions	de	Genève,	leurs	Protocoles	additionnels	et	
les	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	ainsi	que	
l’exercice	par	le	bureau	de	renseignements	et	l’Agence	centrale	de	recherche,	des	fonctions	
qui	leur	sont	attribuées	par	lesdites	conventions18.	Il	est	de	la	responsabilité	des	États	parties	
aux	Conventions	de	Genève	de	veiller	à	ce	que,	s’ils	adoptent	des	lois	sur	la	protection	des	
données,	cette	législation	ne	soit	pas	en	contradiction	avec	le	respect	de	l’article	16.

1552	 	 La	première	phrase	de	 l’alinéa	1	de	 l’article	 16	donne	 la	 liste	des	renseignements	qui	
doivent	être	recueillis	alors	que	la	seconde	phrase	de	l’alinéa	1	précise	les	éléments	qui	
doivent	être	enregistrés.

1553	 	 L’alinéa	1	de	l’article	16	dispose	que	« tous	les	éléments	propres	à	identifier	les	blessés,	
les	malades	et	les	morts »	doivent	être	enregistrés.	Par	conséquent,	le	premier	objectif	
de	cette	disposition	est	d’identifier	 les	personnes	blessées,	malades	ou	décédées,	 tom-
bées	aux	mains	de	la	partie	adverse.	Ainsi,	« tous »	les	éléments	« propres	à	identifier »	
doivent	être	enregistrés,	même	s’ils	paraissent	anodins.	Ceux-ci	sont	énumérés	à	la	seconde	
phrase	de	l’alinéa	1,	mais,	en	règle	générale,	la	partie	devrait	privilégier	la	complémentarité.	

16 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	880.
17	 À	ce	sujet,	voir	par.	1588.
18	 Voir	par	exemple	Conseil	de	l’Europe,	Convention	pour	la	protection	des	personnes	à	l’égard	du	traitement	

automatisé	des	données	à	caractère	personnel,	Convention	n˚	108,	Strasbourg,	28	janvier	1981,	article	5,	al.	a).



pREMIèRE cONvENTION : ARTIclE 16502

Un enregistrement	sommaire	des	renseignements	ne	répond	pas	aux	exigences	fixées	par	
cette	disposition.

4.  le délai

1554	Les	parties	au	conflit	doivent	enregistrer	les	éléments	« dans	le	plus	bref	délai	possible ».	
La	nécessité	de	remplir	rapidement	l’obligation	émane	de	sa	raison	d’être19.	Les	parties	au	
conflit	ont	des	obligations	à	l’égard	des	personnes	disparues20.	Familles	et	proches	sont	en	
droit	de	savoir	si	leurs	proches	sont	morts	ou	en	vie.	Un	enregistrement	des	informations	
en	temps	opportun	permet	aussi	de	protéger	les	individus	en	localisant	l’endroit	où	ils	se	
trouvent.	De	plus,	la	rapidité	des	enregistrements	permettra	à	la	partie	de	s’acquitter	plus	
facilement	de	la	tâche	de	répartir	les	blessés	dans	leurs	divers	lieux	d’affectation	tout	en	
conservant	sur	eux	un	exact	contrôle.	Cela	est	particulièrement	important	étant	donné	qu’il	
est	parfois	difficile	pour	les	parties	de	comptabiliser	le	personnel	ennemi	blessé	et	malade	
qui	se	trouve	en	leur	pouvoir,	mais	en	dehors	du	processus	ordinaire	de	traitement	des	
	prisonniers	de	guerre21.

1555	 	 Cette	disposition	ne	pouvait	pas	préciser	davantage	le	temps	alloué	pour	remplir	cette	
obligation,	dès	lors	que	ceci	varie	en	fonction	des	circonstances.	Le	délai	dépendra	notam-
ment	du	nombre	de	personnes	tombées	aux	mains	de	la	partie	adverse,	du	nombre	de	per-
sonnes	les	recevant	et	du	laps	de	temps	considéré22.	Toutefois,	certaines	indications	peuvent	
être	données.	Dans	la	mesure	du	possible,	les	renseignements	doivent	être,	en	premier	lieu,	
enregistrés	au	moment	où	les	personnes	blessées,	malades	ou	décédées	tombent	aux	mains	
de	la	partie	adverse	et	avant	tout	transfert,	interne	ou	externe.	Ceci	est	particulièrement	
important	étant	donné	que	le	risque	est	plus	grand	qu’une	personne	disparaisse	lors	de	son	
transfert	vers	– ou	de –,	par	exemple	un	centre	de	détention	provisoire,	un	hôpital	ou	un	
camp	de	prisonniers	de	guerre	et	ce	risque	s’accroît	encore	dans	le	cas	où	la	personne	est	
transférée	à	vers	un	établissement	échappant	au	contrôle	de	la	partie	adverse23.

1556	 	 Des	 considérations	 tant	 humanitaires	 que	 militaires	 peuvent	 rendre	 impossible	
d’enregistrer	les	informations	d’une	personne	au	moment	même	où	elle	tombe	aux	mains	de	
la	partie	adverse.	Par	exemple,	les	blessés	et	malades	peuvent	avoir	besoin	d’un	traitement	
médical	urgent	ou	d’une	évacuation	rapide	du	champ	de	bataille	dans	des	conditions	ne	
permettant	pas	l’enregistrement	immédiat	des	renseignements24.	Bien	que	ceci	provoque	un	
décalage	entre	le	moment	où	la	personne	tombe	aux	mains	de	l’ennemi	et	le	moment	où	les	
renseignements	sont	enregistrés,	ce	décalage	n’affecte	pas	l’obligation,	qui	est	seulement	
différée,	de	procéder	à	l’enregistrement.	Certains	États	opèrent	en	plusieurs	phases	:	lors	de	
la	capture,	un	dossier	simplifié	comportant	l’enregistrement	d’éléments	essentiels,	puis,	dès	
qu’il	est	raisonnablement	possible	d’y	procéder,	le	plus	souvent	lors	des	phases	ultérieures	
du	traitement	médical	du	personnel	capturé,	la	constitution	d’un	dossier	plus	détaillé25.

19	 Voir	par.	1541.
20	 Voir	Quatrième	Convention,	article	26	;	Protocole	additionnel	I,	article	33	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	inter-

national	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	117.
21	 Ary,	p.	25.
22 Voir aussi ibid.	p.	21.
23	 Voir	aussi	les	garanties	prévues	à	l’article	12	de	la	Troisième	Convention.
24	 Voir	aussi	l’obligation	de	respecter	et	de	protéger	les	blessés	et	malades	(article	12)	et	l’obligation	de	les	recher-

cher	et	de	les	évacuer	(article	15).	Voir	aussi	Troisième	Convention,	article	19	et	Ary,	pp.	25-26.
25	 Voir	par	exemple	Royaume-Uni,	Joint Doctrine Captured Persons,	2015.
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5.  les cartes de capture

1557	 Comme	 souligné	 précédemment,	 les	 membres	 des	 forces	 armées	 et	 certaines	 autres	
personnes,	blessés	ou	malades,	qui	sont	tombés	aux	mains	de	la	partie	adverse	sont	des	
prisonniers	de	guerre	et	bénéficient	aussi	de	la	Troisième	Convention.	Ainsi,	l’attention	des	
autorités	responsables	d’appliquer	la	Première	Convention	devrait	être	appelée	sur	l’article	
70	de	la	Troisième	Convention,	lequel	dispose	que	les	prisonniers	de	guerre	doivent	être	
autorisés	à	écrire	directement	à	 leurs	familles	et	à	 l’Agence	centrale	des	prisonniers	de	
guerre,	désormais	connue	sous	le	nom	d’Agence	centrale	de	recherche26.

D.  SEcONDE pHRASE DE l’AlINÉA 1 : lE cONTENU DE l’ENREGISTREMENT

1558	 La	seconde	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	16	énumère	une	série	d’éléments	permettant	
d’identifier	les	blessés,	les	malades	ou	les	morts	tombés	aux	mains	de	la	partie	adverse.	
Il	avait	été	estimé	que	tout	ce	qui	est	possible	devrait	être	fait	pour	s’assurer	que	les	per-
sonnes	tombant	aux	mains	de	l’ennemi	soient	dûment	identifiées ;	et	il	fut	souhaité	que	le	
processus	d’identification	soit,	si	possible,	le	même	pour	toutes	les	catégories	de	personnes	
protégées	par	les	quatre	Conventions.	Ainsi,	des	dispositions	détaillées	et	identiques	furent	
introduites	dans	les	quatre	Conventions27.

1.  la nature du contenu

1559	 La	liste	d’éléments	figurant	à	la	seconde	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	16	est	illustrative	et	
non	exhaustive,	tel	qu’en	atteste	l’expression	« devront	si	possible	comprendre ».	Le	prin-
cipe	est	qu’il	faut	enregistrer	le	plus	d’informations	possibles	susceptibles	d’aider	à	l’iden-
tification	des	blessés,	des	malades	ou	des	personnes	décédées.	Par	conséquent,	des	éléments	
non	mentionnés	dans	cet	article,	tels	photographies,	empreintes	digitales,	mensurations,	
noms	et	adresses	des	proches	parents28,	mais	aussi	caractéristiques	ou	signes	distinctifs	
comme	des	cicatrices	ou	des	tatouages29,	peuvent	être	enregistrés.	Enregistrer	ces	éléments	
sera	particulièrement	 important	 lorsque	certains	des	éléments	énumérés	par	cet	alinéa	
sont	impossibles	à	obtenir.	Ils	sont	également	importants	dans	la	mesure	où	des	erreurs	
peuvent	se	glisser	lors	de	l’enregistrement	ou	de	la	transmission	des	renseignements30.	Ces	
erreurs	peuvent	être	dues	aux	différences	linguistiques,	comme	les	différents	alphabets,	
la	similarité	de	certains	noms,	phonétique	(par	exemple,	Hussein,	Hussain	et	Hossein)	ou	
graphique	(par	exemple,	Ferrand	et	Ferraud)	ou	à	des	noms	très	répandus	(par	exemple,	

26	 Pour	 les	 détails	 concernant	 le	 délai,	 le	 contenu	 et	 la	 transmission	des	 cartes,	 voir	Troisième	Convention,	
article 70	et	son	commentaire.	Sur	le	changement	de	nom,	voir	par.	1591.

27	 Deuxième	Convention,	article	19	;	Troisième	Convention,	article	122	;	Quatrième	Convention,	article	138.	
28	 Par	exemple,	 les	noms	et	adresses	des	parents	étaient	 inscrits	 sur	certains	certificats	de	décès	qui	 furent	

acheminés	par	l’Éthiopie	durant	le	conflit	armé	entre	l’Érythrée	et	l’Éthiopie.	Bien	que	le	terme	utilisé	soit	
« famille »,	il	fait	référence	à	la	notion	générale	de	famille	de	la	personne	décédée	et	ainsi,	n’est	pas	limitée	à	
une	signification	stricte	du	« plus	proche	parent	immédiat ».

29	 Voir,	en	ce	qui	concerne	les	morts,	CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes 
humains et des informations sur les morts à mettre en œuvre par des non-spécialistes,	CICR,	Genève,	2004,	pp.	46	et 47.

30	 Par	exemple,	durant	le	conflit	à	Chypre	en	1974,	certaines	listes	transmises	« furent	utilisables	seulement	en	
partie	car	les	noms	étaient	mal	orthographiés,	ce	qui	rendit	impossible	l’identification	des	prisonniers	[traduc-
tion	CICR] »	;	Đjurović,	p.	232.
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Pierre Dupont)31.	Les	éléments	énumérés	dans	cet	article	sont	ceux	qui	sont	les	plus	utiles	
pour	identifier	les	individus,	contacter	la	puissance	dont	ils	dépendent	et	contrôler	leurs	
allées	et	venues.

1560		 La	seconde	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	16	dispose	que	les	éléments	énumérés	« devront	
si	possible »	figurer	dans	l’enregistrement.	Cette	formulation	indique	qu’il	peut	ne	pas	être	
possible	d’enregistrer	tous	les	éléments	énumérés	pour	chacune	des	personnes	blessées,	
malades	ou	décédées.	Par	exemple,	il	ne	sera	pas	possible	d’inclure	les	éléments	inscrits	
sur	la	plaque	ou	la	carte	d’identité	en	l’absence	d’une	telle	plaque	ou	d’une	telle	carte.	De	
même,	il	peut	ne	pas	être	possible	d’enregistrer	les	noms	et	les	dates	de	naissance	des	per-
sonnes	si	elles	sont	inconscientes	et	qu’elles	ne	portent	aucun	élément	permettant	de	les	
identifier32.	Aussi,	s’il	est	possible	d’y	procéder,	les	renseignements	doivent	être	enregistrés	
et	la	notion	de	« possibilité »	doit	être	strictement	interprétée.	Le	très	grand	nombre	de	
personnes	blessées,	malades	ou	décédées	ou	le	manque	de	main-d’œuvre	n’exonère	pas	la	
partie	de	son	obligation.	Ceci	est	susceptible	de	prendre	plus	de	temps	à	la	partie	que	ce	ne	
serait	normalement	le	cas,	mais	alors,	la	prescription	« le	plus	bref	délai	possible »	sera	
interprétée	en	conséquence.	De	même,	l’absence	d’un	élément	particulier	n’exonère	pas	la	
partie	d’enregistrer	tous	les	autres	renseignements	disponibles.

2.  les types d’éléments

1561	 Différents	types	d’éléments	sont	énumérés.	La	plupart	d’entre	eux	concernent	l’identification	
de	l’individu	:	nom,	date	de	naissance,	tout	autre	renseignement	figurant	sur	la	carte	ou	la	
plaque	d’identité,	l’affectation	ou	le	numéro	de	matricule.	D’autres	éléments	se	rapportent	à	
l’identification	(« indication »)	de	la	Puissance	dont	la	personne	dépend	pour	qu’elle	puisse	
être	dûment	notifiée.	 Ces	 éléments	 sont	d’une	 importance	particulière	dans	un	 conflit	
impliquant	plusieurs	parties	car	ils	permettent	que	la	partie	concernée	et,	ce	faisant,	la	
famille	de	la	personne,	puissent	être	informées	et	que	les	obligations	figurant	aux	deuxième	
et	troisième	alinéas	soient	remplies.	D’autres	éléments	sont	relatifs	aux	circonstances	dans	
lesquelles	la	personne	est	tombée	aux	mains	de	l’ennemi.	Il	en	va	ainsi	de	la	date	et	du	lieu	
de	la	capture	ou	du	décès,	ainsi	que	des	informations	relatives	aux	blessures,	à	la	maladie	
ou	à	la	cause	du	décès.	Ces	derniers	éléments	sont	liés	aux	obligations	figurant	dans	des	
dispositions	connexes,	notamment	l’article	17	de	la	Première	Convention.

3.  les éléments énumérés

a.  Indication de la Puissance dont la personne dépend

1562	« Indication	de	la	Puissance	dont	[la	personne]	dépend »	signifie	porter	le	nom	la	partie	
au	conflit	à	laquelle	l’individu	était	attaché.	En	principe,	il	s’agira	de	l’État	dont	l’individu	a	
la	nationalité.	Cependant,	dans	certains	cas,	une	personne	peut	combattre	pour	le	compte	
d’un	État	dont	elle	n’est	pas	ressortissante.

31	 Cela	fut	surtout	un	problème	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Voir	CICR,	Rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale (1er septembre 1939 - 30 juin 1947), volume II : l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre,	Genève,	1948,	pp.	115-116.

32	 Voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	123,	p.	580	(«	En	ce	qui	concerne	le	degré	de	détail	
des	données	à	enregistrer,	le	devoir	incombant	à	l’État	ne	peut	pas	excéder	le	niveau	d’informations	pouvant	
être	obtenues	auprès	des	détenus	ou	à	partir	des	documents	dont	ils	peuvent	être	porteurs.	»)
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b-e.  Affectation ou numéro matricule, nom, prénoms et date de naissance

1563	 Les	éléments	« affectation	ou	numéro	matricule »,	« nom	de	famille »,	« le	ou	les	pré-
noms »	et	« date	de	naissance »	sont	des	notions	communes	et	ne	nécessitent	pas	d’être	
explicités	davantage.	Tous	les	noms	doivent	être	inscrits	dans	leur	intégralité.	L’inscription	
de	noms	raccourcis	peut	engendrer	un	retard	injustifié	dans	l’identification	et	risque	de	
générer	des	erreurs.

f.  Éléments figurant sur la carte ou la plaque d’identité

1564	Bien	que	l’alinéa	fasse	référence	à	« la	carte	ou	la	plaque	d’identité »,	une	plaque	d’identité	
est	préférable	car	une	carte	d’identité	se	perd,	s’endommage	ou	se	détruit	plus	facilement	
dans	la	tourmente	d’un	conflit.

i. La carte d’identité

1565	L’alinéa	3	de	l’article	17	de	la	Troisième	Convention	exige	que	les	États	fournissent	« à	toute	
personne	placée	sous	[leur]	juridiction,	qui	est	susceptible	de	devenir	prisonnier	de	guerre,	
une	carte	d’identité ».	L’article	17	fait	référence	aux	personnes	énumérées	à	 	l’article	4,	
lettres	A	et	B	de	la	Troisième	Convention.	Les	catégories	de	personnes	énumérées	à		l’article 4	
lettre	A	de	la	Troisième	Convention	sont	les	mêmes	que	celles	énumérées	à	l’article	13	de	la	
Première	Convention,	lequel	établit	les	catégories	de	personnes	auxquelles	la	Convention	
s’applique.	Par	conséquent,	toutes	les	personnes	blessées	ou	malades	qui	bénéficient	de	la	
présente	Convention	devraient	avoir	une	carte	d’identité,	à	moins	qu’elle	n’ait	été	perdue	ou	
détruite	durant	le	conflit.

1566			 Bien	que	l’on	constate	de	larges	recoupements	avec	les	éléments	énumérés	à	la	seconde	
phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	16,	les	cartes	d’identité	doivent	contenir	plusieurs	informa-
tions	supplémentaires	non	mentionnées	par	la	présente	disposition.	Il	s’agit	du	rang	de	la	
personne,	de	sa	signature,	de	ses	empreintes	digitales	(optionnel),	ainsi	que	d’autres	ren-
seignements	non	cités	et,	dans	le	cas	de	personnes	qui	suivent	les	forces	armées	sans	en	
faire	partie,	le	nom	de	l’autorité	militaire	ayant	délivré	la	carte,	le	lieu	de	naissance,	la	date	
de	délivrance	de	la	carte,	la	photographie,	le	groupe	sanguin,	la	religion,	le	sceau	officiel	
et	les	éléments	distinctifs	de	la	personne33.	Ces	éléments	correspondent	à	« tout	autre[s]	
renseignement[s] »	cité	par	le	point	f)	du	présent	article.	Chacun	de	ces	détails	peut	être	
enregistré,	la	signature	et	les	empreintes	digitales	peuvent,	le	cas	échéant,	être	scannées,	
numérisées	ou	photographiées	et	ces	informations	constitueront	ensuite	un	moyen	valable	
d’identification	en	 l’absence	d’éléments	généraux,	 comme	dans	 le	 cas	où	 la	 carte	 serait	
partiellement	détruite.	Ces	éléments	supplémentaires	permettent	de	garantir	que	le	bon	
individu	est	identifié	et	peuvent	être	recoupés	avec	les	enregistrements	à	disposition	de	la	
Puissance	dont	la	personne	dépend.

1567	 	 En	pratique,	 les	États	ne	délivrent	pas	toujours	des	cartes	d’identité	et	cette	 lacune	a	
engendré	de	grandes	difficultés	dans	l’identification	des	individus,	particulièrement	lors-
qu’ils	étaient	décédés.	En	effet,	dans	certains	cas,	des	personnes	ne	sont	pas	identifiées,	
faute	d’informations	de	ce	type.	Par	conséquent,	il	est	important	que	les	parties	délivrent	
des	cartes	d’identité	et	que	les	membres	des	forces	armées	les	aient	toujours	sur	eux.

33	 Troisième	Convention,	article	4,	lettre	A,	al.	4	et	annexe	IV.
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1568		 Si	la	personne	portait	toute	autre	forme	d’identification,	comme	un	permis	de	conduire	
ou	une	carte	d’identité	nationale,	tout	élément	supplémentaire	fourni	par	ces	documents	
devrait	également	être	enregistré.

ii. La plaque d’identité

1569	La	pratique	consistant	à	fournir	à	chaque	membre	des	forces	armées	une	plaque	d’identité	
est	devenue	courante	durant	la	Première	Guerre	mondiale	et	la	nécessité	de	standardiser	la	
plaque	est	devenue	évidente	peu	de	temps	après34.	Un	modèle	de	plaque	d’identité	qui	pour-
rait	être	séparée	en	deux,	chaque	volet	comportant	les	mêmes	renseignements,	l’un	restant	
sur	le	corps	de	la	personne	décédée	et	l’autre	envoyé	à	l’État	dont	la	personne	dépend35,	fut	
approuvé	par	la	13e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge36	et	une	référence	à	la	plaque	
d’identité	fut	intégrée	à	l’article	4	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	
de	 1929.	Depuis,	 les	plaques	d’identité	ont	été	 largement	utilisées	par	 les	 forces	armées	
étatiques.	En	1981,	la	24e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	a	prié	instamment	
toutes	les	parties	à	un	conflit	armé,	que	celui-ci	soit	international	ou	non	international,	« de	
prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	pour	pourvoir	les	membres	de	leurs	forces	armées	
d’une	plaque	d’identité	et	de	s’assurer	qu’ils	la	portent	dans	l’exercice	de	leur	service37 ».

1570	 	 Pour	être	efficaces	aux	fins	de	l’identification,	ces	plaques	à	double	volet	doivent	être	
confectionnées	avec	le	plus	grand	soin.	Les	inscriptions	doivent	être	indélébiles.	La	matière	
doit	être	aussi	résistante	que	possible	aux	effets	destructeurs	des	agents	chimiques	et	phy-
siques,	notamment	au	feu	et	à	la	chaleur38	et	rester	intacte	malgré	le	climat	et	le	contact	
physique.	Généralement,	ce	sera	un	métal	durable.	Bien	qu’il	existe	un	modèle	de	plaque	
d’identité,	différentes	forces	armées	ont	leurs	propres	systèmes.	L’aspect	de	la	plaque	peut	
ainsi	varier	selon	les	États,	par	exemple,	dans	sa	forme	(ovale,	rectangulaire,	etc.),	dans	le	
métal	utilisé	et	dans	la	manière	dont	les	deux	volets	sont	reliés	(par	une	chaîne,	directement	
ensemble,	etc.).	Cet	objet	est	parfois	appelé	« une	plaque »	(c’est-à-dire	un	seul	document	
avec	deux	volets)	ou	« des	plaques »	(c’est-à-dire	une	référence	aux	deux	parties	d’un	
ensemble).	Qu’il	soit	simple	ou	double,	c’est	la	même	chose.

1571	 	 La	plaque	devrait	être	portée	par	la	personne,	habituellement	autour	du	cou,	et	non	être	
attachée	à	une	partie	d’un	vêtement,	par	exemple,	au	lacet	d’une	botte	ou	à	un	autre	objet	
comme	un	sac	à	dos.	Le	risque	de	perdre	ses	affaires	est	trop	grand,	particulièrement	au	
cours	des	hostilités,	ce	qui	réduit	considérablement	l’utilité	de	la	plaque	si	elle	n’est	pas	
portée	par	la	personne39.	De	même,	il	est	impératif	que	les	individus	portent	leurs	propres	
plaques	d’identité	et	pas	celles	des	autres.

34	 Sur	l’utilisation	de	la	plaque	avant	la	Première	Guerre	mondiale,	voir	Capdevila	et	Voldman,	2006,	pp.	22-26.
35	 Voir	Commission	internationale	pour	la	standardisation	du	matériel	sanitaire,	2e	session,	24-31	octobre	1927,	

Résolution	3,	reproduite	in Revue internationale de la Croix-Rouge et le Bulletin international des Sociétés de la Croix-
Rouge,	vol.	9,	n°	107,	novembre	1927,	pp.	770-771	et	la	3e	session,	16–23	juillet	1928,	Résolution	8,	reproduite	
in Revue internationale de la Croix-Rouge et le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge,	vol.	10,	n° 115,	
juillet 1928,	p.	583.

36 13e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	La	Haye,	1928,	Résolution	10,	reproduite	in Revue internationale 
de la Croix-Rouge et le Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge,	vol.	10,	n°	119,	novembre	1928,	p. 1019.

37	 24e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Manille,	1981,	Résolution	I,	reproduite	in Revue internationale 
de la Croix-Rouge,	vol.	63	n°	732,	décembre	1981,	p.	326.

38	 Ce	passage,	qui	tient	son	origine	de	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	
1952,	p.	171,	fut	reproduit	dans	la	Résolution	1	de	la	24e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Manille,	
1981,	reproduite	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	63,	n°	732,	décembre	1981,	p.	326.

39	 Lors	de	certains	conflits	plus	anciens,	des	« livrets	de	solde »	furent	remis	aux	soldats	et	servirent	de	docu-
ments	d’identité,	mais	ils	étaient	transportés	dans	les	paquetages	des	soldats	et	ceux-ci	ne	les	avaient	donc	
pas	sur	eux	sur	le	champ	de	bataille.	«	[T]ous	les	effets	étaient	estampillés	d’un	numéro	de	matricule	dont	les	
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1572	 	 Les	renseignements	précis	 inscrits	sur	 la	plaque	d’identité	varient	selon	 les	États.	La	
24e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	a	recommandé	que	les	plaques	« portent	
toutes	 les	 indications	 nécessaires	 à	 une	 identification	 précise	 des	membres	 des	 forces	
armées,	telles	que	le	nom	complet,	la	date	et	le	lieu	de	naissance,	la	religion,	le	numéro	
de	matricule	et	le	groupe	sanguin40 ».	Certains	États	incluent	d’autres	éléments	comme	
le	numéro	d’assurance/sécurité	sociale	de	la	personne	ou	l’unité	des	forces	armées	auquel	
elle	appartient.	Il	va	de	soi	que	les	détails	inscrits	sur	la	plaque	doivent	être	réels	et	ne	
pas	contenir	de	faux	renseignements	destinés	à	tromper	la	partie	adverse,	par	exemple.	
Ils	devraient	aussi	être	inscrits	de	façon	à	être	compris	facilement	par	les	autres	et,	par	
exemple,	les	informations	ne	doivent	pas	être	codées.

1573	 	 La	plaque	d’identité	devrait	être	délivrée	dès	que	l’individu	intègre	les	forces	armées.	
Il  s’agit	 de	 l’une	des	mesures	que	 les	États	parties	peuvent	prendre	 en	 temps	de	paix.	
Retarder	la	délivrance	de	la	plaque	d’identité	jusqu’au	début	des	hostilités	peut	avoir	pour	
conséquence	que	celle-ci	soit	délivrée	trop	tard	ou	pas	du	tout,	en	raison	du	déploiement	
rapide	des	forces	ou	des	priorités	militaires41.

1574	 	 On	peut	faire	valoir	que,	pour	des	raisons	pratiques,	les	États	ont	l’obligation	de	déli-
vrer	des	plaques	d’identité	aux	membres	de	leurs	forces	armées.	Ceci	résulte	de	l’obligation	
des	parties	aux	conflits	« de	fournir	à	toute	personne	placée	sous	sa	juridiction,	qui	est	
susceptible	de	devenir	prisonnier	de	guerre,	une	carte	d’identité »	figurant	à	 l’alinéa 3	
de		l’article 17	de	la	Troisième	Convention	et	de	la	préférence	pour	les	plaques	d’identité	
plutôt	que	pour	les	cartes	d’identité	exprimée	par	la	résolution	1	de	la	24e	Conférence	inter-
nationale42.	Cependant,	l’article	16	ne	mentionne	pas	explicitement	une	telle	obligation	de	
délivrer	des	plaques	d’identité	ou	de	les	porter43.	Néanmoins,	on	ne	saurait	que	trop	souli-
gner	l’importance	de	telles	plaques	d’identité	et	il	est	souhaitable	qu’elles	soient	adoptées	
par	toutes	les	forces	armées	et	qu’elles	soient	coutumières	pour	tous	les	individus.	L’absence	
de	plaques	d’identité	dans	certains	conflits	a	engendré	de	nombreux	problèmes	dans	l’iden-
tification	des	corps	et	dans	la	recherche	des	personnes	disparues44.

g-h.  Éléments concernant la capture, les blessures, la maladie ou la cause du décès

1575	 Il	revient	essentiellement	à	la	partie	aux	mains	de	laquelle	l’individu	est	tombé,	de	déter-
miner	les	renseignements	nécessaires	exigés	aux	points	« g)	date	et	lieu	de	la	capture	ou	du	
décès »	et	« h)	renseignements	concernant	les	blessures,	la	maladie	ou	la	cause	du	décès ».	
Par	conséquent,	de	tels	renseignements	doivent	être	enregistrés	dans	la	mesure	du	possible,	
quelle	que	soit	la	situation	de	la	personne,	qu’elle	porte	ou	non,	une	plaque	d’identité	ou	

registres	de	l’Intendance	devaient	en	principe	permettre	de	retrouver	le	titulaire.	Mais	il	était	bien	connu	qu’au	
lendemain	d’une	grande	bataille,	les	corps	des	soldats	morts	étaient	souvent	retrouvés	nus.	Les	détrousseurs	de	
cadavres	étaient	passés	pendant	la	nuit.	»	Par	conséquent,	il	fut	reconnu	que	la	personne	devait	conserver	un	
document	d’identité	sur	elle.	Voir	Bugnion,	p.	570.

40	 24e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Manille,	1981,	Résolution	1,	reproduite	in Revue internationale 
de la Croix-Rouge,	vol.	63,	n°	732,	décembre	1981,	p.	326.

41	 Voir	Bugnion,	p.	574.
42	 De	plus,	 l’alinéa	 2	 de	 l’article	 40	de	 la	 Première	Convention	dispose	 que	 le	 personnel	médical	« outre	 la	

plaque	d’identité	prévue	à	l’article	16,	sera	également	porteur	d’une	carte	d’identité	spéciale	munie	du	signe	
distinctif ».

43	 Voir	aussi	H.	Wayne	Elliott,	«	Identification	»,	in	Roy	Gutman,	David	Rieff	et	Anthony	Dworkin	(dir.),	Crimes of 
War: What the Public Should Know,	seconde	édition,	W.W.	Norton	&	Company,	New	York,	2007,	pp.	232-234.

44	 Ce	fut	le	cas,	par	exemple,	lors	de	la	Guerre	du	Golfe	de	1991	durant	laquelle	les	forces	armées	irakiennes	n’ont	
pas	utilisé	de	plaques	d’identité.
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une	carte.	L’information	exigée	est	liée	à	l’article	17	de	la	présente	Convention	(dispositions	
relatives	aux	morts)	et	donc	aux	obligations	y	afférentes	qui	incombent	aux	parties.

1576	 	 S’agissant	du	point	g),	il	ne	sera	pas	toujours	possible	de	donner	la	date	exacte	du	décès,	
par	exemple	lorsque	l’individu	était	déjà	décédé	lorsqu’il	a	été	recueilli	sur	le	champ	de	
bataille.	La	date	est	néanmoins	capitale	pour	des	raisons	principalement	liées	au	droit	de	la	
famille	et	au	droit	civil,	par	exemple	pour	que	la	famille	reçoive	les	prestations	qui	lui	sont	
dues	ou	aux	fins	de	la	succession.	La	date	doit	donc	être	déterminée	avec	toute	la	précision	
que	la	médecine	moderne	peut	offrir,	pour	autant	que	celle-ci	soit	disponible	et	possible,	et	
tous	les	examens	médicaux	ainsi	que	leurs	résultats	devraient	figurer	parmi	les	éléments	
transmis45.

1577	 	 La	date	et	le	lieu	de	la	capture	doivent	être	enregistrés.	Cette	obligation	vaut	pour	des	
situations	dans	lesquelles	une	personne	tombe	aux	mains	de	l’ennemi	d’une	manière	autre	
que	la	capture	(par	exemple	la	reddition).	Il	importe	de	rappeler	que	la	première	phrase	
de	l’alinéa 1	fixe	le	champ	d’application	de	la	disposition,	à	savoir,	de	façon	générale,	les	
blessés,	les	malades	et	les	morts	tombés	aux	mains	de	la	partie	adverse.	En	faisant	unique-
ment	référence	à	la	capture,	la	première	phrase	de	l’alinéa	1	n’a	pas	pour	objet	de	limiter	la	
portée	de	cette	disposition.	Elle	énumère	plutôt	les	éléments	qui	doivent	être	enregistrés	
« si	possible ».	En	l’absence	d’une	carte	ou	d’une	plaque	d’identité,	la	mention	du	lieu	et	
du	moment,	par	exemple	par	des	coordonnées	GPS,	où	la	personne	est	tombée	aux	mains	
de	la	partie	adverse,	peut	faciliter	son	identification.	Les	familles	des	personnes	disparues	
contactent	parfois	l’Agence	centrale	de	recherche	pour	l’informer	de	ce	que	leur	proche	a	
été	récupéré	par	la	partie	adverse	à	un	moment	et	à	un	lieu	donnés.	Cette	information	peut	
ensuite	être	recoupée	avec	les	renseignements	fournis	par	la	partie	concernée.

1578	 	 Le	renseignement	exigé	par	le	point	h)	est	de	nature	médicale	et	devrait	être	fourni	par	
un	médecin.	Des	dispositions	devraient	donc	être	prises	afin	d’assurer	la	présence	constante	
d’un	médecin	aux	côtés	des	autorités	administratives	compétentes.	Si	aucun	médecin	n’est	
présent,	 le	renseignement	devrait	être	fourni	par	une	autre	personne	dûment	qualifiée.	
Les	parties	au	conflit	doivent	s’efforcer	de	fournir	ces	renseignements,	seulement	dans	
la	mesure	où	elles	sont	de	nature	à	faciliter	l’identification	de	l’individu46.	Selon	les	règles	
actuelles	de	la	déontologie	médicale,	les	médecins	doivent	traiter	tous	les	renseignements	
médicaux	avec	la	plus	stricte	confidentialité47,	à	moins	que	le	patient,	s’il	en	a	la	capacité,	
consente	à	la	divulgation/	au	partage	de	ces	informations,	que	« la	loi	l’exige	[traduction	
CICR] »	(dans	ce	cas,	l’article	16)	ou	« que	ceci	soit	justifié	par	l’intérêt	public	[traduction	
CICR]48 ».	C’est	une	question	délicate	qui	doit	être	abordée	avec	le	plus	grand	soin,	en	fonc-
tion	du	niveau	élevé	de	vulnérabilité	de	la	personne.

45	 Sur	l’examen	des	corps,	voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	17,	section	C.2.
46	 Voir	aussi,	en	ce	qui	concerne	les	personnes	décédées,	l’article	17	de	la	Première	Convention.
47	 Association médicale	mondiale,	Code	international	d’éthique	médicale,	adopté	par	la	3e	assemblée	générale	de	

l’Association médicale	mondiale,	octobre	1949,	révisé	;	CICR,	Les soins de santé en danger : les responsabilités des 
personnels de santé à l’œuvre dans des conflits armés et d’autres situations d’urgence,	CICR,	Genève,	2012,	pp.	81-82.

48	 Association	Médicale	Britannique,	Ethical decision-making for doctors in the armed forces: a tool kit,	Londres,	2012,	
p.	25	;	CICR,	Les soins de santés en danger : les responsabilités des personnels de santé à l’œuvre dans des conflits armés 
et d’autres situations d’urgence,	CICR,	Genève,	2012,	pp.	81-82.	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	16,	par.	3.
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4.  Moyens permettant d’obtenir des éléments d’information

1579	Recueillir	les	informations	sur	les	blessés,	les	malades	et	les	morts	peut	être	ardu.	Cependant,	
la	partie	entre	les	mains	de	laquelle	l’individu	est	tombé,	peut	obtenir	les	renseignements	
exigés	par	la	seconde	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	16,	de	différentes	manières.

1580		 Les	éléments	a)	à	f)	de	la	liste	peuvent	être	obtenus	rapidement	grâce	à	la	carte	ou	la	
plaque	d’identité	lorsqu’elles	existent,	alors	que	les	éléments	g)	et	h)	sont	fournis	par	la	
Puissance	entre	les	mains	de	laquelle	l’individu	est	tombé.	Il	importe	de	préciser	que	la	
carte	ou	la plaque	d’identité	ne	peuvent	être	confisquées	à	aucun	moment,	même	en	vue	
d’obtenir	le	un	renseignement	important.	Ceci	est	clairement	énoncé	à	l’alinéa	2	de	l’article	
17	de	la Troisième	Convention,	une	règle	qui	s’applique	également	dans	ce	cas	étant	donné	
que	le fait	de	confisquer	la	carte	ou	la	plaque	serait	contraire	à	sa	raison	d’être.

1581	 	 Le	 renseignement	 peut	 également	 être	 obtenu	 lors	 de	 l’interrogatoire	 la	 personne	
concernée.	Selon	l’alinéa	1	de	 l’article	17	de	 la	Troisième	Convention,	 les	prisonniers	de	
guerre	doivent	fournir	leurs	« nom,	prénoms	et	grade,	[leur]	date	de	naissance	et	[leur]	
numéro	matricule	ou,	à	défaut,	une	indication	équivalente ».	Dans	ce	cas,	l’alinéa	4	de	l’ar-
ticle	17	interdit	la	torture	ou	la	contrainte	des	prisonniers	de	guerre	pour	leur	soutirer	des	
renseignements	et	dispose	que	« [l]es	prisonniers	qui	refuseront	de	répondre	ne	pourront	
être	ni	menacés,	ni	insultés,	ni	exposés	à	des	désagréments	ou	désavantages	de	quelque	
nature	que	ce	soit ».	En	l’occurrence,	cela	signifie	notamment	que	le	traitement	médical	ne	
peut	pas	être	conditionné	au	fait	de	répondre	aux	questions.	De	la	même	manière,	l’absence	
de	réponse	aux	questions	ne	peut	conduire	à	un	traitement	défavorable,	quel	qu’il	soit,	y	
compris	des	soins	médicaux	de	moins	bonne	qualité.	De	plus,	l’interrogatoire	ne	doit	en	
aucune	manière	entraver	ou	gêner	les	soins	médicaux.	De	même,	des	actes	tels	que	le	fait	de	
retarder	le	traitement	médical	nécessaire	afin	que	la	personne	se	sente	plus	vulnérable	ou	
le	fait	de	rallonger	le	trajet	vers	un	établissement	de	santé	afin	de	disposer	de	plus	de	temps	
pour	l’interrogatoire	sont	prohibés.

1582	 	 Bien	que	les	dispositions	de	l’article	17	de	la	Troisième	Convention	ne	soient	pas	visées	
par	le	présent	article,	elles	s’appliquent	néanmoins	aux	personnes	couvertes	par	celui-ci49.	
Les	blessés	et	les	malades	qui	sont	tombés	aux	mains	de	la	partie	adverse	sont	des	pri-
sonniers	de	guerre	et	la	Première	et	la	Troisième	Conventions	leur	sont	applicables.	Dès	
lors,	il	est	essentiel	que	les	autorités	et	toutes	les	personnes	qui	ont	la	responsabilité	d’ap-
pliquer	 la	Première	Convention	connaissent	parfaitement	 les	dispositions	de	 l’article	17	
de	la	Troisième	Convention	et	qu’ils	les	respectent	scrupuleusement.	De	plus,	en	vertu	de	
	l’article 12	de	la	Première	Convention,	les	blessés	et	malades	doivent	être	soignés	et	traités	
avec	humanité.

1583	 	 Si	les	renseignements	ne	peuvent	pas	être	obtenus	par	les	moyens	mentionnés	ci-dessus,	
par	exemple	si	la	personne	est	inconsciente	ou	qu’elle	refuse	de	donner	les	informations,	
ou	en	l’absence	de	carte	ou	de	plaque	d’identité,	cela	ne	signifie	pas	qu’il	ne	peut	pas	être	
procédé	à	l’enregistrement.	Tel	qu’indiqué	plus	haut,	certains	renseignements	exigés	sont	
largement	du	ressort	de	la	partie	entre	les	mains	de	laquelle	la	personne	est	tombée50.	Par	
conséquent,	ces	renseignements	peuvent,	en	principe,	être	fournis	et	rien	ne	peut	justifier	
de	ne	pas	les	avoir	enregistrés.

49	 Sur	 la	répartition	entre	la	Première	Convention	et	 la	Troisième	Convention,	voir	 l’article	14	de	la	Première	
Convention.

50	 Voir	aussi	Sassòli,	p.	11.
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1584		 D’autres	 informations	peuvent	être	obtenues	par	d’autres	moyens.	Selon	la	Troisième	
Convention	« tous	les	moyens	possibles »	doivent	être	utilisés	pour	identifier	« [l]es	pri-
sonniers	de	guerre	qui	se	trouvent	dans	l’incapacité,	en	raison	de	leur	état	physique	ou	
mental,	de	donner	leur	identité »,	mais	ces	moyens	ne	doivent	ni	constituer,	ni	être	accom-
pagnés,	d’actes	de	torture,	de	contraintes,	de	menaces,	d’insultes,	ni	conduire	à	exposer	
les	personnes	à	des	désagréments	ou	des	désavantages	de	quelque	nature	que	ce	soit51.	Par	
conséquent,	un	individu	peut	être	photographié	et	ses	empreintes	digitales	peuvent	être	
relevées52.	Un	échantillon	d’ADN	ne	peut	être	prélevé	sans	le	consentement	de	la	personne,	
à	moins	que	ce	ne	soit	juridiquement	justifié,	comme	dans	le	cas	d’une	enquête	criminelle,	
ou	pour	identifier	des	corps53.

E.  AlINÉA 2 : lA TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

1585	 L’alinéa	2	de	l’article	16	indique	comment	procéder	une	fois	que	les	renseignements	ont	été	
recueillis.	Cette	disposition	comble	une	importante	lacune	des	précédentes	Conventions	de	
Genève,	lesquelles	ne	précisaient	ni	comment,	ni	à	qui	les	renseignements	devaient	être	
transmis54.	Cette	disposition	est	maintenant	assez	claire.	Les	renseignements	doivent	être	
transmis	dès	que	possible,	par	les	personnes	ou	les	autorités	qui	les	ont	recueillis,	au	bureau	
de	renseignements	que	la	partie	au	conflit	doit	avoir	créé.	Le	bureau	de	renseignements	
les	transmettra,	s’il	y	en	a	une,	à	la	Puissance	protectrice	ainsi	qu’à	l’Agence	centrale	de	
recherches ;	ensuite,	l’Agence	et	la	Puissance	protectrice	les	transmettront	à	la	partie	dont	
les	personnes	blessées,	malades	ou	décédées	dépendent.	Ce	processus,	à	l’exception	de	la	
désignation	des	Puissances	protectrices,	a	généralement	été	suivi	dans	tous	les	conflits	
armés	internationaux	majeurs	depuis	l’adoption	de	la	Convention.

1.  Transmission au bureau de renseignements

1586	Les	renseignements	recueillis	conformément	au	premier	alinéa	de	l’article	16	doivent	être	
transmis	au	bureau	de	renseignements	visé	à	l’article	122	de	la	Troisième	Convention.	Selon	
cet	article,	les	parties	au	conflit	doivent	établir	un	bureau	de	renseignements	au	moment	du	
déclenchement	du	conflit	et	dans	les	cas	d’occupation.	Le	but	du	bureau	de	renseignements	
est	de	centraliser	tous	les	renseignements	concernant	les	prisonniers	de	guerre	comme	ceux	
relatifs	à	leurs	déplacements,	leur	libération,	leurs	maladies	ou	leur	décès.	Ceci	est	néces-
saire	tant	pour	des	raisons	administratives	que	pour	des	raisons	pratiques	de	transmission	
des	éléments	à	la	Puissance	dont	les	prisonniers	de	guerre	dépendent,	mais	aussi	pour	leurs	
familles.	Ceci	est	également	conforme	au	principe	selon	lequel	les	prisonniers	de	guerre	
sont	aux	mains	de	la	partie	adverse	et	non	aux	mains	des	individus	qui	les	ont	capturés55.	

51	 Troisième	Convention,	article	17,	al.	4-5.
52	 Voir	par	exemple	Royaume	Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	8.33.2,	qui	liste	ces	moyens	comme	

des	exemples	de	mesures	pouvant	être	prises.
53	 Dans	de	tel	cas,	 l’échantillon	d’ADN	doit	être	utilisé	exclusivement	afin	d’identifier	 l’individu	 ;	 il	doit	être	

prélevé	par	des	personnes	qualifiées	et	détruit	une	fois	que	l’objectif	est	rempli	;	il	doit	être	analysé	dans	des	
laboratoires	agréés	et	protégé	d’un	accès	et	d’un	usage	non	autorisés.	Voir	CICR,	Personnes disparues, analyses 
ADN et identification des restes humains,	2e	édition,	CICR,	Genève,	2009,	p.	43.

54	 Voir	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	4	;	Rapport sur les travaux de la Conférence 
préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946,	p.	24	 ;	et	Rapport sur les travaux de la Conférence 
d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	17.

55	 Troisième	Convention,	article	12.
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Compte	tenu	de	la	superposition	entre	la	Première	et	la	Troisième	Convention56,	le	mandat	
du	bureau	de	renseignements	s’étend	à	certains	aspects	de	la	Première	Convention.	En	effet,	
il	était	logique	de	centraliser	tous	les	renseignements	concernant	les	prisonniers	de	guerre	
et	d’aviser	un	seul	et	même	bureau	de	tout	ce	qui	leur	arrive,	qu’ils	soient	blessés,	malades	
ou	en	bonne	santé,	qu’ils	soient	protégés	par	 la	Première,	 la	Deuxième	ou	 la	Troisième	
Convention.

1587	 	 Pour	que	le	bureau	de	renseignements	puisse	mener	sa	tâche	à	bien,	la	partie	au	conflit	
doit	avoir	mis	en	place	une	procédure	propre	à	transmettre	les	informations.	Ceci	exigera	
des	« moyens	de	communication	francs57	[traduction	CICR] »	entre	les	individus	au	pou-
voir	desquels	les	personnes	sont	tombées,	les	hôpitaux	ou	d’autres	infrastructures	pour	les	
blessés	et	les	malades,	les	camps	de	prisonniers	de	guerre	et	le	bureau	de	renseignements.	
C’est	la	seule	manière	de	garantir	que	ceux	qui	enregistrent	les	renseignements	les	trans-
mettront	bien	au	bureau	de	renseignements.

1588		 Les	renseignements	doivent	être	transmis	« dans	le	plus	bref	délai	possible »	pour	les	
raisons	exposées	plus	haut58.	La	mise	en	place	d’un	processus	de	transmission	rend	sa	rapi-
dité	d’autant	plus	importante.	L’expression	« dans	le	plus	bref	délai	possible »	implique	que	
la	transmission	des	renseignements	doit	être	effectuée	par	les	moyens	disponibles	les	plus	
rapides,	par	exemple,	de	façon	électronique.

2.  Transmission à la puissance protectrice et à l’Agence centrale de recherches

1589	Lorsque	 le	 bureau	 de	 renseignements	 reçoit	 l’information,	 il	 doit	 la	 transmettre	 à	 la	
Puissance	protectrice	et	à	l’Agence	centrale	de	recherches.	Cette	double	transmission	des	
renseignements	 s’est	montrée	 très	 utile	 étant	 donné	 le	 nombre	 relativement	 faible	 de	
conflits	dans	lesquels	des	Puissances	protectrices	ont	été	désignées59.	Dans	les	conflits	où	
des	Puissances	protectrices	sont	désignées,	les	renseignements	seront	transmis	à	la	partie	
adverse	par	deux	voies	différentes.

1590		 La	transmission	à	la	Puissance	protectrice	sera,	en	principe,	réalisée	par	la	communica-
tion	les	renseignements	au	personnel	diplomatique	maintenu	par	la	Puissance	protectrice	
dans	le	pays	concerné	afin	d’exercer	ses	fonctions	protectrices.	Ainsi,	il	incombe	au	per-
sonnel	diplomatique	de	s’assurer	que	les	renseignements	seront	transmis	dans	le	plus	bref	
délai	possible	à	ses	propres	autorités	qui	les	transmettront	à	leur	tour	à	la	partie	qui	agit	au	
nom	de	la	Puissance	protectrice.

1591	 	 L’Agence	centrale	des	prisonniers	de	guerre,	renommée	l’Agence	centrale	de	recherches	
en	1960,	est	une	division	permanente	du	CICR,	au	siège,	à	Genève.	Comme	le	montre	son	
appellation	d’origine,	l’une	de	ses	premières	fonctions	consiste	à	centraliser	les	renseigne-
ments	sur	les	prisonniers	de	guerre	et	à	les	transmettre	au	pays	d’origine	des	prisonniers	de	
guerre	ou	à	la	Puissance	dont	ils	dépendent60.	Aux	fins	de	la	présente	disposition,	l’une	des	
fonctions	de	l’Agence	est	de	recevoir	des	éléments	concernant	les	blessés,	les	malades	et	les	

56	 Voir	le	commentaire	de	l’article	14,	section	C.1.
57	 Ary,	pp.	21-22.
58	 Voir	section	C.4.	Katz,	p.	455,	soulignant	qu’il	doit	y	être	procédé	« avec	la	plus	grande	célérité ».	L’article	122	de	

la	Troisième	Convention	exige	que	l’obligation	identique	à	l’égard	des	prisonniers	de	guerre,	soit	remplie	« dans	
le	plus	bref	délai	possible ».	Ces	expressions	ont	sensiblement	le	même	sens.

59	 Voir	le	commentaire	de	l’article	8,	section	H.
60	 Troisième	Convention,	article	123.



pREMIèRE cONvENTION : ARTIclE 16512

morts	et	de	les	transmettre	à	la	Puissance	dont	ils	dépendent61.	En	pratique,	ces	éléments	
ont	été	variés,	incluant	des	cartes	d’identité,	des	listes,	des	certificats	de	décès,	des	lettres	
et	des	télégrammes.

1592	 	 Le	bureau	de	renseignements	doit	transmettre	les	informations	« dans	le	plus	bref	délai	
possible62 ».	La	disposition	similaire,	figurant	à	l’alinéa	3	de	l’article	122	de	la	Troisième	
Convention	exige	qu’il	y	soit	procédé	« d’urgence ».	En	pratique,	à	cette	étape	du	processus	
de	transmission,	il	y	aura	peu	de	différence	entre	« dans	le	plus	bref	délai	possible »	et	
« d’urgence ».	L’urgence	est	dépendante	du	format	utilisé	pour	la	collecte	des	informations,	
du	recoupement	de	ces	informations	avec	d’autres	renseignements	reçus	et	de	l’envoi	d’une	
copie	des	renseignements	enregistrés	au	bureau	de	renseignements	de	la	partie	concernée.

1593	 	 Les	renseignements	doivent	être	transmis	par	« les	moyens	les	plus	rapides »	à	dispo-
sition.	On	trouve	cette	norme	à	l’alinéa	3	de	l’article	122	de	la	Troisième	Convention	et	elle	
	s’applique	également	à	la	présente	disposition.	Les	moyens	concrets	de	transmission	dépen-
dront	du	niveau	de	développement	technologique	de	l’État.	En	pratique,	cette	transmission	
est	réalisée	par	courrier	postal,	télégramme,	communication	électronique	ou	remise	en	
mains	propres.	Cependant,	certains	de	ces	moyens	(notamment	le	télégramme)	sont	désor-
mais	quasiment	désuets	et	l’obligation	d’utiliser	les	moyens	les	plus	rapides	à	disposition	
signifie	qu’en	pratique,	dans	la	plupart	des	cas,	ce	sont	les	moyens	électroniques,	tels	les	
courriels,	qui	seront	utilisés.	À	l’occasion,	les	renseignements	sont	remis	aux	délégués	du	
CICR	ou	à	une	autre	organisation	humanitaire	impartiale	sur	le	terrain.

3.  caractère obligatoire de la communication et de la transmission 
des renseignements

1594	Les	deux	étapes	du	processus	de	transmission,	c’est-à-dire	depuis	ceux	qui	enregistrent	
les	 renseignements	au	bureau	de	 renseignements	et	du	bureau	de	 renseignements	à	 la	
Puissance	protectrice	(le	cas	échéant)	et	à	l’Agence	centrale	de	recherches,	sont	obliga-
toires.	Ceci	résulte	du	terme	« devront »	qui	est	utilisé	par	cet	alinéa	à	propos	de	ces	deux	
étapes.	Ainsi,	les	personnes	qui	enregistrent	les	renseignements	ne	peuvent	pas	décider,	
de	façon	discrétionnaire,	de	transmettre	ou	pas	ces	informations	au	bureau	de	renseigne-
ments.	De	même,	le	bureau	de	renseignements	ne	peut	pas	décider	de	façon	discrétionnaire,	
de	transmettre	ou	pas	ces	informations	à	la	Puissance	protectrice	et	à	l’Agence	centrale	
de	 recherches.	 Tel	 est	 le	 cas,	 par	 exemple,	 si	 des	 renseignements	 comparables	 ont	 été	
fournis	par	la	partie	adverse	et	ce,	quelles	que	soient	les	circonstances63.	Cette	disposition,	
à	l’instar	de	toutes	celles	du	droit	international	humanitaire,	subsiste,	même	en	l’absence	
de	réciprocité64.

61	 Bien	que	l’article	123	puisse	paraître	plus	large	du	fait	qu’il	prévoit	aussi	la	transmission	des	renseignements	
au	« pays	d’origine	des	prisonniers »,	il	y	a,	en	pratique,	une	légère	différence	entre	cet	article	et	la	disposi-
tion	analysée.	Généralement,	le	pays	d’origine	de	la	personne	sera	le	même	que	la	Puissance	dont	la	personne	
dépend.	Dans	les	cas	où	les	deux	États	sont	différents,	l’Agence	centrale	ne	transmettra	pas	les	renseignements	
au	pays	d’origine,	à	moins	que	la	personne	y	consente,	étant	donné	que	ceci	pourrait	revenir	à	informer	l’État	
en	question	que	l’un	de	ses	ressortissants	était	un	membre	des	forces	armées	d’un	État	étranger.	Voir	Sassòli,	
p. 12,	note	de	bas	de	page	26.

62	 Katz,	p.	455,	utilise	l’expression	« sans	retard ».
63	 Cependant,	dans	la	pratique	de	certains	conflits,	les	parties	ont	parfois	conditionné	l’envoi	de	renseignements	

à	la	réciprocité	d’un	envoi	par	la	partie	adverse.
64	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	60,	par.	5.	Voir	aussi	TPIY,	Kupreškić,	jugement,	

2000,	par.	510-520.
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4.  Transmission à la puissance dont les personnes dépendent

1595	La	 Puissance	 protectrice	 et	 l’Agence	 centrale	 de	 recherches	 agissent	 comme	 intermé-
diaires	entre	les	parties	pour	la	transmission	des	renseignements.	Par	conséquent,	elles	ne	
conservent	pas	les	renseignements	pour	elles-mêmes	;	au	contraire,	elles	sont	tenues	de	
les	transmettre	à	la	Puissance	dont	les	personnes	dépendent.	Toutefois,	l’Agence	procède	à	
leur	enregistrement	et	en	conserve	une	copie	pour	ses	dossiers65,	au	cas	où,	par	exemple,	les	
informations	envoyées	à	la	Puissance	concernée	se	perdent	en	route.	Cela	permet	également	
à	l’Agence	de	répondre	aux	questions	des	familles	concernées66.

1596		 Il	existe	une	exception	à	cette	règle,	pour	autant	que	l’Agence	soit	concernée,	lorsque	
la	Puissance	dont	dépendent	les	personnes	utilise	systématiquement	les	renseignements	
pour	nuire	aux	personnes	concernées	ou	à	leurs	familles67,	par	exemple	pour	les	accuser	de	
désertion	ou	pour	intimider	ou	persécuter	les	familles.	La	transmission	peut	également	être	
suspendue	lorsque	les	informations	sont,	à	plusieurs	reprises	et	à	mauvais	escient,	utilisées	
à	des	fins	de	propagande,	par	exemple	pour	accuser	la	partie	adverse	d’avoir	torturé	ou	tué	
des	personnes	protégées	en	son	pouvoir.	Ceci	est	également	conforme	au	principe	selon	
lequel	les	données	personnelles	ne	peuvent	pas	être	utilisées	à	des	fins	autres	que	celles	
pour	lesquelles	elles	ont	été	collectées	ou	pour	un	traitement	ultérieur	compatible68.	Ainsi,	
si	la	Puissance	dont	dépendent	les	personnes	utilise	ces	renseignements	pour	leur	nuire	ou	
nuire	à	leurs	familles,	il	est	logique	que	la	transmission	soit	suspendue.	Une	telle	suspension	
incombe	à	l’Agence	et	non	la	Puissance	aux	mains	de	laquelle	les	personnes	sont	tombées	;	
il	revient	à	celle-ci	de	transmettre	les	renseignements	à	l’Agence.	Cela	ne	signifie	pas	que	
les	familles	des	personnes	qui	sont	tombées	aux	mains	de	la	partie	adverse	seront	privées	
de	nouvelles	de	leurs	proches.	L’Agence	peut	communiquer	les	renseignements	directement	
aux	familles	concernées	si	elle	estime	que	cela	ne	portera	préjudice	à	personne.

1597	 	 La	situation	est	plus	complexe	lorsque	la	Puissance	protectrice	est	concernée.	À	la	diffé-
rence	de	l’Agence	centrale	de	recherches	qui	est	un	organe	purement	humanitaire	exclusi-
vement	chargé	du	sort	des	victimes	de	conflit	armés,	la	Puissance	protectrice,	par	une	sorte	
d’entente	avec	la	puissance	qu’elle	protège,	entreprend	la	transmission	de	divers	documents	
sans	nécessairement	se	préoccuper	de	savoir	s’il	est	ou	non	opportun	de	les	transmettre.	
Toutefois,	si	les	intérêts	des	personnes	aux	mains	de	la	partie	adverse	ou	de	leurs	familles	
sont	lésés,	la	Puissance	protectrice	ferait	bien	d’adopter,	au	moins	temporairement,	une	
position	similaire	à	celle	de	l’Agence.

1598		 La	transmission	de	renseignements	doit	être	effectuée	« dans	le	plus	bref	délai	pos-
sible ».	Cet	alinéa	commence	par	ces	mots	qui	peuvent	être	compris	comme	s’appliquant	à	
la	fois	à	la	Puissance	protectrice	et	à	l’Agence	centrale	de	recherches.	Cela	est	confirmé	par	
	l’article 123	de	la	Troisième	Convention	qui	prévoit	que	l’Agence	doit	« transmettr[e]	le	plus	
rapidement	possible ».	Les	renseignements	sont	transmis	selon	les	mêmes	modalités	que	

65	 Bugnion,	p.	573.	Voir	aussi	Đjurović,	p.	231,	sur	le	conflit	indo-pakistanais	au	début	des	années	1970.
66	 Bugnion,	p.	573.
67	 Une	telle	exception	à	l’égard	des	détenus	civils	est	énoncée	explicitement	aux	articles	137,	al.	2	et	140,	al. 2	de	la	

Quatrième	Convention.
68	 Voir	 p.	 ex.	 Principes	 directeurs	 pour	 la	 règlementation	 des	 fichiers	 personnels	 informatisés,	 adoptés	 par	

	l’Assemblée	Générale	des	Nations	Unies,	Résolution	45/95,	14	décembre	1990,	Annexe,	Principe	3,	b) ;	OCDE,	
Lignes	directrices	régissant	la	protection	de	la	vie	privée	et	les	flux	transfrontières	de	données	de	caractère	
personnel,	C(80)58/FINAL,	23	septembre	1980,	Annexe,	amendé(e)	par	C(2013)79,	11	juillet	2013,	par.	9 ;	et	Conseil	
de	l’Europe,	Convention	pour	la	protection	des	personnes	à	l’égard	du	traitement	automatisé	des	données	à	
caractère	personnel,	Convention	n°	108,	Strasbourg,	28	janvier	1981,	article	5,	par.	b.
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celles	mentionnées	ci-dessus,	par	exemple	par	courriel	ou	remis	en	mains	propres,	selon	
les circonstances69.

5.  communication à la famille

1599	Bien	que	l’alinéa	ne	le	précise	pas,	la	Puissance	dont	les	personnes	dépendent	doit	informer	
les	familles	des	blessés,	des	malades	ou	des	morts	qui	sont	aux	mains	de	la	partie	adverse	
du sort de leurs proches70.	En	effet,	 le	 système	est	mis	en	place	dans	 l’intérêt	de	 l’État	
dont	dépendent	les	individus	et	leurs	familles.	L’alinéa	4	de	l’article	122	de	la	Troisième	
Convention	dispose	que	ces	mêmes	informations,	telles	qu’exigées	par	cet	article,	« devront	
permettre	d’aviser	rapidement	les	familles	intéressées ».	Bien	qu’il	ait	pu	être	malaisé,	au	
moment	de	l’adoption	de	la	Convention,	de	déterminer	si	cette	disposition	constituait	une	
recommandation	en	vertu	de	laquelle	les	belligérants	devaient	informer	les	familles	des	
prisonniers	de	guerre,	étant	donné	qu’il	s’agit	 là	des	questions	du	ressort	exclusif	de	la	
puissance	dont	dépendent	les	prisonniers	de	guerre,	le	droit	international	humanitaire	s’est	
depuis	considérablement	développé.	Le	Protocole	additionnel	I	dispose	que	l’application	de	
ses	dispositions	relatives	aux	personnes	disparues	et	décédées	« est	motivée	au	premier	
chef	par	le	droit	qu’ont	les	familles	de	connaître	le	sort	de	leurs	membres71 »,	ce	qui	vaut	
également	pour	les	dispositions	des	Conventions	relatives	aux	blessés,	aux	malades	et	aux	
morts.

1600		 D’autres	instruments	confèrent	également	un	droit	aux	familles	de	connaître	le	sort	de	
leurs proches disparus72.	En	droit	 international	coutumier,	chaque	partie	au	conflit	doit	
fournir	aux	membres	de	la	famille	des	personnes	disparues	toutes	les	informations	qu’elle	
détient	à	leur	sujet73.	En	effet,	un	État	a	estimé	qu’il	était	nécessaire	d’établir	l’identité	d’un	
individu	« afin	de	pouvoir	signifier	sa	capture	aux	autorités	de	son	propre	pays	ainsi	qu’à	
sa	famille	[traduction	CICR]74	 »;	un	autre	a	affirmé	que	l’une	des	tâches	du	Bureau	national	
de	renseignements	est	de	« transmettre	…	les	informations	reçues	aux	familles	concernées	
[traduction	CICR]75 ».	Retenir	délibérément	des	renseignements	sur	les	personnes	disparues	
est	contraire	au	droit	des	familles	de	connaître	le	sort	de	leurs	proches.	Cela	ne	signifie	pas	
que	chaque	détail	doive	être	communiqué	aux	familles,	car	il	se	peut	qu’une	partie	ait	un	
intérêt	légitime	à	retenir	certaines	informations.	Toutefois,	le	destin	des	individus,	comme	
leur	mort	ou	leur	capture,	doit	être	communiqué	à	la	famille.

69	 Voir	section	E.2	et	par.	1593	en	particulier.
70	 La	carte	de	capture	mentionnée	à	l’article	70	de	la	Troisième	Convention	devrait	aider	à	fournir	cette	infor-

mation.	Déterminer	exactement	quel	membre	de	la	famille	doit	être	informé	va	dépendre	de	la	situation	de	la	
personne.	En	pratique,	cela	sera	le	conjoint,	les	parents	ou,	à	défaut,	un	autre	membre	de	la	famille.

71	 Protocole	additionnel	I,	article	32.
72	 Voir,	p.	ex.	Bulletin	du	Secrétaire	général	de	l’ONU	(1999),	Section	9.8	;	Principes	directeurs	relatifs	au	déplace-

ment	de	personnes	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays	(1998),	principes	16(1)	et	17(4)	;	et	Henckaerts/Doswald-Beck,	
commentaire	de	la	règle	117,	pp.	555-564.

73	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	117.
74	 Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	8.33.1.
75	 Belgique,	Procédure spécifique concernant le Bureau de Renseignements sur les prisonniers de guerre,	2007,	section	7,	

al.	d).



ENREGISTREMENT ET TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS 515

F.  AlINÉA 3 : TRANSMISSION DES AcTES DE DÉcèS ET DES OBJETS 
pERSONNElS

1601	 L’alinéa	3	de	l’article	16	traite	de	la	transmission	des	documents	et	des	objets	qui	se	rap-
portent	exclusivement	à	la	personne	décédée.

1602		 La	présente	disposition	illustre	la	pratique	d’un	certain	nombre	de	belligérants	ainsi	que	
de	l’Agence	centrale	des	prisonniers	de	guerre	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	elle	
apporte	le	niveau	de	précision	qui	faisait	défaut	dans	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	
les	blessés	et	malades.

1.  Actes de décès ou listes de personnes décédées

1603	Selon	la	première	phrase	de	l’alinéa	3	de	l’article	16,	les	parties	au	conflit	« établiront	et	se	
communiqueront…	les	actes	de	décès	ou	les	listes	de	décès	dûment	authentifiées »	(ci-après	
« actes	ou	listes	de	décès »).

a.  L’obligation

1604	Les	parties	au	conflit	sont	tenues	de	préparer	et	de	transmettre	les	actes	ou	listes	de	décès,	
tel	qu’il	ressort	de	l’emploi	du	futur	impératif	(« établiront »76).	Cette	obligation	est	une	
obligation	de	résultat	et	aucune	excuse	ne	saurait	justifier	de	ne	pas	s’y	conformer.	Ceci	ne	
signifie	pas	que	la	partie	soit	dans	l’obligation	d’identifier	chaque	personne	décédée	afin	
qu’elle	puisse	préparer	les	actes	de	décès.	L’obligation	d’identification	est	une	obligation	
de	moyens	qu’il	convient	d’effectuer	avec	une	diligence	raisonnable	et	il	peut	ne	pas	être	
possible	d’identifier	la	personne	décédée,	par	exemple	si	aucune	carte	ou	plaque	d’identité	
n’est	trouvée	sur	la	personne,	ou	encore	si	elle	n’a	pas	repris	conscience	alors	qu’elle	était	
aux	mains	de	la	partie77.	Pour	les	personnes	qui	ne	sont	pas	identifiées,	le	plus	grand	nombre	
d’informations	possible	doit	figurer	sur	les	actes	ou	les	listes	de	décès.

1605		 Étant	donné	que	l’obligation	de	préparer	les	actes	ou	les	listes	de	décès	a	pour	objectif	de	
permettre	que	ces	éléments	soient	transmis,	la	partie	à	laquelle	incombe	cette	tâche	ne	doit	
pas	les	utiliser	à	des	fins	de	propagande	ou	d’intimidation.

b.  Le délai

1606	Bien	que	cela	ne	soit	pas	explicitement	indiqué	dans	cet	alinéa,	les	actes	ou	les	listes	de	
décès	doivent	être	préparés	et	transmis	le	plus	tôt	possible.	En	effet,	il	est	dans	l’intérêt	de	
la	famille	de	recevoir	les	actes	de	décès	le	plus	tôt	possible	après	la	notification	du	décès	de	
telle	sorte	que	la	succession	et	les	autres	questions	de	droit	civil	puissent	commencer	à	être	
réglées.	De	la	même	façon,	l’alinéa	2	de	l’article	120	de	la	Troisième	Convention	exige	que	
les	actes	de	décès	des	prisonniers	de	guerre	ou	les	listes	certifiées	des	prisonniers	de	guerre	
morts	soient	transmis	« dans	le	plus	bref	délai ».	Dans	de	nombreux	cas,	il	peut	être	pos-
sible	de	préparer	et	de	transférer	en	même	temps	les	informations	sur	la	personne	décédée	
et	l’acte	de	décès.	En	effet,	pour	ce	qui	est	des	personnes	qui	décèdent	immédiatement	après	
être	tombées	aux	mains	de	 la	partie	adverse	et	avant	que	 l’enregistrement	exigé	par	 le	

76	 L’obligation	s’impose	également	aux	États	neutres	dans	la	situation	mentionnée	à	l’article	4	de	la	Première	
Convention	et	conformément	à	cette	disposition.

77	 Voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	17,	par.	1664.
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premier	alinéa	puisse	être	effectué,	la	partie	peut	décider	d’enregistrer	les	renseignements	
requis	sous	la	forme	d’un	acte	de	décès.

c.  La procédure

1607	Les	 actes	 ou	 les	 listes	 de	 décès	 doivent	 être	 transmis	«  par	 l’intermédiaire	 du	même	
bureau »,	à	savoir	le	bureau	de	renseignements	visé	au	deuxième	alinéa.	Dans	la	pratique,	
les	actes	ou	les	listes	de	décès	ne	sont	pas	toujours	transmis	par	le	bureau	de	renseigne-
ments.	Ils	sont	parfois	remis	en	personne	aux	délégués	du	CICR	sur	le	terrain,	lesquels	les	
transmettent	ensuite	à	l’Agence	centrale	de	recherches	de	Genève ;	parfois,	ils	sont	remis	
au	siège	du	CICR	à	Genève	par	la	mission	permanente	de	l’État	concerné.

d.  Documents et objets à transmettre

i. Actes de décès

1608	L’alinéa	2	de	l’article	4	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades	fait	
référence	aux	« actes	de	décès »	sans	préciser	leur	contenu	ou	la	manière	dont	ils	doivent	
être	dressés.	Lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	la	procédure	d’élaboration	et	de	trans-
mission	des	actes	de	décès	variait,	mais	certains	États	utilisaient	un	formulaire	type	éla-
boré	par	le	CICR78.	Cependant,	malgré	ce	formulaire,	la	Première	Convention	ne	précise	ni	
le	contenu	des	actes	de	décès,	ni	leur	forme ;	il	convient	donc	ici	de	se	référer	à	la	Troisième	
Convention.	L’alinéa	2	de	l’article	120	de	la	Troisième	Convention	établit	les	conditions	dans	
lesquelles	les	actes	de	décès	doivent	être	établis	pour	les	prisonniers	de	guerre.	Bien	que	
les	obligations	d’une	partie	varient	selon	qu’une	personne	meurt	sur	le	champ	de	bataille	
ou	qu’elle	décède	alors	qu’elle	est	détenue	comme	prisonnier	de	guerre79,	les	dispositions	
de	l’article	120	s’appliquent	en	grande	partie	dans	l’un	et	l’autre	cas,	pour	autant	que	les	
circonstances	le	permettent.

1609		 Cela	signifie	que	les	actes	de	décès	des	personnes	qui	meurent	sur	le	champ	de	bataille	
devraient	suivre	le	modèle	annexé	à	la	Troisième	Convention	(annexe	IVD)	et	comporter	
trois	catégories	de	renseignements.

1610	 	 La	première	catégorie	porte	sur	l’identité	de	la	personne	décédée	et	comprend :	nom	et	
prénom ;	rang ;	armée,	régiment,	numéro	personnel	ou	de	série,	ou	des	informations	équi-
valentes ;	et	date	de	naissance.	La	deuxième	catégorie	concerne	le	décès	à	proprement	parler	
et	mentionne	la	date,	le	lieu	ainsi	que	la	cause	du	décès.	La	troisième	et	dernière	catégorie	
porte	sur	le	lieu	de	sépulture	et	comprend	la	date	et	le	lieu	de	l’inhumation	ainsi	que	toutes	
les	indications	nécessaires	pour	identifier	la	tombe.	Si	le	corps	a	été	incinéré,	ceci	doit	être	
indiqué,	ainsi	que	les	raisons	de	cette	mesure	exceptionnelle,	conformément	à	l’alinéa	2	de	
l’article	17	de	la	Première	Convention80.	Toutes	ces	indications,	à	l’exception	de	la	dernière	
série,	sont	identiques	à	celles	exigées	par	l’alinéa	1	de	l’article	16.

1611 	 Le	modèle	d’acte	de	décès	comprend,	outre	 les	éléments	mentionnés	ci-dessus,	deux	
rubriques	 d’un	 grand	 intérêt	 pour	 les	 familles	 des	 personnes	 décédées,	 à	 savoir	 une	

78	 Voir,	CICR,	Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale 
(1er septembre 1939 - 30 juin 1947), volume I : Activités de caractère général,	CICR,	Genève,	1948,	pp.	307-308.	Voir	
aussi,	ibid. volume II : l’agence centrale des prisonniers de guerre,	pp.	35-36.

79	 Par	exemple,	l’article	121	de	la	Troisième	Convention	exige	qu’une	enquête	officielle	soit	menée	dans	le	cas	des	
prisonniers	de	guerre	tués	ou	gravement	blessés	dans	certaines	circonstances.

80	 Pour	plus	de	détails,	voir	article	120	de	la	Troisième	Convention.
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rubrique	relative	à	l’existence	éventuelle	d’effets	personnels,	qui	est	analysée	plus	en	détail	
ci-dessous,	 et	une	 rubrique	présentant	quelques	détails	 sur	 les	derniers	 instants	de	 la	
personne	décédée.	Cette	rubrique	pourra	rarement	être	remplie	lorsqu’il	s’agira	de	morts	
recueillis	sur	le	champ	de	bataille.	Mais	les	autorités	responsables	devraient	néanmoins	
essayer	de	donner	le	plus	de	détails	possible,	compte	tenu	de	leur	valeur	sentimentale	et	
humaine.

ii. Listes de décès dûment authentifiées

1612 Comme	alternative	à	l’élaboration	et	à	la	transmission	des	actes	de	décès,	l’alinéa	prévoit	
l’élaboration	et	la	transmission	de	listes	de	décès	dûment	authentifiées.	Il	a,	par	exemple,	
été	ainsi	procédé	lors	des	conflits	au	Moyen-Orient	à	la	fin	des	années	1960	et	au	début	des	
années	197081.	Les	listes	doivent	être	authentifiées,	c’est	à	dire	certifiées,	ce	qui	exige	à	la	
fois	qu’une	personne	ayant	qualité	pour	ce	faire,	procède	à	cette	certification82	et	qu’un	
processus	d’authentification	soit	entrepris	pour,	par	exemple,	vérifier	les	renseignements	
contenus	dans	les	listes	à	la	lumière	des	autres	renseignements	à	la	disposition	de	la	partie	
au	 conflit.	 L’authentification	 se	 fait	 généralement	 par	 le	 biais	 d’une	 signature	 avec	 un	
timbre	ou	un	sceau83.

1613 	 Bien	que	présentés	comme	une	alternative,	les	actes	de	décès	sont	de	loin	préférables	aux	
listes	certifiées	dans	la	mesure	où	les	actes	de	décès	individuels	sont	généralement	exigés	
par	la	législation	nationale	de	la	Puissance	de	laquelle	l’individu	dépend,	par	exemple	pour	
constater	légalement	le	décès,	pour	que	la	famille	reçoive	les	prestations	qui	lui	sont	dues,	
ou	encore	aux	fins	de	la	succession.	Cette	solution	alternative	fut	introduite	en	raison	de	la	
difficulté	de	rendre	obligatoires	les	actes	de	décès	compte	tenu	du	travail	supplémentaire	
que	leur	établissement	exige84.	Si	les	listes	certifiées	des	morts	sont	utilisées,	elles	doivent,	
autant	que	possible,	être	compatibles	avec	le	modèle	d’acte	de	décès	et	contenir	les	mêmes	
types	d’informations.

2.  plaque d’identité, testaments et objets personnels

a.  L’obligation

1614	 Selon	la	deuxième	phrase	de	l’alinéa	3	de	l’article	16,	les	parties	au	conflit	doivent	recueillir,	
c’est	 à	dire	«  rassembler,	 réunir85 »	et	 transmettre	 les	 éléments	mentionnés	dans	cet	
alinéa.	L’utilisation	du	mot	« devront »	indique	qu’il	s’agit	d’une	obligation.	Les	éléments	
en	question	sont :	« la	moitié	d’une	double	plaque	d’identité,	les	testaments	ou	autres	docu-
ments	présentant	de	l’importance	pour	la	famille	des	décédés,	les	sommes	d’argent,	et,	en	
général,	tous	les	objets	ayant	une	valeur	intrinsèque	ou	affective,	trouvés	sur	les	morts.86 »

81	 Đjurović,	p.	226.
82	 L’alinéa	2	de	l’article	120	de	la	Troisième	Convention	exige	que	les	listes	soient	certifiées	« par	un	officier	

responsable ».
83	 L’alinéa	8	de	l’article	122	de	la	Troisième	Convention	dispose	que	« [t]outes	les	communications	écrites	faites	

par	le	Bureau	seront	authentifiées	par	une	signature	ou	par	un	sceau ».
84	 Pour	le	débat	sur	ce	sujet	dans	le	cadre	de	la	Troisième	Convention,	voir	le	Rapport sur les travaux de la Conférence 

d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	259.
85 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime,	Éditions	Robert,	2016,	p.	2151.
86	 Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	114	(Les	parties	au	conflit	

doivent	retourner	les	effets	personnels	des	personnes	décédées	à	leur	famille).
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b.  Le délai

1615	 Bien	que	cela	ne	soit	pas	explicitement	 indiqué	dans	cet	alinéa,	 les	éléments	énumérés	
doivent	être	collectés	et	transmis	le	plus	tôt	possible.	Cette	obligation	tient	compte	des	
besoins	de	la	famille.	Par	exemple,	les	testaments	seront	nécessaires	pour	que	les	biens	de	
la	personne	décédée	soient	répartis	conformément	à	leurs	souhaits.	Dans	de	nombreux	cas,	
il	peut	être	possible	de	transmettre	les	éléments	au	bureau	de	renseignements	en	même	
temps	que	les	informations	visées	à	l’alinéa	1	ou	en	même	temps	que	les	actes	de	décès	ou	
les	listes	des	morts	listées	au	troisième	alinéa.	Cela	ne	sera	peut-être	pas	possible	dans	tous	
les	cas,	par	exemple	lorsque	le	renseignement	peut	être	transmis	par	voie	électronique,	
mais	qu’il	n’y	a	aucun	moyen	matériel	par	lequel	envoyer	les	objets.	Il	convient	également	de	
rappeler	que	les	individus	entre	les	mains	desquels	la	personne	décédée	est	tombée	ne	sont	
pas	autorisés	à	conserver	les	éléments	pour	une	raison	quelconque,	y	compris,	par	exemple,	
à	titre	de	souvenir87.

c.  La procédure

1616 Les	objets	doivent	être	envoyés	« par	l’intermédiaire	du	même	bureau »,	c’est	à	dire	par	le	
bureau	de	renseignements,	qui	à	son	tour	les	transmettra	à	l’Agence	centrale	de	recherches	
ou	à	la	Puissance	protectrice.	Étant	donné	qu’il	ne	peut	s’agir	que	d’objets	matériels,	ils	ne	
peuvent	être	transmis	que	par	l’une	de	ces	deux	voies.	Il	appartient	au	bureau	de	rensei-
gnements	de	choisir	entre	les	deux	mais,	en	pratique,	c’est	l’Agence	qui	est	habituellement	
choisie,	soit	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	Puissances	protectrices,	soit	lorsqu’elles	existent,	parce	
que	l’Agence	s’est	spécialement	préparée	pour	exécuter	cette	tâche.	L’Agence	centrale	de	
recherches	et	la	Puissance	protectrice,	à	leur	tour,	transmettent	les	objets	à	la	famille	de	la	
personne	décédée.

d.  Objets à transmettre

1617	 L’alinéa	fournit	une	liste	exhaustive	des	objets	à	transmettre,	bien	que	deux	d’entre	eux	
– documents	importants	pour	la	famille	des	décédés	et	objets	ayant	une	valeur	intrinsèque	
ou	affective –	présentent	un	caractère	général.	Dans	la	pratique,	les	États	ont	interprété	la	
liste	de	manière	large,	exigeant	que	les	« effets	personnels »	soient	recueillis	et	transmis	
et	ceci	est	considéré	comme	appartenant	au	droit	international	coutumier88.

1618	 	 Le	dénominateur	commun	à	chacun	de	ces	objets	est	qu’ils	doivent	avoir	été	« trouvés	sur	
les	morts ».	La	description	comprend	les	objets	qui	se	trouvent	sur	le	corps,	par	exemple	
l’une	des	moitiés	de	la	double	plaque	d’identité,	une	bague	ou	une	montre-bracelet.	Elle	
comprend	également	des	objets	qui	sont	sur	ou	dans	les	vêtements	que	portait	la	personne	

87	 Cela	équivaudrait	à	des	pillages,	interdits	par	les	articles	28	et	47	du	Règlement	de	la	Haye	de	1907,	par	l’article 15	
de	la	Première	Convention,	ainsi	que	par	le	droit	international	coutumier	(voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	inter-
national	humanitaire	coutumier	[2005],	règle	52).

88	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	114.	Voir	Benin,	Le droit de la Guerre,	
1995,	Fascicule	III,	p.	13	;	Cameroun,	Manuel de l’instructeur,	2006,	pp.	122	et	164	;	Croatie,	LOAC Compendium,	
1991,	p.	21	;	Espagne,	Manuel du droit des conflits armés,	2007,	par.	5.2.d.	6)	et	6.2.b.	3) ;	France,	Fiche didactique 
relative au droit des conflits armés,	2000,	p.	3	;	Hongrie,	Manuel militaire,	1992,	p.	38	;	Israël,	Manuel sur les règles du 
droit de la guerre,	2006,	p.	39	;	Kenya,	Manuel du droit des conflits armés,	1997,	p.	12	;	Madagascar,	Manuel militaire,	
1994,	par. 23 ;	Pays-Bas,	Manuel militaire,	2005,	par.	0610	;	Pérou,	Manuel sur le droit international humanitaire et 
les droits de l’homme,	2010,	par.	69,	al.	c) ;	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par. 7.34	;	
Sénégal,	Manuel de DIH,	1999,	p.	18	;	Tchad,	Manuel de l’instructeur,	2006,	p. 94	;	et	Togo,	Manuel militaire,	1996,	
Fascicule	II,	p.	12.	Cela	est	conforme	à	l’article	4	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades	
qui	mentionne	les	« objets	d’un	usage	personnel ».
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décédée,	par	exemple	dans	une	poche	ou	fixés	sur	un	revers.	Elle	couvre	en	outre	les	objets	
portés	par	 la	personne	décédée,	par	 exemple	dans	un	 sac	 à	dos,	 comme	ceux	qui	 sont	
« trouvés	sur	les	morts ».	Enfin,	l’énumération	s’étend	aux	objets	qui	se	trouvent	dans	le	
voisinage	immédiat	du	mort89.	Il	serait	regrettable	qu’une	lecture	stricte	de	la	disposition	
conduise,	par	exemple,	à	la	conclusion	selon	laquelle,	un	objet	qui	tomberait	dans	le	champ	
d’application	de	cet	alinéa,	mais	se	situant	au-delà	de	la	portée	de	main	de	la	personne	
décédée,	ne	soit	pas	recueilli	ou	transmis	parce	qu’il	n’a	pas	été	trouvé	« sur l[e]	mort ».	
Même	si	la	partie	n’est	pas	tenue	de	rechercher	aux	alentours	afin	de	trouver	les	objets	de	
valeur	appartenant	à	la	personne	décédée,	l’expression	doit	être	interprétée	à	la	lumière	du	
but	de	la	disposition90	qui	est	de	retourner	les	objets	de	valeurs	et/ou	d’importance	pour	les	
familles	des	personnes	décédées.	Par	conséquent,	lorsqu’il	est	clair	qu’un	objet	qui	n’a	pas	
été	trouvé	sur	la	personne	décédée	lui	appartient	tout	de	même	et	qu’il	est	d’une	valeur	ou	
d’une	importance	pour	la	famille,	il	doit	lui	être	transmis91.	En	effet,	en	pratique	et	ceci	est	
consacré	par	le	droit	international	coutumier,	les	États	ont	mis	de	côté	la	condition	selon	
laquelle	les	effets	personnels	doivent	être	« trouvés	sur	les	morts »,	se	référant	plutôt	à	une	
obligation	plus	générale	de	recueillir	et	de	transmettre	les	objets92.

i. La moitié de la double plaque d’identité

1619	 La	moitié	de	la	double	plaque	d’identité	doit	rester	autour	du	cou	de	la	personne	décédée,	
tandis	que	l’autre	moitié	doit	être	détachée	et	envoyée	à	l’État	dont	il	dépendait93.	L’alinéa 1	
de	 l’article	 17	prévoit	 la	possibilité	de	ne	délivrer	que	des	plaques	 simples	 aux	 soldats.	
Dans	ces	cas,	la	plaque	entière	doit	rester	sur	le	corps,	car	il	est	essentiel	que	le	corps	soit	
identifiable	à	tout	moment.	Mais	l’utilisation	d’une	simple	plaque	privera	la	Puissance	dont	
l’individu	dépendait	d’un	moyen	supplémentaire,	et	souvent	très	précieux,	d’identification.	
En	conséquence,	la	plaque	doit	être	composée	de	deux	parties	séparables.

ii. Testaments

1620	Lors	de	la	collecte	des	documents	qui	sont	sur	la	personne	décédée,	la	préservation	et	la	
transmission	de	ceux	qui	ont	une	valeur	juridique,	en	particulier	les	testaments,	sont	impor-
tantes.	C’est	seulement	ainsi	que	la	succession	des	biens	de	la	personne	décédée	pourra	être	
organisée,	conformément	à	ce	qui	a	été	prévu	à	cet	égard.	Bien	que	la	pratique	des	conflits	
montre	qu’il	est	rarement	nécessaire	d’invoquer	les	dispositions	des	Conventions	de	Genève	
pour	les	testaments,	le	sujet	est	tout	de	même	important	vu	qu’il	en	est	fait	mention	dans	
les	quatre	Conventions94.

1621 	 La	 référence	 aux	«  testaments »	 renvoie	 à	 un	« acte	unilatéral,	 révocable	 jusqu’au	
décès	de	son	auteur,	par	lequel	celui-ci	dispose	de	tout	ou	partie	des	biens	qu’il	laissera	

89	 Le	CICR	avait	suggéré	que	l’expression	« ou	à	proximité »	soit	ajoutée	« à	la	fin	de	l’alinéa »	« car	les	objets	
dont	il	s’agit	peuvent	ne	pas	être	sur	le	corps	même	des	décédés » ;	voir	Remarques et propositions du CICR sur 
les projets de conventions  approuvés par  la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	11.	L’article	4	de	la	Convention	de	
Genève	de	1906	renvoie	à	des	objets	« qui	seront	trouvés	sur	les	champs	de	bataille	ou	délaissés	par	les	blessés	
ou	malades	décédés	dans	les	établissements	et	formations	sanitaire ».	Voir	aussi	l’article	4	de	la	Convention	de	
Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades.

90	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	31,	par.	1.
91	 Voir	aussi	le	dernier	alinéa	de	l’article	122	de	la	Troisième	Convention	qui	exige	que	les	« objets	personnels »	

des	prisonniers	de	guerre	soient	recueillis	et	transmis	et	que	leurs	« autres	effets	personnels »	soient	transmis.
92	 Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	114	et	la	pratique	connexe.
93	 Sur	la	plaque	d’identité,	voir	par.	1569-1574.
94	 Deuxième	Convention,	article	19	;	Troisième	Convention,	articles	77	et	120	;	Quatrième	Convention,	article	129.
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en	mourant 95»,	quelle	que	soit	sa	forme.	Le	document	qui	passe	pour	être	un	testament	
peut	ne	pas	y	ressembler	:	il	pourrait,	par	exemple,	être	griffonné	sur	un	bout	de	papier,	
il	pourrait	ne	pas	être	rédigé	dans	un	langage	juridique	(testateur,	bénéficiaire,	etc.)	et	il	
pourrait	ne	pas	avoir	été	rédigé	en	la	présence	de	témoins.	Cela	n’empêche	pas	qu’il	doive	
être	transmis.	Il n’appartient	pas	à	la	partie	de	juger	de	la	validité	du	testament,	elle	doit	
seulement	transmettre	ce	qui	ressemble	à	un	testament	au	bureau	de	renseignements96.

1622 	 S’il	y	a	plusieurs	testaments	rédigés	à	des	dates	différentes,	tous	ces	testaments	devront	
être	transmis.	La	référence	aux	« testaments »	renvoie	simplement	aux	dernières	volontés,	
les	deux	expressions	désignant	le	même	document.	Ceci	ne	signifie	pas	que	les	membres	de	
la	partie	entre	les	mains	desquelles	la	personne	décédée	est	tombée,	doivent	sélectionner	
et	transmettre	seulement	le	testament	le	plus	récent.	Comme	cela	a	déjà	été	relevé,	le	choix	
entre	les	testaments,	leur	validité,	etc.	n’est	pas	de	leur	ressort ;	la	seule	obligation	qui	soit	
exigée	de	la	partie	à	cet	égard	est	que	les	testaments	soient	transmis	au	bureau	de	rensei-
gnements.	L’appréciation	de	la	validité	des	testaments	et	de	tout	ce	qui	s’y	rapporte,	relève	
de	la	législation	interne	de	l’État	dans	lequel	le	testament	sera	exécuté.

iii. Autres documents présentant de l’importance

1623 Les	documents	à	 transmettre	ne	sont	pas	 limités	aux	testaments	 ;	 ils	comprennent	 les	
« autres	documents	présentant	de	l’importance	pour	la	famille ».	Cette	catégorie	géné-
rale	est	définie	par	trois	principaux	éléments.	Tout	d’abord,	l’élément	doit	revêtir	la	forme	
d’un	document,	à	savoir	qu’il	doit	être	« écrit,	servant	de	preuve	ou	de	renseignement »97.	
Deuxièmement,	le	document	doit	être	important	pour	la	famille98.	Cette	catégorie	comprend	
donc	les	 instructions	relatives	au	don	de	son	corps	ou	à	 la	prise	en	charge	des	enfants.	
Certains	documents	en	sont	également	exclus,	tels	ceux	renfermant	des	renseignements	
ou	revêtant	une	valeur	militaire.	Étant	donné	que	l’importance	d’un	document	est	relative	
et,	exception	faite	de	certains	documents	tels	que	le	testament	ou	les	documents	de	valeur	
militaire,	qu’elle	peut	ne	pas	être	immédiatement	apparente,	les	membres	de	la	Partie	entre	
les	mains	desquels	la	personne	décédée	est	tombée	devraient	privilégier	la	transmission	du	
document.	En	effet,	la	disposition	devrait	être	interprétée	comme	exigeant	la	transmission	
des	documents	qui	ne	sont	manifestement	pas	sans	importance	pour	la	famille.	Lorsqu’une	
liasse	de	papiers,	ou	des	fichiers	sur	une	clé	USB,	contiennent	des	documents	de	valeur	
militaire	ainsi	que	des	documents	d’importance	pour	la	famille,	les	documents	doivent	être	
séparés,	dans	toute	la	mesure	du	possible.

iv. Sommes d’argent

1624	« [L]es	sommes	d’argent…	trouvé[e]s	sur	les	morts »	doivent	également	être	transmises.	
Étant	donné	que	 la	définition	de	cette	expression	n’est	pas	davantage	précisée,	en	plus	
des	sommes	trouvées	sur	les	morts,	toute	autre	somme	d’argent	doit	être	transmise,	quel	

95 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime,	Éditions	Robert,	2016,	p.	2540.
96	 En	effet,	même	si	le	document	ne	correspond	pas	juridiquement	un	testament,	il	pourrait	constituer	un	élément	

de	valeur	sentimentale.
97 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime,	Éditions	Robert,	2016,	p.	767.
98	 Certains	États	interprètent	largement	le	terme	« importance »,	comme	renvoyant	à	quelque	chose	d’« utile ».	

Voir,	à	propos	de	la	même	disposition	figurant	dans	la	Troisième	Convention,	Canada,	Manuel du droit des conflits 
armés,	2001,	par.	1036.
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que	soit	son	montant	et	la	devise.	De	même,	cela	ne	se	limite	pas	aux	sommes	d’argent	en	
espèces,	c’est-à-dire	des	billets	et	des	pièces	de	monnaie,	mais	cela	s’étend	aux	chèques,	
mandats	et	tous	autres	éléments	monétaires.

v. Objets ayant une valeur intrinsèque ou affective

1625	La	 dernière	 catégorie	mentionnée	 vise	«  en	 général,	 tous	 les	 objets	 ayant	 une	 valeur	
intrinsèque	ou	affective ».	Cela	comprend,	en	fait,	deux	catégories	:	les	objets	ayant	une	
valeur	intrinsèque	et	les	objets	ayant	une	valeur	affective.	Les	deux	catégories	doivent	être	
interprétées	largement,	comme	en	témoignent	les	termes	« en	général »	et	« tous ».	La	
valeur	de	l’objet	caractérise	ces	deux	catégories,	même	si	pour	l’une	d’elles,	la	valeur	est	de	
nature	monétaire	et,	pour	l’autre,	de	nature	affective.	Dans	ce	dernier	cas,	l’appréciation	
sera	parfois	plus	difficile	 ;	 il	 faut	garder	à	 l’esprit	que	des	objets	qui	ont	peu	ou	pas	de	
valeur	 apparente	 peuvent,	 pour	 des	 raisons	 sentimentales,	 être	 très	 précieux	 pour	 la	
famille.	De	même,	ce	qui	est	considéré	comme	ayant	une	valeur	affective	varie	également	
selon	les	personnes	et	parfois	selon	les	cultures.	Aussi,	étant	donné	que	ce	qui	pourrait	être	
considéré	comme	précieux	pour	des	raisons	financières	par	une	personne,	peut	être	dénué	
de	valeur	pour	une	autre,	les	membres	de	la	partie	entre	les	mains	desquels	la	personne	
décédée	est	tombée	devraient	privilégier	la	transmission	des	objets	et	laisser	les	familles	
des	personnes	décédées	décider	si	oui	ou	non	ils	souhaitent	les	conserver99.	En	effet,	le	fait	
même	que	l’objet	se	trouvait	sur	la	personne	au	moment	de	son	décès	pourrait	représenter	
une	valeur	affective	pour	la	famille.	Cependant	et	de	manière	générale	on	considère	que	
la	correspondance	privée100,	des	photographies,	un	portefeuille,	une	montre,	des	bijoux	
tels	qu’une	bague	ou	une	chaîne,	ou	encore	des	objets	religieux,	sont	des	objets	ayant	une	
valeur	affective.	En	outre,	également	de	façon	générale,	des	armes101,	d’autres	équipements	
militaires	et	des	photographies	à	usage	militaire	comme	celles	prises	lors	d’une	opération	
de	reconnaissance,	ne	constituent	pas	des	objets	ayant	une	valeur	affective.

vi. Objets non identifiés

1626 Bien	que	ne	faisant	pas	partie	de	la	liste	énumérative,	une	autre	catégorie	d’objets	à	trans-
mettre	est	visée	et	figure	à	 la	dernière	phrase	de	cet	alinéa.	Cette	catégorie	est	appelée	
« objets	non	identifiés »	et,	par	défaut,	ne	comporte	aucun	des	éléments	décrits	ci-dessus.	
Il	 convient	 de	 rappeler	 que,	 conformément	 au	 droit	 international	 coutumier,	 tous	 les	
« effets	personnels »	et	pas	seulement	les	éléments	énumérés	dans	l’alinéa	en	question,	
doivent	être	recueillis	et	transmis.	L’introduction	de	la	catégorie	des	« objets	non	identi-
fiés »	montre	que	le	droit	conventionnel	et	le	droit	coutumier	ne	divergent	guère.

99	 Les	difficultés	qui	peuvent	se	poser	lorsqu’on	laisse	la	partie	adverse	déterminer	la	valeur	intrinsèque	ou	affec-
tive	des	objets,	ont	été	relevées	par	une	délégation	lors	de	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	en	juin	
1947,	laquelle	a,	en	conséquence,	proposé	que	des	mots	soient	supprimés ;	voir	Projets de Conventions présentés à 
la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	12.	L’expression	fut	cependant	maintenue	en	l’état.

100	 Cela	fut	expressément	introduit	à	l’article	4	de	la	Convention	de	Genève	de	1906.
101	 Ce	sera	le	cas	même	si	l’arme	en	question	peut	être	considérée	comme	ayant	été	de	valeur	affective	pour	la	

personne	décédée.
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3.  Transmission des objets 

1627	La	dernière	phrase	de	l’alinéa	3	de	l’article	16	précise	les	moyens	de	transmission	des	objets	
énumérés	dans	cet	alinéa.	Les	parties	au	conflit	doivent	envoyer	les	objets	dans	des	paquets	
scellés,	accompagnés	d’une	déclaration	donnant	tous	les	détails	nécessaires	à	l’identifica-
tion	du	possesseur	décédé,	ainsi	que	d’un	inventaire	complet	du	paquet.

1628		 Les	objets	en	question	sont	ceux	qui	figurent	dans	les	deux	premières	phrases,	ainsi	que	
« les	objets	non	identifiés ».	Ils	doivent	être	« envoyés »	via	le	bureau	de	renseignements.	
Comme	il	s’agit	d’objets	matériels	plutôt	que	de	documents	d’information,	il	sera	nécessaire	
de	 les	transporter	physiquement,	d’abord	au	bureau	de	renseignements	et,	par	 la	suite,	
à l’Agence	centrale	de	recherches	ou	à	la	Puissance	protectrice.	Cela	s’effectuera,	généra-
lement,	par	voie	postale	et	la	Troisième	Convention	prévoit	que	les	bureaux	de	renseigne-
ments	« jouiront	de	la	franchise	de	port	en	matière	postale102 ».	Cependant,	sous	réserve	
que	les	objets	soient	« envoyés »,	il	n’est	pas	exigé	qu’ils	le	soient	par	voie	postale	;	d’autres	
moyens,	comme	la	remise	en	mains	propres	des	objets	au	bureau	de	renseignements	et	à	la	
Puissance	protectrice	ou	à	l’Agence,	sont	tout	aussi	acceptables.	Quels	que	soient	les	moyens	
utilisés,	la	méthode	et	le	mode	d’envoi	doivent	être	fiables.	La	fiabilité	est	importante	à	
différents	niveaux.	En	particulier,	il	est	important	que	les	objets	soient	effectivement	reçus	
normalement,	qu’ils	soient	reçus	en	bon	état,	et	que	leur	réception	ne	soit	pas	indûment	
retardée.	Toutes	les	précautions	possibles	doivent	être	prises	pour	veiller	à	ce	que	les	colis	
d’une	telle	valeur	ne	soient	pas	perdus	ou	ouverts	en	route.	En	période	de	conflit	armé,	
comme	les	communications	postales	sont	incertaines	et	souvent	détournées,	les	risques	
d’endommagement	ou	de	destruction	sont	par	conséquent	accrus.

1629		 Les	objets	doivent	être	envoyés	« dans	des	paquets	scellés ».	Cela	réduit	le	risque	d’in-
terférences	ou	d’endommagement.	Cela	permet	de	réduire	aussi	les	chances	qu’ils	soient	
mélangés	avec	les	effets	personnels	des	autres	personnes	qui	sont	transmis	en	même	temps.

1630		 Les	paquets	scellés	doivent	être	« accompagnés »	de	certains	renseignements.	Ainsi,	
ceux-ci	doivent	être	envoyés	avec	les	objets	et	ne	doivent	pas	être	expédiés	ultérieurement.	
Ces	informations	doivent	être	jointes	aux	objets	ou	indiquer	clairement	à	qui	l’objet	appar-
tient	;	autrement,	le	but	même	de	la	transmission	des	informations	serait	annihilé.	Il	s’agit	
d’« une	déclaration	donnant	tous	les	détails	nécessaires	à	l’identification	du	possesseur	
décédé »	et	d’« un	inventaire	complet	du	paquet ».	La	déclaration	est	nécessaire	pour	
	s’assurer	que	les	biens	correspondent	effectivement	à	leurs	propriétaires	décédés,	tandis	
que	l’inventaire	permet	de	s’assurer	que	tous	les	éléments	envoyés	atteignent	leur	destina-
tion	finale.	Dans	le	cas	où	le	bien	a	été	trouvé	sur	une	personne	qui	n’a	pas	pu	être	identifiée,	
les	renseignements	concernant	 le	propriétaire	décédé	seront	ceux	que	la	partie	aura	pu	
enregistrer.

1631 		 L’Agence	 centrale	 de	 recherches	 ou	 la	 Puissance	 protectrice	 qui	 reçoit	 les	 objets	 les	
transmet	non	ouverts	à	la	famille	de	la	personne	décédée.	La	question	de	savoir	quel	membre	
de	la	famille	doit	précisément	recevoir	les	éléments	variera	au	cas	par	cas.	En	pratique,	c’est	
généralement	le	conjoint,	les	parents	ou,	à	défaut,	un	autre	membre	de	la	famille.	En	ce	qui	
concerne	l’Agence	centrale,	si	le	CICR	a	déjà	eu	des	contacts	avec	la	famille	de	la	personne	

102	 Article	124	de	la	Troisième	Convention.	Cette	disposition	est	mise	en	œuvre,	inter alia,	par	les	articles	7.2.1	à	
7.2.3	de	la	Convention	postale	universelle,	les	règles	111	et	112	du	Règlement	de	la	poste	aux	lettres	et	l’article	
1005	du	Règlement	sur	les	services	de	paiement	de	la	poste.	Voir	Union	Postale	Universelle,	Manuel des services 
de paiement de la poste,	Berne,	2013,	par.	10.04-10.06.
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décédée,	les	objets	sont	envoyés	à	la	délégation	du	CICR	ou	à	Société	nationale	de	la	Croix-
Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	de	l’État	en	question,	plutôt	qu’à	la	Puissance	dont	la	personne	
décédée	dépendait,	afin	qu’ils	soient	transmis	à	la	famille.	S’il	n’y	a	pas	eu	un	tel	contact,	
le	CICR	discute	de	la	question	avec	la	Puissance	dont	dépendait	la	personne	décédée	ou	lui	
envoie	les	éléments	afin	qu’ils	soient	transmis	à	la	famille.
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ARTICLE 17

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MORTS 
- SERVICE DES TOMBES

Texte de la disposition*
	 1)		Les	Parties	au	conflit	veilleront	à	ce	que	l’inhumation	ou	l’incinération	des	morts,	faite	
individuellement	dans	toute	la	mesure	où	les	circonstances	le	permettront,	soit	précédée	
d’un	examen	attentif	et	si	possible	médical	des	corps,	en	vue	de	constater	la	mort,	d’établir	
l’identité	et	de	pouvoir	en	rendre	compte.	La	moitié	de	la	double	plaque	d’identité	ou	la	
plaque	elle-même,	s’il	s’agit	d’une	plaque	simple,	restera	sur	le	cadavre.

	 2)		Les	 corps	ne	pourront	 être	 incinérés	que	pour	d’impérieuses	 raisons	d’hygiène	ou	des	
motifs	découlant	de	la	religion	des	décédés.	En	cas	d’incinération,	il	en	sera	fait	mention	
circonstanciée,	avec	indication	des	motifs,	sur	l’acte	de	décès	ou	sur	la	liste	authentifiée	de	
décès.	

	 3)		Les	Parties	au	conflit	veilleront,	en	outre,	à	ce	que	les	morts	soient	enterrés	honorablement,	
si	possible	selon	les	rites	de	la	religion	à	laquelle	ils	appartenaient,	que	leurs	tombes	soient	
respectées,	 rassemblées	 si	 possible	 selon	 la	 nationalité	 des	 décédés,	 convenablement	
entretenues	et	marquées	de	façon	à	pouvoir	toujours	être	retrouvées.	A	cet	effet	et	au	début	
des	hostilités,	elles	organiseront	officiellement	un	Service	des	tombes,	afin	de	permettre	des	
exhumations	éventuelles,	d’assurer	l’identification	des	cadavres,	quel	que	soit	l’emplacement	
des	tombes,	et	leur	retour	éventuel	dans	leur	pays	d’origine.	Ces	dispositions	s’appliquent	
de	même	aux	cendres	qui	seront	conservées	par	le	Service	des	tombes	jusqu’à	ce	que	le	pays	
d’origine	fasse	connaître	les	dernières	dispositions	qu’il	désire	prendre	à	ce	sujet.

	 4)		Dès	que	les	circonstances	le	permettront	et	au	plus	tard	à	la	fin	des	hostilités,	ces	services	
échangeront,	par	l’intermédiaire	du	bureau	de	renseignements	mentionné	au	deuxième	
alinéa	de	l’article	16,	des	listes	indiquant	l’emplacement	exact	et	la	désignation	des	tombes,	
ainsi	que	les	renseignements	relatifs	aux	morts	qui	y	sont	enterrés.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.
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A.  INTRODUCTION

1632	L’article	17	concerne	exclusivement	le	traitement	des	morts.	Il	est	étroitement	lié	au	dernier	
alinéa	de	l’article	16	puisqu’après	avoir	énoncé	des	règles	relatives	aux	effets	personnels	
des	personnes	décédées	et	aux	renseignements	trouvés	sur	elles,	il	était	également	néces-
saire	de	préciser	ce	qu’il	adviendrait	des	corps.	Aussi,	l’article	17	fixe	un	certain	nombre	
de	règles	relatives	à	l’inhumation	ou	à	l’incinération	des	personnes	décédées,	à	l’examen	
des	corps	avant	l’inhumation	ou	l’incinération,	ainsi	qu’à	l’entretien	et	le	marquage	des	
tombes.

1633	 	 Le	premier	alinéa	renferme	deux	obligations	principales.	Premièrement,	les	parties	au	
conflit	sont	tenues	de	veiller	à	ce	que	les	morts	soient	inhumés	ou	incinérés.	L’inhumation	
ou	l’incinération	doit	être	individuelle,	pour	autant	que	les	circonstances	le	permettent.	
Deuxièmement,	un	examen	attentif	des	corps	doit	précéder	l’inhumation	ou	l’incinéra-
tion.	Bien	que	cet	alinéa	mentionne	« l’inhumation	ou	l’incinération »,	le	second	alinéa	
marque	une	préférence	pour	 l’inhumation,	ne	permettant	 l’incinération	que	dans	deux	
situations	spécifiques.	Le	troisième	alinéa	énonce	certaines	obligations	connexes.	Les	par-
ties	doivent	veiller	à	ce	que	les	morts	soient	enterrés	honorablement,	si	possible	selon	les	
rites	de	la	religion	à	laquelle	la	personne	décédée	appartenait.	Elles	devront	s’assurer	que	
les	tombes	soient	respectées,	les	rassembler	si	possible	selon	la	nationalité,	les	entretenir	
et	les	marquer.	Les	parties	sont	aussi	tenues	d’organiser,	au	début	des	hostilités,	un	service	
officiel	des	tombes	qui	leur	permet	d’échanger	« des	listes	indiquant	l’emplacement	exact	
et	la	désignation	des	tombes,	ainsi	que	les	renseignements	relatifs	aux	morts	qui	y	sont	
enterrés ».
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1634		 Le	but	principal	des	dispositions	relatives	aux	morts	–	qu’il	s’agisse	de	celle-ci	ou	d’autres	
dispositions	du	droit	international	humanitaire1	–	est	de	préserver	la	dignité	des	morts.	Par	
conséquent,	leurs	corps	doivent	être	traités	honorablement	et	avec	respect2,	leurs	identités	
vérifiées	et	leurs	tombes	marquées	et	respectées.

1635	 	 Les	dispositions	relatives	aux	morts,	comme	celles	qui	établissent	l’identité	et	le	mar-
quage	des	 tombes,	 sont	 liées	à	celles	 relatives	aux	personnes	disparues	et	au	droit	des	
familles	de	connaître	le	sort	de	leurs	proches3.

1636		 Pour	des	développements	sur	le	traitement	des	morts	dans	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux,	voir	le	commentaire	de	l’article	3,	section	I.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1637	Au	cours	de	l’Histoire,	le	traitement	des	morts	en	période	de	conflit	armé	a	toujours	été	
source	de	discussions,	marquées	par	la	diversité	des	cultures	et	des	religions.	Le	droit	inter-
national	humanitaire	a	depuis	longtemps	réglementé	le	traitement	des	morts,	du	moins	
depuis	le	Manuel	d’Oxford	de	18804.

1638	 	 La	Convention	de	Genève	de	1906	contenait	également	des	dispositions	relatives	au	trai-
tement	des	morts.	Elle	prévoyait	que	« l’occupant	du	champ	de	bataille	[…]	veillera	à	ce	
que	l’inhumation	ou	l’incinération	des	morts	soit	précédée	d’un	examen	attentif	de	leurs	
cadavres5 ».	Elle	prévoyait	également	que	« [c]haque	belligérant	enverra,	dès	qu’il	sera	pos-
sible,	aux	autorités	de	leurs	pays	ou	de	leur	armée	les	marques	ou	pièces	militaires	d’identité	
trouvées	sur	les	morts6 ».	À	cette	époque,	la	Convention	fut	interprétée	par	un	État	comme	
exigeant	que	soient	prises	« les	mesures	nécessaires	pour…	l’examen	et	l’identification	des	
morts	[traduction	CICR]7 ».

1639		 Même	si	elle	exigeait	explicitement	« que	l’inhumation	ou	l’incinération	des	morts	soit	
	précédée	d’un	examen	attentif	des	cadavres »,	la	Convention	n’indiquait	pas	clairement	si	
elle	imposait	également	au	belligérant	une	obligation	d’inhumer	ou	d’incinérer	lui-même	
les	morts.	Une	telle	obligation	n’était	pas	spécifiée	dans	le	texte	de	la	Convention	et	au	moins	
un	État	a	estimé	que	la	Convention	ne	contenait	aucune	obligation	de	ce	type8.	Pour	autant,	
en	1906,	la	doctrine	considérait	déjà	l’obligation,	dans	la	mesure	du	possible,		d’inhumer	ou	
d’incinérer	les	morts,	comme	une	norme	de	droit	international	coutumier9.

1	 Deuxième	Convention,	articles	18	et	20	;	Troisième	Convention,	article	120	;	Quatrième	Convention,	articles 129	
et	130	;	Protocole	additionnel	I,	article	34.

2	 Voir	aussi	Première	Convention,	article	15	(protection	des	morts	afin	d’empêcher	qu’ils	ne	soient	dépouillés).
3	 Voir	Protocole	additionnel	I,	articles	32-33	;	voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	

coutumier	(2005),	règle	117.
4	 Manuel	d’Oxford	(1880),	articles	17	et	20.
5	 Convention	de	Genève	(1906),	article	3.
6 Ibid.	article	4.
7 Conférence (de la Croix-Rouge) de Genève de 1906,	in Papers relating to the Foreign Relations of the United States with the 

Annual Message of the President transmitted to Congress December 3, 1906,	Government	Printing	Office,	Washington,	
1909,	deuxième	partie,	p.	1557.

8	 Royaume-Uni,	War	Office,	Manual of Military Law,	Londres,	1914,	p.	267.
9	 Voir	 Lassa	Oppenheim,	 International Law: A Treatise,	 vol.	 II,	War and Neutrality,	 Longmans,	 Green	 and	 Co.,	

Londres,	1906,	p.	128	et	James	Molony	Spaight,	War Rights on Land,	Macmillan,	Londres,	1911,	p. 431	(implicite-
ment).	Voir	aussi	Royaume-Uni,	War	Office,	Manual of Military Law,	Londres,	1914,	p.	267	(implicitement	–	« le	
principe	selon	lequel	même	les	morts	appartenant	au	camp	ennemi	devraient	être	enterrés	est	généralement	
admis	[traduction	CICR]	»).
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1640		 Les	dispositions	de	la	Convention	de	1906	furent	précisées	par	la	Convention	de	Genève	
de	1929	sur	les	blessés	et	les	malades10.	La	Convention	de	1929	contient	les	protections	fon-
damentales	que	l’on	retrouve	à	l’article	17	de	la	présente	Convention.

C.  ALINÉA 1 : EXAMEN DU CORPS ET IDENTIFICATION

1641	 L’alinéa	1	de	l’article	17	contient	deux	obligations	principales.	Premièrement,	les	parties	au	
conflit	sont	tenues	de	veiller	à	ce	que	les	morts	soient	inhumés	ou	incinérés.	Pour	autant	
que	les	circonstances	le	permettent,	l’inhumation	ou	l’incinération	doit	être	individuelle.	
Deuxièmement,	les	parties	doivent	effectuer	un	examen	attentif	du	corps	avant	l’inhuma-
tion	ou	l’incinération,	en	vue	de	constater	la	mort,	établir	l’identité	de	la	personne	et	faire	
en	sorte	qu’un	rapport	puisse	être	établi.

1642		 De	plus,	l’article	4	de	la	Première	Convention	exige	que	les	Puissances	neutres	appliquent	
par	 analogie	 les	 dispositions	 de	 la	 Convention	 aux	morts	 recueillis,	 inter alia,	 sur	 leur	
territoire11.

1.  L’inhumation ou l’incinération

a.  L’obligation

1643	Les	parties	au	conflit	doivent	veiller	à	ce	que	les	morts	soient	inhumés	ou	incinérés.	Les	
deuxième	et	troisième	alinéas	de	l’article	17	précisent	la	manière	dont	l’inhumation	ou	l’in-
cinération	devrait	être	effectuée,	en	veillant	notamment	« à	ce	que	les	morts	soient	enterrés	
honorablement ».	La	Convention	de	1929	exigeait	également	que	les	morts	soient	« enterrés	
honorablement12 ».	Une	inhumation	honorable	est	particulièrement	importante	étant	donné	
que,	trop	souvent,	les	cadavres	sont	abandonnés	sur	le	champ	de	bataille13.	La	pratique	des	
États	confirme	l’obligation	de	veiller	à	l’inhumation	ou	à	l’incinération	des	morts14.

10	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	(1929),	article	4.	En	plus	des	obligations	reprises	de	la	
Convention	de	Genève	de	1906,	la	Convention	de	1929	exigeait,	inter alia,	que	les	morts	soient	enterrés	honora-
blement,	que	leurs	tombes	soient	respectées	et	qu’un	service	des	tombes	soit	mis	en	place.

11	 Voir	le	commentaire	de	l’article	4,	par.	940.	
12	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	(1929),	article	4.
13	 Voir	p.	ex.	Sophie	Martin,	« Les	personnes	portées	disparues »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	84,	

n°	848,	décembre	2002,	pp.	723-726,	aux	pp.	723	et	725.
14	 Voir	notamment	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	9.103-9.104	(« Une	inhumation	ou	une	

incinération	constituent	le	respect	minimal	dû	aux	dépouilles	mortelles	[traduction	CICR] »)	;	Canada,	Manuel 
du droit des conflits armés,	2001,	par.	925.5	(« (les	parties	au	conflit	veilleront	à	ce	que	les	morts	soient	enterrés	
honorablement,	 si	possible	selon	 les	 rites	de	 la	 religion	à	 laquelle	 ils	appartenaient	 [traduction	CICR] »)	 ;	
Croatie,	Manuel du  commandant,	1992,	par.	76	(« En	règle	générale,	les	morts	doivent	être	identifiés	et	inhumés,	
incinérés	ou	immergés	individuellement	[traduction	CICR] »)	;	Espagne,	Manuel du droit des conflits armés,	1996,	
vol.	I,	par.	5.2.	d.	6)	(« Les	morts	doivent	être	inhumés,	incinérés	ou	immergés	dès	que	la	situation	tactique	
et	les	autres	circonstances	le	permettent	[traduction	CICR] »)	;	États-Unis,	Operational Law Handbook,	1993,	
p.	Q-185	(« Les	parties	doivent	garantir	un	enterrement	décent	[traduction	CICR] ») ;	Fédération	de	Russie,	
Régles relatives à l’application du DIH,	2001,	par.	164	(« La	recherche,	la	collecte,	l’identification	et	l’inhumation	
des	membres	des	forces	armées	ennemies	décédés	ainsi	que	des	autres	victimes	des	conflits	armés	doivent	être	
organisées	immédiatement,	dès	que	la	situation	le	permet,	et	exécutées	afin	de	[…]	les	inhumer	dans	la	dignité	
et	le	respect	tel	que	l’exigent	les	principes	éthiques	[traduction	CICR] »)	;	Italie,	Règles élémentaires du droit des 
conflits armés,	1991,	par. 76	(« En	règle	générale,	les	morts	doivent	être	[…]	inhumés,	incinérés	ou	immergés	
individuellement	[traduction	CICR] »)	;	et	Ukraine,	Manuel d’application des règles du DIH,	2004,	par.	1.4.12	(« Dès	
que	les	circonstances	le	permettent,	toutes	les	parties	à	un	conflit	armé	doivent	[…]	organiser	la	recherche	des	
morts	afin	de	[…]	leur	assurer	un	enterrement	décent	[traduction	CICR] »).
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1644		 L’obligation	de	veiller	à	ce	que	les	morts	soient	inhumés	ou	incinérés	peut	être	remplie	
de	différentes	manières.	La	partie	en	question	peut	elle-même	enterrer	honorablement	la	
personne	décédée.	Elle	peut	aussi	choisir	de	restituer	le	corps	des	personnes	décédées	à	leur	
famille	afin	qu’ils	soient	inhumés	ou	incinérés.	Le	CICR	peut	agir	en	tant	qu’intermédiaire	
neutre	à	cet	égard15.	Le	choix	des	moyens	ressort	du	libellé	de	la	disposition	qui	dispose	que	
les	parties	« veilleront »	à	l’inhumation	ou	à	l’incinération	des	morts	et	non	que	les	parties	
« devront	inhumer	ou	incinérer »	les	morts.

1645		 La	meilleure	solution	consiste	à	restituer	les	dépouilles	des	personnes	décédées	à	leurs	
familles	afin	qu’elles	puissent	les	inhumer	ou	les	incinérer	conformément	à	leurs	croyances	
et	pratiques	religieuses.	Cette	solution	est	également	préférable	car	elle	permet	aux	familles	
de	faire	le	deuil	de	leurs	proches16.	En	effet,	la	restitution	des	morts	à	leurs	familles	peut	être	
considérée	comme	un	objectif	humanitaire	fondamental,	reconnu	tant	par	le	droit	inter-
national	conventionnel	que	coutumier17.

1646		 Le	terme	« inhumation »	est	défini	comme	l’« action	d’inhumer »	et	« inhumer »	
comme	« mettre	en	terre	(un	corps	humain),	avec	les	cérémonies	d’usage18 ».	Une	inhu-
mation	suppose,	en	principe,	de	placer	la	dépouille	de	la	personne	décédée	dans	un	cer-
cueil	ou	un	sac	mortuaire	ou	de	la	rouler	dans	un	linceul,	pour	ensuite	la	mettre	en	terre.	
« Incinérer »	signifie	« détruire	(un	cadavre)	par	le	feu	et	garder	des	cendres	du	défunt19 » ;	
cela	vise	tant	l’incinération	dans	un	crématorium	officiel	que	l’incinération	sur	un	bûcher	
fabriqué	à	la	main.

1647	 	 Bien	que	le	premier	alinéa	mentionne	« l’inhumation	ou	l’incinération »,	il	ressort	clai-
rement	du	deuxième	alinéa	que	les	deux	options	ne	sont	pas	interchangeables	et	que	les	
parties	au	conflit	n’ont	pas	la	capacité	de	choisir	librement	entre	les	deux.	L’inhumation	
est	l’option	à	privilégier,	alors	que	l’incinération	n’est	permise	que	dans	des	circonstances	
exceptionnelles20.

b.  L’inhumation ou l’incinération individuelle

1648	L’inhumation	ou	l’incinération	des	morts	doit	être	faite	individuellement	« dans	toute	la	
mesure	où	les	circonstances	le	permettront ».	Ceci	correspond	à	l’un	des	aspects	de	l’obli-
gation	selon	laquelle	les	morts	doivent	être	enterrés	honorablement.	La	tombe	collective	
est	contraire	au	nécessaire	respect	dû	aux	morts ;	pourtant,	trop	souvent,	les	morts	sont	
«	jetés	pêle-mêle	dans	une	fosse	commune21 ».	Bien	que	ce	constat	fût	fait	en	1930,	il	reste	
valable	aujourd’hui	encore.	L’inhumation	dans	une	tombe	 individuelle	ou	 l’incinération	
individuelle	doivent	également	être	privilégiées	pour	des	raisons	pratiques.	L’inhumation	
dans	une	tombe	individuelle	rend	possible	la	restitution	éventuelle	des	dépouilles	des	per-
sonnes	décédées	aux	familles	ou	au	pays	d’origine,	facilite	toute	exhumation	ou	identi-
fication	ultérieures	et	permet	d’éviter	que	 le	 lieu	de	repos	éternel	des	autres	personnes	

15	 Par	exemple,	suite	au	conflit	entre	l’Arménie	et	l’Azerbaïdjan	au	début	des	années	1990,	le	CICR	a	agi	en	tant	
qu’intermédiaire	neutre	dans	le	rapatriement	des	dépouilles	mortelles.	Voir	CICR,	Rapport Annuel 2010,	CICR,	
Genève,	2011,	p.	315.

16	 CICR,	Accompagner les familles des personnes portées disparues : Guide pratique,	CICR,	Genève,	2013,	pp. 36,	57-58	
et 134.

17	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	34,	par.	2	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	
(2005),	règle	114.

18 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2011,	p.	1332.
19 Ibid.	p.	1300.
20	 Voir	section	D.
21	 Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	Genève,	1930,	p.	32.
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décédées	ne	soit	troublé.	L’obligation	d’inhumer	dans	une	tombe	individuelle	n’exclut	pas	
que	plusieurs	cadavres	soient	enterrés	en	même	temps	ou	lors	de	funérailles	communes,	
mais	elle	garantit	que	chaque	corps	soit	enterré	séparément.	L’incinération	individuelle	
est	particulièrement	importante	car,	sinon,	il	serait	impossible	de	restituer	les	cendres	de	
chacune	des	personnes	décédées	à	leurs	familles	respectives.

1649		 Pour	tenir	compte	de	la	réalité	des	conflits	armés,	 l’obligation	d’inhumer	un	individu	
dans	une	tombe	individuelle	ou	de	l’incinérer	individuellement	n’est	pas	absolue.	Elle	doit	
plutôt	être	remplie	« dans	toute	la	mesure	où	les	circonstances	le	permettront ».	Il	est	donc	
supposé	que	l’inhumation	ou	l’incinération	sera	réalisée	individuellement	et	il	incombera	
à	la	partie	qui	déroge	à	cette	obligation	de	démontrer	que	les	circonstances	ne	le	permet-
taient	pas.	L’inhumation	dans	une	tombe	collective	ou	l’incinération	collective	devraient	
demeurer	exceptionnelles.	L’utilisation	du	terme	« circonstances »	indique	clairement	que	
les	raisons	de	l’inhumation	dans	une	tombe	collective	ou	de	l’incinération	collective	ne	sont	
pas	limitées	à	des	motifs	militaires.	Le	grand	nombre	de	personnes	décédées,	le	manque	de	
personnel	et	la	nécessité	militaire	constituent,	par	exemple,	de	telles	« circonstances »22.	
En	principe,	des	motifs	de	santé	publique	ne	peuvent	pas	justifier	l’inhumation	dans	des	
tombes	collectives23.	Même	si	la	peur	que	les	cadavres	puissent	entraîner	des	épidémies	est	
parfois	bien	ancrée,	les	risques	pour	la	santé	causés	par	les	cadavres	sont	négligeables24.

1650		 L’obligation	d’inhumer	ou	d’incinérer	les	morts	individuellement	doit	être	interprétée	de	
manière	stricte.	Si	les	circonstances	« permettent »	l’inhumation	dans	une	tombe	indivi-
duelle	ou	l’incinération	individuelle,	ceci	sera	alors	considéré	comme	une	obligation	juri-
dique	pour	la	partie.	Les	circonstances	qui	sont	de	nature	à	rendre	seulement	plus	difficiles	
l’inhumation	dans	une	tombe	individuelle	ou	l’incinération	individuelle	ne	dispensent	pas	
les	parties	de	leurs	obligations	en	vertu	de	cet	article.	Ceci	sera	déterminé	selon	les	faits	
de	chaque	espèce.	De	la	même	façon,	l’inhumation	dans	une	tombe	collective	est	inutile	si	
des	moyens	propres	à	assurer	la	conservation	temporaire	des	corps,	comme	de	la	glace,	de	
l’électricité	ou	des	fluides	d’embaumement,	sont	à	disposition25.	L’inhumation	dans	une	

22	 Wisner/Adams,	 p.	 199	 (faisant	 référence	 au	 nombre	 de	 morts,	 aux	 conditions	 climatiques	 ou	 à	 d’autres	
contraintes).

23	 Tidball-Binz,	p.	426,	souligne	:
Les	recherches	ont	démontré	que	les	morts,	notamment	les	corps	en	décomposition,	ne	propagent	pas	les	
de	maladies	à	la	suite	de	catastrophes,	sauf	s’ils	sont	en	contact	direct	avec	l’eau	potable.	En	réalité,	c’est	la	
population	ayant	survécu	qui	est	le	plus	grand	vecteur	d’épidémies.	La	croyance	non	fondée	que	les	morts	
propagent	les	maladies	se	répand	très	vite	au	sein	d’une	population	méfiante	à	la	suite	de	catastrophes	et	est	
souvent	véhiculée	par	les	médias	et	parfois	même	par	des	autorités	sanitaires	mal	informées.	La	pression	
politique	générée	par	cette	croyance	conduit	trop	souvent	les	autorités	à	demander	que	l’on	procède	hâti-
vement	à	des	inhumations	et	des	incinérations	massives	de	corps	non	identifiés	et	à	imposer	des	mesures	
« sanitaires »	 inefficaces,	 telles	que	 l’utilisation	de	masques	et	 la	pulvérisation	des	cadavres	avec	des	
« désinfectants »	qui	risquent	de	véritablement	polluer	les	sources	d’eau.
La	mauvaise	gestion	des	cadavres	qui	résulte	de	telles	procédures	hâtives	peut	causer	des	souffrances	psy-
chologiques	graves	et	durables	aux	familles	et	communautés	endeuillées	qui	assistent	au	traitement	indigne	
de	leurs	morts	et	qui	ne	sont	pas	en	mesure	de	faire	le	deuil	de	leurs	proches	[traduction	CICR].

24	 Voir	Morgan,	Tidball-Binz,	van	Alphen,	pp.	5-6	(« Les	risques	pour	la	population	sont	minimes	dès	lors	qu’on	
n’entre	pas	en	contact	avec	les	dépouilles	[traduction	CICR] »);	OMS,	Bureau	régional	de	l’Asie	du	Sud-Est,	
Disposal of Dead Bodies in Emergency Conditions,	WHO/SEARO	Technical	Notes	for	Emergencies,	Technical	Note	8,	
p.	1	(« les	risques	liés	à	la	santé	seront	probablement	marginaux	[traduction	CICR] »)	;	Harvey,	Baghri	et	Reed,	
p.	135	(« dans	la	plupart	des	cas,	le	risque	sanitaire	lié	aux	cadavres	est	insignifiant	[traduction	CICR] »)	;	et	
Tidball-Binz,	p.	426.	Voir	aussi	Wisner	et	Adams,	p.	198	:
Des	cadavres	ou	des	corps	en	décomposition	n’engendrent	pas,	en	principe,	de	risque	sanitaire	sérieux,	
à	moins	qu’ils	ne	polluent	les	sources	d’eau	potable	par	des	matières	fécales,	ou	qu’ils	soient	infectés	par	
la	peste	ou	le	typhus,	auquel	cas	ils	peuvent	être	infestés	de	puces	ou	de	poux	qui	propagent	ces	maladies	
[traduction	CICR].

25	 Voir	Wisner	et	Adams,	p.	199.
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tombe	individuelle	ou	l’incinération	individuelle	sont	évidemment	plus	onéreuses	et	plus	
longues	que	l’inhumation	dans	une	tombe	collective	ou	une	incinération	collective.	Pour	
autant,	ceci	ne	dispense	pas	les	parties	de	leur	obligation,	car	celle-ci	serait	alors	viciée ;	les	
parties	ne	sont	exonérées	de	leur	obligation	que	lorsque	les	circonstances	sont	telles	qu’elles	
ne	permettent	plus	l’inhumation	ou	l’incinération	individuelle.	C’est	seulement	dans	de	tels	
cas	que	l’inhumation	dans	une	tombe	collective	est	autorisée,	dès	lors	que	ceci	vaut	toujours	
mieux	que	de	laisser	les	morts	sur	le	champ	de	bataille.

1651	 	 Si	les	circonstances	ne	permettent	pas	l’inhumation	dans	une	tombe	individuelle,	l’in-
humation	dans	une	tombe	collective	doit	obéir	à	un	strict	minimum.	Il	ne	s’agit	pas	de	
devoir	choisir	entre	l’inhumation	individuelle	et	l’entassement	des	cadavres	dans	une	fosse	
commune.	Les	morts	devraient	toujours	être	enterrés	dans	une	tranchée,	les	uns	à	côté	
des	autres	et	jamais	les	uns	sur	les	autres ;	les	corps	devraient	être	enterrés	à	une	certaine	
distance	et	parallèlement	les	uns	aux	autres	et,	idéalement,	dans	des	sacs	mortuaires	ou	
des	linceuls	séparés26.	Ils	devraient	être	« placés	dans	une	séquence	reconnaissable,	de	
préférence	côte	à	côte »,	avec	des	marques	indiquant	le	début	de	la	séquence.	Deux	listes	
indiquant	la	séquence	devraient	être	préparées,	une	première	laissée	sous	la	marque,	l’autre	
avec	le	registre	de	la	tombe27.	La	partie	pourrait	ne	pas	être	en	mesure	d’assurer	que	chacune	
des	personnes	décédées	soit	enterrée	dans	une	tombe	individuelle,	ni	avoir	la	capacité	de	
procéder	à	des	cérémonies	funéraires	individuelles.	Elle	doit	néanmoins	faire	de	son	mieux	
pour	veiller	à	ce	que	l’exhumation	ultérieure	et	l’identification	de	chaque	individu	soient	
possibles	et	que	chacune	des	personnes	décédées	soit	traitée	avec	respect.	Ces	précautions	
contribueront	également	à	déterminer	si,	véritablement,	les	circonstances	n’ont	pas	permis	
l’inhumation	individuelle	et	si	la	partie	n’a	pas	plutôt	tenté	de	dissimuler	des	preuves	de	
violation	du	droit	ou	d’ignorer	ses	obligations.

1652		 Considérant	que	l’incinération	est	seulement	permise	dans	des	cas	exceptionnels28	et	que	
l’inhumation	collective	des	morts	est	aussi	exceptionnelle,	l’incinération	collective	ne	serait	
juridiquement	justifiée	que	dans	de	très	rares	situations.	Étant	donné	que	l’incinération	
collective	rend	impossible	l’éventuelle	identification	et	la	restitution	des	cendres	à	la	famille	
ou	au	pays	d’origine,	il	faut	espérer	qu’aucune	partie	à	un	conflit	n’y	aura	jamais	recours.

c.  Champ d’application personnel

1653	L’obligation	d’inhumer	ou	d’incinérer	les	morts	repose	sur	les	« Parties	au	conflit ».	Dès	
lors,	 les	 parties	ne	peuvent	 pas	 présumer	 que	d’autres	 personnes	 ou	 entités,	 telles	 les	
Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	enterreront	les	morts	honora-
blement ;	elles	devront	plutôt	« veiller »	à	ce	que	ces	personnes	ou	entités	assument	cette	
responsabilité.

1654		 Le	terme	« veilleront »	est	employé	ici	pour	la	première	fois	dans	la	Convention.	Il	n’est	
cependant	pas	nouveau	puisque	ce	verbe	avait	déjà	été	utilisé	pour	introduire	la	même	dis-
position	dans	les	Conventions	de	1929	et	1906.	Le	verbe	« veiller	»	signifie	« faire	grande	
attention	à	[quelque	chose]	et	s’en	occuper	activement29 ».	Le	caractère	contraignant	de	
l’obligation	est	marqué	par	l’emploi	du	futur	simple.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	les	parties	

26	 Voir	 Tidball-Binz,	 p.	 436	 et	 CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes 
humains,	Annexe	E.	

27	 CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains,	Annexe	H.
28	 Voir	section	D.
29 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	p.	2683.
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doivent	personnellement	inhumer	ou	incinérer	les	morts ;	l’obligation	peut	être	déléguée	
à	d’autres	personnes	ou	entités.	Si	toutefois	délégation	il	y	a,	les	parties	doivent	veiller	à	
ce	que	l’obligation	soit	remplie.	Sinon	–	et	il	s’agit	ici	de	l’option	à	privilégier	–	les	parties	
peuvent	restituer	les	dépouilles	des	personnes	décédées	à	leurs	familles	en	vue	de	l’inhu-
mation	ou	de	l’incinération.	Par	conséquent,	rien	ne	permet	de	penser	que	cette	tâche	soit	
facultative.	Au	contraire,	en	appelant	les	parties	au	conflit	à	veiller	à	ce	qu’elle	soit	effectuée,	
la	Convention	attire	de	nouveau	l’attention	sur	l’importance	de	la	tâche	et	la	nécessité	de	
l’accomplir.

1655	 	 Contrairement	à	l’article	16,	qui	fait	référence	aux	morts	« de	la	partie	adverse	tombés	
[au]	pouvoir »	d’une	partie	au	conflit,	la	présente	disposition	fait	référence	aux	« morts ».	
La	différence	entre	le	champ	d’application	de	ces	deux	dispositions	s’explique	par	le	fait	que	
l’article	16	porte	sur	les	renseignements	relatifs	aux	morts	qui	sont	par	la	suite	transmis	à	
l’autre	camp	par	le	biais	d’intermédiaires30.	Il	n’y	a	donc	aucune	raison	d’inclure	les	morts	
appartenant	à	la	partie	en	question	dans	le	champ	d’application	de	cet	article,	étant	donné	
que	de	tels	renseignements	ne	seraient	pas	transmis	à	la	partie	adverse.	L’article	17,	pour	sa	
part,	contient	des	obligations	de	nature	différente,	à	savoir	le	respect	dû	aux	morts,	un	tel	
respect	étant	dû	à	tous	les	morts,	quelle	que	soit	la	partie	à	laquelle	ils	appartiennent.	C’est	
pourquoi	l’article	16	fait	référence	aux	morts	« de	la	partie	adverse »,	alors	que	l’article	17	
fait	référence	aux	morts	sans	précision	supplémentaire31.	De	même,	l’article	15,	relatif	à	la	
recherche	des	morts,	s’applique	à	tous	les	morts	et	pas	seulement	aux	morts	de	la	partie	
adverse32.	Bien	que	l’on	puisse	penser	que	les	parties	traiteront	toujours	leurs	propres	forces	
avec	humanité,	l’histoire	du	droit	international	humanitaire	tend	à	prouver	le	contraire.	Ce	
fut	d’ailleurs	la	situation	des	blessés,	des	malades	et	des	morts	des	deux	parties	lors	de	la	
bataille	de	Solférino	et	pas	seulement	leur	traitement	par	la	partie	adverse,	qui	conduisit	
Henry	Dunant	à	appeler	à	la	création	de	sociétés	de	secours33.

1656		 La	présente	disposition	est	étroitement	liée	à	la	disposition	correspondante	figurant	à	
l’article	120	de	la	Troisième	Convention,	les	deux	étant	relatives	au	traitement	des	combat-
tants	décédés.	Leur	application	diffère	en	ce	sens	que	la	présente	disposition	porte	essen-
tiellement	sur	 les	morts	recueillis	sur	 le	champ	de	bataille,	alors	que	 l’article	120	de	 la	
Troisième	Convention	porte	essentiellement	sur	les	prisonniers	de	guerre	morts	en	capti-
vité.	Néanmoins,	les	règles	fondamentales	figurant	au	présent	article	et	à	l’article 120	sont	
essentiellement	les	mêmes.

30	 Voir	le	commentaire	de	l’article	16,	section	E.
31	 Voir	aussi	Thomas	Erskine	Holland,	The Laws of War on Land,	Clarendon	Press,	Oxford,	1908,	p.	29,	qui	fait	la	

distinction	entre	les	obligations	figurant	aux	articles	3	et	4	de	la	Convention	de	Genève	de	1906,	le	dernier	étant	
considéré	comme	ne	se	rapportant	qu’aux	morts	appartenant	au	camp	ennemi.	L’article	3	de	la	Convention	de	
1906	correspond	à	l’article	17	de	la	présente	Convention	pour	la	partie	concernée	tandis	que	l’article	4	de	la	
Convention	de	1906	correspond	à	l’article	16	de	la	présente	Convention.

32	 Voir	le	commentaire	de	l’article	15,	par.	1511.	Voir	aussi	Petrig,	pp.	349-350.
33	 Henry	Dunant,	Un souvenir de Solferino,	CICR,	Genève,	réédition	de	1986.
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2.  L’examen du corps avant l’enterrement ou l’incinération

a.  L’obligation

1657	Les	 parties	 au	 conflit	 ont	 l’obligation	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 corps	 soient	 soumis	 à	 un	
« examen	attentif »	avant	l’enterrement	ou	l’incinération34.	L’examen	sert	à	confirmer	la	
mort,	établir	l’identité	et	permettre	qu’un	rapport	soit	établi.

1658		 Les	parties	au	conflit	« veilleront »	à	ce	qu’un	examen	attentif	soit	effectué.	Le	terme	
« veilleront »	utilisé	ici,	a	le	même	sens	que	celui	analysé	ci-dessus35.	Par	conséquent,	
même	 si	 les	 parties	 ne	 sont	 pas	 obligées	 d’effectuer	 elles-mêmes	 l’examen	 et	 qu’elles	
peuvent	confier	cette	 tâche	à	un	médecin	compétent	extérieur	aux	forces	armées,	elles	
doivent	s’assurer	que	l’examen	est	bel	et	bien	effectué.	Il	s’agit	d’une	obligation,	que	l’in-
dividu	soit	enterré	 individuellement	ou	dans	une	fosse	commune.	 Il	ne	s’agit	pas	d’une	
option.	Au	contraire,	en	appelant	les	parties	au	conflit	à	veiller	à	ce	qu’elle	soit	effectuée,	la	
Convention	attire	encore	une	fois	l’attention	sur	l’importance	de	la	tâche	et	la	nécessité	de	
l’accomplir.

b.  Le but de l’examen

1659	L’exigence	d’un	examen	du	corps	a	un	but	particulier.	Cela	ressort	des	termes	mêmes	de	
la	disposition	qui	précisent	qu’il	doit	être	procédé	à	l’examen	« en	vue »	d’aboutir	à	cer-
taines	conclusions.	Le	but	est	triple :	« constater	la	mort,	établir	l’identité	et	pouvoir	en	
rendre	compte ».	Chacun	de	ces	objectifs	est	important,	bien	que	le	dernier	découle	des	
deux	premiers.

1660		 La	mort	doit	être	confirmée	afin	d’éviter	la	terrible	tragédie	qui	consisterait	à	inhumer	ou	
à	incinérer	une	personne	qui	semble	morte	mais	qui	en	fait	est	vivante.	Le	terme	« mort »	
semble	clair	et	ne	nécessite	pas	d’explication36.	Médicalement,	la	mort	est	comprise	comme	
l’arrêt	définitif	de	toutes	les	fonctions	vitales	du	corps,	comme	le	rythme	cardiaque,	l’acti-
vité	cérébrale,	y	compris	le	tronc	cérébral	et	la	respiration37.

1661	 	 L’identité	du	défunt	doit	être	établie	de	façon	aussi	certaine	que	possible.	Toutes	les	dis-
positions	doivent	être	prises	à	cet	égard38.	Cela	comprend	un	examen	minutieux	de	tous	les	
documents	et	autres	objets	trouvés	sur	le	défunt.	Outre	cet	examen,	il	faudra	parfois	recourir	
à	d’autres	méthodes	permettant	d’établir	l’identité	de	la	personne.	Par	le	passé,	les	mensu-
rations	et	la	description	du	corps,	ses	caractéristiques	physiques	et	l’examen	de	la	dentition	
étaient	des	méthodes	privilégiées.	Depuis,	les	méthodes	d’identification	ont	considérable-
ment	évolué	et	une	gamme	plus	large	de	moyens	est	à	disposition	des	parties	pour	leur	
permettre	de	remplir	cette	obligation.	Parmi	ces	moyens,	on	trouve	les	photos	et/	ou	vidéos	
du	corps	et	du	visage,	les	empreintes	digitales	de	tous	les	doigts	et	le	prélèvement	capillaire	

34	 Sur	la	définition	de	« attentif »,	voir	par.	1670-1671.
35	 Voir	par.	1654.
36	 Petrig,	p.	344.
37	 Elizabeth	A.	Martin	(dir.),	Concise Medical Dictionary,	Oxford	University	Press,	8e	édition,	2010.
38	 « Les	disparus,	Action	pour	résoudre	le	problème	des	personnes	portées	disparues	dans	le	cadre	d’un	conflit	

armé	ou	d’une	situation	de	violence	interne	et	pour	venir	en	aide	à	leurs	familles »,	Conférence	internationale	
d’experts	gouvernementaux	et	non	gouvernementaux,	Genève,	19–21	février	2003,	Observations	et	recomman-
dations,	Point	11.1,	reproduit	in Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	85,	n°	849,	mars	2003,	pp.	194-203,	à	la	
p.	194.
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(avec	la	racine)	en	vue	d’une	analyse	ADN	ultérieure39.	Cependant,	le	descriptif	des	parti-
cularités	physiques	de	la	personne	reste	important40,	alors	que	les	moyens	d’identification	
les	plus	récents	devraient	être	perçus	comme	complémentaires.	Une	approche	globale	aux	
fins	de	l’identification	est	nécessaire	étant	donné	que	la	reconnaissance	visuelle,	y	compris	
par	des	photos,	peut	ne	pas	être	fiable.	Bien	que	toutes	les	parties	n’aient	pas	accès	à	toutes	
les	formes	ou	moyens	d’identification,	l’absence	d’un	service	médico-légal	qualifié	ou	des	
capacités	techniques	de	mauvaise	qualité	ne	peuvent	pas	justifier	le	manquement	d’une	
partie	à	son	obligation	de	respecter	les	principes	sous-jacents	à	ces	dispositions.	Des	orga-
nismes,	tel	le	CICR,	peuvent	également	aider	les	parties	dans	l’élaboration	et	la	diffusion	de	
protocoles,	le	renforcement	des	capacités	et	l’acquisition	d’équipements	nécessaires.

1662		 L’identification	doit	être	faite	de	façon	à	respecter	les	autres	obligations	imposées	à	la	
partie	en	vertu	du	droit	international	humanitaire.	Ainsi,	par	exemple,	si	des	photos	ou	des	
vidéos	du	défunt	sont	prises,	elles	ne	doivent	pas	être	rendues	publiques	ou	utilisées	à	des	
fins	de	propagande41.	Une	certaine	délicatesse	est	exigée	lorsque	les	images	sont	montrées	
à	la	famille	du	défunt.

1663		 Conformément	à	 l’un	des	principes	fondamentaux	du	droit	applicable	en	ces	circons-
tances,	notamment	« le	droit	qu’ont	les	familles	de	connaître	le	sort	de	leurs	membres42 »,	
l’identité	de	la	personne	doit	être	établie	afin	de	fournir	des	informations	sur	les	personnes	
disparues	à	leurs	familles.

1664		 Il	s’agit	d’une	obligation	de	moyens,	qui	doit	être	effectuée	avec	une	diligence	raisonnable,	
plutôt	que	d’une	obligation	de	résultat43.	Par	conséquent,	le	fait	de	ne	pas	réussir	à	identifier	
le	défunt	après	avoir	pris	toutes	les	mesures	raisonnables	pour	ce	faire,	ne	constitue	pas	une	
violation	de	cet	article.

1665		 L’obligation	de	prendre	toutes	les	mesures	possibles	pour	identifier	le	défunt	se	poursuit	
après	la	fin	du	conflit.	Ceci	ressort	des	obligations	relatives	aux	personnes	disparues44.

1666		 Également	à	des	fins	d’identification,	une	moitié	de	la	plaque	d’identité,	ou	la	plaque	elle	
même	s’il	s’agit	d’une	simple	plaque,	doit	toujours	rester	sur	le	corps45.	Une	plaque	portant	

39	 CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains,	annexe	D.	Voir	aussi	CICR,	
Personnes disparues, analyses ADN et identification des restes humains,	2e	édition,	CICR,	Genève,	2009.

40	 Ceux-ci	comprennent :	le	sexe,	l’âge	approximatif,	la	taille,	le	gabarit,	la	couleur	de	la	peau,	la	couleur	des	
cheveux	et	la	coiffure,	la	barbe,	la	couleur	des	yeux,	l’apparence	ethnique,	les	vêtements	et	les	insignes,	les	
bijoux,	les	tatouages,	les	marques	de	naissance,	les	cicatrices,	les	anomalies	dentaires	visibles,	la	distribution	
des	poils	inhabituelle,	les	tâches	de	nicotines	sur	les	doigts,	l’état	des	ongles,	et	les	difformités	et	malformations	
apparentes.	Voir	CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains,	annexe I.	
Pour	des	conseils	pratiques	plus	détaillés,	voir	Tidball-Binz,	pp.	430	à	433.

41	 Voir	l’article	13,	al.	2	de	la	Troisième	Convention	et	son	commentaire.
42	 Voir	le	protocole	additionnel	I,	article	32.	Voir	aussi	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	117,	

pp.	555-563	et	Elliott,	p.	11,	qui	souligne	que	« l’une	des	raisons	pour	lesquelles	les	morts	doivent	être	identifiés	
réside	dans	le	fait	que	leurs	proches	doivent	être	prévenus	[traduction	CICR] »).	L’incertitude	quant	au	sort	de	
leurs	proches	est	source	de	véritable	angoisse	pour	les	familles.	Voir	aussi	CICR,	Accompagner les familles des 
personnes portées disparues,	CICR,	Genève,	2013,	pp.	38	et	43-63.

43	 Voir	Sassòli	et	Tougas,	p.	73	et	Petrig,	p.	352.	C’est	 le	cas	bien	que	les	manuels	militaires	de	certains	États	
semblent	 suggérer	qu’il	 s’agit	d’une	obligation	de	 résultat.	On	peut	 trouver	des	exemples	d’obligations	de	
résultat	dans	 les	manuels	militaires	de	 l’Argentine,	de	 la	Belgique,	du	Bénin,	du	Burundi,	de	 l’Espagne,	de	
l’Italie,	du	Kenya,	de	Madagascar,	de	la	République	Centrafricaine,	du	Sénégal	et	du	Togo.	Des	manuels	mili-
taires	indiquent	qu’il	s’agit	d’une	obligation	de	moyen	tels,	entre	autres,	ceux	de	l’Allemagne,	du	Cameroun,	du	
Canada,	de	la	Côte-D’Ivoire,	de	la	Croatie,	des	États-Unis,	de	la	Fédération	de	Russie,	de	la	France,	de	la	Hongrie,	
du	Mexique,	de	la	Nouvelle-Zélande,	du	Nigeria,	des	Pays-Bas,	du	Pérou,	des	Philippines,	de	la	Pologne,	du	
Royaume-Uni,	de	la	Suisse	et	de	l’Ukraine.	Voir	CICR,	Droit	international	humanitaire	coutumier,	pratique	liée	
à	l’article	116,	section A	(III),	disponible	sur	:	https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul.

44	 Protocole	additionnel	I,	article	33	(« Dès	que	les	circonstances	le	permettent	et	au	plus	tard	dès	la	fin	des	hos-
tilités	actives »).	Voir	aussi	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	117,	pp.	421-427.

45	 Sur	la	plaque	d’identité,	voir	le	commentaire	de	l’article	16,	par.	1569-1574.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul
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le	numéro	unique	de	référence	sur	une	étiquette	imperméable	doit	être	fixée	sur	le	corps46.	
Ces	méthodes	permettront,	ultérieurement,	d’établir	ou	de	confirmer	l’identité	du	défunt,	
par	exemple	en	cas	d’exhumation.	Le	but	de	cette	disposition	est	qu’aucun	membre	des	
forces	armées,	vivant	ou	mort,	ne	soit	privé	de	sa	plaque	d’identité.	Le	fait	que	les	autorités	
militaires	soient	toujours	certaines	d’être	capables	d’identifier	leurs	propres	membres,	sauf	
dans	des	circonstances	vraiment	exceptionnelles,	devrait	encourager	ceux	qui	ne	l’ont	pas	
encore	fait	à	rendre	universelle	l’utilisation	de	la	plaque	d’identité	et,	de	préférence,	d’une	
double	plaque.

1667		 Un	rapport	doit	être	établi	pour	fournir	la	preuve	de	la	mort	et	de	l’identité	du	défunt	
ou,	le	cas	échéant,	de	l’incapacité	de	déterminer	une	telle	identité.	Le	rapport	doit	men-
tionner	les	moyens	par	lesquels	l’individu	a	été	identifié,	ceux	qui	ont	permis	de	trouver	les	
papiers	d’identités	sur	le	corps	et	les	informations	qu’ils	contenaient47.	Le	rapport	devrait	
aussi	donner,	aussi	précisément	que	possible,	 le	 lieu	du	décès	ou	l’endroit	où	le	corps	a	
été	trouvé,	y	compris	par	des	données	GPS	lorsque	cela	est	possible.	Ceci	évitera	que	des	
erreurs	ne	soient	commises	lors	de	l’identification	de	la	personne	et	permettra,	au	niveau	
national,	d’émettre	un	certificat	de	décès	plus	détaillé.	Plus	tard,	l’emplacement	de	la	sépul-
ture	–	sous	forme	de	coordonnées	GPS	ou	d’autres	marquages	visibles	–	ainsi	que	ses	par-
ticularités,	seront	ajoutés,	afin	que	la	tombe	puisse	toujours	être	retrouvée.	Ces	premières	
mesures	permettront	que	la	mort	soit	communiquée	dans	les	plus	brefs	délais	possibles	au	
bureau	de	renseignement	national,	qui,	à	son	tour,	informera	la	partie	adverse.	Elles	faci-
literont	ensuite	le	travail	incombant	au	service	d’enregistrement	des	tombes,	dont	l’une	
des	tâches	principales	est	de	regrouper	les	tombes	et	d’en	dresser	une	liste48.	Le	rapport	
facilitera	également	le	suivi,	en	cas,	par	exemple,	d’exhumation	ou	de	renvoi	du	corps	à	
la	famille	ou	au	pays	d’origine.	Le	certificat	pourrait	aussi	être	utile	au	niveau	national	en	
permettant,	par	exemple,	d’émettre	un	certificat	de	décès	et,	le	cas	échéant,	que	la	famille	
puisse	bénéficier	des	droits	et	avantages	auxquelles	elle	peut	prétendre.

1668		 Bien	 que	 l’article	 ne	mentionne	 explicitement	 que	 les	 trois	 objectifs	 cités	 ci-dessus,	
l’examen	du	corps	est	utile	à	d’autres	fins.	Par	exemple,	il	devrait,	si	possible,	permettre	
d’établir,	aussi	précisément	que	possible,	la	date,	l’heure	et	la	cause	du	décès	de	l’individu,	
comme	le	dispose	l’article	16.	Une	déclaration	de	la	date	et	de	l’heure	de	la	mort	– ou,	lorsque	
la	date	et	l’heure	sont	seulement	supposées,	les	motifs	de	cette	supposition –	devraient	
figurer	dans	le	rapport.

1669		 Les	objectifs	énumérés	dans	cet	article	ont	des	implications	sur	la	nature	de	l’examen.

c.  La nature de l’examen

1670	Un	« examen	attentif »	est	exigé.	Par	conséquent,	un	examen	sommaire	ne	suffira	pas,	pas	
davantage	qu’un	examen	consistant	simplement	à	« cocher	la	case »	signalant	que	la	partie	
en	question	a	rempli	ses	obligations	conformément	au	présent	article.	L’examen	doit	être	
réel	et	approfondi	et	doit	être	utile	aux	objectifs	fixés	par	cet	article,	analysés	ci-dessus49.

1671	 	 L’expression	« examen	attentif »	revêt	aussi	un	autre	sens.	Le	corps	du	défunt	doit	tou-
jours	être	respecté	et	traité	avec	soin,	avant,	pendant	et	après	l’examen.	L’examen	ne	peut	

46	 Ce	numéro	doit	être	clairement	marqué	au	sol	et	cartographié	pour	pouvoir	s’y	référer	ultérieurement.	Voir	
Morgan,	Tidball-Binzc	et	van	Alphen,	p.	22.

47	 Voir	aussi	l’article	16	et	son	commentaire.
48	 Voir	la	section	F.
49	 Voir	la	section	C.	2.	b.
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pas,	par	exemple,	consister	en	une	mutilation	ou	un	dépouillement50.	Les	expériences	médi-
cales	ou	scientifiques	sur	le	corps	sont	interdites51.	L’examen	ne	doit	pas	servir	de	prétexte	
pour	exposer	le	corps	au	grand	public	car	ceci	serait	contraire	à	l’exigence	selon	laquelle	les	
morts	doivent	être	« enterrés	honorablement52 ».

1672		 L’examen	du	corps	du	défunt	devrait	être	médical.	L’article	17	fait	référence	à	« un	examen	
attentif	et	si	possible	médical ».	L’expression	« si	possible »	ne	veut	pas	dire	que	les	parties	
sont	libres	de	choisir	de	faire	l’examen	ou	non.	Il	signifie	plutôt	qu’il	est	des	situations	où	il	
n’est	pas	possible	de	procéder	à	un	examen	médical.	C’est	le	cas,	par	exemple,	lorsqu’il	n’y	
a	pas,	ou	pas	assez,	de	médecins	légistes	et	que	l’enterrement	doit	avoir	lieu	rapidement.	
Dans	la	plupart	des	situations,	un	examen	médical	sera	possible.	En	l’absence	d’un	médecin	
légiste	militaire,	il	est	possible	de	faire	appel	à	un	médecin	légiste	civil.	Si	aucun	n’est	dis-
ponible,	l’enterrement	peut	être	reporté	jusqu’à	ce	qu’un	médecin	légiste	soit	présent.	Par	
exemple,	 le	refroidissement	permet	une	conservation	temporaire	des	corps.	Un	examen	
médical	est	aussi	important	car	dans	la	plupart	des	États,	un	certificat	de	décès	ne	peut	
être	émis	qu’à	la	suite	d’un	examen	et	un	tel	certificat	peut,	par	exemple,	être	exigé	pour	
permettre	à	la	famille	de	bénéficier	des	droits	auxquels	elle	peut	prétendre.

1673	 	 Lorsqu’un	examen	médical	n’est	pas	possible,	une	partie	au	conflit	doit	s’efforcer	d’effec-
tuer	un	examen	comparable	à	un	examen	médical.	Ceci	peut,	par	exemple,	être	effectué	par	
une	personne	ayant	une	formation	médicale	mais	qui	n’est	pas	médecin	légiste.	Certains	
membres	des	forces	armées	peuvent	avoir	reçu	des	instructions	sur	la	gestion	des	dépouilles	
mortelles	avant	qu’elles	ne	soient	transmises	au	service	médico-légal53 et ils pourraient 
être	sollicités	dans	les	cas	où	les	services	médico-légaux	ne	peuvent	pas	être	contactés.	
Même	dans	le	cas	où	il	ne	peut	pas	être	procédé	à	un	examen	médical,	la	partie	doit	toujours	
chercher	à	établir	l’identité	du	défunt,	par	exemple	en	relevant	les	mensurations	du	corps	
et	en	le	décrivant,	en	prenant	des	photos	ou	des	vidéos,	en	prélevant	des	échantillons	ADN	
et	autres,	et	un	rapport	doit	toujours	être	établi.	A minima,	une	partie	doit	prendre	toutes	
les	mesures	possibles	pour	« renforcer	au	maximum	les	chances	de	pouvoir	procéder,	à	une	
date	ultérieure,	à	une	évaluation	systématique	des	faits	et	à	une	identification54 ».	Lorsque	
l’examen	médical	n’a	pas	pu	être	effectué,	le	rapport	doit	le	mentionner	et	en	indiquer	la	
raison.	Cela	peut	aussi	permettre	qu’un	examen	médical	soit	effectué	ultérieurement	si	cela	
est	nécessaire.

1674	 	 Il	est	impératif	que	l’examen	soit	effectué	dans	un	délai	raisonnable.	Il	découle	des	trois	
objectifs	de	l’examen	que	celui-ci	soit	effectué	le	plus	rapidement	possible	après	l’événe-
ment	ayant	causé	 la	mort.	La	notion	de	« délai	raisonnable »	est,	par	nature,	variable	
et	dépendra	des	circonstances.	Des	considérations	militaires	ou	des	difficultés	pratiques	
peuvent	peser	sur	le	moment	de	l’examen.	Par	exemple,	le	déroulement	des	hostilités	peut	
retarder	 la	 recherche	des	morts55.	Le	 terrain,	 les	moyens	de	 transport	à	disposition	ou	

50	 À	propos	du	dépouillement	des	morts,	voir	aussi	 le	 commentaire	de	 l’article	 15,	 section	D.	4.	Voir	aussi	 le	
Protocole	additionnel	I,	article	34,	par.	1	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	
(2005),	règle	113.

51	 Selon	l’article	50	de	la	Première	Convention,	« les	expériences	biologiques »	constituent	une	violation	grave	de	
la	Convention.

52	 Voir	l’article	17,	alinéa	3 ;	voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	Droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	
règle 115.

53	 Voir	par	exemple	Colombie,	Manuel de droit opérationnel,	2009,	pp.	121–125.
54	 CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains,	par.	3.2.
55	 Sur	la	recherche	des	morts,	voir	le	commentaire	de	l’article	15,	section	D.4.
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encore	la	distance	du	lieu	où	se	trouvent	les	médecins	légistes	qualifiés,	peuvent	aussi	avoir	
un	impact	sur	le	moment	de	l’examen.	Toutefois,	ces	considérations	ne	changent	rien	au	
fait	qu’il	est	nécessaire	de	procéder	à	un	examen	dans	un	délai	raisonnable	et	qu’il	convient	
d’éviter	tout	retard	injustifié.	Le	nombre	de	morts	peut	aussi	avoir	des	répercussions	sur	le	
moment	de	l’examen.	Cependant,	ceci	ne	retire	rien	à	l’obligation	de	procéder	à	l’examen.

D.  ALINÉA 2 : L’INCINÉRATION DES CORPS

1675	Même	si	le	premier	alinéa	fait	référence	à	« l’inhumation	ou	l’incinération »,	il	ressort	des	
termes	utilisés	à	l’alinéa	2	de	l’article	17	selon	lequel	« [l]es	corps	ne	pourront	être	inci-
nérés	que	pour	… »,	que	l’inhumation	est	la	norme.	Le	fait	que	cet	article	exige	qu’il	soit	fait	
« mention	circonstanciée	des	motifs »	de	l’incinération,	alors	qu’une	telle	indication	des	
motifs	n’est	pas	exigée	en	cas	d’inhumation,	confirme	cette	thèse.

1676		 La	principale	raison	pour	laquelle	l’inhumation	est	aujourd’hui	préférée	à	l’incinération	
est	que	celle-ci	est	irréversible.	Si	la	famille	du	défunt	le	décide,	il	lui	est	toujours	pos-
sible	d’incinérer	son	proche,	même	si	le	défunt	a	déjà	été	inhumé.	Il	est	aussi	plus	facile	à	
une	partie	de	dissimuler	des	violations	du	droit	en	incinérant	plutôt	qu’en	inhumant.	Par	
exemple,	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	toute	trace	des	crimes	commis	en	violation	
du	droit	international	fut	effacée	par	l’incinération56,	une	situation	qui	était	encore	présente	
à	l’esprit	de	ceux	qui	participèrent	à	la	Conférence	diplomatique57.	Confirmer	l’identité	du	
défunt	devient	aussi	impossible	en	cas	d’incinération	et	c’est	pourquoi	les	individus	qui	ne	
sont	pas	identifiés	ne	doivent,	en	aucune	circonstance,	être	incinérés.

1677		 L’article	17	n’autorise	l’incinération	que	dans	deux	cas	qui	sont	précisés,	soit	pour	« d’im-
périeuses	raisons	d’hygiène »,	soit	pour	« des	motifs	découlant	de	la	religion	des	décédés ».

1678		 Historiquement,	certaines	croyances	relatives	à	l’hygiène	peuvent	avoir	conduit	à	choisir	
l’incinération	 plutôt	 que	 l’inhumation.	 Cependant,	 la	 science	 a	 depuis	 prouvé	 que	 ces	
croyances	sont	infondées.	La	formulation	de	l’article	suggère	qu’un	seuil	élevé	doit	être	
atteint,	puisqu’il	ne	mentionne	pas	simplement	des	raisons	d’hygiène,	mais	qu’il	exige	des	
raisons	« impérieuses »	d’hygiène.	L’emploi	de	l’adjectif	« impérieuses »	indique	que,	
dans	de	tels	cas,	la	partie	n’a	pas	d’autre	choix	que	celui	d’incinérer.	Les	raisons	impérieuses	
d’hygiène	ne	se	limitent	pas	à	la	menace	sanitaire	pesant	sur	une	partie,	mais	tiennent	aussi	
à	la	santé,	par	exemple,	des	civils	se	trouvant	à	proximité.	Par	le	passé,	les	considérations	
d’hygiène	étaient	principalement	liées	à	la	crainte	d’épidémies.	Aujourd’hui,	il	est	reconnu	
que	de	telles	craintes	ne	nécessitent	pas	de	procéder	à	une	incinération	plutôt	qu’à	une	
inhumation58,	étant	donné	que	le	risque	présenté	par	des	cadavres	sur	la	santé	publique	est	
négligeable59.	Aussi	et	compte	tenu	des	progrès	médicaux	réalisés	depuis	1949,	la	première	
hypothèse	justifiant	l’incinération	est	rarement	applicable.

56	 Voir	par	exemple	Royaume-Uni,	Tribunal militaire de Hambourg,	affaire	Stalag Luft III,	jugement,	1947.
57	 CICR,	Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour étudier les dispositions conventionnelles relatives aux 

besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre et des civils internés (Genève, 3 et 4 mars 1947),	pp.	4-5.	Voir	
aussi	Elliott,	p.	11.

58	 Tidball-Binz,	p.	435	;	Harvey,	Baghri	et	Reed,	p.	135	(« Les	considérations	sanitaires	ne	justifient	pas,	à	elles	
seules,	l’incinération	[traduction	CICR] »).

59	 CICR,	Gestion des dépouilles mortelles lors des catastrophes,	pp.	5–6.	Voir	aussi	Wisner	et	Adams,	p.	198	(« Des	
cadavres	ou	des	corps	en	décomposition	n’engendrent	pas,	en	principe,	de	risque	sanitaire	sérieux,	à	moins	
qu’ils	polluent	les	sources	d’eau	potable	par	des	matières	fécales	ou	qu’ils	soient	infectés	par	la	peste	ou	le	
typhus,	auquel	cas	ils	pourraient	être	infestés	de	puces	ou	de	poux	qui	propagent	ces	maladies	[traduction	
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1679		 La	seconde	hypothèse	exceptionnelle	est	relative	à	la	religion	du	défunt60	et	est	liée	au	
troisième	alinéa	qui	exige	que	l’inhumation	des	morts	soit	effectuée	selon	les	rites	de	leur	
religion61.	La	certitude	que	le	défunt	appartenait	à	une	religion	qui	préconise	l’incinération	
constituerait	un	élément	en	faveur	de	l’incinération	du	corps62.	En	définitive,	toutefois,	la	
décision	d’incinérer	ou	non	le	corps	devrait	être	fondée	sur	les	souhaits	du	défunt,	lorsqu’ils	
sont	exprimés,	ou	sur	les	croyances,	et	non	sur	les	préférences	de	la	partie	pour	laquelle	
le	défunt	combattait.	Aujourd’hui,	de	nombreux	États	étant	multiculturels,	la	religion	de	
la	majorité	ne	sera	pas	nécessairement	celle	du	défunt.	Tel	que	cela	ressort	clairement	de	
l’alinéa	2	de	l’article	17,	l’exception	liée	à	la	religion	se	rapporte	à	« la	religion	des	décédés »	
et	non	à	la	religion	majoritaire	de	l’État	intéressé	ou	de	ses	forces	armées.	On	voit	mal	com-
ment	la	religion	d’un	individu	pourrait	être	déterminée	à	partir	de	son	apparence	physique	
et	c’est	pourquoi	d’autres	éléments	doivent	être	pris	en	considération	pour	parvenir	à	une	
conclusion.	Si	la	religion	du	défunt	ne	peut	pas	être	déterminée	ou	si	la	personne	se	trouve	
être	agnostique	ou	athée,	l’inhumation	doit	être	favorisée.	De	même,	en	cas	de	doute,	la	
partie	doit	privilégier	l’inhumation.	Tout	ceci	résulte	de	la	préférence	exprimée	dans	cette	
disposition	pour	l’inhumation	plutôt	que	pour	l’incinération.	Ainsi,	l’exception	de	l’inciné-
ration	en	raison	de	la	religion	ne	s’appliquera	que	dans	des	cas	limités.	Même	dans	ces	cas	
et	pour	les	raisons	mentionnées	ci-dessus63,	il	serait	préférable	que	le	corps	du	défunt	soit	
rendu	à	la	famille	pour	être	incinéré.

1680		 Il	existe	une	troisième	exception,	bien	que	l’article	ne	la	mentionne	pas	explicitement,	
qui	tient	au	souhait	d’être	incinéré	exprimé	par	l’individu	et	qui	n’est	pas	nécessairement	
motivé	par	des	raisons	religieuses64.	La	raison	pour	laquelle	il	n’est	pas	fait	mention	de	cette	
exception	dans	cet	article,	contrairement	à	la	Troisième	Convention,	est	probablement	le	
fait	que	la	présente	disposition	se	rapportait	principalement	aux	morts	recueillis	sur	 le	
champ	de	bataille.	Cependant,	cette	hypothèse	peut	également	se	présenter	dans	le	cadre	
de	la	Première	Convention,	par	exemple	lorsqu’une	personne	exprime	le	souhait	d’être	inci-
nérée	peu	de	temps	avant	de	mourir	sur	le	champ	de	bataille	ou	lors	de	son	évacuation	
sanitaire.	Dans	de	tels	cas,	la	partie	au	conflit	peut	décider	de	respecter	le	choix	du	défunt.	
Il	est	impératif	que	le	souhait	de	la	personne	soit	explicite.	Toutefois,	un	certain	nombre	
de	garde-fous	devraient	permettre	de	s’assurer	que	ce	souhait	est	bien	exprimé	librement.	
Il peut	s’agir	d’un	témoin	indépendant	ou	d’un	souhait	exprimé	par	écrit	par	le	défunt,	bien	
que	le	testament	ne	soit	pas	toujours	à	portée	de	main.	Encore	une	fois,	dans	un	tel	cas,	
il serait	préférable	que	le	corps	du	défunt	soit	rendu	à	la	famille	pour	être	incinéré.

1681	 	 Si	le	défunt	est	incinéré,	l’article	17	exige	que	les	circonstances	et	les	motifs	de	l’inciné-
ration	soient	indiqués.	Cette	exigence	démontre	la	nature	exceptionnelle	de	l’incinération.	

CICR] ») ;	OMS,	Bureau	régional	pour	l’Asie	du	Sud-Est,	Disposal of Dead Bodies in Emergency Conditions,	p. 1	(« les	
risques	liés	à	la	santé	seront	probablement	marginaux	[traduction	CICR] »)	;	Harvey,	Baghri	et	Reed,	p.	135	(«	le	
risque	sanitaire	lié	aux	cadavres	est	insignifiant	[traduction	CICR]	»)	;	et	Claude	de	Ville	de	Goyet,	« Epidemics	
caused	by	dead	bodies:	a	disaster	myth	that	does	not	want	to	die »,	Pan-American Journal of Public Health,	vol.	15,	
n°	5,	mai	2004,	pp.	297-299.

60	 Le	texte,	« motifs	basés	sur	la	religion	du	défunt	(nous	soulignons) »,	renvoie	simplement	aux	raisons	liées	à	la	
religion	du	défunt.	

61	 Voir	la	section	E.	1.
62	 Pour	une	liste	des	religions	et	leurs	pratiques	funéraires	quant	à	l’enterrement	ou	l’incinération,	voir	Froidevaux,	

pp.	800-801.
63	 Voir	par.	1645.
64	 Voir	l’article	120,	al.	5	de	la	Troisième	Convention,	qui	mentionne	les	mêmes	exceptions	que	celles	figurant	au	

présent	article.
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Il	doit	être	fait	« mention	circonstanciée,	avec	indications	des	motifs ».	Par	conséquent,	
il	ne	sera	pas	suffisant	de	spécifier	uniquement	que	l’incinération	était	motivée	par	« la	
religion	des	décédés ».	Il	conviendra	plutôt	de	préciser	les	divers	éléments	ayant	conduit	à	
déterminer	la	religion	du	défunt.	Les	mêmes	modalités	sont	applicables	lorsque	le	défunt	
avait	fait	part	de	ses	souhaits ;	en	effet,	dans	ce	cas,	il	est	attendu	d’avantage	de	précisions.	
Afin	que	la	partie	remplisse	l’obligation	que	l’article	lui	impose,	elle	doit	pouvoir	fournir	
des	détails	suffisants	tant	à	la	partie	adverse	qu’à	la	famille	du	défunt.	Le	niveau	de	détail	
variera	selon	les	cas.	Les	circonstances	et	les	raisons	doivent	être	indiquées	« sur	l’acte	de	
décès	ou	sur	la	liste	authentifiée	de	décès ».	Si	le	souhait	était	exprimé	par	écrit,	cet	écrit	
devrait	être	joint	à	l’acte	de	décès	ou	à	la	liste	authentifiée	des	décès.

E.  ALINÉA 3 : L’ENTERREMENT HONORABLE 

1682	L’alinéa	3	de	l’article	17	impose	aux	parties	plusieurs	obligations	relatives	à	l’enterrement	
honorable.	Premièrement,	elles	doivent	veiller	à	ce	que	les	morts	soient	enterrés	honorable-
ment,	si	possible,	selon	les	rites	de	la	religion	à	laquelle	ils	appartiennent.	Deuxièmement,	il	
leur	incombe	certaines	obligations	au	regard	des	tombes,	à	savoir	veiller	à	ce	que	les	tombes	
soient	respectées,	regroupées	si	possible	selon	la	nationalité	des	défunts,	convenablement	
entretenues	et	marquées.	Pour	remplir	cette	deuxième	série	d’obligations,	les parties	doivent	
organiser,	« au	début	des	hostilités »,	un	Service	des	tombes	qui	a	des	fonctions	spécifiques.

1.  L’enterrement honorable

1683	Les	parties	au	conflit	veilleront	à	ce	que	les	morts	soient	enterrés	honorablement.	Cette	
obligation	qui	établit	le	respect	minimum	dû	aux	dépouilles	mortelles65,	est	une	obligation	
ancienne66.	L’analyse	ci-dessus	du	terme	« veilleront »	s’applique	également	ici67.

1684		 L’obligation	d’enterrer	 les	morts	honorablement	est	absolue.	Cette	obligation	est	à	 la	
fois	positive	et	négative.	Les	parties	doivent	 respecter	 les	 corps	des	défunts,	 le	 lieu	de	
l’inhumation	et	les	funérailles	Ceci	implique,	par	exemple,	de	choisir	un	lieu	approprié	pour	
l’inhumation	si	le	corps	du	défunt	n’est	pas	rendu	à	la	famille68.	Cette	obligation	interdit	
aussi	le	blasphème	intentionnel	ou	des	actes	de	profanation	du	lieu,	tel	que	le	fait	d’y	jeter	
des	ordures	ou	d’y	uriner.	Elle	interdit	l’enterrement	du	défunt	avec,	par	exemple,	des	objets	
qui	pourraient	être	considérés	comme	offensants	pour	le	défunt,	tels	que	les	insignes	de	la	
partie	adverse.	Cette	obligation	implique	de	respecter	et	de	ne	pas	interrompre	les	funérailles	

65	 Voir	par	exemple,	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	9.103-9.104.	
66	 Elliott,	p.	10,	la	présente	comme	une	obligation	en	vigueur	« depuis	l’antiquité	et	reconnue	comme	une	loi	

naturelle	[traduction	CICR] ».
67	 Voir	par.	1654.
68	 La	« Liste	de	contrôle	sur	les	inhumations	d’urgence	et	les	inhumations	temporaires	de	restes	humains »	dis-

pose	que :	
Le	sol	doit	être	bien	drainé	et	 il	 faudra	veiller	à	éviter	 toute	contamination	de	 la	nappe	phréatique	(en	
aspergeant	la	tombe	de	chaux	par	exemple)	;	le	site	doit	être	d’un	accès	aisé	pour	les	véhicules	;	le	site	doit	
être	hors	de	toute	zone	ayant	une	importance	stratégique	ou	tactique	;	le	site	doit	être	situé	à	une	distance	
raisonnable	de	sources	d’eau	destinées	à	la	consommation	humaine,	afin	d’éviter	que	ces	sources	ne	soient	
contaminées.

	 CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains et des informations sur les 
morts pour des non-spécialistes,	annexe	H.	Bien	que	le	non	respect	de	ces	éléments	ne	puisse	pas	être	considéré	
comme	un	enterrement	non	honorable,	ils	devraient	être	respectés	autant	que	possible.
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en	observant,	par	exemple,	une	minute	de	silence	si	tel	est	le	rite	de	la	cérémonie.	La	partie	
doit	également	veiller	à	ce	que	les	autres	personnes	respectent	les	funérailles.

1685		 Des	poursuites	pénales	ont	été	engagées	contre	des	personnes	ayant	empêché	l’enterre-
ment	honorable	des	morts69.

1686		 L’enterrement	doit	avoir	lieu,	si	possible,	selon	les	rites	de	la	religion	à	laquelle	le	défunt	
appartient.	L’introduction	de	l’expression	« si	possible »	confirme	que	cette	obligation	
n’est	pas	une	obligation	absolue ;	les	circonstances	peuvent	empêcher	que	l’enterrement	
des	morts	se	déroule	ainsi.	Cependant,	tel	qu’analysé	ci-dessus	de	manière	très	détaillée70,	
l’expression	« si	possible »	indique	clairement	que	les	parties	n’ont	pas	une	liberté	de	
choix.	Lorsque	l’enterrement	selon	les	rites	de	la	religion	du	défunt	est	« possible »,	les	
parties	doivent	agir	de	cette	manière.	Néanmoins,	dans	certaines	situations,	cela	ne	sera	pas	
possible.	Il	peut	s’avérer	impossible	de	vérifier	la	religion	à	laquelle	appartenait	le	défunt.	
Si	la	religion	du	défunt	peut	être	établie,	la	partie	peut	ne	pas	être	en	mesure	de	trouver	
une	autorité	religieuse	appropriée	ou	un	des	éléments	nécessaires	au	déroulement	du	rite71.	
Dans	de	tels	cas,	il	est	possible	que	la	partie	puisse	se	conformer	à	certains	aspects	du	rite	
religieux	mais	pas	à	d’autres,	par	exemple	le	récit	d’une	prière,	ou	la	mise	en	terre	dans	une	
certaine	direction.	Les	funérailles	peuvent	être	présidées	par	une	autorité	religieuse,	même	
si	celle-ci	n’appartient	pas	à	la	même	religion	que	le	défunt ;	si	aucune	autorité	religieuse	
n’est	disponible,	un	autre	individu	peut	conduire	la	cérémonie72.	Par	conséquent,	l’expres-
sion	« si	possible »	doit	être	lue	comme	signifiant	« autant	que	possible »,	ce	qui	montre	
qu’il	ne	s’agit	pas	d’un	choix	entre	soit	tous	les	rites	religieux	de	la	religion	du	défunt,	soit	
aucun	d’entre	eux.

2.  Tombes

1687	Les	parties	ont	des	obligations	spécifiques	en	ce	qui	concerne	les	tombes	des	personnes	
décédées.	Une	tombe	est	un	«	lieu	où	l’on	ensevelit	un	mort73 ».	Elle	est	donc	liée	à	la	partie	
du	sol	renfermant	la	dépouille	ou	une	partie	des	restes	de	la	dépouille	si,	par	exemple,	le	
corps	n’est	pas	entier.	Il	ne	s’agit	pas	uniquement	des	lieux	d’inhumation	officiels	comme	
un	cimetière.	Les	tombes	collectives	correspondent	à	cette	définition	au	même	titre	que	
les	tombes	individuelles.	Tel	qu’il	ressort	de	la	définition,	la	tombe	doit	abriter	les	restes	
des	personnes	décédées.	Par	conséquent,	une	sépulture	vide	ne	constitue	pas	une	tombe,	
contrairement	à	un	monument	contenant	les	os	d’une	personne	décédée.	Si	un	monument	
funéraire	et	une	tombe	forment	ensemble	un	tout	indissociable,	c’est	cet	ensemble	qui	doit	
être	considéré	comme	une	tombe74.	De	même,	une	tombe	provisoire	de	laquelle	la	personne	
décédée	a	été	exhumée,	ne	constitue	plus	une	tombe	sitôt	après	l’exhumation75.	Ceci	ne	

69	 États-Unis,	Commission	militaire	des	Îles	Mariannes,	affaire	Yochio et others,	jugement,	1946.
70	 Voir	par.	1672.
71	 Lors	des	 travaux	préparatoires	 à	 l’article	 correspondant	de	 la	Troisième	Convention,	des	 exemples	 furent	

donnés	comme	l’utilisation	d’une	substance	rare	et	le	sacrifice	d’un	animal.	CICR,	« Rapport	sur	les	travaux	
de	la	Commission	constituée	pour	étudier	les	dispositions	conventionnelles	relatives	aux	besoins	religieux	et	
intellectuels	des	prisonniers	de	guerre	et	des	civils	internés »,	Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin 
international des Sociétés de la Croix-Rouge,	tome	29,	n° 341,	mai	1947,	pp.	399–421,	à	la	p.	402.

72	 CICR,	Meilleures pratiques opérationnelles concernant la prise en charge des restes humains et des informations sur les 
morts pour des non-spécialistes,	annexe	H.

73 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	2568.
74	 Voir	aussi	Petrig,	p.	345.	Chaque	cas	devra	être	évalué	en	fonction	des	faits.
75	 Voir	toutefois	ibid.	considérant	qu’il	est	« suffisant	que	la	tombe	contienne	certains	restes	mortels	à	un	moment	

donné	[traduction	CICR] ».
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signifie	pas	qu’un	traitement	particulier	ne	devrait	pas	être	accordé	au	site	comme,	par	
exemple,	une	interdiction	de	construire	sur	ce	site.	Cependant,	ce	traitement	spécial	relève	
du	droit	interne.

a.  Respect des tombes

1688	Les	parties	au	conflit	veilleront	à	ce	que	les	tombes	soient	«	respectées	».	Cela	découle	de	
l’obligation	de	respecter	les	morts.	Le	principe	du	respect	sans	réserve	des	ennemis	tombés	
au	combat	tient	toujours	même	après	la	mort.

1689		 L’obligation	de	veiller	au	respect	des	tombes	est	à	la	fois	positive	et	négative.	Les	parties	
elles-mêmes	ne	doivent	pas	manquer	de	respect	aux	tombes,	une	obligation	qui	s’applique	
également	à	toute	entité	et	tout	individu	dont	la	conduite	peut	être	imputée	aux	parties.	Elle	
interdit,	par	exemple,	les	actes	de	vandalisme	ou	de	retrait	des	pierres	tombales,	le	fait	de	
raser	ou	de	détruire	les	cimetières	et	le	fait	de	déterrer	les	corps,	excepté	dans	les	cas	où	
l’exhumation	est	autorisée	par	le	droit	international	humanitaire76.	Il	est	important	de	sou-
ligner	que	cet	article	ne	limite	pas	cette	obligation	au	comportement	des	parties.	Les	parties	
sont	obligées	de	« veiller »	à	ce	que	les	tombes	des	personnes	décédées	soient	respectées77.	
Par	conséquent,	les	parties	doivent	prendre	des	mesures	propres	à	empêcher	que	d’autres	
personnes	ou	entités	ne	respectent	pas	les	tombes.	Cette	obligation	implique	par	exemple	
l’adoption	d’une	législation	protectrice	des	tombes	et	de	mesures	destinées	à	assurer	la	sécu-
rité	des	sépultures,	par	exemple	en	érigeant	un	périmètre	de	sécurité	et	ce,	notamment,	
pendant	et	immédiatement	après	un	conflit,	lorsque	les	tensions	demeurent	élevées.

1690		 Un	aspect	du	respect	des	tombes	est	spécifiquement	mentionné	dans	l’article,	à	savoir	
leur entretien78.

b.  Rassemblement des tombes

1691	 Les	parties	veilleront	à	ce	que	les	tombes	soient	« rassemblées	si	possible	selon	la	natio-
nalité	des	décédés ».	Cette	obligation	comporte	deux	volets	:	 l’obligation	de	rassembler	
les	tombes	et,	si	possible,	de	les	rassembler	selon	la	nationalité	des	personnes	décédées.	
Entre	les	deux,	c’est	le	rassemblement	des	tombes	qui	est	le	plus	important.	Ceci	ressort	
de	l’introduction	de	l’expression	« si	possible »	à	propos	de	la	manière	dont	les	tombes	
doivent	être	rassemblées.	Cette	disposition	visait	à	éviter	les	inhumations	à	la	hâte,	en	bord	
de	route,	qui	étaient	une	caractéristique	assez	fréquente	des	guerres	qui	s’étaient	dérou-
lées	immédiatement	avant	la	Conférence	diplomatique	de	1949.	Ainsi,	le	rassemblement	des	
tombes	est	lié	au	respect	des	morts	et	à	un	enterrement	honorable,	préférant	la	transforma-
tion	d’un	lopin	de	terre	en	un	cimetière	plutôt	que	d’avoir	une	série	de	tombes	individuelles	
alignées	au	hasard.	Ceci	facilite	également	de	futures	exhumations.

1692		 Le	second	volet	concerne	la	façon	dont	les	tombes	doivent	être	regroupées	:	si	possible	
selon	la	nationalité	des	décédés.	En	principe,	c’est	cette	manière	qui	sera	choisie	naturel-
lement	par	les	autorités	militaires.	Rassembler	les	tombes	de	cette	manière	permettra	aux	
pays	de	rendre	hommage	collectivement	à	leurs	morts	à	une	date	ultérieure.	Ceci	favori-
sera	aussi	les	exhumations	ultérieures	et	le	retour	des	dépouilles	mortelles	dans	le	pays	

76	 Sur	ce	dernier	point,	voir	Protocole	additionnel	I,	article	34,	par.	4.
77	 Pour	une	analyse	du	terme	«	veilleront	»,	voir	par.	1654.	
78	 Voir	section	E.	2.	c.
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d’origine79.	L’expression	« si	possible »	indique	clairement	que	cette	obligation	n’est	pas	
absolue,	mais	que	sa	mise	en	œuvre	dépendra	des	circonstances.	Les	considérations	mili-
taires	ou	le	très	grand	nombre	de	corps	peuvent	rendre	impossible	le	rassemblement	selon	
la	nationalité.	De	même,	les	parties	peuvent	être	dans	l’incapacité	d’identifier	la	nationalité	
des	personnes	décédées,	par	exemple,	lors	d’un	conflit	impliquant	de	nombreuses	parties	et	
au	cours	duquel	les	corps	n’ont	pas	pu	être	identifiés.

1693		 Rassembler	 selon	 la	 nationalité	 est	 particulièrement	 important	 dans	 le	 cas	 d’une	
inhumation	dans	une	tombe	commune.	Comme	l’inhumation	dans	une	tombe	collective	
n’est	permise	que	lorsque	les	circonstances	ne	permettent	pas	l’inhumation	individuelle80,	
le	temps	sera	probablement	un	facteur	clé.	Néanmoins,	il	peut	y	avoir	des	situations	dans	
lesquelles	le	temps	ne	permet	pas	d’inhumation	individuelle,	mais	permet	le	rassemblement	
selon	la	nationalité	des	personnes	décédées.

c.  Entretien et marquage des tombes

1694	Les	parties	veilleront	à	ce	que	les	tombes	soient	« convenablement	entretenues	et	mar-
quées	de	façon	à	pouvoir	toujours	être	retrouvées ».	Par	conséquent,	les	parties	sont	sou-
mises	à	deux	obligations	distinctes,	mais	liées	:	l’obligation	d’entretenir	convenablement	
les	tombes	et	l’obligation	de	marquer	les	tombes.	Ces	deux	obligations	sont	aussi	liées	à	
l’obligation	plus	large	de	respecter	les	tombes.	Si	les	tombes	ne	sont	pas	convenablement	
entretenues,	par	exemple,	en	laissant	la	végétation	les	recouvrir,	leur	présence	peut	être	
dissimulée,	rendant	ainsi	leur	respect	plus	difficile.	Un	entretien	convenable	signifie	aussi	
que	les	pierres	tombales	doivent	être	réparées	ou	remplacées	si	nécessaire.	De	même,	si	
une	tombe	n’est	pas	marquée,	il	sera	difficile	de	veiller	à	son	respect	puisqu’elle	ne	sera	pas	
identifiée	comme	une	tombe.

1695		 En	outre,	l’article	prévoit	que	les	tombes	soient	marquées	« de	façon	à	pouvoir	toujours	
être	retrouvées ».	Ainsi,	les	plaques	nominatives	sur	les	tombes	doivent	être	entretenues	et	
ne	pas	être	retirées.	Le	marquage	physique	de	la	tombe	est	important	étant	donné	que	les	
souvenirs	s’effacent	avec	le	temps	et	que	ce	qui	était	un	jour	connu	comme	une	tombe	peut	
être	oublié	plus	tard81.	Le	fait	que	les	tombes	puissent	toujours	être	retrouvées	est	également	
important	dans	l’hypothèse	d’exhumations	ultérieures82,	lesquelles	peuvent	avoir	lieu	des	
années	ou	des	décennies	après	 l’inhumation.	Un	marquage	convenable	d’une	tombe	est	
aussi	nécessaire	afin	que	la	famille	puisse	s’y	recueillir83.

1696		 La	brève	référence	que	fait	cet	article	à	la	question	du	marquage	ne	fournit	aucune	préci-
sion	sur	la	nature	du	marquage.	L’essentiel	est	qu’il	devrait	toujours	être	possible	de	trouver	
la	 tombe.	Un	simple	numéro	ou	une	série	de	symboles	sur	 le	repère	correspondant	aux	
éléments	de	l’enregistrement	est	plutôt	insuffisant	pour	remplir	cet	objectif	puisque	l’en-
registrement	pourrait	être	détruit.	Le	numéro	de	référence	de	 l’enregistrement	peut,	et	
devrait,	apparaître	sur	la	pierre	tombale,	mais	il	est	essentiel	que	le	nom	de	famille	et	les	
prénoms	ainsi	que,	si	possible,	les	dates	de	naissance	et	de	décès,	figurent	sur	l’inscription.	
Ces	renseignements	sont	d’autant	plus	essentiels	dans	le	cas	de	tombes	communes.	Les	

79	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	34.
80	 Voir	section	C.	1.	b.
81	 Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	116,	qui	associe	le	mar-

quage	de	l’emplacement	de	la	tombe	avec	l’identification	de	la	personne	décédée.
82	 Sur	ce	sujet,	voir	Protocole	additionnel	I,	article	34.
83 Voir ibid.
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renseignements	devraient	être	inscrits	de	manière	indélébile	et	inaltérable	afin	de	résister	
aux	aléas	climatiques.

1697		 Toutes	les	dispositions	qui	précèdent,	adaptées	en	conséquence,	s’appliquent	également	
aux	cendres	comme	l’indique	la	dernière	phrase	de	l’alinéa,	laquelle	est	analysée	ci-après84.

1698		 La	référence,	figurant	dans	cet	alinéa,	à	l’entretien	et	au	marquage	des	tombes	« de	façon	
à	pouvoir	toujours	être	retrouvées »	indique	que	l’obligation	persiste	après	la	cessation	des	
hostilités.	L’alinéa	ne	spécifie	pas	la	durée	de	cette	obligation.	Étant	donné	que	l’obligation	
de	marquer	et	d’entretenir	les	lieux	de	sépultures	engendre	des	frais,	particulièrement	lors-
qu’il	y	a	un	grand	nombre	de	morts	sur	le	territoire,	l’État	sur	le	territoire	duquel	les	tombes	
se	trouvent,	ne	peut	pas	être	contraint	de	supporter	éternellement	le	coût	de	l’entretien	
des	tombes	de	ressortissants	étrangers.	L’article	34	du	Protocole	additionnel	I	réglemente	
ce	cas	et,	dans	la	pratique	relative	à	l’entretien	des	tombes,	il	y	a	peu	de	différences	entre	
les	tombes	auxquelles	le	Protocole	s’applique	et	celles	auxquelles	il	ne	s’applique	pas.	Des	
accords	ont	été	conclus	à	ce	sujet	pour	des	conflits	terminés	avant	l’entrée	en	vigueur	du	
Protocole85.	De	plus,	les	services	des	tombes	institués	au	niveau	national	conservent	les	
tombes	d’un	grand	nombre	de	conflits86.

3.  Service des tombes

a.  Création d’un Service des tombes officiel

1699	Afin	de	faciliter	le	respect	des	obligations	décrites	ci-dessus,	les	parties	doivent	créer	un	
Service	des	tombes	officiel.	Ce	service	peut	être	dévolu	aux	forces	armées	 ;	 il	peut	être	
confié	à	une	autre	entité,	gouvernementale	ou	non	gouvernementale87.	Dans	cette	dernière	
hypothèse,	le	service	doit	être	officiel,	c’est-à-dire	qu’il	doit	avoir	été	établi	par	une	partie	
au	conflit	ou	entretenir	des	liens	suffisants	avec	la	partie	afin	de	remplir	ses	fonctions	;	
dans	ce	cas,	l’État	en	demeurerait	responsable.	Il	n’est	pas	nécessaire	que	ce	service	soit	
dénommé	« Service	des	tombes »	pour	en	faire	office.	Cependant,	il	doit	être	en	mesure	
de	remplir	les	fonctions	fixées	par	l’article	et	toutes	les	parties	devraient	savoir	que,	même	
s’il	est	nommé	différemment,	il	s’agit	bien	de	l’équivalent	du	service	des	tombes	mentionné	
dans	cet	article 17.

1700		 En	pratique,	la	majorité	des	États	disposent	de	services	des	tombes	permanents	qui	sont	
responsables,	en	temps	de	paix,	de	l’entretien	des	tombes	des	membres	des	forces	armées	
qui	sont	tombés	au	combat.	Cette	obligation	fut	en	effet	prévue	dès	1929	et	introduite	dans	

84	 Voir	section	E.	3.	c.
85	 Voir	 par	 exemple	 Accord	 relatif	 à	 l’entretien	 des	 tombes	 d’anciens	 combattants	 des	 forces	 armées	 du	

Royaume-Uni	de	Grande-Bretagne	et	d’Irlande	du	Nord	en	République	démocratique	allemande,	Berlin,	27	avril	
1987,	concernant	les	tombes	de	guerre	suite	à	la	Première	et	à	la	Seconde	Guerre	mondiale	;	Accord	entre	le	
gouvernement	de	l’URSS	et	le	gouvernement	du	Japon	relatif	aux	personnes	qui	étaient	détenues	dans	les	camps	
de	prisonniers	de	guerre,	Tokyo,	18	avril	1991 ;	et	Accord	entre	la	Fédération	de	Russie	et	le	gouvernement	de	
la	République	de	Turquie	sur	les	sites	d’inhumation	russes	sur	le	territoire	de	la	République	de	Turquie	et	les	
sites	d’inhumation	turques	sur	le	territoire	de	la	Fédération	Russe,	Istanbul,	3	décembre	2012.	Voir	aussi	Accord	
entre	la	Fédération	Russe	et	le	gouvernement	de	la	République	de	Hongrie	pour	perpétuer	la	mémoire	des	sol-
dats	tombés	au	combat	et	des	victimes	civiles	de	la	guerre	ainsi	que	le	statut	des	tombes,	Moscou,	6	mars	1995,	
qui	fait	référence	et	qui	applique	les	dispositions	des	Conventions	de	Genève	et	des	Protocoles	additionnels	au	
personnel	militaire	tué	durant	les	Première	et	Seconde	Guerres	mondiales	et	entre	les	deux	guerres.

86	 Voir	le	commentaire	de	l’article	34	du	Protocole	additionnel	I.
87	 Bothe,	p.	316,	cite	en	exemple,	les	tâches	effectuées	par	les	ministères	en	France	et	en	Italie,	une	agence	du	

gouvernement	fédéral	des	États-Unis	et	un	organisme	privé	en	Allemagne	auquel	ces	tâches	ont	été	dévolues	
par	l’État.	
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la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades88.	Ces	services	sont	très	bien	organisés	
et	en	mesure,	dès	le	déclenchement	des	hostilités,	de	prendre	en	charge,	eux-mêmes,	l’en-
tretien	et	la	liste	des	tombes	ennemies	ou	de	créer	une	section	spéciale	à	cet	effet.	Bien	que	
les	États	soient	libres	de	décider	comment	mettre	en	œuvre	cette	obligation,	les	autorités	
militaires,	compte	tenu	de	 la	nature	spécifiques	des	obligations	 liées,	devraient	confier	
cette	tâche	à	des	personnes	ou	des	organismes	familiarisés	à	ce	travail	plutôt	que	de	la	
confier	à	de	nouveaux	organismes	qui	n’auront	peut-être	pas	l’expérience	ou	la	compétence	
	souhaitée	pour	ce	faire.

1701	 	 Selon	l’alinéa	3	de	l’article	17,	le	service	des	tombes	doit	être	établi	« au	début	des	hosti-
lités ».	Dans	certains	cas,	les	parties	doivent	établir	le	service	des	tombes	avant	le	début	des	
hostilités,	par	exemple	à	la	suite	d’une	déclaration	de	guerre89.	Des	personnes	peuvent	être	
tuées	à	tout	moment,	engendrant	ainsi,	à	tout	moment	également,	des	obligations	pour	les	
parties	à	l’égard	des	personnes	décédées.	Compte	tenu	des	fonctions	attribuées	à	ce	service,	
sa	création	lorsque	le	conflit	est	en	cours	ou,	pire,	à	la	fin	du	conflit,	est	bien	trop	tardive.	
Aussi,	il	est	nécessaire,	pour	des	raisons	pratiques,	de	prévoir	un	Service	des	tombes	en	
temps	de	paix.

1702	 	 Cet	article	ne	fixe	pas	une	date	de	fin	des	activités	du	service	des	tombes.	Compte	tenu	de	
son	rôle,	il	est	évident	que	l’existence	de	ce	service	ne	cesse	pas	– et	ne	peut	pas	cesser –	
à	la	fin	du	conflit.	L’exhumation	et	l’éventuel	rapatriement	des	corps	ont	le	plus	souvent	
lieu	après	un	conflit	plutôt	que	lors	de	celui-ci.	C’est	pour	cette	raison	que	les	services	des	
tombes	créés	durant	la	Première	Guerre	mondiale	comme	la	Commission	des	sépultures	de	
guerre	du	Commonwealth	(auparavant	dénommé	« Imperial	War	Graves	Commission »)	
existent	encore	aujourd’hui.	Cela	ne	signifie	cependant	pas	que	les	services	doivent	rem-
plir	 leurs	 fonctions	 éternellement.	 Les	 considérations	 temporelles	 analysées	 ci-dessus	
	s’appliquent	ici90.

1703	 	 L’article	confère	des	tâches	spécifiques	au	service	des	tombes,	comme	autoriser	les	exhu-
mations,	assurer	l’identification	des	corps	et	faciliter	l’éventuel	rapatriement	du	corps	au	
pays	d’origine.	Les	activités	de	ce	service	sont	également	liées	aux	obligations	des	parties	
au	regard	des	tombes,	telles	que	mentionnées	ci-dessus91.

b.  Activités du service des tombes

1704	Deux	types	d’activités	incombent	au	service	des	tombes.	Les	premières	sont	liées	aux	obli-
gations	des	parties	mentionnées	ci-dessus,	à	savoir	assurer	 le	respect	des	tombes,	 leur	
groupement	ainsi	que	leur	entretien	et	le	marquage	correct	de	leur	emplacement	de	façon	à	
pouvoir	toujours	les	retrouver.	Par	conséquent,	l’article	prévoit	qu’« à	cet	effet »,	un	service	
des	tombes	officiel	doit	être	créé.	Pendant	le	conflit,	le	service	se	révèlera	important	pour	
ces	trois	séries	d’obligations	;	à	la	fin	du	conflit,	avec	le	temps,	c’est	le	marquage	convenable	
des	tombes	qui	sera	déterminant.	C’est	pourquoi	le	service	doit	clairement	marquer	l’em-
placement	de	toute	tombe	qui	ne	l’aurait	pas	encore	été	ou	qui	ne	l’a	pas	été	correctement.	

88	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	4.
89	 Sur	le	concept	de	la	guerre	déclarée,	voir	commentaire	de	l’article	2,	section	D.	1.
90	 Voir	par.	1698.
91	 Voir	section	E.	2.
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Il	doit	aussi	tenir	une	liste	établissant	l’emplacement	exact	et	 le	marquage	des	tombes,	
liste	qui	sera	échangée	avec	la	liste	analogue	établie	par	le	Service	des	tombes	de	la	partie	
adverse92.

1705	 	 Lors	de	 la	Conférence	diplomatique	de	 1949,	 il	 fut	proposé	de	détailler	davantage	 les	
tâches	du	service	des	tombes.	Il	fut	notamment	proposé	que	le	service	soit	chargé	d’	« enre-
gistr[er]	les	détails	de	toutes	les	incinérations	et	inhumations,	y	compris	l’emplacement	des	
tombes93 ».	Cette	proposition	ne	fut	pas	adoptée	car	il	fut	considéré	que	les	tâches	du	service	
étaient	« déjà	définies	dans	le	nom	même	du	Service94 ».	Dans	tous	les	cas,	il	est	clair	que	
l’enregistrement	des	détails	des	incinérations	et	des	inhumations,	y	compris	l’emplacement	
des	tombes,	constitue	une	fonction	importante	du	service.

1706		 Le	deuxième	type	d’activités	tient	aux	circonstances	de	la	création	du	service	d’enre-
gistrement	des	tombes.	Ces	activités	ont	également	un	triple	objectif,	à	savoir	autoriser	
de	futures	exhumations,	assurer	l’identification	des	corps	et	aider	à	l’éventuel	rapatrie-
ment	des	corps.	Les	exhumations	des	personnes	enterrées	peuvent	avoir	lieu	ultérieurement	
afin,	par	exemple,	de	confirmer	l’identité	de	l’individu	ou	de	rapatrier	sa	dépouille.	Il	sera	
important	de	se	doter	d’un	organisme	centralisé	qui	facilitera	ces	exhumations.	Le	service	
doit	aussi	assurer	l’identification	des	corps.	Comme	l’identification	aurait	dû	avoir	lieu	au	
moment	de	l’examen	des	corps95,	le	service	sera,	en	premier	lieu,	responsable	de	garder	une	
trace	de	tout	changement	concernant	le	lieu	de	sépulture	ou	le	transfert	du	corps.

1707	 	 Les	tâches	relatives	à	l’exhumation	ultérieure	et	à	l’identification	des	corps	doivent	être	
assurées	« quel	que	soit	l’emplacement	des	tombes ».	Bien	que	la	formulation	soit	ambigüe,	
il	s’agit	simplement	d’une	actualisation	de	la	Convention	de	1929,	laquelle	contenait	une	
formulation	équivalente	« quel	que	soit	 l’emplacement	successif	des	 tombes96 ».	Cette	
expression,	conjuguée	à	celle	figurant	à	l’alinéa	suivant	de	la	Convention	de	1929,	« des	
morts	ensevelis	dans	leurs	cimetières	et	ailleurs »,	montre	que	cette	disposition	a	vocation	
à	couvrir	les	corps	qui	sont	enterrés	dans	des	tombes	autres	que	les	cimetières,	autrement	
dit	toutes	les	tombes.

1708		 Enfin,	le	service	doit	faciliter	le	retour	éventuel	de	la	dépouille	dans	son	pays	d’origine.	
Cette	référence	au	possible	retour	des	dépouilles	mortelles	fut	introduite	pour	la	première	
fois	lors	de	la	Conférence	diplomatique.	Certaines	délégations	à	la	Conférence	proposèrent	
de	conférer	un	caractère	impératif	à	cette	disposition	;	d’autres	souhaitaient	la	supprimer	
complètement97.	Dans	certains	pays,	il	est	coutume	de	rapatrier	les	morts	à	la	fin	des	hos-
tilités,	alors	que	d’autres	préfèrent	qu’ils	soient	enterrés	à	l’endroit	où	ils	sont	tombés.	Afin	
de	respecter	l’une	et	l’autre	de	ces	pratiques,	il	fut	décidé	de	maintenir	cette	clause	en	lui	
conférant	un	caractère	facultatif	et	la	formulation	« retour	éventuel »	fut	retenue.	L’article	
34	du	Protocole	additionnel	I	contient	des	dispositions	complémentaires	relatives	au	retour	
des	dépouilles	des	personnes	décédées98.

92	 Voir	section	F.
93 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	150	(Royaume-Uni).
94 Ibid.	(Pays-Bas).
95	 Voir	section	C.	2.	b.
96	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	4.
97 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	pp.	149-150.
98	 Voir	le	commentaire	de	l’article	34	du	Protocole	additionnel	I.
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1709		 Des	accords	ont	été	conclus	afin	de	permettre	aux	services	des	tombes	de	remplir	ces	
fonctions99.

c.  Gestion des cendres

1710	 Compte	tenu	qu’il	est	possible,	dans	certaines	circonstances,	de	procéder	à	une	incinération	
de	la	personne	décédée,	l’article	17	fixe	également	le	traitement	qui	doit	être	réservé	aux	
cendres	de	la	personne	incinérée.	Comme	indiqué	dans	la	dernière	phrase	du	paragraphe,	
les	précédentes	dispositions	s’appliquent	également	aux	cendres.	Les	cendres	doivent	être	
conservées	par	le	service	des	tombes	jusqu’à	ce	que	le	pays	d’origine	fasse	connaitre	les	
dernières	dispositions	qu’il	désire	prendre	à	ce	sujet.

1711 	 En	attendant	que	ceci	soit	vérifié,	les	cendres	doivent	bénéficier	du	même	respect	que	
celui	accordé	aux	personnes	enterrées	compte	tenu	de	la	similitude,	à	cet	égard,	entre	une	
inhumation	et	une	crémation.	Cela	signifie	par	exemple	que	les	cendres	doivent	être	réunies,	
de	préférence,	dans	des	urnes.	Celles-ci	doivent	être	conservées	dans	un	lieu	approprié,	
dans	un	endroit	convenable	et	ne	doivent	pas	être	jetées	ou	abandonnées.	Étant	donné	que	
l’article	prévoit	que	les	cendres	doivent	être	conservées	jusqu’à	ce	qu’une	disposition	appro-
priée	soit	prise,	le	service	ne	doit	pas	les	disperser.	Les	cendres	doivent	aussi	être	protégées	
contre	les	profanations	de	toute	sorte,	ainsi	que	des	conditions	climatiques.	Elles	doivent	
être	clairement	marquées,	de	façon	à	ce	que	chacun	sache	qu’il	s’agit	de	cendres	et	leur	
marquage	doit	contenir	toutes	les	indications	prévues	par	la	présente	disposition	à	propos	
des	tombes.

1712 	 Bien	que	 l’article	 fasse	référence	aux	dernières	dispositions	« [que	 le	pays	d’origine]	
désire	prendre	»	au	sujet	des	cendres,	le	pays	d’origine	devrait	prendre	en	compte,	autant	
que	possible,	les	souhaits	de	la	famille	de	la	personne	décédée.	En	effet,	la	disposition	cor-
respondante	de	la	Quatrième	Convention	prévoit	que	les	cendres	« seront	remises	aussi	
rapidement	que	possible	aux	proches	parents100 »	et	cette	obligation	devrait	également	
s’appliquer	dans	le	cadre	de	la	Première	Convention.

F.  ALINÉA 4 : ÉCHANGE DES LISTES INDIQUANT L’EMPLACEMENT 
EXACT ET LA DÉSIGNATION DES TOMBES

1713 Les	services	des	tombes	des	parties	au	conflit	doivent	échanger	« des	listes	indiquant	l’em-
placement	exact	et	la	désignation	des	tombes,	ainsi	que	les	renseignements	relatifs	aux	
morts	qui	y	sont	enterrés ».	La	Convention	de	1929	prévoyait	seulement	l’échange	de	« la	
liste	des	tombes	et	celle	des	morts	ensevelis101 ».	Cela	n’était	pas	suffisamment	explicite	:	

99	 Voir	notamment	l’Accord	d’armistice	de	Panmunjom	(1953),	article	II	(13)	:
[L]es	commandants	des	forces	des	deux	parties	devront	se	communiquer	mutuellement	tous	les	renseigne-
ments	dont	ils	disposeront	concernant	le	lieu	de	sépulture	des	militaires	de	l’autre	partie	:	…	f)	Lorsque	le	
lieu	de	sépulture	est	connu	et	que	l’existence	de	tombes	a	été	constatée,	permettre,	dans	un	délai	déterminé	
après	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	d’armistice,	au	personnel	du	service	des	sépultures	de	l’autre	
partie	d’entrer	dans	la	partie	du	territoire	coréen	placée	sous	leur	contrôle	militaire,	pour	y	retrouver	et	
enlever	les	corps	des	militaires	décédés	de	l’autre	partie,	y	compris	ceux	des	prisonniers	de	guerre	décédés.	

	 Pour	une	analyse	plus	approfondie,	voir	le	commentaire	de	l’article	34	du	Protocole	additionnel	I.
100	 Quatrième	Convention,	article	130.	Bien	que	l’expression	utilisée	soit	« proches	parents »,	elle	renvoie	à	la	

notion	générale	de	la	famille	de	la	personne	décédée	et	n’est	pas	strictement	limitée	aux	plus	proches	parents.	
Voir	aussi,	Protocole	additionnel	I,	article	34,	par.	2,	al.	c)	et	son	commentaire.

101	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	4.



PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MORTS - SERVICE DES TOMBES 547

de	telles	listes	auraient	été,	sans	aucun	doute,	incomplètes	et	il	n’aurait	pas	toujours	été	
possible	de	localiser	l’emplacement	exact	d’une	tombe	donnée	ou	d’identifier	le	cadavre	
qu’elle	contient.	Par	conséquent,	le	présent	article	prévoit	que	les	listes	doivent	indiquer	
l’emplacement	« exact »	et	la	désignation	des	tombes.	Ceci	peut	être	facilité	par	des	cartes,	
des	coordonnées	GPS	ou	tout	autre	moyen.	Les	renseignements	relatifs	aux	morts	sont	ceux	
mentionnés	à	l’article	16	de	la	Première	Convention.

1714 	 L’article	17	avait	pour	objectif	de	fournir	à	la	partie	adverse	davantage	d’informations	sur	
les	tombes	et	sur	les	personnes	enterrées,	que	la	Convention	de	1929.	Il	n’avait	pas	pour	but	
de	les	limiter.	Aussi,	tout	autre	renseignement	important,	comme	le	rapport	établi	à	la	suite	
de	l’examen	du	corps	de	la	personne	décédée102,	devrait	être	transmis.	En	effet,	vers	la	fin	
de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	« l’usage	de	prendre	des photographies des funérailles et des 
tombes ...	prit	naissance	et	ne	tarda	pas	à	se	répandre103 ».

1715	 	 Ce	 sont	 les	 bureaux	 de	 renseignements	mentionnés	 à	 l’alinéa	 1	 de	 l’article	 16	 de	 la	
Première	Convention	qui	procèdent	à	l’échange	des	listes,	à	savoir	le	bureau	national	de	
renseignements	des	prisonniers	de	guerre	de	chaque	partie104.	Bien	que	le	mot	« échange »	
soit	utilisé	et	suggère	qu’il	devrait	y	avoir	un	échange	de	renseignements	simultané,	rien	
n’indique	qu’il	s’agisse	d’un	échange	au	sens	strict.	Il	n’est	pas	exigé	que	ces	listes	soient	
communiquées	par	les	parties	de	façon	simultanée.	En	fait,	la	communication	unilatérale	
des	informations	devrait	être	encouragée	dès	lors	que	le	droit	international	humanitaire	
n’est	pas	fondé	sur	une	réciprocité	de	jure	et	que	le	non-respect	par	une	partie	de	ses	obli-
gations	n’exonère	pas	l’autre	partie	de	s’y	conformer.	De	la	même	façon,	la	référence	que	
fait	cet	article	au	bureau	de	renseignements	ne	signifie	pas	que	si	l’une	des	parties	n’a	pas	
établi	un	tel	bureau,	les	informations	ne	puissent	pas	être	échangées.	Il	peut	également	y	
être	procédé,	par	exemple,	par	l’intermédiaire	du	CICR.

1716	 	 L’échange	doit	avoir	lieu	« dès	que	les	circonstances	le	permettront	et	au	plus	tard	à	la	fin	
des	hostilités ».	L’expression	« dès	que	les	circonstances	le	permettront »	utilisée	dans	cet	
article	confirme	qu’il	s’agit	d’une	obligation	impérative	compte	tenu	du	droit	des	familles	de	
connaitre	le	sort	de	leurs	proches105,	le	souhait	des	parties	de	savoir	où	se	trouvent	leurs	res-
sortissants	et	les	obligations	des	parties	à	l’égard	des	personnes	disparues106.	Parallèlement,	
cette	clause	admet	que	les	circonstances	du	conflit	peuvent	rendre	impossible	l’échange	
immédiat	des	listes.	Par	exemple,	un	grand	nombre	de	morts	peut	contraindre	le	service	
des	 tombes	à	se	concentrer	sur	 le	 rassemblement	et	 le	marquage	des	 tombes.	De	 telles	
contraintes	disparaissent	à	 la	fin	des	hostilités	et	 l’article	envisage	cette	hypothèse	en	
disposant	que	 les	 listes	doivent	être	échangées	« au	plus	tard	à	 la	fin	des	hostilités ».	
L’expression	« la	fin	des	hostilités »	est	ambigüe,	mais	elle	fait	référence	à	la	cessation	
des	hostilités,	plutôt	qu’à	un	arrêt	total	des	hostilités.	La	disposition	correspondante	de	la	
Convention	de	1929	mentionne	explicitement	« dès	la	fin	des	hostilités107 »	et	le	libellé	de	
la	Convention	de	1949	n’eut	pour	seul	objectif	que	de	préciser	que	les	échanges	pouvaient	

102	 Ce	rapport	est	analysé	au	paragraphe	1667.
103	 CICR,	Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale (1er sep-

tembre 1939 - 30 juin 1947), Volume I : Activités de caractère général,	CICR,	Genève,	1948,	p. 309.
104	 Pour	plus	de	détails,	voir	Troisième	Convention,	article	122.
105	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	32	;	voir	aussi	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	117,	

pp. 421-427.
106	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	33	;	voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutu-

mier	(2005),	règle	117.
107	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	4.
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avoir	lieu	durant	les	hostilités,	comme	ce	fut	le	cas	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale108 et 
qu’ils	n’étaient	pas	cantonnés	à	la	fin	des	hostilités.	En	outre,	la	situation	prévalant	après	la	
fin	des	hostilités	serait	probablement	plus	propice	à	l’échange	des	listes.

1717 	 L’échange	 des	 listes	 n’est	 pas	 une	 obligation	 ponctuelle,	mais	 plutôt	 une	 obligation	
continue.	En	pratique,	des	listes	sont	communiquées	par	les	parties	ou	demandées	par	le	
CICR,	dès	que	l’on	a	connaissance	du	décès	d’une	personne.
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ARTICLE 18

RÔLE DE LA POPULATION

Texte de la disposition*
 1)  L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et 

soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux 
personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la 
partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra 
à ces personnes cette protection et ces facilités. 

 2)  L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les 
régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades 
à quelque nationalité qu’ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et 
malades et notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence.

 3)  Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des 
blessés ou à des malades.

 4)  Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations 
qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUcTION

1718 En appelant les civils à venir en aide et à prendre soin des blessés et malades des forces 
armées, que ce soit en réponse à un appel d’un commandant militaire ou spontanément, 
l’article 18 renferme l’essence même de l’idée d’Henri Dunant. Depuis l’adoption de la 
Première Convention de Genève en 1864, la fourniture de soins médicaux par le personnel 
sanitaire dans les conflits armés est devenue plus sophistiquée et est désormais bien orga-
nisée, au point qu’une telle assistance civile peut sembler moins nécessaire. Parallèlement, 
la capacité des organisations locales à répondre de manière efficace aux besoins en situation 
d’urgence est de mieux en mieux reconnue1. Conformément à l’article 18, un commandant 
militaire peut donc toujours faire appel aux civils ou aux sociétés de secours pour aider à 
soigner le personnel militaire blessé ou malade.

1719  Le droit des habitants et des sociétés de secours présents sur le territoire, de porter assis-
tance aux combattants blessés ou malades de leur propre chef fut réaffirmé en 1949 et 
étendu en 1977, par l’article 17 du Protocole additionnel I, au droit de prodiguer des soins 
aux blessés et malades civils. Une partie au conflit doit envisager ces possibilités lorsqu’elle 
prend « toutes les mesures possibles » pour rechercher et recueillir les blessés et malades 
et lorsqu’elle s’assure que ceux-ci reçoivent les soins médicaux appropriés à leur état2. Les 
deux possibilités consacrées par l’article 18 – demander de l’assistance aux civils et per-
mettre aux civils et aux organisations civiles de fournir une aide spontanément – sont 
reprises dans certains manuels militaires et dans certains outils de formation des forces 
armées, souvent sans préciser si les personnes à soigner sont militaires ou civiles3.

1720  Les civils ont l’obligation première de ne pas nuire aux blessés et malades. De ce fait, ceux 
qui fournissent les soins ne peuvent pas être inquiétés ou poursuivis pour avoir aidé des 
blessés et des malades. Dans les situations contemporaines, le principe consacré par l’article 
18 est là pour rappeler aux autorités militaires ou aux parties au conflit que les civils seront 
souvent enclins à aider les survivants blessés d’une attaque et qu’ils ont le droit de le faire ; 
aussi, la présence de ces secouristes doit être prise en compte dans les attaques ultérieures.

B.  cONTEXTE HISTORIQUE

1721 Le principe selon lequel aucun combattant blessé ou malade ne devrait être laissé sur le 
champ de bataille en raison d’un manque de personnel pour s’en occuper fut au cœur de la 

1 L’efficacité des organisations locales dans la gestion des besoins engendrés par les catastrophes naturelles et 
les situations de conflit armé a été reconnue dans de nombreux rapports. Voir par exemple Tsunami Evaluation 
Coalition, Joint evaluation of the international response to the Indian Ocean tsunami: Synthesis Report, juillet 2006, 
pp. 91-92 et 110-111 ; Royaume-Uni (Lord Ashdown), Humanitarian Emergency Response Review, juillet 2011, 
pp. 33-34.

2 Première Convention, articles 12 et 15.
3 Voir par exemple, Allemagne, Manuel militaire, 1992, par. 632 ; Argentine, Manuel du droit de la guerre, 1969, 

par. 3.006 ; Cameroun, Manuel de l’instructeur, 1992, p. 96 et Manuel de l’instructeur, 2006, p. 81, par. 401 ; Canada, 
Le droit des conflits armés aux niveaux opérationnel et tactique, 2001, par. 906.1 ; Fédération de Russie, Manuel mili-
taire, 1990, par. 15 ; Kenya, Manuel du droit des conflits armés, 1997, Précis n° 3, p. 11 ; Nouvelle-Zélande, Manuel 
militaire, 1992, par. 1003, al. 4) ; Royaume-Uni, Manuel militaire, 1958, par. 345 et Manual of the Law of Armed 
Conflict, 2004, par. 7.38.1 ; Suisse, Manuel militaire de base, 1987, article 75 et Turquie, Manuel du droit des conflits 
armés, 2001, p. 70. Dans leur Law of War Deskbook, 2012, p. 47, les États-Unis mettent en garde contre le fait de 
traiter, en pratique, les civils blessés et malades différemment des combattants blessés et malades, bien qu’ils 
ne considèrent pas cela comme une obligation juridique, n’étant pas partie au Protocole additionnel I. Le manuel 
réitère aussi la participation volontaire de la population dans les efforts de secours.
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toute première Convention de Genève de 1864. L’article 5 de cette Convention permettait et 
encourageait la population locale à venir en aide aux combattants blessés et malades4. Ce 
principe a été maintenu, avec certaines modifications dans toutes les versions ultérieures 
des Conventions de Genève sur les blessés et malades5, y compris dans le présent article, 
puis réaffirmée par l’article 17 du Protocole additionnel I.

1722  Cependant, rapidement, des questions furent soulevées quant à l’utilité, en termes 
d’efficacité et de risques, de ces travailleurs humanitaires et ces discussions faillirent 
aboutir à la suppression de cet article et même, selon certains, à l’effondrement du 
projet naissant de la Croix-Rouge6. L’article 5 de la Convention de 1864 instaura certaines 
protections et immunités pour les secouristes volontaires, dont on signala des abus lors 
de la guerre  franco-prussienne. On rapporte que certains individus auraient mis en place 
des ambulances et des hôpitaux factices afin de bénéficier de la protection de l’emblème et 
échapper à leurs obligations de cantonner des troupes ou de payer des impôts de guerre, 
alors que d’autres, arborant l’emblème sur leurs bras, pillaient les blessés sur le champ de 
bataille en prétextant qu’ils les recherchaient7. Dans le même temps, l’organisation, réussie 
en apparence, de l’aide aux blessés et aux malades sous contrôle militaire prussien, montra 
qu’une action militaire organisée conduisait à de meilleurs résultats – et à de meilleurs 
soins – qu’un appel à des civils, bien intentionnés mais mal formés, et à des organismes de 
bienfaisance insuffisamment équipés8.

1723  Les délégués à la Conférence diplomatique de 1906 pensaient que le fait de supprimer 
complètement l’article, tel que cela avait été proposé compte tenu des dérives rapportées, 
n’enverrait pas un bon signal9. Aussi, ces préoccupations furent abordées dans les Conventions 
de 1906 et de 1929 en plaçant l’assistance apportée par des civils sous la surveillance et 
le contrôle militaires, et en limitant les immunités ou les récompenses accordées aux 
personnes répondant à un appel à l’aide10. De plus, de nouvelles dispositions réglementant 
l’usage de l’emblème furent instituées et une interdiction de mauvaise utilisation ou d’usage 
abusif d’emblème fut ajoutée11. Dans le même temps, l’assistance médicale fournie par les 
forces armées aux blessés et malades devint de plus en plus professionnelle, réduisant ainsi, 
de façon générale, la dépendance à l’assistance civile.

4 Convention de Genève (1864) article 5 : 
Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.
Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur 
humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez 
lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre 
qui seraient imposées.

5 Convention de Genève (1906), article 5 ; Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 5.
6 Hutchinson, pp. 126-133. Voir aussi Charles Sperry, « The Revision of the Geneva Convention, 1906 », Proceedings 

of the American Political Science Association, vol. 3, 1907, p. 37. Les documents préparatoires de la Conférence 
diplomatique de 1906 destinée à réviser la Convention de 1864 recommandèrent que l’article 5 soit supprimé et 
une motion dans ce sens fut présentée lors de cette conférence. Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1906, pp. 17 et 161.

7 Hutchinson, pp. 109-117.
8 Ibid. pp. 117–138. D’autres commentateurs ont soutenu que les changements dans les méthodes de combat 

 rendaient improbable que des civils puissent être en position d’entreprendre de telles tâches. Voir Auguste-
Raynald Werner, La Croix-Rouge et les conventions de Genève : Analyse et synthèse juridiques, Geneva, Georg & Cie, 
1943, pp. 194-195.

9 Voir aussi Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, pp. 182-184 et 198-200.
10 Convention de Genève (1906), article 5 ; Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 5. Voir 

aussi Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, pp. 182-184 et 198-200.
11 Voir Convention de Genève (1906), articles 18-23 et Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), 

articles 19-24.
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1724  L’expérience de la Seconde Guerre mondiale a renforcé l’utilité du principe consacré par 
l’article 5 de la Convention de 1929 sur les blessés et les malades. Elle a même montré que 
dans certains cas, ce principe n’a pas été bien respecté, comme en atteste le sort des équi-
pages en détresse d’aéronefs qui avaient été abattus ou des parachutistes blessés qui avaient 
atterri en territoire ennemi. Deux éléments clés semblaient manquer : d’une part le fait que 
l’ennemi ou les autorités occupantes doivent aussi reconnaître la « neutralité » des civils 
aidant les blessés et les malades ; d’autre part le fait que les civils et les sociétés de secours 
devraient être autorisés à fournir des soins « spontanément » aux blessés et malades12. 
L’article 18 de la Première Convention de 1949 vient combler ces lacunes.

c.  ALINÉA 1 : APPEL AU ZèLE cHARITABLE DES HABITANTS

1725 Les parties au conflit ont une obligation de prendre « toutes les mesures possible » pour 
rechercher et recueillir les membres des forces armées blessés et malades et leur assurer les 
soins nécessaires13. Recourir à l’aide des habitants ou des organisations en capacité d’agir 
présentes sur le territoire, ou autoriser de telles organisations à accéder aux zones où les 
blessés et malades se trouvent, peut être un moyen précieux de remplir cette obligation.

1.  Réponse volontaire à un appel

1726 L’alinéa 1 de l’article 18 dispose que les autorités militaires qui n’ont pas l’équipement suf-
fisant pour recueillir et soigner les membres des forces armées blessés ou malades, pour-
ront faire appel au zèle charitable de la population civile locale14. Les habitants peuvent, 
en retour, choisir de répondre à cet appel. Les autorités militaires ne sont pas tenues de 
demander l’aide des habitants et, conformément au droit international, les habitants ne 
sont pas obligés de répondre à cet appel15. Toutefois, au nom d’un fort impératif moral, les 
autorités militaires peuvent choisir cette option lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’offrir 
des soins aux blessés et malades. Quoi qu’il en soit, les civils ne sont pas tenus d’accepter 
une telle demande : le terme « bénévolement » fut introduit à l’article 18 afin d’« empêcher 
tout abus de la part de l’occupant », particulièrement de la part de la Puissance occupante16.

12 Ces éléments ressortent des déclarations prononcées lors des réunions d’experts qui se sont tenues pour pré-
parer les nouvelles conventions en vue de la Conférence diplomatique, bien qu’aucun détail ne fut fourni. Rapport 
sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, pp. 29-30 et Rapport sur les travaux de la 
Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 20-23.

13 Première Convention, articles 15 et 12. Voir aussi Protocole additionnel I, article 10.
14 À l’article 17 du Protocole additionnel I, les termes « Parties au conflit », pour désigner ceux qui peuvent faire 

de tels appels, furent choisis afin d’englober tant des civils que des autorités militaires. Voir Sandoz, Swinarski 
et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 720.

15 Bien qu’ayant conclu que les soins médicaux prodigués aux prisonniers de guerre blessés juste après la capture 
ne furent pas appropriés, ni par une partie, ni par l’autre, lors du conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée de 1998 à 
2000 (mais pas au point de constituer une violation de la Convention), la Commission des réclamations ne semble 
pas avoir cherché à déterminer si les commandants avaient cherché à remédier aux manquements en deman-
dant de l’aide à la population locale. Commission des réclamations entre l’Érythrée et l’Éthiopie, Prisonniers de 
guerre, Réclamation de l’Éthiopie, sentence partielle, 2003, par. 69-70 ; Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éry-
thrée, sentence partielle, 2003, par. 64-65.

16 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 139. À ibid. p. 186, le Comité de rédaction affirme 
qu’ « [o]n a surtout voulu envisager le cas d’un pays occupé et éviter que, sous le masque d’un appel au zèle 
charitable, l’autorité occupante n’exerce une pression de fait sur la population pour l’amener, même contre son 
gré, à donner des soins prolongés à des blessés, se déchargeant ainsi elle-même d’une de ses obligations essen-
tielles ». Les belligérants et les Puissances occupantes peuvent contraindre les personnes protégées à effectuer 
certains types de travaux pour lesquels ils doivent être récompensés (Quatrième Convention, articles 40 et 51). 
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1727  La possibilité de faire appel au zèle charitable fut maintenue dans l’article 17 du Protocole 
additionnel I et, en accord avec la portée générale du Protocole, fut étendue aux civils 
blessés et malades afin de les recueillir et de leur prodiguer des soins. Cette extension a 
comblé une lacune dans la protection des civils, étant donné que la Quatrième Convention 
ne contient pas d’article équivalent à l’article 18 de la Première Convention. L’article 17 du 
Protocole I étend aussi les activités pour lesquelles l’assistance de la population civile peut 
être demandée afin d’inclure la recherche des défunts et rendre compte du lieu où ils se 
trouvent17. Il est important de souligner que les rédacteurs du Protocole ont voulu veiller à 
maintenir le caractère bénévole de la disposition18.

2.  Destinataires d’un appel à l’assistance 

1728 Le premier alinéa fait référence aux « habitants », ce qui renvoie à la population d’un 
territoire occupé ou d’un territoire sur lequel le conflit armé se déroule, quelle que soit 
leur nationalité. En effet, il fait référence uniquement aux « habitants » sans faire men-
tion des organisations ou des sociétés de secours auxquelles fait référence le second alinéa. 
Cependant, logiquement, un appel à la population locale englobe aussi les civils qui se sont 
organisés en société de secours. Pour les États parties au Protocole additionnel I, tout doute 
à cet égard fut levé par le paragraphe semblable de l’article 17 qui fait également expressé-
ment référence aux sociétés de secours19.

1729  Il est nécessaire de préciser auprès de quels habitants cet appel peut être lancé. Il importe 
notamment de rappeler que ce groupe de personnes peut comprendre des professionnels 
de la santé qui n’ont pas été affectés à des tâches sanitaires spécifiques par une partie au 
conflit. Un appel à ces personnes n’aurait pas pour effet de les qualifier de personnel sani-
taire permanent au sens de la Convention, ni en personnel sanitaire temporaire aux fins du 
Protocole additionnel I20.

3.  Recueillir et soigner les blessés et les malades

1730 De nos jours, les personnes ont tendance à recueillir les blessés et les malades puis à les 
conduire vers une structure médicale plutôt qu’à les soigner chez eux. Cela étant, si les habi-
tants accueillent des blessés ou des malades, ou si une société de secours leur prodigue des 
soins dans ses locaux, ces soins peuvent aller au-delà des premiers soins d’urgence. Le mot 
« soigner » couvre donc aussi toutes les mesures raisonnables propres à améliorer le sort 
des blessés ou malades, y compris la fourniture de nourriture, d’un abri, de vêtements, de 

Ils ne peuvent pas contraindre de telles personnes à prendre part à des opérations militaires. Le fait que les 
civils ne puissent pas être contraints à répondre à un appel d’aide aux blessés et malades ne veut pas dire que 
recueillir et soigner les blessés et les malades impliquent le fait de participer aux opérations militaires ; au 
contraire, le travail forcé doit être récompensé, tandis que l’article 18 permet un appel au « zèle charitable », 
ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire d’offrir une compensation en échange de tels actes.

17 Protocole additionnel I, article 17, par. 2.
18 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XI, pp. 248-250.
19 De plus, rien dans les travaux préparatoires de la Première Convention n’indique que les rédacteurs voulaient 

exclure la possibilité pour les autorités militaires de demander l’assistance des agences d’aides ou des sociétés 
de secours locales. Pour les débats concernant l’article 18, voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève 
de 1949, tome II-A, pp. 47 et 50-51 et tome III, p. 35, amendements 30 et 31 à la Convention sur les blessés et 
malades. 

20 Première Convention, article 24 ; Protocole additionnel I, article 8, al. k). Voir aussi l’analyse du « contrôle », 
section C.5.
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couvertures et de produits d’hygiène21. Lors de la Conférence diplomatique, la formulation 
« recueillir et soigner » avait été préférée à l’expression « premiers secours » afin d’éviter 
que les soins fournis bénévolement ne soient limités22.

1731  Recueillir des blessés ou des malades peut nécessiter qu’ils soient d’abord recherchés. À la 
suite d’une attaque ou d’une opération militaire, la présence et l’emplacement de blessés 
ou de morts peuvent ne pas être immédiatement visibles. Afin de pouvoir les recueillir et 
les soigner, les secouristes devront les rechercher. Le but de l’article 18, qui est de s’assurer 
que les blessés ou malades reçoivent à temps des soins pouvant leur sauver la vie, comprend 
nécessairement le fait de rechercher ces personnes23.

1732  Tel qu’indiqué plus haut, l’article 17 du Protocole additionnel I ajoute une troisième tâche 
que la population civile peut être appelée à entreprendre, à condition comme toujours, que 
cette démarche soit volontaire : rechercher les morts et indiquer aux autorités le lieu où ils 
se trouvent. Il est important de souligner que les civils ne peuvent pas être sollicités pour 
recueillir les morts24.

4.  Protection et facilités nécessaires

1733 Lorsqu’une partie fait appel aux habitants ou aux sociétés de secours pour aider à recueillir 
et à soigner les blessés et les malades, elle doit accorder la protection et les facilités sans 
lesquelles la tâche de la population ou des sociétés de secours serait trop difficile ou 
dangereuse. L’évaluation de ce qui est nécessaire incombe en premier lieu aux autorités 
compétentes de la partie au conflit qui a lancé l’appel, mais cette partie doit prendre en 
considération, autant que possible, les souhaits et opinions des personnes ou des sociétés de 
secours prêtes à répondre à cet appel. Une telle protection et de telles facilités dépendront 
essentiellement des circonstances, ce qui signifie que toutes les hypothèses ne peuvent pas 
être énumérées de façon exhaustive25. Par « facilités », on peut entendre des garanties 
quant à la plus grande liberté de mouvement possible nécessaire pour effectuer les tâches en 
question, des facilités pour transmettre des correspondances par tout moyen et des facilités 
pour envoyer des secours ou transférer des fonds. Toutefois, cela ne veut pas dire que la 
liberté de mouvement ne peut pas être limitée lorsque des opérations militaires empêchent 
réellement cet accès. Ces « facilités » peuvent inclure la fourniture de véhicules ou d’autres 
moyens de transport ainsi que la garantie de leur déploiement en toute sécurité. Des organi-
sations recevant du matériel médical ou humanitaire provenant de l’extérieur du territoire 
devraient également être exemptées des frais de douanes et de transport26.

1734  Le terme « protection » fait en partie référence aux conditions de sécurité nécessaires 
pour recueillir et soigner les blessés et les malades. La question de savoir quelles mesures 

21 Voir aussi l’article 12 et son commentaire, par. 1387.
22 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 50 et 139.
23 Voir aussi l’article 15 et son commentaire, par. 1483-1484.
24 Recueillir les morts fut considéré comme une tâche trop pénible pour les habitants : voir Actes de la conférence 

diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XI, p. 508. La délégation du Royaume-Uni « considèr[a] qu’il n’est pas 
juste d’attendre des populations civiles et des sociétés de secours qu’elles relèvent les morts, sauf éventuelle-
ment s’il s’agit des morts se trouvant sur la mer ».

25 L’article 5 de la Convention de 1906 employait le terme « immunités » au lieu de « facilités ». Il y eut quelques 
discussions sur la définition du mot « immunités » et sur le point de savoir s’il incluait une dispense à l’obli-
gation de loger des troupes. Voir Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et 
malades, CICR, 1930, pp. 37-38.

26 Voir par exemple Troisième Convention, article 74, al. 1 ; Quatrième Convention, article 61, al. 3 ; et Protocole 
additionnel I, article 70, par. 2.
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sont nécessaires et appropriées pour assurer la sécurité des travailleurs humanitaires est 
une question complexe que la Convention n’aborde pas27. L’un des aspects de la protection 
consiste à s’assurer que ses propres forces savent qu’elles ne doivent pas attaquer les per-
sonnes ou des organisations conduisant des activités sanitaires ou humanitaires et qu’elles 
ne le font pas. Le terme « protection » peut aussi désigner, entre autres, la conclusion 
 d’accords locaux ou de cessez-le-feu avec l’ennemi pour permettre d’entreprendre des 
opérations sanitaires ou humanitaires28. Ce terme signifie aussi prévenir ou prendre des 
mesures pour empêcher, des attaques par d’autres. De plus, l’obligation d’accorder une pro-
tection renforce la disposition figurant à l’alinéa 3 de l’article 18, selon laquelle, « [n]ul ne 
devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des blessés ou 
à des malades29 ».

1735  Il est important de souligner que la protection qui peut être accordée dans ces cas n’est 
pas assortie du droit d’utiliser l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge ou du cristal 
rouge. Cette restriction est justifiée car le risque d’abus est trop grand30. L’utilisation de 
l’emblème doit être limitée à des situations explicitement prévues par les Conventions et 
les Protocoles, sous le contrôle des autorités civiles ou militaires compétentes. Les per-
sonnes ou les organisations qui répondent à un appel d’assistance d’une autorité militaire 
ne peuvent donc pas arborer l’emblème sur des maisons ou des bâtiments dans lesquels 
les blessés et malades sont soignés, à moins qu’une partie au conflit ne désigne ces bâti-
ments comme des établissements sanitaires au sens de la Première ou de la Quatrième 
Convention31.

1736  S’agissant des personnes arborant elles-mêmes l’emblème, la Première Convention ne 
prévoit aucun mécanisme permettant d’accroître le nombre de personnels sanitaires mili-
taires par l’affectation de personnel sanitaire temporaire ; cependant, cette possibilité est 
offerte aux États parties au Protocole Additionnel I32. Ainsi, selon le Protocole I, les par-
ties au conflit peuvent recourir à des personnels ou à des unités sanitaires temporaires 
et, dans ce cas, ces personnes et unités auraient le droit d’utiliser l’emblème. Cependant, 
de telles mesures impliquent un contrôle strict. Même pour les États qui sont parties au 
Protocole I, les personnes ayant répondu à un appel des autorités militaires ne peuvent pas 

27 Voir Kate Mackintosh, « Beyond the Red Cross: the protection of independent humanitarian organizations 
and their staff in international humanitarian law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 865, mars 
2007, pp. 113-130 ; Abby Stoddard, Adele Harmer et Katherine Haver, Aid Worker Security Report 2011, Spotlight on 
security for national aid workers: Issues and perspectives, Humanitarian Outcomes, 2011. Il faut cependant noter que 
l’article 71, par. 2 du Protocole additionnel I dispose que « le personnel [participant aux actions de secours] sera 
respecté et protégé ».

28 Voir Première Convention, article 15. De plus, il devrait être rappelé que « [l]e 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 » est un crime de guerre en vertu de l’article, 8, par. 2), al. b) iii) du Statut de la CPI 
de 1998.

29 Voir la section E.
30 Voir la section B pour des premiers exemples d’abus de l’emblème en lien avec cet article. Cependant, certaines 

sociétés de secours, en particulier les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont le droit 
d’utiliser ou d’arborer l’emblème sur un fondement juridique différent. Pour plus de précisions, voir l’article 44 
et son commentaire, section D. Voir aussi le régime particulier de l’article 26 de la Première Convention.

31 Première Convention, article 21 ; Quatrième Convention, article 18. Ou, si le Protocole additionnel I s’applique, 
l’article 18 du Protocole.

32 Protocole additionnel I, article 8. La Première Convention permet cependant d’accroître le nombre de person-
nels sanitaires dans certaines situations en recourant à des personnels sanitaires auxiliaires (article 25) ou aux 
services sanitaires des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (articles 26 et 27).
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être assimilées à du personnel sanitaire temporaire à moins qu’elles ne soient explicitement 
désignées et affectées comme tel.33. Il est important de rappeler que tous ceux qui exercent 
des activités sanitaires dans une zone de conflit armé ne sont pas qualifiés de « personnel 
sanitaire » au sens des Conventions et du Protocole.

1737  Enfin, l’alinéa 1 de l’article 18 dispose que si la partie adverse prend le contrôle d’une zone, 
elle doit offrir la même protection et les mêmes facilités aux habitants qui ont répondu à 
un appel d’assistance. Cette obligation fut ajoutée en 1949 car le silence de la Convention de 
1929 sur ce point fut perçu comme une grave lacune ayant eu des effets préjudiciables sur 
les personnes qui avaient répondu à cet appel.

5.  Sous le contrôle des autorités militaires

1738 Les bénévoles qui répondent à un appel d’aide aux blessés et malades émanant d’une auto-
rité militaire doivent le faire « sous son contrôle » (le texte authentique en anglais dit 
« under the direction »). Cette obligation fut introduite en réponse aux violences com-
mises lors de la Guerre franco-prussienne et fut maintenue dans le texte des Conventions 
suivantes34.

1739  La disposition indique clairement que si des habitants locaux ou des sociétés de secours 
viennent en aide aux blessés, ce sont les autorités militaires qui restent responsables de 
l’état de santé de ceux-ci et du traitement médical qui leur est dispensé. En particulier, 
lorsqu’il s’agit de blessés ennemis, les autorités étatiques doivent informer la Puissance 
d’origine de leur identité et de leur capture, et assurer leur protection conformément à 
la Troisième Convention relative au traitement des prisonniers de guerre35. Les militaires 
ennemis blessés qui sont soignés par des habitants locaux ou des sociétés de secours agis-
sant en réponse à une requête des autorités militaires et sous le contrôle de celles-ci, 
doivent être considérés comme étant tombés aux mains de l’ennemi et traités comme des 
prisonniers de guerre36.

1740  Les autorités militaires peuvent fixer la nature et l’étendue des mesures de contrôle 
qu’elles estiment nécessaires. En pratique, une fois que les éléments relatifs à l’identité 
des personnes ont été recueillis et transmis, ce contrôle peut consister à s’assurer que les 
blessés reçoivent des soins adéquats et qu’ils sont traités avec humanité, avec tout le respect 
auquel ils ont droit.

1741  Pour les États parties au Protocole additionnel I, il peut ne pas toujours être facile de tracer 
une ligne claire entre des mesures strictes de contrôle liées à un appel général à l’assistance 
lancé à la population et le fait d’assigner une mission de personnel sanitaire temporaire 
à ses propres ressortissants. Le personnel sanitaire temporaire devrait être clairement et 

33 Protocole additionnel I, article 8, al. k). Il importe cependant de souligner que les règles sur l’usage de l’emblème 
n’interdisent pas d’autres organisations humanitaires d’utiliser leurs propres signes, drapeaux, vêtements avec 
leur propre logo les identifiant, tant que ces objets ne porteront pas à confusion avec l’emblème de la croix 
rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge. Voir en particulier l’article 53 de la Première Convention et son 
commentaire, section D.

34 La disposition selon laquelle l’action de recueillir et soigner les blessés et les malades par les habitants était 
placée sous le contrôle des autorités militaires fut ajoutée à l’article 5 de la Convention de 1906.

35 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 206-207. Sur le besoin 
d’enregistrer et de transmettre l’information, voir l’article 16 et son commentaire. L’article 14 de la Première 
Convention dispose que les blessés ou malades qui tombent aux mains de l’ennemi sont des prisonniers de 
guerre ; l’article 12 de la Troisième Convention dispose que « les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la 
Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont faits prisonniers ».

36 Voir le commentaire de l’article 4 de la Troisième Convention.
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explicitement affecté en tant que tel. À cet effet et pour ce qui est de l’utilisation de l’em-
blème par des personnes répondant à un appel, la partie au conflit qui est responsable de 
prévenir l’utilisation abusive de l’emblème protecteur doit conserver le pouvoir de décider 
qui a droit à la protection réservée au personnel sanitaire.

D.  ALINÉA 2 : DES cIvILS ET DES SOcIÉTÉS DE SEcOURS DOIvENT 
ÊTRE AUTORISÉS À REcUEILLIR ET À SOIGNER SPONTANÉMENT 
DES BLESSÉS ET DES MALADES

1742 L’alinéa 2 de l’article 18 oblige les autorités à autoriser les actions de secours spontanées. Les 
habitants et les sociétés de secours ont le droit de venir en aide aux combattants blessés et 
malades, y compris les combattants ennemis37. Cette possibilité fut maintenue et confirmée 
par l’article 17 du Protocole additionnel I en ce qui concerne les blessés et malades civils. Les 
parties à un conflit ont l’obligation de prendre «  toutes les mesures possibles  » pour 
rechercher et recueillir les membres des forces armées blessés et malades et de les soigner38.

1743  La deuxième phrase de l’alinéa 2 contient une mise en garde importante : les civils et les 
sociétés de secours qui viennent en aide aux blessés et malades ne doivent « exercer contre 
eux aucun acte de violence ». Cette obligation s’adresse aux civils et leur est directement 
applicable. Parallèlement, elle constitue une responsabilité importante pour les États, dans 
la mesure où les autorités demeurent obligées de protéger des membres des forces armées 
blessés et malades des tiers, y compris des civils qui prétendent être des secouristes mais 
qui les maltraitent ou qui leur nuisent. Les États ont une obligation de s’assurer que les 
blessés et malades sont traités avec humanité, qu’ils soient aux mains d’un agent de l’État 
ou de simples citoyens39.

1.  Habitants et sociétés de secours

1744 La Première Convention précise qu’au-delà des habitants, les autorités doivent permettre 
aux sociétés de secours de soigner les blessés et les malades. Cette précision fut ajoutée 
en 1949 car le droit des sociétés de secours d’agir ainsi fut parfois contesté au cours de la 
Seconde Guerre mondiale40. Cependant, la Convention ne précise pas ce qui constitue une 
société de secours aux fins de cet article et il n’y eut aucune discussion sur ce point lors de 
la Conférence diplomatique de 194941. On trouve certains indices permettant de dire que 
l’expression devrait être interprétée comme désignant des organisations locales comme 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais qu’elle ne serait pas 
limitée à celles-ci. En particulier, l’article 17 du Protocole additionnel I qui étend le principe 
aux civils blessés et malades sans modifier le sens de l’article 18 de la Première Convention, 
précise « telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-
Soleil-Rouge) », suggérant que ces organisations sont incluses mais qu’elles n’ont pas un 

37 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 51.
38 Première Convention, articles 15 et 12. Voir aussi Protocole additionnel I, article 10.
39 Voir Première Convention, article 12.
40 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 210.
41 La possibilité pour les sociétés de secours d’agir spontanément de cette manière fut suggérée lors de la 

Conférence d’experts gouvernementaux. Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, 
CICR, 1952, p. 210.
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droit exclusif à cet égard. Lorsque l’article 17 fut adopté lors de la Conférence diplomatique 
de 1977, le Saint-Siège affirma qu’il s’était joint au consensus, « convaincu que la réfé-
rence aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
n’implique aucune limitation à l’initiative et à l’action des autres sociétés de secours (nous 
soulignons)42 ».

1745  Un droit similaire est accordé aux « habitants », ce qui désigne des personnes se trouvant 
déjà à proximité des hostilités où sur des lieux où les blessés et malades ont besoin d’assis-
tance. Logiquement, ce droit n’est pas limité aux sociétés de secours se trouvant à proximité 
immédiate des blessés et des malades, mais est applicable à celles présentes sur le territoire 
où se déroule le conflit. Il ne s’étend pas aux organisations internationales ou étrangères 
qui sont couvertes par d’autres dispositions43. En outre, l’article 18 dispose que les autorités 
militaires doivent autoriser les sociétés de secours à conduire leurs activités au bénéfice des 
blessés et des malades « même dans les régions envahies ou occupées44 ».

1746  Lorsque des sociétés de secours viennent en aide spontanément aux blessés et malades, 
elles devraient adhérer aux principes humanitaires, en particulier au principe d’impar-
tialité45. En particulier, pour les sociétés dispensant des soins médicaux, l’impartialité est 
conforme à la déontologie médicale ainsi qu’au principe selon lequel ceux dont les besoins 
sont les plus grands doivent être soignés en premier, quelle que soit la partie à laquelle ils 
appartiennent46. 

1747  Lorsque des civils aident spontanément des blessés et des malades, ils ne sont tenus à 
aucune obligation d’impartialité dans leurs opinions, mais ils sont soumis à cette obliga-
tion dans les actions qu’ils conduisent. En plus, ils doivent être « humanitaires ». Ainsi, 
à l’instar de toute personne délivrant des soins médicaux, ils ne devraient pas voir un 
 combattant blessé comme un ennemi, mais simplement comme un être humain qui a besoin 
de soins. Ceci est particulièrement souligné par la mise en garde introduite à l’alinéa 2 selon 
laquelle les civils ne doivent pas nuire aux blessés et aux malades.

1748  De nouveau, il convient d’insister sur le fait que les individus et les membres des sociétés 
de secours ne peuvent pas arborer l’emblème ni sur eux, ni sur leurs établissements, à moins 
qu’ils y aient été spécifiquement autorisés par les autorités compétentes.47.

2.  Action spontanée des habitants et des sociétés de secours

1749 L’article 18 dispose que les habitants et les sociétés de secours peuvent agir « spontané-
ment » pour recueillir et soigner les blessés et malades. Conjugué au premier alinéa qui 
permet que de telles actions soient entreprises en réponse à un appel, le terme « sponta-
nément », figurant au deuxième alinéa, peut logiquement être compris comme signifiant 
que les habitants et les sociétés de secours peuvent aussi entreprendre de telles actions de 

42 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. VI, p. 81.
43 En particulier, article 9 commun (article 10 de la Quatrième Convention) et article 81 du Protocole additionnel I. 

Pour les conflits armés non internationaux, voir article 3 commun, alinéa 2 et Protocole additionnel II, article 18, 
par. 2.

44 Pour une définition de l’occupation, voir le commentaire de l’article 2 commun, section E.
45 Pour plus de détails sur les principes humanitaires, y compris le principe d’impartialité, voir le commentaire de 

l’article 9.
46 Voir l’article 12 et son commentaire, section G.
47 L’article 18 de la Quatrième Convention dispose que les autorités compétentes (qui peuvent être militaires ou 

civiles) peuvent reconnaître et autoriser les hôpitaux à utiliser l’emblème. Voir aussi l’article 18 du Protocole 
additionnel I.
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leur propre initiative. Cette interprétation est encore étayée par les discussions auxquelles 
donnèrent lieu l’article 17 du Protocole additionnel I, lors de la Conférence diplomatique de 
1977, lorsque le mot « spontanément » fut analysé en détail. En 1977, les délégués crai-
gnaient que le mot « spontanément » ne soit interprété strictement au point d’exclure les 
opérations de secours organisées48. Cependant, le compte-rendu de ces débats ne comporte 
aucune indication permettant d’affirmer que l’article 18 de la Première Convention a été 
interprété de cette façon49. Leurs craintes n’étaient donc pas suscitées par la manière dont 
l’article 18 avait été appliqué en pratique. Toutefois, afin de garantir que les opérations de 
secours organisées, en particulier celles menées par des sociétés de secours, ne seraient 
pas exclues du champ d’application de l’article 17 du Protocole additionnel I, les délégués à 
la Conférence diplomatique de 1977 préférèrent l’expression « de leur propre initiative » 
au terme « spontanément ». Ils voulaient s’assurer que toute société de secours qui était 
organisée ne serait pas empêchée d’apporter de l’aide au motif que son action n’est pas 
« spontanée », tout en préservant la liberté des individus d’apporter une aide de leur plein 
gré50. Ainsi, le terme « spontanément » figurant à l’article 18 de la Première Convention 
devrait être interprété comme ayant la même signification que l’expression « de leur propre 
initiative » figurant à l’article 17 du Protocole I.

1750  Le mot « spontanément » répond à un autre objectif important, qui est de rappeler aux 
parties au conflit que les habitants civils peuvent – et qu’ils le font souvent – se précipiter 
sur le lieu d’une attaque ou d’une explosion pour recueillir et soigner les blessés. Cependant, 
les attaques subséquentes, décrites comme «  des explosions destinées à provoquer le 
plus grand nombre possible de morts et de blessés, y compris parmi ceux qui viennent en 
aide aux victimes d’une première explosion, sont devenues un phénomène inquiétant ces 
derniers temps [traduction CICR])51 ». De telles attaques, qui sont connues comme visant 
directement les premiers intervenants, dissuadent les civils d’aller au secours des blessés 
et malades et ceci peut être contraire à l’esprit de la Convention en général et de l’article 
18 en particulier. La reconnaissance formelle du droit des civils d’intervenir spontanément 
dans des zones affectées par les hostilités – et donc la probabilité qu’ils le fassent – doit 
également être prise en considération par les commandants qui conduisent une attaque, 
en particulier lorsqu’ils évaluent la licéité d’une attaque subséquente dirigée contre des 
combattants qui ne sont pas blessés ou contre un objectif militaire. De cette réponse 
dépendra l’évaluation des nécessaires mesures de précaution à prendre et des dommages 
incidents causés aux civils52. En envisageant ou en lançant ensuite d’autres attaques, les 
attaquants doivent prendre en compte la présence de tous les premiers intervenants, qu’il 
s’agisse du personnel sanitaire formé ou des habitants civils qui se trouvent là et ils doivent 
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de leur causer incidemment des 
dommages ou pour les réduire. Un attaquant devrait attendre que les premiers intervenants 
aient « recueill[i] et évacu[é] les blessés et malades de l’endroit d’une attaque antérieure53 ».

48 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XI, pp. 243-251.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 CICR, Les soins de santé en danger, janvier à décembre 2012, CICR, Genève, 2013, p. 9 ; Les soins de santé en danger, 

janvier 2012 à décembre 2013, CICR, Genève, 2014, p. 13.
52 Protocole additionnel I, article 57, par. 2., al. a) iii).
53 Breitegger, p. 72.
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3.  Recueillir et soigner les blessés et les malades

1751 Il convient d’ajouter à ce qui a déjà été dit à propos de la recherche et des soins aux blessés 
et malades que les rédacteurs de l’article 17, paragraphe 1 du Protocole additionnel I, pré-
féraient le concept de « soins » spontanés qui est plus large que l’assistance sanitaire à 
proprement parler. Selon les rédacteurs, de tels soins peuvent aussi désigner des secours 
humanitaires immédiats, y inclus des vêtements ou de la nourriture54. Cette interprétation 
est conforme au but humanitaire de l’article 18.

4.  Relation avec les autorités militaires

1752 Contrairement au premier alinéa, le second alinéa de l’article 18 ne mentionne pas que 
les actions de secours spontanées sont soumises au contrôle des autorités militaires. Il ne 
s’agit pas d’un oubli, mais plutôt d’un choix délibéré de la Conférence diplomatique de 1949. 
L’historique de l’élaboration de cet alinéa révèle une importante position de principe.

1753  Lors des conférences préparatoires aux projets de conventions pour la Conférence diplo-
matique, les experts avaient estimé qu’il était nécessaire de concilier les exigences de bien-
faisance et les exigences militaires et, après de longs débats, étaient convenus de proposer 
une disposition selon laquelle les habitants ne pourraient pas soustraire les blessés et les 
malades qu’ils avaient recueillis, au possible contrôle des autorités militaires55. Cette condi-
tion apparaît dans le projet qui fut discuté lors de la Conférence diplomatique de 1949 ; 
toutefois, la Conférence diplomatique insista pour que cette condition soit supprimée. Les 
délégués à la conférence refusèrent de conditionner l’autorisation accordée aux habitants 
d’offrir un secours spontané à l’accord des autorités militaires, ou à toute communication 
obligatoire d’informations sur les blessés et les malades56. À l’époque, les rédacteurs furent 
influencés par la crainte, issue de l’expérience de la Seconde Guerre mondiale, selon laquelle 
informer les autorités pourrait engendrer des conséquences néfastes pour les blessés et 
pour les secouristes. Un tel contrôle n’est cependant pas interdit, mais les rédacteurs ont 
estimé qu’« il ne convenait pas qu’une convention humanitaire en fit mention »57. Dans la 
pratique, il peut aussi s’avérer plus difficile pour les autorités d’exercer un contrôle sur les 
actions de secours spontanées que lorsqu’ils ont fait appel à l’aide.

1754  Il est important de rappeler que l’article 18 de la Première Convention peut s’appliquer aux 
professionnels de la santé. Le fait qu’une obligation de signaler les blessés et les malades 
de la partie adverse auxquels des soins sont apportés pourrait être contraire au principe 

54 Voir aussi par. 1730. Voir aussi Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XI, pp. 284-290. 
Cette interprétation fut défendue par les délégués du Saint-Siège et soutenue par la délégation Suisse ; elle ne 
rencontra aucune opposition.

55 Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946, pp. 26-27 ; 
Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 20-23. Cette proposition fut déjà 
l’objet de controverses lors de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947. Le passage concerné de l’article 
soumis par la Conférence de Stockholm de 1948, disposait  : « L’autorité militaire doit autoriser les habitants 
et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir spontanément, pour leur 
assurer les premiers secours, les militaires blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils appartiennent, 
à condition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel de l’autorité nationale ou occupante. » Projets de 
Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, pp. 14-15.

56 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A pp. 50-51. Le rapport indique que le représentant du 
Royaume-Uni observa que « d’après le deuxième alinéa, la population civile est tenue de remettre les militaires 
blessés entre les mains de l’ennemi occupant son territoire, et cela en vertu d’un Convention humanitaire ! » Le 
rapport ajoute : « La délégation du Royaume-Uni demande que cette obligation soit supprimée. »

57 Ibid. pp. 51-52 et 143 ; commentaires du Rapporteur de la première commission de la Conférence diplomatique, 
ibid, p. 186. Voir aussi Protocole additionnel I, article 16 par. 3.
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du secret médical, fut souligné58. L’absence d’une règle spécifique dans les Conventions 
engendra donc des discussions sur la relation entre l’éthique médicale – et notamment 
les règles régissant le secret médical – et une possible obligation qui figurerait dans la 
législation nationale (ou instituée par les autorités occupantes) de signaler un blessé ou un 
malade aux autorités59. En effet, les législations nationales exigent souvent des personnels 
médicaux qu’ils signalent les personnes qui sont soignées pour certains types de blessures 
(par exemple des blessures par balle ou causées par un couteau), en cas d’enquête criminelle.

1755  La question du secret médical fut modifiée par le Protocole additionnel I. L’article 16, 
paragraphe 3 du Protocole dispose que :

Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque 
appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu’elle, sauf dans les cas prévus par 
la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne 
ou qu’elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci 
ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles 
doivent, néanmoins, être respectés60.

5.  Respect des blessés et des malades par la population civile

1756 L’obligation selon laquelle « la population civile doit respecter ces blessés et malades et 
notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence » est la seule disposition de la 
Première Convention qui s’adresse spécifiquement à la population civile. Les Conventions 
et les Protocoles comprennent évidemment plusieurs obligations relatives à la protection 
des civils, mais cet article est unique en ce qu’il fixe une norme explicite relative aux soins 
que les civils doivent eux-mêmes respecter dans leurs relations avec des personnes bles-
sées ou malades61. Cette phrase réaffirme le principe fondamental énoncé à l’article 12 de la 
Première Convention et précise que les personnes civiles sont également tenues de respecter 
et de protéger les blessés et les malades. On retrouve cette même disposition dès la première 
phrase de l’article 17 du Protocole additionnel I.

1757  L’existence de cette obligation, associée au droit des habitants de recueillir et de soigner 
les personnes blessées et les malades, souligne l’importance de la diffusion du droit inter-
national humanitaire, notamment au sein du grand public, afin de promouvoir le respect de 
cette règle et des Conventions de Genève de façon plus générale62. À cet égard, il convient de 
rappeler que l’homicide intentionnel, la torture, le traitement inhumain et le fait de causer 
intentionnellement des souffrances et des blessures graves, physiques ou psychiques, aux 
blessés et aux malades constituent des infractions graves à la Convention, y compris lors-
qu’elles sont commises par des civils63. Dans tous les cas, le fait de commettre des actes de 
violence contre une personne invalide, même si celle-ci est associée aux forces armées de 

58 International Law Association, International Medical Law, Conference Report (Buenos Aires), 1968, vol. 53, 
pp. 539-588, notamment aux pp. 542-549 et 558-573.

59 Ibid.
60 Voir le commentaire de l’article 16 du Protocole additionnel I pour une analyse du contenu de cette disposition.
61 Toutefois, il convient de rappeler que, depuis les procès qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le fait que des 

civils, plus généralement, puissent aussi être des auteurs de crimes de guerre a été reconnu. Voir, notamment, 
France, Tribunal militaire permanent de Metz, affaire Bommer, jugement, 1947, pp. 65-66. À propos des auteurs 
présumés, voir Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute, Cambridge University Press, 2003, 
pp. 34-37. Voir aussi le commentaire de l’article 50, section C.3.

62 Voir le commentaire de l’article 47.
63 Voir article 50 et son commentaire.



PREMIèRE cONvENTION : ARTIcLE 18562

l’État ennemi, est si profondément inhumain que l’interdiction prévue à l’article 18 devrait 
être une évidence, même s’il est nécessaire de la réitérer.

E.  ALINÉA 3 : AUcUNE SANcTION POUR AvOIR DONNÉ DES SOINS 
À DES BLESSÉS ET DES MALADES

1758 L’alinéa 3 dispose que «  nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait 
d’avoir donné des soins à des blessés ou à des malades ». Cette disposition fut introduite 
à  l’article 18 compte tenu de la pratique de certains États, lors de la Seconde Guerre mon-
diale, consistant à exécuter des médecins et d’autres personnes pour avoir donné des soins 
à des ennemis blessés, notamment des résistants dans les territoires occupés64. Le fait de 
soigner les blessés et les malades ne doit en aucune circonstance être considéré comme une 
infraction65. Le droit de ne pas être inquiété, persécuté ou condamné pour avoir exercé le 
droit énoncé à l’alinéa précédent est crucial pour protéger ceux qui soignent les blessés et 
les malades. Ce droit est conforme à l’objectif et au but général de la Convention : afin de 
protéger les blessés et les malades, ceux qui les recueillent et les soignent, y compris des 
volontaires civils et des sociétés de secours, doivent également être respectés et protégés. 
En effet, l’objectif de la disposition est d’empêcher toute forme de répression ou des repré-
sailles pour de telles activités, par le biais de mécanismes judiciaires ou autres.

1759  Le terme «  inquiété » est large. Même si de nos jours, le terme utilisé dans la ver-
sion anglaise de la Première Convention, « molested », évoque un abus sexuel, dans le 
cadre de la Convention il signifie plus généralement « harceler de façon hostile ». Le mot 
« inquiété » utilisé dans la version française signifie « troubler par des attaques, des 
démonstrations hostiles66 ». Cette disposition interdit donc toute forme d’intimidation et 
évite que des procédures pénales ou administratives soient engagées contre une personne 
pour le seul fait d’avoir donné des soins à des blessés et des malades. La disposition interdit 
également toute forme de répression extrajudiciaire. Elle interdit toute mesure adminis-
trative (notamment une mesure disciplinaire), ou toute forme de préjudice, de menace ou 
d’intimidation. De toute évidence, comme il interdit toute intimidation à ce stade, il interdit 
également toute forme de mauvais traitement ou d’atteinte à la vie, tels que proscrits par 
le droit inter national. Dans le même contexte, l’article 17, paragraphe 1 du Protocole addi-
tionnel I utilise les termes « inquiété, poursuivi […] ou puni ». Ces termes furent ajoutés 
par souci d’exhaustivité, mais de tels actes sont englobés sous le vocable « inquiété ». 
Les termes spécifiques de l’article 17 du Protocole I sont considérés comme des exemples 
supplémentaires de comportements qui constituent le fait d’ « inquiéter » des soignants, 
mais le terme « poursuivre » fait spécifiquement référence au juge d’instruction et au 
procureur qui ne devrait pas déférer une telle affaire devant un tribunal, alors que le mot 

64 Voir François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, CICR/
Macmillan, Oxford, 2000, pp. 546-547.

65 Les États peuvent avoir une législation qui interdit l’exercice certains actes médicaux par des personnes qui 
ne sont pas médecins ou professionnels de la santé, mais qui, toutefois, prévoit une exception pour fournir des 
soins médicaux d’urgence sous certaines conditions. Certains États ont également des lois de « bon samari-
tain » qui peuvent être pertinentes dans ces circonstances. Par exemple, de telles lois peuvent exiger que les 
personnes viennent en aide aux personnes en détresse, ou elles peuvent prévoir que les secouristes qui admi-
nistrent volontairement et de bonne foi les premiers secours à une personne en ayant besoin ne soient pas res-
ponsables des manquements dans les soins dispensés, à moins d’être en présence d’une négligence caractérisée.

66 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 1337.
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« inquiéter » peut renvoyer au stade de l’enquête, laquelle ne devrait pas être déclenchée 
pour ce seul motif. Le mot « inquiéter » peut aussi inclure le fait de retenir inutilement 
ces personnes à des postes de contrôle (des « checkpoints ») ou de les arrêter au seul motif 
qu’ils recueillent et/ou soignent les blessés et les malades. Des actions telles que la confis-
cation des dossiers médicaux, en violation des protections offertes par le droit humanitaire 
contre la divulgation de renseignements médicaux aux autorités, et la perturbation du fonc-
tionnement des installations sanitaires, sont également des formes interdites d’intimida-
tion. Alors que le fait d’entrer armé dans un établissement de santé dans le but de détenir 
ou d’interroger des personnes présentes sur place n’est pas interdit en soi, cette irruption 
devant s’effectuer de telle manière que les blessés et les malades continuent de recevoir des 
soins médicaux appropriés. En somme, cela englobe toutes les actions visant à dissuader ou 
empêcher la prestation de soins aux blessés et aux malades, par crainte des représailles67.

1760  Enfin, un tribunal devrait acquitter toute personne qui lui est présentée pour avoir donné 
des soins à des blessés et des malades lorsque l’accusé a agi conformément au droit inter-
national humanitaire et à la déontologie médicale.

1761  De plus, bien que ceci figure à l’article 18 à l’égard de la population civile, l’interdiction 
s’applique de manière générale à toute personne qui soigne des blessés et des malades. Pour 
les États parties au Protocole additionnel I, ceci est précisé par le paragraphe 1 de l’article 16 
du Protocole, qui prévoit que « [n]ul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère 
médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires 
de cette activité ».

F.  ALINÉA 4 : cONTINUITÉ DANS LES RESPONSABILITÉS 
DE LA PUISSANcE OccUPANTE 

1762 Le dernier alinéa de l’article 18 dispose que la Puissance occupante n’est pas dispensée de 
ses obligations de soigner les blessés et les malades même si elle compte sur les populations 
locales et les sociétés de secours. Elle continue à assumer l’entière responsabilité du sort 
des blessés et des malades. Il appartient à la Puissance occupante de veiller à ce que leur 
traitement soit pleinement conforme aux Conventions et de fournir les moyens nécessaires 
à cette fin. D’ailleurs, il en va de même lorsqu’il s’agit d’employer du personnel médical et 
religieux retenu au profit des prisonniers de guerre68.
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CHAPITRE III

DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES

1763 La logique présidant à la protection des formations et des établissements sanitaires utilisés 
par le service de santé des forces armées est la même que pour le personnel, le matériel et 
les transports sanitaires : ils sont protégés en raison des fonctions qu’ils remplissent, à 
savoir dispenser des soins médicaux aux soldats blessés et malades, qui est au cœur de la 
Première Convention.

1764  L’article 19 traite des formations et établissements sanitaires utilisés par le service de 
santé des forces armées. Le premier alinéa décrit la protection offerte à ces établissements 
et formations et présente le traitement à accorder à leurs personnels s’ils tombent aux mains 
de l’ennemi. Le second alinéa établit une obligation spécifique de prendre des mesures de 
précaution afin de protéger ces établissements et ces formations des effets des attaques 
dirigées contre des objectifs militaires.

1765  L’article 21 énonce les circonstances dans lesquelles les établissements et formations 
sanitaires militaires couverts par l’article 19 perdent leur protection. Ils perdent leur 
protection « s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, 
des actes nuisibles à l’ennemi ». L’article définit également les critères stricts qui doivent 
être remplis pour aboutir à cette perte de protection : une sommation doit être émise, 
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable. La protection ne cesse que si une 
telle sommation « demeur[e] sans effet ».

1766  L’article 22 complète l’article 21 en énumérant cinq « faits », autrement dit des cas 
concrets et précis, qui ne doivent pas être considérés comme des actes nuisibles à l’ennemi, 
en dépit de certaines apparences qui pourraient mener à la conclusion inverse ou du 
moins créer un certain doute. En conséquence, les faits figurant dans la liste énumérée 
à l’article  22 n’entrainent pas la perte de protection des formations ou établissements 
sanitaires militaires en question.

1767  L’article 20 interdit toutes les attaques lancées depuis la terre contre des navires-hôpitaux 
en mer. L’article 20 va de pair avec l’article 23 de la Deuxième Convention : le premier 
interdit les attaques depuis la terre contre les navires-hôpitaux bénéficiant de la protection 
de la Deuxième Convention, alors que le second interdit les attaques depuis la mer contre 
des établissements à terre bénéficiant de la protection de la Première Convention.

1768  Enfin, l’article 23 permet l’établissement de zones et de localités sanitaires en dehors 
des endroits où les combats se déroulent, afin de renforcer la protection des blessés et des 
malades des effets de la guerre. Conjugué avec les zones de sécurité et les zones neutralisées 
régies par les articles 14 et 15 de la Quatrième Convention, l’article 23 fait partie d’un 
dispositif plus large relatif aux zones protégées établi par les Conventions de Genève et 
précisé ultérieurement par le Protocole additionnel I.

1769  Ce chapitre est complété par un certain nombre de dispositions figurant dans la Partie II, 
Section I du Protocole additionnel I.





 567

ARTICLE 19

PROTECTION DES FORMATIONS 
ET ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Texte de la disposition*
	 1)		Les	établissements	fixes	et	les	formations	sanitaires	mobiles	du	Service	de	santé	ne	pourront	
en	 aucune	 circonstance	 être	 l’objet	 d’attaques,	mais	 seront	 en	 tout	 temps	 respectés	 et	
protégés	par	les	Parties	au	conflit.	S’ils	tombent	aux	mains	de	la	partie	adverse,	ils	pourront	
continuer	à	fonctionner	tant	que	la	Puissance	captrice	n’aura	pas	elle-même	assuré	les	soins	
nécessaires	aux	blessés	et	malades	se	trouvant	dans	ces	établissements	et	formations.	

	 2)		Les	autorités	compétentes	veilleront	à	ce	que	les	établissements	et	les	formations	sani-
taires	mentionnés	ci-dessus	soient,	dans	la	mesure	du	possible,	situés	de	telle	façon	que	des	
attaques	éventuelles	contre	des	objectifs	militaires	ne	puissent	mettre	ces	établissements	
et	formations	sanitaires	en	danger.

Réserves	ou	déclarations
	 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1770	L’article	19	traite	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	du	service	de	santé	des	
forces	armées.	Le	premier	alinéa	précise	l’étendue	de	la	protection	accordée	à	ces	instal-
lations	dans	 le	cadre	de	conflits	armés	 internationaux	et	fixe	 le	 traitement	devant	être	
accordé	au	personnel	sanitaire	qui	leur	est	associé	si	de	tels	établissements	ou	formations	
tombent	aux	mains	de	l’ennemi.	Le	second	alinéa	établit	une	obligation	spécifique	visant	
à	prendre	des	mesures	de	précaution	afin	de	protéger	ces	établissements	et	formations	des	
effets	des	attaques	contre	des	objectifs	militaires.

1771	 	 Pour	une	analyse	détaillée	de	la	façon	dont	de	telles	installations	sont	protégées	dans	les	
conflits	armés	non	internationaux,	voir	le	commentaire	de	l’article	3	commun,	section I.

1772	 	 La	raison	fondamentale	de	la	protection	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	
militaires	est	analogue	à	celle	retenue	pour	le	personnel,	le	matériel	et	les	transports	des	
services	de	santé	des	forces	armées :	ils	sont	protégés	en	raison	des	fonctions	qu’ils	rem-
plissent,	c’est-à-dire	dispenser	des	soins	médicaux	aux	militaires	blessés	et	malades	qui	est	
le	but	principal	de	la	Première	Convention1.	Les	civils	blessés	et	malades,	de	même	que	les	
hôpitaux	civils,	leur	personnel	et	les	divers	moyens	de	transport	propres	aux	civils	blessés	
et	malades,	sont	protégés	par	la	Quatrième	Convention,	ainsi	que	par	le	Protocole	addi-
tionnel I2.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1773	 L’obligation	de	respecter	et	de	protéger	les	établissements	et	les	formations	sanitaires	mili-
taires	est	l’une	des	plus	anciennes	dispositions	du	droit	international	humanitaire.	Elle	fut	
introduite	pour	la	première	fois	dans	la	Convention	de	Genève	de	1864	à	propos	des	hôpitaux	
militaires.	Toutefois,	à	cette	époque,	la	protection	des	hôpitaux	fut	conditionnée	à	la	pré-
sence	de	blessés	et	malades	à	l’intérieur	de	ces	hôpitaux3.	Avec	l’adoption	de	la	Convention	
de	Genève	de	1906,	cette	présence	ne	fut	plus	exigée	pour	leur	protection.	De	plus,	pour	la	
première	fois,	cette	Convention	a	introduit	la	distinction	entre	les	« formations	sanitaires	
mobiles »	et	 les	« établissements	fixes »	du	« service	de	santé »,	qui	est	appropriée	
en	ce	sens	que	lorsque	ces	établissements	ou	formations	tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi,	
ils	sont	traités	différemment	selon	qu’ils	appartiennent	à	une	catégorie	ou	à	l’autre4.	La	
Convention	de	Genève	de	1929	contient	des	dispositions	pratiquement	identiques	à	celles	de	
la	Convention	de	Genève	de	19065.

1	 Voir	article	12.
2	 Voir	articles	16	et	18-22	de	la	Quatrième	Convention	et	articles	8,	al.	e),	12	et	13	du	Protocole	additionnel	I.
3	 Convention	de	Genève	(1864),	article	1.
4	 Convention	de	Genève	(1906),	article	6.	À	propos	de	leur	traitement	lorsqu’ils	tombent	aux	mains	de	l’ennemi,	

voir	articles	14	et	15.
5	 Convention	de	Genève	 sur	 les	 blessés	 et	 les	malades	 (1929),	 article	6.	 La	 question	de	 savoir	 comment	 ces	

	établissements	et	formations	devraient	être	traités	lorsqu’ils	tombent	aux	mains	de	l’ennemi	est	traitée	par	les	
articles 14	et	15	de	cette	Convention.
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C.  ALINÉA 1 : RESPECT ET PROTECTION DES FORMATIONS SANITAIRES

1.  Première phrase : règle fondamentale

a.  Établissements fixes et formations sanitaires mobiles

1774	 Bien	que	cet	article	confère,	en	principe,	la	même	protection	tant	aux	« établissements	
fixes »	qu’aux	« formations	sanitaires	mobiles »,	la	distinction	entre	les	deux	catégories	
demeure	appropriée	dès	lors	que,	s’ils	tombent	aux	mains	de	l’ennemi,	leur	traitement	sera	
différent,	conformément	au	chapitre	V,	articles	33	et	34,	de	la	Première	Convention.

1775	 	 La	Convention	ne	donne	pas	de	définition	des	expressions	« établissements	fixes »	et	
« formations	sanitaires	mobiles ».	Toutefois,	dans	leur	sens	courant,	le	terme	« fixe »	
qualifie	quelque	chose	« qui	ne	bouge	pas,	qui	demeure	toujours	à	la	même	place6 »	et	le	
terme	« établissement »	fait	référence	« au	lieu	où	est	établi	quelque	chose7 ».	Dès	lors	que	
des	bâtiments	tels	que	des	hôpitaux	sont	des	biens	immeubles,	ils	devraient	tomber,	sans	
aucun	doute,	dans	cette	catégorie.

1776	 	 En	revanche,	le	terme	« mobile »	renvoie	à	quelque	chose	« dont	on	peut	changer	la	posi-
tion8 ».	Par	exemple,	des	hôpitaux	de	campagne	installés	dans	des	tentes	ou	des	containers,	
de	même	que	d’autres	installations	en	plein	air	qui	peuvent	être	montées	ou	démontées	
en	fonction	des	besoins	médicaux,	seraient	considérés	comme	des	formations	sanitaires	
mobiles.

1777	 	 Le	texte	de	l’article	19	ne	donne	aucune	précision	quant	aux	fonctions	sanitaires	dévolues	
aux	établissements	fixes	et	aux	formations	sanitaires	mobiles.	Toutefois,	l’article 19	peut	
être	interprété	à	la	lumière	des	activités	qu’exerce	le	personnel	sanitaire	militaire,	telles	
qu’énoncées	à	l’article	24	de	la	Première	Convention,	notamment	la	recherche,	l’enlève-
ment,	 le	 transport,	 le	 traitement	des	blessés	et	malades	ou	 la	prévention	des	maladies.	
L’importance	des	fins	sanitaires	énoncées	à	l’article 24	a	également	été	confirmée	ulté-
rieurement	par	leur	introduction	dans	la	définition	de	l’expression	« unités	sanitaires »	
telle	qu’elle	figure	dans	le	Protocole	additionnel	I,	qui	englobe	également	les	formations	et	
établissements	sanitaires	militaires	couverts	par	le	présent	article9.

1778	 	 De	toute	évidence,	l’objectif	sanitaire	visant	au	traitement	des	blessés	et	des	malades	sera	
rempli	tant	dans	les	établissements	fixes,	tels	que	les	hôpitaux,	que	dans	les	unités	sani-
taires	mobiles.	Le	degré	de	traitement	n’a	pas	d’importance et	pourrait,	par	exemple,	aller	
des	premiers	soins	au	triage	qui	peuvent	être	effectués	à	un	poste	de	premiers	secours,	aux	
soins	psychologiques,	comme	le	fait	de	soulager	le	stress	provoqué	par	les	combats,	de	la	
même	façon	qu’il	pourrait	inclure	la	chirurgie	générale	réalisée	dans	des	hôpitaux	de	cam-
pagne.	Il	pourrait	également	viser	des	interventions	chirurgicales	plus	spécialisées,	comme	
les	chirurgies	cardiaques	ou	neurologiques,	et	des	soins	de	réadaptation,	y	compris	la	phy-
siothérapie,	qui	peuvent	être	effectués	dans	des	établissements	fixes	comme	les	hôpitaux	
militaires	généraux,	parfois	loin	du	champ	de	bataille.

6 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	938.
7 Ibid.	p.	1051.
8 Ibid.	p.	1611.
9	 Voir	 Protocole	 additionnel	 I,	 article	 8,	 al.	 e)	 et	 Henckaerts/Doswald-Beck,	 commentaire	 de	 la	 règle	 28,	

pp. 122-123.



PREMIèRE CONvENTION : ARTICLE 19570

1779	 	 De	même,	un	dépôt	médical	ou	pharmaceutique	ou	un	laboratoire	rattaché	à	un	hôpital	de	
campagne	entreraient	dans	la	catégorie	des	« formations	sanitaires	mobiles »,	dès	lors	que	
ces	formations	peuvent,	soit	être	indépendantes,	soit	faire	partie	intégrante	d’un	hôpital	
de	campagne	destiné	à	soigner	les	blessés	et	les	malades.	De	plus,	les	formations	sanitaires	
mobiles	et	les	établissements	fixes	consacrés	aux	soins	dentaires	sont	considérés	comme	
dispensant	des	traitements	entrant	dans	la	définition	des	fins	sanitaires10.

1780	  L’évacuation	des	blessés	et	des	malades	constitue	également	un	objectif	sanitaire	capital,	
s’agissant,	par	exemple,	des	postes	de	premiers	 secours.	Ceux-ci	peuvent	être	fixes	ou	
mobiles.	Ces	derniers	peuvent	être	gonflables	et	transportés	vers	le	champ	de	bataille	à	
l’intérieur	d’un	véhicule	ou	dans	une	remorque.	Parfois,	 les	postes	de	premiers	secours	
remplissent	la	double	fonction	d’évacuation	et	de	traitement.	Même	si	les	blessés	et	malades	
y	sont	seulement	recueillis	et	pas	vraiment	soignés,	ceci	ne	porte	pas	atteinte	à	la	qualifi-
cation	des	postes	de	premiers	secours	aux	fins	de	la	protection	accordée	par	l’article	19.

1781	  La prévention des maladies est	une	autre	fonction	reconnue	du	personnel	sanitaire.	Elle	
est	 importante	pour	des	 établissements	fixes	 et	 des	 formations	 sanitaires	mobiles	 qui	
fournissent,	par	exemple,	des	vaccins,	qui	conduisent	des	actions	de	sensibilisation	ou	de	
formation	sur	des	maladies	contagieuses	(comme	Ebola,	 le	choléra,	 la	dysenterie	ou	les	
maladies	sexuellement	transmissibles),	ou	qui	mènent	des	activités	visant	à	prévenir	les	
traumatismes	psychologiques,	y	compris	au	profit	des	combattants	valides11.

1782	  La recherche et le transport des	blessés	et	malades	relèveraient	en	premier	lieu	de	la	compé-
tence	du	personnel	sanitaire	militaire	et/ou	des	transports	sanitaires	militaires.	Cependant,	
les	formations	sanitaires	mobiles	peuvent,	par	exemple,	comprendre	également	des	véhi-
cules	et,	de	ce	fait,	également	servir	au	transport	des	blessés	et	malades	ou	du	personnel,	en	
plus	de	remplir	leurs	fonctions	d’évacuation,	de	traitement	et	de	prévention	des	maladies12.	
Ceci	soulève	la	question	de	la	différence	entre	les	« formations	sanitaires	mobiles »	exa-
minées	ici	et	les	« transports »	protégés	par	l’article	35.	En	effet,	les	transports	sanitaires	
seront,	en	principe,	également	dotés	d’un	équipement	rudimentaire	afin	de	dispenser	les	
premiers	secours	aux	blessés	et	aux	malades	qui	sont	transportés.	Alors	que	ces	deux	caté-
gories	bénéficient,	en	principe,	des	mêmes	protections	sur	le	champ	de	bataille,	la	différence	
devient	significative	lorsqu’ils	tombent	aux	mains	de	l’ennemi.	Alors	que	les	« formations	
sanitaires	mobiles »	des	services	de	santé	des	forces	armées	continuent	d’être	réservées	
aux	blessés	et	malades	qui	en	font	partie	et	qu’elles	ne	peuvent	pas	être	utilisées	à	d’autres	
fins,	y	compris	des	fins	militaires,	par	la	partie	aux	mains	de	laquelle	elles	tombent13,	les	
« transports	sanitaires »	militaires	peuvent	être	utilisés	à	d’autres	fins,	tant	que	les	blessés	
et	les	malades	qui	s’y	trouvent	sont	soignés	ailleurs14.	Une	façon	de	distinguer	les	deux	caté-
gories	est	de	déterminer quelle	est	la	fonction	sanitaire	prépondérante	:	en	principe,	le	fait	
de	transporter	prévaut	dans	le	cas	des	« transports »,	alors	que	la	possibilité	d’administrer	
des	soins	prévaut	dans	le	cas	des	« formations	sanitaires	mobiles ».

10 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	p.	30.
11	 Pour	plus	de	précisions,	voir	le	commentaire	de	l’article	24,	par.	1958.
12	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	 tome	II-A,	p.	100	et	Sténogrammes de la Conférence 

diplomatique de Genève de 1949,	pp.	6	et	9.
13	 Voir	article	33,	al.	1.	Ceci	doit	être	distingué	du	cas	où	une	partie	à	un	conflit,	qui	utilise	ces	« formations	

sanitaires	mobiles »,	les	convertit	elle-même	dès	le	départ	en	formations	dédiées	à	des	fins	non	sanitaires,	
y compris	militaires.

14	 Voir	article	35,	al.	2.
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b.  Faire partie du service de santé

1783	 Les	établissements	fixes	et	 les	 formations	sanitaires	mobiles	bénéficient	d’une	protec-
tion	en	vertu	de	cette	disposition	uniquement	s’ils	font	partie	« du	Service	de	santé ».	
Cependant,	cela	ne	veut	pas	dire	qu’ils	doivent	appartenir	au	service	de	santé.	Pour	que	leur	
comportement	soit	imputable	aux	forces	armées,	ils	doivent	faire	partie	intégrante	de	ces	
forces,	être	habilités	à	exercer	des	fonctions	sanitaires	en	leur	nom	ou	être	placés	sous	leur	
contrôle.	À	cet	égard,	l’expression	« Service	de	santé »	désigne	l’unité	des	forces	armées,	
ou	des	autres	milices	ou	corps	de	volontaires,	qui	sont	en	charge	de	leurs	besoins	médi-
caux.	En	outre,	les	établissements	fixes	et	les	formations	sanitaires	mobiles	d’une	Société	
nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge,	ou	d’une	autre	société	de	secours	volon-
taire,	qui	assistent	le	service	de	santé	conformément	aux	articles	26	ou	27	de	la	Première	
Convention,	sont	également	couverts,	à	moins	qu’ils	n’acquièrent	le	statut	de	membres	des	
forces	armées15.

1784		 De	même,	il	revient	à	chaque	Puissance	de	décider	de	la	composition	de	son	service	de	
santé.	Ni	la	forme	de	cette	décision,	ni	le	moment	où	elle	doit	être	prise,	ne	sont	imposées ;	
il	peut	s’agir	d’une	loi,	d’un	règlement,	d’un	décret	ou	d’une	simple	déclaration	adoptée	au	
cours	des	hostilités	selon	laquelle	un	bien	donné	fera	désormais	partie	du	service	de	santé.	
Ceci	laisse	aux	autorités	une	liberté	de	choix	dans	la	désignation	des	établissements	fixes	
et	des	formations	sanitaires	mobiles	avant	 le	déclenchement	d’un	conflit	armé,	comme	
pour	décider,	le	cas	échéant,	de	modifier	la	destination	de	biens	à	usage	non	médical,	en	un	
établissement	ou	une	formation	sanitaire	pendant	un	conflit	armé	:	par	exemple,	utiliser	
une	caserne	militaire,	une	tente	où	des	munitions	ont	été	entreposées	dans	le	passé,	une	
école	ou	un	bâtiment	religieux	pour	en	faire	un	établissement	ou	une	formation	sanitaire	
de	fortune16.

1785	 	 Cette	liberté	de	choix	qui	est	laissée	signifie	qu’il	n’y	a	aucune	exigence	quant	au	niveau	
de	sophistication	ou	d’organisation	des	moyens	médicaux	que	doit	posséder	un	établisse-
ment	ou	une	formation	sanitaire	afin	de	bénéficier	de	la	protection	prévue	par	l’article	19.	
Tout	établissement	ou	toute	formation	accomplissant	l’une	des	fonctions	sanitaires	préci-
sées	ci-dessus,	sont	couverts17.

1786		 La	seule	limite	importante	posée	au	pouvoir	discrétionnaire	accordé	aux	autorités	dans	la	
désignation	des	établissements	fixes	et	des	formations	sanitaires	mobiles	qui	font	partie	du	
service	de	santé,	réside	dans	le	fait	que	ces	établissements	ou	formations	doivent	être	exclu-
sivement	affectés	à	une	ou	plusieurs	des	fonctions	sanitaires	mentionnées	précédemment.	

1787	 	 Bien	que	l’article	19	ne	précise	pas	expressément	que	le	critère	d’« affectation »	doit	
être	rempli	puisque,	en	tant	qu’établissements	ou	formations	sanitaires	militaires,	ils	sont	
affectés	ex officio par	les	autorités	compétentes,	cette	interprétation	découle,	de	nouveau,	du	
cadre	posé	par	l’article	24	de	la	Première	Convention18.	Il	convient	également	de	souligner	

15	 De	la	même	façon,	voir	le	commentaire	de	l’article	26,	par.	2080.
16	 Voir,	par	exemple,	Israël,	Manuel sur les règles du droit de la guerre,	2006,	p.	27	:	dans	le	cas	d’une	grande	base	

militaire	transformée	en	un	poste	d’évacuation	pour	les	blessés,	« elle	ne	doit	pas	être	attaquée	en	tant	qu’ins-
tallation	sanitaire	(partant	du	principe	qu’aucune	activité	militaire,	dissimulée	sous	le	couvert	de	traitement	
pour	les	blessés,	n’y	soit	conduite)	[traduction	CICR] ».

17	 À	cet	égard,	l’article	18,	al.	1	de	la	Quatrième	Convention	sur	la	protection	des	hôpitaux	civils,	de	même	que	la	
définition	des	« unités	sanitaires »	figurant	à	l’article,	8	al.	e)	du	Protocole	additionnel	I,	exigent	qu’elles	soient	
« organisé[e]s »	aux	fins	sanitaires	énumérées	dans	ces	dispositions.	Concernant	l’interprétation	donnée	au	
terme	« organisés »	dans	ces	hypothèses,	voir	les	commentaires	de	ces	articles.

18	 Voir	le	commentaire	de	l’article	24,	section	D.1.
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que	cette	limite	au	pouvoir	discrétionnaire	dont	bénéficient	les	autorités	pour	déterminer	
les	éléments	qui	font	partie	du	service	de	santé	des	armées,	est	nécessaire,	puisque	les	
établissements	ou	les	unités	de	ce	service	peuvent	être	affectés	à	des	fins	qui	sont	consi-
dérées	comme	relevant	de	la	médecine	militaire,	mais	qui	ne	correspondent	pas	à	l’une	ou	
plusieurs	des	fonctions	sanitaires	spécifiées,	comme	les	examens	médicaux	en	vue	de	la	
sélection	des	combattants	pour	une	mission.	Il	importe	de	mentionner	que	cette	limite	est	
également	nécessaire	pour	prévenir	l’abus	des	signes	distinctifs	en	limitant	les	établisse-
ments	et	formations	habilités	à	les	utiliser19.

1788		 De	plus,	par	analogie	avec	l’article	24,	une	fois	que	des	établissements	ou	des	formations	
sanitaires	militaires	ont	reçu	une	telle	affectation,	celle-ci	doit	être	« exclusive »,	c’est-
à-dire	qu’ils	ne	peuvent	pas	être	utilisés	à	d’autres	fins	que	l’une	ou	plusieurs	des	fonc-
tions	sanitaires	autorisées20.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	les	établissements	ou	les	formations	
doivent	nécessairement	être	utilisés	à	ces	fonctions	en	tout	temps	:	un	établissement	ou	une	
formation	donnée	peut	bénéficier	de	la	protection	de	l’article	19	même	s’il	n’a	pas	encore	
reçu	de	personnes	blessées	ou	malades,	ou	s’il	n’accueille	aucun	blessé	ou	malade,	ou	si	
aucun	médecin	ou	autre	membre	du	personnel	sanitaire	n’est	présent	à	certains	moments,	
tant	que	son	affectation	ne	s’étend	pas	à	toute	autre	fin	qui	n’est	pas	sanitaire.

1789		 L’article	19	ne	précise	pas	si	les	établissements	ou	formations	sanitaires	militaires	doivent	
être	affectés	exclusivement	à	des	fins	sanitaires	de	façon	permanente,	ou	s’ils	peuvent	y	être	
affectés	de	façon	temporaire	tout	en	demeurant	protégés	par	cette	disposition.	Dans	le	cadre	
de	l’article	19,	il	faut	souligner	que,	tant	pour	le	personnel	(en	vertu	de	la	catégorie	spéci-
fique	de	personnel	auxiliaire	visée	à	l’article	25)	que	pour	les	transports	(ce	qui	inclut	tous	
les	véhicules	utilisés,	temporairement	ou	de	façon	permanente),	la	possibilité	d’une	affec-
tation	temporaire	à	des	fins	sanitaires	est	reconnue	par	la	Première	Convention21.	De	plus,	le	
but	de	cette	disposition	est	de	veiller	aux	soins	des	blessés	et	malades	militaires.	La	recon-
naissance	des	établissements	ou	formations	affectés	temporairement,	accroît	la	probabilité	
que	les	blessés	et	malades	reçoivent	les	soins	nécessaires	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	formations	
ou	d’établissements	permanents	à	disposition.	Cela	laisse	une	marge	de	manœuvre	suffi-
sante	pour,	par	exemple,	modifier	rapidement	la	destination	d’un	immeuble	et	l’affecter	
à	des	fins	sanitaires,	seulement	pour	une	durée	limitée.	Ensuite,	s’il	n’est	pas	précisé	que	
cette	affectation	a	été	renouvelée,	cet	immeuble	retrouve	son	objectif	initial,	non	sanitaire.

1790		 Si	les	travaux	préparatoires	laissent	entendre	que	les	établissements	ou	formations	sani-
taires	militaires	utilisés	à	des	fins	sanitaires	à	titre	uniquement	temporaire,	sont	exclus	
de	la	protection	prévue	à	l’article	1922,	ceci	illustre	l’opinion	dominante	de	l’époque	selon	
laquelle	 une	 affectation	 exclusive	 suppose	 qu’elle	 doit	 être	 permanente.	 Cependant,	 ce	
paradigme	a	évolué	dans	la	pratique	ultérieure	des	États.	Lors	des	travaux	préparatoires	
au	Protocole	additionnel	I,	 les	représentants	des	États,	y	compris	ceux	qui	ne	sont	pas,	
depuis	la	Conférence	diplomatique	de	Genève	de	1974-1977,	devenus	parties	au	Protocole	
additionnel  I,	étaient	convenus,	dès	 le	début,	que	 la	définition	de	 l’expression	« unités	

19	 L’utilisation	des	 signes	distinctifs	 sur	 les	 établissements	 et	 formations	 sanitaires	militaires	 est	 régie	par	
l’article 42.

20	 Outre	leur	affectation	exclusive,	les	établissements	et	formations	sanitaires	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-
Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	ou	 les	autres	sociétés	de	secours	auxiliaires	des	services	de	santé	des	forces	
armées	doivent	satisfaire	aux	autres	exigences	de	reconnaissance,	d’autorisation	et	de	placement	conformé-
ment	aux	lois	et	règlements	militaires,	par	analogie	avec	l’article	26	de	la	Première	Convention.

21	 Voir	les	commentaires	de	l’article	35,	par.	2380	et	de	l’article	36,	par.	2445.
22	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	186.
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sanitaires »	figurant	à	l’article	8	alinéa	e)	du	Protocole,	une	définition	qui	inclut	les	éta-
blissements	ou	les	formations	sanitaires	militaires	couverts	par	l’article	19,	s’applique	aux	
établissements	ou	aux	formations	temporaires.23

1791	 		 Ni	le	terme	« permanent »,	ni	son	contraire,	« temporaire »,	ne	sont	définis	par	les	
Conventions	de	Genève.	L’article	8	alinéa	k)	du	Protocole	additionnel	I	définit	de	façon	géné-
rale	les	« unités	sanitaires	permanentes »	comme	celles	« affecté[e]s	exclusivement	à	des	
fins	sanitaires	pour	une	période	indéterminée ».	Le	critère	d’affectation	pour	une	période	
indéterminée	est	satisfait	lorsque,	dès	le	départ,	l’idée	est	de	rendre	définitive	l’affectation	
des	unités	à	des	fins	sanitaires	(c’est-à-dire	de	n’imposer	aucune	limite	dans	le	temps).	Les	
« unités	sanitaires	temporaires »	sont	définies	à	l’article	8	alinéa	k)	comme	celles	« utili-
sé[e]s	exclusivement	à	des	fins	sanitaires	pour	des	périodes	limitées,	pendant	toute	la	durée	
de	ces	périodes ».

2.  Obligation de respecter et de protéger 

1792	L’obligation	de	respecter	et	de	protéger	les	établissements	fixes	et	les	formations	sanitaires	
mobiles	remonte	à	la	Convention	de	Genève	de	1864	qui	l’avait	consacrée	pour	ce	qui	est	
des	hôpitaux	militaires.	Cette	obligation	figure	également	dans	les	dispositions	spécifiques	
relatives	aux	blessés	et	aux	malades	ainsi	qu’au	personnel	et	aux	transports	sanitaires.	À	cet	
égard,	le	terme	« respecter »	implique	des	obligations	négatives,	c’est-à-dire	s’abstenir	de	
se	comporter	d’une	certaine	façon,	alors	que	le	terme	« protéger »	suppose	des	obligations	
positives,	c’est-à-dire	prendre	certaines	mesures	concrètes.

a.  Interdiction des attaques

1793	 L’expression	« ne	pourront	en	aucune	circonstance	être	l’objet	d’attaques »,	qui	précède	
l’obligation	de	respecter	et	de	protéger,	fut	ajoutée	en	1947,	à	la	suite	de	la	Conférence	des	
experts	gouvernementaux,	en	réponse	à	l’ampleur	croissante	et	nouvelle	des	bombarde-
ments	aériens24.	Si,	aujourd’hui,	ceci	ne	constitue	plus	un	fait	nouveau,	la	mention	spé-
cifique	d’une	interdiction	des	attaques	est	 importante	en	miroir	de	l’introduction,	dans	
le	Protocole	additionnel	I,	de	la	règle	de	distinction	entre	les	biens	civils	et	les	objectifs	
militaires,	lors	de	la	conduite	des	hostilités.

1794		 De	plus,	pour	qu’un	bien	soit	considéré	comme	un	« objectif	militaire »	conformément	
au	Protocole	additionnel	I	(article	52,	paragraphe	2)	et	à	son	pendant	en	droit	coutumier,	
il	ne	suffit	pas	qu’il	appartienne	ou	qu’il	soit	utilisé	par	les	forces	armées.	Pour	qu’il	soit	
ainsi	considéré,	il	doit	également	être	démontré	qu’il	apporte	une	« contribution	effective	
à	l’action	militaire »	et	que	sa	« destruction	totale	ou	partielle,	[s]a	capture	ou	[s]a	neu-
tralisation	offre	en	l’occurrence	un	avantage	militaire	précis ».	En	principe,	les	formations	
sanitaires	mobiles	ne	remplissent	aucun	de	ces	critères.	Ainsi,	au	regard	du	droit	régissant	
la	conduite	des	hostilités,	les	biens	sanitaires	militaires	sont	des	biens	civils.

23	 Voir	Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1972,	vol.	I,	p.	32	(l’Inde	et	les	États-Unis,	
entre	autres,	ont	participé	à	la	conférence	en	tant	qu’États	non	encore	parties	au	Protocole	additionnel	I).	Pour	
les	négociations,	voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974–1977,	vol.	XI,	en	particulier	pp.	23-	24,	
232-233.

24	 Voir	Rapport sur les travaux de la Conférence des experts gouvernementaux de 1947,	p.	24.
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1795	 	 Par	conséquent,	l’interdiction	d’attaquer25	les	établissements	fixes	et	les	formations	sani-
taires	mobiles	des	services	de	santé	des armées confirme	qu’il	s’agit	de	biens	civils.

1796		 L’affirmation	selon	laquelle	les	biens	sanitaires	militaires	ne	sont	pas	des	objectifs	mili-
taires	s’appuie	en	outre	sur	le	Protocole	additionnel	I	qui	impose	aux	assaillants	de	faire	
tout	ce	qui	est	pratiquement	possible	pour	vérifier,	entre	autres,	que	les	objectifs	à	attaquer	
ne	bénéficient	pas	d’une	protection	spéciale,	mais	qu’ils	sont	bien	des	objectifs	militaires26.	
Il	ne	fait	aucun	doute	que	les	établissements	et	formations	sanitaires	militaires	sont	consi-
dérés	comme	des	biens	qui	ont	droit	à	une	protection	spéciale	aux	fins	de	la	conduite	des	
hostilités27.

1797	 	 L’interdiction	d’attaquer	des	établissements	et	formations	sanitaires	militaires	signifie,	
en	premier	 lieu,	que	des	attaques	ne	doivent	pas	être	dirigées	contre	eux.	De	plus,	des	
attaques	indiscriminées	qui	affecteraient	ces	établissements	et	ces	formations,	ainsi	que	
des	attaques	dont	on	peut	s’attendre	à	ce	qu’elles	leur	causent	incidemment	des	dommages	
excessifs	par	rapport	à	l’avantage	militaire	concret	et	direct	attendu,	peuvent	être	considé-
rées	comme	interdites28.	Ce	point	de	vue	est	renforcé	par	le	caractère	strict	des	obligations	
de	respecter	et	de	protéger	qui	constituent	 le	cadre	 immédiat	dans	 lequel	 l’interdiction	
d’attaquer	les	établissements	et	les	formations	sanitaires	militaires	est	intégrée.	De	plus,	
il	ressort	de	la	volonté	mentionnée	ci-dessus,	que	ces	établissements	et	formations	sani-
taires	militaires	constituent	en	principe	des	biens	civils29.	En	outre,	l’opinion	selon	laquelle	
ces	formations	et	établissements	sont	aussi	protégés	des	attaques	dont	on	peut	s’attendre	
qu’elles	leur	causent	incidemment	des	dommages	excessifs	par	rapport	à	l’avantage	mili-
taire	 concret	 et	 direct	 attendu,	 est	 soutenue	par	 certains	États30,	 de	même	que	par	un	
nombre	de	commentateurs	de	renom31.	Cependant,	selon	d’autres	opinions,	les	dommages	
incidents	susceptibles	d’être	causés	à	ces	établissements	et	formations,	ne	doivent	pas	être	
ainsi	considérés	au	regard	des	principes	de	proportionnalité	et	de	précaution	applicables	à	
la	conduite	des	hostilités,	dès	lors	que	les	unités	sanitaires	positionnées	près	des	objectifs	
militaires	sont	supposées	avoir	accepté	les	risques	de	décès	ou	de	blessures	liés	à	leur	proxi-
mité	des	opérations	militaires32.

25	 L’expression	« attaques »	est	définie	à	l’article	49	du	Protocole	additionnel	I	comme	« des	actes	de	violence	
contre	l’adversaire,	que	ces	actes	soient	offensifs	ou	défensifs ».

26	 Protocole	additionnel	I,	article	57,	par.	2	al.	a),	i).
27	 Voir	le	commentaire	de	l’article	21,	par.	1841.	Le	seuil	à	atteindre	pour	que	les	établissements	et	formations	sani-

taires	perdent	leur	protection	est	plus	élevé	que	pour	les	biens	civils	en	général.	Les	conditions	qui	doivent	être	
remplies	avant	qu’une	attaque	sur	des	établissements	ou	des	formations	sanitaires	ne	puisse	avoir	lieu,	com-
prennent	un	avertissement	donné	en	temps	utile	et	un	délai	pour	que	l’avertissement	puisse	être	suivi	d’effet,	
alors	que	l’obligation	de	précaution	générale	prévue	à	l’article	57,	par.	2	al.	c)	du	Protocole	additionnel	I	exige	de	
l’auteur	qu’il	donne	un	avertissement	en	temps	utile,	« à	moins	que	les	circonstances	ne	le	permettent	pas ».

28	 À	propos	de	l’interdiction	des	attaques	indiscriminées	et	disproportionnées	qui	affectent	les	établissements	et	
formations	sanitaires	mobiles,	voir	les	articles	12,	par.	4	et	48-58	du	Protocole	additionnel I.

29	 Gisel,	pp.	215-230.
30	 Voir,	par	exemple,	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	5.9	 ;	Canada,	Manuel du droit des 

conflits armés,	2001,	par. 204.5	;	Hongrie,	Manuel militaire,	1992,	p.	45	;	Nouvelle-Zélande,	Manuel militaire,	1992,	
par. 207 ;	et	Philippines,	Manuel de la puissance aérienne,	2000,	par.	1-6.4	et	1-6.5.

31	 Voir	Michael	Bothe,	Karl	Josef	Partsch,	et	Waldemar	A.	Solf,	New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary 
on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	La	Haye,	1982,	
pp.	118-119	et	Yoram	Dinstein,	The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict,	2e	édition,	
Cambridge	University	Press,	2010,	p.	172.	Voir	aussi	Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne 
et à l’utilisation de missiles (2009),	règle	1	par.	l.

32	 Voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	p.	445,	par.	7.10.1.1	et	Ian	Henderson,	The Contemporary Law of Targeting: 
Military Objectives, Proportionality and Precautions in Attack under Additional Protocol I,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	
Leiden,	2009,	pp.	195-196.
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b.  Respect et protection

1798	Les	deux	obligations	–	 respecter	 et	protéger	–	 s’appliquent	 aux	établissements	 et	 aux	
formations	sanitaires	d’une	partie	à	un	conflit	ainsi	qu’à	ceux	de	l’ennemi33.

1799		 En	ce	qui	concerne	l’obligation	de	respecter,	la	mention	explicite	de	l’interdiction	d’at-
taquer	avant	que	l’obligation	ne	soit	énoncée,	implique	qu’elle	comprend	des	engagements	
plus	larges	que	le	simple	fait	de	s’abstenir	de	lancer	une	attaque	dans	le	cadre	de	la	conduite	
des	hostilités.	Respecter	les	formations	sanitaires	signifie	également	ne	pas	interférer	dans	
leur	travail	afin	de	leur	permettre	de	continuer	de	soigner	les	blessés	et	les	malades	sous	
leurs	soins.

1800		 Ceci	 écarte	 la	 destruction	 intentionnelle	 des	 établissements	 et	 des	 formations	 sani-
taires34,	de	même	que	certaines	méthodes	comme	le	pillage	de	leur	matériel	médical.	De	
plus,	l’utilisation	de	ces	établissements	ou	formations	à	des	fins	militaires	est	soumise	à	
de	strictes	conditions	et,	en	particulier,	au	principe	consacré	à	l’article	33,	alinéa	2	de	la	
Première	Convention,	exigeant	de	continuer	à	dispenser	des	soins	médicaux	aux	blessés	et	
aux	malades	qui	s’y	trouvent35.	Dans	cette	optique,	en	l’absence	de	tout	arrangement	per-
mettant	de	continuer	à	dispenser	des	soins	aux	blessés	et	aux	malades	dans	un	établisse-
ment	ou	une	formation	sanitaire,	la	saisie	totale	d’une	installation	sanitaire	par	une	partie	
adverse	en	vue	de	l’utiliser	à	des	fins	militaires,	par	exemple	pour	y	entreposer	des	armes,	
y	installer	un	centre	de	commandement	et	de	contrôle	militaire,	y	lancer	des	opérations	
militaires,	pour	y	conduire	des	interrogatoires	ou	encore	pour	en	faire	des	lieux	de	déten-
tion36,	est	problématique	au	regard	de	l’obligation	de	respecter.	En	effet	une	telle	saisie	peut	
entraver	le	fonctionnement	de	l’établissement	et	la	continuité	dans	la	délivrance	des	soins	
médicaux	aux	blessés	et	malades.	De	plus,	une	telle	saisie	conduirait	à	la	perte	de	la	protec-
tion	spécifique	de	l’établissement	et	par	ailleurs,	si	les	critères	posés	par	le	droit	humani-
taire	sont	remplis,	ferait	que	cet	établissement	devienne	un	objectif	militaire,	mettant	ainsi	
en	danger	tous	les	blessés	et	malades	ainsi	que	le	personnel	sanitaire	qui	s’y	trouvent37.

1801	 	 Cela	étant	dit,	il	est	possible	à	des	forces	armées	ou	à	des	services	du	maintien	de	l’ordre	
d’entrer,	 à	des	fins	 légitimes	 fondées	 sur	 la	nécessité	militaire,	dans	un	établissement	
ou	une	formation	sanitaire,	sans	que	cela	soit	considéré	comme	une	prise	de	contrôle.	Il	
peut	s’agir	d’interroger	ou	de	détenir	des	militaires	blessés	ou	malades,	de	vérifier	qu’une	
formation	sanitaire	n’est	pas	utilisée	à	des	fins	militaires,	ou	de	rechercher	des	suspects	
soupçonnés	d’avoir	commis	un	crime	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé38.

1802		 Toutefois,	 l’obligation	de	respecter	exige	que	de	telles	activités	ne	soient	pas	menées	
avant	la	fin	de	l’administration	des	soins	nécessaires	aux	blessés	et	aux	malades,	ou	à tout	

33	 Au	regard	du	personnel	blessé	et	malade,	voir	le	commentaire	de	l’article	12,	par.	1337,	1368	et	1370.	Voir	aussi	
Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	7.3.2.	De	plus,	voir	Mikos-Skuza,	p.	213.	

34	 Sous	 réserve	des	dispositions	 spécifiques	de	 l’article	 33,	 al.	 3	de	 la	Première	Convention,	qui	n’écarte	pas	
absolument	la	destruction	intentionnelle	de	bâtiments	faisant	partie	d’établissements	sanitaires	fixes.	Voir	le	
commentaire	de	cette	disposition,	section	B.3.

35	 Voir	le	commentaire	de	l’article	33,	section	B.2.
36	 Concernant	l’hypothèse	des	prises	de	contrôle	armées	des	hôpitaux	et	autres	établissements	sanitaires	et	des	

incidents	recueillis	par	le	CICR	à	ce	propos,	voir	CICR,	Health Care in Danger: Violent Incidents Affecting the Delivery 
of Health Care, January 2012 to December 2014,	CICR,	Genève,	2014,	p.	13.

37	 Sur	la	perte	de	protection	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	militaires,	voir	l’article	21.
38	 Voir	la	pratique	de	certains	États	qui	reconnaissent	la	possibilité	d’inspecter	des	formations	sanitaires	afin	de	

vérifier	leur	contenu	et	leur	usage	réel	:	par	exemple,	États-Unis,	Field Manual,	1956,	par.	221 ;	Nigéria,	Manuel 
de droit international humanitaire,	1994,	p. 45,	par.	f)	;	Sénégal,	Le DIH adapté au contexte des opérations de maintien 
de l’ordre,	1999,	p.	17	;	et	Togo,	Le Droit de la Guerre,	1996,	Fascicule	II,	p.	8.
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le	moins,	que	la	continuité	de	leur	traitement	soit	assurée.	De	la	même	façon,	une	inter-
prétation	de	bonne	 foi	de	 l’obligation	de	respecter	 les	établissements	et	 les	 formations	
sanitaires,	autrement	dit	de	ne	pas	compromettre	de	manière	excessive	les	soins	apportés	
aux	blessés	et	aux	malades,	conduit	à	conclure	qu’il	convient	de	ne	pas	abuser	de	la	possi-
bilité	d’inspecter	une	formation	sanitaire39.	Apprécier	si	une	inspection	constitue	un	abus	
dépendra	inévitablement	des	circonstances,	mais	une	inspection	qui	conduirait	à	l’impossi-
bilité	pour	les	blessés	et	malades	de	continuer	à	bénéficier	d’un	traitement	médical	adéquat,	
ne	serait	pas	conforme	à	ladite	obligation40.

1803		 Par	conséquent,	l’entrée	dans	un	établissement	ou	une	formation	sanitaire	pour	l’une	ou	
l’autre	des	raisons	mentionnées	ci-dessus	– étant	donné	que	de	telles	opérations	peuvent	
perturber	leur	fonctionnement	et	par	conséquent	leur	capacité	à	dispenser	aux	blessés	et	
aux	malades	les	soins	dont	ceux-ci	ont	besoin	–	doit	respecter	un	équilibre	raisonnable	
entre	 la	nécessité	militaire	et	 les	possibles	conséquences	humanitaires.	Des	procédures	
spécifiques	pourraient	permettre	d’atteindre	cet	équilibre	afin	que	le	personnel	non	sani-
taire	ne	reste	pas	plus	longtemps	que	nécessaire	à	l’intérieur	de	l’établissement	ou	de	la	
formation41.

1804		 Enfin,	l’obligation	de	respecter	signifie	qu’une	perturbation	intentionnelle	de	la	capacité	
de	ces	formations	à	communiquer	avec	d’autres	éléments	des	forces	armées	à	des	fins	sani-
taires	est	également	interdite.

1805		 L’obligation	de	protéger	signifie	prendre	des	mesures	possibles,	en	fonction	des	circons-
tances,	pour	faciliter	le	fonctionnement	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	et	
pour	éviter	qu’ils	ne	subissent	des	dommages42.	Si	la	formulation	de	cette	obligation	ne	sug-
gère	pas,	per se,	qu’il	s’agit	d’une	obligation	de	comportement,	son	respect	qui,	en	pratique,	
dépendrait	de	la	capacité	d’une	partie	à	mettre	en	œuvre	de	telles	mesures	et	du	contexte	
sécuritaire	de	l’espèce,	rend	cette	nuance	nécessaire.	

1806		 L’article	ne	précise	pas	quelle	partie	au	conflit	est	soumise	à	l’obligation	de	protéger	les	
établissements	et	les	formations	sanitaires	militaires	de	dommages	– la	partie	adverse	ou	
la	partie	dont	dépendent	les	établissements	ou	les	formations.	Étant	donné	que	l’exécution	
de	cette	obligation	dépend	de	ce	qui	est	possible	en	fonction	des	circonstances,	l’obligation	
peut	être	opposable	à	l’une	comme	à	l’autre.	Déterminer	la	partie	à	laquelle	incombe	cette	
obligation,	repose	sur	divers	éléments	comme	savoir	qui	contrôle	le	territoire	où	est	situé	
l’établissement,	l’influence	de	la	partie	sur	les	auteurs	présumés	des	violations,	la	proximité	
géographique	et	les	considérations	humanitaires	et	militaires.

1807		 En	ce	qui	 concerne	 le	 contenu	de	 l’obligation	de	protéger,	prendre	des	mesures	pos-
sibles	pour	permettre	le	fonctionnement	des	établissements	et	des	formations	sanitaires,	
signifie	qu’une	partie	doit	 contribuer,	de	manière	 concrète,	 à	garantir	 la	 fourniture	de	
matériel	médical	et	d’équipements	sanitaires,	ou	veiller,	de	façon	plus	générale,	à	ce	que	

39	 En	même	temps,	une	 telle	 interprétation	peut	aussi	 reposer	sur	 l’obligation	de	respecter	 les	blessés	et	 les	
malades	prévue	à	l’article	12.

40	 À	cet	égard,	la	pratique	du	Sénégal	exige	qu’une	telle	inspection	soit	explicitement	ordonnée	par	l’autorité	
responsable	du	maintien	de	l’ordre ;	voir	Sénégal,	Le DIH adapté au contexte des opérations de maintien de l’ordre,	
1999,	p.	17.

41	 Voir	aussi,	à	cet	égard,	les	recommandations	des	experts	médicaux	élaborées	dans	le	cadre	de	l’initiative	rela-
tive	aux	soins	de	santé	en	danger,	visant	à	réduire	les	conséquences	humanitaires	négatives	des	opérations	de	
recherche	dans	les	structures	médicales	par	les	forces	armées	d’un	État	;	CICR,	Promouvoir des pratiques militaires 
qui favorisent des soins de santé plus sûrs,	CICR,	Genève,	2014,	pp.	25-	27	et	36-38.

42	 Voir,	par	exemple,	Pérou,	Manuel de droit international humanitaire,	2004,	par.	88,	al.	b).
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les	formations	sanitaires	ne	soient	pas	privées	d’autres	ressources	vitales	comme	l’eau	ou	
l’électricité43.

1808		 L’obligation	d’empêcher	que	 les	établissements	et	 formations	sanitaires	ne	subissent	
des	dommages	implique	de	prendre	toutes	les	mesures	possibles	pour	veiller	à	ce	que	ces	
établissements	et	formations	soient	respectés.	Par	conséquent,	des	mesures	préventives	
peuvent	être	nécessaires	pour	garantir	que	leur	mission	ne	sera	pas	compromise	par	des	
tiers,	par	exemple	des	personnes	privées	tels	des	pillards	ou	des	émeutiers	dont	le	compor-
tement	criminel	n’est	pas	imputable	à	une	partie	au	conflit.	De	plus,	lorsque	le	fonctionne-
ment	d’un	établissement	ou	d’une	formation	sanitaire	est	déjà	entravé	par	des	pillards	ou	
des	émeutiers,	le	respect	de	cette	obligation	peut	exiger	de	venir	en	aide	à	l’établissement	
ainsi	concerné.

c.  Les expressions « en aucune circonstance » et « en tout temps »

1809	Le	 fait	que	 les	établissements	et	 les	 formations	sanitaires	ne	puissent	être	attaqués	en 
aucune circonstance et	que	les	obligations	de	respecter	et	de	protéger	doivent	être	observées	
en tout temps44,	réaffirme	le	caractère	non	réciproque	de	ces	règles45.	Cela	signifie	également	
que	ces	établissements	et	formations	jouissent	d’une	protection	même	lorsqu’aucune	per-
sonne	blessée	ou	malade	ou	aucun	personnel	sanitaire	ne	s’y	trouve	à	un	moment	donné.	
De	plus,	le	caractère	strict	de	l’interdiction	des	attaques	et	de	l’obligation	de	respecter	et	
de	protéger	ces	établissements	et	formations	qui	découle	des	expressions	« en	aucune	cir-
constances »	et	« en	tout	temps »,	explique	pourquoi	des	représailles	à	leur	encontre	sont	
interdites	par	l’article	46	de	la	Première	Convention.

1810	 	 Cependant,	les	expressions	« en	aucune	circonstance »	et	« en	tout	temps »	sont	sans	
incidence	sur	la	possibilité	que	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	puissent	
perdre	leur	protection	spéciale	s’ils	sont	utilisés	pour	commettre,	en	dehors	de	leurs	fonc-
tions	humanitaires,	des	actes	nuisibles	à	l’ennemi46.	De	la	même	façon,	ces	expressions	
n’ont	aucune	incidence	sur	les	règles	spécifiques	applicables	aux	établissements	et	forma-
tions	sanitaires	conformément	aux	articles	33	et	34	de	la	Première	Convention.

d.  Les aspects pénaux d’une violation 

1811	 Étant	donné	que	les	établissements	et	les	formations	sanitaires	militaires	constituent	des	
biens	protégés	par	la	Première	Convention,	les	violations	de	l’interdiction	de	les	attaquer	et	
de	l’obligation	de	les	respecter	prévues	à	l’article	19,	pourraient	constituer	l’infraction	grave	
de	« destruction	et	[d]’appropriation	des	biens,	non	justifiées	par	des	nécessités	militaires	

43	 Voir	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par. 518.	Pour	
des	recommandations	qui	pourraient	utilement	être	prises	en	compte	(bien	qu’elles	ne	soient	pas	nécessaire-
ment	juridiquement	contraignantes),	voir	celles	élaborées	par	des	experts	lors	de	consultations	menées	dans	le	
cadre	de	l’initiative	relatives	aux	soins	de	santé	en	danger,	visant	à	assurer	la	chaîne	d’approvisionnement	des	
structures	médicales	en	fournitures	et	en	matériel	essentiels	;	CICR,	Des structures médicales plus sûres et mieux 
préparées aux conflits armés et autres situations d’urgence,	CICR,	Genève,	2015,	pp.	55–60.

44	 Compte	tenu	de	cette	rédaction	stricte,	l’utilité	de	l’article	23	de	la	Deuxième	Convention,	en	vertu	duquel	les	
établissements	militaires	situés	sur	la	côte	doivent	être	protégés	des	bombardements	ou	des	attaques	en	pro-
venance	de	la	mer,	fut	contestée	lors	des	travaux	préparatoires	sur	cette	disposition.	Voir	le	commentaire	de	
l’article	23	de	la	Deuxième	Convention.

45	 Il	s’agit	d’une	expression	spécifique	de	ce	principe,	qui	peut	être	trouvée	dans	l’obligation	de	« respecter	et	de	
faire	respecter	la	présente	Convention	en	toutes	circonstances »	énoncée	à	l’article	1	commun.	Sur	l’interpré-
tation	de	cette	expression,	voir	le	commentaire	de	cet	article,	par.	188.

46	 Pour	plus	de	détails	sur	ces	notions,	voir	les	articles	21	et	22.
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et	exécutées	sur	une	grande	échelle	de	façon	illicite	et	arbitraire »,	prévue	par	l’article	50	de	
la	Convention47.	De	plus,	conformément	au	Statut	de	la	CPI,	le	fait	de	« diriger	intentionnel-
lement	des	attaques	contre	[…]	des	hôpitaux	et	des	lieux	où	des	malades	ou	des	blessés	sont	
rassemblés,	à	condition	qu’ils	ne	soient	pas	des	objectifs	militaires »	constitue	un	crime	de	
guerre48.	Les	attaques	dirigées	contre	des	établissements	et	des	formations	militaires	qui	
arborent	le	signe	distinctif	peuvent	également	être	qualifiées	de	crime	de	guerre,	confor-
mément	au	Statut,	constitué	par	le	fait	de	« diriger	intentionnellement	des	attaques	contre	
les	bâtiments,	[…]	unités	sanitaires	[…]	utilisant,	conformément	au	droit	international,	les	
signes	distinctifs	prévus	par	les	Conventions	de	Genève49 ».

3.  Deuxième phrase : les formations sanitaires qui tombent aux mains de la partie 
adverse

1812	 La	deuxième	phrase	de	l’article	19,	alinéa	1,	qui	fut	ajoutée	en	1949,	traite	du	cas	dans	lequel	
des	établissements	ou	des	formations	sanitaires	militaires	tombent	aux	mains	de	la	partie	
adverse.	L’existence	même	de	cette	phrase	implique	que	cette	possibilité	n’est	pas,	en	soi,	
exclue	par	le	droit	humanitaire	et	qu’il	peut	y	avoir	des	circonstances	dans	lesquelles,	une	
Puissance	ennemie	prend	possession	de	ces	établissements	ou	formations,	de	manière	licite,	
y	compris	par	la	capture50.	La	phrase	ne	précise	pas	de	quelle	manière	les	établissements	et	
formations	sanitaires	doivent	tomber	entre	les	mains	de	l’ennemi	pour	que	cette	disposition	
soit	applicable.	Ainsi,	toutes	les	hypothèses	possibles	sont	couvertes,	y	compris	celles	dans	
lesquelles	l’ennemi	prend	possession	par	la	force	d’un	établissement	ou	d’une	formation	
sanitaire	ou	celle	dans	laquelle	le	personnel	se	rend	volontairement.

1813	 	 Cette	phrase	précise	comment	une	partie	au	conflit	doit	mettre	en	œuvre	ses	obligations	
vis-à-vis	des	combattants	ennemis	blessés	et	malades	qui	sont	trouvés	dans	des	établis-
sements	ou	des	formations	sanitaires,	étant	donné	que	la	Puissance	aux	mains	de	laquelle	
ils	sont	tombés,	peut	ne	pas	être	immédiatement	en	mesure	d’assurer	la	continuité	de	leurs	
soins.	Ceci	exprime	donc	le	principe	selon	lequel,	tout	en	rappelant	implicitement	les	obli-
gations	de	la	Puissance	détentrice	à	l’égard	des	blessés	et	des	malades	tombés	entre	ses	
mains,	et	aussi	longtemps	que	la	Puissance	détentrice	puisse	soit	capable	de	respecter	ces	
obligations,	les	établissements	et	formations	sanitaires	de	l’adversaire	tombés	entre	ses	
mains	doivent	pouvoir	continuer	à	fonctionner51.

1814	 	 L’expression	« ils	pourront	continuer	à	fonctionner »	vise,	en	réalité,	le	personnel	sani-
taire	plutôt	que	les	établissements	et	unités	sanitaires	dans	lesquels	ils	travaillent.	Ainsi,	

47	 De	telles	actions	sont	également	considérées	comme	des	infractions	graves	et	figurent	comme	telles	dans	la	
liste	des	crimes	de	guerre	fixée	par	l’article	8	par.	2	al.	a),	iv)	du	Statut	de	la	CPI	de	1998.	Voir	aussi	Mikos-Skuza,	
pp.	 225-227.

48	 Il	s’agit	d’un	crime	de	guerre	tant	dans	les	conflits	armés	internationaux	que	dans	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux	;	voir	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8	par.	2	al.	b),	ix)	et	e),	iv).

49	 Il	s’agit	également	d’un	crime	de	guerre	dans	les	conflits	armés	internationaux	et	les	conflits	armés	non	inter-
nationaux	;	voir	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8	par.	2,	al.	b),	xxiv)	et	e),	ii).	Le	paragraphe	1	des	Éléments	des	
crimes	de	la	CPI	de	2002	ajoute,	à	cet	égard,	que	les	attaques	dirigées	contre	des	bâtiments,	unités	ou	moyens	
de	transport	sanitaires	ou	autres	biens	utilisant	d’autres moyens d’identification indiquant qu’ils sont protégés par 
les Conventions de Genève	constituent	également	ce	crime	de	guerre.	Cette	rédaction	prend	en	compte	les	autres	
moyens	d’identification	créés	pour	les	formations	sanitaires,	y	compris	ceux	visés	par	l’article	19	de	la	Première	
Convention	et	par	l’Annexe	I	au	Protocole	additionnel	I,	en	particulier	les	signaux	lumineux,	les	signaux	radio	
et	l’identification	électronique.	Voir	Protocole	additionnel	I,	Annexe	I,	articles	6-9.

50	 Mikos-Skuza,	p.	221.
51	 Voir	Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949,	tome	II-A,	p.	187.
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cette	disposition	est	liée	au	régime	de	« rétention »	du	personnel	sanitaire	couvert	par	les	
articles	24	et	26,	qui	rend	la	possibilité	de	priver	ces	personnes	de	leur	liberté,	dépendante	
de	la	nécessité	de	continuer	à	prodiguer	les	soins	sanitaires	et	spirituels	aux	prisonniers	de	
guerre52.

1815	 		 Le	principe	de	continuité	des	soins	aux	membres	blessés	et	malades	des	forces	armées	
tombés	aux	mains	de	l’ennemi	indique	aussi	les	règles	applicables	aux	établissements	et	aux	
unités	sanitaires	dans	lesquels	ils	sont	trouvés	ainsi	que	celles	applicables	à	leurs	équipe-
ments53.	Même	si	la	partie	aux	mains	de	laquelle	ces	biens	sont	tombés	les	utilise	à	des	fins	
non	médicales	ou	qu’elle	réquisitionne	les	biens	des	sociétés	de	secours	en	cas	de	nécessité	
militaire	urgente54,	elle	ne	peut	le	faire	uniquement	qu’après avoir	soigné	les	blessés	et	les	
malades	qui	s’y	trouvent.

D.  ALINÉA 2 : L’EMPLACEMENT DES UNITÉS SANITAIRES

1816	 L’alinéa	2	de	l’article	19	qui	fut	introduit	en	1949,	constitue	l’une	des	rares	dispositions	des	
Conventions	traitant	explicitement	de	la	conduite	des	hostilités.	Il	précède	les	dispositions	
plus	détaillées	relatives	à	la	conduite	des	hostilités	figurant	dans	le	Protocole	additionnel	I.	
L’obligation	figurant	dans	cet	alinéa	vise	essentiellement	à	protéger	les	établissements	et	
les	formations	sanitaires	d’un	belligérant	et,	au	fond,	son	propre	personnel	blessé	et	malade	
(ou	les	établissements	et	formations	de	l’ennemi	qui	sont	sous	son	contrôle),	contrairement	
à	plusieurs	dispositions	de	la	Première	Convention,	qui	abordent	exclusivement	la	relation	
entre	une	partie	à	un	conflit	et	le	personnel	ennemi	blessé	et	malade.

1817	 		 L’obligation	de	veiller	« à	ce	que	les	établissements	et	les	formations	sanitaires	men-
tionnés	ci-dessus	soient,	dans	la	mesure	du	possible,	situés	de	telle	façon	que	des	attaques	
éventuelles	contre	des	objectifs	militaires	ne	puissent	mettre	ces	établissements	et	for-
mations	sanitaires	en	danger »	constitue	une	précaution	spécifique	contre	les	effets	des	
attaques	sur	les	objectifs	militaires55.	Cette	obligation	incombe	aussi	bien	aux	commandants	
des	formations	sanitaires	qu’aux	commandants	des	unités	de	combat56.

1818	 	 L’obligation	dont	il	est	question	ici	concerne	l’emplacement	des	établissements	et	des	
formations	sanitaires	par	rapport	aux	objectifs	militaires.	Dans	la	mesure	où,	l’expression	
« objectif	militaire »	n’a	pas	été	définie	en	1949	et	compte	tenu	des	liens	complexes	entre	
cette	obligation	et	celles	mentionnées	ci-dessus,	prévues	par	le	Protocole	additionnel	I,	
cette	expression	doit	maintenant	être	interprétée	conformément	à	la	définition	figurant	
dans	le	Protocole	additionnel	I	ou	son	pendant	en	droit	international	coutumier57.

52	 Voir	articles	28	et	30-31	de	la	Première	Convention	et	article	33	de	la	Troisième	Convention.	Il	n’en	demeure	
pas	moins	que	la	responsabilité	première	des	soins	médicaux	aux	prisonniers	de	guerre	incombe	toujours	à	la	
Puissance	détentrice	et	non	à	celle	du	personnel	sanitaire	retenu.	Voir	Première	Convention,	article	28,	alinéa	4.

53	 Ce	principe	figure	aussi	aux	articles	28,	30,	33	et	34	de	la	Première	Convention.
54	 Voir	les	commentaires	des	articles	33	et	34	pour	une	présentation	des	différents	régimes	applicables	aux	unités	

sanitaires	mobiles,	aux	établissements	sanitaires	fixes	et	aux	biens,	mobiliers	et	immobiliers,	des	sociétés	de	
secours.

55	 Voir	également	l’article	12,	par.	4	du	Protocole	additionnel	I	qui	dispose :	«	Chaque	fois	que	cela	sera	possible,	
les	Parties	au	conflit	veilleront	à	ce	que	les	unités	sanitaires	soient	situées	de	telle	façon	que	des	attaques	contre	
des	objectifs	militaires	ne	mettent	pas	ces	unités	sanitaires	en	danger	».

56	 Voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	7.10.2.2.	
57	 Voir	 l’article	52,	par.	 2	du	Protocole	additionnel	 I	 et	Étude	du	CICR	sur	 le	droit	 international	humanitaire	

coutumier	(2005),	règle	8.
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1819	 	 S’il	est	plus	aisé	de	s’acquitter	de	cette	obligation	lorsque	ces	établissements	et	formations	
sanitaires	sont	situés	très	loin	de	tout	objectif	militaire,	une	interprétation	aussi	stricte	ne	
découle	pas	de	la	rédaction	de	cette	disposition,	pas	plus	qu’elle	peut	être	toujours	mise	en	
œuvre	en	pratique.	Premièrement,	elle	n’est	pas	aussi	explicite	que	la	disposition	analogue	
figurant	à	l’article	18,	alinéa	5	de	la	Quatrième	Convention	qui	dispose	que	« les	hôpitaux	[…]	
en	soient	éloignés	dans	toute	la	mesure	du	possible58 ».	Les	travaux	préparatoires	indiquent	
que	ce	fut	un	choix	délibéré,	puisqu’il	fut	noté	qu’il	était	irréaliste	d’adopter	une	norme	
trop	stricte	exigeant	l’éloignement	des	établissements	et	formations	sanitaires	des	objectifs	
militaires.	Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	il	fut	avancé	que	placer	les	hôpitaux	
militaires	près	des	objectifs	militaires	était	une	pratique	courante	et	que	cette	proximité	
était	même	nécessaire	pour	assurer	leur	accès	rapide	par	les	blessés	et	les	malades59.	Cet	
argument	demeure	exact,	comme	le	montre	d’ailleurs	la	pratique	actuelle	de	certains	États	
qui	 implantent	 leurs	établissements	sanitaires	militaires	au	sein	des	bases	militaires60.	
Dans	ce	cas	également,	les	conditions	énoncées	par	l’alinéa 2	de	l’article	19	s’appliquent.	
Ainsi,	les	parties	qui	installent	leurs	établissements	médicaux	au	sein	de	bases	militaires	
doivent	veiller	à	ce	qu’ils	soient	aussi	loin	que	possible	de	cibles	de	grande	importance,	tel	
un	entrepôt	de	munitions.	Dans	un	tel	cas,	la	nécessité	pour	l’établissement	sanitaire	d’ar-
borer	le	signe	distinctif	est	particulièrement	indispensable.	De	même,	les	parties	peuvent	
vouloir	instituer	un	système	de	sécurité	multidimensionnel,	par	exemple	en	plaçant	des	
armements	lourds	en	dehors	du	périmètre	de	la	base.	Il	importe,	une	fois	que	le	périmètre	
immédiat	de	l’établissement	sanitaire	est	défini,	que	les	règles	relatives	à	l’emplacement	
des	établissements	sanitaires	s’appliquent,	quel	que	soit	son	positionnement	sur	une	base	
militaire.

1820		 Deuxièmement,	l’obligation	est	soumise	à	la	réserve	exprimée	par	l’expression	« aussi	
loin	que	possible ».	Les	parties	au	conflit	devraient	toujours,	autant	que	faire	se	peut,	posi-
tionner	les	établissements	et	formations	sanitaires	loin	des	objectifs	militaires.	Comme	
c’est	le	cas	pour	les	obligations	analogues	figurant	au	Protocole	additionnel	I61,	cela	signifie	
que	cette	obligation	devrait	être	prise	en	compte,	en	temps	de	paix,	par	les	établissements	
sanitaires	militaires	sur	le	territoire	de	l’État.	Toutefois,	la	réserve	montre	que	cette	obli-
gation	n’est	pas	absolue	et	qu’il	pourrait	y	avoir	des	circonstances	dans	lesquelles	cela	ne	
sera	pas	possible,	par	exemple,	éviter	la	construction	d’un	hôpital	à	côté	d’une	caserne	et	
vice-versa62.	Encore	plus	important,	à	la	lumière	des	conflits	contemporains	qui	se	caracté-
risent	par	des	lignes	de	front	très	fluctuantes	durant	les	hostilités,	il	peut	ne	pas	être	tou-
jours	possible	de	les	tenir	à	distance	des	objectifs	militaires,	en	particulier	dans	les	cas	des	
formations	sanitaires	mobiles	qui	opèrent	souvent	à	proximité	du	champ	de	bataille.	Donc,	
le	simple	fait	qu’un	établissement	sanitaire	ait	été	construit,	ou	qu’une	formation	sanitaire	
mobile	s’avère	être	proche	d’un	objectif	militaire,	ne	peut	pas,	en	soi,	être	interprété	comme	
une	violation	de	l’obligation	de	précaution	spécifique	dont	il	est	question	ici,	ni	comme	un	

58	 Notons,	toutefois	que	le	libellé	de	l’article	18,	alinéa	5	de	la	Quatrième	Convention	est	purement	indicatif,	autre-
ment	dit,	il	est	simplement	indiqué	qu’il	« conviendra »	d’y	procéder.

59	 La	délégation	du	Royaume-Uni	proposa	même	de	supprimer	entièrement	cette	disposition.	En	outre,	en	raison	
de	la	variété	des	explosifs	modernes,	il	fut	estimé	qu’il	était	matériellement	impossible	de	garantir	que	des	
attaques	ne	pourraient	pas	mettre	en	danger	les	unités	sanitaires.	Voir	Sténogrammes de la Conférence diploma-
tique de Genève 1949,	pp.	26-27.

60	 Voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	7.10.2.1.
61	 Voir	Protocole	Additionnel	I,	article	12,	par.	4.	
62	 Voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	7.10.2.1.	Voir	également	Mikos-Skuza,	p.	213.	
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« acte	nuisible	à	l’ennemi »	en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires63	qui	conduirait	à	la	
perte	de	protection	de	l’établissement	ou	de	la	formation.

1821	 	 La	proximité	des	établissements	ou	des	formations	sanitaires	militaires	des	objectifs	
militaires	peut	donc	résulter	de	l’impossibilité	de	faire	autrement,	qu’elle	soit	dictée	par	
des	considérations	humanitaires	ou	par	la	situation	sur	le	champ	de	bataille.	La	question	
de	la	proximité	doit	être	distinguée	de	celle	de	savoir	si	l’emplacement	choisi	résulte	d’une	
intention	de	protéger	un	objectif	militaire	d’une	attaque.	L’alinéa	2	de	l’article	19	ne	l’in-
terdit	pas	explicitement,	mais	un	tel	choix	irait	à	l’encontre	du	but	de	cette	disposition.	Une	
interdiction	explicite	figure	à	l’article 12,	alinéa	4	du	Protocole	additionnel	I	qui	dispose	
qu’« [e]n	aucune	circonstance,	les	unités	sanitaires	ne	doivent	être	utilisées	pour	tenter	de	
mettre	des	objectifs	militaires	à	l’abri	d’attaques ».	De	plus,	un	tel	comportement	consti-
tuerait	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »	entraînant	une	perte	de	protection	conformément	à	
l’article	21	de	la	Première	Convention64.	Ceci	ne	signifie	pas	nécessairement	que	dans	ce	cas	
les	établissements	ou	les	formations	sanitaires	deviennent	un	objectif	militaire.	Ils	doivent	
également	répondre	aux	critères	d’un	« objectif	militaire »	posés	par	l’article	52,	para-
graphe	2	du	Protocole	additionnel	I	ou	par	son	pendant	en	droit	international	coutumier.
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ARTICLE 20

PROTECTION DES NAVIRES-HÔPITAUX

Texte de la disposition
 Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration 

du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, 
ne devront pas être attaqués de la terre.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

1822 Cette disposition de la Première Convention traite d’un cas bien spécifique : celui des 
attaques lancées depuis la terre contre des navires-hôpitaux sur mer. La disposition interdit 
de telles attaques. Les articles 22, 24 et 25 de la Deuxième Convention interdisent égale-
ment toute attaque lancée à partir d’une plateforme maritime, que ce soit en dessous de la 
surface, par exemple, à partir d’un sous-marin, ou au-dessus de la surface comme à partir 
d’un aéronef. Toute attaque contre un navire-hôpital est donc interdite, qu’elle vienne de la 
terre, de la mer ou des airs.

1823  L’article 20 va de pair avec l’article 23 de la Deuxième Convention : le premier interdit les 
attaques lancées depuis la terre contre les navires-hôpitaux bénéficiant de la protection 
de la Deuxième Convention, alors que le second interdit les attaques lancées depuis la mer 
contre les établissements situés sur la côte qui bénéficient de la protection de la Première 
Convention.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE 

1824 L’article 20 n’a pas de précédent dans les traités antérieurs. Il trouve son origine dans un 
amendement introduit par le Royaume-Uni lors de la Conférence diplomatique de 19491. 
Dans sa version initiale, cet amendement combinait les principaux éléments qui devinrent 
finalement l’article 20 de la Première Convention et l’article 23 de la Deuxième Convention. 
Pour le Royaume-Uni, l’amendement devait être introduit dans la Deuxième Convention2.

1825  Lorsque le projet d’amendement fut débattu, certaines délégations se demandèrent quelle 
pouvait être sa valeur ajoutée. N’était-il pas évident que les navires-hôpitaux, qu’ils appar-
tiennent à l’une ou l’autre des trois catégories reconnues par la Deuxième Convention, « ne 
pourront en aucune circonstance être attaqués... mais qu’ils seront en tout temps respectés 
et protégés » (nous soulignons)3 ? Il fut estimé que la règle formulée en des termes plus 
généraux était suffisante pour conférer une protection aux navires-hôpitaux, sans qu’il soit 
donc nécessaire d’envisager des cas particuliers. En effet, une attaque terrestre est seule-
ment l’un des nombreux types possibles d’attaques auxquelles les navires-hôpitaux peuvent 
être exposés. L’une d’elles consiste en une attaque lancée à partir d’un aéronef, également 
interdite, que l’avion survole la terre (auquel cas la Première Convention s’applique) ou la 
mer (auquel cas la Deuxième Convention s’applique)4.

1826  Au moment où la proposition d’une délégation de supprimer l’amendement du Royaume 
Uni fut mise aux votes, elle ne fut pas suffisamment soutenue5. Même si la disposition 
tenait indubitablement compte des considérations humanitaires que la Convention visait à 
transformer en règles obligatoires, c’est un excès de prudence qui semble être la principale 
raison ayant justifié le maintien de cet article. Les délégués présents à la Conférence diplo-
matique de 1949 qui votèrent en faveur de l’adoption de l’amendement, craignaient que les 
commandants des « forces armées en campagne » ne soient pas familiers des règles de 
fond de la Deuxième Convention et que les commandants des « forces armées sur mer » ne 
soient pas familiarisés avec les règles de fond de la Première Convention6.

1827  Ce faisant, il fut décidé de diviser l’amendement en deux parties qui devinrent, respec-
tivement, l’article 20 de la Première Convention et l’article 23 de la Deuxième Convention. 
Ainsi, le message pourrait être transmis dans les cas où le besoin s’en ferait le plus ressentir.

C.  ANAlYSE

1.  l’interdiction d’attaquer des navires-hôpitaux

1828 Conformément à l’article 20, il est interdit d’« attaquer » « de la terre » « les navires-
hôpitaux ayant droit à la protection de » la Deuxième Convention. Chacun de ces termes et 
expressions est analysé ci-dessous.

1 L’histoire de la Seconde Guerre mondiale recèle de nombreux cas d’attaques contre des navires-hôpitaux, même 
si, pour la plupart, ces attaques ont été lancées à partir d’aéronefs ou de sous-marins ; voir Philippe Eberlin, 
Crimes de guerre en mer, 1939-1945, MDV - Maitres du vent, 2007, pp. 115-124.

2 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 70.
3 Deuxième Convention, article 22, al. 1, à laquelle se réfèrent, à ce propos, les articles 24 et 25.
4 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission I, tome I, 12e session tenue le 9 mai 

1949, p. 47.
5 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 71.
6 Ibid.
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1829  L’expression « de la terre » doit être comprise dans son sens courant c’est-à-dire d’un 
point de vue géographique, à partir de la côte. Selon cette approche, les îles, y compris 
les rochers, sont également qualifiés de « terre » aux fins de l’interprétation de cette 
disposition7.

1830  L’article 20 s’applique à toutes les personnes, sur terre ou dans l’air à bord d’un aéronef 
volant au-dessus de la terre et ce, quelle que soit l’unité des forces armées à laquelle 
elles appartiennent. Cette interprétation découle également de la logique sous-jacente à 
 l’article 4 de la Deuxième Convention8.

1831   L’interdiction couvre uniquement les attaques contre «  [l]es navires-hôpitaux ayant 
droit à la protection de » la Deuxième Convention. Les articles 22, 24 et 25 de la Deuxième 
Convention traitent respectivement des trois catégories de navires concernés9. En adoptant 
la formulation « ayant droit à la protection de », la règle demeure, nonobstant les circons-
tances dans lesquelles les navires-hôpitaux pourraient perdre leur protection10.

1832  Les Conventions de Genève ne donnent aucune définition du verbe «  attaquer  »11. 
Conformément au Protocole additionnel I, le terme « attaques » est défini comme « des 
actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs »12.

2.  la place de l’article 20 dans le droit international humanitaire contemporain 

1833 Le motif invoqué pour justifier l’introduction de l’article 20 dans la Première Convention 
réside dans la volonté de veiller à ce que les forces armées sur terre – rompues à la Première 
Convention – aient connaissance de la protection accordée aux navires-hôpitaux par la 
Deuxième Convention. L’interdiction d’attaquer des navires-hôpitaux est également 
contenue dans l’obligation plus générale et plus large « de respecter et protéger » les 
navires-hôpitaux qui découle des articles 22 à 24 et 25 de la Deuxième Convention.

1834  L’article 20 fut introduit dans la Première Convention à un moment où – du moins en 
termes de droit des traités – le droit applicable à la conduite des hostilités n’avait pas encore 
fait l’objet des développements et ajustements dont il fera l’objet plus tard notamment, 
dans les articles 48 à 58 du Protocole additionnel I. Ce Protocole dispose clairement que les 
navires-hôpitaux « ayant droit à la protection de » la Deuxième Convention ne peuvent pas 
être considérés comme des objectifs militaires13. De plus, une violation de l’article 20 de la 

7 L’article 121, par. 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 définit une « île » comme 
« une étendue naturelle de terre, entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». Bien que l’article 121, 
par. 3 de cette Convention dispose que les « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une 
vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental », cela n’a aucune 
implication sur la disposition qui est commentée ici. Ainsi, les « rochers » en mer sont considérés comme des 
« territoires » aux fins de l’article 20 de la Première Convention.

8 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 4 de la Deuxième Convention.
9 L’article 22, par. 1 et 2 du Protocole additionnel I énumère d’autres catégories de navires ayant droit à la protec-

tion de la Deuxième Convention.
10 Pour des détails sur la perte de la protection, voir le commentaire de l’article 34 de la Deuxième Convention.
11 Il convient de préciser que l’article 23 de la Deuxième Convention (qui est une reprise de l’article 20 au profit de 

toutes les forces armées sur mer) parle de « bombardement ou d’attaque ». Pour une analyse, voir le commen-
taire de l’article 23 de la Deuxième Convention.

12 Protocole additionnel I, article 49, par. 1.
13 Techniquement parlant, les articles 48 à 67 du Protocole additionnel I ne s’appliquent pas – en vertu du droit 

des traités - au cas prévu à l’article 20 de la Première Convention, à savoir une attaque par des forces armées 
sur terre contre un navire hôpital sur mer. Voir l’article 49, par. 3 du Protocole additionnel I qui dispose : « Les 
dispositions de la présente section s’appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter 
sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elles s’appliquent en outre à 
toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n’affectent pas autrement 
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Première Convention peut constituer un crime de guerre si des attaques ont été intention-
nellement dirigées contre des transports médicaux arborant les emblèmes distinctifs des 
Conventions de Genève conformément au droit international14.

1835  Dès lors qu’il abordait un point évident, l’article 20 n’a soulevé aucune discussion, ni 
aucune controverse. La disposition demeure valable, mais reste dans l’ombre de règles 
formulées de manière plus générale (à l’instar de l’article 22, alinéa 1 de la Deuxième 
Convention) dont elle n’est que l’illustration d’un point particulier.

1836  Les navires-hôpitaux sont l’une des catégories de navires qui ne peuvent pas être attaqués 
depuis la terre. Tout type de navire qui n’est pas considéré comme un « objectif militaire » 
ne doit en aucun cas être l’objet d’une telle attaque15. Le Manuel de San Remo de 1994 sur 
le droit international applicable aux conflits armés sur mer énumère pas moins de neuf 
autres catégories de navires ennemis qui ne doivent pas faire l’objet d’une attaque et qui 
ne peuvent perdre leur protection que dans le cas où ils sont considérés comme un objectif 
militaire et à condition que certaines conditions supplémentaires soient remplies16.

les règles du droit international applicables dans les conflits armés sur mer ou dans les airs (nous soulignons) ». 
Malgré cette technicité, la conclusion selon laquelle la règle figurant à l’article 20 de la Première Convention est 
en phase avec le droit international humanitaire coutumier contemporain applicable à la conduite des hostilités, 
nonobstant l’interaction entre les composantes terrestre, maritime et aérienne de la guerre moderne, n’est pas 
contestée aujourd’hui.

14 Voir Statut de la CPI (1998), art. 8, par. 2, al. b) xxiv).
15 Conformément à la Deuxième Convention, il est également interdit d’attaquer les canots de sauvetage des 

navires hôpitaux (article 26) et les embarcations utilisées par l’État ou par des Sociétés de secours officiellement 
reconnues pour des opérations de sauvetage côtières (article 27).

16 L’article 47 du Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer de 1994 
dispose :

Les catégories suivantes de navires ennemis sont exemptes d’attaques :
a) les navires hôpitaux ;
b) les embarcations de sauvetage côtières et autres transports sanitaires ;
c) les navires bénéficiant d’un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes, comprenant :

i) les navires de cartel, par exemple les navires affectés et participant au transport des prisonniers 
de guerre ;
ii) les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant des four-
nitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans des actions 
d’assistance et des opérations de sauvetage ;

d) les navires engagés dans le transport des biens culturels sous protection spéciale ;
e) les navires de passagers lorsqu’ils transportent exclusivement des passagers civils ;
f) les navires chargés de missions religieuses, non miliaires, scientifiques ou philanthropiques. Les 
bâtiments recueillant des données scientifiques ayant une probable application militaire ne sont pas 
protégés ;
g) les bateaux affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale ; ils sont cependant 
soumis aux règlements de l’autorité navale belligérante sur place, et peuvent être soumis à son inspec-
tion ;
h) les navires conçus ou adaptés pour lutter exclusivement contre la pollution de l’environnement marin ;
i) les navires qui se sont rendus et ;
j) les radeaux et canots de sauvetage.
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ARTICLE 21

CESSATION DE LA PROTECTION 
DES FORMATIONS ET ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES

Texte de la disposition
	 La	protection	due	aux	établissements	fixes	et	aux	formations	sanitaires	mobiles	du	Service	de	
santé	ne	pourra	cesser	que	s’il	en	est	fait	usage	pour	commettre,	en	dehors	de	leurs	devoirs	
humanitaires,	des	actes	nuisibles	à	 l’ennemi.	Toutefois,	 la	protection	ne	cessera	qu’après	
sommation	fixant,	dans	tous	les	cas	opportuns,	un	délai	raisonnable	et	qui	serait	demeurée	
sans	effet.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

1837 L’article	21	établit	les	conditions	dans	lesquelles	les	établissements	et	les	formations	sani-
taires	militaires	couverts	par	l’article	19	de	la	Première	Convention1	perdent	leur	protection,	
c’est-à-dire	lorsqu’ils	sont	utilisés	« pour	commettre,	en	dehors	de	leurs	devoirs	humani-
taires,	des	actes	nuisibles	à	l’ennemi ».	Il	définit	aussi	les	modalités	qui	doivent	impérative-
ment	être	respectées	avant	la	cessation	réelle	de	la	protection	:	une	sommation	fixant,	dans	
tous	les	cas	opportuns,	un	délai	raisonnable,	doit	avoir	été	délivrée.	La	protection	ne	cesse	
que	si	cette	sommation	est	« demeurée	sans	effet ».	Ces	modalités	spécifiques	sont	reprises	

1	 L’article	19	couvre	également	les	établissements	et	les	formations	sanitaires	des	Sociétés	nationales	ainsi	que	
ceux	des	autres	sociétés	de	secours	volontaires	auxiliaires	des	services	de	santé	militaires	ou	les	assistant,	dans	
la	mesure	où	elles	remplissent	les	conditions	des	articles	26	et	27	de	la	Première	Convention.	Voir	le	commen-
taire	de	l’article	19,	par.	1783.
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par	plusieurs	dispositions	des	Conventions	de	Genève	et	de	leurs	Protocoles	additionnels2.	
En	prescrivant	que	la	protection	de	ces	biens	spécialement	protégés	ne	cessera	qu’après	une	
sommation	et	en	exigeant	que	celle-ci	soit	assortie	d’un	délai	raisonnable,	cette	obligation	
fixe	un	seuil	plus	élevé	que	celui	applicable	à	la	perte	de	protection	des	biens	civils	bénéfi-
ciant	d’une	protection	générale3.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1838 Dès	1906,	la	Convention	de	Genève	prévoyait	que	la	protection	des	établissements	et	des	
« formations	sanitaires »	cesse	s’ils	sont	utilisés	pour	commettre	des	« actes	nuisibles	
à	l’ennemi4 ».	Dans	sa	version	en	anglais,	la	Convention	de	Genève	de	1929	introduisit	un	
changement	mineur	à	cette	formulation	en	employant	l’expression	« acts	harmful	to	the	
enemy »,	mais,	dans	la	version	française,	l’expression	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	fut	
utilisée	dès	1906	et	pour	la	première	fois,	dans	un	traité	de	droit	international5.	La	même	
formulation	apparaît	également	dans	la	disposition	dont	il	est	question	ici,	complétée	par	
l’expression	« en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires ».

C.  DISCUSSION

1.  Actes nuisibles à l’ennemi, en dehors de leurs devoirs humanitaires

1839	L’article	21	précise	que	la	protection	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	mili-
taires	ne	pourra	cesser	« que	s’il	en	est	fait	usage	pour	commettre,	en	dehors	de	leurs	devoirs	
humanitaires,	des	actes	nuisibles	à	l’ennemi	(nous	soulignons) ».	La	formulation	choisie	
montre	clairement	qu’il	s’agit	là	du	seul	cas	dans	lequel	les	établissements	et	formations	
sanitaires	peuvent	perdre	leur	protection.	D’un	point	de	vue	humanitaire,	la	conjonction	de	
subordination	« que »	suivie	de	l’expression	« en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires »	
constituent	des	garde-fous	importants	compte	tenu	des	conséquences	néfastes	que	cette	
perte	de	protection	entraînerait	pour	les	blessés	et	les	malades.

1840		 Les	expressions	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	et	« en	dehors	de	leurs	devoirs	humani-
taires »	ne	sont	pas	définies	par	la	Convention.	Les	travaux	préparatoires	montrent	qu’il	
y	eut	une	discussion	sur	 le	point	de	savoir	s’il	 fallait	préférer	 le	concept	d’« actes	nui-
sibles	à	l’ennemi »	ou	celui	d’« actes	incompatibles	avec	leurs	devoirs	humanitaires ».	Les	

2	 Voir	Deuxième	Convention,	article	34	;	Quatrième	Convention,	article	19	;	Protocole	additionnel	I,	articles	13	
et 65	;	et	Protocole	additionnel	II,	article	11,	par.	2.	L’article	13,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I	et	l’article 11,	
par. 2	du	Protocole	additionnel	II	utilisent	l’expression	« destination	humanitaire »	au	lieu	de	« devoirs	huma-
nitaires »,	tandis	que	l’article	11,	par.	2	du	Protocole	additionnel	II	fait	référence	aux	« actes	hostiles »	au	
lieu	des	« actes	nuisibles	à	l’ennemi ».	Ces	différences	terminologiques	n’ont	aucune	incidence	sur	le	fond.	
Sur	l’applicabilité	de	ces	critères	au	personnel	sanitaire,	voir	le	commentaire	de	l’article	24,	section	F.	Le	fait	
que	ces	conditions	s’appliquent	aussi	aux	transports	sanitaires	ressort	clairement	du	fait	que	leur	protection	
est	absolument	la	même	que	celle	accordée	aux	formations	sanitaires	mobiles.	Voir	l’article	35	de	la	Première	
Convention	et	l’article	21	du	Protocole	additionnel	I.	Par	conséquent,	les	règles	relatives	à	leur	perte	de	protec-
tion	sont	également	les	mêmes.

3	 Sur	la	protection	générale	des	biens	civils,	voir	le	commentaire	de	l’article	52	du	Protocole	additionnel	I.
4	 Convention	de	Genève	(1906),	article	7.
5	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	(1929),	article	7.
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deux	notions	furent	donc	d’abord	perçues	comme	étant	interchangeables6.	Bien	que	le	CICR	
exprima	sa	préférence	pour	l’expression	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »,	plutôt	que	pour	
celle	d’« actes	incompatibles	avec	leurs	devoirs	humanitaires »,	il	prépara	une	proposition	
alternative	au	cas	où	la	formulation	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	ne	recevrait	pas	l’ap-
probation	des	États	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949.	Cette	proposition	se	lisait	
en	partie	comme	suit	:	« actes	ayant	pour	but	ou	pour	effet,	en	favorisant	ou	en	entravant	
des	opérations	militaires,	de	nuire	à	la	Partie	adverse »7.	Finalement,	plutôt	que	de	se	pro-
noncer	en	faveur	de	l’une	ou	de	l’autre	proposition,	ou	de	fournir	une	définition	des	actes	
conduisant	à	une	perte	de	protection,	comme	le	proposait	le	CICR,	le	Comité	de	rédaction	
de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	suggéra	une	solution	de	compromis,	en	combinant	
les	deux	expressions	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	et	« actes	incompatibles	avec	leurs	
devoirs	humanitaires »8.	En	conséquence,	tant	la	rédaction	que	les	travaux	préparatoires	
montrent	clairement	que,	pour	qu’un	établissement	ou	une	formation	sanitaire	militaire	
puisse	perdre	sa	protection,	ces	actes	doivent	remplir	deux	critères	cumulatifs,	à	savoir	:	
être	nuisibles	à	l’ennemi	et	être	commis	en	dehors	des	devoirs	humanitaires.

1841 	 En	dépit	de	l’absence	d’accord	sur	une	définition	de	l’expression	« actes	nuisibles	à	l’en-
nemi »,	le	raisonnement	conduisant	à	la	perte	de	protection	est	simple.	Les	établissements	
et	les	formations	sanitaires	militaires	jouissent	de	la	protection	en	raison	de	leur	mission,	à	
savoir	prodiguer	des	soins	aux	blessés	et	aux	malades.	Lorsqu’ils	sont	utilisés	en	dehors	de	
leurs	fonctions	pour	intervenir,	directement ou indirectement,	dans	des	opérations	militaires	
et	ainsi	nuire	à	l’ennemi,	la	raison	d’être	de	leur	protection	spécifique	disparaît.	De	plus,	
un	acte	nuisible	à	l’ennemi	qui	ferait	qu’un	établissement	ou	une	formation	sanitaire	mili-
taire	pourrait	être	attaqué,	peut	sérieusement	mettre	en	danger	les	blessés	et	les	malades	
qui	y	sont	soignés9.	Enfin,	un	acte	de	cette	nature	peut	également	engendrer	un	climat	de	
défiance	vis-à-vis	de	l’ensemble	du	travail	des	établissements	et	des	formations	sanitaires	
militaires	et,	ce	faisant,	affaiblir	le	caractère	protecteur	général	de	la	Convention.

1842 	 Toute	utilisation	par	une	partie	à	un	conflit	d’établissements	ou	de	formations	sanitaires	
militaires	à	des	fins	militaires	peut	être	considérée	comme	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi10 ».	
Tirer	sur	l’ennemi	pour	des	raisons	autres	que	la	légitime	défense	individuelle,	installer	

6	 À	l’origine,	le	projet	de	texte	de	la	Convention	soumis	à	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	qui	résultait	de	
la	Conférence	 internationale	de	 la	Croix-Rouge	de	Stockholm	en	1948,	avait	remplacé	 l’expression	« actes	
nuisibles	à	l’ennemi »,	proposée	dans	un	projet	de	texte	préparé	pour	cette	conférence,	par	celle	d’« actes	
incompatibles	avec	 leurs	devoirs	humanitaires »	;	voir	Projets de Conventions approuvés par la Conférence de 
Stockholm de 1948,	projet	d’article	16,	p.	15.	Toutefois,	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	le	Royaume-Uni	
proposa	un	amendement	afin	de	revenir	à	l’expression	« actes	nuisibles	à	l’ennemi » ;	voir	Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	57.

7	 Pour	le	texte	de	cette	proposition,	voir	Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions approuvés 
par la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	12.	Cette	définition	est	d’ailleurs	celle	à	laquelle	se	réfère	la	Belgique,	
Droit des conflits armés : manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés,	2009,	cours	V,	p.	16	et	États-Unis,	
Army health system,	2013,	par. 3-26.

8	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	128.
9	 Toutefois,	même	dans	un	tel	cas,	 l’ennemi	doit	prendre	toutes	 les	précautions	pratiquement	possibles	afin	

d’éviter	ou	de	limiter	les	pertes	incidentes	de	vies	humaines	ou	les	blessures	aux	blessés	et	malades	au	sein	des	
établissements	ou	des	formations	sanitaires	militaires	qui	ont	perdu	leur	protection.	Voir	par.	1854.

10	 La	pratique	d’un	certain	nombre	d’États	conforte	cette	 large	 interprétation.	Voir,	par	exemple,	Cameroun,	
Règlement de discipline,	2007,	article	31	(« il	faut	évidemment	que	les	bâtiments	et	édifices	ne	soient	pas	utilisés	
à	des	fins	militaires »)	;	Équateur,	Manuel Naval,	(1989),	par.	8.5.1.4	(« si	des	établissements	sanitaires	sont	
utilisés	à	des	fins	militaires	incompatibles	avec	leur	mission	humanitaire	et	si	des	sommations	appropriées	
avertissant	que	la	poursuite	d’un	tel	usage	se	traduira	par	une	perte	de	protection	demeurent	sans	effet,	les	
établissements	pourront	alors	être	soumis	à	des	attaques	[traduction	CICR] »)	;	États-Unis,	Naval Handbook,	
2007,	par.	8.9.1.4	(« si	des	établissements	sanitaires	sont	utilisés	à	des	fins	militaires	incompatibles	avec	leur	
mission	humanitaire	et	si	des	sommations	appropriées	avertissant	que	la	poursuite	d’un	tel	usage	se	traduira	
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une position de tir dans un poste sanitaire11,	utiliser	un	hôpital	comme	abri	pour	des	com-
battants	valides12	comme	dépôt	d’armes	ou	de	munitions13	ou	comme	poste	d’observation	
militaire14,	ou	positionner	une	unité	médicale	à	proximité	d’un	objectif	militaire	pour	l’uti-
liser	comme	bouclier	afin	de	protéger	celui-ci	des	opérations	militaires	de	l’ennemi15,	sont	
autant	d’exemples	d’une	telle	utilisation.	De	plus,	des	actes	reconnus	comme	constituant	
des	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	dans	le	cas	des	navires-hôpitaux,	conformément	à	la	
Deuxième	Convention	 (transmettre	des	 informations	d’ordre	militaire)	 et	des	hôpitaux	
civils	conformément	à	la	Quatrième	Convention	(utilisation	d’un	hôpital	civil	comme	poste	
de	liaison	avec	des	troupes	au	combat),	peuvent	également	constituer	des	« actes	nuisibles	à	
l’ennemi »	au	regard	des	établissements	et	formations	sanitaires	militaires,	conformément	
à	la	Première	Convention.	Se	livrer	à	de	tels	actes	peut	non	seulement	conduire	à	une	perte	
de	protection,	mais	peut	également,	si	les	établissements	et	les	formations	sanitaires	arbo-
raient	les	signes	distinctifs,	constituer	un	usage	abusif	des	emblèmes	ou	un	acte	de	perfidie	
qualifié	de	crime	de	guerre,	lorsque	le	but	est	de	tuer	ou	de	blesser	un	combattant	ennemi16.

1843 	 Contrairement	aux	dispositions	de	la	Deuxième	Convention	relatives	aux	navires-hôpi-
taux,	la	Première	Convention	ne	contient	pas	de	dispositions	sur	la	façon	dont	les	établis-
sements	ou	les	formations	sanitaires	militaires	doivent	communiquer	avec	les	autres	unités	
des	forces	armées.	Cette	question	se	pose	au	regard	de	l’utilisation	de	moyens	de	« commu-
nication	chiffrés »,	c’est-à-dire	de	formes	de	communications	inintelligibles	pour	l’ennemi,	
utilisation	qui	est	expressément	interdite	par	la	Deuxième	Convention	pour	les	navires-	
hôpitaux17.	En	cas	d’utilisation	de	code	secret	pour	communiquer,	l’ennemi	pourrait	ne	pas	
avoir	les	moyens	de	vérifier	si	les	données	chiffrées	ne	contiennent	que	des	informations	
médicales	ou	si	elles	sont	utilisées	pour	transmettre	des	renseignements	d’intérêt	militaire.	
Il	y	a	donc	un	risque	potentiel	d’abus.	Par	ailleurs,	le	chiffrage	peut	protéger	la	confidentia-
lité	des	données	médicales	et	ainsi	être	utilisé	à	des	fins	humanitaires.	Pour	cette	raison,	
recourir	à	une	information	chiffrée	ne	conduirait	pas,	per se,	à	la	conclusion	qu’un	« acte	
nuisible	à	l’ennemi »	a	été	commis.	Sans	être	juridiquement	obligée	de	le	faire,	une	partie	

par	une	perte	de	protection	demeurent	sans	effet,	les	établissements	pourront	alors	être	soumis	à	des	attaques	
[traduction	CICR] »).

11	 Voir	Suisse,	Lois et coutumes de la guerre,	1987,	article	83.	La	question	de	l’armement	des	établissements	ou	des	
formations	sanitaires	militaires	est	traitée	en	détail	dans	le	commentaire	de	l’article	22,	section	C.

12	 Voir	par	exemple	États-Unis,	Law of war Manual,	2015,	par.	7.10.3.1.	;	Pays-Bas,	Manuel militaire,	2003,	pp.	7-44 ;	
et	Suisse,	Lois et coutumes de la guerre,	1987,	article 83.

13	 Voir	par	exemple,	Afrique	du	Sud,	Manuel du droit des conflits armés,	1996,	Appendix	A,	Chapitre	4,	par.	59 ;	États-
Unis,	Law of war Manual,	2015,	par.	7.10.3.1.	;	et	Suisse,	Manuel militaire de base,	1987,	art.	83.

14	 Voir	par	exemple,	États-Unis,	Air Force pamphlet,	1976,	par. 3-2,	al.	d	;	et	Suisse,	Lois et coutumes de la guerre,	1987,	
article	83.

15	 Voir	par	exemple	Belgique,	Droit des conflits armés : manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés,	2009,	
cours	V,	p.	16	et	Pérou,	Manuel de droit international humanitaire,	2004,	chapitre	V,	par.	88,	al.	b),	2).

16	 L’article	38	du	Protocole	additionnel	I	interdit	tout	usage	indu	ou	abusif	de	l’emblème.	De	plus,	l’utilisation	per-
fide,	en	violation	de	l’article	37	du	Protocole	additionnel	I,	de	l’un	des	emblèmes	distinctifs	ou	signes	protecteurs	
reconnus	par	les	Conventions	ou	par	ce	Protocole	constitue	une	infraction	grave	conformément	à	l’article 85,	
par.	3,	al.	f)	du	Protocole	additionnel	I.	Voir	aussi	l’Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutu-
mier	(2005),	règles	59	et	65.	De	plus,	conformément	au	Statut	de	la	CPI	de	1998,	le	fait	d’utiliser	indûment	les	
signes	distinctifs	prévus	par	les	Conventions	de	Genève,	causant	la	perte	de	vies	humaines	ou	des	blessures	
graves,	constitue	également	un	crime	de	guerre	dans	les	conflits	armés	internationaux	(article	8,	par.	2,	al. b),	
vii))	et	le	fait	de	tuer	ou	de	blesser	par	traîtrise	des	individus	appartenant	à	la	nation	ou	à	l’armée	ennemie	
constitue	un	crime	de	guerre	tant	dans	les	conflits	armés	internationaux	que	non	internationaux	(respective-
ment	:	article	8,	par.	2,	al.	b),	xi)	et	e),	ix)).

17	 L’article	34,	al.	2	de	la	Deuxième	Convention	dispose :	« les	navires-hôpitaux	ne	pourront	posséder	ni	utiliser	
de	code	secret	pour	leurs	émissions	par	T.S.F	ou	par	tout	autre	moyen	de	communication ».	Voir	le	commentaire	
de	cet	article	pour	savoir	comment	cette	interdiction	est	interprétée	de	nos	jours.
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à	un	conflit	armé	peut	décider	(au	moins	en	partie)	que	les	communications	d’un	établisse-
ment sanitaire militaire seront transmises via	un	canal	non	chiffré,	afin	de	permettre	à	la	
partie	adverse	de	vérifier	que	cet	établissement	n’est	pas	utilisé	dans	le	but	de	commettre	
des	actes	nuisibles	à	l’ennemi.

1844 	 L’expression	« en	dehors	de	 leurs	devoirs	humanitaires »,	en	 ce	qu’elle	 impose	une	
obligation	supplémentaire	pour	conclure	que	des	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	ont	été	
commis,	permet	d’éviter	une	interprétation	excessivement	large	de	ces	actes.	Même	si	un	
type	de	comportement	particulier	peut	sembler	constituer	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »,	
il	n’entraînera	pas	une	perte	de	protection	s’il	ne	sort	pas	du	cadre	des	fonctions	humani-
taires	de	l’établissement	ou	de	la	formation	sanitaire.	Une	telle	hypothèse	peut	se	produire	
lorsqu’une	formation	sanitaire	mobile,	alors	qu’elle	se	déplace	conformément	à	son	mandat	
humanitaire,	tombe	en	panne	et	qu’elle	obstrue	ainsi	un	carrefour	revêtant	un	intérêt	mili-
taire.	Plus	généralement,	comme	les	formations	sanitaires	mobiles	doivent	pouvoir	opérer	
à	proximité	de	 la	 ligne	de	front,	cette	obligation	additionnelle	éviterait	que	 leur	simple	
présence	sur	ou	à	proximité	du	champ	de	bataille,	ne	soit	interprétée	comme	un	« acte	nui-
sible	à	l’ennemi ».	En	interprétant	la	présente	disposition,	il	faut	garder	à	l’esprit	qu’elle	est	
fondée	sur	des	considérations	humanitaires.	Par	conséquent,	en	cas	de	doute	sur	la	question	
de	savoir	si	un	comportement	donné	constitue	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »,	il	ne	devrait	
pas	être	considéré	comme	tel.

1845		 En	conséquence,	les	conditions	entraînant	une	perte	de	protection	conformément	à	la	
Première	Convention	doivent	être	interprétées	strictement.	Les	exemples	d’« actes	nui-
sibles	à	l’ennemi »	doivent	être	lus	en	miroir	de	la	liste	non	exhaustive	des	faits	énumérés	
par	l’article	22	de	la	Convention,	qui	ne	sont	pas	considérées	comme	tels.	Ainsi,	l’article	22	
fournit	des	indications	complémentaires	permettant	d’éviter	une	interprétation	trop	large	
de	l’expression	« actes	nuisibles	à	l’ennemi ».

2.  Sommation et délai

1846 La	disposition	selon	laquelle	la	protection	ne	peut	cesser	« qu’après	sommation	fixant,	
dans	tous	les	cas	opportuns,	un	délai	raisonnable	et	qui	serait	demeurée	sans	effet »	fut	
introduite	par	les	Conventions	de	Genève	de	194918.	Ces	conditions	mettent	en	évidence	la	
protection	spécifique	à	laquelle	ont	droit	les	établissements	et	les	formations	sanitaires,	par	
rapport	à	la	protection	générale	dont	bénéficient	les	biens	civils	conformément	au	Protocole	
additionnel I et au droit international coutumier19.

1847 	 Premièrement,	la	perte	de	protection	ne	signifie	pas	nécessairement	que	l’établissement	
pourra	être	attaqué,	en	ce	sens	qu’elle	prévoit	aussi	la	possibilité	que	son	fonctionnement	
puisse	être	entravé.	Ceci	découle	de	l’obligation	fondamentale	de	respecter	et	de	protéger	les	
établissements	et	les	formations	sanitaires	militaires,	laquelle	exige	également	des	parties	
au	conflit	qu’elles	fassent	davantage	que	simplement	s’abstenir	de	les	attaquer20.	La	ques-

18	 Les	mêmes	modalités	sont	exigées	par	l’article	34	de	la	Deuxième	Convention	pour	les	navires-hôpitaux,	par	
l’article	19	de	la	Quatrième	Convention	pour	les	hôpitaux	civils,	par	l’article	13,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I	
pour	les	formations	sanitaires	civiles	et	par	l’article	11,	par.	2	du	Protocole	additionnel	II	pour	les	formations	et	
les	transports	sanitaires.

19	 Voir	Protocole	additionnel	I,	articles	48-58	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	
(2005),	règles	1-24.

20	 Sur	la	signification	de	l’obligation	de	respecter	et	protéger	les	établissements	et	formations	sanitaires	mili-
taires,	voir	le	commentaire	de	l’article	19,	section	C.2.
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tion	de	savoir	si	un	tel	établissement	ou	une	telle	formation	peut	être	l’objet	d’une	attaque	
dépend,	à	son	tour,	de	la	question	de	savoir	s’ils	remplissent,	ou	pas,	les	critères	permettant	
de	les	qualifier	d’« objectif	militaire ».	Toutefois,	en	pratique,	il	est	difficile	d’imaginer	des	
circonstances	dans	lesquelles	la	commission	d’un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »	ne	transfor-
merait	pas	l’installation	en	question	en	un	objectif	militaire.

1848 	 Deuxièmement,	la	clause	selon	laquelle	la	protection	due	aux	établissements	fixes	et	aux	
formations	sanitaires	mobiles	du	service	de	santé	ne	peut	cesser	« qu’après	sommation »	
précise	que	cette	sommation	doit	être	délivrée	même	si	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	[…] »	
a	été	commis	« en	dehors	de	 leurs	devoirs	humanitaires ».	La	rédaction	de	 l’article	21	
montre	qu’il	convient	d’interpréter	strictement	l’obligation	de	délivrer	une	« sommation »	
(« due	warning »	dans	la	version	anglaise)	laquelle	n’est	pas	soumise	à	la	réserve	exprimée	
par	l’expression	« dans	tous	les	cas	opportuns »	puisque	celle-ci	est	placée	après	le	verbe	
introduisant	la	seconde	exigence	visant	à	« fix[er]	un	délai	raisonnable21 ».	Toutefois,	cer-
tains	États	reconnaissent	explicitement	qu’une	sommation	est	parfois	impossible	en	raison	
d’une	nécessité	militaire	impérieuse	ou	de	l’exercice	du	droit	de	légitime	défense	des	com-
battants	comme	ceci	peut	être	le	cas	lorsque	des	troupes	qui	s’approchent	d’un	établisse-
ment	ou	d’une	formation	sanitaires	militaires,	sont	accueillies	par	des	tirs	nourris	émanant	
de	personnes	se	trouvant	à	l’intérieur22.

1849		 Le	but	d’une	sommation	est	de	permettre	à	ceux	qui	commettent	un	« acte	nuisible	à	
l’ennemi »	d’y	mettre	fin	ou,	s’ils	persévèrent,	de	permettre	a minima l’évacuation	en	toute	
sécurité des blessés et des malades qui ne sont pas responsables d’un tel comportement et 
qui	n’ont	pas	à	en	être	les	victimes.	Dans	ce	contexte,	toute	décision	de	renoncer	à	une	som-
mation	doit	être	prise	avec	grande	prudence,	en	prenant	en	considération	le	risque	qu’elle	
peut	engendrer	pour	les	personnes	blessées	et	malades.	Une	telle	décision	ne	peut	être	auto-
risée	qu’à	titre	exceptionnel,	en	cas	de	menace	immédiate	pour	la	vie	des	combattants	en	
approche,	lorsqu’il	est	manifeste	qu’une	sommation	ne	serait	pas	respectée.

1850		 L’article	21	ne	précise	pas	la	signification	du	terme	« sommation »,	y	compris	la	forme	
qu’elle	 doit	 prendre.	 L’absence	 d’une	 définition	 plus	 élaborée	 de	 ce	 concept	 présente	

21	 En	revanche,	 l’article	57,	par.	2,	al.	c)	du	Protocole	additionnel	I	prévoit,	conformément	aux	obligations	de	
précaution	générale	à	l’égard	des	civils,	que	« dans	le	cas	d’attaques	pouvant	affecter	la	population	civile,	un	
avertissement	doit	être	donné	en	temps	utile	et	par	des	moyens	efficaces,	à	moins	que	les	circonstances	ne	le	
permettent	pas »,	ce	qui	conditionne,	de	manière	générale,	l’obligation	de	délivrer	une	sommation	à	la	réserve	
exprimée	par	l’expression	« à	moins	que	les	circonstances	ne	le	permettent	pas ».	Cela	permettrait,	en	particu-
lier,	aux	combattants	de	se	dispenser	d’une	sommation	lorsque	la	surprise	joue	un	rôle	important	dans	l’attaque.

22	 Voir	par	exemple	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	9.69	(« Le	personnel,	les	établissements	
et	le	matériel	sanitaires	militaires	bénéficient	aussi	d’une	protection	générale	conformément	aux	Conventions	
de	Genève.	Cependant,	ils	peuvent	perdre	cette	protection	s’ils	commettent	des	actes	nuisibles	à	l’ennemi.	Avant	
que	la	protection	du	personnel	ou	des	établissements	ne	soit	perdue,	une	sommation	sera	en	principe	délivrée	et	
un	délai	raisonnable	sera	accordé	pour	permettre	la	cessation	d’activités	inappropriées.	Dans	les	cas	extrêmes,	
une	nécessité	militaire	impérieuse	peut	empêcher	une	telle	sommation	[traduction	CICR] »).	Voir	aussi	la	déci-
sion	de	la	Cour	Suprême	d’Israël,	siégeant	en	sa	capacité	de	Haute	Cour	de	Justice	dans	l’affaire	Physicians for 
Human Rights c/ Commander of the IDF Forces in the West Bank,	arrêt,	2002,	qui	affirme	:
Les	instructions	qui	doivent	être	données	aux	soldats	devraient	traiter,	entre	autres,	des	sommations	justes	
et	raisonnables	qui	devraient	être	délivrées	aux	équipes	médicales.	Ces	lignes	directrices	devraient	s’adapter	
aux	circonstances	et	devraient	être	appliquées	par	les	ADI	de	façon	à	établir	un	équilibre	entre	la	menace	
présentée	par	les	combattants	palestiniens	déguisés	en	équipes	médicales	et	l’obligation	juridique	et	morale	
de	respecter	les	règles	humanitaires	relatives	au	traitement	des	blessés	et	malades.	Cet	équilibre	devrait,	
entre	autres,	prendre	en	considération	l’imminence	et	la	gravité	de	toute	menace	[traduction	CICR].

	 De	plus,	voir	États-Unis,	Law of Armed Conflict Deskbook,	2012,	p.	146,	qui	indique	:	« En	cas	de	tirs	provenant	
d’un	hôpital,	il	n’y	a	aucune	obligation	d’avertir	avant	de	riposter	en	légitime	défense	[traduction	CICR] ».	Il	cite	
ensuite	la	pratique	américaine	sur	le	champ	de	bataille	à	Grenade	et	l’opération	Liberté	pour	l’Irak	à	cet	égard.	
Voir	aussi	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	7.10.3.2.
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l’avantage	de	permettre	que	l’on	puisse	déterminer	comment	mettre	en	œuvre	cette	obliga-
tion	au	vu	des	situations	rencontrées	et	des	technologies	à	disposition.	La	sommation	peut	
prendre	des	formes	diverses.	Dans	de	nombreux	cas,	elle	pourrait	simplement	se	traduire	
par	un	ordre,	transmis	sur	place,	de	cesser	l’acte	nuisible	dans	un	délai	déterminé.	Dans	
d’autres	cas,	il	peut	s’agir	d’un	courriel	adressé	aux	autorités	militaires	responsables	de	
l’établissement	ou	de	l’unité,	d’un	message	radio	ou	d’un	communiqué	de	presse23.	Quelle	
que	soit	la	méthode	choisie,	elle	doit	parvenir	à	la	connaissance	de	ceux	qui	commettent	un	
« acte	nuisible	à	l’ennemi »	afin	que	la	sommation	atteigne	son	but,	c’est-à-dire	permettre	
soit	qu’il	soit	mis	fin	à	l’acte,	soit,	à	défaut,	que	les	blessés	et	malades	soient	évacués	en	
toute	sécurité.

1851	 	 Contrairement	à	l’obligation	d’une	sommation,	l’expression	« délai	raisonnable »	est	
soumise	à	la	réserve	exprimée	par	l’expression	« dans	tous	les	cas	opportuns ».	Dans	le	
premier	projet	soumis	à	 la	Conférence	diplomatique	de	1949,	cette	condition	n’était	pas	
prévue.	Cependant,	elle	fut	introduite	à	la	suite	de	la	proposition	d’une	délégation	de	sup-
primer	l’obligation	de	fixer	un	délai,	proposition	motivée	par	le	fait	qu’il	ne	serait	pas	tou-
jours	possible	d’accorder	un	tel	délai24.	L’exemple,	cité	à	maintes	reprises,	avait	trait	au	cas	
mentionné	ci-dessus,	à	savoir	celui	où	une	troupe	de	soldats	s’approchant	d’un	hôpital,	est	
accueillie	par	un	feu	nourri	partant	de	chaque	fenêtre.	Dans	ce	cas,	après	la	sommation,	la	
riposte	pourrait	aussitôt	survenir.	En	d’autres	mots,	il	ne	fait	aucun	doute	qu’il	est	possible	
de	ne	pas	se	conformer	à	l’obligation	de	fixer	un	délai	dans	les	cas	où	un	danger	imminent	
et	grave	provient	d’un	établissement	ou	d’une	formation	sanitaire	militaire,	utilisés	pour	
commettre	des	actes	nuisibles	à	l’ennemi,	en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires.

1852	 	 Dans	les	cas	où	il	convient	de	fixer	un	délai,	l’article	21,	plutôt	que	de	fixer	un	délai	précis,	
indique	que	ce	délai	doit	être	« raisonnable ».	Tout	en	accordant	donc	une	souplesse	suf-
fisante	pour	tenir	compte	des	cas	d’espèce,	le	délai	doit	être	suffisamment	long	pour	que	le	
but	de	la	sommation	soit	rempli.	Le	délai	devrait	également	laisser	un	temps	suffisant	aux	
responsables	de	l’établissement	ou	de	la	formation	sanitaire	militaire,	pour	répondre	aux	
injonctions.

1853	 	 Conformément	à	l’article	21,	la	perte	de	protection	spécifique	des	établissements	ou	des	
formations	sanitaires	militaires	ne	sera	effective	que	dans	l’hypothèse	où	la	sommation	
selon	laquelle	la	protection	cessera,	« serait	demeurée	sans	effets »,	c’est-à-dire	lorsqu’il	
n’a	pas	été	obtempéré	à	l’injonction.	Évidemment,	lorsque	la	sommation	a	été	observée,	
l’établissement	ou	la	formation	sanitaires	militaires	demeurent	protégés	et	l’ennemi	ne	
peut	prendre	aucun	acte	hostile	à	leur	encontre,	mesure	qu’il	aurait	été	en	droit	de	décider	
si	la	perte	de	protection	était	devenue	effective.	Par	conséquent,	tout	acte	hostile,	y	com-
pris	une	attaque	directe	contre	l’établissement	ou	l’unité,	est	illicite	lorsque	ceux	qui	com-
mettent	l’acte	nuisible	à	l’ennemi	y	ont	mis	fin	suite	à	la	sommation.

1854		 Lorsqu’une	sommation	est	demeurée	sans	effet,	l’ennemi	n’est	plus	tenu	de	s’abstenir	
de	perturber	les	activités	d’un	établissement	ou	d’une	formation	sanitaire,	ou	de	prendre	
des	mesures	concrètes	pour	contribuer	à	son	bon	fonctionnement.	Toutefois,	même	dans	
ces	circonstances,	 les	considérations	humanitaires	relatives	au	bien-être	des	blessés	et	
malades	soignés	dans	l’établissement	ne	peuvent	pas	être	ignorées.	Ceci	ressort	clairement	

23	 Voir,	par	exemple,	le	manuel	de	Tallin	sur	l’applicabilité	du	droit	international	à	la	cyberguerre	(2013),	règle 73,	
par.	5,	p. 210.

24	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	pp.	57	et	187.
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de	l’obligation	fondamentale	–	laquelle	n’exige	aucune	réciprocité	–	de	respecter	et	de	pro-
téger	les	blessés	et	les	malades	en toutes circonstances.	Les	blessés	et	les	malades	doivent	être	
épargnés	et,	autant	que	possible,	des	actions	concrètes	doivent	être	prises	pour	assurer	leur	
sécurité,	y	compris	dans	la	conduite	des	hostilités25.	La	même	conclusion	peut	être	tirée	des	
règles	générales	relatives	à	la	conduite	des	hostilités	qui	s’appliquent	aux	attaques	contre	
tout	objectif	militaire,	y	compris	les	attaques	contre	un	établissement	ou	une	formation	
sanitaires	militaires	qui	ont	perdu	leur	protection,	notamment	la	règle	de	proportionnalité	
et	l’obligation	de	prendre	toutes	les	précautions	possibles	pour	éviter	ou	au	moins	réduire	
les	décès	et	les	blessures	causés	incidemment	aux	blessés	et	malades26.

1855	 	 Une	perte	de	protection	spécifique	signifie	qu’un	établissement	ou	une	formation	sani-
taires	militaires	pourront	être	l’objet	d’attaques,	dès	qu’ils	remplissent	les	critères	pour	être	
qualifiés	d’objectif	militaire,	ce	qui,	comme	indiqué	ci-dessus,	sera,	vraisemblablement,	
souvent	le	cas27.	Les	limites	mentionnées	ci-dessus,	dans	l’intérêt	des	blessés	et	malades,	
s’appliqueront	néanmoins.

1856		 La	clause	figurant	à	l’article	21	selon	laquelle	la	protection	« cessera »,	sans	précision	
supplémentaire,	semble	suggérer	qu’une	fois	que	la	protection	est	perdue,	elle	ne	peut	être	
recouvrée	pendant	toute	la	durée	des	hostilités.	Cependant,	cette	conclusion	serait	contes-
table,	compte	tenu	des	conséquences	de	la	perte	de	protection	spécifique,	en	particulier	
lorsqu’il	s’agit	d’un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »	isolé	qui	n’engendre	aucun	autre	préjudice	
pour	l’ennemi,	susceptible	de	justifier	une	attaque.	De	plus,	permettre	aux	malades	et	aux	
blessés	d’être	de	nouveau	protégés	une	fois	que	les	conséquences	préjudiciables	d’un	« acte	
nuisible	à	l’ennemi »	ont	cessé,	est	profondément	souhaitable	car	ceci	leur	permettrait	de	
bénéficier,	à	nouveau,	de	soins	médicaux	fournis	sans	entrave.	Ni	les	travaux	préparatoires,	
ni	la	pratique	ultérieure	des	États	sur	l’interprétation	à	donner	à	cette	disposition,	ne	per-
mettent	de	dresser	des	conclusions	définitives	sur	cette	question28.

25	 Voir,	pour	plus	de	détails,	le	commentaire	de	l’article	12,	section	E.	Voir	aussi	Pérou,	Manuel de droit international 
humanitaire,	2004,		chapitre V,	par.	88	al.	b),	2),	qui	indique	clairement	que	dans	le	cas	d’une	attaque	faisant	suite	
à	une	perte	de	protection	d’une	formation	sanitaire,	« [d]ans	tous	les	cas,	il	faut	tenter	de	protéger	les	blessés	
et	malades	[traduction	CICR] ».

26	 Voir	Laurent	Gisel,	« Ne	peut-il	jamais	être	excessif	de	tuer	incidemment	des	médecins	militaires ? »,	Revue 
internationale de la Croix-Rouge,	vol.	95,	n°	889,	Sélection française,	2013/1	et	2,	pp.	143-160.	Voir	aussi	Alexandra	
Boivin,	« The	 Legal	 Regime	Applicable	 to	 Targeting	Military	Objectives	 in	 the	 Context	 of	 Contemporary	
Warfare »,	Research Paper Series,	n°	2,	Centre	universitaire	de	droit	international	humanitaire,	Genève,	2006,	
p. 56	et	Kleffner,	p.	344.

27	 Voir	par.	1847.	De	plus,	l’intérêt	de	la	définition	générale	de	l’« objectif	militaire »	pour	les	attaques	contre	les	
hôpitaux	civils	qui	ont	perdu	leur	protection	spécifique,	ressort	de	l’article	8,	par.	2,	al.	b)	ix)	et	e)	iv)	du	Statut	de	
la	CPI	de	1998,	qui	qualifie	de	crime	de	guerre	le	fait	de	« (…)	diriger	intentionnellement	des	attaques	contre	[…]	
des	hôpitaux	et	des	lieux	où	des	malades	et	des	blessés	sont	rassemblés,	à condition qu’ils ne soient pas des objectif 
militaires (nous	soulignons) ».	Cette	disposition	est	elle-même	fondée	sur	l’article	27	de	la	Convention (IV)	de	
la	Haye	qui	dispose	:	« Dans	les	[…]	bombardements,	toutes	les	mesures	nécessaires	doivent	être	prises	pour	
épargner,	autant	que	possible,	[…]	les	hôpitaux	et	les	lieux	des	rassemblements	de	malades	et	blessés	à	condition	
qu’ils	ne	soient	pas	employés	en	même	temps	à	un	but	militaire ».	Voir	aussi	Manuel	de	Tallin	sur	l’applicabilité	
du	droit	international	à	la	cyberguerre	(2013),	p.	209.

28	 Mais	voir	la	déclaration	suivante	d’une	délégation,	dans	le	cadre	d’un	débat	sur	la	question	de	savoir	s’il	serait	
approprié	qu’un	délai	accompagne	une	sommation	lorsqu’il	y	a	une	perte	de	protection	spécifique	:	« […]	de	tels	
actes	réduisent	à	néant	ipso facto	tout	droit	à	une	protection	[traduction	CICR] »	;	sténogrammes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949,	7e	réunion	du	Comité	I,	p.	43.	Il	est	également	noté	ici	que,	dans	le	cas	où	des	
bâtiments	de	protection	civile,	qui	perdent	également	 leur	protection	lorsque	des	« actes	nuisibles	à	 l’en-
nemi »	sont	commis,	l’interprétation	acceptée	lors	de	la	Conférence	diplomatique	qui	a	conduit	à	l’adoption	
des	Protocoles	additionnels,	 fut	qu’une	telle	perte	de	protection	serait	définitive.	Voir	Michael	Bothe,	Karl	
Josef	Partsch	et	Waldemar	A.	Solf,	New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols 
Additional to the Geneva Conventions of 1949,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	La	Haye,	1982,	vol.	2,	p. 412.
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1857	 	 Un	argument	plaidant	pour	une	perte	de	 la	protection	spécifique	qui	 soit	 temporaire	
plutôt	que	permanente,	réside	dans	le	fait	que,	durant	les	hostilités,	le	statut	d’un	bien	peut	
changer,	pour	passer	de	bien	civil	à	objectif	militaire,	selon	les	circonstances	prévalant	à	un	
moment	donné.	Par	conséquent,	un	bien,	en	l’occurrence	un	établissement	ou	une	forma-
tion	sanitaires	militaires,	qui	n’est	pas	initialement	un	objectif	militaire,	peut	le	devenir	le	
temps	où	les	critères	d’un	« objectif	militaire »	sont	remplis.	Ensuite,	lorsque	ces	critères	
ne	sont	plus	remplis,	ce	bien	cessera	d’être	considéré	comme	un	« objectif	militaire »	et	
bénéficiera	à	nouveau	de	la	protection	contre	les	attaques29.

1858		 Par	ailleurs,	l’ennemi	suppose,	qu’en	principe,	les	établissements	et	les	formations	sani-
taires	militaires	ne	vont	pas	abuser	de	leur	fonction	et,	ce	faisant,	doit	leur	accorder	une	
protection	spécifique.	À	cet	égard,	comme	cela	a	été	souligné,	tout	« acte	nuisible	à	l’en-
nemi »	engendre	 la	méfiance	et,	par	 conséquent,	peut	affaiblir	 le	 caractère	protecteur	
général	de	 la	Convention.	Envisagé	sous	 l’angle	de	 la	dissuasion	de	commettre	d’autres	
« actes	nuisibles	à	l’ennemi »,	une	perte	définitive	de	la	protection	peut	être	justifiée.	En	
particulier	lorsque	de	tels	actes	ne	sont	ni	isolés	ni	sporadiques,	mais	qu’ils	sont	répétés,	il	
peut	être	malaisé	de	regagner	la	confiance	de	l’ennemi.

1859		 Si	l’on	devait	accepter	la	possibilité	que	la	protection	soit	recouvrée	dans	de	tels	cas,	
la	simple	reprise	des	activités	médicales	n’est	peut-être	pas	suffisante	pour	justifier	le	
renouvellement	de	 la	protection.	L’établissement	ou	 la	 formation	sanitaires	militaires	
pourrait,	par	exemple,	affecter	à	d’autres	tâches	les	personnes	qui	ont	commis	des	« actes	
nuisibles	à	l’ennemi »	ou	les	retirer,	manifestant	ainsi	clairement	à	l’ennemi	leur	inten-
tion,	dans	le	futur,	de	consacrer	exclusivement	l’établissement	ou	la	formation	à	des	fins	
sanitaires30.
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ARTICLE 22

FAITS NE PRIVANT PAS DE PROTECTION 
LES FORMATIONS ET ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES

Texte de la disposition
 Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement 

sanitaire de la protection assurée par l’article 19 :
 1)  le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses 

armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
 2)  le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un 

piquet ou des sentinelles ou une escorte ;
 3)  le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des 

munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service 
compétent ;

 4)  le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation 
ou l’établissement, sans en faire partie intégrante ;

 5)  le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur 
personnel est étendue à des civils blessés ou malades.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1860 L’article 22 énumère expressément cinq « faits », autrement dit des cas précis qui ne doivent 
pas être considérés comme des actes nuisibles à l’ennemi, malgré certaines apparences qui 
pourraient conduire à la conclusion contraire ou, tout du moins, susciter quelques doutes. 
Par conséquent, un fait qui figure dans la liste énumérée par l’article 22 n’entraine pas une 
perte de protection de l’établissement ou de la formation sanitaires militaires concernés. 
En ce sens, cet article complète l’article 21 de la Première Convention qui énonce le principe 
selon lequel seuls les actes nuisibles à l’ennemi, commis en dehors de leurs devoirs huma-
nitaires, peuvent mener les établissements ou les formations sanitaires militaires à perdre 
leur protection. L’énumération dressée à l’article 22 est seulement illustrative de situations 
qui ne peuvent pas être considérées comme des actes nuisibles à l’ennemi ; aussi, il ne s’agit 
pas d’une liste exhaustive1. On trouve des listes indicatives semblables dans les Deuxième 
et Quatrième Conventions, ainsi que dans le Protocole additionnel I2.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1861 Pour l’essentiel, tous les faits cités à l’article 22 de la Première Convention figuraient déjà dans 
des traités internationaux antérieurs. On trouve des dispositions analogues aux chiffres 1 et 3 
de l’article 22, tant dans la Convention de Genève de 19063 que dans la Convention de Genève 
sur les blessés et malades de 1929, laquelle contient aussi une disposition similaire à celle du 
chiffre 4 de l’article 224. Par conséquent, seul le chiffre 5 fut ajouté en 1949 à l’article 22 de la 
Première Convention. Son introduction s’imposait dès lors qu’en pratique, des civils peuvent 
recevoir des soins dans les mêmes établissements et formations sanitaires militaires que les 
combattants blessés et malades et que, pour la première fois, un traité international, à savoir 
la Quatrième Convention, était exclusivement consacrée aux civils.

C.  CHIFFRE 1 : PORTER DES ARMES OU EN FAIRE USAGE POUR 
SA PROPRE DÉFENSE OU POUR CELLE DES BLESSÉS ET DES MALADES

1862 Le chiffre 1 de l’article 22 traite de la question de l’armement du personnel sanitaire, auxi-
liaire et religieux, affecté à une formation ou à un établissement sanitaire militaire, ainsi que 

1 Voir aussi, à cet égard, Suisse, Lois et coutumes de la guerre, 1984, article 83, qui paraphrase les cas prévus à 
 l’article 22 et qui fait référence à ceux-ci en tant qu’« exemples de situations qui ne donnent pas lieu à une perte 
de protection (nous soulignons) ». Cela ressort également du manuel militaire de la Sierra Leone, qui considère 
le cas suivant, qui n’est énoncé ni à l’article 22, ni dans aucune autre disposition du droit international huma-
nitaire conventionnel, comme ne conduisant pas à une perte de protection d’une unité sanitaire : « La remise 
de personnels blessés ou malades à une unité sanitaire, par un, ou des, transport(s) non sanitaires, tels que des 
véhicules ou des hélicoptères militaires non identifiés [traduction CICR] » ; voir Sierra Leone, Manuel de l’ins-
tructeur, 2007, p. 59.

2 Les listes de faits ne conduisant pas à une perte de protection des navires-hôpitaux, conformément à l’article 35 
de la Deuxième Convention et des hôpitaux civils conformément l’article 19 de la Quatrième Convention, se 
superposent respectivement à l’article 22, chiffres 1, 3 et 5 et à l’article 22, chiffres 3 et 5. De plus, la liste de 
faits ne constituant pas des actes nuisibles à l’ennemi pour ce qui est des formations sanitaires civiles, prévue 
à l’article 13, paragraphe 2 du Protocole additionnel I correspond aux cas envisagés par les chiffres 1, 2 et 3 de 
l’article 22.

3 Convention de Genève (1906), article 8.
4 Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 8.
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de ses effets sur la protection de l’établissement ou de la formation5. Cette disposition établit 
clairement que ce personnel a le droit d’être armé et qu’il peut, en cas de nécessité, faire usage 
de ces armes pour sa propre défense ou celle des blessés et des malades dont il a la charge.

1863  Alors que cette disposition ne fait expressément référence qu’à « ses blessés et […] ses 
malades », le fait que le personnel religieux jouisse généralement de la même protection que 
le personnel sanitaire, conformément à l’article 24 de la Première Convention, permet de 
conclure que le personnel religieux peut aussi être armé. De plus, le droit général  d’assurer 
sa propre défense ou de défendre ceux dont il a la charge spirituelle l’exigerait. Dans tous 
les cas, il revient aux autorités nationales de décider si le personnel sanitaire ou religieux a 
le droit d’être armé et, en ce qui concerne le personnel religieux, certains pays ont choisi de 
ne pas les munir d’armes6.

1864  Le chiffre 1 de l’article 22 ne précise pas quel type d’armes le personnel affecté à un 
établissement ou une formation peut porter. Cependant, concernant le personnel des 
navires-hôpitaux dépendant de la Deuxième Convention, il fut clairement indiqué que ce 
personnel aurait seulement besoin d’armes portatives individuelles, comme des pistolets 
ou des fusils7. L’accord sur le type d’armes autorisées auquel la Deuxième Convention est 
parvenue, s’applique également au personnel affecté aux établissement ou formations sani-
taires au sens du chiffre 1 de l’article 22. Ce point fut explicité lors des négociations, à 
propos des formations sanitaires civiles couvertes par le Protocole additionnel I, ainsi que 
par la pratique des États8. Le Protocole additionnel I étend le droit de porter des « armes 
légères individuelles » au personnel des unités sanitaires civiles pour sa propre défense 

5 Alors que ce fait vise le personnel, les articles 24 et 25 de la Première Convention qui s’y rapportent, ne men-
tionnent pas expressément quels actes n’entraîneraient pas une perte de protection, ni ne précisent si ce 
personnel peut être armé. Toutefois, sur l’applicabilité du chiffre 1 de l’article 22 au personnel, voir les com-
mentaires de l’article 24, section F et de l’article 25, par. 2040-2042.

6 Voir Stefan Lunze, « Serving God and Caesar: Religious personnel and their protection in armed conflict », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 853, mars 2004, pp. 69-90, à la p. 76 et Nilendra Kumar, 
« Protection of Religious Personnel », in Dieter Fleck (dir.), The Handbook of International Humanitarian Law, 
3e édition, Oxford University Press, 2013, pp. 413-424, à la p. 420.

7 Pictet (dir.), Commentaire de la IIe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1959, commentaire de l’article 35, 
p. 194. Voir aussi le commentaire de l’article 35 de la Deuxième Convention.

8 Voir notamment Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, 2009, Cours V, p. 13 (« Le per-
sonnel sanitaire doit pouvoir assurer sa propre sécurité et protection ainsi que celles des blessés et des malades 
dont il a la charge, et ce, contre des actes de pillage, de brigandage ou simplement pour maintenir l’ordre et la 
discipline parmi les blessés (ex : garde de PG blessés). Il s’agit, donc, d’une mission de police et non de combat. 
À cet effet, il peut être en possession d’armes légères individuelles (ex : pistolets et fusils) ») ; Pérou, Manuel de 
droit international humanitaire, 2004, par. 83 al. c) et d) et 88 al. b), 2) (« Le personnel sanitaire ne peut porter que 
des armes légères individuelles et est autorisé à ne les utiliser que pour sa propre défense ou celle des blessés 
et malades dont il a la charge. Les circonstances d’un conflit armé mènent souvent à des perturbations internes 
qui, en plus du conflit lui-même, engendrent des actes de violence, comme le vol, le viol et le pillage. Les armes 
portées par le personnel sanitaire sont limitées aux armes à feu légères et individuelles, qui peuvent seulement 
être utilisées pour les fins mentionnées ci-dessus […] Les actes suivants ne sont pas considérés comme nuisibles 
à la partie adverse : le personnel sanitaire doté d’armes légères individuelles pour sa propre défense ou celle 
des blessés et malades dont il a la charge (défense face à une infraction commise contre lui, mais pas contre 
une attaque conduite par l’ennemi [traduction CICR] ») ; Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 
2004, par. 7.15 et 7.15.1 (« Le personnel sanitaire peut être doté “d’armes légères individuelles pour sa propre 
défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge”. Les armes légères individuelles sont celles 
qui peuvent être maniées et utilisées par une seule personne et qui sont destinées prioritairement à des cibles 
individuelles. Il s’ensuit que le personnel sanitaire peut être armé de pistolets mitrailleurs, de fusils à charge-
ment automatique, et d’armes de poing [traduction CICR] ») ; et États-Unis, Army Health System, 2013, par. 3-31 
(« Le personnel sanitaire n’est pas autorisé à porter des armes collectives ou offensives. Il peut porter des armes 
légères, telles des fusils, des pistolets, des armes automatiques d’escouade ou des substituts autorisés pour la 
défense des établissements, du matériel et du personnel sanitaires/des patients, sans perdre les protections 
accordées par les Conventions de Genève [traduction CICR] »). Pour des détails sur le type d’armes autorisées 
conformément au Protocole additionnel I, voir le  commentaire de l’article 13 du Protocole additionnel I.
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ou pour celle des blessés et malades dont il a la charge9. Lorsque, en 1949, le personnel 
affecté aux établissements ou formations sanitaires militaires fut autorisé à être armé, il 
ressort des discussions relatives à l’usage licite que ce personnel pouvait faire de ces armes, 
qu’il ne pouvait s’agir que d’armes individuelles légères. Par conséquent, si une arme est 
certes portée par un seul individu, mais qu’elle va au-delà d’un objectif de légitime défense, 
comme un système portatif de missile ou un missile antichar, ceci conduirait à une perte 
de la protection spécifique. De plus, compte tenu du fait que les tâches que doit exécuter 
le personnel sanitaire militaire couvert par le chiffre 1 de l’article 22, sont les mêmes que 
celles que doit exécuter le personnel sanitaire civil, toute arme plus lourde que celles pré-
vues par le Protocole additionnel I pour le personnel sanitaire civil, ne saurait être procurée 
au personnel militaire, conformément au chiffre 1 de l’article 22 de la Première Convention, 
c’est-à-dire des armes qui ne peuvent pas être transportées facilement par un individu et 
qui doivent être maniées par plusieurs personnes, sans entraîner la perte de la protection 
spécifique de la formation sanitaire militaire au sein de laquelle ce personnel exerce des 
activités.

1865  De plus, le personnel affecté aux établissements et formations sanitaires ne doit utiliser 
ces « armes légères individuelles » que dans les cas autorisés. Tout usage qui irait au-delà, 
y compris avec des « armes légères individuelles », constituerait un acte nuisible à l’en-
nemi et conduirait, s’il répond aux autres conditions fixées à l’article 21, à une perte de 
protection de l’établissement ou la formation sanitaire concerné.

1866  Le terme « défense » doit être interprété de manière restrictive au sens de la défense 
individuelle contre la violence illicite dirigée soit directement contre le personnel sanitaire, 
soit uniquement contre les blessés et les malades10. La violence illicite envisagée ici peut se 
manifester, par exemple, sous forme d’attaques par des émeutiers ou des pillards, ou sous 
forme d’attaques illicites menées par des soldats ennemis contre des établissements ou 
formations sanitaires en tant que tels ou contre les blessés et malades, ou contre d’autres 
personnels sanitaires qui s’y trouvent11.

1867  En définissant le cadre autorisé de la « défense », il faut toujours garder à l’esprit que 
l’utilisation d’armes légères individuelles par le personnel sanitaire ne doit jamais consti-
tuer un acte nuisible à l’ennemi. Le sens donné au terme défense ne couvrirait pas les cas 
des avancées militaires ennemies visant à prendre le contrôle d’une zone où sont situés des 
établissements ou formations militaires, ni n’autoriserait l’usage de la force pour éviter 
la capture de leur formation par l’ennemi12. De la même façon, le personnel sanitaire ne 

9 Protocole additionnel I, article 13 par. 2, al. a).
10 Ceci implique qu’aucune défense en réponse aux violences dirigées contre d’autres personnes, y compris des 

combattants, ne serait couverte. Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 24.
11 Voir Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, 2009, cours V, p. 13 ; Pérou, Manuel de droit 

international humanitaire, 2004, par. 83 al. c) et d) et 88 al. b), 2) ; et États-Unis, Army Health System, 2013, par. 3-31 
(« Reconnaissant cependant la nécessité pour le personnel sanitaire de se défendre, ce personnel peut être armé 
pour sa propre défense ou pour la protection des blessés et des malades dont il a la charge. Afin de conserver ce 
statut privilégié, il doit s’abstenir de toute action agressive et ne peut employer ses armes que s’il est attaqué 
en violation des Conventions [traduction CICR] »). Voir aussi Hyder Gulam, « Medical personnel and the law of 
armed conflict », Australian Defence Forces Health Journal, vol. 6, 2005, pp. 31-32.

12 Voir notamment Afrique du Sud, Manuel du droit des conflits armés, 1996, par. 59 (« Une formation sanitaire ne 
doit pas être défendue contre l’ennemi dans le cas où l’ennemi pénètre sur le territoire où elle est située. Une 
telle défense constituerait un acte hostile, privant ainsi la formation de son droit de protection [traduction 
CICR] ») ; Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, 2009, cours V, p. 16 (« le personnel 
ne peut toutefois pas s’opposer par les armes à la capture pacifique de son unité par l’adversaire ») ; États-
Unis, Army Health System, 2013, par. 3-31 (« Ils ne peuvent pas utiliser des armes contre des forces ennemies qui 
agissent en conformité avec le droit de la guerre sur terre and ne peuvent pas recourir à la force pour empêcher 
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peut pas s’opposer par la force à des inspections de leurs armes par l’ennemi, lesquelles 
ont pour objet de vérifier si l’établissement ou la formation sanitaire exerce réellement des 
tâches sanitaires13. Un tel recours aux armes irait au-delà des objectifs défensifs autorisés 
et constituerait un acte nuisible à l’ennemi14.

1868  La même analyse s’applique, par exemple, aux armes fixées sur les formations sanitaires 
militaires mobiles. Ainsi, des armes lourdes, telles des mitrailleuses nécessitant une équipe 
d’au moins deux personnes pour les actionner, ne pourraient pas être montées sur une 
formation sanitaire militaire mobile sans que cette formation perde sa protection spéci-
fique. De plus, le but strictement défensif pour lequel le personnel pourrait utiliser des 
« armes légères individuelles » imposerait d’autres contraintes dans le montage d’armes 
sur des formations sanitaires militaires. Enfin, compte tenu de ces objectifs strictement 
défensifs, mais aussi pour éviter de donner l’impression qu’une formation sanitaire mili-
taire est armée de façon excessive par rapport à ce qui est nécessaire à des fins défensives, 
une stricte interprétation de ce qui constitue une arme « légère » par rapport à une arme 
« lourde » est nécessaire : plus le système d’armement est important, plus grand est le 
risque que sa présence sur la formation sanitaire militaire conduise un adversaire à conclure 
que la formation pourrait être utilisée pour commettre des « actes nuisibles à l’ennemi » 
et, en conséquence, que celle-ci ne puisse plus prétendre à la protection à laquelle elle a 
droit. Autrement dit, la manière dont les armes sont présentées, ne doit pas conduire l’en-
nemi à penser que la formation sanitaire est équipée d’armements offensifs15. En somme, les 
formations sanitaires protégées par l’article 19 ne devraient pas être armées dans la mesure 
où elles pourraient être perçues comme étant capables d’infliger des dommages à l’adver-
saire, car cela constituerait un acte dont le but ou l’effet serait de faciliter ou d’entraver les 
opérations militaires d’une partie au conflit.

1869  Contrairement à la Deuxième Convention16, le chiffre 1 de l’article 22 ne mentionne pas le 
« maintien de l’ordre » au sein de la formation, comme l’un des motifs justifiant l’autorisa-
tion du port d’armes ou leur utilisation. Cependant, il a également été admis, dans le cadre 

la capture de leur formation par l’ennemi [traduction CICR] ») ; Pays-Bas, Manuel militaire, 2003, pp. 7-45 ; 
et Pérou, Manuel de droit international humanitaire, 2004, par. 83, al. d) (« S’il tente de résister à une avancée 
militaire en utilisant des armes, il perd sa “neutralité” dans le conflit et, par conséquent, son droit à la protec-
tion, à moins que l’ennemi tente délibérément de tuer les blessés et malades ou le personnel sanitaire lui-même 
[traduction CICR] »).

13 Comme relevé à propos de l’article 19 de la Première Convention, de telles inspections sont, en principe, com-
patibles avec l’obligation de respecter cet établissement ou cette formation. Voir le commentaire de cet article, 
par. 1800-1803.

14 Le droit international humanitaire reconnaît la possibilité de se rendre face une avancée de l’ennemi. Voir 
notamment Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, 2009, cours V, p. 16 (« le per-
sonnel ne peut toutefois pas s’opposer par les armes à la capture pacifique de son unité par l’adversaire. Il peut, 
néanmoins, tenter d’échapper à celle-ci par un repli ») ; et États-Unis, Army Health System, 2013, par. 3-31 (« il 
est par ailleurs parfaitement légitime qu’une formation sanitaire se rende face à l’ennemi [traduction CICR] »). 
Cette possibilité peut, cependant, être interdite par les lois et règlements militaires nationaux.

15 Voir le commentaire de la règle 74 al. c), i) du Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne 
et à l’utilisation de missiles de 2009. Transposé à la situation des formations sanitaires militaires, voir aussi 
Manuel de San Remo applicable aux conflits armés en mer (1994), commentaires du par. 170.2 (« [A]s there is no 
prohibition on [such units] defending themselves, it would be unreasonable not to allow them to do so as long as it is in 
a way that cannot be interpreted as being potentially aggressive » – « Considérant qu’il n’est pas interdit que de 
[telles formations] se défendent, il ne serait pas raisonnable de leur interdire d’agir ainsi, pour autant que ce 
soit fait d’une manière qui ne puisse pas être interprétée comme étant potentiellement agressive [traduction 
CICR] ») ; et Canada, Code de conduite, 2002, pp. 2-16, par. 6 (« En règle générale, des armes ne devraient pas être 
“montées” sur les transports sanitaires afin d’éviter qu’ils ne soient confondus avec des véhicules de combats 
[traduction CICR] »).

16 Deuxième Convention, article 35, alinéa 1.
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de cette disposition, qu’il est nécessaire que le personnel sanitaire soit en mesure d’assurer 
le maintien de l’ordre et la discipline dans les formations dont il a la charge, par exemple 
parmi les blessés et malades convalescents17.

D.  CHIFFRE 2 : PROTECTION D’UNE FORMATION OU D’UN ÉTABLISSEMENT 
PAR UN PIQUET, DES SENTINELLES OU UNE ESCORTE

1870 Ce chiffre complète le chiffre 1 de l’article 22 en ce qu’il traite de la protection armée des 
formations ou établissements sanitaires militaires et particulièrement de la défense des 
blessés et des malades qui s’y trouvent. Le chiffre 2 de l’article 22 traite de la question de 
cette protection par le personnel sanitaire et non sanitaire en prenant appui sur un cas 
particulier, à savoir celui dans lequel « à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’éta-
blissement est gardé par un piquet, ou des sentinelles ou une escorte ».

1871  Aucun de ces termes n’est défini par la Convention. Dans son sens courant, tout en recon-
naissant que des différences peuvent exister au niveau national, le terme « infirmier » 
peut être compris comme désignant une « personne qualifiée qui assure la surveillance des 
malades, leur prodigue des soins et leur administre des médicaments, en collaboration avec 
l’équipe soignante18 », le terme « piquet » comme désignant un « détachement de soldats 
qui doivent se tenir prêts19 », le terme « sentinelle » comme un « soldat qui a la charge 
de faire le guet devant un lieu occupé par l’armée, de protéger un lieu public, etc.20 » et le 
terme « escorte » comme une « [t]roupe généralement armée, chargée d’accompagner et 
de protéger21 ». Ainsi, le chiffre 2 de l’article 22 a un champ plus large que celui du chiffre 1 
de l’article 22 en ce sens que la protection d’une formation ou d’un établissement sanitaires 
par des membres non médicaux des forces armées est également envisagée.

1872  L’expression « à défaut d’infirmiers armés » peut donner l’impression que la présence 
conjointe d’infirmiers armés et d’une garde militaire est interdite. Toutefois, ce que l’on 
a voulu marquer, c’est que, en principe, la garde d’une formation sanitaire sera assurée 
par son propre personnel, mais qu’il sera possible de recourir à des soldats armés à titre 
exceptionnel et lorsque ce sera nécessaire, par exemple lorsque les infirmiers sont trop peu 
nombreux22. Savoir s’il existe un tel besoin de protection d’un établissement ou d’une for-
mation sanitaires par des gardes militaires externes peut dépendre des circonstances tels 
l’importance de l’établissement ou de la formation pour la fourniture de soins médicaux 

17 Voir à cet égard Pays-Bas, Manuel militaire, 2005, par. 1058 : « Les situations suivantes ne constituent pas des 
motifs pour mettre fin à la protection [des formations sanitaires] : - si le personnel de la formation sanitaire 
est doté d’armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a 
la charge ainsi que pour le maintien de l’ordre et de la sérénité au sein de la formation [traduction CICR] (nous souli-
gnons) ». Voir aussi Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, 2009, cours V, pp. 13 et 16.

18 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 1326. Il faut noter que les « infirmiers » sont 
reconnus, aux fins de l’article 24 de la Première Convention, comme pouvant entrer dans la catégorie de per-
sonnel sanitaire en tant que tel, c’est-à-dire celui « exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au 
transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies ». Selon les circonstances, 
ils pourront aussi entrer dans la catégorie du personnel sanitaire temporaire des forces armées conformément à 
l’article 25 de la Première Convention. Voir les commentaires de l’article 24, par. 1955 et de l’article 25, par. 2029.

19 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 1910.
20 Ibid. p. 2352.
21 Ibid. p. 926.
22 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, commentaire de l’article 22, 

p. 225.
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aux blessés et aux malades, la gravité de la menace ou le nombre de personnes blessées et 
malades qui doivent être soignées23.

1873  Le chiffre 2 de l’article 22 ne précise pas s’il existe une limite quant au nombre de 
membres non sanitaires des forces armées qui peuvent être employés pour protéger un 
établissement ou une formation sanitaire sans que cet établissement ou cette formation 
ne perde sa protection. Bien que cela laisse une certaine discrétion aux autorités en fonc-
tion des circonstances, l’intention sous-jacente à cette disposition, c’est-à-dire que des 
membres non médicaux des forces armées ne seraient affectés à des fonctions de garde 
qu’à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire, appellerait à une certaine retenue. Une 
telle retenue est également exigée étant donné que la présence d’un grand nombre de com-
battants dans l’établissement ou la formation sanitaires, ou à leurs alentours, conduirait 
probablement l’adversaire à percevoir cette présence comme constituant un acte nuisible à 
l’ennemi, exposant ainsi l’établissement ou la formation à un risque plus élevé d’attaque24.

1874  Par conséquent, l’hypothèse sous-jacente à la disposition du chiffre 2 de l’article 22 est 
qu’en règle générale, le personnel sanitaire de l’établissement ou de la formation sanitaire 
serait suffisant pour assurer sa défense contre des attaques d’émeutiers ou de pillards et 
contre des attaques illicites de soldats ennemis, ainsi que pour protéger les blessés et les 
malades qui s’y trouvent, ou encore pour assurer la sécurité25. Cependant, lorsque les infir-
miers armés sont en nombre insuffisant pour assurer la protection de l’établissement ou de 
la formation, des membres non médicaux des forces armées peuvent aussi être appelés pour 
renforcer leur présence protectrice. Il est clair qu’indépendamment du fait que la protection 
soit assurée par des infirmiers armés ou par des membres non médicaux des forces armées, 
un seul type d’armes, notamment des « armes légères individuelles », peut être porté et, 
lorsque nécessaire, utilisé uniquement dans un objectif de protection. Ainsi, tout comme 
pour les infirmiers armés, les membres non médicaux des forces armées qui ont été affectés 
à la protection de la formation ne doivent pas tenter d’éviter la capture par l’ennemi ou de 
résister par la force26. De plus, les véhicules d’accompagnement affectés exclusivement à la 
protection d’une formation sanitaire mobile ne doivent pas être équipés d’armes lourdes, 
telles que des mitraillettes automatiques dont la manipulation exige plusieurs personnes, 
de la même manière que de telles armes ne peuvent pas être montées sur des établisse-
ments ou des formations sanitaires. Lorsque des combattants sont affectés à la protection 

23 Voir notamment Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, publication CDCA-DCA, École 
royale militaire, Direction de la formation continue, édition d’avril 2009, cours V, p. 13.

24 Suite à l’adoption de la Première Convention, lors des travaux préparatoires relatifs à l’article 13, par. 2, al. b) du 
Protocole additionnel I, qui est le pendant du chiffre 2 de l’article 22 de la Première Convention, Cuba a soumis 
une proposition d’amendement, précisant qu’une formation sanitaire civile, conformément au Protocole, ne 
pourrait être gardée que par « un nombre raisonnable de sentinelles ». Voir Actes de la conférence diplomatique 
de Genève de 1974-1977, tome XI, pp. 126-127 et 237. Voir aussi Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 
2004, par. 7.18 : « le personnel sanitaire doit faire attention à ce que le statut protecteur de son unité ne soit pas 
mis en danger par la présence d’un nombre disproportionné de […] combattants [traduction CICR] ».

25 Les cas survenant dans le cadre du « maintien de l’ordre » mentionné précédemment à propos du chiffre 1 de 
l’article 22, sont particulièrement appropriés dans cette situation, puisque « assurer la sécurité » est l’une des 
tâches entrant dans la définition d’un « aide-soignant » ou, plus généralement, du « personnel sanitaire ».

26 Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 7.16 : « Cependant, de la même façon, la garde ne 
peut agir que de manière purement défensive et ne peut s’opposer à l’occupation ou au contrôle de la formation 
par l’ennemi [traduction CICR] » ; États-Unis, Army Health System, 2013, par. 3-32 : « Mais, comme c’est le 
cas pour le personnel sanitaire, les soldats ne peuvent agir que de manière purement défensive et ne peuvent 
s’opposer à l’occupation ou au contrôle de la formation par un ennemi qui respecte le statut privilégié de la 
formation [traduction CICR] ». S’ils sont capturés, ces membres non sanitaires des forces armées sont des pri-
sonniers de guerre. Pour une description détaillée du statut individuel du personnel sanitaire et des membres 
non sanitaires des forces armées affectés à des fonctions de garde, voir le commentaire de l’article 24, par. 2007.
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d’un établissement ou d’une formation sanitaires ainsi que des objectifs militaires qui se 
trouvent aux alentours, cela constitue un acte nuisible à l’ennemi et doit être évité afin 
d’empêcher que l’ensemble de l’établissement ou de la formation ne perde sa protection27. 
Dans de telles circonstances, il y aurait également un réel danger d’exposer l’établissement 
ou la formation sanitaires à des dommages collatéraux suite à des attaques contre les com-
battants se trouvant à proximité.

1875  Hormis ces moyens classiques de protection des établissements ou des formations sani-
taires, il existe d’autres moyens, immatériels, permettant de protéger des ordinateurs qui 
traitent les données médicales et qui font partie intégrante du fonctionnement ou de l’ad-
ministration d’un établissement ou d’une formation sanitaire, de façon à assurer la protec-
tion de ces données. Il peut s’agir de divers logiciels et applications informatiques, comme 
l’installation d’un détecteur d’intrusions ou d’un logiciel de prévention visant à prévenir 
et à réagir face à des interférences nuisibles de l’ennemi dans les données. En réaction, il 
serait possible de réinitialiser la connexion ou de reprogrammer un logiciel pour bloquer le 
trafic provenant d’une source présumée malveillante. De tels blocages d’accès peuvent être 
considérés comme remplissant la fonction d’un garde électronique du système informa-
tique protégé. L’installation et le fonctionnement de tels logiciels seraient compatibles avec 
les objectifs strictement défensifs pour lesquels il pourrait être possible de recourir à des 
gardes physiques dans le cadre du chiffre 2 de l’article 22, même si les effets de ces méthodes 
pourraient être perçus comme entravant les opérations militaires de l’adversaire28.

E.  CHIFFRE 3 : LA PRÉSENCE D’ARMES PORTATIVES ET DE MUNITIONS 

1876 Cette disposition rappelle que la Première Convention traite essentiellement de la protec-
tion des blessés et des malades des forces armées. Ainsi, lorsque ces personnes blessées 
et malades arrivent dans une formation ou un établissement sanitaires militaires, elles 
peuvent encore être en possession d’armes portatives ou de munitions qui doivent leur 
être retirées et remises au service compétent, c’est-à-dire aux autorités qui se trouvent à 
l’extérieur de la formation ou de l’établissement sanitaires. Cependant, cette démarche peut 
prendre un certain temps et il peut arriver que la formation ou l’établissement tombe aux 
mains de la partie adverse ou que l’un ou l’autre soit fouillé avant que les responsables de 
l’établissement ou de la formation sanitaires aient eu la possibilité de remettre les armes 
recueillies. Dans ce cas, cette disposition indique clairement que la présence momentanée 
d’armes portatives et de munitions dans une formation ou un établissement sanitaire mili-
taire ne peut pas être considérée comme un acte nuisible à l’ennemi.

1877  Le chiffre 3 de l’article 22 ne définit pas l’expression «  des armes portatives et des 
munitions ». Toutefois, l’expression utilisée dans la version française de cette disposition, 
« armes portatives », permet d’affirmer que le critère décisif de la définition de ces armes 
est leur portabilité, c’est-à-dire la possibilité qu’elles soient portées par des personnes. 

27 Voir Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés, 2009, cours V, p. 13 : « Le personnel sani-
taire ne peut pas être utilisé à la garde d’autres installations que des installations sanitaires. Cela constituerait 
une participation aux hostilités qui lui ferait perdre sa protection et constituerait, aux yeux de l’ennemi, un 
précédent mettant en cause la confiance réciproque ». Voir aussi Peter De Waard et John Tarrant, « Protection 
of Military Medical Personnel in Armed Conflicts », University of Western Australia Law Review, vol. 35, n° 1, 2010, 
pp. 157-183, à la p. 176.

28 Voir manuel de Tallin sur l’applicabilité du droit international à la cyberguerre (2013), p. 209.
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Le type d’armes portatives envisagé ici, doit être compris de manière moins restrictive 
que l’interprétation qui leur est donnée aux chiffres 1 et 2 de l’article 22. Tel que souligné 
ci-dessus à propos de l’interprétation du chiffre 1 de l’article 22, le personnel sanitaire ne 
peut porter que des armes portatives individuelles. Cette lecture a par ailleurs été explicite-
ment confirmée dans le cas des unités sanitaires civiles, conformément au Protocole addi-
tionnel I. Ce traité énumère les mêmes faits ne pouvant engendrer une perte de protection 
que ceux prévus au chiffre 3 de l’article 22 et, dans ce cadre, les armes dont il s’agit sont 
des armes portatives, en d’autres termes, des armes qui peuvent être portées par des per-
sonnes. Rien n’indique cependant qu’il doive nécessairement s’agir d’armes individuelles. 
Par conséquent, certaines armes, légèrement plus lourdes que celles autorisées pour le per-
sonnel sanitaire, à l’instar des petites mitrailleuses, pourraient être permises, à condition 
qu’elles soient portatives et même si leur manipulation nécessite la présence de deux ou 
trois soldats. Cette différence entre les chiffres 1 et 3 de l’article 22 à propos du type d’armes 
autorisées, est confortée par la pratique des États29. Ainsi, le fait que certaines armes se 
trouvent momentanément à l’intérieur de la formation ou de l’établissement sanitaires ne 
constitue pas en soi un acte nuisible à l’ennemi, mais cette qualification serait possible si 
ces armes sont utilisées par le personnel sanitaire associé à une telle formation ou à un tel 
établissement. Par ailleurs, la présence d’armes autres que des armes portatives, à l’inté-
rieur d’une formation ou d’un établissement sanitaires, pourrait ne pas être justifiée, même 
si elles n’y trouvent que momentanément.

1878  Bien que la présence momentanée d’armes portatives plus lourdes que des armes indi-
viduelles légères puisse être autorisée, il est fortement conseillé au personnel d’une for-
mation ou d’un établissement sanitaire de remettre ces armes et munitions aux autorités 
compétentes le plus tôt possible, afin de dissiper tout doute sur leur intention de ne pas 
commettre un acte nuisible à l’ennemi. Dès lors, les autorités compétentes doivent prendre 
toutes dispositions afin d’éviter une accumulation excessive d’armes portatives dans l’en-
ceinte d’une formation ou d’un établissement sanitaire, en particulier dans les locaux où un 
grand nombre de personnes blessées ou malades pourront recevoir des soins30.

29 Voir, par exemple, Allemagne, Manuel militaire, 1992, par. 619 (« À cet effet, les faits suivants ne devront pas 
être considérés comme des actes hostiles : - le fait que le personnel sanitaire utilise des armes pour sa propre 
protection et celle des blessés et des malades ; ... - le fait que le matériel de guerre confisqué aux malades et 
blessés est retenu [traduction CICR] (nous soulignons) » ; Pays-Bas, Manuel militaire, 2005, par. 0622 (« Ne 
sont pas considérés comme étant de nature à mettre fin à la protection : - le fait que le personnel de la forma-
tion sanitaire soit doté d’armes portatives individuelles ...; - le fait que des armes de petit calibre et des munitions, 
retirées aux malades et blessés n’aient pas encore été versées au service compétent, se trouve dans ces forma-
tions [traduction CICR] (nous soulignons) » ; et Sierra Leone, Manuel de l’instructeur, 2007, p. 59 (« Cependant, 
la protection des formations sanitaires ne peut pas être perdue si : a. elles sont seulement équipées d’armes 
légères individuelles ... c. les armes de petit calibre et le matériel confisqués aux patients sont stockés provisoire-
ment dans la formation sanitaire en attendant d’être renvoyés à leur unité de combat [traduction CICR] (nous 
soulignons) »). Alors qu’historiquement, notamment dans le cadre de la Convention de Genève de 1929, l’on 
parlait effectivement d’armes portatives individuelles, cette expression semble aujourd’hui désuète au regard des 
évolutions intervenues. Pour plus de détails sur l’historique de cette expression, voir Des Gouttes, Commentaire 
de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pp. 45-46.

30 Voir par exemple Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 7.17.
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F.  CHIFFRE 4 : LA PRÉSENCE DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL 
DU SERVICE VÉTÉRINAIRE

1879 Ce fait particulier qui ne peut pas entrainer une perte de la protection dont bénéficie une 
formation ou un établissement sanitaire militaires, remonte à la Convention de Genève 
de 192931. À cette époque, il fut estimé absolument nécessaire de préciser que, bien que les 
membres du service vétérinaire puissent se trouver dans des formations ou établissements 
sanitaires sans en faire partie intégrante, leur présence ne pouvait pas conduire à une perte 
de protection de ces formations et établissements. Cette lecture tint compte de l’évolution 
des tâches effectuées par des vétérinaires au sein des forces armées étatiques, lesquelles 
sont notamment passées d’un rôle classique d’activités purement liées aux combats, à des 
activités exercées également au sein des services médicaux protégés32.

1880  Les activités des vétérinaires ont évolué et sont passées de la prise en charge des chevaux 
des cavaleries à la formation ou la prise en charge des chiens utilisés à des fins de combat, 
tels le déminage, la fouille ou la garde, à l’inspection des approvisionnements alimentaires 
afin d’éviter la contamination par des bactéries animales ou à des mesures vétérinaires 
décidées à titre préventif, comme l’épouillage ou la désinfection33. Si les inspections ali-
mentaires ou les méthodes d’épouillage ou de désinfection peuvent être considérées comme 
des activités sanitaires dans l’objectif de « prévention des maladies » (telles les maladies 
transmises par des animaux (la rage, par exemple), le choléra, la dysenterie, conformé-
ment aux mesures globales de santé publique) conformément à l’article 24 de la Première 
Convention, les autres activités mentionnées ci-dessus n’auraient aucune finalité sanitaire. 
Tant les activités de combat, telles que le dressage et la prise en charge des chiens de garde 
ou de ceux utilisés pour le déminage, que les tâches médicales liées à la « prévention des 
maladies » demeurent d’actualité, aujourd’hui, au sein des forces armées.

1881  Lorsque les vétérinaires sont affectés à des fonctions qui ne sont pas couvertes par l’ar-
ticle 24, ils seraient considérés comme des combattants34. En revanche, lorsqu’ils sont 
exclusivement affectés à des tâches médicales, ils peuvent être considérés comme « per-
sonnel sanitaire », conformément à l’article 2435. Toutefois, l’idée sous-entendue par le 
chiffre 4 de l’article 22, est que les vétérinaires ne seraient pas qualifiés de personnel sani-
taire au sens de l’article 24, mais qu’ils pourraient être étroitement associés aux formations 
et établissements sanitaires, sans pour autant en faire partie. À ce propos, le chiffre 4 de 
l’article 22 indique clairement que la simple présence d’un tel personnel dans une forma-
tion ou un établissement sanitaire ne pourrait pas être considérée comme un acte nuisible 
à l’ennemi.

31 Convention de Genève sur les blessés et les malades (1929), article 8, al. 4.
32 Lors de la Conférence diplomatique de 1929, une autre proposition visant à mettre le service vétérinaire au 

même rang que le service médical, fut rejetée. Voir Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 
sur les blessés et malades, CICR, 1930, p. 46.

33 Sur l’évolution des tâches des vétérinaires, voir Éric Darré et Emmanuel Dumas, « Vétérinaires et droit inter-
national humanitaire : réflexions sur une controverse », Revue de droit militaire et de droit de la guerre, vol. 3-4, 
n° 43, 2004, pp. 111-136, aux pp. 116-121. Pour une interprétation contemporaine des activités de santé vétéri-
naire, voir l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Santé publique vétérinaire et 
contrôle des Zoonoses dans les pays en développement, Rome, 2003.

34 Voir, par exemple, États-Unis, Veterinary Service Manual, 2004, par. 1-4. Voir aussi Yoram Dinstein, The Conduct 
of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2e édition, Cambridge University Press, 2010, p.165. 

35 Pour une analyse du statut juridique actuel des membres du service vétérinaire des forces armées, voir le com-
mentaire de l’article 24, par. 1959.
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G.  CHIFFRE 5 : SOINS DES CIVILS BLESSÉS ET MALADES

1882 Alors que la Première Convention est relative aux membres des forces armées blessés et 
malades et que la Quatrième Convention est relative à la protection des civils blessés et 
malades, le chiffre 5 de l’article 22 indique clairement que si les activités humanitaires 
des formations ou établissements sanitaires militaires s’étendent à des civils blessés ou 
malades, ceci ne saurait constituer un acte nuisible à l’ennemi. On trouve le pendant de cette 
disposition à l’alinéa 2 de l’article 19 de la Quatrième Convention qui ne considère pas le fait 
que « des militaires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux » comme un acte 
nuisible à l’ennemi susceptible de conduire à une perte de la protection dont bénéficient les 
hôpitaux civils.

1883  L’on peut se demander si l’introduction de cette disposition était d’ailleurs nécessaire 
étant donné que les activités mentionnées seraient incontestablement humanitaires et 
qu’elles ne pourraient, en aucun cas, être interprétées comme des actes nuisibles à l’ennemi 
et contraires aux devoirs humanitaires des formations et des établissements sanitaires. 
Cependant, au moment de l’adoption des Conventions, l’introduction de cette disposition 
fut justifiée par l’évolution des méthodes et des moyens de combat, lesquels ont les mêmes 
effets sur les civils que sur les militaires, et qu’il fallait donc explicitement veiller à ce 
que les soldats et les civils, blessés et malades, puissent se faire soigner dans les mêmes 
formations ou établissements sanitaires. Ce principe humanitaire selon lequel toutes les 
personnes blessées et malades, y compris les civils qui ne relèvent pas du champ de pro-
tection de la Première Convention, peuvent être pris en charge dans une formation ou un 
établissement sanitaire militaires, est désormais incontesté. En outre, pour les États parties 
au Protocole additionnel I, le chiffre 5 de l’article 22 de la Première Convention et l’alinéa 2 
de l’article 19 de la Quatrième Convention ont été dépassés du fait que la définition des 
« blessés et malades », conformément au Protocole additionnel I, s’applique expressé-
ment aux blessés ou malades, tant militaires que civils, qui bénéficient tous de la même 
protection36.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Voir la bibliographie choisie du commentaire de l’article 19 de la Première Convention.

36 Protocole additionnel I, article 8, par. a). Voir aussi article 13, par. 2, al. d) du Protocole qui dispose qu’aux fins de 
ce traité, « le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour 
des raisons médicales » ne doit pas être considéré comme un acte nuisible à l’ennemi provoqué par des unités 
sanitaires civiles.
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ARTICLE 23

ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES

Texte de la disposition*
 1)  Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, 

les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur 
les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre 
à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de 
l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux 
personnes qui s’y trouveront concentrées.

 2)  Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure 
entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles 
auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans 
le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des 
modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

 3)  Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à 
prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et 
localités sanitaires.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

1884 L’article 23 prévoit la création de zones et de localités sanitaires en dehors des zones où se 
déroulent les combats, afin de renforcer la protection des blessés et des malades contre les 
effets de la guerre. Avec les articles 14 et 15 de la Quatrième Convention qui réglementent 
respectivement les zones de sécurité et les zones neutralisées, l’article 23 participe à un 
large système de zones protégées établi par les Conventions de Genève de 1949. Ce système 
fut encore approfondi par le Protocole additionnel I, lequel accorde une protection spéciale 
aux localités non défendues et aux zones démilitarisées1.

1885  Le droit international humanitaire conventionnel ne prévoit la création des zones et loca-
lités sanitaires que dans le contexte d’un conflit armé international. Toutefois, les parties à 
un conflit armé non international qui souhaitent renforcer l’efficacité de la protection des 
blessés et des malades en pratique, peuvent rendre l’article 23 applicable via un accord spé-
cial, conformément à ce que prévoit l’alinéa 3 de l’article 3 commun2. Par ailleurs, l’interdic-
tion de diriger des attaques contre les zones établies pour mettre les blessés et les malades à 
l’abri des effets des hostilités, appartient au droit international coutumier, lequel est appli-
cable tant aux conflits armés internationaux qu’aux conflits armés non internationaux3.

1886  Depuis son adoption en 1949, l’article 23 a été peu utilisé. Toutefois, la pratique a montré 
que les parties à des conflits armés ont eu recours au concept général de zones proté-
gées prévues par les Conventions, tant lors de conflits armés internationaux que non 
inter nationaux4. En décembre 1991, par exemple, un accord déclarant l’hôpital d’Osijek 
et ses environs comme « zone protégée conformément aux principes de l’article 23 de la 
Première Convention de Genève de 1949 et des articles 14 et 15 de la Quatrième Convention 

1 Voir Protocole additionnel I, articles 59-60.
2 Voir Kleffner, pp. 347-348 ; voir aussi le commentaire de l’article 3 commun, section K.
3 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 35.
4 Parmi les exemples de zones protégées régulièrement cités, on trouve : Dacca (1971), Nicosie (1974), Saïgon 

(1975), Phnom Penh (1975), Managua (1979), N’Djamena (1980), Port Stanley/Puerto Argentino (1982), Tripoli 
(Liban) (1983), Jaffna (1990) et Chiapas (1994). Quelle que soit leur appellation, ces exemples présentent essen-
tiellement les caractéristiques d’une zone neutralisée plutôt que celles d’un hôpital ou d’une zone ou localité de 
sécurité, ayant été établie de manière temporaire près des zones de combat en vue de la protection de la popu-
lation civile. Pour la plupart, ces zones n’ont pas été créées à l’initiative des parties au conflit mais à l’initiative 
d’un tiers, notamment du CICR. Pour un aperçu général, voir par exemple Bouvier, pp. 258-259 ; Bugnion, p. 554 
et pp. 884-892 ; Lavoyer, p. 266 ; Sandoz, pp. 908-911 ; et Torelli, pp. 799-801.
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de Genève » a été conclu sous les auspices du CICR5. Malgré quelques violations, l’accord fut, 
dans l’ensemble, respecté6.

1887  Un autre exemple de zone protégée fut ce qui a été désigné comme la « Red Cross box », 
une zone qui fut établie par un accord entre l’Argentine et le Royaume-Uni lors de la guerre 
des Malouines (Falkland) de 1982. Bien que ces zones protégées ne soient pas prévues par 
la Deuxième Convention relative à la protection des blessés, des malades et des naufragés 
sur mer, les parties ont eu recours à ce concept pour désigner une zone d’un diamètre 
d’environ 20 miles marins, située en haute mer au nord de l’archipel afin de permettre aux 
navires-hôpitaux de stationner et d’échanger les blessés7.

1888  Le système de zones protégées en droit international humanitaire doit être distingué des 
zones établies sur le fondement des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
adoptées dans les années 1990, qui faisaient référence tantôt aux « zones de sécurité », 
tantôt aux « couloirs de sécurité » ou encore aux « zones sûres »8. Ces zones furent 
créées en réponse aux conflits armés dans lesquels la population civile était devenue une 
cible systématique et au cours desquels, un « nettoyage ethnique » et un génocide étaient 
commis9. Alors que la création et l’efficacité des zones protégées en droit international 
humanitaire dépendent de leur reconnaissance par les parties au conflit, les zones men-
tionnées ci-dessus furent créées sans le consentement des parties et, dans certains cas, 
lorsqu’aucune autre solution concertée n’était envisageable, ces zones furent imposées aux 
parties en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies10.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1889 La disposition sur les zones et localités sanitaires, tout comme le système des zones pro-
tégées en général, fut, en 1949, une nouveauté dans le droit humanitaire conventionnel. 
Cependant, dès 1870, soit six ans après l’adoption de la toute première Convention de Genève, 
Henri Dunant avait suggéré la « neutralisation » de certaines zones au bénéfice des soldats 

5 Accord entre la Croatie et la République fédérale socialiste de Yougoslavie sur la création d’une zone protégée 
dans le périmètre de l’hôpital d’Osijek (1991), par. 1. Quelques jours plus tôt, un monastère et un hôpital à 
Dubrovnik avaient déjà été déclarés zones protégées ; elles furent, de manière générale, également respectées ; 
voir Lavoyer, pp. 267-268.

6 Pour plus de détails et pour une analyse sur les tentatives moins réussies de création de zones ou de localités 
protégées, par exemple à l’hôpital de Vukovar, voir Lavoyer, pp. 266-270 et Sandoz, pp. 920-921. Voir aussi CICR, 
Communiqué de presse, n° 92/1 « Conflit en Yougoslavie : activités du CICR », 2 janvier 1992.

7 Voir Junod, p. 26 (une « zone neutre en mer ») ; Sandoz, pp. 915-916 (« En termes d’objectif et d’utilisation, la 
“Red Cross Box” fut donc plutôt une sorte de zone sanitaire tel que prévu à l’article 23 de la Première Convention 
relative à la guerre sur terre [traduction CICR] ») et Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, 
p. 372, note 130. Voir aussi le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer 
(1994), règle 160 : « Les parties au conflit peuvent convenir, dans un but humanitaire, de créer dans un secteur 
maritime déterminé, une zone où seules les activités conformes à ces objectifs humanitaires sont autorisées ».

8 Voir, en particulier, Rés. 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies (Irak-Koweït) ; Rés. 819 (1993) 
(Srebrenica) ; Rés. 824 (1993) (Sarajevo, Tuzla, Žepa, Goražde, Bihać, Srebrenica) ; et Rés. 925 et 929 (1994) 
(Rwanda). Voir aussi McDonald et Brollowski, par. 10-12.

9 Pour plus de détails, voir Bouvier, p. 260 ; Landgren ; Lavoyer, pp. 270-275 ; Sandoz, pp. 919-925 ; Simon et 
Torelli, pp. 787-847.

10 Pour plus de détails, voir Lavoyer, pp. 275-276 ; et Sandoz, pp. 925-927. Pour une réflexion sur les différences 
entre les diverses zones, ainsi que sur les expériences passées et les conclusions à en tirer, voir Rapport du 
Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période de conflits armés, Doc. NU S/1999/957, 
8 septembre 1999, p. 23.
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blessés lors de la guerre franco-prussienne. Cette proposition, qui n’avait pas pu aboutir 
compte tenu de l’évolution rapide des actions militaires, préfigurait l’actuel article 2311.

1890  Dès lors qu’à cette époque, dans les projets de codification du droit international huma-
nitaire, l’accent était mis sur la protection de certaines catégories de personnes en fonction 
de leur inviolabilité personnelle, l’idée de créer des zones ad hoc dans le but de renforcer la 
protection de groupes spécifiques fut reléguée au second plan12.

1891  Après la Seconde Guerre mondiale, la possibilité d’instaurer des zones protégées géogra-
phiquement définies pour des groupes de personnes vulnérables – en particulier des soldats 
blessés et malades, mais aussi des civils –, fut relancée par diverses initiatives13. Celles-ci 
furent suscitées par l’émergence de nouvelles technologies qui avaient pour effet d’élargir 
la portée des d’armes au-delà du front immédiat, exposant ainsi, de plus en plus, des per-
sonnes protégées par le droit international humanitaire aux dangers des hostilités. À la 
suite d’une recommandation de la 16e Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1938, 
une commission d’experts militaires et de juristes élabora un « Projet de convention pour 
la création de localités et zones sanitaires en temps de guerre », appelé le Projet de 193814. 
Ce projet de convention, qui traitait de la question des zones protégées pour le personnel 
militaire blessé ou malade, devait servir de fondement aux travaux de la Conférence diplo-
matique, laquelle aurait dû, en principe, se tenir au début de l’année 1940. Cette conférence 
fut cependant différée, en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale15.

1892  Durant la Seconde Guerre mondiale, le CICR suggéra, à plusieurs reprises, que les parties 
au conflit concluent des accords instituant des zones protégées sur le fondement du Projet 
de 193816. Le Projet aurait été appliqué, par analogie, aux zones créées en vue de la protec-
tion de certaines catégories de la population civile. Cependant, bien que certains États aient 
formulé une réponse de principe favorable, aucun ne donna suite à la proposition du CICR17.

1893  En 1945, le CICR reprit le Projet de 1938 comme fondement de ses travaux préparatoires 
en vue de la révision et du développement des Conventions de Genève, en l’étendant afin 
qu’il couvre également certaines catégories de civils. Cependant, la Conférence des Experts 
gouvernementaux de 1947 montra que les États n’étaient pas enclins à adopter des dispo-
sitions contraignantes à ce sujet. Tout au plus, les experts pouvaient s’accorder sur le fait 
que les Conventions de Genève puissent prévoir la possibilité de créer des zones protégées 
dont la reconnaissance par la partie adverse serait subordonnée à la conclusion d’accords 
spéciaux18. Le CICR rédigea ainsi deux articles à insérer d’une part dans le nouveau projet 

11 Pour plus de détails, voir Rittberg, pp.19-20 et CICR, Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 1-2.
12 Sur la protection des victimes de guerre et du personnel responsable de leur prise en charge, voir la 

Convention (III) de la Haye de 1899 et la Convention de Genève de 1906. Des dispositions fondamentales rela-
tives à la protection des civils contre les effets des hostilités furent adoptées et figurent aux articles 25-27 des 
Règlements de la Haye de 1899 et de 1907. Pour plus de détails, voir Rittberg, pp.23-25 ; CICR, Zones et localités 
sanitaires, p. 4 ; et Simon, pp. 49-51.

13 Pour plus de détails, voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, 
pp. 230-231. Voir aussi Bugnion, pp. 480-481 et pp. 748-749 ; CICR, Zones et localités sanitaires, pp. 4-12 ; Rittberg, 
pp. 26-69 et 71-82 ; Sandoz, pp. 901-903 ; et Simon, p. 52.

14 Voir CICR, « Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de 
localités et zones sanitaires en temps de guerre ».

15 Pour plus de détails, voir Rittberg, pp. 59-69 et CICR, Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 11-12.
16 Voir le mémorandum envoyé par le CICR à tous les gouvernements des États parties au conflit le 15 mars 1944, 

analysé in CICR, Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 17-20.
17 Voir Rittberg, pp. 69-71 ; CICR, Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 16-20 ; et CICR, Rapport relatif aux zones 

et localités sanitaires de sécurité, pp. 3-7.
18 Pour plus de détails, voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 26-29, 70 

et 300 ; et CICR, Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 36-40.
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révisé de la Convention de Genève sur les blessés et les malades de 1929 et, d’autre part, 
dans le projet de la nouvelle Convention relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre. Afin d’encourager la création de zones ou de localités protégées, il proposa 
qu’un projet d’accord, que les États pourraient utiliser comme modèle lors de la création et 
la reconnaissance de telles zones ou localités, soit annexé aux deux Conventions19.

1894  De surcroît, l’établissement de zones protégées temporaires, par exemple à Madrid en 
1936, à Shanghai en 1937 et à Jérusalem en 1948, a permis de prendre conscience de leur 
utilité pour fournir un abri à tous les militaires blessés et malades ainsi qu’à la population 
civile locale menacée par les opérations militaires menées à proximité de leurs habita-
tions20. Le CICR élabora, à cet effet, un autre projet d’article, à insérer dans le projet de 
Convention sur les civils, prévoyant la création de zones neutralisées21.

1895  Les trois projets d’articles ainsi que le projet d’accord furent approuvés sans change-
ment majeur, par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1948 à Stockholm et, 
un an plus tard, par la Conférence diplomatique, pour devenir l’article 23 de la Première 
Convention («  Zones et localités sanitaires  ») et les articles 14 («  Zones et localités 
sanitaires et de sécurité ») et 15 (« Zones neutralisées ») de la Quatrième Convention. 
La Conférence diplomatique dissocia le projet d’accord, lequel devait être commun à la 
Première et à la Quatrième Convention, en deux documents distincts : l’un annexé à la 
Première Convention et l’autre annexé à la Quatrième Convention22.

C.  ALINÉA 1 : LA CRÉATION DE ZONES ET DE LOCALITÉS SANITAIRES

1.  Conditions entourant la création de zones et de localités sanitaires

a.  Dès le temps de paix et après l’ouverture des hostilités

1896 L’article 23 dispose que toutes les « Hautes Parties contractantes » ont la possibilité de 
créer des zones et des localités sanitaires « dès le temps de paix ». Ceci met l’accent sur 
l’importance des mesures préparatoires prises en temps de paix par les États parties à la 
Convention. Les nombreux aspects de l’organisation et de la gestion d’une zone ou d’une 
localité sanitaire risquent d’être négligés durant les premiers jours d’un conflit armé. Ces 
aspects devraient donc être réglés de manière détaillée avant le début des hostilités, afin 
que ces zones soient immédiatement opérationnelles si un conflit armé surgit.

1897  Des États peuvent être réticents à créer des zones ou des localités sanitaires en temps de 
paix car ils ne souhaitent pas se considérer ou apparaître aux yeux des autres, comme se 
préparant à un conflit armé. Cependant, ils devraient considérer de tels préparatifs comme 
une expression de leur bonne volonté à limiter les effets d’un conflit armé, s’il devait surgir. 
De plus, étant donné que les zones et les localités sanitaires sont conçues pour être établies 
à une certaine distance des zones de combat, une difficulté pratique – outre la disponibilité 

19 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, p.15 et pp. 158-159 ; voir aussi CICR, 
Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 40-41.

20 Pour des détails sur les zones de Madrid, de Shanghai et de Jérusalem, voir Bugnion, pp. 875-878 et CICR, 
Localités sanitaires et zones de sécurité, pp. 13-16 et pp. 23-36.

21 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 15 de la Quatrième Convention. Voir aussi CICR, Localités 
sanitaires et zones de sécurité, pp. 23-36 et pp. 41-42.

22 Pour plus de détails, voir ibid., pp.42 et 57.



pREMIèRE CONvENTION : ARTICLE 23614

potentiellement limitée de zones adéquates – peut être de prévoir exactement le lieu où 
pourraient se dérouler les hostilités. Des États peuvent alors prévoir un certain nombre de 
zones ou de localités parmi lesquelles seules quelques-unes pourraient être activées durant 
un conflit armé23.

1898  L’article 23 prévoit également la création de zones ou de localités sanitaires par les par-
ties au conflit « après l’ouverture des hostilités ». La référence explicite à cette possibi-
lité indique clairement que des efforts pour renforcer la protection des blessés et malades 
devraient aussi être faits lorsqu’un conflit armé est en cours.

b.  Caractère facultatif des zones ou des localités sanitaires

1899 L’article 23 ne crée pas d’obligation de créer des zones ou des localités sanitaires. L’utilisation 
du verbe « pouvoir » conjugué au futur, exprime le caractère facultatif de cette disposi-
tion. Cependant, en l’introduisant dans la Première Convention, les rédacteurs souhaitaient 
attirer l’attention sur la valeur humanitaire de telles zones et recommander qu’elles soient 
créées en pratique.

1900  La création d’une zone ou d’une localité sanitaire par une Haute Partie contractante ou 
par une partie à un conflit est, tout d’abord, une mesure unilatérale qui lie uniquement la 
partie adverse lorsque celle-ci a reconnu la zone ou localité24. Cependant, ceci ne signifie 
pas qu’en l’absence de reconnaissance de ces zones ou localités, les personnes et les biens 
qui s’y trouvent soient sans protection : les règles générales du droit international humani-
taire s’appliquent dans tous les cas25.

c.  Localisation des zones ou des localités sanitaires

1901 Conformément à l’article 23, des zones ou des localités sanitaires peuvent être créées sur le 
propre territoire des États ou sur des territoires occupés. Il est également possible qu’une 
Puissance occupante trouve une zone ou une localité préalablement créée, sur le territoire 
qu’elle occupe. À cet égard, le Projet d’accord annexé à la Première Convention prévoit que :

[e]n cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires qui s’y trouvent devront continuer à être 
respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort des 
personnes qui y étaient recueillies26.

1902  Ayant été approuvé par les États lors de la Conférence diplomatique de 1949, le Projet d’ac-
cord fournit des indications utiles sur divers aspects de la création de zones ou de localités 
sanitaires, même si ces dispositions ne sont pas contraignantes.

23 Toutefois, la pratique des dernières décennies a montré une nette réticence des États à établir des zones protégées, 
en particulier dès le temps de paix. Voir par exemple les réponses nationales à la question 3.8 du questionnaire sur 
« La mise en œuvre du droit international humanitaire au niveau national, spécialement eu égard au développe-
ment de la guerre moderne », Revue de droit militaire et de droit de la guerre, vol. 28, tome 1, 1989, pp. 51-308.

24 Pour plus de détails, voir section D.
25 Voir Première Convention, articles 12, 19, 21-22 et 24-26, Quatrième Convention, articles 16 et 18-20 et Protocole 

additionnel I, articles 48, 51-52 et 57, ainsi que les règles correspondantes du droit international humanitaire 
coutumier. Pour plus de détails, voir section C.2. En ce qui concerne le cadre comparable des zones neutralisées 
et démilitarisées, voir aussi États-Unis, Air Force Commander’s Handbook, 1980, par. 3-6.

26 Première Convention, annexe I : Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires, article 12.



ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES 615

2.  But et nature des zones et des localités sanitaires

a.  But

1903 Le but des zones ou localités sanitaires prévues à l’article 23 est de « mettre à l’abri » cer-
taines catégories de personnes « des effets de la guerre ».

1904  Cette formulation très large est intentionnelle. Bien que le texte de l’article 23 ne l’énonce 
pas explicitement, il avait été envisagé que les zones et localités sanitaires soient situées 
à distance du lieu où se déroulent les hostilités27. Elles étaient conçues spécialement pour 
mettre à l’abri des personnes des dangers qui pourraient survenir lors de bombardements 
aériens, de tirs d’artillerie à longue portée ou de missiles lancés contre des objectifs mili-
taires loin derrière le front, bien que les dangers résultant des combats plus rapprochés 
étaient, bien sûr, également compris28.

1905  Les zones ou localités sanitaires peuvent aussi permettre de répondre à d’autres effets 
des conflits armés, comme en cas de pénurie de fournitures médicales ou de défaillance des 
services de santé. Rassembler les blessés et malades dans une zone spécialement préparée 
et équipée, facilite leurs soins et leur traitement29.

1906  Il ressort du but des zones et des localités sanitaires qu’elles doivent être respectées et 
protégées et qu’il est interdit de les attaquer30. L’article 11 du Projet d’accord illustre cette 
conception : « Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, 
mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit31 ».

1907  L’interdiction de diriger des attaques contre des zones protégées constitue également 
une règle du droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés, tant 
internationaux que non internationaux32.

1908  Les atteintes à des zones et localités sanitaires peuvent être lourdes de conséquences 
au regard du droit international pénal. Des attaques contre ces zones sont susceptibles 
d’être qualifiées de crime de guerre constitué par le fait de « diriger intentionnellement 

27 Voir CICR, « Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de 
localités et zones sanitaires en temps de guerre », p. 173. En revanche, des « zones neutralisées », conformé-
ment à l’article15 de la Quatrième Convention, doivent expressément être créées « dans les régions où ont lieu 
des combats ».

28 Voir CICR, Zones sanitaires et zones de sécurité, p. 46.
29 Les experts associés à l’élaboration du Projet de 1938 soulignèrent l’utilité des zones et des localités sanitaires 

situées à une certaine distance des combats, notant que le traitement médical des soldats blessés et malades 
serait facilité par la création de ces zones et localités, compte tenu du plus grand niveau de sécurité offert et car 
le rétablissement de ces personnes serait probablement amélioré par le sentiment qu’ils jouissent d’une protec-
tion additionnelle. Voir CICR, « Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention 
pour la création de localités et zones sanitaires en temps de guerre », p. 166.

30 Voir Kleffner, p. 350.
31 Sur l’obligation de respecter et protéger, voir, en particulier, les commentaires des articles 12 et 24. Voir aussi 

Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 479-480, commentant 
l’article 11 du Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires :

Les zones sanitaires ne devront jamais être attaquées. C’est la conséquence naturelle de leur neutralisation. 
À cette interdiction s’ajoute une obligation positive : elles seront protégées et respectées en tout temps par 
les belligérants.
Les rédacteurs ont à dessein employé les termes protégés et respectés dont la Convention de Genève fait uni-
formément usage à l’égard des personnes, bâtiments et choses qu’elle immunise. Le projet de 1938 renvoyait 
expressément à la Convention et disait : elles seront respectées et protégées conformément à l’article 8 de 
la Convention de Genève de 1929.
Ces deux termes traditionnels créent des obligations positives qui ont une portée plus large que la seule 
interdiction d’attaque. La protection devra en particulier s’étendre au ravitaillement des zones et éventuel-
lement à leurs voies d’accès. En cas d’occupation, l’adversaire devra en outre prendre soin des personnes 
résidant dans la zone. La Puissance constituante n’est elle-même pas exempte d’un tel devoir.

32 CICR, Étude de droit international humanitaire coutumier (2005), règle 35.
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des attaques contre ... des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés33 ». Le crime 
de guerre consistant à « attaquer ou 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 » peut aussi être retenu34. De plus, les attaques contre une zone ou une localité 
sanitaire, ou contre les personnes et les biens qu’elles abritent, pourraient être constitutives 
d’autres crimes de guerre, comme les attaques contre la population civile, les biens civils ou 
contre les bâtiments arborant les signes distinctifs des Conventions de Genève35.

1909  Le Protocole additionnel I dispose explicitement que le fait de « soumettre à une attaque 
des localités non défendues et des zones démilitarisées » constitue une infraction grave 
« lorsqu’[il est] commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du 
présent Protocole, et qu’[il] entraîn[e] la mort ou caus[e] des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé36 ».

1910  Il importe de souligner que les personnes abritées dans des zones ou des localités sani-
taires ne sont pas dépendantes, pour leur protection, de la création de ces zones ou loca-
lités. Tous les blessés et malades, militaires ou civils, ainsi que les personnes en charge 
de leurs soins et les civils qui ne participent pas directement aux hostilités, sont protégés 
par le droit international humanitaire et ne doivent pas faire l’objet d’attaques37. Les zones 
et les localités sanitaires constituent simplement un des moyens concrets de garantir une 
telle protection et de la rendre plus efficace en pratique. Il en est de même pour les biens 
installés dans une zone ou une localité protégée au bénéfice des personnes qui y sont abri-
tées, comme des formations sanitaires ou des biens civils. Aussi, l’existence de zones ou de 
localités sanitaires ne saurait en aucun cas avoir pour effet d’affaiblir la protection de ces 
personnes ou des biens lorsqu’ils ne se trouvent pas dans une zone ou localité protégée38.

1911  En conséquence, si une zone ou une localité protégée vient à perdre son statut protégé, les 
personnes ou les biens qui s’y trouvent continuent à être protégés, conformément au droit 
international humanitaire39, à moins qu’ils ne remplissent les critères pour être qualifiés 
d’objectif militaire40.

33 Voir Statut de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. b), ix) et al. e), al. iv). Pour un commentaire, voir Dörmann, 
pp. 215- 228 et 458- 463.

34 Voir Statut de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. b), v) ; voir aussi Statut du TPIY (1993), article 3, al. c).
35 Voir Statut de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. b), i) et al. e), i) ; al. b), ii) et xxiv) et al. e), ii).
36 Protocole additionnel I, article 85, par. 3, al. d). Voir aussi Protocole additionnel I, articles 59 et 60, qui sont 

généralement vus comme complétant l’article 15 de la Quatrième Convention. L’article 59, en particulier, est 
considéré comme un prolongement de l’article 25 du Règlement de La Haye de 1907 ; voir notamment Sandoz, 
pp. 911-912.

37 Pour des détails sur les personnes pouvant être abritées dans une zone ou localité sanitaire, voir section C.3.
38 Voir Première Convention, articles 12, 19, 21-22 et 24-26 et, si applicables, Protocole additionnel I, articles 48, 

51-52 et 57, ainsi que les règles appropriées du droit international humanitaire coutumier. Voir aussi CICR, 
« Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le projet de convention pour la création de localités et 
zones sanitaires en temps de guerre », pp. 167 et 171.

39 Les paragraphes 7 des articles 59 et 60 du Protocole additionnel I prévoient explicitement, à propos des loca-
lités non défendues et des zones démilitarisées, que si cette localité ou cette zone perd son statut protégé, elle 
« continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres 
règles du droit international applicable dans les conflits armés ». Pour plus de détails sur ces considérations, voir 
CICR, Zones sanitaires et zones de sécurité, pp. 47-48, ainsi que Gasser et Dörmann, pp. 248-249 ; Kleffner, p. 350 ; 
Lavoyer, p. 276 ; Rittberg, pp. 124-125 et Sandoz, p. 926. Voir aussi Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention 
de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 477-478, commentant le paragraphe 2 de l’article 9 du Projet d’accord 
annexé à la Première Convention. Les mêmes considérations s’appliquent aux zones décidées par le Conseil de 
Sécurité de l’ONU, qui sont abordées dans la section A. Voir Lavoyer, pp. 275-276 et Sandoz, pp. 925-927.

40 Pour la définition des objectifs militaires, voir Protocole additionnel I, article 52, par. 2 ; voir aussi Étude de droit 
international humanitaire coutumier (2005), règle 8.
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b.  Nature

1912 La nature des zones et des localités sanitaires est déterminée par leur but. Elles doivent être 
« organisées de manière à » remplir leur fonction protectrice.

1913  Leur fonction protectrice doit, par exemple, être prise en considération lorsqu’il s’agit de 
déterminer la taille d’une zone ou d’une localité sanitaires dont la création est proposée. 
Le terme « localité » devrait alors être compris comme désignant un lieu spécifique d’une 
superficie limitée, sur laquelle, en principe, se trouvent des bâtiments. Le terme « zone » 
est utilisé pour décrire une région relativement vaste pouvant comprendre une ou plusieurs 
localités.

1914  En droit international humanitaire, les zones et localités protégées se caractérisent par le 
fait qu’elles doivent être reconnues comme telles par la partie adverse41. Pour que la partie 
adverse soit disposée à la reconnaître, la zone ou la localité devra, en principe, être « démi-
litarisée », tant au moment de la reconnaissance initiale que par la suite42. Aucun objectif 
militaire ne doit se trouver dans la zone ou la localité. Cette exigence coïncide avec le statut 
des personnes destinées à être abritées dans une zone protégée, lesquelles ne sont pas des 
cibles licites. Le Projet d’accord annexé à la Première Convention fournit des indications 
sur la manière dont une telle démilitarisation peut être réalisée dans le respect tant des 
personnes que des biens43.

1915  Il résulte principalement du caractère démilitarisé des zones et des localités sanitaires 
que celles-ci ne doivent pas être militairement défendues44. Il n’est pas interdit à la partie 
adverse de prendre le contrôle d’une zone ou d’une localité, mais elle demeure soumise à 
l’obligation de respecter toutes ses obligations à l’égard de la zone ou de la localité protégée, 
ainsi que des personnes et des biens qui s’y trouvent45.

3.  Bénéficiaires des zones et des localités sanitaires

1916 Les catégories de personnes qui peuvent trouver asile dans des zones ou des localités sani-
taires, sont les suivantes :

a.  Les blessés et les malades

1917 L’article 23 ne précise pas qui sont les blessés et les malades qui peuvent trouver asile dans 
une zone ou une localité sanitaire. Toutefois, la position de cet article dans la Première 
Convention indique qu’il s’agit des blessés et des malades des forces armées ou de ceux qui 
appartiennent à l’une des autres catégories de personnes énumérées à l’article 13.

1918  Cette interprétation est confirmée par l’article 14 de la Quatrième Convention qui prévoit 
aussi la création de zones protégées pour « les blessés et les malades ». L’article 14, tout 
comme l’article 23, ne précise pas qui sont ces personnes. Toutefois, son insertion au Titre II 

41 Pour des détails, voir section D.
42 Dans ce cas, le terme « démilitarisée » ne devrait pas être compris au sens juridique technique de l’article 60 

du Protocole additionnel I, mais dans son sens courant, comme un endroit où toutes les forces militaires ont 
été retirées ; voir Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 671. Toutefois, les conditions 
énumérées au paragraphe 2 de l’article 59 et au paragraphe 3 de l’article 60 du Protocole additionnel I, appli-
cables respectivement aux localités non défendues et aux zones démilitarisées, sont toutefois instructives.

43 Voir Première Convention, annexe I : Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires, articles 2-5.
44 Voir ibid. article 5, al. b). Voir aussi Gasser et Dörmann, pp. 248-249, dans le cas de zones protégées en vertu de 

l’article 14 de la Quatrième Convention. Comparer aussi avec l’article 21 de la Première Convention.
45 Ceci est souligné à l’article 12 du Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires.
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de la Quatrième Convention, lequel traite de la « Protection générale des populations contre 
certains effets de la guerre », indique qu’il fait référence aux civils blessés et malades46.

1919  Toutefois, le système de zones protégées établi par les Conventions de Genève permet 
une certaine flexibilité. Rien dans les Conventions n’interdit qu’une zone ou une localité 
sanitaire offre un abri tant aux civils qu’aux militaires, blessés et malades. Au contraire, 
la Première Convention dispose, à l’alinéa 5 de l’article 22, qu’une unité ou un établisse-
ment sanitaire ne peut pas perdre sa protection si ses activités humanitaires s’étendent à 
des civils blessés et malades. Cette lecture s’appliquerait à une zone ou une localité sani-
taire établie conformément à l’article 2347. De plus, l’interprétation donnée par le Protocole 
additionnel I des termes « blessé » et « malade » comme désignant tant les personnes 
civiles que les militaires, peut avoir rendu la distinction entre l’article 23 de la Première 
Convention et l’article 14 de la Quatrième Convention « quelque peu obsolète, même sur le 
plan théorique [traduction CICR])48 ».

1920  L’entrée dans une zone ou une localité sanitaire doit être accordée « sans aucune dis-
tinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les 
opinions politiques ou tout autre critère analogue ». Ceci découle de l’interdiction de dis-
tinction de caractère défavorable telle qu’énoncée à l’alinéa 2 de l’article 12 de la Première 
Convention49.

b.  Le personnel chargé des soins aux blessés et aux malades

1921 Le personnel sanitaire protégé par la Première Convention est autorisé à être présent dans 
les zones et localités sanitaires50. Cela vaut également pour le personnel exclusivement 
affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires51, ainsi qu’au per-
sonnel religieux rattaché aux forces armées52.

46 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 14 de la Quatrième Convention.
47 Dans ce cas, voir aussi l’article 19, al. 2 de la Quatrième Convention.
48 Sandoz, p. 913.
49 Dans la mesure où une zone ou une localité sanitaire abrite des blessés et malades, tant militaires que civils, voir 

aussi l’article 13 de la Quatrième Convention qui interdit toute « distinction défavorable, notamment de race, de 
nationalité, de religion ou d’opinions politiques ».

50 Voir articles 24-27. Compte tenu de la possibilité de combiner l’article 23 de la Première Convention et l’article 14 
de la Quatrième Convention, la présence de personnel sanitaire protégé par la Quatrième Convention peut aussi 
être envisagée ; voir Quatrième Convention, article 20. En outre, le personnel sanitaire protégé par le Protocole 
additionnel I peut aussi être considéré comme se trouvant, de façon licite, dans une zone ou une localité sani-
taire ; voir Protocole additionnel I, article 8, al. c) et article 15.

51 Voir article 24. Compte tenu de la possibilité de combiner les articles 23 de la Première Convention et l’article 14 
de la Quatrième Convention, voir aussi l’article 20 de la Quatrième Convention à l’égard du « personnel régu-
lièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils » et à « [t]out 
autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils […] pendant l’exercice de 
ces fonctions ». Le personnel sanitaire protégé en vertu du Protocole additionnel I peut aussi être considéré 
comme se trouvant, de façon licite, dans une zone ou localité sanitaire ; voir Protocole additionnel I, article 8, 
al. c) et article 15.

52 Voir article 24. Le personnel religieux protégé en vertu du Protocole additionnel I peut aussi être considéré 
comme se trouvant, de façon licite, dans une zone ou une localité sanitaire ; voir Protocole additionnel I, 
article 8, al. d) et article 15.
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c.  Le personnel chargé de l’organisation et de l’administration des zones

1922 Selon la taille, la complexité et la durée des zones et localités sanitaires, il peut être néces-
saire de recourir à un personnel spécifique pour leur organisation et leur administration, en 
plus du personnel chargé des soins aux blessés et malades. Il a été souligné que :

l’expression « personnel chargé de l’organisation et de l’administration des zones » nous paraît 
devoir être entendue dans un sens assez large. Ainsi doit-elle couvrir la police et les services chargés 
d’interdire l’accès de la zone aux personnes n’ayant pas le droit d’y séjourner. De même, les services 
du feu et de la défense passive y sont compris. Il pourra enfin s’y ajouter les membres des commis-
sions de contrôle prévues à l’article 8 du projet d’accord53.

1923  Inclure ce personnel qui assure la sécurité au sein d’une zone ou d’une localité, ou qui 
interdit leur accès aux personnes non autorisées, ne doit pas conduire à affaiblir – que ce 
soit une réalité ou une perception – le caractère démilitarisé et non défendu de la zone ou 
de la localité. Comme toute autre personne présente dans une zone ou une localité sanitaire, 
ce personnel ne doit pas se livrer à des actes qui pourraient compromettre le statut protégé 
de la zone ou de la localité54. De plus, afin d’éviter tout malentendu en pratique, un accord 
clair entre les parties au conflit à propos de la présence de ce personnel dans les zones ou 
localités sanitaires, est capital55.

d.  La population civile locale

1924 Bien que l’article 23 ne mentionne pas explicitement cette catégorie de personnes, elle doit 
nécessairement être prise en considération, en particulier lorsqu’une zone sanitaire est de 
grande importance.

1925  En ce sens, l’article 1 du projet d’accord prévoit expressément que :

Les zones sanitaires seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’administration 
de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le droit 
d’y séjourner.

1926  Comme toute autre personne présente dans une zone ou une localité sanitaire, les 
membres de la population civile locale ne doivent pas se livrer à des actes qui pourraient 
conduire à une perte du statut protégé de la zone ou de la localité. Afin d’éviter tout malen-
tendu en pratique, un accord clair entre les parties au conflit sur la présence de ces per-
sonnes dans la zone ou la localité est capital.

53 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 467, commentant l’article 1 
du Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires. La reconnaissance de la présence licite, entre autres, 
de « forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public » dans des localités non défendues et des 
zones démilitarisées, figure également aux articles 59, par. 3 et 60, par. 4 du Protocole additionnel I.

54 Gasser et Dörmann, pp. 248-249, expliquent que dans le cas semblable des zones et des localités sanitaires et 
de sécurité, conformément à l’article 14 de la Quatrième Convention : « Des mesures doivent être prises pour 
veiller à la protection de tous, au sens d’assurer la sécurité personnelle contre des actes de violence. Toutefois, la 
défense de la zone ou de la localité dans son ensemble, dans le but d’empêcher les forces ennemies de la prendre 
en charge, est interdite [traduction CICR] ». Dans ce cas, comparer aussi les alinéas 1 et 2 de l’article 22 de la 
Première Convention.

55 Dans ce sens, le paragraphe 3 de l’article 60 du Protocole additionnel I dispose explicitement, dans le cas des 
zones démilitarisées : « Les Parties au conflit s’entendront […] au sujet des personnes, autres que celles men-
tionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée ». Le paragraphe 4 traite des « personnes 
spécialement protégées par les Conventions et par le présent Protocole et [les] forces de police retenues à seule 
fin de maintenir l’ordre public ».
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4.  Signalisation des zones et des localités sanitaires

1927 L’article 23 n’aborde pas de la question de la signalisation. Toutefois, dans la mesure où le 
personnel chargé des soins aux blessés et aux malades, ainsi que les biens utilisés pour ces 
soins, sont autorisés à arborer le signe distinctif, rien ne s’oppose à la signalisation visible 
du statut protégé de la zone ou de la localité en la marquant du signe distinctif56.

D.  ALINÉA 2 : RECONNAISSANCE DES ZONES ET DES LOCALITÉS 
SANITAIRES

1.  Reconnaissance

1928 Les zones et les localités sanitaires établies conformément à l’alinéa 1 de l’article 23 ne 
bénéficient de la protection en tant que zone protégée, que lorsqu’elles ont été reconnues 
par la partie adverse57.

1929  Pour que cette reconnaissance soit obtenue, leur caractère démilitarisé et non défendu est 
donc généralement décisif58.

1930  Cette reconnaissance se manifestera en principe par la conclusion d’un accord entre les 
parties au conflit. Même si un tel accord peut être plus ou moins formel et détaillé, il devrait 
a minima, dans l’intérêt de l’efficacité de la zone protégée, contenir des dispositions rela-
tives, notamment, à la définition de la zone, aux personnes qui doivent y être abritées, à son 
organisation et à sa signalisation.

1931   Selon les circonstances, telle l’urgence de la reconnaissance, l’accord peut ne pas néces-
sairement être négocié au niveau gouvernemental, mais par les autorités militaires sur le 
terrain. Dans ce cas, les autorités militaires sont considérées comme compétentes pour 
négocier et conclure des accords obligeant les diverses parties au conflit59. Idéalement, afin 
de veiller à ce que différents aspects soient identifiés et traités par les accords, les négocia-
tions devraient associer des personnes d’origine et de genre différents60.

56 Voir article 6 du Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires. Selon le Protocole additionnel III, la 
signalisation au moyen du cristal rouge est également possible.

57 Cela est sans incidence sur la protection due conformément à d’autres règles du droit international humanitaire, 
voir section C, par. 1910.

58 Dans ce cas, les expressions « non défendue » et « démilitarisée » ne doivent pas être comprises dans le sens 
technique et juridique des articles 59 et 60 du Protocole additionnel I, mais dans leur sens courant, comme des 
lieux qui n’opposent aucune résistance à des attaques et où toutes les forces militaires ont été retirées ; voir Le 
Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, pp. 647, 670-671.

59 Sur la capacité des commandants militaires à négocier et conclure des accords contraignants, voir Kovacs, 
p. 143, par. 67, commentant l’article 7, par. 1, al. b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 
et Alfred Verdross et Bruno Simma, Universelles Völkerrecht Theorie und Praxis, 3e édition, Duncker & Humblot, 
Berlin, 1984, p. 443, par. 687, avec plus de références. Le manuel militaire du Canada dispose : « Tout accord 
conclu par des commandants belligérants doit être respecté et toute violation de ses dispositions engagerait la 
responsabilité internationale dans le cas où un gouvernement l’a ordonnée et la responsabilité individuelle (ce 
qui pourrait constituer un crime de guerre) lorsqu’elle a été commise par un individu de son propre chef [tra-
duction CICR] » ; Manuel du droit des conflits armés, 2001, par. 1403.1. Il importe cependant de noter que certains 
manuels militaires indiquent également qu’en raison, notamment, des systèmes modernes de télécommuni-
cation, il est désormais rare que des commandants négocient directement sur le terrain ; voir Canada, Manuel 
du droit des conflits armés, 2001, par. 1401.2 et Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 10.3.1. 
Pour plus de détails sur la conclusion d’accords entre les parties à un conflit, voir le commentaire de l’article 6 
commun (article 7 de la Quatrième Convention).

60 Voir Conseil de sécurité des Nations Unies, Rés. 1325, 31 octobre 2000, par. 1. Il est maintenant généralement 
admis que les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont diversement affectés par les conflits armés 
et qu’en conséquence, la participation tant des femmes que des hommes, à toutes les étapes du processus 
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2.  projet d’accord relatif aux zones et aux localités sanitaires

1932 Dans le but de promouvoir la création de zones et de localités sanitaires et de faciliter 
les négociations, la Conférence diplomatique décida d’annexer à la Première Convention le 
« Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires » que les États peuvent utiliser 
comme modèle en y ajoutant les amendements qu’ils jugent nécessaires.

1933  Cette analyse des divers éléments nécessaires à la création d’une zone ou d’une localité 
sanitaire efficace, a montré que le Projet d’accord est un outil indicatif utile61.

E.  ALINÉA 3 : BONS OFFICES pOUR FACILITER L’ÉTABLISSEMENT 
DE ZONES ET DE LOCALITÉS SANITAIRES

1934 La création et la reconnaissance de zones et de localités sanitaires par les parties à un 
conflit armé supposent, en principe, l’existence d’un intermédiaire neutre. Conformément 
à l’esprit général des Conventions de Genève, ce sont tout naturellement les Puissances 
protectrices et le CICR qui furent spécialement mentionnés et invités à prêter leurs bons 
offices à cet effet. Ceci signifie aussi que, lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent eux-
mêmes prendre l’initiative de formuler des propositions aux gouvernements. La pratique 
des dernières décennies a en fait montré que le concept de zones protégées a souvent été 
mis en œuvre à l’initiative du CICR62.
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CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

1935 Le personnel sanitaire et religieux auquel est consacré le présent chapitre est celui qui est 
attaché aux forces armées en campagne. Le chapitre couvre également certains civils qui 
travaillent sous les auspices des forces armées en campagne. Il ne couvre ni les autres per-
sonnels civils, ni le personnel sanitaire et les aumôniers des armées employés sur mer, dont 
le sort est régi par des dispositions des Deuxième et Quatrième Conventions de Genève ainsi 
que du Protocole additionnel I.

1936  Le personnel protégé par ce chapitre comprend les six catégories suivantes :
1.	 Le	personnel	sanitaire	des	forces	armées	exclusivement	affecté	à	la	recherche,	à	l’en-
lèvement,	au	transport	ou	au	traitement	des	blessés	ou	malades	ou	à	la	prévention	des	
maladies (article 24).

2.	 Le	personnel	des	forces	armées	exclusivement	affecté	à	l’administration	des	formations	
et établissements sanitaires (article 24).

3. Les aumôniers attachés aux forces armées (article 24).
4. Le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de 

secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sont 
employés aux mêmes fonctions que celles du personnel mentionné aux points 1, 2, et 3 
ci-dessus et qui sont soumis aux lois et règlements militaires (article 26).

5.	 Le	personnel	des	sociétés	de	secours	d’un	pays	neutre	qui	prêtent	leur	concours	à	une	
partie	au	conflit	belligérant	et	qui	sont	dûment	autorisées	à	agir	ainsi	(article	27).

6.	 Les	militaires	spécialement	instruits	pour	être,	le	cas	échéant,	employés	comme	infir-
miers ou brancardiers auxiliaires (article 25).

1937	  Cette dernière catégorie est appelée « personnel sanitaire auxiliaire » par opposition au 
« personnel sanitaire permanent » – expression souvent utilisée pour décrire le personnel 
des cinq premières catégories.

1938 	 Ces	personnels	sont	protégés	en	raison	des	fonctions	qu’ils	remplissent	:	s’occuper	des	
blessés et des malades ou satisfaire les besoins spirituels des militaires. Ils doivent être 
respectés	et	protégés	en	toutes	circonstances.	Les	articles	24,	25,	26	et	27	définissent	les	
catégories	de	personnes	couvertes	par	la	protection	qu’ils	confèrent,	le	contenu	de	cette	
protection	ainsi	que	les	conditions	dans	lesquelles	ils	peuvent	en	bénéficier.	La	protection	
peut également être perdue, notamment lorsque ces personnes commettent, en dehors de 
leurs	fonctions	humanitaires,	des	actes	nuisibles	à	l’ennemi.

1939 	 L’article	30	énonce	la	règle	fondamentale	qui	doit	être	respectée	lorsque	le	personnel	sani-
taire	ou	religieux	des	forces	armées	(couvert	par	l’article	24)	ou	le	personnel	des	Sociétés	
nationales	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	et	d’autres	sociétés	de	secours	volon-
taires	autorisées	à	prêter	leur	concours	aux	services	sanitaires	officiels	des	forces	armées	
de	leur	propre	État	(article	26)	tombent	aux	mains	de	l’ennemi	:	ils	doivent	être	rendus	à	la	
partie	au	conflit	dont	ils	relèvent.	Cette	disposition	a	pour	but	de	veiller	à	ce	que	le	personnel	
sanitaire	et	religieux	puisse	continuer	à	exercer	ses	fonctions,	en	tout	temps	et	vers	ceux	qui	
en ont besoin.
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1940		 L’article	31	fixe	les	critères	de	sélection	du	personnel	sanitaire	ou	religieux	à	renvoyer	
en	vertu	de	l’article	30	et	offre	aux	parties	au	conflit	la	possibilité	de	conclure	des	accords	
spéciaux pour réglementer la rétention de ce personnel.

1941 	 L’article	28	est	la	pièce	maitresse	du	régime	de	rétention	des	personnes	couvertes	par	les	
articles	24	et	26	en	ce	qu’il	fixe	les	conditions	dans	lesquelles	la	rétention	est	autorisée.	Il	
précise aussi le statut du personnel retenu, son rôle, ainsi que le traitement et les facilités 
auxquels	il	a	droit,	afin	de	garantir	que	les	prisonniers	de	guerre	reçoivent	les	soins	sani-
taires	et	l’aide	spirituelle	qui	leur	sont	nécessaires.	La	rétention	est	considérée	comme	une	
exception	à	l’article	30	qui	exige	le	renvoi	de	ce	personnel	à	la	partie	au	conflit	dont	il	relève.	
Le régime de rétention repose sur le principe selon lequel le personnel sanitaire et religieux 
ne	peut	être	retenu	que	dans	la	mesure	où	l’état	de	santé,	les	besoins	spirituels	et	le	nombre	
de	prisonniers	de	guerre	l’exigent.

1942 	 L’article	29	s’applique	au	«	…	personnel	désigné	à	l’article	25,	tombé	aux	mains	de	l’en-
nemi », que les membres de ce personnel exercent ou non leurs fonctions sanitaires « au 
moment	où	ils	viennent	au	contact	de	l’ennemi	ou	tombent	en	son	pouvoir	».	Dans	un	tel	
cas, ce sont des prisonniers de guerre couverts par la Troisième Convention, mais ils seront 
«	employé[s]	à	des	missions	sanitaires	pour	autant	que	le	besoin	s’en	fasse	sentir	».	Le	but	
est	d’éviter	que	les	compétences	médicales	qui	peuvent	être	nécessaires	pour	soigner	des	
prisonniers de guerre, ne soient inexploitées.

1943 	 Enfin,	l’article	32	traite	du	cas	dans	lequel	le	personnel	sanitaire	d’une	société	reconnue	
d’un	pays	neutre,	protégé	par	l’article	27,	tombe	au	pouvoir	de	l’adversaire	de	la	partie	au	
conflit	à	laquelle	il	prête	son	concours.	Ce	personnel	ne	peut	pas	être	retenu	et	doit,	en	prin-
cipe,	être	autorisé	à	regagner	son	pays.

1944  Les dispositions de ce chapitre sont complétées par un certain nombre de dispositions 
introduites	par	le	Protocole	additionnel	I	et	figurant	à	la	Section	I	de	son	Titre	II.

1945 	 Pour	faciliter	la	consultation,	le	tableau	ci-dessous	donne	un	aperçu	général	des	liens	
entre toutes les dispositions de la Première Convention relatives au personnel sanitaire et 
religieux.

1946  

catégorie de personnel

articles de la Première convention

Définition 
et statut

Statut lorsque 
le personnel 
tombe aux 
mains de 
l’ennemi

Bâtiments 
et matériel

Identifi
cation

Personnel sanitaire et religieux 
militaire permanent

24 28,	30-31 33 40

Personnel sanitaire temporaire 25 29 33 41

Personnel des sociétés de 
secours volontaires 

26 28,	30-31 34 40

Personnel des sociétés 
reconnues des pays neutres 

27 32 34 40
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ARTICLE 24

PROTECTION DU PERSONNEL SANITAIRE 
PERMANENT DE L’ARMÉE

Texte de la disposition
	 Le	personnel	sanitaire	exclusivement	affecté	à	 la	 recherche,	à	 l’enlèvement,	au	 transport	
ou	au	traitement	des	blessés	et	des	malades	ou	à	la	prévention	des	maladies,	le	personnel	
exclusivement	 affecté	 à	 l’administration	 des	 formations	 et	 établissements	 sanitaires,	
ainsi	que	les	aumôniers	attachés	aux	forces	armées,	seront	respectés	et	protégés	en	toutes	
circonstances.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

SOMMAIRE

A.  Introduction 625
B.		 Contexte	historique	 626
C.		 Les	trois	catégories	de	personnes	couvertes		 627
1.		 Le	personnel	sanitaire	affecté	à	la	recherche,	à	l’enlèvement,	au	transport	
ou au traitement	des	blessés	et	des	malades	ou	à	la	prévention	des	maladies		 627

2.		 Le	personnel	affecté	à	l’administration	des	formations	et	établissements	sanitaires	 628
3.		 Le	personnel	religieux	attaché	aux	forces	armées		 629

D.		 Conditions	pour	bénéficier	de	l’article	24	 630
1.		 Affectation	à	des	tâches	sanitaires	ou	religieuses	 631
2.		 Le	caractère	exclusif	de	l’affectation	 632

E.		 L’obligation	de	respecter	et	protéger	en	toutes	circonstances	 633
F.		 Perte	de	protection	:	actes	nuisibles	à	l’ennemi	en	dehors	des	devoirs	humanitaires		 636
Bibliographie	choisie	 642

A.  INTRODUCTION

1947	L’article	24	traite	du	personnel	sanitaire	et	religieux	officiel	des	forces	armées,	c’est-à-dire	
les	membres	des	forces	armées	qui	ont	été	assignés	exclusivement	et	de	façon	permanente	
à	certaines	fonctions	sanitaires	ou	religieuses.	Il	détermine	quelles	sont	les	personnes	cou-
vertes	par	la	protection	qu’il	confère,	le	contenu	de	cette	protection	et	les	conditions	dans	
lesquelles	elles	peuvent	en	bénéficier.
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1948		 Les	personnes	couvertes	par	l’article	24	sont	protégées	en	raison	des	fonctions	qu’elles	
exercent : soigner	les	blessés	et	les	malades	ou	répondre	aux	besoins	spirituels	des	membres	
des	forces	armées.	En	ce	qu’il	participe	à	l’objectif	d’alléger	les	souffrances	humaines	dans	
les	conflits	armés,	l’article	24	est	donc	particulièrement	important :	lorsque	le	personnel	
sanitaire	militaire	n’est	pas	 en	mesure	d’aider	 les	blessés	 et	malades	–	parce	qu’il	 est	
attaqué	ou	encore	qu’il	est	empêché	d’une	autre	façon	de	faire	son	travail	–	les	consé-
quences	peuvent	être	considérables1.	Il	en	va	de	même	dans	le	domaine	spirituel,	pour	le	
personnel	religieux	des	forces	armées.

1949		 Le	lien	étroit	de	la	relation	tissée	entre	d’une	part	le	personnel	sanitaire	et	religieux	et,	
d’autre	part,	les	personnes	qu’il	assiste,	explique	la	protection	due	à	ce	personnel	lorsque	
celui-ci	tombe	aux	mains	de	l’ennemi	:	dans	ce	cas,	ses	membres	ne	seront	pas	considérés	
comme	des	prisonniers	de	guerre	–	et	ne	pourront	pas	être	« détenus »	comme	tels	–	
mais	ils	relèveront	d’un	régime	de	« rétention »	spécifique	selon	lequel	 ils	ne	peuvent	
être	retenus	« que	dans	la	mesure	où	l’état	sanitaire,	les	besoins	spirituels	et	le	nombre	de	
prisonniers	de	guerre	l’exigeront	2 ».

1950		 L’une	des	particularités	de	l’article	24	réside	dans	le	fait	que	les	Hautes	Parties	contrac-
tantes	ont	accepté	de	conférer	une	protection	spécifique	à	certains	membres	des	forces	
armées	ennemies,	même	lorsqu’ils	ne	sont	pas	en	leur	pouvoir.	Comme	ceci	ressort	de	la	
formulation	de	l’article	24,	les	personnels	sanitaire	et	religieux	doivent	être	« respectés	et	
protégés	en	toutes	circonstances »	;	cette	protection	s’applique	aussi	et	est	évidemment	
profondément	nécessaire,	durant	les	hostilités	actives.

1951	 	 Les	personnes	couvertes	par	l’article	24	font	partie	des	catégories	de	personnes	protégées	
par	la	Première	Convention3.	En	ce	qui	concerne	leur	identification,	voir	l’article	40.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1952	L’obligation	de	« respecter	et	protéger »	 le	personnel	 sanitaire	et	 religieux	des	 forces	
armées	ennemies	est	une	règle	ancienne	du	droit	international	humanitaire.	Cette	règle	
figurait	déjà,	en	substance,	dans	la	Première	Convention	de	Genève	de	18644. On trouve des 
dispositions	très	semblables	dans	les	Conventions	de	Genève	de	19065	et	de	19296.	Cette	règle	
a	finalement	été	consacrée	par	l’article	24	de	la	Première	Convention	de	Genève	de	1949.	La	
teneur	de	l’article	24	relève	aussi	du	droit	international	coutumier7.

1	 Cette	réalité	est	l’un	des	facteurs	qui	ont	conduit	le	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-
Rouge	à	lancer	sa	campagne	«	Les	soins	de	santé	en	danger	»	en	2011	;	pour	plus	de	détails	sur	cette	cam-
pagne	et	les	publications	y	relatives,	voir	:	http://healthcareindanger.org/fr/.	Voir	aussi	Organisation	mondiale	
de	la	santé,	résolution	55.13,	« Protection	des	missions	médicales	au	cours	de	conflits	armés	»,	adoptée	par	
la 55e Assemblée	mondiale	de	la	santé,	18	mai	2002	et	la	résolution 46.39,	«	Les	soins	de	santé	et	médicaux	en	
temps	de	conflits	armés	»,	adoptée	par	la	46e	Assemblée	mondiale	de	la	santé,	14	mai	1993.

2	 Article	28,	al.	1.	Pour	tous	les	détails,	voir	articles	28,	30	et	31	de	la	Première	Convention	et	articles	4,	al. c)	et	33	
de	la	Troisième	Convention.

3	 Pour	les	dispositions	correspondantes	du	Protocole	additionnel	I,	voir	les	articles	8,	al.	c),	i)	et	43,	par.	2.
4	 Convention	de	Genève	(1864),	article	2.
5	 Convention	de	Genève	(1906),	article	9.
6	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	9,	al.	1.
7	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	25	et	27.

http://healthcareindanger.org/fr/
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C.  LES TROIS CATÉGORIES DE PERSONNES COUvERTES 

1.  Le personnel sanitaire affecté à la recherche, à l’enlèvement, au transport 
ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies 

1953	 La	Convention	définit	la	première	catégorie	de	personnes	couvertes	par	l’article	24	en	se	
référant	aux	types	d’activités	exercés	:	« la	recherche »,	« l’enlèvement »,	« le	transport »	
ou	le	« traitement »	des	« blessés	et	des	malades »	ou	« la	prévention	des	maladies ».	Par	
conséquent,	le	premier	critère	pour	déterminer	si	des	membres	des	forces	armées	tombent	
sous	cette	catégorie	est	de	savoir	s’ils	exercent	une	ou	plusieurs	des	activités	énumérées.

1954		 Si	toutes	les	conditions	de	l’article	24	sont	remplies,	une	personne	peut	être	couverte	
par	cette	disposition	sans	appartenir,	en	termes	d’organisation	administrative	interne,	au	
service	sanitaire	des	forces	armées8.	À	l’inverse,	être	membre	du	service	de	santé	des	forces	
armées	ou	participer	à	des	activités	que	les	professionnels	de	la	« médecine	militaire »	
considèrent	couvertes	par	cette	mission,	ne	signifie	pas	nécessairement	qu’une	personne	va	
participer	à	une	ou	plusieurs	activités	protégées	par	l’article	24.	Par	exemple,	des	membres	
du	service	de	santé	des	forces	armées	qui	sont	affectés,	exclusivement	et	de	façon	perma-
nente,	à	des	entrainements	qui	visent	à	améliorer	la	performance	au	combat	de	ceux	qui	sont	
aptes	au	combat,	ne	sont	pas	protégés	par	l’article	24.	De	la	même	façon,	les	psycho	logues	
participant,	par	exemple,	à	l’élaboration	des	techniques	d’interrogatoire	des	détenus	ou	à	
la	sélection	des	combattants	qui	sont	psychologiquement	aptes	à	entreprendre		certaines	
missions,	ne	sont	pas	couverts	par	l’article	24.	Cependant,	dès	lors	que	la	« prévention	des	
maladies »	est	incluse	dans	la	liste	des	activités	protégées,	cette	activité	peut	très	bien	être	
exercée	au	bénéfice	de	tous	les	membres	des	forces	armées	(voir	par.	1958).

1955	 	 Parmi	les	personnes	exerçant	des	activités	de	recherche,	d’enlèvement	ou	de	transport	
des	blessés	et	des	malades,	figurent,	par	exemple,	les	aides-soignants,	les	infirmiers,	les	
brancardiers	auxiliaires,	les	conducteurs	d’ambulance	et	les	pilotes	des	aéronefs	sanitaires.	
Il	 importe	de	souligner	que	« les	 infirmiers	ou	brancardiers	auxiliaires	»	relèvent	par	
	ailleurs	du	champ	d’application	de	l’article	25	qui	leur	est	spécialement	dédié.	Cependant,	
leurs	activités	peuvent	également	être	couvertes	par	 l’article	24	si	ces	personnels	rem-
plissent	toutes	les	conditions	exigées.	Dès	lors,	le	régime	de	l’article	24	s’applique.	Ceci	a	
des	conséquences	importantes	sur	leur	statut	s’ils	tombent	au	pouvoir	de	la	partie	adverse9.

1956		 L’expression	« traitement	des	blessés	et	des	malades »	englobe	 toute	 la	gamme	des	
activités	 sanitaires	 exercées	 par	 des	 médecins,	 généralistes	 comme	 spécialistes,	 des	
chirurgiens,	des	dentistes,	des	pharmaciens,	des	infirmiers	et	des	employés	en	charge	du	
matériel	et	des	équipements	médicaux.	Le	« traitement »	peut	être	à	la	fois	physique	et	
psycho	logique.	Il	couvre	le	diagnostic,	les	premiers	secours10	et	la	réhabilitation,	y	compris	
la	physiothérapie.	En	ce	qui	concerne	la	réhabilitation	–	qui	peut	exiger	un	temps	long	et	
se	dérouler	loin	du	champ	de	bataille	–	il	importe	peu	qu’elle	ait	pour	effet	de	rendre	la	
personne	apte	à	retourner	au	combat ;	le	personnel	sanitaire	impliqué	demeure	néanmoins	

8	 L’expression	«	service	de	santé	»	est	utilisée	aux	articles	19	et	21	de	la	Première	Convention.	Une	Haute	Partie	
contractante	est	libre	de	choisir	une	expression	différente.	Dans	tous	les	cas,	c’est	à	chaque	Puissance	de	décider	
de	la	composition	de	son	service	de	santé	et	de	déterminer	qui	doit	y	être	affecté.

9	 Le	personnel	couvert	par	l’article	24	tomberait	sous	le	régime	de	«	rétention	»	prévu	aux	articles	28,	30	et	31	
tandis	que	le	personnel	couvert	par	l’article	25	tomberait	sous	le	régime	prévu	à	l’article	29.

10	 Le	« diagnostic »	et	« les	premiers	secours »	figurent	tous	deux	dans	la	définition	de	l’expression	« fins	
sanitaires »	à	l’article	8,	al.	e)	du	Protocole	additionnel	I.
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protégé	par	l’article	24.	Il	en	va	de	même,	plus	généralement,	pour	toutes	les	activités	pro-
tégées	sur	le	fondement	de	cette	disposition,	même	lorsqu’elles	peuvent	permettre	à	des	
personnes	de	recouvrer	leur	aptitude	à	combattre.

1957	 	 Les	 activités	 de	 recherche,	 d’enlèvement,	 de	 transport	 et	 de	 traitement	 doivent	 être	
entreprises	au	profit	des	blessés	et	des	malades.	Dans	le	cadre	de	la	Première	Convention,	
les	termes	« blessés	et	malades »	doivent	être	entendus	dans	leur	sens	juridique,	c’est-à-
dire	comme	faisant	référence	aux	blessés	et	aux	malades	appartenant	aux	catégories	identi-
fiées	dans	les	articles	12	et	13	de	la	Convention.	Cependant,	le	fait	que	le	personnel	sanitaire	
étende	ses	activités	aux	civils	blessés	et	malades,	ne	le	prive	pas	de	son	droit	d’être	respecté	
et	protégé11.

1958		 En	1949,	la	« prévention	des	maladies »	a	été	ajoutée	à	la	liste	des	activités	protégées.	
L’article	24	n’est	donc	pas	 limité	à	 la	médecine	curative.	Par	nature,	 la	prévention	des	
maladies	peut	concerner	tous	les	membres	des	forces	armées,	c’est-à-dire	non	seulement	en	
direction	des	blessés	et	des	malades,	mais	également	vers	les	combattants	aptes	au	combat.	
La	« prévention	des	maladies »	comprend	 les	mesures	hygiéniques	et	prophylactiques	
(par	 exemple,	 l’épouillage	 ou	 la	 décontamination	des	 réserves	d’eau	 ;	 certaines	de	 ces	
activités	peuvent	être	exercées	par	des	vétérinaires,	voir	par.	 1959),	 les	vaccinations,	 la	
désinfection	des	baraques	et	la	sensibilisation	sur	la	prévention	des	maladies	sexuellement	
transmissibles.	 Les	 activités	 des	 psychologues	 impliqués	 dans	 la	 prévention	 des	
traumatismes	comme	le	stress	lié	au	combat	ou	les	troubles	mentaux,	peuvent	aussi	entrer	
dans	l’expression	« prévention	des	maladies »,	ainsi	que	dans	le	terme	« traitement »	une	
fois	que	le	traumatisme	est	constaté.

1959		 Les	activités	des	vétérinaires	– même	lorsqu’ils	sont	membres	du	service	de	santé	des	
forces	 armées –	 seront,	 en	 principe,	 exclues	 des	 activités	 énumérées	 par	 l’article	 24,	
particulièrement	lorsqu’elles	sont	exclusivement	consacrées	aux	soins	des	animaux12. En 
effet,	un	vétérinaire	qui,	en	tant	que	membre	des	forces	armées,	soigne	des	animaux	utilisés	
dans	les	combats	serait,	par	exemple,	considéré	comme	un	combattant.	C’est,	historiquement,	
la	position	dominante.	Cependant,	lorsqu’un	vétérinaire	participe	exclusivement	à	l’activité	
protégée	de	« prévention	des	maladies »	à	l’intention	d’êtres	humains,	par	exemple,	en	
contrôlant	l’hygiène	des	réserves	de	nourriture	pour	les	combattants	aptes	au	combat,	ce	qui	
est	une	tâche	que	de	plus	en	plus	de	vétérinaires,	membres	des	forces	armées,	remplissent,	
cette	personne	doit	être	« respectée	et	protégée »	au	sens	de	l’article	24.

2.  Le personnel affecté à l’administration des formations et établissements 
sanitaires

1960	La	protection	n’est	pas	seulement	accordée	à	ceux	qui	sont	en	contact	direct	avec	les	blessés	
et	les	malades.	Elle	est	également	accordée	aux	membres	des	forces	armées	dont	le	travail	
est	nécessaire	au	fonctionnement	des	formations	et	établissements	sanitaires	au	sein	des-
quels	les	blessés	et	malades	sont	soignés.	Ces	membres	des	forces	armées	peuvent,	mais	
ne	doivent	pas	nécessairement,	faire	partie	du	service	de	santé	des	forces	armées.	Dès	lors	
qu’ils	exercent	exclusivement	des	tâches	de	soutien	aux	formations	sanitaires,	par	exemple	

11	 Voir	aussi	l’article	22,	al..	5.
12	 Le	statut	des	vétérinaires	membres	des	forces	armées	est	traité	plus	en	détail	dans	le	commentaire	de		l’article 22,	

section F.
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l’acquisition	du	matériel	médical	ou	d’autres	fonctions	administratives,	ou	qu’ils	soient	par	
exemple,	cuisiniers	ou	hommes	en	charge	de	l’entretien,	ils	remplissent	les	conditions	pour	
être	protégés	conformément	à	l’article	24.

1961	 	 Comme	ceci	ressort	de	l’expression	« des	formations	et	établissements	sanitaires »,	la	
protection	accordée	au	personnel	administratif	par	l’article	24	ne	s’étend	pas	à	ceux	qui	
offrent	un	soutien	administratif	au	personnel	religieux	(examiné	ci-dessous).	Pour	des	rai-
sons	humanitaires,	on	peut	juste	espérer	qu’ils	soient	considérés	comme	des	personnes	
protégées,	aussi	longtemps	qu’ils	seront	affectés	exclusivement	à	de	telles	fonctions.

1962		 L’expression	« formations	et	établissements	sanitaires »	doit	être	comprise	au	sens	qui	
lui	est	donné	par	l’article	19	de	la	Première	Convention.	Le	personnel	participant	à	des	acti-
vités	semblables	dans	des	hôpitaux	civils,	peut	être	couvert	par	l’article	20	de	la	Quatrième	
Convention.

1963		 Il	convient	de	souligner	à	cet	égard	l’article	8	alinéa	c)	du	Protocole	additionnel	I,	qui	a	un	
champ	d’application	plus	large	que	l’article	24	de	la	Première	Convention.	Cette	disposition	
inclut	dans	la	définition	du	« personnel	sanitaire »	aux	fins	du	Protocole,	ceux	affectés	
exclusivement	non	seulement	à	« l’administration	d’unités	sanitaires »,	mais	également	au	
« fonctionnement	ou	à	l’administration	de	moyens	de	transport	sanitaire ».	Cela	pourrait,	
par	exemple,	être	le	cas	pour	un	membre	des	forces	armées	affecté	exclusivement	à	l’entre-
tien	des	aéronefs	sanitaires13.

3.  Le personnel religieux attaché aux forces armées 

1964	Selon	l’article	24,	« les	aumôniers	attachés	aux	forces	armées »	ont	droit	à	la	même	protec-
tion	que	les	deux	catégories	de	personnel	sanitaire	mentionnées	ci-dessus.	Comme	pour	ces	
deux	catégories,	l’article	24	ne	traite	que	des	membres	des	forces	armées	qui	sont	affectés	
exclusivement	et	de	façon	permanente	aux	besoins	spirituels	des	forces	armées	dans	leur	
ensemble14.	Des	membres	des	forces	armées	qui	sont	qualifiés	pour	ce	faire,	mais	qui	n’au-
raient	pas	été	affectés	exclusivement	à	des	fonctions	religieuses,	ne	sont	pas	couverts	par	
l’article	24.	 Ils	demeurent	des	combattants	et,	s’ils	 tombent	aux	mains	de	 l’ennemi,	 ils	
auront	la	qualité	de	prisonniers	de	guerre15.

1965		 L’article	24	ne	s’applique	qu’aux	personnes	qui	sont	membres	des	forces	armées	et	qui	
occupent	des	fonctions	religieuses.	En	revanche,	 l’article	8	alinéa	d)	du	Protocole	addi-
tionnel I	définit	le	« personnel	religieux »	plus	largement	et	y	inclut	le	personnel	religieux	
civil16.	Voir,	en	outre,	l’autre	possibilité	ouverte	par	l’article	8,	alinéas	d)	et	k)	du	Protocole	
d’avoir	du	personnel	religieux	affecté	sur	une	base	temporaire.

1966		 Le	champ	des	bénéficiaires	auprès	desquels	« les	aumôniers	attachés	aux	forces	armées »	
peuvent	offrir	leurs	services	est	différent	de	celui	des	deux	catégories	de	personnel	sanitaire	
mentionnées	ci-dessus.	Alors	que	le	personnel	sanitaire	militaire	ne	peut	travailler	qu’au	
profit	des	blessés	et	des	malades	(excepté	le	cas	où	ils	participent	à	la	« prévention	des	

13	 Pour	des	détails	sur	le	statut	juridique	des	aéronefs	sanitaires	conformément	à	la	Première	Convention,	voir	
l’article	36.

14	 Voir,	toutefois	la	possibilité	additionnelle,	établie	par	l’article	8	al.	d)	et	k)	du	Protocole	additionnel I,	d’avoir	du	
personnel	religieux	affecté	pour	une	durée	temporaire.

15	 L’article	36	de	la	Troisième	Convention	aborde	spécifiquement	la	situation	d’un	tel	« ministre	d’un	culte ».
16	 Concernant	le	respect	et	la	protection	du	personnel	religieux	civil,	voir	l’article	15,	par.	5	du	Protocole	addi-

tionnel I.
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maladies »),	le	personnel	religieux	peut	conduire	ses	activités	vers	tous	les	membres	des	
forces	armées,	qu’ils	soient	blessés,	malades	ou	aptes	au	combat17.

1967		 Le	terme	« aumôniers »,	tel	qu’utilisé	dans	cette	disposition,	est	relativement	démodé.	
Il  ne	 se	 limite	 pas	 au	 personnel	 religieux	 de	 foi	 chrétienne,	 qui	 ne	 représente	 qu’une	
confession	au	sein	du	personnel	religieux18.	Par	conséquent,	en	pratique,	la	référence	aux	
« aumôniers	attachés	aux	forces	armées »	devrait	être	interprétée	comme	renvoyant	à	tous	
les	personnels	religieux	attachés	aux	forces	armées.

1968		 Les	Conventions	de	Genève	ne	fixent	aucun	critère	permettant	de	qualifier	une	personne	
de	personnel	« religieux ».	La	désignation	de	ce	personnel	est	laissée	à	la	discrétion	de	
chaque	Haute	Partie	contractante,	selon	ce	qu’elle	estime	opportun.	La	référence	à	la	« reli-
gion »	ne	sous-entend	pas	une	conception	traditionnelle	de	ce	terme.	Certaines	Hautes	
Parties	contractantes	ont	désigné	des	conseillers	humanistes	et	non	confessionnels19,	qui	
bénéficient	également	de	la	protection	accordée	par	l’article	2420.

D.  CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE L’ARTICLE 24

1969	Bien	que	l’article	24	ne	l’énonce	pas	explicitement,	seuls	les	membres	des	forces	armées	
d’une	partie	à	un	conflit	sont	couverts	par	cette	disposition21.	Bien	qu’elles	soient	membres	
des	forces	armées,	les	personnes	couvertes	par	l’article	24	ne	sont	pas	des	combattants22.

1970		 S’agissant	des	forces	armées	régulières	d’un	État,	le	champ	d’application	de	l’article	24	est	
vaste.	Pour	autant	que	les	conditions	posées	soient	remplies,	il	couvre	le	personnel	sanitaire	
et/ou	religieux	de	toutes	les	branches	des	forces	armées	d’un	État	(terre,	mer,	air	ou	autre),	
quels	que	soient	la	terminologie	utilisée	et	l’endroit	où	ce	personnel	est	déployé.	Par	consé-
quent,	le	personnel	sanitaire	à	bord	d’un	aéronef	sera	couvert	par	l’article	24.

17	 Ce	raisonnement	s’applique	au	régime	de	« rétention »	auquel	le	personnel	religieux	couvert	par	l’article24	a	
droit	conformément	à	l’article	28	(et	dispositions	liées).	S’il	est	retenu,	le	personnel	religieux	peut	répondre	aux	
besoins	de	tous	les	prisonniers	de	guerre,	autrement	dit	pas	uniquement	à	ceux	des	blessés	et	des	malades.	Voir	
les	articles	33	et	35	de	la	Troisième	Convention.

18	 L’article	8,	al.	d)	du	Protocole	additionnel	I	exprime	clairement	cette	idée	dans	sa	définition	du	« personnel	reli-
gieux »	en	utilisant	l’expression	« telles	que	les	aumôniers ».	Pour	une	analyse	plus	approfondie,	voir	Claudie	
Barrat,	Status of NGOs in International Humanitarian Law,	Brill	Nijhoff,	Leiden,	2014,	pp.	123-125.

19	 Voir	notamment	Pays-Bas,	Manuel militaire,	2005,	par.	0616	:
Le	personnel	religieux	n’est	pas	considéré	comme	du	personnel	sanitaire,	mais	il	jouit	de	la	même	protec-
tion.	Il	peut	être	militaire	ou	civil.	Il	comprend	les	aumôniers,	les	pasteurs	de	terrain	et	les	rabbins	dont	la	
seule	fonction	est	d’agir	conformément	à	leur	ministère.	Ils	sont	attachés	aux	forces	armées	d’une	partie	
au	conflit,	à	des	corps	médicaux	ou	à	des	organisations	de	protection	civile.	Même	s’ils	sont	moins	connus	
hors	des	Pays-Bas,	les	conseillers	humanistes	et	les	conseillers	de	vie	appartiennent	aussi	à	la	catégorie	du	
personnel	religieux	[traduction	CICR].

20	 Voir	aussi	Éléments	des	crimes	de	la	CPI	(2002),	p.	33,	qui,	dans	une	note	de	bas	de	page	à	propos	des	éléments	
constitutifs	du	meurtre	comme	crime	de	guerre,	disposent	que	« [l]expression	“personnel	religieux”	vise	éga-
lement	le	personnel	militaire,	non	professionnel,	non	combattant,	qui	remplit	une	fonction	religieuse ».	La	
même	interprétation	existe	dans	le	cadre	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	;	voir	Pacte	interna-
tional	relatif	aux	droits	civils	et	politiques	(1966),	article	18.	Voir	aussi	Comité	des	droits	de	l’homme	de	l’ONU,	
Observation générale n° 22, article 18 (Liberté de pensée, de conscience ou de religion),	Doc.	NU	CCPR/C/21/Rev.1/Add.4	
(1993),	30	juillet	1993,	par.	2	:
L’article	18	protège	les	convictions	théistes,	non	théistes	et	athées,	ainsi	que	le	droit	de	ne	professer	aucune	
religion	ou	conviction.	Les	termes	conviction	et	religion	doivent	être	interprétés	au	sens	large.	L’article	18	
n’est	pas	limité,	dans	son	application,	aux	religions	traditionnelles	ou	aux	religions	et	croyances	compor-
tant	des	caractéristiques	ou	des	pratiques	institutionnelles	analogues	à	celles	des	religions	traditionnelles.

21	 L’expression	« forces	armées	d’une	partie	à	un	conflit »	a	été	définie,	pour	les	États	parties,	à	l’article	43	par.	1	
du Protocole additionnel I.

22	 Voir	l’article	3	du	Règlement	de	La	Haye	et	l’article	43	par.	2	du	Protocole	additionnel	I.	Voir	aussi	Étude	du	CICR	
sur	le	droit	international	humanitaire	(2005),	règle	3.
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1971	 	 Aux	fins	de	l’article	24,	l’expression	« forces	armées »	ne	doit	pas	être	entendue	comme	
étant	limitée	aux	forces	armées	régulières	d’une	partie	à	un	conflit.	Tous	les	groupes	visés	
aux	alinéas	1	à	3	de	l’article	13	de	la	Première	Convention	ont	le	droit	d’affecter	certains	de	
leurs	membres	à	des	fonctions	définies	à	l’article	2423.	Même	si	elle	ne	ressort	pas	explici-
tement	de	l’article	24,	cette	interprétation	est	justifiée	pour	deux	raisons.	Premièrement,	
les	membres	de	ces	groupes	font	partie	des	catégories	de	personnes	pouvant	être	quali-
fiées	de	« blessés	ou	malades »	au	sens	de	l’article	13.	Par	conséquent,	le	caractère	fonc-
tionnel	de	la	protection	accordée	au	personnel	sanitaire	et	religieux	implique	que	– pour	
des		raisons	humanitaires –	ces	groupes	soient	en	mesure	de	faire	appel	aux	services	de	ce	
personnel.	Deuxièmement,	lorsqu’ils	tombent	aux	mains	des	forces	ennemies,	les	membres	
des	groupes	visés	aux	alinéas 1	à	3	de	l’article	13	ont	droit	au	statut	de	prisonnier	de	guerre.	
Par	conséquent,	le	personnel	sanitaire	et	religieux	de	tous	les	groupes	visés	aux	alinéas	1	à	
3	de	l’article	13	de	la	Première	Convention	a	le	droit	d’être	protégé,	tout	comme	le	personnel	
sanitaire	et	religieux	des	forces	armées	régulières	d’une	partie	à	un	conflit.

1.  Affectation à des tâches sanitaires ou religieuses

1972	L’article	24	exige	que	 les	personnes	visées	par	cette	disposition	soient	« affectées »	à	
des	fonctions	déterminées.	Le	texte	anglais	qui	 fait	également	foi,	exige	qu’elles	soient	
« engaged	 in »	(participent	à	 [traduction	CICR])	de	 telles	activités.	La	différence	n’est	
pas	seulement	sémantique :	on	peut	« participer	à »	une	activité	donnée	sans	y	avoir	été	
« affecté ».	Au	fil	du	temps,	il	a	fini	par	être	largement	admis	que	le	critère	décisif	est	celui	
de	l’ « affectation » :	la	simple	« participation	»	à	certaines	activités	ne	suffit	pas	en	soi.	
L’article	8	alinéa	c)	du	Protocole	additionnel	I	conforte	cette	interprétation	:	toutes	les	caté-
gories	de	« personnel	sanitaire »	doivent	être	exclusivement	« affectées	par	une	partie	au	
conflit »	à	des	fonctions	sanitaires	ou	religieuses.

1973	 	 La	condition	relative	à	l’« affectation »	signifie	que	des	membres	des	forces	armées	ne	
peuvent	relever	du	champ	d’application	de	cette	disposition	que	lorsqu’ils	ont	été	affectés	
– par	l’autorité	dont	ils	dépendent –	à	une	ou	à	plusieurs	des	activités	sanitaires	(citées	
de	manière	exhaustive	à	l’article	24)	et/ou	aux	fonctions	de	personnel	religieux	attaché	
aux	forces	armées.	L’article	24	renvoie	au	niveau	national	les	modalités	pratiques	de	cette	
affectation	(qui	prend	la	décision,	sous	quelle	forme,	etc.).	Dans	tous	les	cas,	il	est	indis-
pensable	que	la	personne	affectée	à	l’une	de	ces	fonctions	soit	soumise	au	contrôle	de	cette	
autorité.	Ceci	est	important	au	regard	des	autres	aspects	du	droit	qui	leur	est	applicable,	tels	
le	régime	de	« rétention »	et	les	règles	relatives	au	port	du	signe	distinctif24.

1974		 Les	membres	des	forces	armées	ne	peuvent	pas	s’auto-déclarer	membres	d’un	service	
sanitaire	ou	religieux25.	Le	fait	d’être	formé	ou	de	disposer	de	compétences	spécifiques,	
chirurgien	ou	prêtre	par	exemple,	n’exonère	pas	d’une	décision	d’affectation	à	ces	fonctions	
par	les	autorités	compétentes.	Des	membres	des	forces	armées	disposant	de	compétences	
spécifiques	dans	le	domaine	sanitaire	ou	religieux,	mais	qui	n’ont	pas	été	affectés	aux	fonc-

23	 Dans	le	cas	de	la	« levée	en	masse »,	prévu	au	chiffre	6	de	l’article	13,	il	semble	improbable	que	les	personnes	
impliquées	auraient	eu	le	temps	de	désigner	le	personnel	sanitaire.	Cependant,	si	elles	y	parvenaient,	ces	per-
sonnes	seront	également	éligibles	à	la	protection	en	vertu	de	l’article	24.

24	 En	ce	qui	concerne	le	régime	de	« rétention »,	voir	les	articles	28,	30	et	31.	En	ce	qui	concerne	l’identification	
des	personnes	couvertes	par	l’article	24,	voir	l’article	40.

25	 Voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	4.9.2.2.
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tions	énumérées	par	l’article	24,	demeurent	des	combattants	et	ne	sont	pas	couverts	par	
cette disposition26.	De	même,	des	combattants	qui	n’ont	pas	été	« affectés »	au	sens	de	
l’article	24,	mais	qui,	de	 leur	propre	 initiative,	soignent	 leurs	compagnons	d’armes	qui	
sont	blessés	ou	malades,	ne	peuvent	pas	prétendre	à	la	protection	de	l’article	24.	Bien	que	
ceci	soit	juridiquement	exact,	il	faut	espérer	que	l’ennemi	– motivé	par	des	considérations	
humanitaires –	s’abstiendra	néanmoins	d’attaquer	des	combattants	participant	à	de	telles	
activités.

1975	 	 Les	Conventions	de	Genève	ne	précisent	pas	 le	niveau	de	 formation,	en	médecine	ou	
en	 d’autres	 disciplines,	 requis	 pour	 que	 des	membres	 des	 forces	 armées	 puissent	 être	
«  affectés »	 à	 des	 tâches	 réservées	 au	 personnel	 sanitaire.	 Il	 en	 va	 de	même	pour	 le	
personnel	religieux.	Pourtant,	conformément	à	l’obligation	de	mettre	en	œuvre	tous	les	
engagements	conventionnels	de	bonne	foi,	l’affectation	doit	être	réelle,	c’est-à-dire	que	la	
personne	doit	avoir	le	diplôme	et/ou	les	qualifications	requis.

1976		 Le	fait	d’exiger	qu’une	personne	soit	« affectée »	par	les	autorités	nationales	compé-
tentes	n’implique	pas	que	les	personnes	visées	par	l’article	24	fassent	nécessairement	partie	
de	la	chaîne	de	commandement	militaire	ou	qu’elles	aient	un	grade	militaire,	ni	qu’elles	
soient	soumises	au	système	de	 justice	militaire.	Les	Conventions	de	Genève	 laissent	ce	
choix	à	chaque	Haute	Partie	contractante.	Par	conséquent,	il	appartient	à	une	Haute	Partie	
contractante	de	décider	comment	organiser	les	services	sanitaires	et	religieux	de	ses	forces	
armées.	Il	en	va	de	même	quant	à	la	question	de	savoir	si	ces	personnes	portent	ou	non	
l’uniforme	des	forces	armées	et,	si	oui,	si	cet	uniforme	est	identique	à	celui	porté	par	les	
combattants27.

2.  Le caractère exclusif de l’affectation

1977	L’affectation	aux	activités	visées	à	l’article	24	doit	être	« exclusive ».	Alors	qu’une	lecture	
stricte	de	la	disposition	pourrait	laisser	penser	que	la	condition	d’« exclusivité »	ne	s’ap-
plique	qu’au	personnel	sanitaire,	la	logique	veut	que	cette	condition	s’applique	aux	trois	
catégories	de	personnel	visées	par	l’article	24.

1978		 L’importance	de	cette	condition	est	significative.	Elle	signifie	qu’une	fois	qu’elle	a	été	
affectée,	une	personne	ne	peut	exercer	que	l’une	ou	l’autre	des	fonctions	qui	lui	ont	été	
assignées.	Par	exemple,	une	personne	peut	être	affectée	à	la	fois	au	traitement	des	blessés	
et	malades	et	à	la	prévention	des	maladies.	À	l’inverse,	l’affectation	ne	peut	pas	comprendre	
des	activités	qui	ne	sont	pas	mentionnées	par	l’article	24.	Une	activité	qui	n’est	pas	men-
tionnée	à	l’article	24	peut	même,	selon	les	circonstances,	s’apparenter	à	un	« acte	nuisible	
à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires »	susceptible	d’entraîner	une	perte	de	
protection	(voir	section	F).

1979		 Une	fois	qu’un	membre	des	forces	armées	a	été	affecté	de	manière	exclusive	à	une	ou	
plusieurs	des	activités	explicitement	prévues	par	l’article	24,	il	bénéficie	du	droit	d’être	

26	 Si	ces	personnes	tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi,	elles	deviendront	des	prisonniers	de	guerre	et	bénéficieront	du	
régime	de	détention	qui	leur	est	applicable,	plutôt	que	du	régime	de	« rétention »	auquel	ont	droit	les	personnes	
couvertes	par	l’article	24.	Les	articles	32	et	36	de	la	Troisième	Convention	prévoient	des	modalités	particulières	
les concernant.

27	 Pour	l’identification	des	personnes	couvertes	par	l’article	24,	voir	l’article	4	qui	ne	mentionne	pas	qu’ils	portent	
un	uniforme	militaire.	Voir	aussi	l’article	21,	al.	3	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	de	1929,	
qui	indique	que	les	membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux	« qui	n’ont	pas	d’uniforme	militaire	seront	
munies	[…]	d’un	certificat	d’identité ».
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« respecté	et	protégé »,	que	cette	personne	exerce	effectivement,	ou	pas,	l’une	de	ces	acti-
vités	à	un	moment	précis.	La	protection	conférée	par	l’article	24	(et	par	le	régime	de	réten-
tion	qui	lui	est	lié)	est	fondée	sur	le	statut,	c’est-à-dire	fondée	sur	le	caractère	permanent	
et	exclusif	de	l’affectation.	C’est	là	l’une	des	différences	entre	l’article	24	et	l’article	25	qui	
est	relatif	au	personnel	sanitaire	auxiliaire ;	celui-ci	est	lié	au	comportement,	c’est-à-dire	
qu’il	n’offre	une	protection	que	lorsque	les	activités	médicales	sont	effectivement	en	cours.

1980		 Dans	la	logique	de	l’article	24,	tel	que	cela	fut	compris	en	1949,	le	caractère	exclusif	de	
l’affectation	suppose	qu’elle	doit	revêtir	un	caractère	non	seulement	exclusif,	mais	égale-
ment	permanent.	Concernant	l’interprétation	du	mot	« permanent »,	on	ne	trouve	aucune	
définition	de	ce	terme	dans	les	Conventions	de	Genève.	Aux	fins	du	Protocole	additionnel I,	
l’article	8	alinéa	k)	de	ce	Protocole	fait	référence,	pour	définir	le	terme	« permanent »,	
à	« une	durée	indéterminée ».	Bien	que	l’article	24	n’évoque	pas	la	notion	de	« perma-
nence »,	il	a	traditionnellement	été	compris	par	comparaison	avec	la	logique	de	l’article 2528.

1981	 	 L’article	24	est	silencieux	quant	à	la	manière	dont	les	personnes	couvertes	par	cette	dis-
position	doivent	exercer	les	activités	qui	y	sont	énumérées.	À	cet	égard,	l’article	12	revêt	une	
importance	capitale,	y	compris	son	alinéa	3,	selon	lequel	« seules	des	raisons		d’urgence	
médicale	autoriseront	une	priorité	dans	l’ordre	des	soins ».	Cette	disposition	peut	impli-
quer	de	devoir	traiter	les	blessés	et	les	malades	de	la	partie	adverse	en	priorité.	Les	règles	
de	 droit	 international	 humanitaire	 relatives	 à	 la	 déontologie	médicale	 sont	 également	
d’importance29.

E.  L’OBLIGATION DE RESPECTER ET PROTÉGER EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

1982	L’obligation	de	« respecter	et	protéger »	est	une	expression	fréquemment	utilisée	par	les	
Conventions	de	Genève	et	leurs	Protocoles	additionnels.	Elle	fut	introduite	pour	la	première	
fois	dans	le	droit	conventionnel	par	la	Convention	de	Genève	de	1906,	qui	a	remplacé	les	
termes	utilisés	précédemment	tels	« immunité »,	« inviolabilité »	et	« neutralité ».	Bien	
que	ces	termes	puissent	toujours	être	utilisés	pour	décrire	le	statut	des	personnes	couvertes	
par	l’article	24,	ils	ne	sont	plus	employés	dans	les	traités	contemporains.

1983		 L’obligation	de	respecter	et	de	protéger	« en	toutes	circonstances »	implique	que	l’obli-
gation	n’est	pas	soumise	à	une	condition	de	faisabilité.	On	ne	peut	s’y	soustraire	que	si	le	
comportement	de	la	personne	en	question	constitue	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	fait	en	
dehors	de	ses	devoirs	humanitaires »	(cf.	infra).	Ainsi,	ni	des	raisons	opérationnelles,	ni	la	
nécessité	militaire	ne	constituent,	en	tant	que	telles,	un	motif	valable	pour	s’exonérer	de	
l’obligation	de	respecter	et	protéger.

1984		 L’obligation	de	respecter	et	de	protéger	déclenche	des	obligations	d’une	double	nature.	
Premièrement,	«  respecter »	 implique	 une	 série	 d’obligations	 négatives,	 c’est-à-dire	

28	 Voir	aussi	l’article	9,	al.	2	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	de	1929	qui	utilise	quant	à	
lui	explicitement	l’expression	« personnel	sanitaire	permanent ».

29	 Voir	le	Protocole	additionnel	I,	article	16.	Voir	aussi	Sigrid	Mehring,	First Do No Harm: Medical Ethics in International 
Humanitarian Law,	Brill,	Boston,	2014,	pp.	22-26,	pour	une	analyse	de	ce	que	l’auteur	appelle	le	conflit	« de	
double	allégeance »	auquel	les	médecins	militaires	font	face	:	« Les	médecins	militaires	sont-ils	d’abord	des	
soldats	avant	d’être	des	médecins,	ou	vice	versa ?	[traduction	CICR] »	et	p. 429	:	« les	médecins	devraient	en	
premier	être	médecins	et,	en	tant	que	tels,	se	consacrer	à	ceux	qui	ont	besoin	de	soins	médicaux	et	des	soldats	
en	second	lieu	[traduction	CICR] ».	Voir	aussi	Toebes,	p.	173.
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s’abstenir	de	se	livrer	à	certains	types	d’actes,	comme	des	attaques,	contre	des	personnes	
protégées.	Deuxièmement,	« protéger »	implique	une	série	d’obligations	positives,	c’est-
à-dire	prendre	certaines	mesures	en	faveur	de	ces	personnes	comme	le	fait	de	réagir	contre	
des	tiers	qui	cherchent	à	porter	atteinte	à	leur	capacité	d’accomplir	leurs	tâches.

1985		 Les	multiples	facettes	de	la	signification	de	l’expression	«	respecter	et	protéger	»	font	
qu’elle	ne	peut	pas	être	réduite	à	une	liste	de	mesures	à	prendre	ou	d’actions	à	éviter.	De	
plus,	il	est	bien	souvent	impossible	de	distinguer	clairement	l’obligation	de	« respecter »	
de	l’obligation	de	« protéger ».	Le	même	comportement	peut	exprimer	les	deux	obliga-
tions.	Par	conséquent,	les	paragraphes	suivants	servent	simplement	à	souligner,	à	l’aide	
d’exemples,	certaines	des	dimensions	inhérentes	à	la	mise	en	œuvre	pratique	de	l’obligation	
de	« respecter	et	protéger	en	toutes	circonstances ».	Selon	les	circonstances,	des	mesures	
supplémentaires	peuvent	être	nécessaires	afin	de	parvenir	à	une	véritable	mise	en	œuvre	
de	cette	obligation.	À	l’inverse,	certaines	des	mesures	exposées	ci-dessous	peuvent	ne	pas	
être	appropriées	à	certaines	situations.

1986		 L’obligation	de	« respecter »	et	l’obligation	de	« protéger »	s’appliquent	toutes	les	deux	
dans	deux	différents	types	de	relations.	Premièrement,	elles	s’appliquent	à	la	relation	entre	
une	partie	au	conflit	et	 le	personnel	sanitaire	et	religieux	des	 forces	armées	ennemies.	
Deuxièmement,	elles	s’appliquent	à	la	relation	entre	une	Haute	Partie	contractante	et	le	
personnel	sanitaire	et	religieux	de	ses	propres	forces	armées.	Cette	dimension	peut	être	
particulièrement	opportune	au	regard	de	l’obligation	de	« protéger ».

1987		 Au	minimum,	le	verbe	« respecter »	exige	de	se	conformer	aux	obligations	de	s’abstenir,	
comme	ne	pas	attaquer	les	membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux	(que	ce	soit	direc-
tement,	sans	distinction	ou	en	violation	du	principe	de	proportionnalité)30,	ne	pas	les	tuer	
s’ils	tombent	en	leur	pouvoir,	les	maltraiter,	ne	pas	leur	nuire	de	quelque	manière	que	ce	
soit,	les	insulter,	les	kidnapper,	les	menacer,	les	intimider,	les	agresser	physiquement	ou	les	
soumettre	à	des	arrestations	arbitraires31.	Il	est	également	exigé	de	se	conformer	au	cadre	
juridique	relatif	à	la	protection	de	la	déontologie	médicale	à	laquelle	ils	obéissent	dans	leurs	
activités.	À	cet	égard,	l’article	16	du	Protocole	additionnel	I	dispose	que	le	personnel	médical	
ne	peut	pas	être	contraint	d’agir	contrairement	à	la	déontologie	qui	lui	est	applicable.	Ainsi,	
par	exemple,	le	personnel	médical	ne	doit	pas	être	harcelé	ou	menacé	de	sanctions	afin	
d’obtenir	des	renseignements	sur	les	blessés	et	les	malades	qu’il	peut	avoir	soignés32.

1988		 De	plus,	le	personnel	sanitaire	et	religieux	ne	peut	pas	être	contraint	de	renoncer	aux	
droits	que	leur	confère	le	droit	applicable33.

1989		 Pour	tous	les	actes	précités,	la	simple	menace	de	procéder	à	de	tels	actes	est	également	
illicite,	même	si	la	menace	n’a	pas	été	mise	à	exécution.	Ainsi,	par	exemple,	il	est	interdit	
de	menacer	d’attaquer	le	personnel	sanitaire	afin	de	le	dissuader	d’accomplir	son	travail34. 
L’obligation	de	« respecter »	s’adresse	tant	à	l’État	qu’à	ses	organes,	la	responsabilité	de	

30	 Voir	Gisel.	Pour	un	point	de	vue	différent,	voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	4.10.1,	7.8.2.1	et	7.8.2.1.
31	 Par	exemple,	une	arrestation	pratiquée	de	manière	illicite	ou	à	des	fins	d’intimidation,	constituerait	une	arres-

tation	arbitraire.	Pour	autant,	l’arrestation	d’un	membre	du	personnel	sanitaire	ayant	commis	une	violation	
du	droit	applicable	demeure	licite.	Cependant,	selon	les	circonstances	(par	exemple	lorsqu’elle	est	pratiquée	à	
grande	échelle	ou	sous	de	faux	prétextes),	cette	arrestation	pourra	encore	constituer	une	violation	de	l’obliga-
tion	de	« respecter »	le	personnel	sanitaire.

32	 Breitegger,	pp.	81-85.
33	 Voir	article	7.
34	 Dans	ce	cadre,	l’article	18,	par.	3	est	approprié	:	«	Nul	ne	devra	jamais	être	inquiété	ou	condamné	pour	le	fait	

d’avoir	donné	des	soins	à	des	blessés	ou	à	des	malades.	»	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	article	16	relatif	à	
la	« [p]rotection	générale	de	la	mission	médicale	».
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chacun	d’eux	étant	susceptible	d’être	engagée,	conformément	au	droit	international,	qu’il	
s’agisse	de	la	responsabilité	des	États	ou	de	la	responsabilité	pénale	ou	disciplinaire,	indi-
viduelle.	Enfin,	le	fait	que	des	personnes	couvertes	par	l’article	24	puissent	être	retenues	
uniquement	sous	certaines	conditions	(voir	les	articles	28	et	30),	peut	être	considéré	comme	
découlant	directement	de	l’obligation	de	les	« respecter »	« en	toutes	circonstances ».

1990		 Il	convient	de	garder	à	l’esprit	que	le	personnel	sanitaire	et	religieux	doit	porter	le	signe	
distinctif35.	Conformément	au	Statut	de	la	CPI,	le	fait	de	« diriger	intentionnellement	des	
attaques	contre	[...]	le	personnel	utilisant,	conformément	au	droit	international,	les	signes	
distinctifs	prévus	par	les	Conventions	de	Genève »36,	constitue	un	crime	de	guerre	tant	
dans	les	conflits	armés	internationaux	que	non	internationaux.	De	la	même	façon,	l’obli-
gation	de	respecter	sera	violée	si	le	personnel	a	fait	l’objet	de	représailles	des	belligérants37. 
À	cet	égard,	il	convient	de	rappeler	que	les	personnes	couvertes	par	l’article	24	sont	des	
personnes	protégées	par	la	Première	Convention.	Par	conséquent,	les	actes	énumérés	par	
l’article	50	de	la	Première	Convention,	s’ils	sont	commis	contre	eux,	peuvent	être	qualifiés	
d’infractions	graves	à	la	Convention.

1991	 	 L’obligation	de	« protéger »	le	personnel	sanitaire	et	religieux	implique,	au	minimum,	
une	obligation	de	prendre	des	mesures	pour	veiller	à	ce	que	ses	membres	puissent	accom-
plir	leurs	tâches	et	pour	éviter	toute	entrave	injustifiée	dans	leur	travail,	par	exemple	en	
les	arrêtant	au	seul	motif	d’avoir	effectué	les	tâches	qui	leur	sont	assignées38. Comme pour 
l’obligation	de	« respecter »,	l’obligation	de	« protéger »	s’adresse	tant	à	l’État	qu’à	ses	
organes,	la	responsabilité	de	chacun	d’eux	étant	susceptible	d’être	engagée,	conformément	
au	droit	international	qui	lui	est	applicable,	qu’il	s’agisse	de	la	responsabilité	des	États,	ou	
de	la	responsabilité	des	individus,	pénale	ou	disciplinaire.	L’objectif	principal	de	l’obliga-
tion	de	protéger	est	de	s’assurer	que	le	personnel	médical	puisse	accéder	à	ceux	qui	en	ont	
besoin,	à	savoir,	dans	le	cas	du	personnel	médical,	les	blessés	et	les	malades.

1992		 Selon	les	circonstances,	l’obligation	de	« protéger »	peut	également	engendrer	une	obli-
gation	de	« faire	respecter »	par	des	tiers.	Ceci	peut	être	opportun	lorsque	des	pillards	ou	
des	rôdeurs	cherchent	à	empêcher	le	personnel	sanitaire	et	religieux	de	faire	son	travail.	
Dans	de	pareils	cas,	des	mesures	pratiques	doivent	être	prises	afin	de	mettre	un	terme	à	
cette	entrave.	En	résumé,	quelqu’un	doit	venir	défendre,	secourir	ou	porter	assistance	au	
personnel	sanitaire	et	religieux.

1993		 Indépendamment	 du	 caractère	 absolu	 tant	 de	 l’obligation	 de	«  respecter  »	 que	 de	
	l’obligation	de	« protéger »,	il	faut	reconnaître	que	la	mise	en	œuvre	pratique	de	ces	obliga-
tions	destinées	à	permettre	à	ce	personnel	de	remplir	ses	tâches	sanitaires	peut,	dans	cer-
taines	circonstances,	devoir	être	temporairement	différée	en	raison	de	nécessité	militaire39. 

35	 Le	port	de	l’emblème	ne	confère	pas,	en	soi,	de	protection	;	il	constitue	simplement	un	signe	externe	indiquant	
le	statut	protégé	de	la	personne	qui	l’arbore.	Pour	des	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	40,	section	B.4.

36	 Voir	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	b),	xxiv)	et	al.	e,	ii).	
37	 Voir	aussi	l’article	46.
38	 Plus	 largement,	 dans	 le	 cadre	 du	Protocole	 additionnel	 I,	 ceci	 implique	une	 obligation	de	 se	 conformer	 à	

	l’article 16	(protection	générale	de	la	mission	médicale).	Cette	obligation	s’applique	tant	à	l’égard	de	son	propre	
personnel	sanitaire	que	du	personnel	sanitaire	ennemi,	notamment	lorsqu’il	est	retenu.

39	 Voir,	par	exemple,	Bénin,	Le droit de la guerre,	1995,	fascicule	III,	p.	5,	« Les	personnes	spécialement	protégées	ne	
peuvent	pas	participer	directement	aux	hostilités	et	ne	doivent	pas	être	attaquées.	Elles	doivent	être	autorisées	à	
exercer	leurs	fonctions	aussi	longtemps	que	la	situation	opérationnelle	le	permet	[traduction	CICR] » ;	Croatie,	
Manuel du commandant,	1992,	par.	7	et	12,	« Les	personnes	spécifiquement	protégées	ne	peuvent	pas	participer	
directement	aux	hostilités	et	ne	peuvent	pas	être	attaquées.	Elles	doivent	être	autorisées	à	exercer	leurs	tâches	
lorsque	la	situation	opérationnelle	le	permet	[traduction	CICR] »	et	Nigéria,	Manuel de droit international huma-
nitaire,	1994,	p.	45,	par. (f),	« Les	personnes	spécialement	protégées...	reconnues	comme	telles	doivent	être	
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À cet	égard,	l’obligation	de	« respecter »	est	différente	de	l’obligation	de	« protéger »	car	
celle-ci	ne	souffre	aucune	exception,	même	en	cas	de	nécessité	militaire	imminente.

1994		 L’expression	« en	toutes	circonstances »	ne	sert	pas	uniquement	à	préciser	la	nature	
stricte	de	l’obligation	substantielle	figurant	à	l’article	24,	mais	elle	permet	aussi	de	sou-
ligner	qu’elle	s’applique	en	tout	temps	et	en	tout	lieu,	tant	sur	le	champ	de	bataille	qu’à	
l’arrière	des	lignes	de	front,	que	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	soit	retenu	par	l’ennemi	
pour	une	durée	temporaire	ou	pour	une	durée	prolongée.	Enfin,	l’expression	met	l’accent	
sur	le	fait	que	l’obligation	s’impose	à	une	partie	au	conflit	armé,	que	l’ennemi	s’y	conforme	
ou	pas.	Toutefois,	l’expression	« en	toutes	circonstances »	ne	préjuge	pas	de	la	possibilité	
que	le	droit	à	être	« respecté	et	protégé »	soit	perdu	dans	certains	cas	précis	et	limités.	

F.  PERTE DE PROTECTION : ACTES NUISIBLES À L’ENNEMI EN DEHORS 
DES DEvOIRS HUMANITAIRES 

1995	L’article	24	n’aborde	pas	la	question	de	savoir	si	le	droit	d’être	« respecté	et	protégé	en	
toutes	circonstances »	peut	ou	non	être	perdu	dans	certaines	circonstances.	En	dépit	de	ce	
silence,	la	logique	du	régime	protecteur	du	personnel	sanitaire	et	religieux	implique	que,	
dans	certains	cas,	la	protection	puisse	être	perdue.	En	effet,	sur	le	fondement	de	l’article	24,	
les	Hautes	Parties	contractantes	accordent	une	protection	à	certains	membres	des	forces	
armées	ennemies.	Cette	position	privilégiée	est	assortie	d’obligations	visant	à	empêcher	
qu’il	ne	soit	fait	un	usage	abusif	de	cette	protection.	Cette	interprétation	est	mise	en	exergue	
par	l’utilisation	répétée	du	mot	« exclusivement »	dans	l’article	24.

1996		 Le	droit	d’être	« respecté	et	protégé »	ne	peut	être	perdu	que	si	les	personnes	en	question	
commettent	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »	et	si	cet	acte	est	commis	« en	dehors	de	leurs	
devoirs	humanitaires ».	Il	importe	de	souligner	que	c’est	là	le	cas	unique	susceptible	de	jus-
tifier	une	perte	de	la	protection.	Aucune	autre	raison,	par	exemple	une	nécessité	militaire,	
ne	peut	être	invoquée	pour	justifier	la	perte	de	protection.

1997		 La	référence	aux	« actes	nuisibles	à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	fonctions	humanitaires »	
est	également	utilisée	à	l’article	21	de	la	Première	Convention	à	propos	de	la	perte	de	pro-
tection	des	établissements	fixes	et	des	formations	sanitaires	mobiles	du	Service	de	santé40. 
L’article	22	de	la	Convention	fournit,	également	à	propos	de	ces	établissements	et	forma-
tions,	une	liste	non	exhaustive	de	« faits »	qui	ne	peuvent	pas	être	considérés	comme	
entraînant	une	perte	de	protection.	Bien	que	ces	deux	dispositions	aient	été	rédigées	dans	le	
cadre	de	la	perte	de	protection	des	établissements	et	formations	sanitaires,	les	mêmes	cri-
tères	devraient	être	appliqués	mutatis mutandis aux	personnes	qui	fournissent	des	services	
sanitaires	et	religieux.	Par	conséquent	et	par	exemple,	le	fait	qu’elles	soient	en	possession	
« des	armes	portatives	et	des	munitions	retirées	aux	blessés	et	aux	malades	et	[qui	n’ont]	
pas	encore	été	versées	au	service	compétent »	et	le	fait	que	« l’activité	humanitaire	[…]	
[soit]	étendue	à	des	civils	blessés	ou	malades »,	ne	peuvent	pas	être	considérés	comme	des	
actes	nuisibles	à	l’ennemi41.

respectées.	Les	personnes	spécialement	protégées	doivent	être	autorisées	à	accomplir	leurs	activités	sauf	si	la	
situation	opérationnelle	ne	le	permet	pas	[traduction	CICR] ».

40	 L’article	13,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I	utilise	l’expression	« destination humanitaire »,	plutôt	que	« devoirs	
humanitaires »	;	l’article	11,	par.	2	du	Protocole	additionnel	II	fait	référence	à	« des	actes		hostiles », plutôt	qu’à	
des	« actes	nuisibles	à	l’ennemi ».	Ces	légères	différences	terminologiques	n’ont	pas	d’incidence	sur	le	fond.

41	 Voir	article	22,	al.	3	et	5,	respectivement.
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1998		 En	pratique,	il	est	très	important	de	savoir	avec	précision	ce	qui	constitue	un	« acte	nuisible	
à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires ».	En	dehors	de	la	liste	des	faits	figurant	
à	l’article	22,	le	droit	conventionnel	n’en	propose	aucune	définition	et	peu	de	travaux	ont	
été	consacrés	à	la	clarification	de	cette	notion.	L’absence	de	définition	conventionnelle	peut	
engendrer	certaines	incertitudes.	Par	conséquent,	compte	tenu	des	valeurs	humanitaires	qui	
sont	en	jeu,	en	cas	de	doute	pour	déterminer	si	un	comportement	donné	doit	être,	ou	pas,	
qualifié	d’acte	nuisible	à	l’ennemi,	il	ne	devrait	pas	être	considéré	comme	tel.

1999		 Lors	de	la	négociation	des	Conventions	de	Genève,	le	CICR	proposa	la	définition	suivante	
de	l’expression	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	:	« des	actes	ayant	pour	but	ou	pour	effet,	
en	favorisant	ou	en	entravant	des	opérations	militaires,	de	nuire	à	la	Partie	adverse42 ».	
Bien	que	cette	proposition	ne	fut	pas	introduite	dans	le	texte	des	Conventions,	elle	reste	
utile	pour	mieux	comprendre	cette	notion.	Les	exemples	suivants	furent	cités	par	le	CICR	
dans	le	commentaire	initial,	quoiqu’ils	concernent	les	biens	:	« abriter	dans	un	hôpital	des	
combattants	ou	des	fuyards	valides,	y	faire	un	dépôt	d’armes	ou	de	munitions,	y	installer	
un	poste	d’observation	militaire,	placer	délibérément	une	formation	sanitaire	de	manière	à	
empêcher	une	attaque	de	l’ennemi43 ».

2000		 Comme	cela	ressort	clairement	des	termes	« pour	but	ou	pour	effet »	figurant	dans	la	
proposition	du	CICR,	la	référence	aux	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	doit	être	interprétée	
dans	un	sens	large	:	tout	comportement	– en	dehors	des	devoirs	humanitaires	du	personnel	
sanitaire	et	religieux –	qui	nuit	à	l’ennemi	peut	être	considéré	comme	un	acte	nuisible	à	
l’ennemi.	Selon	les	circonstances	de	l’espèce,	ce	cas	est	susceptible	de	se	présenter	lors-
qu’une	personne	couverte	par	l’article	24	prend	les	armes	contre	l’ennemi	(sauf	pour	sa	
propre	défense)44,	participe	à	faire	fonctionner	un	système	d’armement	ou	à	la	planification	
d’une	opération	militaire,	ou	transmet	des	renseignements	ayant	une	valeur	militaire45. 
Un	autre	cas,	susceptible	de	constituer	un	acte	nuisible	à	l’ennemi,	est	celui	dans	lequel	le	
personnel	sanitaire	aide	les	combattants	valides	de	son	État	à	se	cacher	dans	un	hôpital	
pour	un	certain	temps.	Selon	les	circonstances	et	pour	autant	que	les	critères	constitutifs	de	
l’infraction	soient	remplis,	se	livrer	à	l’une	des	actions	susmentionnées	peut	aussi	consti-
tuer	un	acte	interdit	de	perfidie	et/ou,	indépendamment,	une	utilisation	abusive	du	signe	
distinctif46.

2001		 Il	ressort	clairement	de	la	formulation	« en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires »	que	
certains	actes	peuvent	constituer	des	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	sans	entraîner	une	
perte de protection47.	Comme	expliqué	précédemment,	les	personnes	couvertes	par	l’article	
24	ont	le	droit	de	mener	certaines	activités	au	profit	des	combattants	valides,	comme	la	
prévention	des	maladies	et	la	fourniture	de	services	religieux.	De	telles	activités	relèvent	

42 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	57.	Voir	aussi	Projet de révision de la Convention 
de Genève de 1929 présenté aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge par le CICR en 1937,	p.	3.

43	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	222.
44	 Pour	une	analyse	du	contenu	de	la	notion	de	« self-defence »,	voir	le	commentaire	de	l’al.	1	de	l’article	22.
45	 Par	exemple,	pour	les	forces	armées	américaines,	voir	Religious Affairs in Joint Operations,	2013,	p.	I-2,	qui	dis-

pose :	« [Les]	aumôniers	ne	doivent	pas	participer	directement	ou	indirectement	à	des	fonctions	de	combat ;	
ils	ne	mèneront	pas	d’activités	qui	puissent	compromettre	leur	statut	de	non-combattants ;	ils	ne	doivent	pas	
participer	à	la	collecte	de	renseignements	ou	proposer	des	choix	de	cibles ;	et	ils	ne	feront	pas	de	recomman-
dations	sur	l’introduction	ou	l’exclusion	de	structures	spécifiques	sur	la	liste	des	objectifs	exclus	ou	celle	des	
objectifs	à	cibler	[traduction	CICR] ».

46	 En	ce	qui	concerne	les	comportements	perfides	constitutifs	d’une	perfidie	interdite,	voir	la	première	phrase	de	
l’article	37,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I.	À	propos	de	l’utilisation	appropriée	ou	abusive	du	signe	distinctif,	
voir	les	articles	40	et	44	de	la	Première	Convention	et	l’article	38,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I.

47	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	21,	par.	1844.
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des	devoirs	humanitaires	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	même	si	leurs	effets	peuvent	
être	nuisibles	à	l’ennemi.	Par	conséquent,	ces	activités	n’entraînent	pas	une	perte	de	la	pro-
tection.	Même	si	un	acte	donné	peut	être	considéré	comme	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »,	
il	n’entraînera	toutefois	pas	une	perte	de	protection	s’il	est	commis	dans	le	cadre,	ou	du	
fait	de	l’exercice	desdits	« devoirs	humanitaires ».	Cette	nuance	est	importante	en	ce	sens	
que	le	travail	des	personnels	sanitaires	ou	religieux	peut	parfois	troubler	temporairement	
les	opérations	militaires,	par	exemple	lorsqu’ils	exercent	leurs	fonctions	à	proximité	des	
opérations	militaires	ou	lorsque	l’évacuation	des	blessés	et	des	malades	freine	l’avancée	
de	l’ennemi.	Pour	autant	qu’ils	soient	conformes	aux	« devoirs	humanitaires »,	tels	que	
prévus,	ces	actes	n’entraînent	pas	une	perte	de	la	protection.

2002		 Le	 concept	 relatif	 aux	 «  actes	 nuisibles	 à	 l’ennemi	 en	 dehors	 de	 leurs	 devoirs	
humanitaires »	présente	quelques	similitudes	avec	la	notion	de	« participation	directe	
aux	 hostilités ».	 Cependant,	 les	 deux	 concepts	 sont	 distincts,	 ont	 leur	 propre	 champ	
d’application	 et	 engendrent	 des	 effets	 différents.	 Le	 critère	 relatif	 à	 la	« participation	
directe	aux	hostilités »	s’applique	seulement	aux	civils	et	ne	s’applique	pas	aux	personnes	
couvertes	par	l’article	24.	Par	conséquent,	ces	notions	ne	doivent	pas	être	confondues48.

2003		 Au	regard	des	actes	visés,	le	champ	d’application	de	la	notion	d’« actes	nuisibles	à	l’en-
nemi »	est	plus	large	que	celui	de	la	notion	de	« participation	directe	aux	hostilités »49. 
Par	conséquent,	tout	acte	qui,	s’il	est	commis	par	des	civils,	constitue	une	« participation	
directe	aux	hostilités »,	constituera	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	devoirs	
humanitaires »	s’il	est	commis	par	une	personne	qui	a	droit	au	respect	et	à	la	protection	
conformément	à	l’article	24.	Toutefois,	l’inverse	n’est	pas	vrai,	étant	donné	que	tout	« acte	
nuisible	à	l’ennemi »	ne	constituerait	pas	une	« participation	directe	aux	hostilités »	s’il	
est commis par un civil.

2004		 Bien	que	la	notion	d’« actes	nuisibles	à	l’ennemi »	soit	large,	elle	n’est	pas	illimitée.	Il	
arrive	fréquemment	que	le	personnel	sanitaire	des	forces	armées	se	trouve	près	des	com-
battants	et	voyage	dans	les	mêmes	véhicules	que	ceux-ci.	Le	simple	fait	que	le	personnel	
sanitaire	des	forces	armées	voyage	dans	le	même	véhicule	que	les	combattants	ou	qu’il	
puisse	même	être	incorporé	à	des	unités	de	combattants,	ne	doit	pas	être	considéré	comme	
un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires »50.	Cette	proximité	
peut	être	utile	pour	faciliter	l’accès	aux	blessés	et	aux	malades.	Cependant,	l’interdiction	
d’utiliser	la	présence	du	personnel	sanitaire	et	religieux	dans	l’intention	de	protéger	les	

48	 CICR,	Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire,	par	Nils	
Melzer,	CICR,	Genève,	2009,	p.	20	:	« Lorsque	le	DIH	confère	à	des	personnes	autres	que	des	civils	l’immunité	
contre	les	attaques	directes,	la	perte	et	la	restauration	de	la	protection	sont	régies	par	des	critères	similaires,	
mais	pas	forcément	identiques	à	ceux	qui	déterminent	la	participation	directe	aux	hostilités	».

49	 Voir	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	7.8.3	;	Voir	aussi	Michael	Bothe,	Karl	Josef	Partsch	et	Waldemar	
A.	Solf,	New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva 
Conventions of 1949,	Martinus	Nijhoff	Publishers,	La	Haye,	1982,	p.	411	;	Robert	W.	Gehring,	« Loss	of	Civilian	
Protections	under	the	Fourth	Geneva	Convention	and	Protocol	I »,	Military Law Review,	vol.	90,	1980,	pp.	49-87 ;	
Nils	Melzer,	Targeted Killing in International Law,	Oxford	University	Press,	2008,	p. 329.

50	 Voir	dans	le	même	sens	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	25,	p.	115	:
[L]e	 fait	 d’équiper	 le	 personnel	 sanitaire	 d’armes	portatives	 pour	 leur	 permettre	 de	 se	 défendre	 ou	de	
défendre	leurs	patients,	ainsi	que	l’emploi	de	telles	armes	à	ces	fins,	n’entraîne	pas	la	perte	de	la	protection.	
Qui	plus	est,	par	application	analogue	de	la	règle	similaire	qui	s’applique	aux	unités	sanitaires,	on	ne	doit	pas	
considérer	comme	un	acte	hostile	le	fait	que	le	personnel	sanitaire	soit	escorté	par	un	personnel	militaire,	
ni	la	présence	de	ce	personnel,	ni	le	fait	que	le	personnel	sanitaire	soit	en	possession	d’armes	portatives	et	
de	munitions	retirées	à	ses	patients	et	non	encore	remises	au	service	compétent.
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objectifs	militaires	contre	des	attaques,	doit	être	respectée51.	De	même,	le	simple	fait	que	
ce	personnel	porte	l’uniforme	des	forces	armées	de	l’ennemi	ne	peut	pas	être	considéré,	en	
tant	que	tel,	comme	constituant	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	devoirs	
humanitaires52	».

2005		 Conformément	aux	faits	énumérés	à	l’alinéa	1	de	l’article	22,	tous	les	membres	du	per-
sonnel	sanitaire	et	religieux	des	forces	armées	peuvent	être	dotés	d’armes	légères	indivi-
duelles sans perdre leur protection53.	Il	appartient	aux	autorités	nationales	et	à	elles-seules	
de	décider	si	ce	personnel	a	le	droit	ou	non	d’être	armé54.	S’il	est	décidé,	au	niveau	national,	
d’autoriser	(ou	d’obliger)55	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	à	porter	certaines	armes	auto-
risées,	le	seul	fait	que	ce	personnel	soit	armé	ne	peut	pas	être	considéré	comme	un	« acte	
nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	leurs	devoirs	humanitaires ».	Cependant,	les	armes	en	
question	ne	peuvent	être	utilisées	que	dans	deux	objectifs	précis	:	pour	« la	propre	défense	
du	personnel »	ou	pour	la	défense	des	« blessés	et	des	malades »	dont	il	a	la	charge.	Par	
conséquent,	même	lorsque	des	armes	sont	utilisées	à	titre	défensif,	elles	ne	peuvent	pas	
être	utilisées	pour	la	défense	d’autres	personnes	et	encore	moins	pour	la	défense	d’objectifs	
militaires56.	Si	cela	était	autorisé,	la	distinction	entre	le	personnel	sanitaire	et	religieux	et	
les	combattants	serait	trop	facilement	brouillée.	Par	ailleurs,	ce	personnel	ne	peut	prendre	
les	armes	de	sa	propre	initiative,	par	exemple	à	des	fins	offensives,	ou	dans	le	cadre	d’une	
opération	militaire	défensive	dans	laquelle	l’élément	« défensif »	irait	au-delà	des	deux	
objectifs	autorisés57.	Lorsque	ce	personnel	prend	les	armes	à	des	fins	offensives	ou	à	des	
fins	défensives	non	reconnues,	cette	action	peut	être	considérée	comme	un	« acte	nuisible	
à	l’ennemi	en	dehors	de	ses	devoirs	humanitaires »,	mais	dans	tous	les	cas	cela	dépendra	
des circonstances.

2006		 Le	droit	d’utiliser	des	armes	dans	les	deux	cas	autorisés	– sa	propre	protection	et	celle	des	
blessés	et	malades –	peut	conduire	les	membres	de	ce	personnel	à	participer	directement	

51	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	12,	par.	4.	Voir	aussi	Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2	al.	b),	xxiii)	et	
Droit	international	humanitaire	coutumier	(2005),	règle	97.

52	 Pour	une	analyse	plus	approfondie	de	cette	question,	voir	le	commentaire	de	l’art.	39	par.	2	du	Protocole	addi-
tionnel I.

53	 Pour	une	analyse	plus	approfondie	de	cette	question,	y	compris	des	catégories	d’armes	autorisées,	voir	le	com-
mentaire	de	l’al.	1	de	l’article	22,	section	C.	Voir	aussi	Breitegger,	p.	75	:
[L]a	simple	utilisation	par	le	personnel	sanitaire	[…]	d’équipements	de	protection	personnelle	(casques,	gilets	
pare-balles	ou	masques	à	gaz)	ou	l’utilisation	de	véhicules	blindés,	ne	dépasserait	pas	les	limites	autori-
sées	pour	la	défense	individuelle,	car	ces	articles	servent	à	des	fins	exclusivement	défensives	pour	absorber	
l’impact	d’engins	explosifs,	ou	réduire	l’exposition	à	des	produits	chimiques	ou	des	matières	dangereuses.

54	 Pour	une	vue	d’ensemble	des	considérations	qui	peuvent	éclairer	cette	décision,	voir	CICR,	Les services ambulan-
ciers et préhospitaliers dans les situations de risque,	CICR,	Genève,	2013,	pp.	37-40,	à	la	rubrique	« La	question	des	
équipements	de	protection	individuelle	(EPI)	devrait	être	analysée	en	fonction	du	pays	ou	de	la	situation,	et	une	
formation	appropriée	dispensée ».

55	 Au	niveau	national,	il	peut	être	décidé	que	le	personnel	sanitaire	et	religieux	n’a	pas	seulement	le	droit,	mais	
qu’il	est	contraint,	de	porter	des	armes	dans	la	limite	de	ce	qui	est	permis	conformément	au	droit	international	
humanitaire.	Il	peut	également	arriver	que	le	personnel	en	question	préfère	ne	pas	suivre	cet	ordre	(par	exemple,	
pour	des	raisons	religieuses).	Cependant,	tant	que	l’ordre	reste	conforme	au	droit	international	humanitaire,	le	
fait	de	refuser	de	s’y	conformer	ne	repose	sur	aucun	fondement	juridique	en	droit	international.

56	 Royaume-Uni,	Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements,	2015,	pp. 1-98	:	« Le	personnel	
sanitaire	ne	doit	pas	être	utilisé	en	soutien	à	la	protection	collective	des	installations	et	des	biens.	Il	incombe	
aux	commandants,	à	tous	les	niveaux,	de	veiller	à	ce	que	le	statut	protégé	du	personnel	sanitaire	soit	maintenu	
[traduction	CICR] ».

57	 Voir	aussi	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	7.16	:	« La	formation	[sanitaire]	peut	
être	“gardée	par	un	piquet	ou	des	sentinelles	ou	une	escorte”	[note	de	bas	de	page	faisant	référence	inter alia 
à	l’article	22,	al.	2	de	la	Première	Convention].	Cependant,	le	garde	peut	également	seulement	agir	de	manière	
purement	défensive	et	ne	peut	s’opposer	à	l’occupation	ou	au	contrôle	de	la	formation	par	l’ennemi	[traduction	
CICR] ».
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(de	manière	active)	aux	combats,	non	seulement	contre	des	rôdeurs,	mais	également	dans	
des	situations	pouvant	s’apparenter	à	des	hostilités.	Le	personnel	sanitaire	et	religieux	doit	
donc,	en	tout	temps,	être	conscient	du	danger	potentiel	 inhérent	à	 l’utilisation	d’armes	
pour	sa	propre	défense	et	pour	celle	des	blessés	et	malades	dont	il	a	la	charge.	Réagir	ainsi,	
trop	rapidement,	même	dans	 l’un	des	objectifs	autorisés,	peut	engendrer	une	méfiance	
généralisée	à	l’égard	de	leur	statut	de	personnes	protégées	conformément	à	la	Première	
Convention.

2007		 En	pratique,	des	questions	sont	apparues	sur	le	point	de	savoir	si	l’affectation	du	per-
sonnel	sanitaire	ou	religieux	à	des	fonctions	de	sentinelle	ou	de	piquet	constitue,	en	elle-
même,	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	ses	devoirs	humanitaires ».	Comme	il	
s’agit	ici	d’un	cas	délicat,	il	est	recommandé	que	les	commandants	évitent	d’affecter	du	
personnel	sanitaire	ou	religieux	à	ces	fonctions	afin	de	ne	pas	compromettre	la	protection	
de ce personnel58.	La	question	de	savoir	si	les	personnes	affectées	en	tant	que	sentinelles	
ou	piquets	peuvent	être	considérées	comme	participant	à	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	
dehors	de	ses	devoirs	humanitaires »,	dépend	des	circonstances.	Le	caractère	de	l’établisse-
ment	auquel	la	personne	a	été	affectée	à	la	garde	est	particulièrement	important.	S’il	s’agit	
d’un	objectif	militaire,	une	telle	affectation	(en	particulier	en	tant	que	piquet,	parce	que	cela	
permet	de	transmettre	des	renseignements	sur	l’avancée	des	troupes,	par	exemple)	pourrait	
être	considérée	comme	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	ses	devoirs	humani-
taires ».	Cependant,	s’il	s’agit	d’une	formation	sanitaire,	l’affectation	ne	doit	pas	être	consi-
dérée	comme	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	ses	devoirs	humanitaires ».	Dans	
ce	cas,	il	convient	de	se	référer	à	l’alinéa	2	de	l’article	22	qui	interdit	de	qualifier	d’« acte	
nuisible	à	l’ennemi »	le	fait	« qu’à	défaut	d’infirmiers	armés,	la	formation	ou	l’établisse-
ment	[soit]	gardé	par	un	piquet	ou	des	sentinelles	ou	une	escorte ».	Par	conséquent,	être	
employé	comme	sentinelle	ou	piquet	pour	une	formation	sanitaire	n’entraîne	pas	en	soi	une	
perte de protection.

2008		 Les	conséquences	de	la	commission	par	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	d’un	« acte	
nuisible	à	l’ennemi	en	dehors	de	ses	devoirs	humanitaires »	doivent	être	appréciées	de	façon	
nuancée.	Sur	le	champ	de	bataille,	la	commission	d’un	tel	acte	entraînera	dans	tous	les	cas	
la	perte	du	droit	d’être	« protégé ».	Ceci	signifie,	par	exemple,	qu’on	ne	peut	plus	s’attendre	
à	ce	que	l’ennemi	facilite	le	travail	de	ces	personnes.	Cela	dit,	eu	égard	à	la	perte	du	droit	
d’être	« respecté »,	la	commission	d’un	« acte	nuisible	à	l’ennemi	»	ne	signifie	pas,	en	
soi,	que	la	personne	devient	automatiquement	une	cible	licite.	En	pratique	cependant,	il	est	
difficile	d’imaginer	des	situations	dans	lesquelles	ce	ne	serait	pas	le	cas	car,	généralement,	
le	fait	de	participer	à	un	acte	nuisible	à	l’ennemi	entraînera	la	perte	du	droit	d’être	protégé.	
Toutefois,	lorsque	cela	se	produit,	les	prescriptions	de	l’article	21	s’appliquent	au-delà	des	
dispositions	juridiques	générales	relatives	à	la	conduite	des	hostilités	:	« La	protection	ne	

58	 Voir	États-Unis,	Navy Regulations,	1990,	par.	1063	:
Lorsqu’en	période	de	conflit	armé,	ils	sont	affectés	à	une	zone	de	combat,	les	membres	du	service	de	santé,	
dentaire,	d’aumônerie,	le	corps	infirmier	ou	hospitalier	et	les	techniciens	dentaires	ne	pourront	pas	se	voir	
attribuer	des	fonctions	autres	que	celles	en	lien	avec	les	services	de	santé,	dentaire	ou	religieux	et	à	l’admi-
nistration	des	formations	et	établissements	sanitaires,	dentaires	et	religieux.	Cette	restriction	est	nécessaire	
pour	protéger	le	statut	de	non-combattant	de	ces	personnels	conformément	aux	Conventions	de	Genève	du	
12	août	1949	[traduction	CICR].

	 Gary	D.	Solis,	The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War,	Cambridge	University	Press,	2010,	
p.	193,	rapporte	une	directive	américaine	qui	dispose	:	« Les	infirmiers	ne	peuvent	pas	occuper	des	positions	
défensives	à	des	postes/points	de	contrôle	[traduction	CICR] ».
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cessera	qu’après	sommation	fixant,	dans	tous	les	cas	opportuns,	un	délai	raisonnable	et	qui	
serait	demeurée	sans	effet59 ».	Par	conséquent,	conformément	aux	conditions	analysées	
dans	le	commentaire	de	l’article	21,	la	personne	doit	se	voir	offrir	l’opportunité	de	cesser	
le	comportement	en	question.	En	tout	temps,	le	personnel	sanitaire	et	religieux	doit	être	
conscient	des	dangers	inhérents	à	la	commission	d’actes	nuisibles	à	l’ennemi.	Ces	actes	
peuvent	rapidement	nuire	à	d’autres	membres	du	personnel	protégé,	entraînant	ainsi	un	
affaiblissement	du	régime	de	protection	dans	son	ensemble.

2009		 Si	un	seul	acte	nuisible	à	l’ennemi	a	été	commis,	on	peut	soutenir	que	la	perte	de	pro-
tection	est	seulement	temporaire,	c’est-à-dire	que	la	protection	prévue	à	l’article	24	sera	
recouvrée	une	fois	que	l’acte	a	cessé	de	produire	ses	effets60.	En	d’autres	termes,	s’il	est	
isolé,	la	commission	d’un	acte	nuisible	à	l’ennemi	ne	conduirait	pas	son	auteur	à	une	perte	
permanente	de	protection	pour	la	période	restant	à	courir	jusqu’à	la	fin	du	conflit	armé.

2010		 Indépendamment	du	statut,	sur	 le	champ	de	bataille,	du	personnel	sanitaire	ou	reli-
gieux	qui	commet	un	ou	plusieurs	actes	nuisibles	à	l’ennemi,	il	convient	de	se	demander	ce	
qu’il	advient	de	ces	personnes	lorsqu’elles	tombent	aux	mains	de	l’ennemi.	En	particulier,	
perdent-elles	leur	droit	d’être	rendus	à	la	partie	au	conflit	dont	elles	relèvent,	conformé-
ment	à	l’article	30	ou,	si	elles	sont	retenues	sur	le	fondement	l’article	28,	perdent-elles	
leur	droit	de	n’exercer	que	des	fonctions	sanitaires	ou	religieuses	?	Si	leurs	commandants	
leur	ont	donné	instruction	de	commettre	l’acte	ou	les	actes	en	question,	l’affectation	à	des	
fonctions	sanitaires	est	devenue	caduque.	Ces	personnes	deviennent	ainsi	des	combattants	
et	n’ont	plus	le	droit	de	porter	le	signe	distinctif.	Dans	l’hypothèse	où	elles	tomberaient	
au	pouvoir	de	 l’ennemi,	elles	pourraient	prétendre	au	statut	de	prisonnier	de	guerre	et	
pourraient	bénéficier	du	privilège	du	combattant	pour	les	actes	licites	commis	après	qu’ils	
aient	reçu	l’instruction	en	question.	Cependant,	si	elles	devaient	commettre	un	ou	plu-
sieurs	actes	nuisibles	à	l’ennemi	de	leur	propre	initiative,	il	n’existe	aucune	règle	commu-
nément	admise	pour	résoudre	la	question61.	Dans	le	cas	d’un	acte	nuisible	à	l’ennemi	isolé,	
on	pourrait	avancer	que	le	statut	demeure	inchangé	et	que	les	dispositions	des	articles	28	
et	30	demeurent	applicables.	Cependant,	ce	raisonnement	peut	être	plus	difficile	à	défendre	
lorsque	cette	personne	a	commis	plusieurs	actes	nuisibles	à	l’ennemi.	En	pratique,	un	tri-
bunal	compétent	au	sens	de	l’article	5	de	la	Troisième	Convention	serait	l’autorité	appro-
priée,	et	vraisemblablement	nécessaire,	pour	décider	du	statut	de	la	personne,	en	tenant	
compte	de	toutes	les	circonstances	de	l’espèce.

59	 Voir	le	commentaire	de	l’article	21,	section	C.2.	
60	 Pour	une	vue	d’ensemble	de	la	même	question	au	regard	des	formations	et	des	établissements	sanitaires,	dont	

les	considérations	s’appliquent	mutatis mutandis ici	aussi,	voir	le	commentaire	de	l’article	21,	par.	1856-1859.
61	 Voir,	cependant,	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	4.9.2.3	:	le	personnel	sanitaire	militaire	qui	commet	

des	actes	nuisibles	à	l’ennemi	« 	n’aura	pas	droit	au	statut	sanitaire	militaire	[traduction	CICR] ».	De	la	même	
façon,	au	par.	4.10.1	:	« Les	membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux	militaire	qui	agissent	en	dehors	de	leurs	
fonctions	de	personnel	sanitaire	et	religieux	militaire	perdent	les	protections	afférentes	à	leur	statut	spécial	
et	peuvent	être	traités	comme	des	combattants	ou	du	personnel	sanitaire	auxiliaire,	selon	le	cas	[traduction	
CICR] ».	Selon	cette	interprétation,	le	statut	de	cette	personne	lorsqu’elle	tombe	au	pouvoir	de	l’ennemi	sera	
celui	d’un	prisonnier	de	guerre ;	voir	par.	9.3.2	qui	inclut	dans	la	liste	des	personnes	qui	ont	droit	au	statut	de	
prisonnier	de	guerre,	« le	personnel	sanitaire	et	religieux	militaire	n’ayant	pas	droit	au	statut	de	personnel	
retenu	(par	exemple,	les	personnes	qui	n’exerçaient	pas	exclusivement	des	fonctions	sanitaires	au	moment	
de	leur	capture	[traduction	CICR] ».	Voir	aussi	États-Unis,	Medical Evacuation in a Theater of Operations,	2000,	
par. A-6,	qui	suggère	qu’en	cas	de	violation	de	la	Convention	par	le	personnel	sanitaire	militaire,	il	y	a	un	risque	
que	« les	membres	du	personnel	sanitaire	capturés	deviennent	des	prisonniers	de	guerre	plutôt	que	des	per-
sonnes	retenues.	Ils	risquent	de	ne	pas	pouvoir	être	autorisés	à	traiter	leurs	codétenus	[traduction	CICR] ».	Pour	
d’autres	avis	exprimés	par	la	doctrine,	voir	Haeck,	pp.	848-849	et	Sassòli,	pp.	55-57.
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ARTICLE 25

PROTECTION DU PERSONNEL SANITAIRE 
TEMPORAIRE DE L’ARMÉE

Texte de la disposition
	 Les	militaires	spécialement	instruits	pour	être,	le	cas	échéant,	employés	comme	infirmiers	ou	

brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des 
blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au 
moment où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2011 L’article	25	régit	une	catégorie	spécifique	de	personnes	qui,	en	tant	que	membres	des	forces	
armées,	ont	le	droit	d’être	« respectées	et	protégées »	sous	certaines	conditions.	Bien	que	
ces	mots	ne	soient	pas	employés	en	tant	que	tels	dans	la	Première	Convention,	ces	personnes	
sont	traditionnellement	désignées	par	l’expression	« personnel	sanitaire	temporaire »	ou,	
plus	simplement,	« personnel	temporaire ».	Contrairement	au	personnel	sanitaire	per-
manent	couvert	par	l’article	24,	le	personnel	sanitaire	temporaire	n’est	affecté	à	des	tâches	
sanitaires	que	pour	une	durée	 limitée.	Le	reste	du	temps,	 les	membres	de	ce	personnel	
exerceront leurs fonctions de combattants et doivent alors être traités comme tels. Le per-
sonnel	sanitaire	temporaire	est	distinct	du	personnel	sanitaire	permanent	;	ainsi,	lorsqu’ils	
tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi,	leur	statut	ainsi	que	les	règles	relatives	à	leur	identification	
sont	régis	par	des	dispositions	distinctes	de	celles	réglementant	ces	mêmes	questions	pour	
le personnel permanent1.

1 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	pp.	116-118,	187-188.	Pour	les	cas	où	les	personnes	
couvertes	par	l’article	24	tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi,	voir	les	articles	28,	30	et	31	de	la	Première	Convention	
(ainsi	que	l’article	33	de	la	Troisième	Convention).	Concernant	les	moyens	d’identification	des	personnes	cou-
vertes	par	l’article	24,	voir	l’article	40	de	la	Première	Convention.
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2012  La possibilité instaurée par l’article 25 est séduisante à plus d’un titre. Du point de vue 
des	forces	armées,	le	recours	à	du	personnel	temporaire	permet	de	renforcer	les	effectifs	
du	personnel	sanitaire	permanent	de	façon	flexible,	voire	économiquement	rentable.	De	
plus,	dès	lors	que	le	personnel	sanitaire	temporaire	sera	vraisemblablement	plus	proche	des	
combattants	que	le	personnel	sanitaire	permanent,	il	peut,	par	exemple,	être	plus	efficace	
pour	mettre	en	œuvre	les	obligations	figurant	à	l’alinéa	1	de	l’article	15.

2013  Du point de vue des blessés et malades sur le terrain, la présence de personnels tempo-
raires	(recrutés	au	sein	de	leurs	unités)	augmente	leurs	chances	de	recevoir	rapidement	
des soins médicaux, autrement dit d’être immédiatement pris en charge sur le champ de 
bataille	et	aussitôt	transportés	vers	un	établissement	de	santé.	En	effet,	selon	les	types	de	
blessures,	ces	soins	seront	beaucoup	plus	efficaces,	voire	vitaux,	s’ils	peuvent	être	adminis-
trés	dans	la	période	critique	dite	des	« dix	minutes	en	platine »	ou	encore	appelée	« une	
heure	en	or ».	Le	personnel	sanitaire	temporaire	peut	être	le	mieux	placé	pour	administrer	
les premiers soins dans les dix premières minutes et peut ensuite assurer l’évacuation de la 
victime	vers	une	unité	sanitaire	dans	l’heure	qui	suit.

2014 	 La	situation	du	personnel	temporaire	est,	par	nature,	évolutive	en	ce	sens	que	le	régime	qui	
lui	est	applicable	peut	changer :	ses	membres	sont	protégés	en	tant	que	personnel	sanitaire	
s’ils accomplissent les fonctions énoncées à l’article 25 au moment où ils entrent en contact 
avec	l’ennemi,	mais	ils	recouvrent	le	statut	de	combattant	dès	qu’ils	cessent		d’accomplir	ces	
fonctions.	Lorsqu’ils	tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi,	ils	recouvrent,	dans	tous	les	cas,	leur	
statut	initial	de	combattant	et,	en	tant	que	tel,	ont	droit	au	statut	de	prisonnier	de	guerre	
(voir	article	29)	et	ne	sont	pas	soumis	au	régime	de	rétention	régissant	le	personnel	visé	aux	
articles	24	et	26	(voir	article	28).	Ainsi,	la	protection	offerte	par	l’article 25	est	fondée	sur	le	
comportement,	contrairement	à	la	protection	offerte	par	les	articles	24	et	26	qui	est	fondée	
sur le statut2.

2015 	 Tant	par	le	passé	qu’aujourd’hui,	il	semble	que	très	peu	de	forces	armées	ont	en	réalité	
recours	 à	 la	 possibilité	 offerte	 par	 l’article	 253. Certes, dans bon nombre d’entre elles, 
quelques	combattants,	voire	un	nombre	significatif,	(parfois	désignés	comme	des	« sau-
veteurs	au	combat »)	sont	formés	pour	effectuer	des	tâches	médicales	sur	 le	champ	de	
bataille4.	Toutefois,	ces	forces	armées	ne	prétendent	pas	que	ces	combattants	soient	cou-
verts	par	l’article	25	et	ne	leur	accordent	pas	le	bénéfice	des	moyens	spécifiques	d’identifi-
cation,	prévus	par	l’article	41.	En	conséquence,	les	« sauveteurs	au	combat »	n’ont	pas	droit	
à	la	protection	conférée	par	l’article	25 :	ils	demeurent	des	combattants	même	lorsqu’ils	
exécutent	des	tâches	sanitaires.

2016 	 En	outre,	l’alinéa	k	de	l’article	8	du	Protocole	additionnel	I	a	créé	la	catégorie	de	« per-
sonnel	sanitaire	temporaire »,	définie	comme	regroupant	les	personnes	« utilisé[e]s	exclu-
sivement	à	des	fins	sanitaires	pour	des	périodes	limitées,	pendant	toute	la	durée	de	ces	
périodes ».	Bien	que les	membres	des	forces	armées	couverts	par	l’article	25	soient	qualifiés	
de	« personnel	sanitaire	temporaire »	au	sens	de	l’alinéa	k	de	l’article	8,	cette	dernière	
catégorie	est	plus	large.	Les	membres	des	forces	armées	qui	sont	qualifiés	de	« personnel	
sanitaire	temporaire »	sont	protégés	sur	le	fondement	du	Protocole	additionnel	I,	même	

2 Voir le commentaire de l’article 24, par. 1979 et le commentaire de l’article 26, par. 2074.
3	 Voir	aussi	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	244 :	« Cette	

catégorie,	jusqu’à	maintenant	peu	nombreuse	dans	la	pratique ».	
4	 Geoffrey	S.	Corn	et	autres,	The Law of Armed Conflict: An Operational Approach,	Wolters	Kluwer	Law	&	Business,	

New York, 2012, pp. 255-256.
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lorsqu’ils	ne	remplissent	pas	les	conditions	de	l’article	25.	En	conséquence,	les	États	dis-
posent d’un autre moyen pour veiller à la protection du personnel sanitaire temporaire, 
sans avoir à respecter les conditions posées par l’article 25. Cela étant, rien n’empêche les 
États, dans le futur, de recourir à l’article 255.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2017 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1906,	il	fut	jugé	« déraisonnable »	d’accorder	une	
protection	au	personnel	sanitaire	temporaire	en	ce	sens	qu’ils	sont	des	combattants	lors-
qu’il	n’est	pas	fait	appel	à	leurs	compétences	médicales6.	Ce	qui	devait	finalement	devenir	
l’alinéa 2 de l’article 9 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades	dans	les	armées	en	campagne	de	1929	(le	précurseur	direct	de	l’article	25),	naquit	
d’une	proposition	soumise	par	la	délégation	américaine	lors	de	la	Conférence	diplomatique	
de 19297.	La	proposition	fut	d’abord	critiquée	:	compte	tenu	de	la	nature	hybride	du	per-
sonnel	sanitaire	temporaire,	certaines	délégations	craignaient	que	ce	concept	n’engendre,	
en	pratique,	des	difficultés	et	des	différends8.	Cependant,	 la	proposition	 fut	finalement	
approuvée	car	il	était	apparu	utile	de	protéger	une	catégorie	de	personnes	qui	existait	déjà	
dans	la	pratique	de	certains	États,	par	exemple,	des	membres	des	forces	armées	qui	sont	
musiciens	et	qui	ont	également	été	 formés	pour	accomplir	certaines	tâches	médicales9. 
Ainsi,	contrairement	au	personnel	sanitaire	permanent,	qui	devait	être	« exclusivement »	
affecté	à	une	ou	plusieurs	activités	de	caractère	médical,	le	personnel	sanitaire	temporaire	
n’avait	pas	à	y	être	si	exclusivement	affecté.

2018 	 Le	statut	du	personnel	sanitaire	temporaire,	 tel	que	réglementé	par	 la	Convention	de	
Genève	de	1929,	était	profondément	différent	de	celui	institué	par	la	Convention	de	Genève	
de 1949. En vertu du régime de 1929, le personnel sanitaire temporaire avait droit au même 
traitement	que	le	personnel	sanitaire	permanent	s’il	tombait	au	pouvoir	de	l’ennemi10, mais 
il	ne	bénéficiait,	formellement,	d’aucune	mesure	de	protection	spécifique	sur	le	champ	de	
bataille11.	La	Première	Convention	de	1949	a	inversé	ce	raisonnement.	En	conséquence,	le	
régime	actuel	offre	un	droit	d’être	« respecté	et	protégé »	lorsque	le	personnel	sanitaire	
temporaire	accomplit	certaines	tâches	médicales	sur	le	champ	de	bataille,	mais	il	ne	prévoit	
pas	qu’il	soit	couvert	par	le	régime	de	rétention	s’il	tombe	au	pouvoir	de	l’ennemi.

5 Voir États-Unis, Law of War Manual,	2015,	par.	4.13.1 ;	voir	aussi	États-Unis,	Army Health System,	2013,	pp. 3-5	et	3.6.
6 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, Rapport de la Commission de rédaction, p. 253.
7 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, pp. 127 et 129.
8 Voir ibid.	pp.	129-130	(commentaires	des	délégations	suisse	et	néerlandaise).
9 Voir ibid.	p.	130	(délégation	américaine),	p.	168	(délégation	française)	et	p.	169	(délégation	suisse).	Pour	les	débats	

ayant conduit à l’adoption du deuxième alinéa de l’article 9 de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et malades dans les armées en campagne de 1929, voir ibid. p. 183-189.

10 Voir l’article 12, al. 1 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les 
armées en campagne de 1929.

11	 Cependant,	tel	que	souligné	dans	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 
1952,	p.	245 :	« Cela	ne	veut	pas	dire	que	l’ennemi	était	légitimé	à	tirer	délibérément	sur	ce	personnel	alors	qu’il	
relève	des	blessés.	S’il	a	pu,	par	une	chance	fortuite,	reconnaître	sa	qualité,	il	doit	le	respecter ».
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2019 	 Tant	lors	de	la	Conférence	préliminaire	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	de	194612 
que	lors	de	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	de	194713, des propositions furent 
formulées	afin	de	supprimer	cette	catégorie	particulière	de	personnel	sanitaire	temporaire.	
La Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 avança trois arguments pour soutenir la 
suppression	de	l’alinéa	2	de	l’article	9	de	la	Convention	de	1929 :	i) la	difficulté	de	leur	fournir	
des	certificats	d’identification ;	ii)	le	fait	que	de	nombreux	combattants	étaient	formés	pour	
prodiguer	des	soins	médicaux ;	iii)	« et	surtout »,	le	fait	que	lorsque	des	prisonniers	sont	
capturés	en	grand	nombre,	 il	est	 impossible	de	savoir	qui,	parmi	 les	 	combattants,	était	
impliqué	dans	des	activités	sanitaires14.	Dans	 les	projets	d’articles	qui	 furent	soumis	et	
adoptés	par	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	de	Stockholm	en	1948,	l’alinéa	
2 de l’article 9 de la Convention de 1929 ne fut pas réintégré15.

2020 	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	la	question	de	savoir	si	la	Première	Convention	
devait conserver cette catégorie particulière, demeura controversée. La principale crainte 
– avancée	par	ceux	qui	souhaitaient	supprimer	cette	catégorie –	tenait	au	fait	qu’elle	était	
sujette	à	des	abus.	Par	exemple,	un	combattant	pourrait	mentir	sciemment	et	avoir	été	
en	train	d’exécuter	un	acte	médical	au	moment	de	sa	capture.	Une	autre	crainte	était	que,	
dans le cas où un grand nombre de combattants ennemis étaient capturés en même temps, 
il serait	difficile	de	déterminer	qui	était	réellement	en	train	d’accomplir	des	fonctions	sani-
taires	au	moment	de	la	capture.	Ces	craintes	étaient	bien	sûr	alimentées	par	le	fait	que	la	
Convention	de	1929	prévoyait	un	droit	à	un	traitement	privilégié	– identique	à	celui	du	per-
sonnel	sanitaire	permanent –	lorsque	les	membres	de	ce	personnel	tombaient	au	pouvoir	
de l’ennemi.

2021 	 Au	final,	la	catégorie	du	personnel	sanitaire	temporaire	fut	maintenue	dans	la	Première	
Convention	en	se	fondant	sur	l’argument	selon	lequel	les	activités	mentionnées	à	l’article 25	
pourraient	répondre	à	un	réel	besoin	humanitaire :	leur	proximité	avec	les	blessés	et	les	
malades,	qui	pouvaient	avoir	été	 leurs	compagnons	d’armes	quelques	minutes	plus	tôt,	
permettrait	au	personnel	sanitaire	temporaire	d’exécuter	certaines	tâches	médicales	bien	
définies,	comme	l’évacuation	rapide	des	blessés	du	champ	de	bataille16.

2022 	 La	crainte	que	des	combattants	puissent	être	tentés	de	revendiquer	le	statut	de	personnel	
sanitaire temporaire une fois tombés au pouvoir de l’ennemi, est complètement dissipée par 

12 Voir Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. I, pp. 59-66. Voir aussi ibid. 
vol. V,	pp.	21-22.	En	fin	de	compte,	la	Conférence	de	1946	a	toutefois	maintenu	cette	catégorie	de	personnel	
sanitaire	temporaire,	tout	en	souhaitant	s’assurer	que	ce	personnel	soit	en	mesure	de	prouver	son	identité	grâce	
à une carte d’identité. Voir aussi Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge de 1946, pp. 30 et 31.

13 La Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 proposa la suppression de cette catégorie de personnel sani-
taire ;	voir	Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	vol.	II,	p.	5.	Pour	une	analyse,	voir	
Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des sociétés nationales de 1946, vol. I, pp. 149-151 et 187-189.

14 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 33-34.
15 Projets de conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	16,	ne	retenant	que	le	premier	alinéa	de	

 l’article 9 de la Convention de 1929. Voir en outre, Projets de conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 
1948,	p.	17,	ne	conservant	que	le	précurseur	que	ce	qui	allait	devenir	l’article	24	de	la	Première	Convention.	Voir	
aussi Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions révisées ou nouvelles approuvés par la Conférence 
de Stockholm de 1948,	p.	13,	lequel	propose	un	amendement	en	lien	avec	ce	qui	allait	devenir	l’article	24,	mais	sans	
mentionner	la	reprise	de	ce	qui	est	finalement	devenu	l’article	25.

16 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 66-67. Voir aussi Sténogrammes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949, vol. I, 10e séance du 6 mai 1949 à 10 h, pp. 27-29. Deux amendements ont été 
apportés	en	vue	de	réintroduire	le	deuxième	alinéa	de	l’article	9	de	la	Convention	de	1929 :	voir	l’amendement	
du Royaume-Uni, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	III,	p.	35,	annexe 32	et	l’amende-
ment	de	la	Suisse,	ibid. tome III, p. 37, annexe 33. Le principe de ces amendements a été accepté par le comité de 
rédaction, voir ibid.	pp.	120-122	et,	pour	les	changements	finaux	au	texte,	voir	ibid.	tome II-B,	pp. 213-214.
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le	nouveau	régime :	le	traitement	auquel	ils	ont	droit	lorsqu’ils	sont	au	pouvoir	de	l’ennemi,	
est celui applicable aux combattants et non celui réservé au personnel sanitaire permanent 
(voir	article	29).	Ceci	est	conforme	au	but	de	la	protection	du	personnel	sanitaire	visé	par	les	
Conventions de Genève, à savoir permettre aux blessés et aux malades de recevoir des soins 
médicaux appropriés.

C.  DISCUSSION

1.  Personnes couvertes

2023 Les	personnes	couvertes	par	l’article	25	sont	des	combattants	qui	sont,	temporairement	et	
de par leurs fonctions, protégés comme personnel sanitaire.

2024 	 La	catégorie	de	« personnel	sanitaire	temporaire »	ne	peut	être	composée	que	de	certains	
membres	des	forces	armées.	Elle	ne	s’applique	pas	au	personnel	des	Sociétés	nationales	de	
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours volontaires17. À ce 
propos,	les	fonctions	du	« personnel	sanitaire	temporaire »	ne	doivent	pas	être	confondues	
avec	le	rôle	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	qui	agissent	
comme auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire18.

2025 	 L’article	25,	conjugué	aux	dispositions	des	articles	29	et	41	qui	y	sont	liées,	s’applique,	
par essence, aux unités terrestres des forces armées. Mais son champ d’application ne leur 
est	pas	limité	:	le	personnel	sanitaire	temporaire	peut	également	être	à	bord	d’un	aéronef	
sanitaire et son statut sera alors régi par l’article 29 s’il tombe aux mains de l’ennemi19.

2026 	 Le	fait	qu’ils	soient	et	qu’ils	demeurent	des	combattants	lorsqu’ils	n’accomplissent	pas	
leurs	 fonctions,	 tout	comme	 le	 fait	qu’ils	ne	deviennent	pas	membres	du	service	 sani-
taire des forces armées, ressort non seulement de l’article 29, mais aussi, a contrario, du 
paragraphe	2	de	l’article	43	du	Protocole	additionnel	I	:	« Les	membres	des	forces	armées	
d’une	Partie	à	un	conflit	(autres	que	le	personnel	sanitaire	et	religieux	visé	à	l’article	33	
de la IIIe Convention)	sont	des	combattants,	c’est-à-dire	ont	le	droit	de	participer	directe-
ment	aux	hostilités ».	Dès	lors	que	les	personnes	couvertes	par	l’article	25	de	la	Première	
Convention ne sont pas couvertes par l’article 33 de la Troisième Convention, leur statut 
demeure	celui	de	combattants,	à	qui	le	droit	de	participer	directement	aux	hostilités	est	

17	 Relevons,	cependant,	la	possibilité	offerte	aux	États	parties	au	Protocole	additionnel	I	par	l’ajout	de	l’expression	
« personnel	sanitaire	médical »	à	l’alinéa	k	de	l’article	8	du	Protocole.	Les	membres	de	ce	personnel	peuvent,	
mais ne doivent pas nécessairement, être membres des forces armées.

18 Voir le commentaire de l’article 26, par. 2087.
19	 Voir	l’article	36,	par.	5,	qui	fait	référence	au	cas	dans	lequel	un	aéronef	sanitaire	doit	effectuer	un	« atterrissage	

fortuit	sur	territoire	ennemi	ou	occupé	par	l’ennemi ».	Dans	ce	cas,	« [l]e	personnel	sanitaire	sera	traité	confor-
mément	aux	articles	24	et	suivants ».	Ceci	implique	que	le	personnel	couvert	par	l’article	25	peut	se	trouver	à	
bord	d’un	aéronef	sanitaire.	Voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	25,	par.	2025.	Lorsque	le	personnel	sanitaire	
à bord d’un aéronef sanitaire tombe au pouvoir de l’ennemi, en mer, l’alinéa 5 de l’article 39 de la Deuxième 
Convention	dispose	qu’il	doit	être	traité	conformément	aux	articles	36	et	37	de	cette	Convention.	Cela	s’applique	
aux personnes couvertes par l’article 36, c’est-à-dire le personnel religieux, sanitaire et hospitalier des navires 
sanitaires	et	de	leurs	équipages.	Cette	considération	ne	s’applique	cependant	pas	aux	personnes	couvertes	par	
l’article	37	puisque	cette	disposition	traite	du	régime	de	rétention.	Si	les	personnes	couvertes	par	l’article	25,	
qui	étaient	à	bord	d’un	aéronef	sanitaire,	tombent	au	pouvoir	de	l’ennemi	en	mer,	leur	statut	et	leur	traitement	
seront	régis	plus	efficacement	par	l’article	29	de	la	Première	Convention,	applicable	par	analogie.	Voir	aussi	le	
par.	4	de	l’article	30	du	Protocole	additionnel	I,	qui	traite	des	conditions	dans	lesquelles	un	aéronef	sanitaire	
peut	être	saisi.	Si	cela	arrive,	« [s]es	occupants	doivent	tous	être	traités	conformément	aux	dispositions	perti-
nentes	des	Conventions	et	du	présent	Protocole ».
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temporairement	suspendu :	dès	lors	qu’ils	commettent	un	« acte	nuisible	à	l’ennemi »,	ils	
perdent leur protection20.

2027 	 Le	 personnel	 sanitaire	 temporaire	 n’est	 autorisé	 à	 exercer	 que	 trois	 types	 de	 fonc-
tions	sanitaires :	 infirmiers	ou	brancardiers	auxiliaires	ou	aides-soignants21. Cette liste 
est	exhaustive.	Ainsi,	elle	est	beaucoup	plus	restreinte	que	la	liste	des	activités	figurant	
à		l’article	24.	Les	chirurgiens,	par	exemple,	ou	le	personnel	affecté	à	l’administration	des	
formations et des établissements sanitaires, ne relèvent pas du champ d’application de 
	l’article 25.	Par	conséquent,	conformément	à	 la	Première	Convention,	ces	personnes	ne	
peuvent pas exercer leurs activités de manière temporaire22.

2028 	 À	l’inverse,	le	fait	qu’un	membre	des	forces	armées	remplisse	l’une	des	fonctions	énon-
cées	à	l’article	25	ne	signifie	pas	nécessairement	qu’il	sera	couvert	par	cette	disposition.	Si	
les	différentes	conditions	de	l’article	24	de	la	Première	Convention	sont	remplies,	il	peut	
également	être	couvert	par	cette	disposition :	ces	trois	catégories	couvertes	par	l’article	25	
entrent aussi dans le champ d’application de l’article 24. Il appartient aux autorités natio-
nales de décider si une personne sera couverte par l’article 24 ou par l’article 25 et de dési-
gner	la	personne	en	fonction	de	ce	choix,	ce	qui	se	traduira	par	les	moyens	d’identification	
qui	lui	sont	fournis	(voir	articles	40	et	41)23.	Lorsqu’il	tombe	aux	mains	de	l’ennemi,	le	per-
sonnel	sanitaire	permanent	couvert	par	l’article	24	est	régi	par	le	régime	de	« rétention »	
prévu	aux	articles	28,	30	et	31	de	la	Première	Convention	(et	par	l’article	33	de	la	Troisième	
Convention),	tandis	que	le	personnel	sanitaire	auxiliaire	couvert	par	l’article	25	est	régi	par	
le régime prévu à l’article 29.

2029 	 En	ce	qui	concerne	la	désignation	des	trois	fonctions	prévues	par	l’article	25,	il	importe	
peu	 que	 les	 appellations	 «  infirmiers  »,	 «  brancardiers	 auxiliaires  »	 ou	 «  aides-
soignants  »	 soient	 utilisées,	 ou	 pas,	 en	 droit	 interne	 (comme	 dans	 des	 règlements	
administratifs	internes).	Dans	ce	cadre,	l’« infirmier »	est	défini	comme	une	« personne	
qualifiée	qui	assure	la	surveillance	des	malades,	leur	prodige	des	soins	et	leur	administre	
des médicaments24 ».	« Brancardier »	désigne	une	personne	« relevant	les	blessés	sur	un	
champ	de	bataille	et	les	transportant	au	poste	de	secours »	sur	un	brancard25.	En	pratique,	
ce	qui	 importe	 ici,	 c’est	 l’activité	effectuée	 (c’est-à-dire	 le	 transport	de	ces	personnes)	
plutôt	que	de	savoir	si	l’activité	implique	l’utilisation	ou	non	d’un	brancard.	Par	exemple,	
l’utilisation du harnais de secours par une personne à bord d’un aéronef sanitaire peut 
qualifier	cette	personne	de	personnel	temporaire	(pour	autant	que	les	autres	conditions	de	
l’article	25	soient	remplies).

20 Concernant la perte de protection en cas de commission d’actes nuisibles à l’ennemi, voir le commentaire de 
l’article 24, section F.

21	 Bien	que	la	version	française	du	texte	de	la	Première	Convention	ne	mentionne	que	les	« infirmiers	ou	bran-
cardiers	auxiliaires »,	la	catégorie	d’« aides-soignants	d’hôpitaux »	(en	anglais,	« hospital	orderlies »)	est	
considérée	comme	en	faisant	partie ;	voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 118. 
Voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	55,	section	B.2.

22	 Ceci	a	été	modifié	par	le	Protocole	additionnel	I	qui	offre	explicitement	la	possibilité	au	personnel	sanitaire	
militaire	d’être	temporaire ;	voir	article	8,	al.	c),	i)	et	k)	du	Protocole.	Voir	aussi	l’article	20,	al.	3,	de	la	Quatrième	
Convention	qui	prévoit,	pour	le	personnel	des	hôpitaux	civils,	un	statut	similaire	à	celui	prévu	par	l’article	25	
de	la	Première	Convention :	le	personnel,	autre	que	celui	« affecté	au	fonctionnement	ou	à	l’administration	
des	hôpitaux	civils,	sera	respecté	et	protégé	et	aura	droit	au	port	du	brassard	[…]	pendant	l’exercice	de	ces	
fonctions ».

23 Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 4.13.2.
24 Voir Le Petit Robert,	Robert,	2000,	p. 1313.	Pour	de	plus	amples	détails	sur	le	terme	« infirmier »,	voir	le	com-

mentaire de l’article 22, par. 1871.
25 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 296.
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2030 	 Pour	ce	qui	est	des	activités	qui	peuvent	être	effectuées	par	les	« infirmiers	ou	brancar-
diers	auxiliaires »,	les	quatre	activités	énumérées	à	l’article	25	(« la	recherche	ou	[…]	l’enlè-
vement,	[le]	transport	ou	[le]	traitement	des	blessés	et	malades »)	figurent	également	dans	
l’article	24	et	doivent	être	interprétées	de	manière	identique26. Le caractère volontairement 
alternatif	de	cette	liste	(par	l’utilisation	du	terme	« ou »),	à	l’instar	de	celle	de	l’article	24,	
permet à la même personne de participer à plus d’une de ces activités27.

2031 	 Toutefois,	dans	le	même	temps,	il	existe	trois	différences	entre	les	articles	24	et	25	au	
regard	des	activités	qui	peuvent	être	exercées	par	des	personnes	couvertes	par	l’une	ou	
l’autre	de	 ces	dispositions.	 Premièrement,	 la	« prévention	des	maladies »	n’est	men-
tionnée	qu’à	l’article	2428.	Deuxièmement,	le	personnel	affecté	à	l’administration	des	for-
mations et des établissements sanitaires ne peut pas agir sur le fondement de l’article 25. 
Enfin,	 le	personnel	militaire	religieux	(désigné	sous	 l’expression	« aumôniers	attachés	
aux	forces	armées »	à	 l’article	24)	ne	peut	pas	non	plus	agir	sur	 le	 fondement	de	 l’ar-
ticle	25.	Le	Protocole	additionnel	I	adopte	une	approche	différente	à	cet	égard,	permettant	
tant	au	personnel	sanitaire	qu’au	personnel	religieux	d’accomplir	leurs	fonctions	de	façon	
temporaire29.

2032 	 Comme	ceci	a	précédemment	été	relevé,	l’expression	« personnel	sanitaire	temporaire »	
n’apparaît	pas	en	tant	que	telle	dans	la	Première	Convention,	mais	a	traditionnellement	
été utilisée pour désigner les personnes couvertes par l’article 25. Cette expression peut 
être	 trompeuse.	Si	 le	mot	« temporaire »	exprime	 l’idée	que	 le	soutien	ou	 le	rôle	sont	
secondaires,	les	activités	exercées	par	le	« personnel	sanitaire	temporaire »	peuvent	être	
tout	autres :	dans	certains	cas	elles	peuvent	sauver	des	vies.	Dans	le	cadre	de	l’article	25,	le	
terme	« temporaire »	fait	référence	à	la	place	de	la	personne	vis-à-vis	du	service	sanitaire	
(permanent)	et	non	à	la	nature	(ou	aux	effets)	des	activités	conduites.

2033 	 Pour	être	 couvert	par	 l’article	25,	 le	personnel	 sanitaire	 temporaire	doit	 remplir	une	
condition	première	indispensable,	à	savoir	qu’ils	doivent	être	« spécialement	instruits	pour	
être,	le	cas	échéant,	employés	comme	infirmiers	ou	brancardiers	auxiliaires30 ».	Il	appar-
tient aux autorités nationales de décider du contenu et de la durée de la formation. Elle ne 
doit pas nécessairement être dispensée par les forces armées elles-mêmes, autrement dit 
les	compétences	acquises	à	l’extérieur	des	forces	armées	peuvent	suffire.	Par	ailleurs,	la	
formation	ne	doit	pas	nécessairement	avoir	eu	lieu	avant	le	déclenchement	du	conflit	armé :	
l’une des raisons de l’utilité de l’article 25 est la possibilité de former des combattants pour 
certaines	fonctions	sanitaires,	en	réponse	à	des	besoins	survenant	durant	le	conflit	armé,	
par	exemple,	pour	répondre	à	un	manque	de	personnel	sanitaire.

2034  Cependant, la formation doit conduire à un certain degré de compétence et de spéciali-
sation.	Elle	doit	rendre	la	personne	qualifiée	pour	exercer	les	fonctions	d’ « infirmiers	ou	
brancardiers	auxiliaires ».	Ainsi,	la	formation	de	base	aux	premiers	soins,	que	la	plupart	

26	 Voir	le	commentaire	de	l’article	24,	section	C.1.	Le	terme	« recherche »	ne	figurait	pas	à	l’article	9,	al.	2	de	la	
Convention	de	1929.	Il	a	été	ajouté	par	la	Conférence	préliminaire	des	Sociétés	nationales	de	1946 ;	voir	Rapport 
sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946, p. 30.

27 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	204-206.
28	 Ceci	fut	délibéré ;	voir	Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome I, 26e	séance,	p. 58.
29	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	8,	al.	k.
30	 Voir	aussi	l’article	41,	al.	2	qui	exige	que	« [l]es	pièces	d’identité	militaires	dont »	les	personnes	couvertes	par	

l’article	25	seront	porteuses	« spécifieront	l’instruction	sanitaire	reçue	par	le	titulaire ».
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des combattants reçoivent dans le cadre de leur formation habituelle, ne sera pas nécessai-
rement	suffisante31.

2035 	 De	plus,	le	simple	fait	d’être	« spécialement	instruits	pour	être,	le	cas	échéant,	employés	
comme	infirmiers	ou	brancardiers	auxiliaires »	n’implique	pas	obligatoirement	et	auto-
matiquement	que	les	personnes	seront	couvertes	par	l’article	25 :	elles	doivent	être	ainsi	
désignées en se fondant sur l’article 2532. Aucun membre des forces armées ne sera couvert 
par	l’article	25	uniquement	sur	la	base	d’une	volonté	d’agir	en	qualité	de	personnel	« sani-
taire	temporaire ».	En	pratique,	certaines	forces	armées	forment	quelques	combattants	
comme	« sauveteurs	au	combat »	sans	prétendre	que	ces	personnes	seraient	couvertes	par	
	l’article 25.	Ces	forces	armées	ne	donnent	donc	pas	à	ces	personnes	les	moyens	d’identifi-
cation prévus à l’article 41.

2036 	 De	plus,	si	un	commandant	décidait	d’affecter	un	combattant	qui	n’a	pas	reçu	la	forma-
tion	requise	pour	s’occuper	d’un	camarade	tombé	au	combat,	cette	personne	ne	serait	pas	
couverte	par	l’article	25.	De	même,	un	combattant	qui	n’est	pas	désigné	comme	« personnel	
sanitaire	temporaire »	sur	le	fondement	de	l’article	25,	mais	qui	aide	spontanément	un	
camarade	tombé	au	combat,	agit	à	ses	propres	risques.	Si	l’on	espère	que	l’ennemi,	animé	
de	bonne	volonté	et	motivé	par	des	considérations	humanitaires,	s’interdira	d’attaquer	cette	
personne,	celle-ci	n’a	droit	à	aucune	protection	spécifique.

2037 	 Les	bénéficiaires	des	activités	sanitaires	exercées	par	le	personnel	temporaire	sont	les	
« blessés	et	les	malades ».	Dans	le	cadre	de	la	Première	Convention,	l’expression	« blessés	
et	malades »	doit	être	comprise	dans	son	sens	technique,	c’est-à-dire,	comme	faisant	réfé-
rence	aux	blessés	et	malades	qui	appartiennent	aux	catégories	énumérées	aux	articles	12	et	
13.	Cependant,	le	fait	que	le	personnel	sanitaire	temporaire	étende	ses	activités	aux	blessés	
et malades civils, ne le prive pas de son droit à être respecté et protégé33.

2.  Étendue de la protection

2038 Le personnel temporaire doit être respecté et protégé s’il exerce ses fonctions sanitaires 
« au	moment	où	[il	vient]	au	contact	de	l’ennemi	ou	[tombe]	en	son	pouvoir ».	Par	consé-
quent,	il	n’a	pas	droit	à	la	protection	de	l’article	25	si	cela	arrive	alors	qu’il	n’est	pas	en	train	
d’effectuer	ses	fonctions	sanitaires34.

2039 	 Le	sens	de	l’expression	« tomber	au	pouvoir	de	l’ennemi »	est	précisé	dans	le	commen-
taire	de	l’article	14,	section	C.3.	Concernant	l’expression	« venir	au	contact	de	l’ennemi »,	
aucun	contact	physique	ou	autre	contact	direct	n’est	exigé.	À	partir	du	moment	où	l’ennemi	
identifie	une	personne	comme	ayant	droit	à	la	protection	de	l’article	25,	ils	« viennent	en	
contact ».

2040 	 Les	notions	de	respect	et	de	protection	doivent	être	comprises	de	la	même	manière	qu’à	
l’article	24	(comme	l’indique	le	terme	« également	»).	Cette	applicabilité	mutatis mutandis 

31 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 187-188.
32 Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 4.13.2.
33 Voir aussi article 22, al. 5.
34	 Ce	cas	n’empêche	pas	qu’une	fois	tombé	au	pouvoir	de	l’ennemi,	le	personnel	sanitaire	temporaire	devenu	pri-

sonnier	de	guerre,	étant	donné	ses	aptitudes	médicales,	« sera	employé	à	des	missions	sanitaires	pour	autant	
que	le	besoin	s’en	fasse	sentir » ;	voir	l’article	29	qui	évoque	le	« personnel	désigné	à	l’article	25,	tombé	aux	
mains	de	l’ennemi »,	sans	exiger	que	les	membres	de	ce	personnel	ne	« remplissent	ces	fonctions	au	moment	
où	ils	viennent	au	contact	de	l’ennemi	ou	tombent	en	son	pouvoir ».	Pour	des	détails,	voir	le	commentaire	de	
l’article	29,	par. 2210.
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signifie	que	les	personnes	couvertes	par	l’article	25	appartiennent	à	la	catégorie	des	per-
sonnes	protégées	par	la	Première	Convention,	pendant	tout	le	temps	où	elles	exercent	leurs	
fonctions	 sanitaires.	 En	 conséquence,	 les	 représailles	 à	 leur	 encontre	 sont	 interdites35. 
Lorsque	des	actes	 listés	à	 l’article	50	sont	commis	à	 l’encontre	de	personnes	couvertes	
par	l’article	25,	ces	actes	sont	qualifiés	d’infractions	graves.	En	outre,	des	attaques	diri-
gées	intentionnellement	contre	le	personnel	sanitaire	temporaire	peuvent	être	qualifiées	de	
crimes	de	guerre	conformément	au	Statut	de	la	CPI	de	199836. De plus, les conditions dans 
lesquelles	le	personnel	sanitaire	permanent	peut	porter	et	utiliser	des	armes	s’appliquent	
mutatis mutandis au personnel temporaire37.	Enfin,	lorsque	cette	disposition	s’applique	(en	
vertu	soit	du	droit	conventionnel,	soit	du	droit	coutumier),	les	personnes	couvertes	par	l’ar-
ticle	25	ont	droit	à	la	« protection	générale	de	la	mission	médicale »	prévue	à	l’article	16	du	
Protocole	additionnel	I,	cette	disposition	s’appliquant	à	toutes	les	« [p]ersonnes	exerçant	
une	activité	de	caractère	médical ».

2041 	 À	l’inverse,	le	droit	d’être	« respecté	et	protégé »	est	soumis	aux	mêmes	conditions	que	
celles applicables à la perte de ce droit38. À cet égard, la nature hybride du personnel sani-
taire	temporaire	est	assez	délicate.	En	particulier,	le	fait	qu’il	puisse,	par	exemple,	passer	
temporairement	du	rôle	d’infirmier,	protégé	en	vertu	de	l’article	25,	à	celui	de	combattant,	
peut	être	source	de	méfiance39.	La	particularité	de	l’article	25	est	qu’il	oblige	une	partie	au	
conflit	à	« respecter	et	protéger »	des	membres	des	forces	armées	de	l’ennemi	qui	peuvent	
avoir	participé	à	des	combats	juste	avant	qu’ils	n’exercent	leurs	fonctions	en	tant	que	per-
sonnel	sanitaire	temporaire	et	qui	peuvent	reprendre	leurs	activités	de	combat	le	jour	sui-
vant,	ou	même	quelques	heures	plus	tard.	Afin	de	maintenir	la	confiance	dans	ce	système	et	
l’intégrité	de	celui-ci,	il	est	recommandé	que	les	combattants	désignés	comme	membres	du	
personnel	sanitaire	temporaire	ne	changent	pas	de	statut	trop	fréquemment,	par	exemple	
le	même	jour.

2042 	 Étant	donné	le	caractère	sensible	du	rôle	du	personnel	sanitaire	temporaire,	un	État	qui	
déploie des personnes en application de l’article 25 doit leur faire prendre conscience de la 
nécessité,	lorsqu’elles	remplissent	ce	rôle,	de	s’abstenir	scrupuleusement,	de	commettre	
tout	acte	susceptible	d’être	perçu	comme	étant	« nuisible	à	l’ennemi40 ».	À	cet	égard	et	dès	
lors	que	le	personnel	temporaire	peut,	sous	certaines	conditions,	être	armé,	l’interdiction	
de	la	perfidie	est	particulièrement	importante41.

35 Voir article 46.
36	 L’article	8,	par.	2,	al.	b),	xxiv)	du	Statut	de	Rome	de	1998	inclut,	dans	la	liste	des	« crimes	de	guerre » :	« [l]	e	fait	

de	diriger	intentionnellement	des	attaques	contre	les	bâtiments,	le	matériel,	les	unités	et	les	moyens	de	trans-
port sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par 
les	Conventions	de	Genève ».	Bien	que	le	moyen	d’identification	prévu	à	l’article	41	de	la	Première	Convention	
ne	fasse	pas	partie	des	« signes	distinctifs	prévus	par	les	Conventions	de	Genève »,	il	peut	être	interprété	
comme	constituant	l’un	des	autres	« moyen	d’identification	indiquant	une	protection	en	vertu	des	Conventions	
de	Genève ».

37	 Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	24,	par.	2005.
38 Voir ibid. section F.
39	 Il	existe,	à	cet	égard,	une	différence	notable	entre	le	« personnel	sanitaire	temporaire »	(couvert	par	l’article	25	

de	la	Première	Convention)	et	les	« membres	des	forces	armées	et	unités	militaires	affectés	aux	organismes	de	
protection	civile »	(couverts	par	l’article	67,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I).	L’une	des	obligations	applicables	
à	ceux-ci	(et	non	aux	premiers)	veut	que	« s’il	a	reçu	cette	affectation,	ce	personnel	n’accomplisse	pas	d’autres	
tâches	militaires	pendant	le	conflit ».

40	 Peter	de	Waard	et	John	Tarrant,	« Protection	of	Military	Medical	Personnel	in	Armed	Conflicts »,	University of 
Western Australia Law Review, vol. 35, 2010, pp. 157-183, à la p. 181.

41	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	37,	par.	 1.	À	propos	du	droit	du	personnel	temporaire	d’être	armé,	voir	
par. 2040.
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2043 	 À	cet	égard,	le	système	comporte	certaines	limites	qui	en	atténuent	la	portée	:	la	pro-
tection en vertu de l’article 25 est limitée ratione temporis à	ces	moments	précis	où	« ils	
remplissent »	 leurs	 fonctions	médicales.	Sur	ce	point,	 l’article	25	diffère	nettement	de	
	l’article 24,	où	le	droit	d’être	« respectés	et	protégés »	existe	« en	toutes	circonstances ».

2044 	 Le	caractère	« exclusif »	exigé	à	l’article	24,	ne	figure	pas	à	l’article	2542. Toutefois, en 
toute	bonne	logique,	aussi	longtemps	que	le	personnel	temporaire	exerce	ses	fonctions	de	
caractère sanitaire, il doit se conformer, mutatis mutandis, à cette exigence. Les personnes 
couvertes par l’article 25 peuvent être considérées comme appartenant à l’une des catégo-
ries	de	personnes	visées	par	l’expression	« personnel	sanitaire	temporaire »	au	sens	de	
l’alinéa	k	de	l’article	8	du	Protocole	additionnel	I.	Ainsi,	elles	ne	peuvent	s’attendre	à	être	
« respectées	et	protégées »	sur	le	champ	de	bataille	que	si	elles	sont	« affecté[e]s	exclu-
sivement	à	des	fins	sanitaires	pour	des	périodes	limitées,	pendant	toute	la	durée	de	ces	
périodes ».	En	pratique,	sur	le	champ	de	bataille,	il	faut	espérer	que	l’obligation	de	respecter	
et	de	protéger	le	personnel	sanitaire	temporaire	seulement	lorsqu’ils	« remplissent	ces	
fonctions	au	moment	où	ils	viennent	au	contact	de	l’ennemi	ou	tombent	en	son	pouvoir »,	
sera,	d’une	part,	interprétée	de	bonne	foi	et,	d’autre	part,	que	le	personnel	temporaire	agira	
conformément aux impératifs découlant de cette disposition.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Voir	la	bibliographie	choisie	du	commentaire	de	l’article	24	de	la	Première	Convention.

42 Voir le commentaire de l’article 24, section D.2.
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ARTICLE 26

PERSONNEL DES SOCIÉTÉS DE SECOURS

Texte de la disposition*
 1)  Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel des Sociétés nationales de 

la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et 
autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du 
personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux 
lois et règlements militaires.

	 2)		Chaque	Haute	 Partie	 contractante	 notifiera	 à	 l’autre,	 soit	 dès	 le	 temps	 de	 paix,	 soit	 à	
l’ouverture	ou	au	cours	des	hostilités,	en	tout	cas	avant	tout	emploi	effectif,	les	noms	des	
sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service 
sanitaire	officiel	de	ses	armées.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

2045 L’article	26	réglemente	une	activité	humanitaire	bien	spécifique.	Il	s’agit	de	celle	exercée	
par le personnel d’une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou d’une 
autre société de secours volontaire, auquel est assignée la tâche de prêter leur concours 
aux	services	sanitaires	des	forces	armées	de	son	propre	pays	dans	 le	cadre	d’un	conflit	
armé international1. Cette disposition revêt une importance fondamentale pour les Sociétés 
nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(ci-après	nommées	« Sociétés	natio-
nales »)	puisqu’elle	a	consacré,	dans	le	droit	international	humanitaire,	leur	statut	et	leur	
missions	spécifiques	dans	le	concours	qu’elles	prêtent	aux	pouvoirs	publics	pour	l’accom-
plissement de leurs tâches humanitaires.

2046 	 Conformément	aux	modalités	fixées	à	l’article	26,	le	personnel	de	ces	Sociétés	est	placé	
sur le même plan que le personnel sanitaire et religieux militaire couvert par l’article 24 de 
la Première Convention2. En conséquence, bien qu’elles ne soient pas membres des forces 
armées,	ces	personnes	bénéficient	de	la	protection	accordée	par	la	Première	Convention	au	
personnel sanitaire et religieux3.

2047  Depuis l’adoption des Conventions de Genève en 1949, il y a eu assez peu de cas où 
	l’article 26	a	joué	un	rôle	en	pratique.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2048	La genèse de l’article 26 remonte aux origines du Mouvement international de la Croix-
Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(ci-après	nommé	« le	Mouvement »)4. C’est ainsi qu’émergea 
l’idée	de	créer	ce	qui	est	désormais	désigné	par	« Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	ou	
du	Croissant-Rouge »,	c’est-à-dire	des	organisations	de	secours	volontaires	créées	sur	une	
initiative privée, ayant la charge de suppléer et d’assister, en qualité d’auxiliaires, les ser-
vices sanitaires des forces armées, en prodiguant des soins aux soldats blessés5. L’idée fut 

1 La situation réglementée par l’article 26 doit être distinguée de celle réglementée par l’article 27, dans laquelle 
une société reconnue d’un pays neutre prête le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une 
partie	au	conflit.	Lorsque	la	Deuxième	Convention	s’applique,	l’article	24	de	cette	Convention	prévoit	un	régime	
analogue	pour	ce	qui	est	des	navires-hôpitaux	utilisés,	inter alia, par des Sociétés nationales. L’article 26 n’ex-
clut pas que des sociétés de secours volontaires remplissent les fonctions prévues par cette disposition dans un 
conflit	armé	non	international.	Cependant,	dans	cette	situation,	une	Société	nationale	qui	remplit	ce	rôle	devra	
être particulièrement attentive aux implications que cela pourrait avoir sur l’image de la Société nationale en tant 
qu’acteur humanitaire indépendant, neutre et impartial ainsi que sur la perception du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son ensemble. Ces craintes sont exprimées dans le Projet du CICR 
pour un accès plus sûr, voir : Un accès plus sûr : Guide à l’intention de toutes les sociétés nationales, CICR, octobre 2013.

2	 Le	matériel	des	sociétés	de	secours	volontaires	agissant	sur	le	fondement	de	l’article	26	(comme	une	unité	
sanitaire mobile) devra également être respecté et protégé conformément à la Première Convention ; voir infra, 
par.	2085.

3	 Les	 effets	de	 ce	 traitement	 identique	 aux	personnes	 couvertes	par	 l’article	 24	 sont	 abordés	 ci-après,	 voir	
section E.

4 Voir Dunant, particulièrement les pp. 72-73. Pour des analyses historiques détaillées des premières décennies du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, voir Boissier, Hutchinson ainsi que Reid et 
Gilbo. Voir aussi les trois articles regroupés ensemble sous le titre « Les moments décisifs de l’histoire du CICR 
et du Mouvement », Revue internationale de la Croix-Rouge, Sélection française,	vol.	94,	n°	888,	décembre	2012,	
pp. 85-157.

5 À l’origine, l’idée était que les Sociétés nationales seraient non seulement fondées sur une initiative privée, mais 
aussi	qu’elles	seraient	également	financées	par	des	sources	privées.	Bien	que	leur	création	soit	d’origine	privée,	
les Sociétés nationales sont généralement reconnues au niveau national par une loi ou un acte similaire. Pour ce 
qui	est	de	leur	financement,	plusieurs	Sociétés	nationales	reçoivent	maintenant	des	financements	publics	pour	
leurs activités.
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accueillie	favorablement	par	un	certain	nombre	de	personnes	influentes	à	Genève.	Grâce	à	
leurs	efforts,	la	Conférence	internationale	de	Genève	eut	lieu	en	1863.	L’article	1	de	la	résolu-
tion adoptée lors de cette conférence dispose : « Il existe dans chaque pays un Comité dont 
le mandat consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous les moyens en son 
pouvoir, au service de santé des armées6 ».

2049  L’année suivante, une conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse 
adopta	la	Première	Convention	de	Genève	(1864).	Cependant,	cette	Convention	ne	contient	
aucune	disposition	similaire	à	celle	de	l’article	1	de	la	résolution	de	1863.	Ce	fut	délibéré :	en	
1864,	les	États	et	leurs	autorités	militaires	n’étaient	pas	encore	prêts	à	conférer	une	fonc-
tion	officielle,	par	le	biais	d’un	traité,	à	ces	nouvelles	sociétés7. Bien que celles-ci étaient 
prêtes	à	assumer	et	prendre	en	charge	les	frais	de	tâches	qui	bénéficieraient	aux	forces	
armées,	leur	fiabilité	devait	encore	être	testée.	Certains	États	n’étaient	pas	encore	certains	
que	des	volontaires	privés	apporteraient	une	valeur	ajoutée	aux	services	sanitaires	officiels	
des forces armées8. Dans les années et les décennies qui suivirent l’adoption de la Première 
Convention	de	1864,	ces	Sociétés	nationales	nouvellement	établies	prouvèrent,	par	leur	pra-
tique, qu’elles constituaient un atout utile pour les autorités militaires9.

2050 	 Aussi,	la	méfiance	affichée	en	1864	par	un	certain	nombre	d’autorités	militaires	vis-à-vis	
des sociétés de secours volontaires privées, céda le pas à une attitude un peu plus ouverte 
lorsque	les	États	se	réunirent,	en	1906,	pour	réviser	la	Convention	de	Genève	de	1864.	À cette	
occasion,	il	fut	décidé	de	reconnaître	leur	rôle	à	l’article	10,	lequel,	ceci	est	important,	est	
presque identique à la rédaction actuelle de l’article 2610. Lors de la Conférence diploma-
tique de 1906, plusieurs réserves ont cependant été jugées indispensables à l’acceptation 
de cette disposition : premièrement, exiger que le personnel des Sociétés nationales et 
des	autres	sociétés	de	secours	volontaires	soit	« sujet	aux	lois	et	règlements	militaires »	
et, deuxièmement, restreindre l’application de la disposition aux sociétés qui avaient été 
« dûment	reconnues	et	autorisées	par	leurs	propres	gouvernements ».	Compte	tenu	de	ces	
précisions,	les	autorités	militaires	reçurent	l’assurance	qu’elles	conserveraient	un	solide	
contrôle	pour	déterminer	quelles	personnes	privées	verraient	leur	statut	et	leur	traitement	
assimilés	à	ceux	des	membres	des	services	sanitaires	officiels	des	forces	armées11.

6 Reproduit in CICR/Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Manuel du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2011, p. 536.

7 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, pp. 113 et 254. Paradoxalement, bien que les États 
n’étaient	pas	prêts	à	conférer	un	statut	officiel	à	ces	sociétés	nationales	nouvellement	formées	en	1864,	 la	
première	phrase	de	l’article	5	de	la	Convention	de	Genève	de	1864	dispose	que	« [l]es	habitants	du	pays	qui	
porteront	secours	aux	blessés	seront	respectés	et	demeureront	libres ».	Sur	ce	point,	voir	Werner,	p.	210.	Voir	
aussi	le	commentaire	de	l’article	18,	section	B.

8	 Voir	Boissier,	pp.	92,	93	et	157	;	Hutchinson,	p.	48	;	Lueder,	p.	297	et	Noailly,	p.	182.
9	 Il	est	intéressant	de	noter	que,	dans	le	domaine	maritime,	la	décision	de	reconnaître	officiellement	le	rôle	des	

sociétés de secours privées fut prise beaucoup plus rapidement : voir articles additionnels de la Convention du 
22	août	1864	(1868),	article	13.	Pour	une	analyse,	voir	le	commentaire	de	l’article	24	de	la	Deuxième	Convention.	
Bien	qu’il	s’agisse	du	résultat	d’une	initiative	privée,	voir	aussi	le	Manuel	d’Oxford,	1880,	article	13.

10 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, spécialement à la p. 16, le questionnaire du Conseil 
fédéral suisse, la troisième question qui se lit comme suit : « Y a-t-il lieu de mentionner le personnel des 
Sociétés	de	secours	volontaires	et	de	déterminer	les	conditions	auxquelles	ce	personnel	sera	neutralisé ? ».	
Pour une analyse plus détaillée, voir ibid. p. 113. Voir aussi Best, p. 151. En dehors de l’aspect sémantique, il y 
a	deux	différences	substantielles	entre	l’article	10	de	la	Convention	de	1906	et	l’article	26	de	la	Convention	de	
1949,	lesquelles	sont	analysées	ci-après	(voir	par.	2053-2054	et	note	53).	Il	fut	décidé	de	ne	pas	inclure	le	statut	
des sociétés de secours privées dans un chapitre distinct de la Convention de Genève de 1906, mais de le traiter 
dans	le	chapitre	consacré	au	« personnel »,	c’est-à-dire,	concomitamment	au	statut	du	personnel	officiel	des	
services sanitaires des forces armées ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, p. 246. 

11 Ibid.	p.	254.	Voir	aussi	Hutchinson,	p.	350	;	Lanord,	1999,	pp.	43-44 ;	Lueder,	pp.	296-298	et	Werner,	p.	32.	Dans	
la	résolution	de	la	Conférence	internationale	de	Genève	de	1863,	on	trouve	déjà	l’idée	suivante	:	« Sur	l’appel	
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2051 	 Durant	 la	 guerre	 italo-turque	 (1911)12	 et	 la	 Première	Guerre	mondiale	 (1914-1918),	 les	
Sociétés	nationales	de	plusieurs	États	impliqués	dans	ces	conflits	ont	joué	un	rôle	impor-
tant comme auxiliaires des services sanitaires de leurs forces armées. On vit, à cette époque, 
un	recours	sans	précédent	à	des	sociétés	de	secours	privées	(y	compris	des	Sociétés	natio-
nales) opérant comme auxiliaires des services sanitaires des forces armées et soumises aux 
lois	et	règlements	militaires	– un	critère	jugé	déterminant13. Dans les premières années du 
Mouvement, on considérait déjà que l’obligation selon laquelle le personnel de la Société 
nationale devait être soumis aux lois et règlements militaires, ne devait pas être synonyme 
d’une totale subordination aux autorités militaires14. Cependant, au cours de la Première 
Guerre mondiale, une proximité fut observée entre certaines Sociétés nationales et le com-
mandement militaire des services sanitaires des forces armées, conduisant certains histo-
riens	à	critiquer	certains	aspects	du	rôle	joué	par	les	Sociétés	nationales	dans	ce	conflit15.

2052  À peu près à la même période, le champ des activités conduites par les Sociétés natio-
nales s’élargit considérablement, au-delà du champ limité de l’article 10 de la Convention 
de	Genève	de	1906.	Des	activités	furent	déployées	en	premier	lieu	au	profit	des	soldats	en	
captivité,	puis	au	profit	des	civils.	Les	Sociétés	nationales	entreprirent	aussi	des	activités	
caritatives en temps de paix. Cet élargissement des activités coïncida avec l’évolution des 
services sanitaires des forces armées d’un certain nombre d’États, lesquels virent leurs 
équipements	et	leurs	moyens	nettement	améliorés,	rendant	ainsi	moins	important	le	rôle	
supplétif initial des sociétés de secours volontaires, tout en leur permettant de poursuivre 
d’autres formes de coopération avec les forces armées de leur État16.

2053  Lors de la négociation de la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929, il 
fut proposé que l’article 10 de la Convention de Genève de 1906 soit maintenu, moyennant 
une	seule	modification	d’importance17. Conformément à la Convention de Genève de 1929, 

ou	avec	 l’agrément	de	 l’autorité	militaire,	 les	Comités	envoient	des	 infirmiers	volontaires	sur	 le	champ	de	
bataille.	Ils	les	mettent	alors	sous	la	direction	des	chefs	militaires ».	Voir	« Résolutions	et	recommandations	
de	la	Conférence	internationale	de	Genève	de	1863 »,	article	6,	reproduit	in CICR/Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, 2011, p. 536.

12 Voir Durand, pp. 11-12.
13	 Noailly,	pp.	49-50.
14 Voir Reid, p. 11.
15 Voir notamment Best, pp. 141-142 et Hutchinson, pp. 275-276. 
16 Un exemple de cette coopération est l’organisation par les Sociétés nationales de formations aux premiers soins 

et en droit international humanitaire pour les membres des forces armées sur le terrain. Certaines Sociétés 
nationales coopèrent avec les services sanitaires des forces armées, mais en n’étant pas soumises aux lois et 
règlements militaires. D’autres relations entre les Sociétés nationales et les forces armées sont réglementées au 
moyen d’un large mémorandum d’accord, en vertu duquel elles exercent des activités tels l’envoi des messages 
Croix-Rouge, le soutien à domicile aux familles des soldats et la fourniture, aux services sanitaires des forces 
armées,	de	conseils	en	droit	international	humanitaire	en	lien	avec	l’évolution	de	la	doctrine.	Enfin,	la	coopé-
ration peut par exemple également se traduire par le soutien apporté par des Sociétés dans le rapatriement et 
les soins hospitaliers qui s’ensuivent, aux soldats blessés et malades. L’article 26 ne s’applique à aucune de ces 
formes de coopération.

17	 Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	(1929),	article	10.	On	trouve	la	différence	fondamentale	entre	
la	rédaction	de	1906	et	celle	de	1929	au	premier	alinéa	:	alors	que	le	texte	de	1906	évoquait	le	personnel	« qui	
sera	employé	dans	les	formations	et	établissements	sanitaires	des	armées »,	le	texte	de	1929	fait	référence	à	
celui	« qui	sera	employé	aux	mêmes	fonctions	que	celles »	du	personnel	des	services	sanitaires	officiels	des	
forces armées. Cette formulation est beaucoup plus large puisque les fonctions dont il est question ne doivent 
pas	nécessairement	être	limitées	à	celles	matériellement	exercées	« dans	les	formations	et	établissements	
sanitaires	des	armées ».	Ainsi,	alors	que	l’enlèvement	et	le	transport	des	soldats	blessés	et	malades	n’étaient	
pas couverts par le texte de 1906, ils étaient couverts par le texte de 1929. Voir Actes de la Conférence diplomatique 
de 1929,	p. 191	et	George	B.	Davis,	« The	Geneva	Convention	of	1906 »,	American Journal of International Law, 
vol. 1,	n°	2,	1907,	pp.	409-417,	à	la	p.	414.
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seules	les	activités	des	sociétés	de	secours	reconnues	en	tant	qu’auxiliaires	(soumises	aux	
lois et règlements militaires) des services sanitaires des forces armées étaient abordées 
et spécialement protégées18. Lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	on	peut	trouver	d’autres	
exemples de Sociétés nationales ayant agi comme auxiliaires des services sanitaires des 
forces armées19.

2054 	 Lors	des	travaux	préparatoires	à	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	une	seule	modifica-
tion d’importance fut apportée à la Convention de Genève de 1929 : alors que les Conventions 
de	Genève	de	1906	et	1929	recouraient,	de	manière	générale,	aux	expressions	« Sociétés	de	
secours	volontaires »	et	« sociétés	de	secours	volontaires »	avec	l’intention	délibérée	de	
ne mentionner nommément aucune de ces sociétés20, l’article 26 de la Première Convention 
de	1949	utilise	la	formule	« personnel	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	celui	des	
autres sociétés de secours volontaires21 ».

2055  À aucun moment des travaux préparatoires de la Première Convention, il ne fut proposé 
d’étendre le champ des activités des sociétés de secours volontaires visées par l’article 26. 
Par	conséquent,	nonobstant	quelques	modifications	mineures,	l’article	26	de	la	Première	
Convention de Genève de 1949 reprend, dans l’ensemble, le texte tel qu’il fut rédigé dans la 
Convention de Genève de 1906. Celui-ci exprime, pour ce qui le concerne, la pratique des 
dernières décennies du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle.

18 Pour une vue d’ensemble de la législation nationale à cette époque, voir Des Gouttes, 1934.
19	 En	avril	1940,	les	autorités	canadiennes	ont	demandé	au	gouvernement	américain	de	notifier	au	gouvernement	

allemand	que,	« en	vertu	de	l’article	10	[de	la	Convention	de	1929],	...	le	gouvernement	canadien	a	reconnu	la	
Société canadienne de la Croix-Rouge comme une société de secours volontaire et que cette Société est auto-
risée	à	prêter	son	concours	au	service	sanitaire	régulier	des	forces	armées	canadiennes	[traduction	CICR] ».	Les	
autres	Sociétés	Nationales	ayant	servi	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale	sur	le	fondement	de	l’article	10	de	la	
Convention de Genève de 1929 sont la Société américaine de la Croix-Rouge, la Société australienne de la Croix-
Rouge, la Société britannique de la Croix-Rouge et la Société japonaise de la Croix-Rouge.

20 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, p. 106 et 124 et Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1929, pp. 133-135, 191-192 ainsi que 606. Lors de cette dernière conférence, un amendement visant à mentionner 
explicitement	le	personnel	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	(Croissant-Rouge,	Lion-Rouge	et	Soleil-
Rouge) ou d’autres sociétés similaires, fut rejeté par une large majorité. Voir aussi, Des Gouttes, Commentaire de 
la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pp. 65-66 et Lanord, 1999, pp. 34-35.

21	 L’introduction	d’une	mention	explicite	du	rôle	des	Sociétés	nationales	fut	proposée	lors	de	la	Conférence	pré-
liminaire des Sociétés nationales de 1946. En fait, la Conférence souhaitait restreindre exclusivement le champ 
d’application	de	la	disposition	aux	« Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	(Croissant-Rouge,	Lion-Rouge	et	
Soleil-Rouge) ».	La	Conférence	fut	d’avis	que	si	d’autres	organisations	souhaitaient	offrir	leurs	services,	elles	
pourraient	 le	 faire	uniquement	avec	 le	 consentement	des	Sociétés	mentionnées	 ci-dessus.	Non	seulement	
la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 rejeta cette idée, mais en réalité, elle souhaita conserver 
	l’approche	de	la	Convention	de	Genève	de	1929,	c’est-à-dire	se	référer,	de	façon	générale,	à	des	« sociétés	
de	secours	volontaires ».	Voir	Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge de 1946,	pp. 31-33 ;	Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. II, 
pp. 69-82	;	Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 34-35 et Procès-verbaux 
de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, pp. 152-164. La Conférence 
diplomatique	de	1949	accepta	cette	idée	et	ce,	dans	le	but	de	« rendre	un	hommage	tout	spécial	aux	Sociétés	de	
la	Croix-Rouge	et	reconnaître	ainsi	les	mérites	qu’elles	ont	conquis	sur	tous	les	champs	de	bataille	du	monde »,	
tout	en	conservant	la	possibilité	que	d’« autres	sociétés	nationales	de	secours »	puissent	aussi	être	concer-
nées ; voir Actes de la Conférence diplomatique de 1949,	tome II-A,	p.	188.	Au	départ,	il	y	eut	quelques	objections	
à la proposition de mentionner explicitement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ; voir ibid. p. 76, ainsi 
que Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	Commission	I,	pp.	21-28.	Conformément	à	la	
Convention de Genève de 1949, rien en pratique n’empêche un gouvernement qui le souhaite, d’adopter l’idée 
avancée lors de la Conférence préliminaire de 1946, c’est-à-dire exiger que les autres sociétés de secours volon-
taires travaillent sous l’autorité ou par l’intermédiaire de la Société nationale. Il importe de souligner que 
	l’article	27	de	la	Première	Convention	de	Genève	fait	référence,	de	façon	générale,	à	« une	société	reconnue	d’un	
pays	neutre ».	Pour	une	analyse	de	ce	point,	voir	le	commentaire	de	l’article	27,	par.	2119-2121.	
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C.  LES SOCIÉTÉS COUvERTES

1.  « Sociétés nationales de la Croix-Rouge » et « autres sociétés de secours 
volontaires »

2056 Comme il ressort clairement de la rédaction de l’alinéa 1 de l’article 26, les Sociétés natio-
nales	(qui	sont	des	exemples	particuliers	de	sociétés	de	secours	volontaires)	n’ont	pas	le	
monopole	de	l’exécution	des	fonctions	envisagées	par	l’article	26.	Ceci	fut	délibéré :	 les	
États qui négociaient les Conventions de Genève en 1949 ont souhaité conserver leur préro-
gative	de	choisir	de	travailler	avec	(ou	sans)	leur	Société	nationale,	ou	avec	une	ou	plusieurs	
sociétés de secours volontaires autres que leur Société nationale.

2057 	 Bien	que	l’article	26	ne	fasse	référence	qu’aux	« Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge »,	
ceci ne peut pas être interprété comme excluant du champ d’application de cette disposition 
d’autres	Sociétés	nationales,	telles	des	Sociétés	nationales	du	Croissant-Rouge :	compte	tenu	
de son objet, à savoir permettre à chaque Haute Partie contractante de doter les services 
sanitaires de ses forces armées de personnel supplémentaire, toutes les Sociétés nationales 
des	Hautes	Parties	contractantes	peuvent	être	qualifiées	de	sociétés	de	secours	aux	fins	de	
l’article 26. Le fait que les Sociétés nationales soient expressément citées à l’article 26 est 
important et ne doit pas être sous-estimé. Par cette mention, leur position et leur statut 
spécifiques	dans	le	droit	 international	humanitaire	sont	explicitement	reconnus	par	les	
Hautes Parties contractantes. En 1949, cette reconnaissance cristallisa un processus entamé 
dès	186322. En 1949, ce sont les Sociétés nationales que les États considérèrent comme étant 
principalement celles pouvant agir sur le fondement de l’article 26.

2058		 En	ce	qui	concerne	 les	« autres	Sociétés	de	secours	volontaires »	mentionnées,	bien	
qu’aucune ne soit nommée, les associations nationales faisant partie de l’Ordre souverain 
militaire de Malte et les associations nationales faisant partie de l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem ont historiquement été les plus importantes et les plus actives à cet égard23. Bien 
que l’une et l’autre aient été expressément citées lors de la Conférence diplomatique de 
1949, elles ne sont en aucun cas les seules sociétés de secours volontaires qui ont agi en tant 
qu’auxiliaires des services sanitaires des forces armées24.

2059  Ces exemples historiques ne limitent pas nécessairement la manière dont l’expression 
« société	de	secours	volontaire »	est	interprétée	aujourd’hui,	puisqu’elle	peut	également	

22 En tant qu’entités premières du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont le 
rôle	est	explicitement	mentionné	dans	plusieurs	autres	dispositions	des	Conventions	de	Genève	et	de	leurs	
Protocoles	additionnels,	les	Sociétés	nationales	« en	liaison	avec	les	pouvoirs	publics,	organisent	les	secours	
d’urgence	et	autres	aides	aux	victimes	des	conflits	armés,	conformément	aux	Conventions	de	Genève » ;	Statuts	
du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	3,	par.	2.

23 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 76. Voir également, Actes de la confé-
rence diplomatique de Genève de 1929, pp. 371-379 et Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 
sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	pp.	65-66.	Voir	aussi,	Barrat	Claudie,	« Status	of	NGOs	in	International	
Humanitarian	Law »,	Brill	Nijhoff,	Leiden,	2014,	p.	95.	De	manière	plus	générale,	voir	Béat	de	Fischer,	«	L’Ordre	
souverain	de	Malte »,	Recueil	des	cours	de	l’Académie	de	droit	international	de	La	Haye,	vol.	 163,	1979,	pp.	1-47.

24 Voir, CICR, « Rapport général du CICR sur son activité d’août 1934 à mars 1938 », soumis à la 16e Conférence inter-
nationale	de	la	Croix-Rouge,	Londres,	1938.	Dans	ce	rapport,	aux	pp.	20-21,	le	CICR	énumère,	pour	un	certain	
nombre	de	pays,	les	sociétés	de	secours	volontaires	qui,	en	1938,	pouvaient	prêter	leur	concours	aux	services	
sanitaires des forces armées. Pour la plupart des pays, ce sont seulement les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge. Pour la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Roumanie, un certain nombre 
d’autres sociétés sont citées. En France, par exemple, on trouve l’Union des Femmes de France et l’Association 
des	Dames	françaises.
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s’appliquer à des organisations non gouvernementales25.	En	effet,	en	l’absence	d’une	liste	
de ces organisations, ou de critères qui leur seraient applicables, dans les Conventions de 
Genève, il appartient à chaque État de décider quelles sociétés, le cas échéant, il souhaite 
reconnaître et autoriser à exercer de telles fonctions.

2060 	 Le	mot	« volontaire »	fait	référence	au	fait	que	les	personnes	travaillant	sur	le	fondement	
de l’article 26, s’engagent personnellement et librement et non parce qu’elles y ont été juri-
diquement contraintes en application, par exemple, d’une législation nationale. Toutefois, 
le	mot	« volontaire »	n’exclut	pas	que	ces	personnes	puissent	recevoir	une	compensa-
tion pour le travail qu’elles accomplissent. Que ces sociétés de secours volontaires aient été 
créées sur une initiative privée ou publique ou qu’elles soient, ou non, subventionnées en 
tout	ou	partie,	par	l’État,	n’ont	aucune	incidence	sur	leur	caractère	« volontaire ».	Enfin,	
l’expression	« secours	volontaires »	ne	limite	pas	nécessairement	le	champ	d’application	
de l’article 26 aux sociétés qui sont exclusivement à but non lucratif.

2.  Les sociétés doivent être « reconnues » et « autorisées » (article 26, alinéa 1)

2061 Deux	conditions	cumulatives	doivent	être	remplies	pour	que	le	personnel	qualifié	d’une	
société puisse être placé sur le même plan que le personnel du service sanitaire des forces 
armées	et	bénéficier	de	la	même	protection	que	celle	offerte	à	celui-ci	:	à	savoir	reconnais-
sance	et	autorisation	de	leur	gouvernement.	L’obligation	de	notification	prévue	à	l’alinéa	2	
de	l’article	26	ne	confère	pas	la	protection	prévue	par	l’article	26	(voir	ci-dessous,	par.	2072).

2062 	 Premièrement,	la	société	doit	être	« dûment	reconnue »	par	son	propre	gouvernement.	
La Première Convention ne fournit aucune indication ni sur la forme que cette reconnais-
sance devrait prendre, ni sur la formule ou les termes qui doivent être utilisés pour que la 
décision	soit	qualifiée	de	reconnaissance	au	sens	de	l’article	2626. En substance, la recon-
naissance	signifie	qu’il	est	nécessaire	pour	l’État	de	décider	qu’une	société	donnée	peut	ou	
sera appelée à servir comme auxiliaire des services sanitaires des forces armées. La forme 
que devra prendre cette décision est entièrement laissée à la discrétion des autorités natio-
nales, conformément aux lois et procédures nationales. Le droit interne détermine égale-
ment si une telle reconnaissance doit être rendue publique. En conséquence, l’utilisation du 
terme	« gouvernement »	signifie	que	la	reconnaissance	doit	être	accordée	par	l’autorité	
publique compétente pour prendre de telles décisions. Il ne s’agit pas nécessairement du 
pouvoir exécutif et cette décision peut également relever de la compétence du pouvoir légis-
latif.	En	pratique,	le	rôle	des	Sociétés	nationales	comme	auxiliaires	des	services	sanitaires	
des	forces	armées,	est	généralement	prévu	dans	le	texte	officiel	interne	de	reconnaissance	
qui institue la Société nationale dans l’ordre juridique interne27.

25 Voir Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p. 2383,	qui	définit	une	« société »	comme	un	
« groupe	organisé	et	permanent,	institué	pour	un	but	précis ».	L’article	24	de	la	Deuxième	Convention	prévoit	
la	possibilité	que	des	« particuliers »	offrent	des	navires-hôpitaux	aux	forces	armées	de	leur	propre	pays.	En	
limitant	son	champ	d’application	aux	« sociétés »,	une	lecture	stricte	de	l’article	26	de	la	Première	Convention	
conduit	à	conclure	que	des	particuliers	offrant,	par	exemple,	 leur	personnel	pour	prêter	 leur	concours	aux	
services sanitaires des forces armées, ne peuvent pas être couverts par cette disposition. Pour une analyse 
approfondie	du	terme	«	sociétés	de	secours	volontaires »,	voir	Barrat	Claudie,	Status of NGOs in International 
Humanitarian Law,	Brill	Nijhoff,	Leiden,	2014,	pp.	87-89.

26	 Noailly,	pp.	154-156.
27 L’une des 10 conditions exigées pour la reconnaissance d’une Société nationale par le CICR est qu’elle doit être 

« dûment	reconnue	par	le	gouvernement	légal	de	son	pays	sur	la	base	des	Conventions	de	Genève	et	de	la	légis-
lation nationale comme société de secours volontaires, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humani-
taire »	(Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	[1986],	article	4,	par.	3).
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2063  À cet égard, il est important d’établir une distinction claire entre le texte par lequel une 
Société nationale est reconnue par les autorités publiques dont elle est ressortissante et 
le processus de reconnaissance, par le CICR, d’une Société nationale comme membre du 
Mouvement, conformément à l’article 4 des Statuts du Mouvement28.	Aux	fins	de	l’article 26,	
seule importe la reconnaissance par le gouvernement dont relève la Société nationale. En 
d’autres termes, une Société nationale qui n’a pas été reconnue par le CICR, mais qui remplit 
les conditions énoncées à l’article 26, pourrait tout de même être reconnue et servir comme 
auxiliaire des services sanitaires des forces armées.

2064  Bien qu’il ne puisse, dans un État, y avoir qu’une seule Société nationale29, rien n’empêche 
un	État	de	reconnaître	et	d’autoriser,	aux	fins	de	l’article	26,	une	ou	plusieurs	autres	sociétés	
de secours volontaires, en plus de sa Société nationale30. Les autorités nationales conservent 
toute latitude à cet égard31.	Leur	décision	de	reconnaître	une	Société	nationale	aux	fins	de	
l’article 26, est tout à fait indépendante de la reconnaissance de cette société par le CICR 
comme membre du Mouvement.

2065 	 Deuxièmement,	la	société	doit	être	« dûment	autorisée »	par	son	propre	gouvernement	
pour	servir	comme	auxiliaire	des	services	sanitaires	des	forces	armées.	Cela	signifie	que	le	
gouvernement doit autoriser formellement la société à exercer la mission de service public 
consistant à soigner les blessés et les malades des forces armées32.

2066  Selon une lecture stricte de l’article 26, la reconnaissance et l’autorisation constituent 
deux	étapes	séparées.	En	pratique,	la	même	décision	peut	faire	office	de	reconnaissance	et	
d’autorisation,	aux	fins	de	l’article	26.	Si	la	décision	d’autoriser	une	société	à	servir	comme	
auxiliaire	des	services	sanitaires	des	forces	armées	signifie	que	cette	société	a	également	
été reconnue pour ce faire, l’inverse n’est pas nécessairement vrai33.	Afin	d’écarter	toute	
ambiguïté, il peut être plus opportun pour un gouvernement qui souhaite faire appel aux 
services	d’une	société	sur	le	fondement	de	l’article	26,	d’affirmer	explicitement	dans	sa	
décision qu’il reconnaît et autorise cette société à servir comme auxiliaire des services 
sanitaires des forces armées34.

28 Voir ibid. article 5, par. 2, al. b.
29 Le principe d’unité est l’un des sept Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. Voir également l’article 4, par. 2 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge	(1986) :	pour	être	reconnue	comme	une	Société	nationale	d’un	État,	l’une	des	conditions	à	rem-
plir	est	que	la	société	soit « dans	cet	État	l’unique	Société	nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	
et	être	dirigée	par	un	organe	central	qui	seul	la	représente	auprès	des	autres	composantes	du	Mouvement ».

30 De même, un État peut décider de ne reconnaitre qu’une seule société, par exemple la Société nationale de la 
Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge.	C’est	le	cas,	par	exemple,	aux	États-Unis ;	États-Unis,	Regulations for the 
American National Red Cross, in Code of Federal Regulations, 1er	juillet	2013,	titre	32 :	National	defense,	chapitre	
VI :	Department	of	the	Navy,	sous-chapitre	A :	United	States	Navy	Regulations	and	Official	Records,	partie	
700.816 :	United	States	Navy	Regulations	and	Official	Records :	« La	Croix-Rouge	américaine	est	la	seule	société	
de secours volontaires autorisée par le gouvernement à prêter son concours médical et dentaire aux forces 
armées des États-Unis. Les autres organisations désirant fournir une aide médicale et dentaire peuvent le faire 
seulement	par	l’intermédiaire	de	la	Croix-Rouge	[traduction	CICR] ».

31 L’interprétation selon laquelle un État peut reconnaître et autoriser plus d’une société est corroborée par l’ex-
pression	« noms	des	sociétés »,	figurant	à	l’article	26,	alinéa	3,	qui	est	au	pluriel.

32 Voir Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	187	:	« autoriser »	signifie	« donner	de	
l’autorité,	[…]	lui	accorder	un	droit,	une	permission ».

33 Lanord, 1999, p. 30.
34 Pour une analyse de la pratique des États, voir Lanord, 1999, pp. 31-32. Pour des exemples de législations avant 

la Seconde Guerre mondiale, voir Des Gouttes, 1934.
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3.  Le nom de la société doit être notifié (article 26, alinéa 2)

2067 L’alinéa	2	de	l’article	26	exige	que	chaque	Haute	Partie	contractante	notifie	à	l’autre,	soit	
en temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, mais en tout cas avant de les 
employer, les noms des sociétés qui ont été reconnues et autorisées, sur le fondement de l’ar-
ticle 26, à prêter leur concours aux services sanitaires des forces armées. L’obligation de noti-
fier	s’applique	tant	aux	Sociétés	nationales	qu’aux	autres	sociétés	de	secours	volontaires35.

2068		 Cette	notification	doit	être	remise	par	l’État	et	non	par	la	Société	nationale	ou	la	société	de	
secours volontaires concernée36.	Comme	l’indique	le	terme	« notification »,	la	communica-
tion	est	uniquement	destinée	à	informer	les	autres	États	du	ou	des	noms(s)	de	la	société.	Une	
fois	que	la	notification	a	été	reçue,	les	autres	États	doivent	accorder	au	personnel	qualifié	le	
respect et la protection qui leur est due en vertu de l’article 26, pour autant que toutes les 
prescriptions de cette disposition soient remplies.

2069 	 Bien	que	le	terme	« notification »	suggère	que	l’information	devrait	être	transmise	par	
écrit37,	la	Convention	ne	définit	pas	la	manière	selon	laquelle	la	notification	doit	être	trans-
mise,	ni	quelle	forme	elle	devrait	prendre.	Afin	d’écarter	toute	ambigüité,	il	est	recommandé	
que	la	notification	soit	transmise	par	écrit,	par	exemple	au	moyen	d’une	note	diplomatique.	
En	toutes	circonstances,	la	notification	doit	être	remise	directement,	ou	via	un	intermé-
diaire comme la Puissance protectrice ou le CICR38. Bien que cela ne soit pas formelle-
ment	exigé	par	l’article	26,	si	la	notification	a	été	transmise	bien	avant	le	déclenchement	
du	conflit	armé	au	cours	duquel	la	société	va	être	appelée	à	agir,	il	serait	conseillé	de	la	
renouveler	« à	l’ouverture »	des	hostilités.	Qu’elle	soit	faite	en	temps	de	paix39, au début 
ou au cours des hostilités, il serait souhaitable de transmettre les noms de la société ou 
des sociétés, non seulement à l’ennemi, mais également à toutes les autres Hautes Parties 
contractantes, dans la mesure où, en tant que Puissances neutres, ils sont tenus d’appliquer 
la Première Convention par analogie40.

2070 	 S’agissant	du	moment	opportun,	la	notification	doit,	au	plus	tard,	être	effectuée	« avant	
tout	emploi	effectif »	du	personnel	de	la	société.	Concrètement,	ceci	implique	qu’elle	doit	
être	remise	à	un	moment	qui	permettra	raisonnablement	aux	autres	parties	au	conflit	d’in-
former leurs personnels, y compris à l’échelon le plus bas, du traitement qui doit être accordé 
au personnel des Sociétés nationales ou des autres sociétés de secours volontaires concer-
nées.	En	fin	de	compte,	ce	moment	précis	dépendra	des	capacités	techniques,	y	compris	en	

35	 Des	auteurs	précédents	eurent	une	approche	différente	s’agissant	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	
du	Croissant-Rouge,	soutenant	que	la	notification	ne	serait	pas	nécessaire	à	leur	égard.	Voir	Des	Gouttes,	p. 67 ;	
Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	253 ;	et	Werner,	p.	122.	
Plusieurs	décennies	plus	tard,	la	réalité	a	changé.	Dès	lors	qu’il	est	devenu	plutôt	exceptionnel	que	les	Sociétés	
nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant	Rouge	agissent	sur	le	fondement	de	l’article	26,	la	notification	
constitue également une obligation à leur propos.

36	 Puisque	la	notification	doit	être	remise	par	un	État	à	un	autre,	dans	l’hypothèse	où	la	Société	nationale	accom-
pagnerait	les	forces	armées	à	l’étranger,	cette	notification	ne	concerne	pas	directement,	ni	ne	s’applique	à	la	
Société	nationale	« hôte »,	c’est-à-dire	à	la	Société	nationale	de	l’État	sur	le	territoire	duquel	les	activités	
seront exercées. Sur cette question, voir par. 2093.

37 Voir Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p.	1706 :	« notifier »	signifie	« porter	à	la	
connaissance	d’une	personne	intéressée	et	dans	les	formes	légales	[un	acte	juridique] ».

38	 François	 Bugnion,	 Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, CICR/
Macmillan,	Oxford,	2000,	pp.	544	et	1028.	Voir	aussi	CICR,	Rapport présenté par le Comité international sur les 
mesures à prendre pour communiquer officiellement aux belligérants l’envoi des missions sanitaires de la Croix-Rouge 
sur les champs de bataille, soumis à la 9e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Washington,	1912,	p.	3.

39	 Aucun	cas	selon	lequel	une	Haute	Partie	contractante	aurait	transmis	une	telle	notification	en	temps	de	paix,	
n’a été trouvé. Voir aussi Lanord, 1999, p. 39.

40 Article 4.
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termes	de	communication,	de	l’État	qui	reçoit	la	notification.	Toutefois,	au-delà	de	cette	
interprétation	téléologique,	le	sens	de	l’expression	« avant	tout	emploi	effectif »	n’est	pas	
particulièrement précisé41. L’article 26 ne précise pas combien de jours à l’avance cette noti-
fication	doit	être	transmise42.	Le	terme	« emploi »	doit	être	compris	dans	son	sens	courant,	
c’est-à-dire	au	sens	de	« se	servir	(de)43 ».	Ainsi,	la	notification	ne	doit	pas	nécessairement	
être remise dans les phases purement préparatoires, par exemple au moment de la forma-
tion du personnel, alors qu’il n’est pas encore sur le point d’être déployé. En revanche, elle 
doit être transmise avant que ce personnel ne soit opérationnel et qu’il exerce ses fonctions 
telles que prévues par l’article 26.

2071 	 Le	terme	« emploi »	n’implique	pas,	ni	n’exige,	que	le	personnel	soit	employé	par	l’État,	
comme ce serait le cas dans le cadre du droit national du travail. Il peut, mais ceci n’est pas 
obligatoire, être employé ou rémunéré par la société de secours volontaires. Quel que soit le 
cas,	ceci	importe	peu	pour	déterminer	s’il	a	un	« emploi	effectif »	au	sens	de	l’article	2644. 
De	même,	aux	fins	de	l’article	26,	le	terme	« personnel »	doit	être	entendu	comme	com-
prenant toutes les personnes travaillant sur le fondement de cette disposition, y compris les 
volontaires mis à la disposition des services sanitaires des forces armées.

2072  La Première Convention ne donne aucune indication quant au cas dans lequel une noti-
fication	n’a	pas	été	transmise.	D’une	part,	aucune	disposition	conventionnelle	ne	permet	
de conclure que le personnel des sociétés de secours volontaires ne serait pas, dans ce cas, 
qualifié	de	personnes	protégées	au	sens	de	la	Première	Convention.	Autrement	dit,	l’absence	
de	notification	ne	prive	pas	le	personnel	de	la	protection	à	laquelle	il	a	droit	si	toutes	les	
prescriptions	figurant	à	l’alinéa	1	de	l’article	26	sont	réunies.	Dès	lors,	la	notification	prévue	
à l’alinéa 2 de l’article 26 ne confère pas, en soi, une protection45. D’un point de vue pratique 
toutefois,	il	peut	être	plus	difficile,	dans	ce	cas,	au	personnel	des	sociétés	de	secours	volon-
taires concernées de prouver leur statut de personnes couvertes par l’article 2646.

D.  LES PERSONNES COUvERTES

1.  Le personnel employé aux fonctions citées à l’article 24

2073 Savoir	qui,	parmi	le	personnel	(rémunéré	ou	volontaire),	est	protégé	par	l’article	26	repose	
sur	une	appréciation	au	 cas	par	 cas.	 Seul	 le	personnel	« qui	 sera	 employé	aux	mêmes	

41	 Lanord,	1999,	p.	38.
42	 Pour	une	approche	différente,	voir	l’article	22	de	la	Deuxième	Convention	qui	impose,	parmi	les	conditions	à	

remplir	pour	que	les	navires-hôpitaux	bénéficient	du	droit	d’être	respectés	et	protégés,	que	« leurs	noms	et	
caractéristiques	aient	été	communiqués	aux	Parties	au	conflit,	dix	jours	avant	leur	emploi ».

43 Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p. 855.
44	 Le	mot	« personnel »	n’exige	pas	que	les	personnes	concernées	aient	un	contrat	leur	conférant	le	statut	que	le	mot	

« personnel »	peut	conférer	en	vertu	de	la	législation	nationale.	Tandis	qu’une	personne	qui	est	considérée	comme	
membre du personnel en vertu de la législation nationale, va également être considérée comme telle selon l’article 
26,	d’autres	modalités	(comme	le	conseil,	le	travail	bénévole,	le	détachement,	etc.)	sont	également	possibles.

45 Ceci est corroboré par la comparaison entre l’article 26 de la Première Convention et l’article 22 de la Deuxième 
Convention	d’où	il	ressort	que	le	droit	des	navires-hôpitaux	militaires	d’être	respectés	et	protégés	est	soumis	à	
la	« condition »	que	« leurs	noms	et	caractéristiques	aient	été	communiqués	aux	Parties	au	conflit,	dix	jours	
avant	leur	emploi ».

46 Voir Lanord, 1999, p. 40. Rapporter la preuve de leur statut n’est cependant pas insurmontable, en particulier si 
elles	affichent	les	moyens	d’identification	prévus	à	l’article	40,	alinéa	2	qui	exige	que	la	carte	d’identité	spéciale	
mentionne,	entre	autres,	« en	quelle	qualité	[le	titulaire]	a	droit	à	la	protection	de	la	présente	Convention ».	En	
tout	état	de	cause,	une	incapacité	à	fournir	une	notification	des	noms	des	sociétés	de	secours	volontaires	avant	
de	les	employer	(par exemple	au	début	du	conflit	armé)	peut	toujours	être	rectifiée.
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fonctions	que	celles	du	personnel	visé	[à	l’article	[24] »	de	la	Première	Convention	aura	
droit à la protection conférée par l’article 2647.	Ne	sont	donc	pas	couverts	par	l’article	26,	les	
membres du personnel des sociétés qui, même lorsqu’ils travaillent au service des membres 
des forces armées, ne participent pas à aucune des activités visées à l’article 2448. Bien qu’ils 
ne soient pas protégés par l’article 26, ils peuvent être protégés par d’autres dispositions 
applicables du droit international humanitaire49.

2074 	 À	l’instar	des	conditions	nécessaires	pour	bénéficier	de	la	protection,	telles	que	prévues	
à l’article 24, des personnes ne peuvent être couvertes par l’article 26 que si elles parti-
cipent	exclusivement	ou	qu’elles	sont	affectées	de	manière	permanente,	à	une	ou	plusieurs	
activités	énumérées	à	l’article 2450. Toutefois, comme l’indique, dans la version anglaise, 
l’utilisation	du	verbe	« may »,	 la	protection	accordée	par	 l’article	26	est	 fondée	sur	 le	
statut et non sur le comportement, c’est-à-dire qu’une personne visée par l’article 26 n’a 
pas	besoin	d’accomplir	effectivement	les	fonctions	citées	par	cet	article,	pour	rester	éligible	
à la protection qu’il confère51.	À	cet	égard,	les	articles	24	et	26	diffèrent	tous	les	deux	de	
l’article 2552.

2075  Il n’y a aucune limitation quant au lieu où les personnes couvertes par l’article 26 peuvent 
exercer les fonctions citées par l’article 2453. Ainsi, des personnes qui participent à des 
visites de militaires blessés et malades peuvent être couvertes par l’article 26. Comme 
indiqué	dans	le	commentaire	de	l’article	24,	alors	que	les	activités	relatives	à	la	« préven-
tion	de	maladies »,	ainsi	que	celles	des	aumôniers,	peuvent	être	exercées	dans	l’intérêt	de	
tous	les	membres	des	forces	armées,	c’est-à-dire,	pas	uniquement	au	profit	de	ceux	qui	sont	
blessés	ou	malades,	d’autres	activités,	telles	que	celles	relatives	à	« la	recherche,	à	l’en-
lèvement,	au	transport	ou	au	traitement »	des	soldats,	doivent	être	exercées	au	profit	des	
« blessés	et	des	malades54 ».	Conformément	à	l’esprit	général	des	Conventions	de	Genève	

47	 En	pratique,	on	peut	concevoir	que	quelques	membres	du	personnel	d’une	société	donnée	soient	qualifiés	de	
personnes protégées par l’article 26, alors que d’autres membres du personnel de la même société ne le sont pas.

48 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, pp. 136 et 606. On peut citer par exemple, un membre du 
personnel	de	la	Société	nationale	affecté	à	l’échange	de	messages	Croix-Rouge,	autrement	dit	des	messages	qui	
sont envoyés, via	la	Société	Nationale,	par	ou	aux	membres	de	la	famille	dans	le	pays	d’origine,	par	exemple	
dans le but d’informer rapidement les membres des forces armées, ou leurs familles, d’une urgence ou de tout 
autre évènement important. Un autre exemple serait un membre du personnel de la Société nationale impliqué 
dans la formation des services sanitaires des forces armées.

49	 Lorsque	les	conditions	sont	remplies,	ils	peuvent,	par	exemple,	être	qualifiés	de	personnel	sanitaire	civil	(article	
20 de la Quatrième Convention et article 15 du Protocole additionnel I) ou de personnes protégées au sens de 
l’article	4	de	la	Quatrième	Convention.	La	possibilité	offerte	par	l’article	4,	lettre	A,	alinéa	4	de	la	Troisième	
Convention	doit	également	ne	pas	être	oubliée,	à	savoir	« les	personnes	qui	suivent	les	forces	armées	sans	en	faire	
directement	partie,	telles	que	[…]	services	chargés	du	bien-être	des	forces	armées ».	Ces	personnes,	sous	réserve	
de certaines conditions, sont couvertes par le statut de prisonnier de guerre lorsqu’elles tombent au pouvoir de 
l’ennemi	(et	ne	relèvent	pas	du	régime	de	rétention	auquel	les	personnes	couvertes	par	l’article	26	ont	droit).

50 Pour des détails sur les obligations d’exclusivité et de permanence qui s’appliquent ici d’une manière similaire 
aux personnes couvertes par l’article 24, voir le commentaire de l’article 24, section D.2. 

51 Cette situation est analogue à celle des personnes couvertes par l’article 24 ; voir ibid. par. 1979.
52 Voir aussi le commentaire de l’article 25, par. 2014.
53	 Cette	clarification	est	importante	en	ce	sens	que	l’alinéa	1	de	l’article	10	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	pro-

tégeait	seulement	ceux	qui	étaient	« employés	dans	les	formations	et	établissements	sanitaires	des	armées ».	
Du fait de cette restriction, conformément au régime établi par la Convention de Genève de 1906, le personnel 
des sociétés de secours volontaires n’était pas protégé par cette disposition dans leurs fonctions sur le champ 
de bataille, par exemple, lors de la recherche, de l’évacuation ou du transport des blessés et des malades sur le 
champ	de	bataille.	Cette	limitation	doit	être	analysée	en	miroir	du	contexte	historique	(voir	ci-dessus,	section	
B),	et	traduisait	la	méfiance	qui	prévalait	alors.	Cette	restriction	fut	supprimée	par	les	Conventions	de	Genève	
de 1929. Pour une analyse, voir Lanord, 1999, p. 42.

54	 Voir	le	commentaire	de	l’article	24,	par.	1957-1958.	Dans	la	Première	Convention,	les	« blessés	et	les	malades »	
ne	peuvent	être	que	ceux	qui	appartiennent	aux	catégories	visées	à	l’article	13.	Selon	l’article	8,	alinéa	a)	du	
Protocole	additionnel	I,	« les	blessés	et	les	malades »	peuvent	être	« militaires	ou	civils ».
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à cet égard, si une personne couverte par l’article 26 exerce également les activités visées 
à	l’article	24	au	profit	des	civils	blessés	et	malades,	ceci	ne	conduit	pas	à	une	perte	de	la	
protection conférée par l’article 2655.

2.  Le personnel sera soumis aux lois et règlements militaires

2076 L’obligation	selon	laquelle	le	« personnel	de	ces	sociétés	sera	soumis	aux	lois	et	règlements	
militaires »	explique	pourquoi	les	États	furent	disposés	à	accepter,	et	ce	dès	la	Convention	
de	Genève	de	1906,	le	rôle	des	Sociétés	nationales	ou	celui	des	sociétés	de	secours	volon-
taires privées comme auxiliaires des services sanitaires des forces armées de leurs États56.

2077 	 Il	importe	de	souligner	que	la	soumission	aux	« lois	et	règlements	militaires »	s’applique	
au personnel, mais pas à la société de secours volontaires en tant que telle.

2078		 Pour	que	le	personnel	de	la	société	de	secours	soit	« soumis	aux	lois	et	règlements	mili-
taires »,	il	ne	lui	suffit	pas	d’accepter,	sur	le	plan	opérationnel,	de	se	conformer	aux	règles	
de sécurité, comme des restrictions temporaires de mouvement ordonnées par les autorités 
militaires.	Mais,	aux	fins	de	l’article	26	et	a minima, le personnel travaillant sous l’autorité 
des services sanitaires des forces armées doit obéir aux ordres licites donnés par les auto-
rités auxquelles elles sont assujetties57.

2079 	 L’obligation,	pour	le	personnel	considéré,	d’être	« soumis	aux	lois	et	règlements	mili-
taires »	peut	impliquer,	mais	ce	n’est	pas	automatique,	qu’il	soit	soumis	au	système	de	
justice militaire des forces armées tel qu’il s’applique aux membres des services sanitaires 
de l’armée58. Il en est de même pour ce qui est du régime de discipline militaire tel qu’il 
s’applique, par exemple, aux employés civils des forces armées. Selon le système en vigueur 
au niveau national, cela peut même conduire à ce qu’ils relèvent de la compétence des cours 
martiales des forces armées59 ou de tout autre mécanisme disciplinaire spécialement appli-
cable aux membres des forces armées au niveau national60.

2080	 Le fait que le personnel des sociétés de secours volontaires soit soumis aux lois et règle-
ments militaires et placé sur un pied d’égalité avec les membres des services sanitaires 
des	forces	armées	ne	signifie	cependant	pas	que	les	membres	de	ce	personnel	acquièrent	le	

55 Voir le commentaire de l’article 24, par. 1957 et 1997. Voir aussi article 22, al. 5.
56 Pour une analyse détaillée, voir section D.2. 
57	 Plusieurs	auteurs,	dans	 leurs	commentaires	de	 l’article	26,	utilisent	 le	 terme	«  incorporation ».	Voir	Des	

Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	p.	61  ;	Haug	et	
Gasser,	p.	171 ;	et	Werner,	p.	123.

58 Voir par exemple États-Unis, Law of War Manual,	2015,	par.	4.11.1 :	« Le	personnel	de	la	Croix-Rouge	américaine	
qui	assiste	les	forces	armées	des	États-Unis	lors	d’opérations	militaires	[sur	le	fondement	de	l’art.	26]	est	soumis	
au Uniform Code of Military Justice	[traduction	CICR] ».	Cependant,	le	simple	fait	que	le	personnel	d’une	société	
de	secours	volontaire	travaille	dans	un	hôpital	militaire	n’est	pas	suffisant	pour	les	soumettre	aux	lois	et	règle-
ments	militaires ;	voir	Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 132.

59	 Voir	Rain	Liivoja,	« Service	 Jurisdiction	under	 International	Law	»,	Melbourne Journal of International Law, 
vol. 11,	2010,	pp.	309-337,	en	particulier	à	la	p.	334.

60 Voir CICR, Rapport relatif à l’interprétation, la révision et l’extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, 
rapport préparé pour la 16e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Londres,	1938,	p.	15,	se	référant	à	la	
révision	de	l’article	10	de	la	Convention	de	Genève	de	1929 :
Le	Comité	international	avait	proposé	de	remplacer,	à	la	fin	de	cet	alinéa,	l’expression	«	soumis	aux	lois	et	
aux règlements militaires » par « soumis aux lois et à la discipline militaire ». La Commission a maintenu 
le texte actuel, constatant qu’il y a d’une part beaucoup plus de règlements que de lois militaires et que, 
d’autre	part,	la	notion	de	règlement	est	très	différente	de	celle	de	discipline	militaire,	à	laquelle	d’ailleurs	
les sociétés de secours peuvent ne pas être entièrement soumises.

 Sur ce point, voir aussi Projet de révision de la Convention de Genève de 1929 présenté aux Sociétés nationales par le 
CICR en 1937, p. 6.
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statut de membres des forces armées61. Ils restent des civils en toutes circonstances, avec 
cette particularité qu’ils ont droit au respect et à la protection dont jouissent les services 
sanitaires	des	forces	armées.	De	plus,	tous	les	autres	aspects	liés	à	leur	traitement	– comme	
de	savoir	s’ils	sont	payés,	qui	autorise	leur	demande	de	congés	et	s’ils	bénéficient	des	mêmes	
avantages	que	les	membres	des	forces	armées –	sont	laissés	à	la	discrétion	des	autorités	
nationales, en concertation avec la société de secours volontaire. L’obligation pour ce per-
sonnel	d’être	soumis	aux	lois	et	règlements	militaires	ne	signifie	pas	nécessairement,	par	
exemple, que ses membres doivent porter un uniforme militaire62.

3.  Le personnel travaillant sous la responsabilité de l’État

2081	L’alinéa	2	de	l’article	26	dispose,	à	propos	de	l’obligation	de	notifier	les	noms	des	sociétés	
reconnues et autorisées à prêter leur concours aux services sanitaires des forces armées, 
que	ses	sociétés	soient	« sous	[la]	responsabilité »	de	la	Haute	Partie	contractante	qui	les	
emploie ou qui a l’intention de les employer63.

2082		 Bien	que	la	pratique	des	États	ne	semble	pas	avoir	clarifié	le	sens	de	cette	expression,	le	
principe	du	texte	justifie	l’interprétation	suivante :	aux	fins	du	droit	international	régissant	
la responsabilité de l’État, le comportement du personnel visé par l’article 26 peut engager 
la responsabilité internationale de la Haute Partie contractante pour laquelle il travaille 
comme auxiliaire des services sanitaires des forces armées. Après tout, les personnels de 
cette société ont été reconnus et autorisés par leurs gouvernements à accomplir une acti-
vité de service public consistant à fournir une assistance médicale aux membres des forces 
armées, blessés et malades64. Par conséquent, la société agit sous la responsabilité juridique 
internationale de cet État65.

61 Voir Royaume-Uni, Military Manual,	1958,	p.	112.
62 La question de savoir si les personnes couvertes par l’article 26 sont tenues de porter l’uniforme des forces 

armées est laissée à la discrétion des autorités militaires nationales, après consultation des sociétés de secours 
volontaires :	Voir	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, 
p. 61. Ils peuvent également porter l’uniforme de leur propre société, le cas échéant. En tout cas, la question de 
savoir s’ils portent ou pas le signe distinctif est régie par l’article 40 de la Première Convention.

63	 Ces	mots	figuraient	déjà	à	l’alinéa	2	de	l’article	10	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	et	à	l’alinéa	2	de	l’article 10	
de la Convention de Genève de 1929.

64 Voir article 26, al. 1.
65 Compte tenu de l’éventualité de cette responsabilité de l’État, l’État qui aura recours aux services de la société 

de	secours	volontaire,	peut	vouloir	s’assurer	que	le	personnel	de	la	société	soit	informé	(par	exemple	grâce	
aux formations) de ses droits et obligations juridiques, en particulier en ce qui concerne le droit international 
humanitaire.	Pour	les	mêmes	raisons,	l’État	peut	vouloir	vérifier	scrupuleusement	le	personnel	de	la	société	
de secours volontaire en ayant par exemple recours à des services militaires et civils appropriés pour procéder 
à	des	vérifications	des	antécédents	criminels	et/ou	professionnels	(par	exemple	dossier	médical)	de	chaque	
membre	du	personnel	proposé.	La	façon	dont	les	contrôles	doivent	être	effectués	est	une	question	qui	n’est	pas	
du	ressort	du	droit	international	humanitaire ;	elle	est	entièrement	laissée	à	la	discrétion	des	autorités	natio-
nales, en concertation avec la société de secours volontaire.
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E.  PROTECTION ET TRAITEMENT IDENTIQUES À CEUX OFFERTS 
AUX PERSONNES COUvERTES PAR L’ARTICLE 24

2083	Les	 personnes	 couvertes	 par	 l’article	 26	 «  sont	 assimilé[e]s	 au	 personnel	 visé	 par	
	l’article 2466 ».	Cela	signifie	que	leur	statut	est	assimilé	– et	donc	identique – à	celui	des	
membres des services sanitaires des forces armées67.

2084	 Le fait que ces personnes soient placées sur un pied d’égalité avec les personnes cou-
vertes par l’article 24, a une triple conséquence. Premièrement, ces personnes sont pro-
tégées au sens de la Première Convention68, c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées 
et protégées en toutes circonstances69. Deuxièmement, lorsqu’elles tombent au pouvoir de 
la partie adverse, elles ne doivent pas être considérées comme des prisonniers de guerre, 
mais	doivent	être	rendues	à	la	partie	au	conflit	à	laquelle	elles	appartiennent,	à	moins	qu’il	
existe	des	motifs	légitimes	justifiant	leur	rétention70.	Enfin,	elles	auront	le	droit	d’arborer	
l’emblème en tant que signe protecteur71.

2085	 L’article 26 ne traite pas explicitement du statut des installations et des équipements qui 
peuvent être utilisés par le personnel des sociétés de secours volontaires dans l’exercice de 
leurs fonctions72. En tout état de cause, le silence de l’article 26 au sujet de la fourniture, 
par	une	société	de	secours	volontaires,	d’« unités »	ou	d’autres	formes	d’équipements,	
n’empêche	pas	que	ceux-ci	soient	fournis.	En	effet,	une	Société	nationale	peut	fournir	du	
personnel	médical	sans	unités	sanitaires,	ou	vice-versa.	Enfin,	en	ce	qui	concerne	le	droit	
applicable à la conduite des hostilités, les articles 19, 21 et 22 de la Première Convention 
s’appliquent par analogie, selon le raisonnement suivant : dès lors que le personnel des 
sociétés visées par l’article 26 est protégé et traité de la même manière que le personnel 

66	 Conformément	au	Protocole	additionnel	I,	elles	sont	considérées	comme	« personnel	médical » ;	voir	article	8,	
al.	c,	chiffre	ii) de ce Protocole.

67	 Le	cas	échéant,	le	personnel	religieux	est	placé	sur	le	même	plan	que	les	aumôniers	attachés	aux	forces	armées	
tel que prévu par l’article 24.

68 Étant donné que les personnes couvertes par l’article 26 sont des personnes protégées par la Première 
Convention,	les	représailles	à	leur	encontre	sont	interdites	(article	46).	De	la	même	façon,	les	actes	décrits	à	
l’article 50 constituent des infractions graves s’ils sont commis contre des personnes couvertes par l’article 26. 
Étant donné que ces personnes sont tenues de porter le signe distinctif, il faut garder à l’esprit qu’en vertu du 
Statut	de	la	CPI	de	1998,	qu’il	s’agisse	de	conflits	armés	internationaux	ou	de	conflits	armés	non	internationaux,	
le	fait	de	« [d]iriger	intentionnellement	des	attaques	contre	[…]	le	personnel	utilisant,	conformément	au	droit	
international,	les	signes	distinctifs	prévus	par	les	Conventions	de	Genève »	est	qualifié	de	crime	de	guerre	;	voir	
Statut	de	la	CPI	(1998),	article	8,	par.	2,	al.	b),	xxiv)	et	e),	ii).

69	 Ce	droit	d’être	« respecté	et	protégé	en	toutes	circonstances »	existe	indépendamment	du	fait	qu’ils	soient	
actifs,	à	un	moment	donné,	dans	le	rôle	auquel	le	personnel	a	été	affecté.	Cela	ressort	de	la	rédaction	même	de	
l’article 26	(«	qui	sera	employé	» ;	voir	par.	2074).	Ce	droit	peut	être	perdu	s’il	commet	des	actes	nuisibles	à	
l’ennemi. Par conséquent, la protection est fondée sur le statut, alors que la perte de protection est fondée sur le 
comportement	(pour	des	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	24,	par.	1979).	Le	fait	d’être	placé	sur	le	même	
plan	que	le	personnel	des	services	sanitaires	des	forces	armées	signifie	aussi	que	le	personnel	peut	être	armé	et	
disposer d’armes légères individuelles pour assurer sa propre défense ou celle des blessés et des malades sous 
sa responsabilité. Pour des détails, voir le commentaire de l’article 22, al. 1, section C et article 24, par. 2005 
et 2006.

70	 Cela	signifie	qu’il	ne	« sera	retenu	[…]	que	dans	la	mesure	où	l’état	sanitaire,	les	besoins	spirituels	et	le	nombre	
de	prisonniers	de	guerre	l’exigeront ».	Pour	des	détails,	voir	les	articles	28,	30	et	31	de	la	Première	Convention	
et l’article 33 de la Troisième Convention.

71	 Le	 personnel	 ainsi	 que	 les	 unités	 ont	 le	 droit	 d’arborer	 l’emblème	 en	 tant	 que	 signe	 protecteur  ;	 voir	 les	
articles 40,	42	et	la	dernière	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	44,	de	la	Première	Convention.	Voir	également	
Règlements	sur	l’usage	de	l’emblème	(1991),	articles	9,	10	et	14.

72	 À	cet	effet,	l’alinéa	1	de	l’article	27	de	la	Première	Convention	est	différent	en	ce	qu’il	fait	explicitement	référence	
à	la	possibilité,	pour	une	société	reconnue	d’un	pays	neutre,	de	« prêter	le	concours	de	son	personnel	et	de	ses	
formations	sanitaires ».
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sanitaire militaire, les installations et l’équipement de ces sociétés doivent également être 
traités	de	la	même	façon	que	les	établissements	fixes	et	les	unités	sanitaires	mobiles	des	
services sanitaires73	Autrement,	la	protection	serait	sérieusement	affaiblie74.

F.  ÉvOLUTION DEPUIS 1949

1.  Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

2086	Déjà en 1952, suite à une enquête envoyée par le CICR aux Sociétés nationales, seulement 6 
des 31 Sociétés nationales ayant répondu à cette enquête, ont indiqué qu’elles s’attendaient 
encore à agir sur le fondement de l’article 26 ou qu’on attendait d’elles qu’elles le fassent75. 
Au moment de la rédaction des présents commentaires, il semble que seules quatre Sociétés 
nationales disposent de programmes concrets pour assister les services sanitaires de leurs 
forces armées sur le fondement de l’article 26, ou ont engagé un dialogue avec leurs forces 
armées	nationales	et	les	services	sanitaires	de	celles-ci	à	cette	fin76. De toute évidence, le 
renforcement des capacités des services sanitaires de nombreuses forces armées semble 
être	la	principale	raison	justifiant	cette	tendance77.

2087	 La faible pratique relative à l’article 26 ne retire rien au bien-fondé de cette disposition du 
droit	conventionnel,	aujourd’hui	encore :	cette	disposition	n’est	pas	tombée	en	désuétude78. 
Par exemple, le projet de loi-type sur la reconnaissance des Sociétés nationales atteste que 
l’article 26 est encore valable et que cette disposition demeure l’une des caractéristiques 
propres aux Sociétés nationales79.	En	bref,	l’absence	de	pratique	généralisée	et	efficace	ne	
limite pas la possibilité pour les sociétés d’agir, dans le futur, sur le fondement de l’ar-
ticle 26. De surcroît, agir sur le fondement de l’article 26 doit demeurer bien distinct d’un 
autre	rôle	et	d’une	autre	fonction	des	Sociétés	nationales,	à	savoir	leur	rôle	d’auxiliaire	des	

73 La garantie d’une protection et d’un traitement identique n’est pertinente que dans la mesure où le droit appli-
cable	à	la	conduite	des	hostilités	est	concerné	comme	en	témoignent	les	différences	de	traitement	prévues	à	
l’article	33	(applicable	au	matériel	des	unités	sanitaires	mobiles	des	forces	armées)	et	à	l’article	34	(applicable	
aux biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours). Ces articles règlementent le statut de ces biens 
quand ils tombent entre les mains de l’ennemi.

74 Lanord, 1999, pp. 50-51.
75 Voir CICR, Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur les formations, fonctions, statut et conditions d’enga-

gement du personnel sanitaire affecté au traitement des blessés et malades des armées, 1952, p. 5.
76 Il s’agit de la Croix-Rouge américaine, de la Croix-Rouge italienne, du Magen David Adom en Israël et de la 

Croix-Rouge suisse. Pour la Croix-Rouge américaine, par exemple, la base légale en droit interne est le Code for 
American Red Cross Cooperation and Assistance,	2011 ;	voir	aussi	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par. 4.11.1.	
Pour la Croix-Rouge suisse, la base légale en droit interne est l’Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge, 2006.

77	 Bien	que	cette	raison	ne	justifie	pas	en	soi	la	faible	pratique	relative	à	l’article	26,	il	convient	de	garder	à	l’esprit	
que le personnel couvert par cet article, lorsqu’il tombe au pouvoir de l’ennemi, peut être retenu sur le fonde-
ment	de	l’article	28	de	la	Première	Convention.	Le	fait	que	les	membres	de	leur	personnel,	qui	sont	et	demeurent	
des civils, puissent ainsi être retenus, peut embarrasser certaines Sociétés nationales.

78 Pour une analyse des exigences qui doivent être remplies pour qu’une disposition conventionnelle puisse être 
considérée	comme	étant	tombée	en	désuétude,	voir	Introduction,	section	C.8.

79 Voir le Projet de loi-type : reconnaissance du nom d’une Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mentionné 
dans	le	Plan	d’action,	Objectif	final	3.3,	par.	14,	al.	b)	adopté	par	la	27e Conférence internationale de la Croix-
Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	1999,	annexe	2	de	la	Résolution	1,	article	1,	par.	2 :	« La	société	est	une	
société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, reconnue et auto-
risée	en	vertu	des	Conventions	de	Genève	(et	de	leurs	Protocoles	additionnels)	pour	prêter	son	concours	aux	
services	médicaux	des	forces	armées	en	période	de	conflit	armé ».
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pouvoirs	publics	dans	le	domaine	humanitaire,	un	rôle	globalement	bien	plus	large,	dont	le	
caractère a évolué avec le temps80.

2088		 Un	facteur	important	à	prendre	en	compte	dans	l’analyse	du	rôle	de	l’article	26	depuis	
1949,	 réside	 dans	 l’articulation	 entre	 le	 rôle	 d’une	 Société	 nationale	 comme	 auxiliaire	
des services sanitaires des forces armées et l’engagement d’une Société nationale à se 
conformer	en	 tout	 temps	aux	sept	Principes	 fondamentaux	du	Mouvement  :	humanité,	
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité81. Leur importance 
normative	mérite	d’être	bien	comprise :	les	principes	sont	des	règles	de	conduite	internes	
au Mouvement et qui doivent être respectés par les composantes du Mouvement dans toutes 
leurs actions, y compris lorsqu’elles agissent sur le fondement de l’article 2682. Ils ont été 
élaborés	et	éprouvés	au	fil	du	temps	comme	des	outils	indispensables	pour	garantir	que	
les activités humanitaires du Mouvement seront acceptées. Bien que les Hautes Parties 
contractantes aux Conventions de Genève ne soient pas elles-mêmes des composantes du 
Mouvement, elles sont néanmoins tenues, en vertu des Statuts du Mouvement, de respecter 
« en	tout	temps	l’adhésion	de	toutes	les	composantes	du	Mouvement	aux	Principes	fonda-
mentaux83 ».	De	plus,	conformément	aux	Statuts,	les	États	se	sont	engagés	à	veiller	à	ce	que	
la	Société	nationale	« joui[sse]	d’un	statut	d’autonomie	lui	permettant	d’exercer	son	activité	
conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement84 ».

2089	 Lorsqu’une Société nationale met des membres de son personnel à la disposition des 
services sanitaires des forces armées de son État sur le fondement de l’article 26, on peut 
considérer	que	ceci	ne	va	pas	soulever,	en	soi,	de	difficultés	au	regard	du	respect	par	la	

80 Voir la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 3 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et	du	Croissant-Rouge	(1986).	Depuis	plusieurs	années,	le	fait	que	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	
et	du	Croissant-Rouge	soient	auxiliaires	des	pouvoirs	publics	dans	le	domaine	humanitaire,	figure	en	bonne	
place à l’ordre du jour, tant de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que du 
Conseil des délégués. Voir 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, 
Résolution 3 ;	31e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2011,	Résolution 4 ;	
Conseil	des	Délégués,	Genève,	2003,	Résolution	6 ;	Conseil	des	Délégués,	Séoul,	2005,	Résolution 9 ;	et	Conseil	
des	Délégués,	Genève,	2007,	Résolution	3.	Pour	plus	d’informations	à	ce	sujet,	voir	« Le	caractère	spécifique	
de	l’action	et	des	partenaires	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	le	rôle	
des	Sociétés	nationales	en	tant	qu’auxiliaires	des	pouvoirs	publics	dans	le	domaine	humanitaire »,	Document	
de référence préparé pour la 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en concertation avec le CICR, 
Genève, octobre 2007.

81	 Pour	un	aperçu	historique,	voir	Jean-Luc	Blondel,	« Genèse	et	évolution	des	Principes	fondamentaux	de	la	
Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol.	73,	n°	790,	août	1991,	pp. 369-
377. Parmi les travaux les plus importants sur ce sujet, voir Jean S. Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge, CICR, 
Genève,	1955,	dans	lequel	l’auteur	énumère	sept	« Principes	fondamentaux »	et	10	« Principes	organiques ».	
Pour la version actuelle des Principes fondamentaux, voir le Préambule des Statuts du Mouvement international 
de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986).

82 Voir 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, Résolution 2, par. 6. 
Voir	aussi	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	Préambule	et	
article 3, par. 1.

83	 Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	2,	par.	4.	Pour	les	
parties	au	Protocole	additionnel	I,	voir	article	81,	par.	2	et	3	de	ce	Protocole.	Voir	aussi	Fédération	internationale	
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, 2003, p. 25 et CICR, Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire : Étude 
sur les situations de conflit armé,	2005,	p.	26.	Voir	aussi	Assemblée	générale	des	Nations-Unies,	Rés.	55(I),	Sociétés	
nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	19	novembre	1946,	par. b.

84	 Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	4,	par.	4.
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Société nationale des Principes fondamentaux d’humanité85, d’impartialité86, de neutra-
lité87, de volontariat, d’indépendance, d’unité et d’universalité88.

2090 	 Toutefois,	agir	sur	le	fondement	de	l’article	26	exige	que	le	personnel	soit	« soumis	aux	
lois	et	règlements	militaires ».	Tant	sur	le	plan	conceptuel	qu’opérationnel,	ceci	peut	être	
perçu	comme	une	source	de	problèmes	au	regard	du	respect	du	principe	fondamental	d’in-
dépendance.	Ce	principe	énonce	qu’en	tant	qu’« [a]uxiliaires	des	pouvoirs	publics	dans	leurs	
activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, les Sociétés 
nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours 
selon	les	principes	du	Mouvement ».	En	réalité	cependant,	le	principe	d’indépendance	n’est	
pas automatiquement violé du simple fait que le personnel d’une Société nationale travaille 
sur	le	fondement	de	l’article	26.	En	effet,	l’obligation	d’être	« soumis	aux	lois	et	règlements	
militaires »	ne	s’applique	qu’au	personnel	agissant	sur	le	fondement	de	l’article	26	et	non	
à la société en tant que telle.

2091  Cela étant dit, en pratique, dès lors que ces membres du personnel demeurent les repré-
sentants de la Société nationale pour laquelle ils travaillent, la perception peut être autre, 
aux yeux des parties sur le terrain. Tout dépendra des dispositions pratiques prises au 
niveau	national	afin	que	la	Société	nationale	conserve	son	autonomie	– comme	exigé	par	
le	Principe	fondamental	d’indépendance –	et	que	le	personnel	travaillant	sur	 le	fonde-
ment de l’article 26 soit, en tout temps, en mesure d’agir en conformité avec les principes 
fondamentaux du Mouvement, notamment les principes d’impartialité, de neutralité et 
d’indépendance. Dans l’hypothèse où ces dispositions ne le permettraient pas, la Société 
nationale doit examiner attentivement la question et peut devoir refuser catégoriquement 
d’intervenir comme auxiliaire aux services sanitaires des forces armées dans le cadre de 
l’article 26.	La	façon	dont	une	composante	du	Mouvement	est	perçue	peut	avoir	des	réper-
cussions	sur	la	façon	dont	sont	perçues	d’autres	composantes.

2092 	 Pour	que	les	autorités	militaires	(sanitaires)	ne	remettent	pas	en	cause	la	capacité	des	
Sociétés nationales à se conformer en tout temps aux Principes fondamentaux, il est impor-
tant que ces autorités aient une compréhension approfondie de ces principes89. Cela devrait 
notamment permettre d’éviter des situations dans lesquelles elles ordonneraient à la Société 
nationale et à son personnel sanitaire d’entreprendre des activités mentionnées à l’article 
24	d’une	manière	qui	pourrait	conduire,	ou	qui	pourrait	être	perçue,	comme	constituant	une	
atteinte à un ou plusieurs Principes fondamentaux90.

85 CICR, Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le 
domaine humanitaire : Étude sur les situations de conflit armé, 2005, p. 25.

86 Le fait qu’une Société nationale soit utilisée comme auxiliaire des services sanitaires des forces armées de son 
propre État n’entraîne pas nécessairement une violation du principe d’impartialité, du moment que les blessés 
et malades ennemis sont aussi traités conformément à ce principe.

87 Si une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge opère sur la base de l’article 26, cela ne viole 
pas en tant que tel le principe de neutralité. Pour se conformer au principe, la Société nationale devra s’abstenir 
d’exprimer	toute	opinion	sur	la	position	de	son	État	sur	les	raisons	du	conflit	armé.	Voir	Fédération	internatio-
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, p. 25.

88	 Conseil	des	Délégués,	Séoul,	16	au	18	novembre	2005,	Résumé	de	l’étude	sur	les	situations	de	conflit	armé,	sec-
tion 5.

89 À l’inverse, les dispositions prises au niveau national entre les autorités militaires et la Société nationale 
peuvent exiger que le personnel de la Société, avant son déploiement sur le fondement de l’article 26, suive un 
certain	nombre	de	cours	organisés	par	les	forces	armées	(notamment	sur	la	discipline).

90 On serait, par exemple, en présence d’une telle violation si les autorités militaires devaient interdire aux per-
sonnes couvertes par l’article 26 de fournir des soins médicaux aux blessés et malades ennemis. À ce sujet, de 
manière générale, voir 30e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2007, 
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2093 	 Enfin,	lorsqu’une	Société	nationale	agit	sur	le	fondement	de	l’article	26,	ni	l’Accord	de	
Séville de 1997, ni ses Mesures Supplémentaires de 2005, ne s’appliquent à cette activité91. 
Le	champ	d’application	de	l’Accord	de	Séville	est	limité	aux	« activités	internationales	que	
les composantes sont appelées à exercer en coopération, sur une base bilatérale ou multi-
latérale, à l’exclusion des activités que les Statuts et les Conventions de Genève attribuent 
aux composantes individuellement92 ».	De	même,	l’obligation,	pour	une	Société	nationale	
opérant	à	l’étranger,	d’obtenir	le	consentement	de	la	Société	nationale	« hôte »	(c’est-à-
dire, la Société de l’État sur le territoire duquel les activités ont lieu), ne devrait pas, en 
principe, s’appliquer lorsqu’une Société nationale agit sur le fondement de l’article 2693. 
Toutefois,	une	bonne	pratique	consiste	à	aviser	la	Société	nationale	« hôte »	avant	toute	
activité fondée sur l’article 26.

2.  Autres sociétés de secours volontaires

2094 Théoriquement, les Sociétés nationales constituent le groupe le plus important de la caté-
gorie plus large des sociétés de secours volontaires qui peuvent agir sur le fondement de 
l’article 26. Parmi les sociétés de secours volontaires, autres que les Sociétés nationales, les 
organisations nationales de l’Ordre des Chevaliers de Malte et de l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem	figurent	parmi	les	importantes.	Au	cours	des	dernières	décennies,	malgré	leurs	
multiples activités humanitaires dans le monde entier, les Chevaliers de l’Ordre de Malte 
n’ont pas été engagés sur le fondement de l’article 26. Historiquement, l’Ordre de Saint-Jean 
de	Jérusalem	a	maintenu	des	liens	étroits	avec	la	Société	de	la	Croix-Rouge	britannique :	les	
deux sont à l’origine de ce qui est aujourd’hui le St. John and Red Cross Defence Medical Welfare 
Service. Conformément à la législation du Royaume-Uni, cette organisation peut être et est 
déployée sur le fondement de l’article 26.

2095  Étant donné que les sociétés de secours volontaires autres que les Sociétés nationales 
ne sont pas des composantes du Mouvement, elles ne sont pas tenues de se conformer aux 
principes fondamentaux du Mouvement, ni à aucun autre aspect de sa politique ou de son 
cadre réglementaire. Cependant, dès lors que les activités visées à l’article 24 de la Première 
Convention ont un caractère humanitaire94, il est fort probable qu’en pratique, ces sociétés 
voudront se conformer aux principes de l’action humanitaire tels qu’ils s’appliquent à ces 
activités	en	période	de	conflit	armé	et,	également,	tels	qu’ils	sont	exprimés	par	certaines	
règles	de	droit	international	(par	exemple,	à	l’article	12	de	la	Première	Convention)95.

2096  Depuis plusieurs décennies, le nombre d’organisations participant à des activités huma-
nitaires, par exemple des organisations non gouvernementales, a considérablement aug-
menté.	Nombre	d’entre	elles,	si	leur	personnel	(ou	une	partie	de	celui-ci)	participe	à	des	

Résolution 2,	Le	caractère	spécifique	de	l’action	et	des	partenariats	du	Mouvement	international	de	la	Croix-
Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	le	rôle	des	Sociétés	nationales	en	tant	qu’auxiliaires	des	pouvoirs	publics	dans	
le domaine humanitaire, par. 4, al. b.

91	 Voir	Accord	de	Séville	(1997)	et	Mesures	supplémentaires	à	l’Accord	de	Séville	(2005).
92	 Accord	de	Séville	(1997),	article	1.1 ;	voir	aussi	articles	1.3	et	1.4	de	l’Accord.
93	 Voir	aussi	les	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	3,	

par. 3,	al.	1)	et	CICR,	Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire : Étude sur les situations de conflit armé, 2005, pp. 16 et 17. Pour la source pre-
mière de ce principe, voir 10e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, Résolution XI, Relations 
entre Sociétés nationales, par. 1, ainsi que Huber, pp. 35-36.

94	 Pour	une	analyse	du	concept	d’« activités	humanitaires »,	voir	le	commentaire	de	l’article	9,	section	C.2.a.
95	 Pour	une	analyse	de	ces	principes,	voir	le	commentaire	de	l’article	9,	par.	1124,	1137–1138	and	1160.
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activités	visées	à	l’article	24,	se	qualifieraient	de	« sociétés	de	secours	volontaires »	au	
sens de l’article 26. On peut cependant observer que les États ne recourent pas à ces orga-
nisations	à	cet	effet,	soit	car	 les	services	sanitaires	des	 forces	armées	n’ont	pas	besoin	
d’être renforcés, soit car ces organisations elles-mêmes ne se sentent pas à l’aise pour agir 
conformément	aux	conditions	fixées	par	l’article	26.

3.  Évaluation critique

2097 Les	origines	de	l’article	26	remontent	à	1863,	au	moment	où	les	fondateurs	de	ce	qui	allait	
finalement	devenir	 le	Mouvement	ont	appelé,	avec	succès,	à	 la	création	des	sociétés	de	
secours volontaires au niveau national. Ces sociétés étaient destinées à compenser les 
insuffisances	des	services	sanitaires	officiels	des	forces	armées	telles	qu’ils	existaient	à	
cette	époque.	Entre	1863	et	la	Seconde	Guerre	mondiale,	les	Sociétés	nationales	devinrent	les	
plus importantes de ces sociétés de secours volontaires, travaillant comme auxiliaires des 
services sanitaires des forces armées. Sous réserve qu’ils soient soumis aux lois et règle-
ments militaires, ceux de leur personnel qui participent aux activités visées à l’article 24, 
ont droit au même statut et au même traitement que ceux accordés aux membres de ces 
services sanitaires. Ainsi, des personnes qui ne sont pas membres des forces armées sont 
couvertes par la Première Convention.

2098		 Depuis	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	l’article	26	a	joué	un	rôle	limité.	Au	fil	du	
temps, tout au moins dans certains pays, les services sanitaires des forces armées ont 
renforcé leurs capacités, rendant ainsi l’idée fondamentale des fondateurs du Mouvement 
moins déterminante. Cette évolution a permis à ces sociétés de secours volontaires, y com-
pris	les	Sociétés	nationales,	d’orienter	leurs	activités	en	temps	de	conflit	armé,	sur	d’autres	
catégories de victimes. En parallèle, les Sociétés nationales ont développé de nombreuses 
activités en temps de paix, ce qui a favorisé leur reconnaissance comme auxiliaires des 
pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.

2099  Au sein du Mouvement, l’élaboration des Principes fondamentaux a soulevé la question 
de savoir si une Société nationale demeure en conformité avec ces principes, lorsqu’elle 
agit sur le fondement de l’article 26. En particulier, l’obligation selon laquelle le personnel 
des Sociétés nationales sera soumis aux lois et règlements militaires est susceptible de se 
heurter, au principe d’indépendance. Toutefois, cette incompatibilité théorique ne conduit 
pas	nécessairement	à	une	paralysie	en	pratique :	tant	que	les	autorités	militaires	veillent	
à ce que les Sociétés nationales puissent en permanence se conformer scrupuleusement à 
tous	les	principes	fondamentaux	et	être	ainsi	perçues,	il	leur	est	possible	de	travailler	sur	le	
fondement de l’article 26, y compris dans des États où ce n’est pas, ou plus, le cas. Il en va 
de même pour les autres sociétés de secours volontaires, bien qu’il n’en demeure pas moins 
vrai que cette possibilité est rarement utilisée, du moins pour l’instant.

2100  Pour autant, de nos jours, l’importance et la portée de l’article 26 pour les Sociétés natio-
nales demeurent et ne devraient pas être sous-estimées. Il reste que cet article constitue le 
socle historique de leur relation avec les autorités étatiques, y compris les autorités mili-
taires	et	leurs	services	sanitaires.	L’article	26	est	à	l’origine	du	rôle	contemporain,	bien	plus	
étendu, des Sociétés nationales comme auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
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humanitaire.	Ce	rôle	n’est	plus	exclusivement	lié	aux	Conventions	de	Genève	et	se	manifeste	
aussi	bien	en	temps	de	paix	qu’en	période	de	conflit	armé96.
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ARTICLE 27

SOCIÉTÉS DE PAYS NEUTRES

Texte de la disposition*
 1)  Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et 

de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son 
propre gouvernement et l’autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces 
formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.

 2)  Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l’État qui accepte 
ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, 
d’en faire la notification à la partie adverse.

 3)  En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le 
conflit.

 4)  Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces 
d’identité prévues à l’article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2101 L’article 27 énonce les conditions dans lesquelles une société de secours volontaire d’un pays 
neutre peut prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une partie 
à un conflit armé international. Afin que ce concours soit conforme à l’article 27, plusieurs 
conditions doivent être remplies et respectées. Lorsque ces conditions sont satisfaites, le 
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personnel et les formations sanitaires d’une société reconnue d’un pays neutre sont consi-
dérés comme des personnes et des biens protégés par la Première Convention.

2102  L’article 27 doit être lu en miroir de l’article 26 puisqu’il en constitue une variante. 
L’article 26 expose les conditions dans lesquelles les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (ci-après dénommée les « Sociétés nationales ») – ainsi que d’autres 
sociétés de secours volontaire – peuvent être auxiliaires des services sanitaires de forces 
armées de leur propre État lorsque cet État est partie à un conflit armé international. Quant 
à l’article 27, il pose les conditions dans lesquelles une société reconnue d’un pays neutre 
peut prêter son concours aux services sanitaires des forces armées d’un autre État lorsque 
que cet État est partie à un conflit armé international.

2103  Aussi, le commentaire de l’article 26 relatif à l’incidence des Principes fondamen-
taux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après dénommé «  le 
Mouvement »), applicables aux Sociétés nationales lorsqu’elles agissent sur le fondement de 
cette disposition, est également applicable lorsque les Sociétés nationales agissent confor-
mément à l’article 27. Par conséquent, ce commentaire n’est pas repris ici1. À ce propos, il 
convient de mentionner tout particulièrement l’alinéa 3 de l’article 27 qui souligne l’idée, 
concernant les Sociétés nationales, selon laquelle agir sur le fondement de l’article 27 ne 
viole pas le principe fondamental de neutralité2.

2104  Pour bien comprendre le statut juridique dont jouissent les membres du personnel et les 
formations sanitaires qui interviennent sur le fondement de l’article 27, il convient de men-
tionner plusieurs autres dispositions de la Première Convention. Si ce personnel tombe aux 
mains de l’adversaire de la partie à laquelle il prête son concours, l’article 32 s’applique. Les 
biens mobiliers et immobiliers des sociétés visées à l’article 27 sont protégés par l’article 34. 
Pour ce qui est de l’identification, l’article 40 pose le cadre juridique applicable au personnel 
couvert par l’article 27.

2105  Le paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole additionnel I doit également être pris en 
considération. Cette disposition rend les dispositions des articles 27 et 32 de la Première 
Convention applicables aux formations et aux moyens de transport sanitaires permanents3, 
ainsi qu’aux membres de leur personnel qui sont mis à la disposition d’une partie au conflit 
à des fins humanitaires par a) un État neutre ou un autre État non partie à ce conflit ; b) une 
société de secours reconnue et autorisée de cet État ; ou c) une organisation internationale 
impartiale de caractère humanitaire4.

2106  Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne semble pas y avoir eu de cas où ce type 
de concours, prévu à l’article 27, ait été utilisé.

1 Voir le commentaire de l’article 26, par. 2088 et 2089.
2 Pour des détails, voir la section E ci-dessous.
3 Hormis les navires-hôpitaux à l’égard desquels l’article 25 de la Deuxième Convention demeure la seule dispo-

sition appropriée (on trouve cette précision dans le texte de l’article 9 par. 2 du Protocole additionnel I).
4 Voir aussi l’article 12 par. 2 al. c) du Protocole additionnel I. Aux termes de cette disposition, les « unités sani-

taires civiles » qui ont été « autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du [Protocole additionnel I] 
ou 27 de la Ire Convention » devront en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l’objet 
d’attaques. Voir aussi l’article 64 du Protocole additionnel I qui est similaire à l’article 27, bien qu’il concerne 
des fonctions humanitaires différentes. Cette disposition traite du personnel et du matériel (matériel et équi-
pements) des organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non parties au conflit qui 
remplissent des fonctions de protection civile (telles que définies à l’article 61 du Protocole additionnel I) sur le 
territoire d’une partie à un conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette partie.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2107 Pour ce qui est du contexte historique de l’article 27, il convient de se reporter à la section 
correspondante du commentaire de l’article 26. Seuls les éléments spécifiques à l’article 27 
seront mentionnés ici.

2108  Alors que les alinéas 3 et 4 de l’article 27 furent nouvellement introduits, en 1949, à la 
Première Convention, l’origine des alinéas 1 et 2 est bien plus ancienne.

2109  Dans les résolutions et recommandations adoptées lors de la Conférence internationale 
de Genève de 1863, on retrouve, sous une forme embryonnaire, l’idée sous-jacente à la for-
mulation actuelle de l’article 275. Cependant, la Convention de Genève de 1864 n’avait pas 
abordé le rôle des sociétés de secours volontaires (d’un pays neutre ou des parties au conflit 
elles-mêmes) comme auxiliaires des services sanitaires des forces armées6.

2110  Déjà, lors de la Guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, les sociétés de secours de pays 
neutres (ainsi que certains pays neutres eux-mêmes) ont non seulement délivré des secours 
aux deux camps, mais ont également dépêché des équipes médicales. Il semble que cer-
tains des volontaires de ces sociétés, aussi bien intentionnés qu’ils puissent avoir été, ne 
disposaient pas des compétences médicales suffisantes. Par conséquent, il ne leur était pas 
toujours facile de faire accepter leur rôle par les autorités militaires7. Au cours du conflit 
armé ayant opposé la Russie à l’Empire Ottoman entre 1877 et 1878, la Société de la Croix-
Rouge des Pays-Bas, à la demande de l’Empire Ottoman et avec l’accord de toutes les parties 
au conflit, administra un hôpital mobile pour l’Empire Ottoman8. On peut trouver un autre 
exemple de ce qui est finalement devenu l’article 27 de la Première Convention lors de la 
guerre gréco-turque de 18979. Ces trois exemples se sont répétés en pratique avant d’être 
formellement réglementés par le droit conventionnel. Cette situation était fâcheuse : ni les 
conditions d’exercice de ces activités caritatives, ni le statut des personnes et des forma-
tions engagées n’étaient clairs.

2111  La Convention de Genève de 1906 fut le premier traité à formellement consacrer et à 
réglementer le rôle des sociétés de secours volontaires comme auxiliaires des services 
sanitaires des forces armées10. Le rôle de ces sociétés issues de pays neutres fut défini par 
l’article 10 (le précurseur de l’article 26 de la Première Convention de 1949) et plus détaillé 
par l’article 1111. La rigueur de ces conditions s’explique par le fait que le personnel et les 
formations sanitaires des sociétés de secours volontaires neutres ne pourraient bénéficier 

5 L’article 5 par. 2 des Résolutions de la Conférence internationale de Genève de 1863 dispose que : « En cas de 
guerre, les Comités des nations belligérantes […] peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux 
nations neutres ». Cela concerne, cependant, le concours apporté par une Société nationale à une autre, et non 
l’assistance fournie directement à une partie au conflit.

6 Pour des détails, voir le commentaire de l’article 26, par. 2049.
7 Voir Boissier, pp. 254-256 et Hutchinson, p. 125.
8 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 9, n° 33, janvier 1878, pp. 71-81. Voir aussi Frits 

Kalshoven, « Impartialité et neutralité dans le droit et la pratique humanitaires », Revue internationale de la 
Croix-Rouge, vol. 71, n° 780, décembre 1989, pp. 541-562, aux pp. 548-549.

9 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, p. 68.
10 Pour des détails, voir le commentaire de l’article 26, par. 2050.
11 L’article 11 de la Convention de Genève de 1906 dispose que : « Une Société reconnue d’un pays neutre ne peut 

prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentiment préalable 
de son propre Gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même. Le belligérant qui a accepté le secours 
est tenu, avant tout emploi, d’en faire la notification à son ennemi ». L’on remarque déjà ici le sens restrictif des 
termes « ne peut prêter ». L’article s’inspire d’une proposition faite par la délégation du Royaume-Uni ; voir 
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, p. 60 et Projet de Convention révisée soumis par les plénipoten-
tiaires anglais, avec la proposition d’article 6, pp. 60-61.
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de la protection de la Convention que si les autorités militaires les reconnaissaient dans leur 
rôle d’auxiliaires des services sanitaires12.

2112  Lors de la guerre italo-turque (1911-1912)13 comme lors des guerres balkaniques (1912-
1913)14, les Sociétés nationales de plusieurs pays neutres envoyèrent des formations sani-
taires sur le champ de bataille.

2113  Hormis quelques différences rédactionnelles mineures, l’article 11 de la Convention de 
Genève sur les blessés et les malades de 1929 est identique à l’article 11 de la Convention de 
Genève de 1906. Lors de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, il fut proposé de pro-
téger l’assistance lorsqu’elle est offerte de façon spontanée, dans une situation d’urgence, 
par les sociétés de secours de pays neutres voisins15. Le fait que cette proposition n’ait pas 
été retenue est révélateur : les États souhaitaient maintenir la formalité de l’autorisation, 
c’est-à-dire qu’ils souhaitaient que la protection du personnel et des formations sanitaires 
des sociétés reconnues de pays neutres demeure assujettie à une série d’approbations et de 
notifications16.

2114  Après 1929, il semble n’y avoir eu que trois autres cas de figure dans lesquels une 
société reconnue d’un pays neutre a offert son concours aux services sanitaires des forces 
armées d’un autre État. En 1935, dans le cadre du conflit armé entre l’Italie et l’Éthiopie, 
le Royaume-Uni fit savoir, conformément aux conditions posées par l’article  11 de la 
Convention de 1929, que le « British Ambulance Service in Ethiopia » (« Service ambulan-
cier britannique en Éthiopie [traduction CICR] »), pourrait fournir une assistance médicale 
aux forces armées éthiopiennes17. Également dans le cadre de ce conflit armé, la Croix-
Rouge suédoise agit également sur le fondement de l’article 11, en envoyant des ambulances 
et un hôpital de campagne18. Lors de la Seconde Guerre mondiale, toujours sur le fonde-
ment de l’article 11, la Société de la Croix-Rouge suisse fournit une assistance médicale 
aux forces armées allemandes19 et le « American Voluntary Ambulance Corps » assista les 
forces armées britanniques et françaises avant que les États-Unis d’Amérique ne deviennent 
partie à ce conflit20.

12 Best, pp. 152-153.
13 Durand, p. 16.
14 Voir Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 44, n° 173, janvier 1913, p. 37.
15 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 18, proposition d’article 11bis. Cette proposition avait été 

introduite par la délégation néerlandaise et avait déjà été soumise à la 10e Conférence internationale de la Croix-
Rouge, Genève, 30 mars au 7 avril 1921. Elle s’inspirait d’un exemple historique particulier. Pour une analyse, 
voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 139.

16 Voir ibid. p. 192, 193 et 607.
17 Département d’État des États-Unis, Treaty Information Bulletin, n° 74, 30 novembre 1935, Government Printing 

Office, Washington, D.C., p. 9. Voir aussi Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 66, n° 398, octobre 
1935, p. 794 et vol. 66, n° 399, novembre 1935, p. 876.

18 Voir Viveca Halldin Norberg, Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia, 1924–1952 : A study in early development co-opera-
tion, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1977, pp. 154-159.

19 Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 166. Pour 
des références historiques, voir Edgar Bonjour, Histoire de la neutralité suisse pendant la Seconde Guerre mon-
diale, À la Baconnière, Neuchâtel, 1970, pp. 437-449. Voir aussi Karl Philipp Behrendt, Die Kriegschirurgie von 
1939–1945 aus der Sicht der beratenden Chirurgen des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg, Thèse présentée pour 
l’obtention du diplôme de Docteur en médecine, University of Freiburg Faculty of Medicine, 2003, pp. 179-183 et 
Rudolf Bucher, Zwischen Verrat and Menschlichkeit. Erlebnisse eines Schweizer Arztes an der deutsch-russisschen Front 
1941/42, 3e  édition, Huber, Frauenfeld, 1967, pp. 256-260. De manière plus générale, voir Reinhold Busch, Die 
Schweiz, Die Nazis und die erste Ärtzemission an die Ostfront, Schweizer Ärztemissionen im II. Weltkrieg, Teil 1: Robert 
Nicole, Bericht über die Schweizerische Ärztemission nach Finnland, Frank Wünsche, Berlin, 2002.

20 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission I, tome I, 14e séance, 11 mai 1949, p. 34.
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2115   En ce qui concerne l’évolution du droit conventionnel à ce sujet, la Conférence prélimi-
naire des Sociétés nationales de 1946 proposa d’ajouter une condition procédurale supplé-
mentaire selon laquelle non seulement la partie au conflit acceptant l’assistance, mais aussi 
le pays neutre, devraient le notifier à la partie adverse. Cette condition fut adoptée lors de 
la Conférence diplomatique de Genève de 1949 et fut introduite à la première phrase de 
l’alinéa 2 de l’article 2721. La Conférence préliminaire des Sociétés nationales ajouta égale-
ment ce qui allait devenir l’alinéa 3 de l’article 2722. Quant à l’’alinéa 4 de l’article 27, il fut 
ajouté par la Conférence d’experts gouvernementaux de 194723. Au cours de la Conférence 
diplomatique de 1949, seule une ultime modification de fond fut introduite24.

2116  Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucune société reconnue d’un pays neutre 
n’a agi sur le fondement de l’article 27. Les raisons sont les mêmes que celles exposées à 
ce sujet pour l’article 2625. La faible pratique relative à l’article 27 ne retire rien au bien-
fondé de cette disposition du droit conventionnel, aujourd’hui encore : cette disposition 
n’est pas tombée en désuétude26. En somme, l’absence d’une pratique établie n’interdit pas 
aux sociétés d’agir, dans le futur, sur le fondement de l’article 27. Le soutien aux services 
sanitaires militaires est à l’origine du Mouvement et pourrait toujours être utile, en pra-
tique, à l’avenir.

2117  De plus, les Sociétés nationales, tout comme les autres sociétés de secours volontaires, 
exercent aujourd’hui des activités humanitaires très variées en appui aux pouvoirs publics, 
autres que celles définies aux articles 26 et 27, c’est-à-dire aux services sanitaires des forces 
armées. De nos jours et pour ce qui est des Sociétés nationales, ces activités sont considé-
rées comme faisant partie du rôle et de la fonction d’auxiliaires des pouvoirs publics dans 
le domaine humanitaire qui leur sont dévolus27. Toutefois, si ces activités sont exercées en 
soutien aux pouvoirs publics d’un État étranger partie à un conflit armé international, elles 
ne seront pas couvertes par l’article 27.

C.  AlINÉA 1 : RèGlES ET NOTIONS FONDAMENTAlES

2118 Le premier alinéa de l’article 27 dresse la première série des conditions qui doivent être 
remplies lorsqu’une société reconnue d’un pays neutre souhaite offrir le concours de son 
personnel et de ses unités sanitaires à une partie au conflit. L’article 27 ne précise pas 

21 Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. II, pp. 84-86. La proposition date 
des rencontres de la Commission d’experts convoquée par le CICR en 1937 pour discuter de la révision de la 
Convention de Genève de 1929.

22 Ibid. pp. 85-87. Voir aussi Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, 
tome 1, pp. 164 et 169. Dans les Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm en 1948, l’obligation 
de notifier figurait dans la dernière phrase du premier paragraphe (le deuxième paragraphe de ces projets 
contenait ce qui y était déjà depuis 1906, c’est-à-dire l’exigence de notification comme elle s’applique à l’État 
qui accepte l’offre d’assistance d’une société reconnue d’une puissance neutre).

23 Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, pp. 152-164.
24 Sur proposition d’une délégation, et sans autre débat, les rédacteurs ajoutèrent ce qui est devenu la dernière 

phrase de l’article 27 par. 1 : « Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au 
conflit. » Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 76, 118, 199 et 204. Enfin, l’ex-
pression « ce belligérant », contenue dans le projet soumis à la Conférence diplomatique de 1949, fut remplacée 
par l’expression « cette partie au conflit ».

25 Voir le commentaire de l’article 26, section F.
26 Pour une analyse des conditions qui doivent être satisfaites avant qu’une disposition conventionnelle puisse être 

considérée comme étant tombée en désuétude, voir l’introduction, section C.8. 
27 Voir le commentaire de l’article 26, par. 2087.
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qui peut prendre l’initiative pour ce faire. En conséquence, toutes les hypothèses sont 
envisageables28.

1.  Première phrase : assentiment et autorisation

2119 Seule une « société reconnue d’un pays neutre » peut agir sur le fondement de l’article 27. 
Une société souhaitant être autorisée à agir sur le fondement de cette disposition, doit être 
établie dans le pays neutre et peut ne pas appartenir aux pouvoirs publics de ce pays29.

2120  L’expression «  société reconnue  » n’est pas définie par l’article 27. Cependant, à la 
lueur de l’article 26, il apparaît clairement que cette expression fait également référence 
aux « Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours volontaires »30. 
À l’instar des sociétés agissant sur le fondement de l’article 26, celles souhaitant agir en 
vertu de l’article 27 doivent avoir été « reconnues » par leur propre gouvernement31. Dans 
le cas de l’article 27, le gouvernement visé est le gouvernement neutre. Voir le commentaire 
de l’article 4 pour la définition de l’expression « pays neutre32 ».

2121  Non seulement, la société doit être reconnue par son propre gouvernement neutre, mais 
elle doit aussi avoir reçu l’assentiment préalable de ce gouvernement pour se rendre à 
l’étranger afin d’assister les forces armées d’une partie à un conflit armé international33. 
Bien que le vocabulaire utilisé soit différent, cette condition est le pendant de celle figurant 
à l’article 26, selon laquelle la société doit être autorisée à prêter son concours aux services 
sanitaires des forces armées34. Cette condition est indispensable : l’article 27 ne peut s’ap-
pliquer que si le gouvernement neutre autorise une société reconnue de son pays de prêter 
son concours sur le fondement de cette disposition35. Cet assentiment peut être donné soit 

28 Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. II, pp. 83-84.
29 Il convient de souligner que l’idée selon laquelle un pays neutre pourrait offrir les services de ses propres 

services sanitaires de ses forces armées à une partie au conflit, avait été rejetée avant 1949. En effet, cette pos-
sibilité fut discutée en 1937 lorsque le CICR convoqua une Commission d’experts pour examiner la révision de 
la Convention de Genève de 1929. Voir Rapport relatif à l’interprétation, la révision et l’extension de la Convention de 
Genève du 27 juillet 1929, rapport préparé pour la 16e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, juin 
1938, p. 17, où l’idée fut rejetée « vu la difficulté très grande que sa réalisation comporterait ». Voir aussi Projet 
de révision de la Convention de Genève de 1929 présentées aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge par le CICR, p. 6 
et Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 170. Cette 
possibilité est maintenant prévue et réglementée par l’article 9, par. 2, al. a) du Protocole additionnel I.

30 Pour une analyse de l’expression « Sociétés nationales de la Croix-Rouge et ... autres sociétés de secours volon-
taires », voir le commentaire de l’article 26, section C.1. Pour une analyse plus détaillée, voir Claudie Barrat, 
Status of NGOs in International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2014, pp. 89-91.

31 Pour une analyse des mots « reconnue » et « gouvernement », voir le commentaire de l’article 26, par. 2062. 
Comme dans le cas de l’article 26, il n’est pas interdit qu’une partie à un conflit se fasse assister par plusieurs 
sociétés reconnues (d’un ou plusieurs pays neutres, en plus des sociétés nationales). Ici aussi, il doit être sou-
ligné que le terme « assentiment », tel qu’utilisé dans l’article 27, ne doit pas être confondu avec la question, 
tout à fait différente, de la reconnaissance d’une société par le CICR comme la Société de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge de cet État. Voir le commentaire de l’article 26, par. 2063.

32 Il importe de souligner que, tandis que l’article 4 utilise l’expression « Puissances neutres », l’article 27 utilise 
l’expression « pays neutre ». Bien que ces expressions soient différentes, elles sont fonctionnellement identiques. 
Pour une définition et analyse de l’expression « pays neutre », voir le commentaire de l’article 4, section C.1.

33 Si le Protocole additionnel I est applicable, il convient de prendre note de l’article 81, par. 2, 3 et 4 de ce Protocole. 
Ces dispositions imposent certaines (et différentes) obligations aux parties au conflit et aux Hautes Parties 
contractantes en vue de faciliter le travail des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et d’autres orga-
nisations humanitaires.

34 Pour une analyse du terme « autorisées », voir le commentaire de l’article 26, section C.2.
35 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, pp. 125 et 225. En pratique, il peut arriver qu’un gouver-

nement neutre non seulement refuse de donner son assentiment, mais souhaite aller plus loin en interdisant à une 
société de son pays de prêter assistance aux forces armées d’un autre État, notamment en adoptant une législation 
nationale incriminant le fait, pour ses ressortissants, d’apporter leur contribution aux services sanitaires d’une 
partie au conflit ; voir Sténogrammes de la Conférence diplomatique de 1949, Commission I, vol. I, 11 mai 1949.



SOCIÉTÉS DE PAYS NEUTRES 683

au cas par cas, soit en prévision de toute situation particulière dans laquelle la société serait 
déployée. Dans tous les cas, la notification à la partie adverse de l’État auquel le concours 
est offert, prévue par la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 27 est une condition qui 
s’impose.

2122  L’article 27 ne précise pas si cet assentiment – lequel demeure un arrangement bilatéral 
entre le gouvernement neutre et la société reconnue – doit être exprimé par écrit. En tout 
état de cause, eu égard à la partie adverse de l’État qui accepte le concours de la société, 
l’assentiment devra lui être notifié dans les conditions prévues à la première phrase de 
l’alinéa 2 de l’article 27.

2123  Naturellement, la partie au conflit qui souhaite accepter le concours de la société reconnue 
d’un pays neutre doit aussi donner son autorisation. L’article 27 ne précise pas la forme 
que doit revêtir cette autorisation. En pratique, il est préférable que la partie au conflit qui 
souhaite accepter le concours du personnel et des unités sanitaires d’une société neutre 
reconnue, lui transmette, par écrit, l’autorisation exigée. Dans tous les cas, par égard pour la 
partie adverse, l’autorisation sera formalisée par la notification remise à la partie adverse, 
conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 27.

2124  Selon l’article 27, la société reconnue peut « prêter le concours de son personnel et de 
ses formations sanitaires ». Il n’est pas nécessaire de proposer à la fois les services du 
personnel sanitaire et des formations sanitaires. En effet, une Société nationale peut offrir 
le concours de son personnel sanitaire sans proposer celui de ses formations sanitaires, ou 
vice-versa.

2125  Les expressions « personnel sanitaire » et « formations sanitaires » ne sont ni spé-
cifiquement définies, ni réglementées aux fins de l’article 2736. Conformément à l’esprit 
de la Première Convention au regard du personnel et des unités sanitaires, ce personnel 
et ces formations sanitaires doivent être affectés de manière permanente et exclusive aux 
activités sanitaires visées à l’article 2437. On peut relever à cet égard le renvoi effectué par 
l’alinéa c, du paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole additionnel I, qui dispose que les 
unités sanitaires civiles doivent être respectées et protégées en tout temps et ne doivent 
pas faire l’objet d’attaques, notamment lorsqu’elles sont « autorisées conformément [à] ... 
[l’] article 27 de la Première Convention ».

2126  Les membres du personnel sanitaire d’une société d’un pays neutre demeurent des civils 
et ne deviennent pas membres des forces armées qu’ils assistent38.

2127  Bien que l’expression «  moyens de transport  » n’apparaisse pas en tant que telle à 
 l’article 27, les « moyens de transport » peuvent être entendus, aux fins de cette dis-
position, comme une sous-catégorie de la catégorie des « formations sanitaires39 ». En 

36 Pour plus de détails sur l’expression « établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de 
santé », voir l’article 19 et son commentaire, section C.1.a. Pour plus de détails sur l’expression « personnel 
sanitaire », voir l’article 24 et son commentaire, section C.1. Pour une définition du « personnel sanitaire » 
dans le Protocole additionnel I, voir article 8, al. c), lequel inclut, chiffre ii), le « personnel sanitaire des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés de secours volontaires 
dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit ». Pour une définition de l’expression « unités sani-
taires » dans le Protocole additionnel I, voir article 8, par. e).

37 Voir le commentaire de l’article 24, section D. À propos des raisons pour lesquelles les personnes couvertes par 
l’article 27 ne peuvent participer qu’aux activités énumérées à l’article 24, voir ci-après, par. 2133. Voir aussi 
la définition du personnel sanitaire et des unités sanitaires « permanents » figurant à l’article 8, alinéa k) du 
Protocole additionnel I.

38 Il en est de même du personnel agissant conformément à l’article 26. Voir le commentaire de l’article 26, 
par. 2080.

39 Voir aussi le commentaire de l’article 34, par. 2343.
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conséquence, une société reconnue peut offrir le concours de ses transports sanitaires sur 
le fondement de l’article 2740.

2128  L’article 27 est limité aux situations dans lesquelles une société reconnue d’un pays neutre 
offre le concours de son personnel, de ses unités ou de ses transports sanitaires, à une partie 
à un conflit armé international. Toutes les autres activités humanitaires susceptibles d’être 
conduites par une société neutre reconnue dans le cadre d’un conflit armé international, 
sont exclues du champ d’application de l’article 2741. Ceci est vrai pour d’autres activités 
menées au profit des forces armées d’une partie au conflit42 et, en particulier, pour les acti-
vités conduites en faveur d’autres catégories de personnes en ayant besoin (par exemple, 
l’aide offerte par la Société nationale hôte).

2129  Le concours offert à une partie à un conflit armé international n’a pas besoin d’être com-
pensé par une offre similaire aux adversaires de cette partie43. Cependant, si la société d’un 
État neutre se trouve face à des membres blessés et malades de la partie adverse de l’État 
qu’elle assiste, il va sans dire que la société – tout comme les services sanitaires eux-
mêmes – doit aussi les soigner, sans aucune distinction de caractère défavorable44.

2.  Deuxième phrase : contrôle

2130 Selon la dernière phrase du premier alinéa de l’article 27, le personnel et les formations 
sanitaires doivent être « placés sous le contrôle » de la partie au conflit qui accepte leur 
concours. Cette phrase fut proposée tardivement lors de la Conférence diplomatique de 1949 
et fut acceptée sans discussion45.

2131   Être placé « sous le contrôle » de la partie au conflit qui accepte un tel concours signifie, 
pour que le dispositif de l’article 27 soit réalisable et applicable, que les services sanitaires 
des forces armées de cet État ont le droit de diriger les activités du personnel et des forma-
tions sanitaires concernées. À l’inverse, ceux-ci n’ont pas le droit d’agir sans en avoir reçu 
de directives. Ils opèrent donc sous la responsabilité de cet État46.

2132  La question se pose de savoir si le fait d’être « placés sous le contrôle » signifie que les 
personnes visées par l’article 27 doivent être « soumis[es] aux lois et règlements mili-
taires », ce qui constitue une condition plus stricte et plus formelle qui s’applique aux 
personnes visées par l’article 2647. De l’analyse textuelle, il ressort que telle n’était pas 
l’intention des rédacteurs, sans quoi ils auraient utilisé une terminologie similaire. Cette 
différence rédactionnelle est d’ailleurs logique sous l’angle du droit de la neutralité, en ce 

40 Le paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole additionnel I inclut explicitement les moyens de transport sanitaires 
permanents.

41 Ainsi, une société reconnue d’un pays neutre offrant ses services (par exemple, en offrant de distribuer de 
la nourriture aux civils en ayant besoin) sur le fondement de l’article 9 commun (article 10 de la Quatrième 
Convention) n’est pas couverte par l’article 27.

42 Pour l’aide apportée aux prisonniers de guerre par des « organisations religieuses, sociétés de secours ou tout 
autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre », voir l’article 125 de la Troisième Convention. 
Contrairement aux sociétés couvertes par l’article 27 de la Première Convention, les sociétés souhaitant agir 
sur le fondement de l’article 125 de la Troisième Convention ne doivent pas être spécifiquement reconnues pour 
effectuer les activités couvertes par cette disposition. Pour une analyse, voir Lanord, 1999, p. 91.

43 Jean S. Pictet, Les principes de la Croix-Rouge, CICR, Genève, 1955, p. 75.
44 Voir article 12.
45 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission I, tome I, 11 mai 1949.
46 Pour la définition et les implications juridiques de l’expression « sous sa responsabilité », voir le commentaire 

de l’article 26, section D.3.
47 Pour la définition de l’expression « soumis aux lois et règlements militaires », voir le commentaire de 

 l’article 26, section D.2.
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sens que l’on ne peut attendre d’un État neutre qu’il accepte que ses ressortissants soient 
« soumis aux lois et règlements militaires » d’une partie à un conflit armé.

2133  Les personnes couvertes par l’article 27 peuvent uniquement être « employé[es] aux 
mêmes fonctions que celles du personnel » visé par l’article 24. Cette limitation des acti-
vités qui peuvent être conduites peut également être déduite du fait que l’article 27 ne traite 
que du concours du « personnel et [des] formations sanitaires » de la société reconnue48.

2134  Cependant, une fois que les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 27 sont réu-
nies, l’article ne précise ni le statut des personnes et des formations concernées, ni la pro-
tection dont ils bénéficient d’un point de vue juridique. Afin d’assurer une cohérence entre 
les articles 26 et 27, la seule interprétation acceptable est que les personnes couvertes par 
l’article 27 – tout comme celles couvertes par l’article 26 –, a) bénéficient d’une protection 
et d’un traitement identiques à ceux des personnes couvertes par l’article 2449 et b) sont des 
personnes protégées au sens de la Première Convention50. Par conséquent, elles doivent être 
respectées et protégées en toutes circonstances, à l’exception des situations dans lesquelles 
elles commettent des actes nuisibles à l’ennemi51.

D.  AlINÉA 2 : EXIGENCE D’UNE DOUBlE NOTIFICATION

2135 Conformément aux Conventions de Genève de 1906 et de 1929, seul un belligérant ayant 
accepté le concours de la société reconnue d’un pays neutre avait l’obligation de porter cette 
autorisation à la connaissance de la, ou des parties adverses52, avant d’employer la société. 
Lors de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, il fut indiqué, qu’en 
pratique, cette obligation n’avait pratiquement jamais été respectée53.

2136  La Conférence diplomatique de 1949 maintint l’obligation pour la partie au conflit qui 
accepte le concours de le notifier à son adversaire54 et ajouta une seconde condition : après 
avoir donné son assentiment pour qu’une société reconnue agisse en vertu de l’article 27, 
le gouvernement du pays neutre concerné doit le notifier à la partie adverse de l’État qui 
accepte un tel concours55. Ainsi, si la partie au conflit qui accepte ce concours omet de 

48 La possibilité pour le personnel religieux d’offrir son concours n’est pas mentionnée à l’article 27, alors que ce 
devrait être le cas.

49 Pour une analyse de ce que ceci implique, voir le commentaire de l’article 26, section E.
50 Pour une analyse de ce que signifie être une personne ou un objet protégé par la Première Convention, voir le 

commentaire de l’article 26, par. 2084. Lorsque les personnes couvertes par l’article 27 tombent au pouvoir de 
l’ennemi, l’article 32 s’applique. Quant aux objets couverts par l’article 27, ils sont protégés par la Première 
Convention et bénéficient ainsi de la protection additionnelle conférée par l’article 34.

51 Pour une analyse du type de comportement qui constitue un acte nuisible à l’ennemi, voir le commentaire de 
l’article 24, section F. À l’instar des personnes couvertes par l’article 24 ou par l’article 26, celles couvertes 
par l’article 27 ont le droit de porter des armes légères individuelles pour leur propre défense ou pour celle des 
blessés et malades dont elles ont la charge ; voir le commentaire de l’article 24, par. 2005 et 2006. Le fait qu’elles 
puissent être armées peut aussi être déduit de l’article 32, par. 4.

52 Si l’État qui accepte le concours est impliqué dans un conflit armé international contre plus d’un État (par 
exemple une coalition d’États), les deux notifications exigées par l’article 27 doivent être adressées à tous ces 
États. Pour une analyse sur ce sujet, voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 138.

53 Voir Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. I, p. 84. Voir aussi Procès-
verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II-1, pp. 164-165.

54 Cette obligation s’ajoute à l’obligation pour l’État qui accepte le concours de la société reconnue du pays neutre, 
de consentir à recevoir les services de cette société ; voir article 27, par. 1.

55 La « partie adverse de l’État qui accepte ce concours » (expression utilisée à l’article 27, par. 2) n’est pas 
l’ennemi du pays neutre. Cette rédaction apparut dans une version antérieure du texte, mais fut modifiée en 
conséquence par la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 ; voir Rapport sur les travaux de la Conférence 
d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 36-37.
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le notifier à son adversaire, celui-ci en sera tout de même informé. Agir de la sorte est 
aussi dans l’intérêt de la Puissance neutre56. En remettant une notification, la Puissance 
neutre montre qu’elle soutient pleinement l’intention de sa société reconnue d’agir sur le 
fondement de l’article 2757. Il est donc compréhensible que les rédacteurs de l’article 27 
aient rejeté la proposition voulant rendre la notification par la Puissance neutre simplement 
facultative58, rendant ainsi l’alinéa 2 de l’article 27 délibérément inflexible59.

2137  La notification doit être transmise par les deux États à l’adversaire de la partie au conflit 
qui accepte le concours et non par la société reconnue elle-même. Il peut être souhaitable de 
notifier cette décision à toutes les autres Hautes Parties contractantes, ou, tout au moins, à 
toutes celles qui pourraient être concernées par le concours offert (tels les pays voisins des 
parties au conflit)60.

2138  L’article 27 ne précise pas comment, ni sous quelle forme, ces notifications doivent être 
transmises. Bien que les parties ne soient pas explicitement tenues de procéder à cette noti-
fication par écrit, il est sans aucun doute préférable, afin d’éviter toute ambiguïté, de faire 
ainsi, par exemple par une note diplomatique ou d’autres moyens, y compris les moyens de 
communication électroniques modernes. La notification peut être remise directement ou 
par un intermédiaire, tels la Puissance protectrice ou le CICR61.

2139  Quant au moment où la notification doit être effectuée, l’alinéa 2 de l’article 27 ne le pré-
cise qu’à l’égard de la partie au conflit qui accepte le concours : la notification doit être faite 
par ladite partie « avant tout emploi » de ce concours. Aucun délai n’est spécifié quant à la 
notification par le pays neutre. En pratique, il serait recommandé que cette partie remette 
la notification avant que la partie au conflit qui reçoit le concours de la société reconnue, ne 
l’emploie62.

2140  L’article 27 reconnaît le droit pour un État d’enrichir ses services sanitaires en ayant 
recours à une société reconnue d’un pays neutre. Il exige que la partie adverse en soit 
notifiée, mais ne prévoit aucune autre action ou réaction par la partie adverse dans ce 
processus63.

2141  La Première Convention ne précise pas les conséquences dans le cas où seulement une 
notification est remise, ou dans celui où il n’y a pas de notification. Si la Puissance neutre 
ne se conforme pas à l’obligation de notifier avant que la partie au conflit qui accepte ce 
concours ne l’emploie, le personnel et les formations sanitaires de la société reconnue du 
pays neutre n’ont officiellement pas droit au statut de personnes ou de biens protégés, au 
sens de la Première Convention. En effet, dans ce cas, la partie adverse de l’État qui accepte 

56 Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 165.
57 CICR, Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 36-37. Voir aussi CICR, Rapport 

relatif à l’interprétation, la révision et l’extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, rapport préparé pour 
la 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, pp. 15-17.

58 Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome I, pp. 166-169.
59 À ce sujet, voir Hutchinson, pp. 197-198 : « En exigeant que le concours neutre reçoive une double autorisation, 

l’article 11 [de la Convention de Genève de 1906], semble avoir eu pour objectif de limiter plutôt que d’encourager 
la participation aux guerres des sociétés de la Croix-Rouge de pays neutres [traduction CICR] ».

60 Agir ainsi peut être particulièrement approprié dans le cas où des personnes couvertes par l’article 27 tombent 
au pouvoir d’un autre pays neutre. Selon l’article 4, celui-ci devra appliquer l’article 32.

61 Il fut signalé que cela avait été fait avant la Seconde Guerre mondiale ; voir CICR, Rapport relatif à l’interprétation, 
la révision et l’extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, soumis par le CICR à la 26e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, pp. 15-16.

62 Pour une analyse du délai, voir le commentaire de l’article 26, par. 2070.
63 Voir Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, pp. 115, 125 et 255. Voir aussi Procès-

verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome I, p. 165.
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ce concours ne peut pas être assurée que le pays neutre approuve réellement l’action de sa 
société reconnue sur le fondement de l’article 2764. Il en sera de même, même si la partie 
au conflit qui accepte ce concours a, pour sa part, bien respecté l’obligation de notifier qui 
lui revient65. Par ailleurs, bien que le personnel et les formations sanitaires ne soient pas, 
dans ce cas, des personnes spécialement protégées par la Première Convention, leur statut 
demeure celui de civils neutres et ils doivent être protégés comme tels.

2142  Si l’État recevant le concours de la société neutre omet de notifier à sa partie adverse avant 
de l’employer, la partie adverse demeure tenue de traiter le personnel et les formations de 
la société neutre conformément à l’article 27, dès lors que toutes les autres conditions de 
l’article 27 ont été respectées. Cela comprend l’obligation, pour le gouvernement neutre, 
d’avoir notifié son assentiment à la partie adverse de l’État qui accepte ledit concours, ainsi 
que l’obligation pour le personnel et les formations d’être placés sous le contrôle de cet État. 
Si toutes les autres conditions de l’article 27 sont respectées, la partie adverse de l’État qui 
accepte le concours agirait en effet de mauvaise foi s’il invoquait l’absence de notification 
pour refuser au personnel et aux formations sanitaires la protection à laquelle ils ont droit 
en vertu de la Première Convention.

E.  AlINÉA 3 : lA NATURE HUMANITAIRE DE l’ACTIvITÉ

2143 L’alinéa 3 de l’article 27 trouve son origine dans les travaux de la Commission d’experts, 
convoquée par le CICR en 1937, pour discuter de la révision de la Convention de Genève de 
1929. Juridiquement parlant, le fait qu’une société reconnue d’une Puissance neutre prête 
son concours aux services sanitaires d’une partie au conflit ne peut pas être considéré 
comme une violation des règles du droit de la neutralité. Il en est de même pour la Puissance 
neutre qui y a donné son assentiment66.

2144  Cependant, en pratique, cette perception peut être différente, comme en attestent 
les réactions suscitées par les quelques rares cas où des sociétés neutres ont prêté leur 
concours67. Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 27 indique clairement que ces perceptions n’ont 
aucune valeur juridique. 

2145  En effet, la mise à disposition de personnel et de formations sanitaires aux services sani-
taires d’une partie à un conflit est une activité qui est, par nature, purement humanitaire68. 
Ceci reste également vrai lorsque la société reconnue fournit son personnel et ses forma-
tions sanitaires à une seule des parties au conflit. Rien, dans l’article 27 ou dans le droit 
international applicable aux conflits armés internationaux, n’oblige une société reconnue 

64 Pour une indication supplémentaire soulignant que les États souhaitaient s’assurer que le pays neutre avait for-
mellement approuvé le concours et pour des détails sur la proposition non retenue à la Conférence diplomatique 
de 1929 à l’égard de l’aide spontanément offerte, voir par. 2113-2115.

65 À cet égard, l’article 27 est plus strict que l’article 26, voir le commentaire de l’article 26, par. 2072.
66 Pour une analyse du droit de la neutralité, voir le commentaire de l’article 4, section A.
67 Voir CICR, Rapport relatif à l’interprétation, la révision et l’extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, 

Rapport préparé pour la 16e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, juin 1938, p. 18. Voir aussi 
Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. II, pp. 86-87. Voir aussi Procès-
verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 165. Voir dans le même 
sens, Lanord, 1999, pp. 67-68.

68 En ce qui concerne les Sociétés nationales, voir Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en tant qu’auxiliaires des pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire, 2003, p. 4. Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 26, par. 2095. 
Voir aussi États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 15.5.2.1 et 15.6.2.2.



PREMIèRE CONvENTION : ARTIClE 27688

d’un pays neutre, ou le pays neutre lui-même, à compenser ou à compléter l’aide accordée 
par une société reconnue à une seule partie au conflit, par une aide accordée par une autre 
(ou par la même) société à l’autre partie au conflit.

2146  Enfin, il faut garder à l’esprit que les Sociétés nationales doivent se conformer aux 
Principes fondamentaux du Mouvement69. Le fait qu’elles prêtent leur concours à une 
partie au conflit armé – lequel est motivé par des considérations purement humanitaires, 
c’est-à-dire par le désir de réduire la souffrance des blessés et des malades – ne doit pas 
être interprété comme une violation du Principe fondamental de neutralité : en agissant 
ainsi, elles ne prennent pas parti en faveur de l’une des parties au conflit70. Par conséquent 
et à l’égard des Sociétés nationales71, l’alinéa 3 de l’article 27 met en exergue l’idée selon 
laquelle, agir sur la base de l’article 27 ne viole pas le principe de neutralité. 

2147  En outre, comme indiqué ci-dessus, les membres d’une Société nationale d’un État neutre 
prêtant son concours aux services sanitaires des forces armées d’une partie au conflit, 
doivent traiter toutes les personnes blessées et malades, indépendamment de la partie au 
conflit à laquelle elles appartiennent, conformément au principe fondamental d’impar-
tialité, c’est-à-dire sans aucune distinction de caractère défavorable, uniquement guidés 
par « la mesure de leur souffrance » et en donnant la « priorité aux détresses les plus 
urgentes72 ». Ceci ne devrait pas être source de contentieux, dès lors que le service sanitaire 
militaire qu’elles assistent est lié, pour sa part, par les mêmes normes, conformément à la 
Première Convention73.

2148  Les sociétés reconnues qui ne sont pas des composantes du Mouvement ne sont pas obli-
gées de se conformer aux Principes fondamentaux du Mouvement, ni à aucune des autres 
règles internes du Mouvement. Toutefois, étant donné que les activités visées par l’article 25 
de la Première Convention sont de nature humanitaire74, la plupart de ces sociétés souhai-
teront, en fait, très probablement se conformer aux principes de l’action humanitaire, tels 
qu’ils s’appliquent à ces activités en période de conflit armé et tels qu’ils figurent dans cer-
taines règles du droit international (par exemple, à l’article 12 de la Première Convention)75.

F.  AlINÉA 4 : CARTES D’IDENTITÉ

2149 L’article 40 de la Première Convention fixe les moyens par lesquels les personnes couvertes 
par l’article 27 doivent être identifiées76. Parmi ceux-ci, on trouve un brassard résistant à 

69 Pour une analyse de la valeur normative des Principes fondamentaux et de leur impact sur la capacité d’une 
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge d’agir sur le fondement de l’article 26, voir le com-
mentaire de l’article 26, par. 2088 et 2089. Lorsqu’une Société nationale agit sur le fondement de l’article 27, 
les règles de coordination convenues au sein du Mouvement ne s’appliquent pas ; voir le commentaire de 
 l’article 26, par. 2093. En particulier, la recommandation de notifier en tant que bonne pratique ; si cela n’a 
pas déjà été fait au titre d’un précédent accord, la Société nationale « hôte », avant de commencer à agir sur le 
fondement de l’article 26, l’applique encore plus strictement dans le cas envisagé par l’article 27.

70 Voir le commentaire de l’article 26, par. 2089.
71 Conformément au Principe fondamental de neutralité : « Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement 

s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux 
et idéologique ».

72 Voir la définition du Principe fondamental d’impartialité dans le préambule des Statuts du Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986.

73 Voir article 12.
74 Pour une analyse de l’expression « activités humanitaires », voir le commentaire de l’article 9, section C.2.a. 
75 Pour une analyse de ces principes, voir le commentaire de l’article 9, par. 1138.
76 Pour l’identification des formations sanitaires visées à l’article 27, voir l’article 43.
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l’humidité et muni du signe distinctif (article 40, alinéa 1), la plaque d’identité et une carte 
d’identité spéciale munie du signe distinctif (article 40, alinéas 2 et 3). Concernant la carte 
d’identité spéciale, l’alinéa 4 de l’article 27 dispose que les membres du personnel couverts 
par l’article 27 devront être munis de ces cartes avant de quitter le pays neutre auquel ils 
appartiennent. Ces cartes doivent être délivrées par l’autorité militaire de la partie au conflit 
à laquelle ce personnel prêtera son concours et non par le pays neutre ou la société reconnue. 
Par conséquent, cette autorité devra trouver un moyen de s’assurer que le personnel couvert 
par l’article 27 reçoive bien la carte d’identité spéciale avant qu’il ne quitte le pays neutre.

2150  Cet alinéa tire son origine d’un incident survenu durant la Seconde Guerre mondiale. 
Alors que des membres de l’« American Voluntary Ambulance Corps » étaient en route 
pour aller assister les services sanitaires britannique et français, ils furent capturés par 
les forces armées allemandes, au motif qu’ils n’avaient pas de cartes d’identité appropriées 
prouvant qu’ils projetaient d’intervenir sur le fondement de l’article 11 de la Convention 
de Genève de 1929. Compte tenu de ce précédent, on estima qu’il était impératif que les 
membres du personnel couverts par l’article 27 soient munis de leurs cartes d’identité avant 
de quitter le pays neutre77 et non juste avant leur emploi effectif, quel qu’il soit78. Ainsi, lors 
de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, la délégation américaine proposa le 
texte de ce qui est aujourd’hui l’alinéa 4 de l’article 2779. Cette disposition présente l’avan-
tage, dans l’hypothèse où les personnes couvertes par l’article 27 tombent au pouvoir de la 
partie adverse de l’État auquel elles seront appelées à prêter leur concours, avant de pouvoir 
rejoindre les forces armées de cette partie, que leur statut sera clairement défini80.

BIBlIOGRAPHIE CHOISIE

Voir la bibliographie choisie du commentaire de l’article 26 de la Première Convention.

77 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission I, vol. I, 11 mai 1949.
78 Pour une analyse de cet alinéa, voir Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions révisées ou 

nouvelles approuvés par  la Conférence de Stockholm de 1948, p. 13 et Sténogrammes de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1949, Commission I, vol. I, 11 mai 1949.

79 Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 164. Lors de la 
Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, la proposition fut adoptée sans débat sur le fond.

80 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 204. Lorsque des personnes couvertes par 
l’article 27 tombent aux mains de la partie adverse de l’État à laquelle ils prêtent leur concours, l’article 32 
s’applique.
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ARTICLE 28

PERSONNEL RETENU

Texte de la disposition*
 1)  Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la 

partie adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de 
prisonniers de guerre l’exigeront.

 2)  Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme 
prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions 
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. 
Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance 
détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience 
professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre 
appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour 
l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :

 a)  Ils seront 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. L’autorité 
détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

 b)  Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera 
responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les acti-
vités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le 
début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, 
y compris celui des sociétés visées à l’article 26. Pour toutes les questions relevant de leur 
mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités 
compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la 
correspondance ayant trait à ces questions.

 c)  Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le 
personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale 
ou religieuse.

 3)  Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle 
du personnel retenu et en fixeront les modalités.

 4)  Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obliga-
tions qui lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et 
spirituel.

Réserves ou déclarations
 Aucune

* Les numéros des alinéas ont été ajoutés pour faciliter la lecture.
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A.  iNTRODUcTiON

2151 L’article 28 est la pièce maitresse du régime de rétention du personnel militaire sanitaire 
et religieux (couvert par l’article 24) et du personnel des sociétés de secours volontaires 
employé aux mêmes fonctions (couvert par l’article 26) dans les conflits armés interna-
tionaux. La rétention est envisagée comme une exception à la règle énoncée à l’article 30, 
laquelle exige le retour de ce personnel à la partie au conflit à laquelle il appartient. Le 
traitement spécial auquel le personnel ainsi qualifié a droit en vertu de cette disposition 
est conçu afin de s’assurer que les prisonniers de guerre reçoivent les soins sanitaires et 
spirituels nécessaires.

2152  La règlementation de la rétention repose sur un équilibre entre des considérations contra-
dictoires. D’une part, la captivité de ce personnel entrave la mission des services sanitaires 
et religieux auprès de leurs propres forces armées, laquelle consiste à prendre soin des 
blessés et des malades partout et chaque fois que cela est nécessaire1. Il est donc dans l’in-
térêt de l’État d’origine que son personnel sanitaire et religieux lui soit rendu dès que pos-
sible. D’autre part, il est également dans l’intérêt de l’État d’origine que les prisonniers de 
guerre de ses forces armées soient soignés par son propre personnel sanitaire et religieux. 
Toutefois, pour que cela soit possible, le personnel retenu doit être en mesure de continuer 
à accomplir ses tâches sanitaires et religieuses, et ne pas être employé à d’autres fonctions. 
De plus, la rétention du personnel sanitaire et religieux ne doit pas se substituer à l’obliga-
tion de la Puissance détentrice d’assurer le bien-être médical et spirituel des prisonniers de 

1 Bugnion, p. 538 : « Pour que le personnel sanitaire puisse s’acquitter effectivement de la mission qui lui est 
confiée, il ne suffit pas qu’il soit protégé contre la violence des combats. Encore faut-il que les belligérants ne 
mettent pas d’obstacle à son activité. De toutes les entraves, la plus commune, mais aussi celle qui risque le plus 
sûrement de paralyser les services de santé, est tout simplement la captivité. En effet, quel secours des médecins 
et des infirmiers, jetés dans des camps ou des forteresses avec la masse des prisonniers de guerre, pourraient-ils 
apporter aux blessés qui gisent sur le champ de bataille ? ».
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guerre. Si la Puissance détentrice s’acquitte pleinement de ses responsabilités à l’égard des 
prisonniers de guerre, il n’y a probablement pas besoin d’exercer le droit de rétention.

2153  L’article 28 expose les conditions dans lesquelles la rétention est autorisée. Il précise aussi 
le statut du personnel retenu, son rôle ainsi que le traitement et les services auxquels il a 
droit. La disposition doit être lue en miroir des articles 30 et 31 de la Première Convention 
qui règlementent le retour du personnel sanitaire et religieux et qui prévoient la possibi-
lité de conclure des accords spéciaux au regard de leur rétention. De plus, les dispositions 
de l’article 28 relatives au statut, au traitement et aux services dus à la rétention du per-
sonnel sanitaire et des aumôniers sont réaffirmées presque mot pour mot à l’article 33 de la 
Troisième Convention2.

2154  La rétention du personnel sanitaire et religieux s’est avérée être une question contro-
versée lors des négociations de la Première Convention. Toutefois, alors que pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les belligérants ont retenu un grand nombre de membres du per-
sonnel sanitaire ennemi sur de longues périodes3, une telle pratique est rare aujourd’hui4. 
En conséquence, bien que les dispositions régissant la rétention – l’article 28 en étant la 
pierre angulaire – restent applicables et appropriées à ce propos, le nombre de conflits 
armés internationaux dans lesquels elles ont été appelées à jouer un rôle, a baissé au fil du 
temps.

2155  Il apparaît que le régime de rétention prévu par les Conventions de Genève, qui repose sur 
le principe selon lequel le personnel sanitaire et religieux ne peut pas être retenu à moins 
que l’état de santé, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre ne l’exigent, 
n’a pas été appliqué par analogie dans des conflits armés non internationaux. Par consé-
quent, les parties à un conflit armé non international ne sont soumises à aucune obligation 
juridique de libérer le personnel sanitaire ou religieux capturé5.

B.  cONTEXTE HiSTORiQUE

2156 Le cadre juridique de la rétention du personnel sanitaire et religieux a considérablement 
évolué au fil du temps. L’article 3 de la Convention de Genève de 1864 prévoyait que :

[Les personnels sanitaire et religieux] pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à 
remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre 
le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs 
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée occupante.

Cette disposition amena les observateurs à conclure que les parties à un conflit armé 
n’avaient pas le droit unilatéral de retenir ce personnel6.

2157  La Convention de Genève de 1906 aborda, pour la première fois, le sujet de la rétention 
dans son article 12, qui est un précédent sommaire de la règle actuelle dans la mesure où 

2 Les principales différences entre les deux articles sont analysées infra : voir sections D.2, D.3 et D.4.b. Toutefois, 
celles-ci n’ont aucune incidence sur le fond. Voir aussi Sigrid Mehring, First Do No Harm: Medical Ethics in 
International Humanitarian Law, Brill Nijhoff, Boston, 2015, p. 111, voir note de bas de page 163.

3 Voir Pictet (dir.) Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 262.
4 Pour des exemples, voir Bugnion, p. 546.
5 Dans cet esprit, voir aussi Bugnion, p. 539.
6 Ibid. p. 538 : « en interdisant purement et simplement la capture du personnel sanitaire, la Conférence de 1864 

avait tranché cette question sans ambiguïté : même en cas d’occupation par l’ennemi, médecins et infirmiers 
devaient rester libres de poursuivre leur activité secourable ; lorsque leur présence auprès des patients ne serait 
plus indispensable, ils devaient être remis aux avant-postes de l’armée dont ils relevaient ».
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il envisageait la rétention de membres du personnel sanitaire qui « continueront, après 
qu’[ils] seront tomb[é]s au pouvoir de l’ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction » 
aussi longtemps que cette assistance sera indispensable, après quoi ils « seront renvoy[é]s 
à leur armée ou à leurs pays7 ». Dans la Convention de Genève sur les blessés et les malades 
de 1929, la règle était fondée sur l’hypothèse contraire, à savoir le principe du retour du 
personnel sanitaire et religieux à la partie à laquelle ils appartiennent8. Les belligérants 
étaient autorisés à déroger à cette règle au moyen d’accords spéciaux sur la rétention du 
personnel sanitaire9. En l’absence d’un tel accord, le personnel retenu devait être renvoyé au 
belligérant auquel il appartenait « dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les 
exigences militaires le permettront10 ». Toutefois, en attendant leur retour, les membres du 
personnel sanitaire retenu devaient « [continuer] à remplir leurs fonctions sous la direc-
tion de la partie adverse » et « [être] de préférence affectées aux soins des blessés et des 
malades du belligérant dont [ils] relèvent11 ».

2158  Certains accords spéciaux du type envisagé par la Convention de 1929 furent conclus au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la Convention ne précisait pas la procédure 
à suivre ou le traitement et les conditions de travail à accorder au personnel sanitaire retenu. 
Les belligérants soumettaient les membres de ce personnel aux mêmes conditions de cap-
tivité que les prisonniers de guerre, les considérant parfois comme tels, et les affectaient 
souvent à des tâches autres que sanitaires12. Le CICR s’éleva contre une telle assimilation, 
s’agissant de leur statut et de leur traitement13. En ce qui concerne leur statut, la position du 
CICR se fondait sur deux précédents juridiques clairs, les Conventions de Genève de 1906 et 
de 1929, qui, l’une comme l’autre, disposaient que le personnel sanitaire qui tombe entre les 
mains de l’ennemi ne devait pas être traité comme prisonnier de guerre14. Concernant leur 
traitement, le CICR souligna la nécessité d’accorder davantage de privilèges et de facilités, 
afin de permettre au personnel sanitaire de mener à bien sa mission15. Si cette requête était 
pleinement conforme à la logique de la rétention du personnel sanitaire, elle n’avait pas 
alors de fondement juridique.

2159  La rétention du personnel sanitaire et religieux s’avéra être l’une des questions les plus 
discutées lors de l’élaboration des Conventions de Genève de 194916. Si un accord sur la pos-
sibilité de retenir le personnel sanitaire fut trouvé relativement vite, une discussion animée 
se poursuivit pendant plusieurs années au sujet du statut du personnel retenu17. L’opinion 
d’un groupe d’États voulant que les membres du personnel sanitaire et religieux retenus 
soient traités comme des prisonniers de guerre s’opposait à celle soutenue par d’autres 

7 Voir également l’article 17, al. 2 de la Convention de Genève de 1906 relatif aux convois d’évacuation, qui réaf-
firme « l’obligation de renvoyer le personnel sanitaire » lorsque leur assistance n’est plus indispensable.

8 Voir la Convention de Genève sur les blessés et les malades de 1929, article 12, al. 1.
9 Voir ibid. article 12, al. 2 et article 14, al. 4.
10 Voir ibid. article 12, al. 2. 
11 Ibid. article 12, al. 3. Pour une analyse de ces dispositions, voir Des Gouttes, Commentaire de la Convention de 

Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, pp. 72-86. 
12 Vollmar, p. 746.
13 Documentation pour la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, p. 33.
14 Voir l’article 9 des deux Conventions. 
15 Documentation pour la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, pp. 33 et 34.
16 Voir aussi, Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, 

Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 114-133.
17 Pour une illustration de ces discussions et les arguments des deux camps, voir p. ex. les déclarations faites 

par les États pendant la Conférence diplomatique de 1949, Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, 
tome II-A, pp. 65-69. 
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États et par le CICR, qui étaient d’avis que ce personnel devait avoir droit non seulement à 
un statut spécial qui confirmerait son caractère intangible de non combattant, mais aussi 
à un certain nombre de privilèges et de facilités lui permettant d’exercer efficacement ses 
fonctions. Les discussions aboutirent à un compromis, largement tiré d’un projet approuvé 
par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de Stockholm en 1948, qui disposait que 
les membres du personnel sanitaire et religieux retenus ne devraient pas être considérés 
comme des prisonniers de guerre, tout en bénéficiant, a minima, de toutes les dispositions 
de la Troisième Convention, ainsi que d’un certain nombre de privilèges et d’avantages 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions médicales et spirituelles18.

2160  Les désaccords à propos de la rédaction de l’article 28 firent que la disposition, telle 
qu’elle fut adoptée, manqua de précisions sur nombre d’aspects. Les États décidèrent 
de laisser sans réponse certains aspects du régime de rétention, comme les ratios entre 
certaines catégories de personnel sanitaire et le nombre de prisonniers de guerre, et ne 
fixèrent pas les modalités de la relève du personnel sanitaire et religieux. À la place, la 
Conférence diplomatique de 1949 adopta la résolution 3 intitulée « accord-type sur le choix 
du personnel à retenir et sa relève », demandant au CICR « de préparer un accord-type » 
sur les sujets abordés par les articles 28 et 31 de la Première Convention, bien qu’il était 
entendu que  l’accord-type ne serait pas juridiquement contraignant19. Dans la même réso-
lution, le CICR fut également prié de « soumettre [l’accord-type] à l’approbation des Hautes 
Parties contractantes ». La résolution 3 aboutit, en 1955, à la publication par le CICR de 
deux accords-types, l’un relatif à la rétention du personnel sanitaire et religieux, l’autre 
à la relève de ce personnel20. La même année, le CICR fit circuler des copies papier des 
accords-types, accompagnés d’un commentaire, aux missions permanentes à Genève, ainsi 
qu’aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les seules observations 
de fond reçues en réponse émanèrent du Royaume-Uni, qui objecta que les accords-types 
s’écartaient, en plusieurs points, du texte original de la Première Convention21.

2161  Dans les premières années qui suivirent l’adoption de l’article 28, la doctrine afficha un 
certain degré d’insatisfaction vis-à-vis de ce compromis. Certains commentateurs déplo-
rèrent le manque de précision de la disposition. Par exemple, l’article 28 dispose que, bien 
que n’étant pas considérés comme des prisonniers de guerre, les membres du personnel 
sanitaire retenus « bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions » de la Troisième 

18 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 22.
19 Pour la nature non contraignante de l’accord-type, voir Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, 

tome II-A, p. 164.
20 CICR, « La rétention et la relève du personnel sanitaire et religieux : accords-types », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, n° 433, 1955, pp. 7-31.
21 Les principaux écarts entre la Première Convention et les accords-types signalés par le Royaume-Uni étaient : 

a) l’article 1, par. 1 de l’accord-type relatif à la rétention du personnel sanitaire et religieux prévoit que les 
membres du personnel ne seront retenus « que pour exercer leurs fonctions au profit des prisonniers de guerre 
appartenant aux forces armées dont ils relèvent » alors que cette restriction ne figure pas à l’article 28 ; b) l’ar-
ticle 1, par. 2 du même accord-type dispose que le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et des autres sociétés de secours volontaires « ne pourront être retenus que s’ils en expriment 
le désir » tandis que l’article 28 ne requiert pas leur consentement ; c) l’article 8 de l’accord-type limite la 
possibilité de transférer le personnel sanitaire et religieux retenu aux situations dans lesquelles « ce personnel 
accompagne les prisonniers de guerre auxquels il prêtait déjà ses soins et qui seraient transférés dans les 
conditions prévues par l’article 12 de la Troisième Convention, et pour autant que ces soins ne puissent pas être 
assurés par le personnel sanitaire ressortissant à la nouvelle Puissance détentrice », une limite que n’impose 
pas l’article 28 ; et d) l’article 5 de l’accord-type relatif à la relève du personnel sanitaire et religieux soumet de 
façon excessive le personnel relevé aux lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, en violation de 
l’article 28.

https://library.icrc.org/library/Default.aspx
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Convention, sans préciser quelles dispositions doivent être considérées comme positives et 
non préjudiciables22.

c.  ALiNÉA 1 : cHAmP D’APPLicATiON

2162 L’article 28 s’applique seulement au personnel désigné aux articles 24 et 26, c’est-à-dire 
au personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées, ainsi qu’au personnel des 
sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées, employé aux mêmes fonc-
tions. Le statut et le traitement des autres personnels qui tombent au pouvoir de l’ennemi, 
en particulier le personnel des sociétés de secours volontaires d’États neutres visés à l’ar-
ticle 27 et le personnel sanitaire temporaire visé à l’article 25, sont régis par des disposi-
tions différentes23.

2163  Le régime de rétention est applicable lorsque le personnel visé aux articles 24 et 26 « tombe 
au pouvoir de la partie adverse ». L’article 14 de la Première Convention utilise la même 
expression, « tomber au pouvoir de l’adversaire », à l’égard des blessés et des malades24. 
Bien que leur rédaction soit quasi identique, différentes hypothèses sont sous-jacentes dans 
les deux cas : conformément à l’article 15 de la Première Convention, les parties au conflit ont 
l’obligation de rechercher et de recueillir les blessés et les malades ; une telle obligation et, 
en l’occurrence, un droit pour le personnel sanitaire et religieux, ne figure pas à l’article 28, 
ce qui montre le caractère secondaire de sa capture et de son éventuelle rétention ultérieure. 
Si rien n’interdit aux parties à un conflit armé international de retenir, jusqu’à ce que leur 
statut soit déterminé, des membres du personnel sanitaire et religieux rencontrés lors de 
la capture ou de la reddition de troupes ennemies, rechercher activement ces personnels 
dans le but de les retenir ou, autrement dit, s’engager dans une « chasse sanitaire25 » serait 
incompatible avec ce caractère secondaire. La « partie adverse » peut ne pas être la seule 
tenue de mettre en œuvre l’article 28 : si des personnes visées par les articles 24 ou 26 se 
trouvent sur le territoire d’une Puissance neutre, celle-ci doit appliquer l’article 28 (et les 
dispositions des articles 30 et 31 qui lui sont liées), par analogie26.

2164  La rétention est considérée comme une exception à la règle imposant le retour des 
membres du personnel sanitaire et religieux capturés à la partie au conflit à laquelle ils 
appartiennent. Ceci ressort clairement de la rédaction du premier alinéa : « Le personnel 
[…] ne sera retenu […] que dans la mesure où (nous soulignons) ». Ceci est en outre confirmé 
par le cadre réglementaire dans lequel l’article 28 s’inscrit : les articles 30 et 31 détaillent 
le retour du personnel « dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des disposi-
tions de l’article 28 ». À moins que les conditions fixées par l’article 28 ne soient réunies, 
le personnel sanitaire et religieux doit être renvoyé conformément aux articles 30 et 31. 
En d’autres termes, bien qu’il ne soit pas illicite, per se, de retenir le personnel sanitaire et 
religieux, sa rétention est conditionnée à certaines obligations.

2165  En premier lieu, le personnel sanitaire et religieux ne peut être retenu qu’au bénéfice des 
prisonniers de guerre. En conséquence, la rétention ne serait pas permise si la Puissance 

22 Voir par exemple Schoenholzer, pp. 173 et 174 et Lauterpacht, p. 380. Voir aussi, plus tard, Pictet, 1985, p. 203.
23 Voir articles 32 et 29, respectivement.
24 Pour une explication de cette notion, voir le commentaire de l’article 14, section C.3.
25 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 242.
26 Voir l’article 4 et, en particulier, le commentaire de cette disposition au paragraphe 937. Voir aussi États-Unis, 

Law of War Manual, 2015, par. 15.16.6.
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retenant le personnel sanitaire ou religieux n’est pas aussi une Puissance détentrice au 
sens formel de la Troisième Convention, c’est-à-dire un État partie à un conflit armé inter-
national au pouvoir duquel les personnes visées à l’article 4 de la Troisième Convention 
sont tombées. Ceci exclut non seulement la possibilité de toute rétention « préventive » du 
personnel sanitaire et religieux27, mais également de leur rétention au bénéfice des civils (à 
moins que les civils en question aient le statut de prisonniers de guerre28). En second lieu, 
l’état de santé, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre doivent l’exiger. 
Comme le montre l’utilisation du terme « exiger », de même que le terme « indispen-
sable » à l’alinéa 1 de l’article 30, la possibilité de retenir des membres du personnel sani-
taire et religieux est subordonnée à l’existence d’un seuil de nécessité strict29.

2166  L’état de santé, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre sont inhérents 
aux contextes. Aussi, la licéité de la rétention ne peut être déterminée de façon abstraite. 
Par exemple, la rétention du personnel religieux peut être requise si le personnel religieux 
de la Puissance détentrice et les prisonniers de guerre sont de confessions différentes, car 
il serait alors inapproprié pour la Puissance détentrice de mettre son propre personnel reli-
gieux à disposition30. Un autre cas consisterait en une augmentation du besoin de personnel 
sanitaire et religieux à la suite de la capture d’un grand nombre de prisonniers de guerre, 
dont plusieurs peuvent être blessés. À l’inverse, à une phase ultérieure du conflit armé, le 
besoin de retenir du personnel sanitaire et religieux peut décroître. Dans tous les cas, la 
situation peut évoluer à un point tel que les circonstances initiales permettant la rétention 
ont cessé, avec pour conséquence juridique que la rétention ne soit plus permise. Dans ce 
cas, le droit de retenir des membres du personnel sanitaire et religieux sera supplanté par 
l’obligation de les renvoyer31. Dans tous les cas, la Puissance détentrice doit évaluer de bonne 
foi les circonstances factuelles entourant la nécessité de la rétention.

2167  Conformément à l’alinéa 2 de l’article 31 de la Première Convention, la proportion du 
personnel sanitaire et religieux retenu par rapport aux prisonniers de guerre, ainsi que leur 
répartition dans des camps de prisonniers de guerre, peuvent faire l’objet d’un accord spécial 

27 Voir aussi le paragraphe 1 de l’article 5 de l’accord-type relatif à la rétention et à la relève du personnel sanitaire 
et religieux : « Le nombre des membres du personnel sanitaire et religieux susceptibles d’être retenus, tel qu’il 
est déterminé par les dispositions qui précèdent, doit être considéré comme un maximum et ne saurait être 
dépassé aux fins de pourvoir aux besoins éventuels qui résulteraient de captures ultérieures de militaires ennemis ou 
sous tout autre prétexte (nous soulignons) ». Ceci est soumis aux deux exceptions prévues d’une part au para-
graphe 2 de l’article 5 de l’accord-type relatif à la rétention du personnel en surnombre remplaçant le personnel 
qui a été retenu depuis une année au moins ; et d’autre part à l’article 6 de l’accord-type relatif à l’augmentation 
du nombre d’aumôniers retenus par des ententes entre les parties belligérantes.

28 Voir Troisième Convention, article 4, lettre A, al. 4) et 5).
29 Voir aussi le commentaire de l’article 30, par. 2228.
30 L’accord-type reflète aussi le contexte particulier de ces dilemmes ; voir par exemple l’article 6 qui permet aux 

parties au conflit de « s’entendre, au cours des hostilités, pour augmenter le nombre des aumôniers à retenir, si 
besoin est, et pour le cas où une Puissance détentrice ne disposerait pas, parmi ses nationaux, de ministres de 
la religion pratiquée par les prisonniers ». En effet, la rétention du personnel religieux favoriserait le respect 
par les parties à un conflit armé international de leur obligation d’accorder aux prisonniers de guerre « [t]oute 
latitude […] pour l’exercice de leur religion » prévue par l’article 34 de la Troisième Convention.

31 Voir l’article 30 sur le retour du personnel sanitaire et religieux et l’article 31 sur la sélection du personnel à 
renvoyer. Voir aussi les articles 109-117 de la Troisième Convention sur le rapatriement direct et l’hospitalisation 
en pays neutres des prisonniers de guerre, qui peuvent avoir un impact sur les besoins médicaux et sanitaires 
dans un camp de prisonniers de guerre. Voir, plus avant, Odom, p. 29 : « De même, la durée fixée pour la réten-
tion des aumôniers ne peut l’être pour une durée prédéterminée ou pour toute la durée du conflit armé comme 
c’est le cas pour les PG [prisonniers de guerre]. Au contraire, la durée de leur rétention est conditionnée à la 
“nécessité” et au “besoin” de leurs services religieux. Ainsi, si leur rétention n’est “pas indispensable”, les 
Conventions exigent que les aumôniers soient rendus à la partie au conflit à laquelle ils appartiennent dès que 
possible [traduction CICR] ».
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entre les parties au conflit. À cet égard, l’article 2 de l’accord-type relatif à la rétention et 
la relève du personnel sanitaire et religieux suggère certains critères de répartition entre, 
d’une part, différentes catégories de personnel sanitaire et religieux, comme des médecins 
généralistes, des spécialistes, des dentistes, des infirmiers et des aumôniers et, d’autre 
part, le nombre de prisonniers de guerre32. Les proportions suggérées reflètent, à l’évidence, 
l’état des affaires sanitaires et sociales de l’époque. Considéré aujourd’hui,  l’accord-type 
est étonnamment silencieux, par exemple, sur les besoins spécifiques des femmes prison-
nières de guerre33 dont les soins médicaux peuvent différer, à bien des égards, de ceux des 
hommes prisonniers. Par exemple, il ne tient pas compte des besoins de gynécologues. En 
outre,  l’accord-type exprime les vues des États industrialisés qui disposent de moyens, sans 
prendre en considération les faibles ressources des États moins développés.

2168  Il se peut que la médecine moderne requière des ratios différents de ceux proposés dans 
l’accord-type34. Idéalement, afin de veiller à ce que les différentes hypothèses soient iden-
tifiées et traitées dans les accords, les négociations devraient associer des personnes de 
genres et d’origines différents35. De plus, les ressources disponibles de chaque partie doivent 
être prises en compte. Bien que ces facteurs jouent en faveur d’une détermination abs-
traite de ratios universellement applicables, certains principes généraux peuvent être tirés 
de l’article 28. Premièrement, les ratios doivent garantir que les soins aux prisonniers de 
guerre soient prodigués en temps opportun et qu’ils soient appropriés, en termes de qua-
lité et de quantité, afin de satisfaire leurs besoins en matière de santé et de spiritualité. 
Deuxièmement, les soins de santé doivent être fournis conformément à l’éthique profes-
sionnelle contemporaine. Cette déontologie figure dans les règles et les codes de conduite 
des professionnels de la santé, dont les éléments fondamentaux comprennent : le respect 
de la dignité et de l’autonomie des personnes privées de leur liberté ; le fait d’éviter toute 
action nuisible au patient ; la fourniture de soins médicaux appropriés et de qualité ; le 
consentement éclairé ; et le secret médical36. Troisièmement, le nombre de membres du 
personnel retenus ne doit pas être excessif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être supérieur à 
ce qui est nécessaire pour assurer des soins adéquats. Pour déterminer ce besoin, la réten-
tion ne peut être qu’un complément – et non un substitut – à l’obligation de la Puissance 
détentrice d’assurer le bien-être médical et spirituel des prisonniers de guerre par son 

32 Voir aussi l’article 5 de l’accord-type qui dispose que le nombre de membres du personnel retenus, déterminé à 
l’article 2 de l’accord-type, « doit être considéré comme un maximum » et qui énumère les conditions relatives 
à la rétention de personnel en surnombre. Voir aussi l’article 7 de l’accord-type relatif à la diminution du nombre 
de ces personnels en fonction de la rétention du personnel sanitaire temporaire et des prisonniers de guerre qui, 
même s’ils ne sont pas rattachés au service sanitaire des forces armées, sont physiciens, chirurgiens, dentistes, 
infirmiers ou aides-soignants, et qui sont requis par la Puissance détentrice pour exercer leurs fonctions médi-
cales conformément à l’article 32 de la Troisième Convention.

33 Ces besoins sont en partie mentionnés à l’alinéa 4 de l’article 12 de la Première Convention, ainsi qu’aux 
articles 14, alinéa 2, 25, alinéa 4 et 29, alinéa 2 de la Troisième Convention. Pour une exception très limitée à 
l’obligation de tenir compte des besoins spéciaux des femmes prisonnières de guerre dans l’accord-type, voir 
l’article 4, paragraphe 2 relatif à la rétention des infirmières.

34 À titre illustratif, voir par exemple États-Unis, Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian 
Internees and Other Detainees, 1997, section 3-15(k) qui prévoit une proportion de deux physiciens, deux infir-
miers, un aumônier et sept membres du personnel sanitaire enrôlé pour 1000 prisonniers de guerre.

35 Voir Conseil de sécurité des Nations-Unies, Rés. 1325, 31 octobre 2000, par. 1. Il est de plus en plus généralement 
admis que les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont différemment affectés par les conflits armés et 
que, par conséquent, la représentation des femmes et des hommes à tous les niveaux décisionnels des institu-
tions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la prévention des conflits, à leur gestion 
et à leur règlement, favorise ces processus. L’application du droit international humanitaire devrait aussi tenir 
compte de cette approche.

36 Pour des détails, voir Protocole additionnel I, article 16.
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propre personnel sanitaire et religieux, comme le confirme l’alinéa 4 de l’article 28. Aussi, 
lorsque l’alinéa 1 dispose que le nombre de prisonniers de guerre est l’un des éléments per-
mettant de déterminer si et dans quelle mesure la rétention est permise, le propre personnel 
sanitaire et religieux de la Puissance détentrice doit être pris en compte. Le personnel sani-
taire et religieux retenu ne peut pas être utilisé comme substitut à ce personnel.

2169  Cependant, si les conditions susmentionnées sont remplies, le droit de retenir est fondé. 
Ce droit peut être juridiquement exercé unilatéralement et de bonne foi par la Puissance 
détentrice. Ni le consentement de la partie belligérante à laquelle le personnel appartient, 
ni celui du personnel retenu, ne sont exigés.

D.  ALiNÉA 2 : STATUT ET TRAiTEmENT DU PERSONNEL RETENU

1.  Première phrase : exclusion du statut de prisonnier de guerre 

2170 L’alinéa 2 débute en précisant que les membres du personnel retenu ne seront pas consi-
dérés comme prisonniers de guerre37. En les excluant ainsi du statut de prisonnier de guerre, 
ni l’article 28 ni aucune autre disposition des Conventions de Genève ne définissent en 
termes positifs le statut du personnel retenu comme le fait la Troisième Convention pour 
les prisonniers de guerre38 ou la Quatrième Convention pour les « personnes protégées39 ». 
Malgré l’absence d’une telle définition, le personnel retenu constitue une catégorie à part de 
personnes aux mains de l’ennemi, soumise à une autre réglementation40.

2171  Si une personne tombe au pouvoir de la partie adverse et réclame le statut de personnel 
sanitaire ou religieux et, en conséquence, l’applicabilité des règles sur le rapatriement ou 
la rétention et non le régime applicable aux prisonniers de guerre, la Puissance détentrice 
devra, si un doute subsiste sur le bien-fondé de sa réclamation, déterminer le statut de cette 
personne. On pourrait par exemple imaginer qu’une personne réclame le statut de per-
sonnel sanitaire ou religieux et porte un brassard muni du signe distinctif, mais qu’elle ne 
présente pas de plaque et/ou de carte d’identité, prétendant les avoir perdus, ou une situa-
tion dans laquelle une plaque et/ou une carte d’identité sont présentées, mais qu’il existe 
des doutes quant à leur authenticité. L’organe chargé de déterminer un tel statut serait un 
« tribunal compétent » tel que prévu à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Troisième Convention41. 
Cependant, l’article 5 ne s’applique pas, sauf si les personnes dont le statut est incertain 
« ont commis un acte de belligérance ». Les membres du personnel sanitaire et religieux 

37 Voir aussi article 4, lettre C de la Troisième Convention : « Le présent article [définition des prisonniers 
de guerre] réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente 
Convention ».

38 Troisième Convention, article 4.
39 Quatrième Convention, article 4.
40 Voir aussi Pictet (dir.), Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1956, p. 54 : « Se trou-

vant aux mains de l’ennemi, un individu doit avoir un statut selon le droit international : il est soit un prisonnier 
de guerre couvert par la IIIe Convention, soit une personne civile couverte par la IVe Convention, soit encore 
un membre du personnel sanitaire des forces armées couvert par la Ire Convention. Il n’y a pas de statut inter-
médiaire ; aucune personne se trouvant aux mains de l’ennemi ne peut être en dehors du droit ».

41 Voir aussi États-Unis, Human Intelligence Collector Operations, 2006, p. vii : « Les personnes aux mains des 
Forces armées américaines qui n’ont pas été qualifiées de PGE [prisonniers de guerre ennemis] (article 4, CG III 
[Troisième Convention de Genève], le personnel retenu (article 33, CG III) et les internés civils (articles 27, 41, 48, 
et 78 de la CV IV [Quatrième Convention de Genève] seront traités comme des PGE en attendant que leur statut 
soit déterminé par une autorité compétente, par exemple par le tribunal prévu à l’article 5 [traduction CICR] ».
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ne sont pas censés se livrer à de tels actes. En effet, ils ne sont autorisés à utiliser des armes 
que pour assurer leur propre défense ou celle des blessées et des malades dont ils ont la 
charge42.

2172  Il serait néanmoins nécessaire de déterminer le statut d’une personne qui prétend faire 
partie du personnel sanitaire et religieux, notamment pour s’assurer que la Puissance 
détentrice respecte ses obligations juridiques, y compris le rapatriement de ceux dont la 
rétention n’est pas indispensable, conformément à l’article 30 de la Première Convention. 
Par conséquent, si la Puissance détentrice décide de ne pas faire appel au tribunal  compétent 
prévu à l’alinéa 2 de l’article 5 de la Troisième Convention, elle devrait recourir à une autre 
procédure permettant de déterminer de manière solide et efficace le statut de la personne.

2173  Dans le cadre de cet examen, le signe distinctif sur le brassard, la plaque d’identité men-
tionnée à l’article 16 et la carte d’identité constitueraient des éléments importants pour 
prouver le statut des personnes43.

2.  Deuxième phrase : bénéfice de toutes les dispositions de la Troisième Convention

2174 S’ils ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre, les membres du personnel retenus 
« bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions » de la Troisième Convention. Le 
choix des mots montre que seules s’appliquent les dispositions de la Troisième Convention 
qui sont plus favorables aux membres du personnel retenu44. L’article 33 de la Troisième 
Convention est encore plus explicite à cet égard, dans la mesure où il dispose que les 
membres du personnel retenus « bénéficieront au moins de tous les avantages et de la 
protection » de la Troisième Convention. En limitant les règles applicables à celles qui 
protègent les prisonniers de guerre et qui leur procurent des avantages – par opposition à 
celles qui peuvent leur être défavorables – l’article 33 de la Troisième Convention confirme 
que le traitement juridique qui doit être accordé au personnel sanitaire et religieux retenu 
est différent de celui accordé aux prisonniers de guerre. Toutefois, il n’y a pas de différence 
fondamentale entre la phrase « bénéficieront pour le moins » figurant au présent article 
et la phrase « bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection » figurant 
à l’article 33 de la Troisième Convention. Les règles qui comportent un élément de « pro-
tection » procurent certainement des « avantages » aux prisonniers de guerre et donc 
également aux membres du personnel sanitaire et religieux retenus.

2175  Le droit aux avantages et à la protection de la Troisième Convention signifie que les 
membres du personnel retenus doivent être en tout temps protégés, traités avec humanité 
et qu’ils ne peuvent pas faire l’objet de représailles45. Les membres du personnel retenus 
ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne et de leur honneur46. Le 
personnel féminin retenu doit être traité avec tous les égards dus à son sexe et bénéfi-
cier en tous cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes47. 
Les membres du personnel sanitaire et religieux capturés conservent leur pleine capacité 
civile telle qu’elle existait au moment où ils sont tombés aux mains de la partie adverse48. 

42 Voir les commentaires de l’article 24, par. 2005-2006, et de l’article 26, par. 2084.
43 Voir article 40 et ses commentaires, par. 2581.
44 Schoenholzer, pp. 173-174.
45 Voir Troisième Convention article 13.
46 Voir ibid., article 14, al. 1.
47 Voir ibid., article 14, al. 2.
48 Voir ibid., article 14, al. 3.
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La Puissance détentrice est par ailleurs tenue de pourvoir gratuitement aux besoins essen-
tiels du personnel retenu et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite 
leur état de santé49. Tout comme les prisonniers de guerre, les membres du personnel sani-
taire et religieux retenus ont également droit à une égalité de traitement : si un traitement 
différentiel fondé sur leur grade, leur sexe, leur état de santé, leur âge ou leurs compétences 
professionnelles peut leur être accordé, ils ne doivent être soumis à aucune (autre) forme de 
distinction de caractère défavorable50.

2176  Plus concrètement, lorsque, par exemple des membres du personnel retenus sont inter-
rogés en vue de déterminer leur statut, ils ne sont tenus de déclarer que leurs « nom, 
prénoms et grade, date de naissance et numéro matricule ou, à défaut, une indication équi-
valente51 ». De même, leurs effets et objets d’usage personnel resteront en leur possession, 
exception faite des armes qu’ils pouvaient porter pour leur défense personnelle ou pour la 
défense des blessés et des malades dont ils avaient la charge, des chevaux, du matériel et 
des documents militaires52. Dans la même façon, les règles relatives à l’évacuation des pri-
sonniers de guerre s’appliquent aussi aux membres du personnel retenus53.

2177  Cependant, ces cas sont des exemples incontestables de règles favorables, contrairement 
à des règles qui ne sont ni avantageuses, ni protectrices. Dans d’autres cas, déterminer si 
une disposition (ou une partie de celle-ci) de la Troisième Convention confère un avantage 
ou une protection aux membres du personnel retenus peut s’avérer être plus complexe. 
Certaines règles relatives aux sanctions pénales et disciplinaires telles que celles prévues 
aux articles 82 à 108 de la Troisième Convention peuvent être citées en exemple. La troisième 
phrase de l’alinéa 2 de l’article 28 de la Première Convention dispose que les membres du 
personnel retenus continueront d’exercer, en accord avec leur conscience professionnelle, 
leurs fonctions médicales ou spirituelles « [d]ans le cadre des lois et règlements militaires 
de la Puissance détentrice, sous l’autorité des services compétents ». Par conséquent, les 
membres du personnel retenus peuvent faire l’objet de sanctions judiciaires et disciplinaires 
en cas de violation de ces lois et règlements. Alors que certaines règles de la Troisième 
Convention traitant de ces sanctions sont clairement favorables54, d’autres ne le seront pas 
forcément. Aussi, pour déterminer si une disposition de la Troisième Convention constitue 
un « bénéfice » au sens de la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 28, la Puissance 
détentrice doit faire une évaluation au cas par cas et agir de bonne foi.

2178  Cependant, en règle générale, toutes les dispositions de la Troisième Convention qui per-
mettent aux membres du personnel retenus d’exercer leurs fonctions médicales et spiri-
tuelles au profit des prisonniers de guerre et qui facilitent l’exercice de ces tâches dans le 
cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, leur sont applicables55. 
À l’inverse, les dispositions de la Troisième Convention qui empêchent aux membres du per-
sonnel retenus d’exercer leurs fonctions, ne sont pas applicables. Ainsi, bien que la liberté 

49 Voir ibid., article 15.
50 Voir ibid., article 16.
51 Voir ibid., article 17, al. 1.
52 Voir mutatis mutandis article 18, al. 1 de la Troisième Convention.
53 Voir ibid. articles 19-20.
54 À titre d’exemple, on peut citer l’obligation de la Puissance détentrice de « [veiller] à ce que les autorités com-

pétentes usent de la plus grande indulgence dans l’appréciation de la question et recourent à des mesures dis-
ciplinaires, plutôt qu’à des poursuites judiciaires chaque fois que cela sera possible » (article 83 de la Troisième 
Convention) et les garanties d’un procès équitable prévues aux articles 84, al. 2 et 86 de la Troisième Convention.

55 Voir aussi accord-type concernant les modalités de rétention du personnel sanitaire et des aumôniers, article 11.
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des membres du personnel retenu puisse être restreinte, ils ne peuvent être internés au sens 
de la Troisième Convention56 que si cet internement venait entraver l’exercice de leurs fonc-
tions médicales et spirituelles. En effet, étant donné qu’ils ne peuvent être retenus que pour 
exercer ces fonctions, l’étendue des restrictions à leur liberté variera selon les circonstances 
et peut comprendre des restrictions moins sévères, comme une assignation à résidence ou 
un contrôle plutôt qu’un véritable internement dans un camp57.

2179  De même, lorsque l’état de santé, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de 
guerre l’exigent, les membres du personnel sanitaire et religieux retenus peuvent être 
transférés à une autre Puissance détentrice, avec les prisonniers de guerre, tout en béné-
ficiant des mêmes garanties que ceux-ci58. De plus, les dispositions spécifiques relatives 
aux membres du personnel retenus, limitent les tâches qui peuvent leur être assignées à 
des fonctions médicales et spirituelles59, excluant, par conséquent, les dispositions de la 
Troisième Convention relatives aux travaux auxquels peuvent être astreints les prisonniers 
de guerre et à leurs modalités. Toutefois, les membres du personnel retenus bénéficieront 
des dispositions relatives aux conditions de travail, aux heures de repos, à la rémunération, 
etc., dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec l’exercice de leurs fonctions médi-
cales ou spirituelles60. Les exemples susmentionnés démontrent qu’une analyse détaillée 
est indispensable pour définir les règles de la Troisième Convention qui sont applicables au 
personnel retenu.

2180  Il ressort tout aussi clairement du libellé de l’alinéa 2 que rien n’interdit à la Puissance 
détentrice d’aller au-delà des dispositions favorables de la Troisième Convention, ce qui 
signifie qu’elle peut offrir aux membres du personnel sanitaire et religieux retenus un 
traitement plus avantageux. Cependant, la pratique semble indiquer que les Puissances 
détentrices accordent aux membres du personnel retenus un traitement identique à celui 
qu’elles accordent aux prisonniers de guerre en termes d’avantages et de protection61.

3.  Troisième phrase : continuité des fonctions médicales ou spirituelles

2181 La troisième phrase de l’alinéa 2 de l’article 28 confirme que, bien que la rétention de 
membres du personnel sanitaire et religieux les place dans un nouvel environnement et 
sous une autre autorité, leur principale mission qui consiste à prendre soin des prisonniers 
de guerre blessés et malades, reste inchangée et devrait se poursuivre sans entrave. En 
effet, la clause selon laquelle les membres du personnel retenus « continueront à exercer 
[…] leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre » constitue 
la pièce maitresse du régime de rétention et précise l’interprétation à donner à cette dis-
position. L’expression « fonctions médicales et spirituelles » doit être comprise dans son 
sens le plus large afin d’englober tous les travaux étroitement liés à la satisfaction des 

56 À propos de l’internement des prisonniers de guerre, voir Troisième Convention, article 21, al. 1.
57 Dans ce sens, voir aussi Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 273. 

Concernant les « mesure de contrôle » et la « résidence forcée », voir mutatis mutandis le commentaire de 
l’article 41 de la Quatrième Convention. 

58 Voir Troisième Convention, article 12 et accord-type concernant les modalités de rétention du personnel sani-
taire et des aumôniers, article 8.

59 Voir section D.3.
60 Pour plus de détails, voir articles 49-57 de la Troisième Convention. Voir aussi article 9 de l’accord-type relatif 

aux modalités de rétention du personnel sanitaire et des aumôniers.
61 Voir par exemple États-Unis, Army Regulation on Enemy Prisoners, Retained Personnel, Civilian Internees and Other 

Detainees, 1997, pp. 14-15.
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besoins médicaux et spirituels des prisonniers de guerre62. Ainsi, par exemple, le personnel 
impliqué dans l’administration des unités et des hôpitaux peut être tenu de continuer à 
exercer les fonctions qui lui sont assignées. Il s’ensuit, en outre, qu’il est interdit de retenir 
le personnel sanitaire et religieux pour l’astreindre à d’autres tâches (non médicales et non 
spirituelles), comme l’indique la lettre c) de l’alinéa 2 de l’article 28 de façon explicite. Cela 
signifie également que la Puissance détentrice ne peut pas s’immiscer dans l’exercice de 
leurs fonctions. Au contraire, elle doit faciliter l’exécution de ces tâches. En conséquence, la 
Puissance détentrice ne peut priver le personnel retenu du matériel médical nécessaire, mais 
doit au contraire le lui fournir. De même, alors que l’article 18 de la Troisième Convention 
permet aux prisonniers de guerre de seulement conserver certains « effets et objets d’usage 
personnel », le personnel retenu a le droit de garder tous les biens et le matériel à usage 
 professionnel qui lui est nécessaire.

2182  Plusieurs dispositions de l’accord-type précisent comment ce principe essentiel s’applique 
à des catégories spécifiques de personnel sanitaire, y compris des spécialistes63 et des infir-
mières64. À l’inverse, le texte dispose que les membres du personnel retenus « continueront 
[…] leurs fonctions ». Ceci a été interprété comme impliquant que les personnes initialement 
couvertes par l’article 28, mais qui refusent d’exercer de telles fonctions « n’auront pas 
droit au statut du personnel retenu [traduction CICR]65 ». En présence d’un tel refus et même 
si toutes les conditions de l’article 28 sont remplies, les personnes en question auront droit 
au statut de prisonnier de guerre.

2183  Lorsque des membres du personnel sont retenus, leurs fonctions médicales et spirituelles 
seront exercées en vertu des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice et sous 
l’autorité de ses services compétents66. La Puissance détentrice étant responsable de l’état 
de santé de tous les prisonniers de guerre en son pouvoir67, conserve les pleins pouvoirs de 
direction et de contrôle. Dès lors, le personnel retenu dont il reçoit le concours, est absorbé, 
pour ainsi dire, au dispositif organisationnel de la Puissance détentrice et est donc soumis 
aux mêmes règles de travail que le personnel régulier pour tout ce qui concerne l’exercice de 
leur profession. Le personnel sanitaire sera naturellement placé sous l’autorité des services 
sanitaires de la Puissance détentrice, tandis que le personnel religieux relèvera du même 
service que celui auquel le personnel religieux de la Puissance détentrice est attaché.

2184  La Convention assouplit néanmoins cette règle en précisant que les membres du personnel 
sanitaire et religieux doivent exercer leurs fonctions « en accord avec leur conscience pro-
fessionnelle ». Bien que la version en anglais de l’article 33 de la Troisième Convention soit 
sensiblement différente (« their professional etiquette »), la version française de l’article 33 
de la Troisième Convention utilise la même expression et on peut en déduire que le sens 
est le même. Il a été souligné que « l’autorité du détenteur cesse là où commencent des 
questions d’éthique médicale [traduction CICR]68 ». Il importe de préciser que l’expression 

62 Vollmar, p. 746 : « L’expression « fonctions médicales » doit être interprétée dans son sens le plus large afin 
d’inclure par exemple l’administration ou l’entretien d’un hôpital ou d’une clinique dans lesquels le personnel 
sanitaire travaille [traduction CICR] ».

63 Voir article 3, par. 2 de l’accord-type.
64 Voir article 4 de l’accord-type. 
65 Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 4.9.2.3 et 7.9.4. 
66 Voir aussi la lettre c) de l’alinéa 2 de cet article qui dispose que le personnel retenu dans un camp sera soumis à 

sa discipline interne.
67 Voir Troisième Convention, article 15.
68 Vollmar, p. 746. 
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« leur » conscience professionnelle fait référence à l’éthique du personnel sanitaire et 
religieux, qui n’est pas nécessairement identique à celle de la Puissance qui les retient69. Un 
élément fondamental de la conscience professionnelle du personnel sanitaire réside dans 
sa totale indépendance clinique pour décider du traitement à prodiguer aux personnes dont 
il est en charge70. Ainsi, un médecin ne peut pas être empêché de traiter une personne 
malade ou obligé d’appliquer un traitement particulier, bien que certaines restrictions à la 
liberté clinique puissent provenir de facteurs tels que le choix limité de médicaments ou la 
nécessité de respecter les protocoles standards sur le diagnostic et le traitement d’affections 
particulières (comme c’est le cas pour les maladies contagieuses, y compris la tuberculose 
ou le VIH). En ce qui concerne « la conscience professionnelle » des membres du personnel 
religieux, l’article 35 de la Troisième Convention exige qu’ils soient autorisés à exercer leur 
ministère auprès des prisonniers de guerre « en accord avec leur conscience religieuse ».

2185  Le texte prévoit également que les prisonniers de guerre auprès desquels le personnel 
retenu doit exercer ses fonctions, seront ceux «  appartenant de préférence aux forces 
armées dont ils relèvent71 ». Cette recommandation montre qu’il est également permis de 
retenir le personnel sanitaire et religieux pour les soins des prisonniers de guerre des forces 
armées des autres parties au conflit. Toutefois, la disposition montre une préférence mar-
quée des États pour que les prisonniers de guerre soient pris en charge par leurs propres 
forces armées qui, par exemple, parlent la même langue et utilisent des méthodes de soins 
qui leur sont familiers, partant de l’hypothèse que, dans ces conditions, les soins médi-
caux pourraient être mieux acceptés et donner de meilleurs résultats. Cela dit, l’exercice de 
fonctions médicales et spirituelles en faveur des membres des forces armées auxquelles le 
personnel retenu appartient, ne doit pas être contraire au principe de non-discrimination 
sur lequel repose le régime des soins pour les blessés et les malades72 ou à la déontologie. 
Il serait interdit d’accorder un traitement préférentiel aux prisonniers de guerre blessés 
et malades des forces armées auxquelles le personnel retenu appartient si leurs besoins 
en assistance ou en soins médicaux sont moindres que ceux de prisonniers appartenant à 
d’autres forces armées.

4.  Quatrième phrase : facilités pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle

2186 La quatrième phrase de l’alinéa 2 de l’article 28 énumère les autres facilités qui doivent 
être accordées au personnel retenu73. L’expression utilisée selon laquelle les membres du 
personnel retenu « jouiront en outre » des facilités – au-delà des avantages et protections 
conférés par la Troisième Convention – implique que l’application des dispositions de la 
Troisième Convention au personnel retenu est subsidiaire à l’application des dispositions du 
présent article qui concernent spécifiquement le personnel retenu, même si ces dispositions 
sont similaires à celles de la Troisième Convention. Autrement dit, si une facilité accordée est 

69 L’expression « conscience professionnelle » qui figure dans la version française de l’article 28 introduit un 
élément plus subjectif ; voir Sigrid Mehring, « The Rights and Duties of Physicians in Armed Conflict », Militair 
Rechtelijk Tijdschrift, vol. 103, n° 5, 2010, pp. 205-221, aux pages 217-218.

70 Voir par exemple, Association médicale mondiale, Déclaration de Tokyo - Directives à l’intention des médecins 
en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec 
la détention ou l’emprisonnement, 2006. Voir aussi Protocole additionnel I, article 16.

71 Voir aussi dans la même logique l’article 30, al. 3 de la Troisième Convention.
72 Voir article 12, al. 2 et 3.
73 Voir aussi les autres facilités accordées au personnel religieux retenu conformément à l’article 35 de la Troisième 

Convention.
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spécifiquement règlementée à la quatrième phrase de l’alinéa 2 de l’article 28 et qu’elle figure 
également dans une disposition de la Troisième Convention, que ce soit en termes généraux 
ou d’une manière contradictoire, les dispositions particulières relatives au personnel retenu 
prévalent. Ainsi, la disposition figurant à la lettre c) de l’alinéa 2 de l’article 28, selon laquelle 
le personnel retenu ne peut être astreint à aucun autre travail que ses fonctions sanitaires 
ou religieuses, prévaut sur les articles 49 et 50 de la Troisième Convention qui énumèrent 
certaines catégories de travaux auxquels une Puissance détentrice peut astreindre des pri-
sonniers de guerre « en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique 
et moral » (ceci constituant, dans ce sens, un « avantage »).

2187  Les facilités supplémentaires instituées par la quatrième phrase de l’alinéa 2 de  l’article 28 
ont pour objectif de soutenir le personnel retenu dans l’exercice de ses fonctions médicales 
ou spirituelles. Ces facilités soulignent donc davantage l’utilité d’octroyer un statut spécial 
au personnel sanitaire et religieux, à savoir lui permettre d’exercer ses fonctions dans les 
meilleures conditions possibles et non d’accorder des privilèges individuels à ses membres. 
L’ultime justification de leur statut privilégié réside dans le bien-être des prisonniers de 
guerre au bénéfice desquels ils travaillent.

a.  Visites périodiques dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés 
à l’extérieur du camp

2188 La première facilité accordée au personnel retenu, en plus du droit évident de visiter des 
prisonniers de guerre à l’intérieur d’un camp, est le droit, conformément à la lettre a), de 
visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de 
travail (par exemple pour contrôler périodiquement que les prisonniers de guerre sont aptes 
au travail74) ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp, et de disposer des moyens 
de transport nécessaires à ces fins. La Puissance détentrice, si elle le juge nécessaire, est 
libre de contrôler ces visites et décidera si les circonstances exigent une escorte ou pas. Le 
personnel retenu ne peut pas abuser du droit qui lui est ainsi conféré : ses membres sont 
seulement autorisés à quitter le camp et à se déplacer afin de visiter les prisonniers qui leur 
sont confiés pour des soins ou qui ont besoin de leurs services.

b.  La responsabilité du médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé 

2189 En vertu de la lettre b), « le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera 
responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités 
du personnel sanitaire retenu ». Ce médecin militaire est automatiquement sélectionné 
parmi le personnel sanitaire retenu, en fonction de son grade le plus élevé. Afin de faci-
liter l’identification de ces grades, les parties au conflit sont obligées de s’entendre, dès le 
début des hostilités, « au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, 
y compris celui des sociétés visées à l’article 26 ». Ces grades doivent également être com-
muniqués en vue de déterminer qui est le médecin militaire le plus ancien dans le grade 
le plus élevé75. Tout accord à ce sujet constitue un accord spécial et doit se conformer aux 
termes de l’article 6 de la Première Convention. Par conséquent, un tel accord ne peut nuire 

74 Voir Troisième Convention, art. 55.
75 Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 9.4.2.5.
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ni aux blessés et aux malades, ni au personnel sanitaire ou religieux tel que défini par la 
Première Convention, ni restreindre les droits que la Convention leur confère76.

2190  Le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé effectuera, au nom du per-
sonnel sanitaire retenu, toutes les fonctions que le représentant des prisonniers effectue 
auprès des prisonniers de guerre77. Par conséquent, ce médecin sera, dans les faits, le repré-
sentant du personnel sanitaire. Toutefois, son rôle est différent de celui du représentant des 
prisonniers dès lors que la lettre b) de l’alinéa 2 de l’article 28 précise qu’il est « respon-
sable » auprès des autorités « pour tout ce qui concerne les activités du personnel sani-
taire retenu ». L’officier responsable va donc effectivement agir comme chef du personnel 
sanitaire retenu dans le camp, pour toutes les questions d’ordre professionnel, pour autant 
que ce soit compatible avec le fait que ce personnel est placé, en principe, sous l’autorité 
des services compétents de la Puissance détentrice. Pour sa part, la lettre b) de l’alinéa 2 de 
l’article 33 de la Troisième Convention définit plus largement la responsabilité du médecin 
militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé dans chaque camp, en l’étendant à « tout 
ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu ». Toutefois, rapproché de la fin 
de la lettre b) de l’alinéa 2 de l’article 33 qui fait référence au droit de ce médecin ainsi que 
des aumôniers d’avoir, « pour toutes les questions relevant de leur mission [nous soulignons] » 
un « accès direct auprès des autorités compétentes du camp », il serait logique de consi-
dérer que cette responsabilité est limitée aux activités professionnelles du personnel sani-
taire retenu et donc identique à celle établie par la lettre b) de l’alinéa 2 de l’article 28 de la 
Première Convention.

2191  L’article 28 confère au médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, deux 
prérogatives : un accès direct auprès des autorités compétentes du camp pour toutes les 
questions relevant de ses fonctions et les facilités nécessaires pour correspondre sur ces 
questions. Concernant l’accès direct, la version anglaise de la lettre b) de l’alinéa 2 de 
 l’article 33 de la Troisième Convention prévoit, plus largement, « the right to deal with the 
competent authorities of the camp » (le droit de négocier avec les autorités compétentes du 
camp [traduction CICR]). La version française utilise toutefois une rédaction similaire à celle 
de l’article 28 et prévoit un « accès direct ». Sans aucun doute, pour mieux concilier les 
différentes versions, il convient d’interpréter la version anglaise de la lettre b) de l’alinéa 2 
de l’article 33 de la Troisième Convention, comme prévoyant aussi un droit d’accès direct 
aux autorités du camp78.

2192  En ce qui concerne les facilités nécessaires pour la correspondance, aucune limite ne 
peut être fixée quant au nombre de lettres, cartes, courriels et autres communications, que 
le médecin officier responsable peut envoyer et recevoir. Cette disposition diffère de celle 
applicable aux communications envoyées et reçues par les prisonniers de guerre, dont le 
nombre peut être limité dans certaines circonstances79. Il est important que le médecin offi-
cier responsable reste en contact étroit avec les milieux médicaux de son pays ainsi qu’avec 
la Puissance protectrice, le CICR, les organisations de secours, les familles des personnes 

76 Article 6, al. 1. Quant à la portée temporelle de l’applicabilité de ces accords spéciaux, voir article 6, al. 2.
77 Sur les représentants des prisonniers de guerre, voir, en particulier, Troisième Convention, articles 79-81, en 

plus des articles 28, al. 2, 41, al. 2, 48, al. 4, deuxième phrase, 57, al. 2, 62, al. 3, 65, al. 1, 78, al. 2, 96, al. 4, 
troisième phrase, 98, al.5, deuxième phrase, 104, al. 3 et 4, 107, al. 1, deuxième phrase, 113, al. 1, par. 2, 125, al. 4, 
première phrase et 126, al.1, deuxième phrase.

78 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 33, par. 4. De manière générale, voir aussi 
l’article 55.

79 Voir Troisième Convention, article 71, al. 1.
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capturées et toute autre personne d’intérêt. Aussi, en principe, les facilités pour la corres-
pondance devraient être au moins aussi généreuses que celles accordées aux représentants 
des prisonniers80.

2193  Il convient de souligner que la désignation d’un officier « responsable » ne vaut que pour 
le personnel sanitaire et non pour le personnel religieux. Toutefois, les membres du per-
sonnel religieux doivent, comme le médecin officier responsable, avoir un accès direct aux 
autorités du camp lesquelles sont dans l’obligation de leur fournir les facilités nécessaires 
pour correspondre sur des questions découlant de leurs fonctions. De plus, l’article 35 de la 
Troisième Convention contient d’autres règles relatives au personnel religieux retenu pour 
aider les prisonniers de guerre, y compris pour la correspondance « sous réserve de la cen-
sure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de 
détention et les organisations religieuses internationales81 ».

c.  Exécution d’un travail étranger à sa mission médicale ou religieuse

2194 La lettre c) dispose que le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à 
sa mission médicale ou religieuse. Cette règle fondamentale est absolue. Ainsi, le personnel 
retenu ne peut être astreint à des travaux autres que sa mission médicale ou religieuse, 
même lorsqu’il se trouve sans activité pendant de brèves périodes. Naturellement, ce per-
sonnel peut alors toujours se porter volontaire pour effectuer des tâches autres que celles 
entrant dans sa mission médicale ou religieuse. Cela dit, il est déconseillé aux membres du 
personnel retenu de devenir représentants des prisonniers de guerre au sens des articles 79 
et 81 de la Troisième Convention82.

2195  Toutefois, s’il s’avère que le personnel n’a plus aucune tâche liée à sa mission médicale 
ou religieuse pendant une plus longue durée, sa rétention n’est plus indispensable et ses 
membres doivent être rendus à la partie au conflit à laquelle ils appartiennent, conformé-
ment à l’article 30 de la Première Convention.

2196  Il ressort de la lettre c) (en plus de la disposition plus générale selon laquelle les membres du 
personnel retenus « continueront à exercer … leurs fonctions médicales et spirituelles83 »), 
que les dispositions sur le travail des prisonniers de guerre84 – même si elles doivent être 
considérées comme étant « bénéfiques » dans le sens expliqué ci-dessus – doivent être 
adaptées en conséquence : ces dispositions qui permettent d’identifier le type de travail 
auquel les prisonniers de guerre peuvent être affectés et les modalités qui s’y rattachent85, ne 
sont généralement pas applicables au personnel retenu. En outre, les dispositions relatives 
aux conditions de travail, au repos, à la rémunération, etc.86 ne sont applicables que pour 
autant qu’elles soient compatibles avec l’exercice des fonctions médicale et spirituelle87.

80 Voir ibid., article 81, al. 4.
81 Ibid., article 35, quatrième phrase.
82 États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 9.24.1 :

En pratique, il est recommandé que le représentant des PG [prisonnier de guerre] soit un PG plutôt qu’une 
personne retenue. Le personnel sanitaire a son propre représentant pour les questions liées à ses activités. 
De plus, les fonctions de représentant des PG et les fonctions du personnel retenu pourraient être anti-
nomiques et une disposition spécifique est prévue par la [Troisième Convention] afin de veiller à ce que 
d’autres fonctions n’interfèrent pas avec les fonctions du personnel retenu ou les fonctions des représentants 
des PG [traduction CICR].

83 Voir section D.3.
84 Troisième Convention, articles 49-57.
85 Voir ibid., articles 49, 50, 52, 56 et 57.
86 Voir ibid., articles 51 et 53-55.
87 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 283.
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2197  La lettre c) prévoit aussi que le personnel retenu soit soumis à la discipline intérieure du 
camp. Cette disposition devrait être lue en miroir de la disposition examinée ci-dessus88 
selon laquelle le personnel doit exercer ses fonctions sous l’autorité des services compé-
tents de la Puissance détentrice. Ses membres seront donc sous l’autorité du commandant 
du camp, sauf lorsqu’ils exercent leurs fonctions, auquel cas ils sont soumis à l’autorité 
médicale ou religieuse compétente de la Puissance détentrice.

E.  ALiNÉA 3 : mODALiTÉS POUR LA RELèvE DU PERSONNEL RETENU

2198 L’alinéa 3 de l’article 28 exige des parties au conflit qu’elles s’entendent au sujet d’une relève 
éventuelle du personnel retenu au cours des hostilités et pour en fixer les modalités. Dans 
son sens courant, « relever » signifie « libérer une personne de ses fonctions et la rem-
placer par une autre personne89 ». Dans le cadre de l’article 28, « relever » signifie donc 
« remplacer » le personnel retenu. D’une manière générale, le remplacement du personnel 
retenu peut prendre diverses formes : le personnel retenu peut être remplacé par du per-
sonnel appartenant à la Puissance détentrice, par du nouveau personnel tombé entre les 
mains de cette Puissance90 ou par du personnel sélectionné par une partie au conflit armé 
dans le but précis de relever le personnel retenu de la même nationalité. Les « ententes » 
entre les parties au conflit sur la relève, envisagées à l’alinéa 3, ne se rapportent qu’à la 
dernière proposition. L’expression « une relève éventuelle » indique clairement qu’il n’y a 
pas d’obligation de s’entendre, mais que la forme des ententes ainsi que leur contenu dépen-
dront de divers facteurs. Lors de l’élaboration de l’accord-type sur la rétention et la relève 
du personnel sanitaire et religieux, le CICR a mentionné que les modalités de ces ententes 
dépendaient de faits nombreux et variables et : « notamment des circonstances du moment 
et de la nature du conflit, des Puissances intéressées à la relève, de leurs caractéristiques 
nationales et de la distance géographique qui les sépare, du nombre de prisonniers, de l’or-
ganisation proprement dite des Services de santé de l’armée ainsi que celles de la profession 
médicale, de l’état psychologique de la population, etc.91 ».

2199  Les accords conclus en application de l’alinéa 3 de l’article 28 sont des accords spéciaux 
au sens de l’article 6 de la Première Convention et doivent être conformes aux prescrip-
tions fixées par cette disposition. L’accord-type sur la rétention et la relève du personnel 
sanitaire et religieux propose un modèle pour de tels accords et la procédure applicable. 
Cependant, rien n’empêche les parties de s’écarter de l’accord-type. En effet, comme le 
CICR l’a expliqué dans ses commentaires sur l’accord-type, les avis à propos de la relève 
du personnel sanitaire et religieux étaient « divers et souvent même opposés92 ». Cette 
multitude d’opinions « qui était déjà apparue lors de la Conférence diplomatique de 1949 » 
était « symptomatique du caractère particulier, très technique et variable selon les régions 
et les nationalités, des problèmes que soulève l’institution d’une relève, au sens où ce terme 
est entendu ici93 ». Aussi, compte tenu des circonstances spécifiques à chaque conflit, le 

88 Voir section D.3. 
89 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 2754.
90 Voir article 31, al. 1 qui prévoit que la sélection du personnel retenu en vertu de l’article 30 doit être effectuée 

« de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé (nous soulignons) ».
91 Pour la référence à l’Accord-type, voir par. 2160.
92 Voir le commentaire de l’Accord-type, p. 25.
93 Ibid. p. 26.
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CICR, lors de l’élaboration de l’accord-type, s’est tenu à quelques principes qu’il a estimé, à 
l’époque, être « apparemment valables pour tous les cas94 ». Ces principes étaient relatifs à 
des sujets tels la durée à l’issue de laquelle le personnel retenu doit être relevé, l’équivalence 
de compétence et de fonctions entre le personnel relevé et le personnel relevant, le choix 
du personnel à relever, l’établissement de certaines priorités dans le personnel à relever, 
l’autorité de la Puissance détentrice sur le personnel relevant, la possibilité d’une période 
de transition après l’arrivée du personnel relevant et avant le départ du personnel retenu, 
les questions de sécurité, la délivrance de cartes d’identité au personnel relevant, la res-
ponsabilité du recrutement et de la sélection du personnel relevant et la mise en place d’un 
organisme pour coordonner les opérations de secours95.

F.  ALiNÉA 4 : LA cONTiNUiTÉ DES OBLiGATiONS iNcOmBANT 
À LA PUiSSANcE DÉTENTRicE

2200 L’alinéa 4 de l’article 28 réaffirme le principe essentiel qui préside au régime de la réten-
tion dans son ensemble selon lequel la rétention ne peut pas être utilisée comme un moyen 
de contourner les obligations de la Puissance détentrice pour ce qui concerne le bien-être 
sanitaire et spirituel des prisonniers de guerre96. Parmi celles-ci, on trouve la prise en 
charge gratuite des besoins des prisonniers de guerre ainsi que la fourniture à ceux-ci des 
soins médicaux que nécessite leur état de santé97. Cette obligation suppose à son tour que la 
Puissance détentrice mette à la disposition des prisonniers de guerre son propre personnel 
sanitaire et, dans la mesure du possible, son personnel religieux. La rétention du personnel 
sanitaire et religieux ennemi ne saurait être considérée comme un substitut à cette obli-
gation, tout comme la rétention ne peut être considérée comme la bonne exécution de ces 
obligations98. Au contraire, la licéité de la rétention est conditionnée à l’incapacité de la 
Puissance détentrice à assurer le bien-être médical et spirituel des prisonniers de guerre 
en recourant à son propre personnel sanitaire et religieux. La rétention est donc envisagée 
comme un complément et non comme un substitut aux mesures que la Puissance détentrice 
doit prendre99. Cette interprétation de la nature de la rétention est tout à fait conforme à 
d’autres règles applicables, comme l’alinéa 1 de l’article 19 de la Première Convention qui 
dispose que si les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du service de 
santé des forces armées tombent aux mains de l’ennemi, « ils pourront continuer à fonc-
tionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux 
blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations ».

94 Ibid.
95 Voir ibid.
96 Voir, plus particulièrement, les articles 15 et 34 de la Troisième Convention, mais aussi les articles 20, al. 2, 30, 

31, 46, al. 3, 55 et 108, al. 3. Voir aussi États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 7.9.6 : « En d’autres termes, le 
fait que la Puissance détentrice permette et autorise le personnel retenu à soigner des PG [prisonniers de guerre] 
ne dispense pas la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des PG [traduction CICR].

97 Troisième Convention, article 15. 
98 Jeanty, p. 65. 
99 Voir aussi, article 1, par. 1 de l’accord-type et son commentaire, p. 15.
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ARTICLE 29

SORT DU PERSONNEL TEMPORAIRE TOMBÉ 
AUX MAINS DE L’ENNEMI

Texte de la disposition
 Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme 

prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin 
s’en fasse sentir.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2201 L’article 29 est l’une des trois dispositions de la Première Convention qui réglemente la 
protection du personnel sanitaire temporaire. Les deux autres dispositions sont : l’article 25 
(qui détermine qui doit être qualifié comme personnel sanitaire temporaire) et l’article 41 
(qui précise leurs moyens d’identification).

2202  L’article 25 dispose que les membres des forces remplissant des fonctions sanitaires tem-
poraires doivent être « respectés et protégés » s’ils effectuent ces fonctions « au moment 
où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir ».

2203  L’article 29 s’applique à tous les membres du « personnel désigné à l’article 25, tombé 
aux mains de l’ennemi », qu’ils exercent ou non leurs fonctions sanitaires « au moment où 
ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir ». L’objectif est clair : éviter 
que les compétences médicales qui peuvent être nécessaires pour soigner des prisonniers de 
guerre ne soient inexploitées. Lorsque des membres des forces armées spécialement formés 
pour exercer une ou plusieurs des fonctions citées à l’article 25 tombent au pouvoir de l’en-
nemi, ce sont des prisonniers de guerre couverts par la Troisième Convention, mais ils 
« seront employé[s] à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir » 
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(il s’agit là de la seule exception à leur droit d’être traités comme les autres prisonniers de 
guerre en vertu de la Troisième Convention).

2204  Lorsque les membres du personnel sanitaire temporaire tombent au pouvoir de l’ennemi, 
leur statut premier de combattant prévaut. Aussi, ils peuvent être détenus et continuer à 
être détenus en tant que prisonniers de guerre, quels que soient le nombre de prisonniers 
de guerre ou leur état de santé1. Ils ne peuvent être rendus à la partie à laquelle ils appar-
tiennent que s’ils remplissent les conditions généralement applicables à tous les prisonniers 
de guerre2. Cela est dû au fait qu’ils ne sont pas membres du personnel sanitaire permanent 
et qu’ils sont toujours susceptibles d’être appelés à participer aux combats3.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2205 Conformément à la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929, lorsque des 
membres du personnel sanitaire tombaient aux mains de l’ennemi, ils ne pouvaient pas 
être détenus comme prisonniers de guerre, ni retenus pour participer aux soins apportés 
aux prisonniers de guerre. Ils devaient, en principe, être rendus au belligérant auquel ils 
appartenaient. Cette interdiction de les détenir ou de les retenir était applicable à toutes les 
catégories de personnel sanitaire reconnues par cette Convention4 et était donc également 
applicable au personnel sanitaire temporaire5.

2206  La Première Convention de 1949 a modifié cette approche uniforme en permettant la 
rétention i) du personnel sanitaire et religieux militaire et ii) du personnel des Sociétés 
nationales et d’autres sociétés de secours volontaires prêtant leur concours aux services 
sanitaires des forces armées de leur État, sous certaines conditions6. Toutefois, lorsque les 
conditions nécessaires pour retenir ces catégories de personnel sanitaire ne sont pas, ou 
plus, réunies, ce personnel doit être rendu à la partie au conflit à laquelle il appartient7.

2207  Lors de la Conférence diplomatique de 1949, la question de savoir si le personnel sanitaire 
temporaire devait continuer d’être considéré comme une catégorie distincte de personnes 
protégées par la Première Convention suscita des controverses8. Finalement, il en fut décidé 
ainsi9. En conséquence, il fallut ajouter une disposition pour réglementer leur statut et leur 
traitement lorsqu’ils tombaient au pouvoir de l’ennemi. Cette disposition, aujourd’hui 

1 Afin qu’il soit clair, pour les lecteurs de la Première Convention, que le personnel sanitaire permanent et le 
personnel sanitaire temporaire constituent des catégories distinctes, il fut décidé de réglementer les différents 
aspects de leur statut et de leur traitement dans des dispositions séparées de la Première Convention ; voir Actes 
de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 187.

2 Voir Troisième Convention, articles 109 et 118.
3 Pour le personnel sanitaire militaire permanent (couvert par l’article 24), voir les articles 28 et 30.
4 Sur leur statut et leur traitement, voir les articles 12 et 13 de la Convention de Genève de 1929.
5 Le personnel sanitaire temporaire était défini à l’alinéa 2 de l’article 9 de la Convention de Genève de 1929. Tel 

qu’analysé dans le commentaire de l’alinéa 7 de l’article 25, au par. 2017, l’alinéa 2 de l’article 9 de la Convention 
de Genève de 1929 résultait d’une proposition formulée, lors de la Conférence diplomatique, par la délégation des 
États-Unis. La deuxième phrase de cette proposition contenait déjà l’idée que, dans l’éventualité où les membres 
du personnel temporaire tomberaient au pouvoir de l’ennemi, ils devraient être traités comme prisonniers de 
guerre. Pour le texte de cette proposition, voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 127.

6 On trouve cette condition à l’alinéa 1 de l’article 28 : « ne sera retenu […] que dans la mesure où l’état sanitaire, 
les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront ».

7 Pour des détails, voir le commentaire de l’article 30, section C.
8 Pour des détails sur les réticences exprimées au sujet de la catégorie de personnel sanitaire temporaire, tant 

avant que pendant la Conférence diplomatique de 1949, voir le commentaire de l’article 25, par. 2019-2020.
9 Pour des détails, voir le commentaire de l’article 25, par. 2020-2021.
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 l’article 29, fut formulée par le Comité de rédaction et adoptée sans débat10. Depuis 1949, il 
semble que l’on ait peu d’exemples d’utilisation de l’article 29. Cela est dû au fait que très 
peu de forces armées ont effectivement utilisé, ou ont eu l’intention d’utiliser, du personnel 
sanitaire temporaire au sens de l’article 2511.

C.  ANALYSE

1.  Statut

2208 L’article 25 s’applique uniquement aux « militaires spécialement instruits pour être, le cas 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlè-
vement, ou transport ou au traitement des blessés et malades12 ».

2209  Ces combattants sont protégés en tant que personnel sanitaire par la Première Convention 
s’ils remplissent leurs fonctions sanitaires au moment où ils rencontrent l’ennemi ou 
tombent en son pouvoir13.

2210  Lorsque des membres du personnel sanitaire temporaire tombent au pouvoir de l’ennemi 
au moment où ils remplissent leurs fonctions sanitaires14, ils perdent leur statut de per-
sonnes temporairement protégées par la Première Convention. Au contraire, ce personnel 
« [est] considéré comme prisonnier de guerre » couvert par la Troisième Convention, 
excepté s’il est « employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse 
sentir ». Le statut de prisonnier de guerre s’applique même s’ils remplissaient leurs fonc-
tions sanitaires au moment où ils sont tombés aux mains de l’ennemi et s’ils portaient le 
brassard prévu à l’article 41, et même si l’état de santé et le nombre de prisonniers de guerre 
ne nécessitent pas leurs soins médicaux.

2211  Puisqu’ils ont le statut de prisonniers de guerre, le moment de leur libération et de leur 
rapatriement est régi par la Troisième Convention15 et non par la Première16. Tous les autres 
aspects de leur statut et de leur traitement sont aussi régis par la Troisième Convention. 
Contrairement aux personnes couvertes par le régime de rétention (qui doivent bénéfi-
cier « pour le moins de toutes les dispositions » de la Troisième Convention17), le per-
sonnel sanitaire temporaire tombé au pouvoir de l’ennemi doit être traité conformément à 
la Troisième Convention, étant souligné que rien n’interdit à la partie qui le retient, d’aller 
au-delà des dispositions prévues par la Troisième Convention relatives au traitement qui 

10 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 135-136. Voir aussi Sténogrammes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission I, tome I, pp. 63-64.

11 Voir le commentaire de l’article 25, par. 2015.
12 Pour la définition de l’expression « aides-soignants, infirmiers ou brancardiers auxiliaires », voir le commen-

taire de l’article 25, par. 2029.
13 Article 25.
14 Pour la définition de l’expression « tomber au pouvoir de l’ennemi », voir le commentaire de l’article 14, 

 section C.3. Tel que mentionné au par. 2025 du commentaire de l’article 25, le personnel sanitaire temporaire 
peut être à bord d’un aéronef sanitaire. Si cet aéronef atterrit de façon fortuite sur un territoire ennemi ou 
occupé par l’ennemi, l’article 29 s’applique à ce personnel ; voir la dernière phrase de l’alinéa 5 de l’article 36 
qui dispose explicitement qu’il « sera traité conformément aux articles 24 et suivants ».

15 Les dispositions appropriées sont les articles 109-121 de la Troisième Convention (Titre IV : Fin de la captivité).
16 Le régime des personnes couvertes par l’article 25 diffère, à cet égard, à la fois i) du régime des personnes 

couvertes par le régime de rétention (voir Première Convention, articles 28, 30 et 31 et Troisième Convention, 
article 33 et ii) des personnes couvertes par l’article 27 lorsqu’elles tombent au pouvoir de la partie adverse à la 
partie à qui elles prêtent leur concours (voir article 32).

17 Voir article 28, al. 1 de la Première Convention et article 33, al. 1 de la Troisième Convention.
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doit leur être accordé. Si les personnes couvertes par l’article 25 sont elles-mêmes blessées 
ou malades lorsqu’elles tombent au pouvoir de l’ennemi, la Première Convention leur est 
également applicable18.

2212  La raison pour laquelle les membres du personnel sanitaire temporaire bénéficient d’une 
protection spécifique seulement lorsqu’ils exercent leurs fonctions sanitaires et aussi long-
temps qu’ils les exercent, provient de la méfiance que cette catégorie de personnel inspire19. 
En effet, dès lors qu’ils sont d’abord des combattants, ils peuvent de nouveau être déployés 
comme tels, dès qu’ils réintègrent leurs forces armées. Aussi, les rédacteurs de la Première 
Convention craignaient que leur octroyer un droit à rapatriement analogue à celui prévu 
pour le personnel sanitaire permanent, ne conduise à des abus20. C’est ce qui diffère du 
régime de rétention : les personnes couvertes par le régime de rétention n’ont pas le statut 
de prisonniers de guerre, mais doivent au moins bénéficier du traitement auquel les prison-
niers de guerre ont droit en vertu de la Troisième Convention.

2213  La Première Convention n’aborde pas la question de savoir si la détention de membres 
du personnel sanitaire temporaire comme prisonniers de guerre, devrait conduire à une 
diminution du nombre de membres de personnel retenus conformément à l’article 28. 
Selon  l’article 25, les membres du personnel sanitaire temporaire sont instruits pour être 
employés comme « infirmiers ou brancardiers auxiliaires ». Si le rôle potentiel des bran-
cardiers auxiliaires à l’intérieur d’un camp des prisonniers de guerre semble plutôt limité, 
les infirmiers et les aides-soignants peuvent, en de telles circonstances, rendre des ser-
vices utiles. Leur détention peut conduire à une situation dans laquelle la rétention de cer-
tains membres du personnel en vertu de l’article 28, n’est plus nécessaire, engendrant donc 
l’obligation de les rendre à la partie au conflit à laquelle ils appartiennent.

2214  En tout premier lieu, ce point peut être réglé par un accord spécial que les parties au 
conflit sont invitées à conclure conformément à l’alinéa 2 de l’article 31 pour fixer i) le 
« pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers » et ii) « sa 
répartition dans les camps ». Un tel accord peut permettre aux parties au conflit de convenir 
d’une clause permettant de déterminer dans quelle mesure la présence du personnel sani-
taire temporaire devrait entraîner une diminution du personnel retenu21.

2215  En l’absence d’un tel accord, on peut se référer à l’idée contenue dans l’article 7 de 
l’accord-type relatif à la rétention du personnel sanitaire et religieux, selon lequel le 
nombre de membres du personnel sanitaire temporaire détenu « diminuera d’autant celui 
du personnel sanitaire permanent de fonctions équivalentes susceptible d’être retenu22 ». 
Pour interpréter l’expression « fonctions équivalentes », il convient de garder à l’esprit que 
les articles 25 et 29 s’appliquent uniquement aux aides-soignants, aux infirmiers et aux 
brancardiers auxiliaires, et non aux autres professionnels médicaux tels les médecins ou les 

18 Voir le commentaire de l’article 14, section C.1.
19 Voir le commentaire de l’article 25, par. 2020.
20 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 187-189 : « Alors que la Convention de 1929 

prévoyait [le] renvoi [du personnel sanitaire temporaire], dans les mêmes conditions que le personnel perma-
nent, la Commission I a estimé cette faveur injustifiable et a déclaré qu’il serait prisonnier de guerre ».

21 Voir le commentaire de l’article 31, par. 2279. Voir aussi le commentaire de l’article 45, par. 2722.
22 À ce sujet, voir aussi le commentaire de l’article 7 de l’accord-type relatif à la rétention du personnel sanitaire 

et religieux, pp. 15, 18 et 19. Le texte original de l’article 7 de l’accord-type mentionne, par rapport au personnel 
sanitaire temporaire, leur « rétention ». Cela doit être considéré comme étant une erreur, puisque les personnes 
couvertes par l’article 25 sont détenues et non retenues. Pour une analyse de l’origine et du statut de cet accord-
type, voir le commentaire de l’article 28, par. 2160.
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chirurgiens23. Ainsi, dans une situation où les conditions pour retenir le personnel sanitaire 
sont remplies24, il est peu probable que la présence de personnel sanitaire temporaire rende 
le personnel retenu tout à fait inutile25.

2.  Emploi

2216 L’une des conditions exigées pour que les membres des forces armées puissent acquérir un 
statut protégé, conformément à l’article 25, est qu’ils doivent avoir été « spécialement ins-
truits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers26 ». La nature 
de l’instruction reçue doit être indiquée sur les documents d’identité militaires que doivent 
porter les personnes couvertes par l’article 2527. En disposant que les prisonniers de guerre 
qui, avant de tomber au pouvoir de l’ennemi, étaient désignés comme membres du per-
sonnel sanitaire temporaire, « [seront] employé[s] à des missions sanitaires pour autant 
que le besoin s’en fasse sentir », l’article 29 garantit que leurs compétences médicales 
pourront, si besoin, être utilisées au bénéfice des prisonniers de guerre.

2217  La Première Convention ne précise pas explicitement comment les personnes qui ont reçu 
une formation pour être considérées comme membres du personnel sanitaire temporaire 
devraient être employées lorsqu’elles tombent au pouvoir de l’ennemi alors qu’elles étaient 
en train de combattre. Alors qu’il est clair qu’elles sont des prisonniers de guerre, la ques-
tion de savoir si elles doivent aussi être « employé[es] à des missions sanitaires pour autant 
que le besoin s’en fasse sentir » demeure. Il semble que ce soit le cas, puisque l’article 29 
fait référence, de manière générale, au « personnel désigné à l’article 25 » sans exiger que 
les membres de ce personnel aient agi comme personnel sanitaire temporaire au moment 
où ils sont tombés au pouvoir de l’ennemi.

2218  Le terme « besoin » utilisé à l’article 29 renvoie uniquement aux besoins sanitaires des 
prisonniers de guerre détenus par la Puissance détentrice28. Les personnes couvertes par 
l’article 29 travailleront de préférence au profit des prisonniers de guerre des forces armées 
auxquelles ils appartiennent29. L’expression « missions sanitaires » renvoie aux activités 
du personnel sanitaire temporaire comme celles des aides-soignants, des infirmiers ou 

23 Voir le commentaire de l’article 25, par. 2027.
24 Ces conditions sont exposées à l’alinéa 1 de l’article 28. À cet égard, il importe de rappeler que la Puissance 

détentrice a la responsabilité première de veiller aux besoins médicaux des prisonniers de guerre  ; voir 
article 28, al. 4.

25 Cela s’appliquera dans tous les cas au personnel religieux, qui peut être retenu en vertu de l’article 28, mais qui 
n’entre pas dans la définition de l’article 25 ; voir le commentaire de l’article 25, par. 2031.

26 Pour une analyse de cette obligation, voir le commentaire de l’article 25, par. 2033-2034.
27 Article 41, al. 2.
28 En mentionnant de façon générale, les « besoins », l’article 29 ne précise pas ceux qui sont couverts. Toutes 

les autres dispositions semblables de la Première et de la Troisième Convention indiquent cependant que le 
personnel sanitaire qualifié qui se trouve aux mains d’une partie au conflit, doit travailler « au profit des 
prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent » (Première Convention, 
article 28, al. 2). On peut trouver une rédaction analogue à l’alinéa 2 de l’article 30 et à l’alinéa 3 de l’article 32 
de la Première Convention ainsi qu’à l’article 32 et à l’alinéa 2 de l’article 33 de la Troisième Convention.

29 Voir les notes de bas de page précédentes pour les dispositions des Première et Troisième Conventions, ainsi que 
celles de l’accord-type relatif à la rétention du personnel sanitaire et religieux, qui indique, au paragraphe 1 de 
l’article 7 (de manière encore plus catégorique que dans les dispositions des Première et Troisième Conventions, 
puisque le terme « de préférence » n’apparaît pas) : « Le[s] [membres du] personnel sanitaire temporaire, […] 
tombés aux mains de l’ennemi, seront employés à des tâches sanitaires auprès des prisonniers appartenant aux 
forces armées dont ils relèvent ». Pour une interprétation selon laquelle ces nuances ne peuvent pas entrainer 
une violation du principe d’impartialité en ce qui concerne les soins, tel qu’énoncé à l’alinéa 2 de l’article 12 de la 
Première Convention, voir les commentaires de l’alinéa 2 de l’article 28 au par. 2185, de l’article 30 au par. 2250 
et de l’article 32, aux par. 2306-2308.
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des brancardiers auxiliaires pour le traitement des blessés et malades et – bien que ce soit 
moins probable à l’intérieur d’un camp de prisonniers de guerre – à la recherche, à l’enlè-
vement ou au transport des malades et des blessés.

2219  Comme l’indique la conjugaison au futur du verbe être, « sera », qui exprime une injonc-
tion, l’emploi du personnel sanitaire temporaire à des missions sanitaires n’est pas laissé 
à la discrétion de la Puissance détentrice30. Cet emploi doit être fondé sur une appréciation 
des besoins des prisonniers de guerre effectuée de bonne foi. Ceci signifie que, dès que des 
prisonniers de guerre nécessitent des soins qui ne peuvent pas être assurés par la Puissance 
détentrice elle-même mais qui peuvent être pris en charge par le personnel sanitaire tem-
poraire, la Puissance détentrice a l’obligation d’employer ce personnel et ce, aussi long-
temps que ces prisonniers de guerre en ont besoin.

2220  Dans ce cas, il semble opportun d’appliquer les dispositions de l’article 32 de la Troisième 
Convention au personnel sanitaire temporaire31  : «  ils continueront à être prisonniers 
de guerre, mais ils devront cependant être traités de la même manière que les membres 
correspondants du personnel médical retenu par la Puissance détentrice32 ». Cela signifie 
qu’ils bénéficieront des facilités nécessaires à l’exercice de leurs missions sanitaires, tel 
qu’énoncé à l’article 33 de la Troisième Convention33. Lorsqu’ils sont astreints à exercer ces 
missions sanitaires, ils doivent être rémunérés, conformément à ce qu’exige la Troisième 
Convention34.

2221  Par ailleurs, si leurs camarades prisonniers de guerre n’ont pas ou plus de besoins 
sanitaires, les personnes couvertes par l’article 29 peuvent être appelées à effectuer des 
fonctions non sanitaires35. Les règles et les conditions fixées par la section de la Troisième 
Convention relative au « travail des prisonniers de guerre » de la Convention s’appliquent 
à cet égard36.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Voir la bibliographie choisie du commentaire de l’article 24 de la Première Convention.

30 Voir aussi l’article 32 de la Troisième Convention concernant « [l]es prisonniers de guerre qui, sans avoir été 
attachés au Service de santé de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières ». Ces 
personnes « pourront être requis[es] par la Puissance détentrice d’exercer leurs fonctions médicales dans l’in-
térêt des prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu’eux-mêmes [nous soulignons] ».

31 Dans cette situation, voir aussi le commentaire de l’article 45, par. 2724.
32 Puisque l’article 32 de la Troisième Convention s’applique aux prisonniers de guerre qui ont des compétences 

médicales sans être rattachés aux services sanitaires de leurs forces armées, on peut soutenir qu’il s’applique, 
a fortiori, aux prisonniers de guerre qui sont qualifiés lorsqu’ils sont en contact avec les services sanitaires de 
leurs forces armées, sans toutefois en être membres.

33 Voir aussi la disposition équivalente à l’article 28, al. 2.
34 Voir, en particulier, l’article 62, al. 2 de la Troisième Convention.
35 Il s’agit là d’une autre différence entre les personnes couvertes par l’article 29 et celles couvertes par le régime 

de rétention. Celles-ci « ne pourr[ont] être astreinte[s] à aucun travail étranger à [leur] mission médicale ou 
religieuse » ; voir article 28, al. 2, lettre c).

36 On peut trouver cette section, qui comprend les articles 49-57, au titre III, section III, de la Troisième Convention.
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ARTICLE 30

RENVOI DU PERSONNEL SANITAIRE 
ET RELIGIEUX

Texte de la disposition*
 1)  Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des 

dispositions de l’article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une 
voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront. 

 2)  En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. 
Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à 
remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés 
aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent. 

 3)  À leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur 
appartiennent en propre.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2222 L’article 30 énonce la règle fondamentale qui doit être respectée lorsque le personnel sani-
taire et religieux (couvert par l’article 24), le personnel des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, ou celui des autres sociétés de secours volontaires qui assistent les 
services sanitaires des forces armées (couverts par l’article 26) tombent aux mains de 
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l’ennemi : ces personnels doivent être renvoyés à la partie au conflit dont ils relèvent. Par 
souci de concision, ces catégories sont regroupées sous l’expression « personnel sanitaire 
et religieux » dans le commentaire de cet article.

2223  Cette disposition a pour objet de veiller à ce que les membres du personnel sanitaire et 
religieux puissent continuer à exercer leurs fonctions, en tout temps, en faveur de ceux 
qui en ont besoin1. À cet effet, l’article 30 réglemente la période comprise entre le moment 
de leur capture par l’ennemi et celui de leur renvoi à la partie au conflit dont ils relèvent. 
Durant cette période, « ils continueront à remplir leurs fonctions ».

2224  L’article 30 devrait être lu conjointement avec deux autres dispositions de la Première 
Convention : les articles 28 et 31. L’article 28, qui constitue une exception à l’article 30, 
permet à la partie au pouvoir de laquelle le personnel sanitaire et religieux est tombé, de le 
retenir, en partie ou en totalité, « dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels 
et le nombre de prisonniers de guerre [détenus par cette partie] l’exigeront ». Le principe 
du renvoi qui figure à l’article 30 s’applique aussi bien aux membres du personnel qui ne 
sont pas retenus au moment où ils sont tombés aux mains de l’ennemi qu’aux membres du 
personnel qui ont été initialement retenus sur le fondement de l’article 28, mais qui doivent 
être renvoyés dès que les raisons de leur rétention ont disparu.

2225  L’article 31 établit les critères pour déterminer quels membres du personnel sanitaire et 
religieux devraient être renvoyés en application de l’article 30 et prévoit la possibilité pour 
les parties au conflit de conclure des accords spéciaux couvrant les aspects pratiques de leur 
rétention.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2226 On trouve des dispositions analogues à celles des premier et troisième alinéas de l’article 30, 
dans la Convention de Genève de 19062 et dans la Convention de Genève sur les blessés et 
malades de 19293. Pourtant, lors de la Première et de la Seconde Guerres mondiales, l’obli-
gation de renvoyer le personnel sanitaire et religieux fut rarement respectée4. Compte tenu 
de ces précédents, la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, tout en formulant des 
observations sur une proposition presque identique aux premier et troisième alinéas actuels 
de l’article 30, a déclaré qu’: « [i]l convient de souligner que cet article, qui ne s’applique 
qu’aux sanitaires dont le maintien en captivité n’est pas indispensable ..., est impératif. 
Il n’offre donc pas aux belligérants la faculté de renoncer, par voie d’accords, au rapatrie-
ment des sanitaires5 ».

2227  On trouve l’essentiel de ces deux premières phrases de l’alinéa 2 de l’article 30 dans le 
projet soumis à la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge de Stockholm de 19486. 

1 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 67. Voir aussi Procès-verbaux de la Conférence 
d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, p. 140. Voir dans le même sens États-Unis, Law of War 
Manual, 2015, par. 4.10.2.

2 Voir Convention de Genève (1906), article 12.
3 Voir Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 12.
4 Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946, p. 34. De la 

même façon, voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 38-39 et Actes de 
la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 64-65. Voir aussi Pictet, 1949, p. 873 (en lien avec la 
Première Guerre mondiale) et pp. 876-877 (en lien avec la Seconde Guerre mondiale) et Vollmar, p. 746.

5 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 38-39. 
6 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, p. 19, projet d’article 23.
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La troisième phrase – « Ils continueront à remplir leurs fonctions... » – fut ajoutée par le 
Comité de rédaction lors de la Conférence diplomatique de 1949 et est conforme aux termes 
similaires de l’article 287.

C.  ALINÉA 1 : RENVOI À LA PARTIE AU CONFLIT DONT ILS RELèVENT

1.  Le principe du renvoi

2228 Lorsque des membres du personnel sanitaire ou religieux tombent aux mains de l’ennemi, 
cette partie est obligée de les renvoyer à la partie au conflit dont ils relèvent8. Les retenir 
n’est licite que si la rétention est « indispensable » en raison de l’état de santé, des besoins 
spirituels et du nombre de prisonniers de guerre déjà détenus par cette partie9. Le personnel 
sanitaire et religieux ne peut être retenu que si une condition est strictement remplie : le 
bien-être médical et spirituel des prisonniers de guerre doit l’exiger10.

2229  De plus, lorsque les personnes couvertes par les articles 24 et 26 sont sur le territoire 
d’une Puissance neutre, celle-ci est aussi tenue d’appliquer l’article 30 (ainsi que les dispo-
sitions qui y sont connexes, figurant aux articles 29 et 31) par analogie11.

2230  Selon l’alinéa 2 de l’article 31, les « Parties au conflit pourront fixer par des accords spé-
ciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que 
sa répartition dans les camps ». L’absence d’un tel accord, dont la conclusion est facultative 
(« pourront »), ne peut être servir de prétexte pour se soustraire à l’obligation de ren-
voyer le personnel qui n’est pas indispensable12. Dans ce cas, il appartiendra à la Puissance 
détentrice d’évaluer si elle peut retenir des membres du personnel sanitaire et religieux 
conformément aux conditions établies par l’alinéa 1 de l’article 28. Bien que cette évaluation 
puisse être unilatérale et qu’elle n’exige pas le consentement des personnes qui devront 
être retenues (ou de la partie dont elles relèvent), elle doit être conduite de bonne foi13. Par 
conséquent, si les besoins sanitaires et spirituels des prisonniers de guerre aux mains de 
la Puissance détentrice sont correctement pris en charge, la partie à laquelle le personnel 
sanitaire et religieux appartient peut s’attendre à ce que son personnel lui soit renvoyé14.

2231  Le projet d’article soumis à la Conférence de Stockholm de 1948 contenait le paragraphe 
final suivant : « Aucun membre de ce personnel ne sera cependant rapatrié contre son 
gré15 ». Bien que cette phrase n’ait pas retenue, le principe demeure pour autant valable. 
Une personne qui refuse d’être renvoyée acquiert le statut de prisonnier de guerre et sera 

7 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 123.
8 L’article 30 s’applique à toutes les catégories de personnes couvertes par les articles 24 et 26. La proposi-

tion de limiter l’obligation de renvoi uniquement aux médecins et aux infirmiers et infirmières (au détriment, 
par exemple, du « personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sani-
taires ») ne fut pas retenue ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 78-79.

9 Voir article 28, al. 1 de la Première Convention et article 33, al. 1 de la Troisième Convention.
10 Voir le commentaire de l’article 28, section C.
11 Voir le commentaire de l’article 4, par. 937. Voir aussi États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 15.16.6.
12 Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 186. 
13 Pour une analyse d’une proposition infructueuse faite à cet égard, voir Actes de la Conférence diplomatique de 

Genève de 1929, p. 150.
14 À cet égard, la Puissance détentrice a la responsabilité première de s’assurer que les besoins sanitaires et reli-

gieux des prisonniers de guerre sont pris en charge ; voir article 28, al. 4. Sur la question de savoir si le personnel 
sanitaire et religieux peut être retenu pour répondre aux besoins sanitaires et spirituels des prisonniers de 
guerre d’une nationalité autre que leur propre nationalité, voir le commentaire de l’article 28, par. 2185.

15 Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, p. 19, projet d’article 23.
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couverte par la Troisième Convention. Si ces personnes demeurent aux mains de l’ennemi, 
le travail qu’elles peuvent effectuer en tant que prisonniers de guerre est réglementé par 
les dispositions appropriées de la Troisième Convention16. La Troisième Convention précise 
également à quel moment ces prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés17.

2232  L’obligation de renvoyer les membres du personnel sanitaire et religieux à la partie dont 
ils relèvent peut prendre effet à partir du moment où ils tombent aux mains de l’ennemi18. 
Il en sera ainsi, par exemple, lorsqu’il n’y a aucun prisonnier de guerre blessé ou malade 
nécessitant un traitement ou lorsque la Puissance détentrice a suffisamment de personnel 
sanitaire pour répondre aux besoins des prisonniers de guerre. Cette obligation peut aussi 
surgir plus tard, par exemple, lorsque des prisonniers de guerre blessés ou malades sont 
rétablis et qu’ils n’ont plus besoin de soins médicaux.

2233  Selon la logique à laquelle obéit le régime réglementant le statut et le traitement du 
personnel sanitaire et religieux aux mains de l’ennemi, il est nécessaire de se conformer 
strictement à l’article 30. Comme mentionné dans le commentaire de l’article 28, le com-
promis qui fonde cette logique ne fut atteint qu’après un long débat19. À cet égard, il convient 
de garder à l’esprit les éléments suivants : les prisonniers de guerre peuvent être détenus 
jusqu’à la fin des hostilités20 et, durant leur détention, ils peuvent être astreints à effectuer 
certains travaux qui bénéficieront à la Puissance détentrice21. Cependant, ces règles ne s’ap-
pliquent pas au personnel sanitaire et religieux aux mains de l’ennemi : le simple fait que les 
hostilités soient en cours ne constitue pas un fondement pour les détenir jusqu’à la fin des 
hostilités actives ; il est licite de les retenir seulement si des prisonniers de guerre ont des 
besoins sanitaires et spirituels que la Puissance détentrice est incapable de satisfaire22. Par 
conséquent, s’il n’y a pas (ou plus) de tels besoins, la partie entre les mains de laquelle des 
membres du personnel sanitaire et religieux sont tombés, doit les renvoyer à la partie dont 
ils relèvent23. Après tout, lorsque les membres du personnel sont retournés à cette partie, 
c’est pour reprendre leurs fonctions sanitaires ou religieuses, lesquelles ne peuvent pas être 
considérées comme préjudiciable aux intérêts de la partie adverse.

2234  Les parties au conflit ne peuvent pas conclure un accord permettant de retenir le per-
sonnel sanitaire ou religieux dans des cas où les conditions fixées par l’alinéa 1 de l’article 28 
ne sont pas remplies. Les travaux préparatoires de l’article 30 confirment le caractère absolu 
de cette obligation24.

16 Celles-ci comprennent l’article 32 (prisonniers exerçant des fonctions médicales) et l’article 36 (prisonniers 
qui sont ministres d’un culte), mais aussi les dispositions générales réglementant le type de travail auquel les 
prisonniers de guerre peuvent être astreints. Ainsi, dans les limites de l’article 49 et des articles suivants de 
la Troisième Convention, ces prisonniers de guerre peuvent aussi être astreints à des travaux qui n’ont pas un 
caractère médical.

17 Voir Troisième Convention, article 118, avec ses dispositions connexes.
18 Pour une analyse de l’expression « tombé au pouvoir de l’adversaire », voir le commentaire de l’article 14, 

section C.3.
19 Voir le commentaire de l’article 28, par. 2159.
20 Voir Troisième Convention, article 118.
21 Voir Troisième Convention, articles 49-57.
22 À propos de l’interdiction de rétention « préventive » et de celle consistant à retenir le personnel sanitaire 

et religieux pour répondre aux besoins médicaux et spirituels des civils, voir le commentaire de l’article 28, 
par. 2165.

23 Pour un exemple, voir CICR, Rapport d’activité 1972, CICR, Genève, 1973, p. 56.
24 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 38 et 39. Voir aussi Procès-verbaux 

de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, Commission I, vol. II, tome 1, p. 185 (en particulier, les États-
Unis). Ceci diffère de l’article 32, al. 2 ; voir le commentaire de l’article 32, section D.
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2235  L’article 30 exige que les membres du personnel dont la rétention n’est pas indispensable 
soient rendus « à la Partie au conflit dont ils relèvent ». Cette rédaction, qui figurait déjà 
à l’alinéa 2 de l’article 12 de la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929, 
diffère de la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 12 de la Convention de Genève de 1906, selon 
lequel ce personnel devait être rendu « à leur armée ou à leurs pays ». L’expression « à la 
Partie au conflit dont ils relèvent » fut choisie afin de permettre aux membres du personnel 
sanitaire et religieux d’être renvoyés vers un lieu où ils pourraient continuer d’exercer leurs 
fonctions. Ceci empêche, par exemple, une Puissance occupante de prétendre que le per-
sonnel sanitaire et religieux tombé en son pouvoir n’a nul besoin de quitter le territoire 
qu’elle occupe, étant donné qu’il est déjà dans son propre pays25. De plus, si le personnel 
sanitaire ou religieux a la nationalité d’un État autre que celui des forces armées auxquelles 
il appartient, il doit tout de même être rendu à celui-ci. Enfin, la rédaction indique claire-
ment que les membres du personnel sanitaire et religieux ne doivent pas nécessairement 
être renvoyés à l’unité militaire à laquelle ils étaient initialement rattachés. Le simple fait 
que l’unité militaire se trouverait dans un endroit où aucune « voie [n’est] ouverte pour leur 
retour » ne constitue pas un fondement pour retarder leur retour26.

2236  Dans le cas des membres du personnel des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ou de celui des autres sociétés de secours volontaires prêtant leur concours aux ser-
vices sanitaires des forces armées, l’obligation qu’ils soient rendus « à la Partie au conflit 
dont ils relèvent », signifie qu’ils doivent être renvoyés au service sanitaire des forces 
armées de leurs États. À moins que la partie « dont ils relèvent » en décide ainsi, l’article 30 
ne prévoit pas un rapatriement vers leur pays d’origine27.

2237  Lorsque le renvoi du personnel sanitaire et religieux survient au même moment que 
le rapatriement des prisonniers de guerre gravement sérieusement blessés et malades, 
conformément à l’article 109 de la Troisième Convention, ce personnel peut être appelé à 
continuer d’exercer ses fonctions au bénéfice de ceux-ci durant le rapatriement.

2.  Retour temporairement différé

2238 La partie au pouvoir de laquelle le personnel sanitaire et religieux est tombé est obligée de 
renvoyer ces personnes à la partie dont elles relèvent « dès qu’une voie sera ouverte pour 
leur retour et que les nécessités militaires le permettront ». Ceci signifie que la partie peut 
temporairement différer leur retour pour l’un des deux motifs susmentionnés28. Cependant, 
il ressort clairement du texte adopté que cela peut se faire bien avant la fin des hostilités 
actives29.

2239  Le premier motif a trait à l’impossibilité matérielle, par exemple s’il n’y a aucune route 
(que ce soit terrestre, maritime ou aérienne) ouverte pour le renvoi du personnel sanitaire 

25 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, p. 81 ; Pictet 
(dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 291.

26 Dans le texte adopté par la 11e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en 1923 et qui a servi de fon-
dement aux débats lors de la Conférence diplomatique de 1929, il était mentionné que les personnes en question 
doivent être renvoyées à « l’autorité militaire dont elles relèvent » ; voir Actes de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1929, p. 18, projet d’article 12, alinéa 2. Pour la discussion qui conduisit à la modification telle qu’elle 
figure à l’article 30, alinéa 2, voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 154.

27 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 212.
28 Bien que rédigé un peu différemment, l’alinéa 1 de l’article 32 utilise, en substance, des motifs identiques pour ce 

qui est des personnes couvertes par l’article 27 qui tombent aux mains de l’ennemi de la partie qu’elles assistent.
29 Voir aussi le commentaire de l’article 5, par. 948-949.
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ou religieux. Ceci peut être le cas lorsque les hostilités sont toujours en cours et qu’il 
n’existe aucune alternative sûre. En conformité avec l’objet des articles 28 et 30 permettant 
au personnel sanitaire et religieux d’être en mesure de continuer à mettre leur expertise 
au service de ceux qui en ont besoin, l’absence d’une route adéquate ne signifie pas que 
le retour de ce personnel puisse être retardé indéfiniment. Par exemple, s’il n’existe pas 
d’alternatives à un retour sûr par des moyens de transport terrestre, les parties au conflit 
devraient s’efforcer de conclure un accord spécial afin de faciliter son retour par d’autres 
moyens, comme par avion ou par bateau bénéficiant des termes dudit accord spécial30.

2240  Le second motif permet à la partie d’invoquer des « nécessités militaires » pour retarder 
le retour du personnel sanitaire et religieux. La Première Convention ne fournit aucune 
précision sur l’expression « nécessités militaires ». Cependant, le terme « nécessités » 
implique que les raisons militaires invoquées doivent être graves, autrement dit qu’il ne 
s’agit pas simplement d’une question de commodité et qu’elles doivent être telles qu’elles 
ne laissent aucun autre choix à la partie31. Cette condition stricte peut être remplie si, par 
exemple, le fait de retarder temporairement leur retour est la seule façon d’éviter que ces 
personnes transmettent à leur propre partie des renseignements d’ordre militaire obtenus 
alors qu’elles étaient aux mains de l’ennemi. De plus, l’expression « nécessités militaires » 
doit être interprétée en miroir de l’objet de l’article 30. Ainsi, outre les obstacles matériels 
provoquées par des hostilités en cours, il est difficile de concevoir un cas dans lequel des 
« nécessités militaires » justifieraient un long délai pour renvoyer le personnel sanitaire 
et religieux.

2241  Même en présence de l’un ou l’autre de ces motifs, le retour ne peut être différé que tem-
porairement. Dès qu’il n’y a plus aucune raison justifiant un délai, le retour des personnes 
doit être autorisé. Aucun autre motif que ceux explicitement mentionnés à l’article 30 ne 
peut être invoqué pour justifier un délai.

2242  L’article 30 ne précise pas à qui incombent les frais de transport du personnel sanitaire 
et religieux vers la partie dont il relève. À défaut d’accord sur cette question, les règles 
régissant le transport des prisonniers de guerre vers un pays neutre ou le retour de civils 
internés, pourraient être appliquées par analogie : la partie au pouvoir de laquelle le per-
sonnel sanitaire et religieux est tombé ne prend en charge les frais de transport que jusqu’à 
ses frontières32. De là, la partie à laquelle le personnel appartient doit prendre en charge leur 
transport jusqu’à leur destination finale.

D.  ALINÉA 2 : STATUT ET TRAITEMENT EN ATTENDANT LE RENVOI

2243 L’objet de l’alinéa 2 de l’article 30 est de définir le statut et le traitement du personnel 
sanitaire et religieux pour la période allant du moment où il tombe aux mains de l’en-
nemi jusqu’au moment de son renvoi à la partie dont il relève. Concernant le cadre juri-
dique applicable au cours de cette période, il convient de mentionner l’accord-type relatif 

30 Le Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), règle 1, 
al. g), définit un « cartel aircraft ») comme « une voie aérienne sécurisée ouverte à un aéronef par un accord 
entre les parties belligérantes afin de lui permettre d’exercer une fonction spécifique tel le transport de prison-
niers de guerre ou de parlementaires [traduction CICR] ».

31 Voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 2.2.2.2.
32 Troisième Convention, article 116 et Quatrième Convention, article 135, al. 1.
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à la rétention du personnel sanitaire et religieux, rédigé par le CICR à la demande de la 
Conférence diplomatique de 194933. Le paragraphe 1 de l’article 12 de l’accord-type dispose :

Les dispositions du présent accord s’appliqueront également au personnel sanitaire et religieux tombé 
aux mains de l’ennemi et qui, n’étant pas retenu, attend son renvoi, conformément à  l’article 30 de la 
Ire Convention. Elles s’appliqueront aussi longtemps que ce personnel se trouvera sur le territoire de 
la Partie au pouvoir de laquelle il est tombé.

2244  Le statut et le traitement du personnel sanitaire et religieux seront appropriés quelles 
que soient les circonstances dans lesquelles ses membres tomberont aux mains de l’ennemi. 
Même lorsqu’il est procédé à leur renvoi presque immédiatement, l’organisation de leur 
départ effectif peut prendre quelques jours car, par exemple, les détails pratiques du renvoi 
doivent être discutés avec la partie adverse. Cette discussion peut avoir lieu directement 
entre les parties ou indirectement, par exemple, par l’entremise d’un intermédiaire neutre 
tel que le CICR.

2245  Les deux premières phrases de l’alinéa 2 de l’article 30 sont identiques aux deux pre-
mières phrases de l’alinéa 1 de l’article 28. Ainsi, les principes fondamentaux applicables 
au personnel retenu sont aussi applicables aux membres du personnel qui ne peuvent (ou 
ne peuvent plus) être retenus et qui sont par conséquent dans l’attente de leur retour : tant 
qu’ils sont aux mains de l’ennemi, ils « ne seront pas considérés comme prisonniers de 
guerre », mais « ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions » de la Troisième 
Convention34.

2246  Tous les éléments de la troisième phrase de l’alinéa 2 de l’article 30 apparaissent aussi 
dans la troisième phrase de l’alinéa 2 de l’article 2835. Celui-ci est cependant plus détaillé : 
alors que l’alinéa 2 de l’article 30 dispose que le personnel sanitaire et religieux continuera 
à travailler « sous la direction de la partie adverse », l’alinéa 2 de l’article 28 indique qu’il 
doit le faire « dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous 
l’autorité de ses services compétents », étant entendu que cette affirmation est tempérée 
par l’obligation que les membres ce personnel puissent continuer à travailler « en accord 
avec leur conscience professionnelle ».

2247  A priori, il n’y a aucune raison qui pourrait justifier que le personnel, dans l’attente de son 
renvoi, spécialement lorsqu’il est imminent, devrait travailler « dans le cadre des lois et 
règlements militaires de la Puissance détentrice ». Cependant, cela peut changer si le renvoi 
est retardé : dans ce cas, la partie entre les mains desquelles les membres du personnel 
sanitaire et religieux sont tombés, peut les soumettre au même cadre réglementaire que 
celui applicable au personnel retenu. Dans tous les cas, même si leur séjour est bref, il est de 
la responsabilité de la Puissance détentrice de s’assurer que les membres du personnel sani-
taire et religieux sont, en tout temps, capables de travailler « en accord avec leur conscience 
professionnelle36 ».

2248  L’article 30 ne confère pas ce que l’alinéa 2 de l’article 28 appelle « [les facilités] pour 
l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle » auxquelles les membres du personnel 
retenu ont droit sur le fondement de cette disposition. Ceci est logique puisque le personnel 

33 Pour l’historique et l’état actuel de cet accord-type, voir le commentaire de l’article 28, par. 2160.
34 Pour la définition de ces termes, voir le commentaire de l’article 28, sections D.1 et D.2.
35 Voir aussi l’article 32, al. 3, applicable aux personnes couvertes par l’article 27 qui sont tombées aux mains de 

l’ennemi de la partie qu’elles assistaient.
36 Pour la définition de l’expression « en accord avec leur conscience professionnelle », voir le commentaire de 

l’article 28, par. 2184.
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couvert par l’article 30 attend son renvoi qui devrait, en principe, avoir lieu rapidement. 
Cependant, si la partie au pouvoir de laquelle des membres du personnel sanitaire et reli-
gieux sont tombés exerce son droit de différer temporairement le renvoi, ils se retrouveront 
eux-mêmes dans une situation analogue à celle du personnel retenu. Par conséquent, dans 
la mesure où les membres de ce personnel sont appelés à exercer leurs fonctions sani-
taires ou spirituelles durant cette période, ils devraient également se voir accorder, « pour 
l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, [toutes les] facilités »37. Conformément 
à ce principe général, il est clair que lorsqu’il leur est demandé d’exercer leurs fonctions, 
les membres de ce personnel doivent être rémunérés sur la même base que le personnel 
retenu38.

2249  La référence à « leurs fonctions » figurant à l’alinéa 2 de l’article 30 implique que le tra-
vail que le personnel peut être appelé à exercer dans l’attente de son renvoi, ne peut être que 
de nature médicale ou religieuse39. Ainsi, il peut ne pas être obligé de travailler lorsqu’il n’y 
a pas de travail de cette nature. Si le personnel sanitaire et religieux couvert par l’article 30 
se porte volontaire pour travailler dans ces circonstances, il doit bénéficier de toutes les 
dispositions appropriées de la Troisième Convention40.

2250  Selon la troisième phrase de l’alinéa 2 de l’article 30, le personnel couvert par l’article 30 
sera « de préférence » affecté aux soins des blessés et malades de la partie au conflit dont 
il relève41. Cette phrase de la Première Convention est le pendant de l’alinéa 3 de l’article 30 
de la Troisième Convention, selon lequel « [l]es prisonniers de guerre seront traités de 
préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de 
leur nationalité ». Comme l’indique l’expression « de préférence », il ne s’agit là que d’une 
recommandation. En tout temps, comme les professionnels médicaux, les personnes cou-
vertes par l’article 30 doivent agir en accord avec leur conscience professionnelle, laquelle 
exige qu’elles dispensent les soins médicaux en fonction des besoins réels et non selon la 
nationalité des victimes. Si les personnes couvertes par l’article 26 travaillent pour une 
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, cette exigence découle aussi 
du principe fondamental d’impartialité42. L’utilisation de l’expression « de préférence » 
implique aussi que la partie au conflit aux mains de laquelle le personnel sanitaire et reli-
gieux est tombé est en droit de lui ordonner de s’occuper des besoins sanitaires des blessés 
et des malades d’une partie au conflit autre que celle dans laquelle il servait.

37 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 124 (Canada). Voir aussi Jean-Pierre 
Schoenholzer, « Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949 », Revue internationale de la Croix-Rouge et 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 35, n° 410/411, février/mars 1953, p. 178.

38 Concernant la rémunération à laquelle le personnel retenu a droit, voir le commentaire de l’article 28, par. 2179 
et 2196, ainsi que les dispositions idoines de la Troisième Convention (en particulier les articles 54 et 62).

39 C’est aussi le cas pour le personnel retenu (voir le commentaire de l’article 28, section D.3) et pour les personnes 
couvertes par l’article 27 qui sont tombées aux mains de l’adversaire de l’État qu’elles assistaient (voir le com-
mentaire de l’article 32, par. 2305).

40 Voir, en particulier, Troisième Convention, articles 49-57.
41 On peut trouver une terminologie quasi identique à l’alinéa 2 de l’article 28, à l’alinéa 2 de l’article 30 de la 

Première Convention et à l’alinéa 2 de l’article 33 de la Troisième Convention. Lors de la Conférence diplo-
matique de 1929, cette expression fut remise en cause mais finalement maintenue. Voir Procès-verbaux de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 149 (Nouvelle-Zélande) ; voir aussi p. 149 (Égypte) et p. 155 (États-
Unis). Voir aussi la déclaration de Paul Des Gouttes, p. 160. Malgré ces réserves, la majorité a finalement voté 
en faveur de cette rédaction ; voir Procès-Verbaux de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 162. Aucune 
explication justifiant le vote de la majorité ne fut enregistrée. 

42 Sur le rôle des Principes fondamentaux en général et en particulier sur la formulation du principe fondamental 
d’impartialité, voir le commentaire de l’article 26, par. 2088-2092.
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E.  ALINÉA 3 : OBJETS POUVANT ÊTRE EMPORTÉS À LEUR DÉPART

2251 L’alinéa 3 de l’article 30 aborde une question pratique relative au départ du personnel sani-
taire et religieux qui est tombé aux mains de l’ennemi. Cet alinéa apparait seulement à 
l’article 30, c’est-à-dire qu’il ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas être rete-
nues. Cependant, logiquement, la disposition s’applique aussi aux personnes initialement 
retenues sur le fondement de l’article 28 lorsqu’elles sont renvoyées à la partie au conflit 
dont elles relèvent.

2252  Premièrement, à leur départ, les membres du personnel sanitaire et religieux tombés 
aux mains de l’ennemi ont le droit de prendre « les effets, objets personnels [et] valeurs ... 
qui leur appartiennent en propre43 ». L’expression « leur appartiennent » signifie que ces 
« effets, objets personnels [et] valeurs » doivent être leur propriété privée44. Par consé-
quent, les objets qu’ils transportaient au moment où ils sont tombés aux mains de l’ennemi 
mais qui appartiennent à la partie dont ils relèvent ou à une société de secours volontaire, 
ne sont pas couverts par cette disposition. À leur départ, les membres du personnel sanitaire 
et religieux ne peuvent pas emporter ces objets.

2253  Deuxièmement, à leur départ, les membres du personnel sanitaire et religieux ont le droit 
de prendre avec eux les « instruments qui leur appartiennent ». Les « instruments » en 
question doivent être compris comme les instruments médicaux du personnel45 ainsi que les 
instruments nécessaires à la célébration d’offices religieux. Ici encore, l’expression « leur 
appartiennent » implique nécessairement qu’il s’agit uniquement d’instruments qui sont 
leur propriété privée, autrement dit, en partant, les membres du personnel sanitaire et 
religieux ne peuvent pas emporter des objets qui leur ont été remis par la Puissance dont ils 
dépendent pour l’exercice de leurs fonctions sanitaires.

2254  En ce qui concerne les objets de nature sanitaire ou religieuse qui ne peuvent pas être 
emportés lors de leur départ, la logique sous-jacente à l’alinéa 2 de l’article 33 et à l’alinéa 2 
de l’article 35 peut sans doute être considérée comme applicable mutatis mutandis. Ainsi, 
bien qu’ils demeurent aux mains de l’ennemi, ces objets doivent continuer à être utilisés 
pour les soins des blessés et des malades.

2255  Contrairement à l’alinéa 4 de l’article 32, l’alinéa 3 de l’article 30 ne mentionne pas dans 
la liste d’objets que le personnel sanitaire et religieux peut emporter avec lui, « les armes et 
si possible les moyens de transport qui leur appartiennent ». Ceci s’applique à tous les types 
d’armes que les membres de ce personnel pouvaient avoir sur eux ou avec eux, au moment 
où ils sont tombés aux mains de l’ennemi, y compris : i) les armes qu’ils transportaient pour 
leur propre défense ou pour la défense des blessés et malades à leur charge et ii) les armes 
récupérées auprès des blessés et malades avant qu’ils ne tombent aux mains de l’ennemi46. 
Ceci est logique : l’article 32 s’applique à toutes les personnes couvertes par l’article 27 

43 En ce qui concerne les biens personnels des prisonniers de guerre, voir Troisième Convention, article 18. Il y a 
une certaine redondance dans la liste figurant à l’alinéa 3 de l’article 30 : « effets » et « objets personnels » 
signifient la même chose, voir Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 824. De même, le 
terme « valeurs » doit être ici compris comme un élément des « effets ».

44 Voir ibid. p. 117 qui définit le terme « appartenir » comme : « être à quelqu’un en vertu d’un droit, d’un titre ». 
Quelqu’un peut être le possesseur légitime d’un objet sans en être le propriétaire.

45 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1906, p. 55, au cours de laquelle les changements (à la 
Convention de Genève de 1864) suggérés par le Conseil Fédéral suisse furent ainsi clarifiés. Voir dans le même 
sens, p. 117.

46 Pour quelques-uns des cas qui ne peuvent pas être considérés comme privant le personnel sanitaire et religieux 
de la protection à laquelle il a droit en vertu de ces dispositions, voir l’article 22, al. 1 et l’article 22, al. 3, ainsi 
que les commentaires de l’article 24, section F et de l’article 26, par. 2084.
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(c’est-à-dire le personnel d’une société reconnue d’un pays neutre lorsqu’il assiste le service 
sanitaire d’une partie à un conflit armé international) lorsqu’elles tombent aux mains de la 
partie adverse de la partie qu’elles assistaient. Ces personnes ne peuvent être ni détenues, ni 
retenues et restent membres du personnel travaillant pour une société reconnue d’un pays 
neutre ; elles ne sont pas ennemies de la partie au pouvoir de laquelle elles sont tombées. 
De ce fait, la partie n’a pas le droit de garder leurs armes et leurs moyens de transport47. 
À l’instar du personnel sanitaire et religieux couvert par l’article 30, leurs armes et leurs 
moyens de transport (comme les ambulances), sont typiquement des butins de guerre. Par 
conséquent, la propriété de ces objets passe immédiatement à l’ennemi aux mains duquel 
ils sont tombés.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Voir la bibliographie choisie du commentaire de l’article 28 de la Première Convention.

47 Pour des détails, voir le commentaire de l’article 32, section F.
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ARTICLE 31

CHOIX DU PERSONNEL À RENVOYER

Texte de la disposition*
	 1)		Le	choix	du	personnel	dont	le	renvoi	à	la	Partie	au	conflit	est	prévu	aux	termes	de	l’article 30	
s’opérera	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.

	 2)		Dès	 le	début	des	hostilités,	 les	Parties	au	conflit	pourront	fixer	par	accords	spéciaux	le	
pourcentage	du	personnel	à	retenir	en	fonction	du	nombre	des	prisonniers	ainsi	que	sa	
répartition	dans	les	camps.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2256 Les	deux	alinéas	de	l’article	31	abordent	des	points	distincts	qui	ont	pour	but	de	régir	et	
faciliter	la	mise	en	œuvre	des	articles	28	et	30.	Le	premier	alinéa	précise	l’ordre	de	renvoi	
du	personnel	en	application	de	l’article	30.	Le	second	alinéa	permet	la	conclusion	d’accords	
spéciaux	pour	réglementer	la	rétention	du	personnel	en	vertu	de	l’article	28.

2257 	 Le	personnel	couvert	par	ces	trois	dispositions	est	celui	mentionné	à	l’article	24	(le	per-
sonnel	sanitaire	et	religieux)	et	à	l’article	26	(le	personnel	des	Sociétés	nationales	de	la	
Croix-Rouge	et	autres	sociétés	de	secours	prêtant	leur	concours	aux	services	sanitaires	des	
forces	armées	de	leur	propre	État).	Par	souci	de	concision,	ces	deux	catégories	sont	regrou-
pées	sous	l’expression	« personnel	sanitaire	et	religieux »	dans	le	commentaire	de	cet	
article.
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*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2258	Si,	dans	une	certaine	mesure,	l’article	28	et	l’article	30	ont	des	précédents	dans	la	Convention	
de	Genève	de	1906	et	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	de	1929,	il	n’en	
est	pas	de	même	de	l’alinéa	1	de	l’article	311.	L’origine	de	l’alinéa	1	de	l’article	31	remonte	
à	la	Conférence	préliminaire	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	pour	l’étude	des	
Conventions	et	divers	problèmes	relatifs	à	la	Croix-Rouge	au	cours	de	laquelle,	l’alinéa	sui-
vant	avait	été	adopté :	« [l]e	choix	des	personnes	à	retenir	ne	pourra	s’opérer	d’après	des	
considérations	de	race	ou	d’opinion	politique2 ».	Le	texte	adopté	lors	de	la	Conférence	d’ex-
perts	gouvernementaux	de	1947	ajouta	« religion »	à	cette	liste	et	indiqua	que	le	choix	des	
« personnes	à	rapatrier » devait	être	effectué	« de	préférence	selon	l’ordre	chronologique	
de leur capture3 ».	Le	document	préparatoire	soumis	à	la	Conférence	de	Stockholm	alla	plus	
loin,	affirmant	que	le	choix	des	membres	du	personnel	à	rapatrier	devait,	de	préférence,	être	
effectué	non	seulement	en	fonction	de	« l’ordre	chronologique	de	leur	capture »,	mais	aussi	
de	« leur	état	de	santé4 ».	Suite	à	un	amendement	présenté	lors	de	la	Conférence	diplo-
matique	de	1949,	le	terme	« rapatriés »	fut	remplacé	par	l’expression	« personnel	dont	le	
renvoi	au	belligérant	est	prévu	aux	termes	de	l’article	[30] »,	laquelle	a	conduit	à	la	version	
définitive	de	l’alinéa	1	de	l’article 315.

2259		 L’alinéa	2	de	 l’article	31	n’a	pas	de	véritable	précédent	dans	 la	Convention	de	Genève	
de	1906	ou	dans	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	malades	de	1929.	Toutefois,	le	
quatrième	alinéa	de	l’article	14	de	la	Convention	de	Genève	sur	les	prisonniers	de	guerre	de	
1929	affirme	que	« [i]l	sera	loisible	aux	belligérants	de	s’autoriser	mutuellement,	par	voie	
d’arrangements	particuliers,	à	retenir	dans	les	camps	des	médecins	et	infirmiers	chargés	
de	soigner	leurs	compatriotes	prisonniers ».	La	Conférence	d’experts	gouvernementaux	de	
1947	adopta	l’alinéa	suivant :	« Dès	le	début	des	hostilités,	les	belligérants	pourront	fixer	
par	accords	spéciaux	le	pourcentage	du	personnel	à	maintenir	en	captivité	en	fonction	du	
nombre	des	prisonniers6 ».	Le	projet	adopté	par	la	Conférence	de	Stockholm	de	1948	ajouta	
que	cet	« accord	spécial »	pouvait	aussi	déterminer	« sa	répartition	dans	les	camps7 »	et	
ceci	devint	la	rédaction	définitive	de	l’alinéa	2	de	l’article 31.

C.  ALINÉA 1 : SÉLECTION DU PERSONNEL À RENVOYER 

2260	L’alinéa	1	de	l’article	31	a	un	double	objet.	Premièrement,	il	réglemente	la	manière	dont	le	
choix	du	personnel	à	renvoyer	en	vertu	de	l’article	30	devrait,	de	préférence,	être	effectué,	
en	exigeant	que	des	personnes	placées	dans	des	situations	similaires	soient	traitées	diffé-
remment	en	fonction	de	certaines	considérations8.	Deuxièmement,	il	indique	clairement	les	
critères	sur	le	fondement	desquels	cette	sélection	ne	peut	pas	être	effectuée.	Ainsi,	l’alinéa 1	

1	 Pour	des	détails,	voir	les	commentaires	de	l’article	28,	par.	2156-2158	et	de	l’article	30,	par.	2226.
2 Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946,	p.	36.
3 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	39.
4 Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	19,	projet	de	l’article	24.
5 Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949,	tome	II-B,	p.	212.
6 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	39.
7 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	19.
8	 Voir	aussi	Gabor	Rona	et	Robert	J.	McGuire,	« The	Principle	of	Non-Discrimination	»,	in	Andrew	Clapham,	

Paola	Gaeta	et	Marco	Sassòli	(dir.),	The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,	Oxford	University	Press,	2015,	
pp.	191-205,	à	la	p.	197.
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de	l’article	31	protège	le	personnel	sanitaire	et	religieux	tombé	aux	mains	de	l’ennemi	de	
possibles	risques	d’arbitraire	dans	le	processus	décisionnel.	Il	est	important	pour	toutes	les	
parties	concernées	de	disposer	d’une	sécurité	juridique	à	ce	propos.

2261 	 L’alinéa	 1	 de	 l’article	 31	 est	 intimement	 lié	 à	 l’article	 30.	 Ainsi,	 lorsque	 l’alinéa	 1	 de	
	l’article 31	évoque	le	« personnel	à	renvoyer »	sans	préciser	à	qui	ou	l’endroit	où	ce	renvoi	
doit	avoir	lieu,	il	fait	référence	au	renvoi	des	membres	du	personnel	« à	la	Partie	au	conflit	
dont	ils	relèvent »	comme	mentionné	à	l’alinéa	1	de	l’article	309.

1.  Critères de sélection prohibés

2262 Lors	du	choix	du	personnel	à	renvoyer	en	vertu	de	l’article	30,	il	est	absolument	interdit	à	la	
partie	aux	mains	de	laquelle	le	personnel	est	tombé,	de	prendre	sa	décision	en	se	fondant,	
de	quelque	façon	que	ce	soit,	sur	« toute	considération	de	race,	de	religion	ou	d’opinion	
politique10 ».	Bien	qu’il	semble	ne	pas	y	avoir	de	pratique	quant	à	l’interprétation	de	ces	trois	
critères,	au	regard	spécifiquement	de	l’article	31,	leur	sens	est	évident11.	La	liste	exhaustive	
des	critères	dressée	par	l’article	31	est	moins	élaborée	que	celle	figurant	à	l’article	12	de	la	
Première	Convention,	laquelle	porte	sur	l’interdiction	de	distinction	de	caractère	défavo-
rable.	L’énumération	figurant	à	l’article	31	ne	mentionne	ni	« le	sexe »,	ni	« la	nationalité »	
et	ne	se	réfère	pas	non	plus	à	l’expression	générale	« tout	autre	critère	analogue12 ».

2263 	 Ainsi,	les	considérations	relatives	à	la	« nationalité »,	au	« sexe »,	à	l’âge	et	à	« tout	
autre	critère	analogue »	peuvent	être	pris	en	compte	lors	du	choix	du	personnel	à	renvoyer,	
mais	seulement	lorsque	cela	est	objectivement	justifié,	c’est-à-dire	lorsque	ces	critères	ne	
peuvent	pas	être	qualifiés	de	distinction	de	caractère	défavorable13.	Par	exemple,	s’il	n’y	a	
plus	de	prisonniers	blessés	ou	malades	d’une	certaine	nationalité,	la	préférence	peut	être	
donnée	au	personnel	sanitaire	et	religieux	de	cette	nationalité	au	moment	du	choix	des	per-
sonnes	à	renvoyer14.	De	même,	le	sexe	des	prisonniers	de	guerre	peut	être	un	facteur	déter-
minant.	En	vertu	de	l’article 12	et	de	dispositions	analogues	de	la	Troisième	Convention,	les	
femmes	qui	sont	blessées	ou	malades	« seront	traitées	avec	tous	les	égards	particuliers	dus	
à	leur	sexe 15 ».	Cette	obligation	peut	justifier	de	retenir	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	
féminin	pour	s’occuper	des	besoins	particuliers	des	prisonnières	de	guerre	ou	inversement,	
en	l’absence	de	tels	besoins,	de	les	renvoyer	plus	tôt	que	leurs	collègues	de	sexe	masculin.

9	 Alors	que	la	version	française	utilise	l’expression	«	le	renvoi	à	la	Partie	au	conflit »,	la	version	anglaise	de	la	
Convention	de	Genève	de	1949	emploie	l’expression	« for return ».	L’absence	des	mots	« à	la	Partie	au	conflit »	
dans	la	version	anglaise	l’alinéa	1	de	l’article	31,	s’explique	seulement	par	un	oubli	des	rédacteurs,	compte	tenu	
du	lien	étroit	entre	l’article	30	et	l’alinéa	1	de	l’article	31.	Ainsi,	les	deux	versions	officielles	des	Conventions	
de	Genève	expriment	la	volonté	commune	des	rédacteurs.	Sur	ce	point,	voir	le	commentaire	de	l’article	55,	
par. 3129.

10	 Voir	aussi	l’accord-type	relatif	à	la	rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	article	3.
11	 Pour	une	analyse	sous	l’angle	du	droit	international	des	droits	de	l’homme,	voir	Comité	des	droits	de	l’Homme	

des	Nations-Unies,	Observation générale 18 : non-discrimination,	10	novembre	1989.
12	 Pour	sa	part,	l’article	12	énumère	moins	de	critères	que	le	paragraphe	1	de	l’article	9	du	Protocole	additionnel I.	

Voir	aussi	Gabor	Rona	et	Robert	J.	McGuire,	« The	Principle	of	Non-Discrimination »,	in	Andrew	Clapham,	
Paola	Gaeta	et	Marco	Sassòli	(dir.),	The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,	Oxford	University	Press,	2015,	
pp.	191-205,	à	la	p.	197.

13	 Sur	la	notion	de	« distinction	à	caractère	défavorable »,	voir	le	commentaire	de	l’article	12,	section	F.1.c.
14	 Sur	la	question	de	savoir	si	les	personnes	couvertes	par	l’article	24	ou	26	peuvent	être	retenues	afin	de	répondre	

aux	besoins	sanitaires	ou	religieux	des	prisonniers	de	guerre	d’une	autre	partie	au	conflit,	voir	le	commentaire	
de	l’article	28,	par.	2185.

15	 Pour	des	références	sur	les	besoins	spécifiques	des	prisonnières	de	guerre	dans	la	Troisième	Convention,	voir	
article	3,	al.	1,	article	14,	al.	2,	article	16,	article	25,	al.	4,	article	29,	article	49,	al.	1,	article	88,	al.	2,	article	88,	
al. 3,	article	97,	al.	4	et	article	108,	al.	2	de	cette	Convention.
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2.  Critères de sélection à privilégier

2264	Le	choix	du	personnel	à	renvoyer	doit	être	effectué	« de	préférence	selon	l’ordre	chrono-
logique	de	leur	capture	et	leur	état	de	santé ».	Comme	cela	ressort	clairement	de	l’expres-
sion	« de	préférence »,	ces	deux	critères	ne	sont	ni	obligatoires,	ni	limitatifs.	Ainsi,	dans	
un	accord	spécial	conclu	en	application	de	l’alinéa	2	de	l’article	31,	les	parties	au	conflit	
peuvent	décider	d’inclure	des	critères	différents	ou	des	critères	supplémentaires.	Toutefois,	
en	l’absence	d’accord,	« l’ordre	chronologique	de	leur	capture »	et	« leur	état	de	santé »	
demeurent	les	seuls	critères	permettant	de	déterminer	l’ordre	de	renvoi	du	personnel	cou-
vert	par	l’article	30.

2265 	 L’alinéa	1	de	l’article	31	n’établit	pas	de	hiérarchie	entre	les	deux	critères	pour	le	renvoi.	
Cependant,	 lorsque	 des	membres	 du	personnel	 sanitaire	 ou	 religieux	 sont	 eux-mêmes	
blessés	ou	malades,	ils	peuvent	ne	pas	être	en	mesure	de	remplir	leur	fonction	qui	consiste	
à	répondre	aux	besoins	sanitaires	ou	spirituels	des	prisonniers	de	guerre.	Dans	ce	cas,	leur	
rétention	sur	le	fondement	de	l’alinéa	1	de	l’article	28	peut	ne	plus	être	justifiée16.	Ainsi,	
conformément	à	l’objet	des	articles	28	et	30,	le	retour	peut	être	accordé	en	priorité	au	per-
sonnel	sanitaire	ou	religieux	malade	plutôt	qu’au	personnel	valide	qui	peut	avoir	été	capturé	
plus	tôt.

2266 	 L’obligation	que	le	choix	soit	effectué	selon	« l’ordre	chronologique	de	leur	capture »	a	
été	désignée	comme	la	« first-in/first-out approach » (« l’approche	du	premier	entré/premier	
sorti	[traduction	CICR]17 »).

2267 	 L’alinéa	1	de	l’article	31	évoque	l’ordre	chronologique	de	« leur »	capture et	de	« leur »	
état	de	santé	sans	préciser	à	qui	précisément	se	rapporte	le	mot	« leur ».	Pour	interpréter	
ces	mentions,	deux	éléments	distincts	doivent	être	gardés	à	l’esprit.	Le	premier	élément	
est	le	champ	d’application	ratione personae des	articles	24	et	26.	Ces	dispositions	couvrent	
non	seulement	les	médecins	(généralistes	et	spécialistes),	mais	aussi	d’autres	catégories	
de	personnel	tels	les	infirmières,	le	personnel	exclusivement	affecté	à	l’administration	des	
formations	et	établissements	sanitaires	et	le	personnel	militaire	religieux18.

2268		 Le	deuxième	élément	découle	de	la	logique	des	dispositions	de	la	Première	Convention	
qui	réglementent	le	sort	du	personnel	sanitaire	et	religieux	tombé	aux	mains	de	l’ennemi	
(articles	28	et	30) :	la	rétention	de	l’ensemble	ou	d’une	partie	du	personnel	n’est	licite	que	si	
elle	est	justifiée	par	des	besoins	sanitaires	ou	spirituels	des	prisonniers	de	guerre	et	aussi	
longtemps	que	ceux-ci	le	nécessitent19.	Ceux-ci	constituent	donc,	avec	le	point	de	savoir	si	
et	dans	quelle	mesure	les	compétences	de	ce	personnel	peuvent	permettre	de	répondre	à	
ces	besoins,	le	seul	élément	déterminant	pour	évaluer	si	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	
peut	être	retenu20.	De	toute	évidence,	il	s’agira	d’une	évaluation	au	cas	par	cas.	Par	exemple,	
selon	les	circonstances,	il	peut	être	nécessaire	de	retenir	quelques	infirmières,	mais	il	n’est	
pas	utile	de	retenir	le	personnel	administratif.	Dès	lors,	le	mot	« leur »	s’applique	aux	
membres	de	la	même	catégorie	professionnelle :	les	médecins	vis-à-vis	des	médecins,	les	

16	 Voir	l’accord-type	relatif	à	la	rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	art.	10.	Pour	plus	d’information,	
voir	le	commentaire	de	cet	article,	p.	13.	Voir	aussi	le	raisonnement	suivi	à	l’article	4	de	l’accord-type	relatif	à	
la	rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux.	Pour	le	texte,	les	origines	et	le	statut	de	l’accord-type,	voir	le	
commentaire	de	l’art.	28,	par.	2160.

17	 États-Unis,	Law of Armed Conflict Deskbook,	2012,	p.	54.
18	 Pour	une	analyse	du	champ	d’application	ratione personae	de	ces	dispositions,	voir	le	commentaire	de		l’article 24,	

section	C	et	de	l’article	26,	section	D. 1.
19	 Pour	des	détails,	voir	les	commentaires	de	l’article	28,	section	C	et	de	l’article	30,	section	C.1.
20	 Ceci	est	sans	incidence	sur	la	règle	figurant	à	l’alinéa	4	de	l’article	28.
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infirmières	vis-à-vis	des	infirmières,	les	aumôniers	vis-à-vis	des	aumôniers	et	ainsi	de	
suite.	Autrement	dit,	les	critères	relatifs	à	« l’ordre	chronologique	de	leur	capture »	et	à	
« leur	état	de	santé »	ne	peuvent	pas	être	appliqués	à	l’ensemble	du	personnel	qui	se	trouve	
aux	mains	de	l’ennemi.	Ainsi,	si	la	situation	sanitaire	des	blessés	et	malades	évolue	de	telle	
façon	qu’il	ne	soit	plus	nécessaire	de	retenir	tous	les	chirurgiens,	le	choix	des	chirurgiens	
à	renvoyer	doit	être	effectué	selon	l’ordre	chronologique	de	leur	capture	et	de	leur	état	de	
santé.	Ce	raisonnement	signifie	qu’une	partie	au	conflit	ne	peut	pas	chercher	à	retenir	un	
chirurgien	pour	qu’il	exerce	des	fonctions	d’infirmier21.	À	l’inverse,	la	méthode	consistant	
à	examiner	la	catégorie	professionnelle	de	référence,	plutôt	que	le	personnel	sanitaire	et	
religieux	aux	mains	de	l’ennemi	dans	son	ensemble,	évite	aussi	que	des	personnes	ne	soient	
renvoyées	en	vertu	de	l’ordre	chronologique	de	leur	capture,	alors	que	leurs	services	sont	
encore	objectivement	indispensables	en	raison	des	besoins	sanitaires	ou	spirituels	des	pri-
sonniers	de	guerre.

D.  ALINÉA 2 : ACCORDS SPÉCIAUX SUR LA RÉTENTION

1.  Considérations générales

2269	L’alinéa	2	de	l’article	31	permet	aux	parties	au	conflit	de	s’entendre,	dès	le	début	des	hosti-
lités,	sur	i)	« le	pourcentage	du	personnel	à	retenir	en	fonction	du	nombre	des	prisonniers »	
et	 ii)	« sa	répartition	dans	 les	camps22 ».	Ceci	peut	permettre	une	mise	en	œuvre	plus	
souple	de	dispositions	de	la	Convention	qui,	autrement,	seraient	susceptibles	de	conduire	à	
des	différends	entre	les	parties	au	conflit.

2270		 Un	accord	conclu	sur	le	fondement	de	l’alinéa	2	de	l’article	31	constitue	un	accord	spécial	
au	sens	de	l’article	6	et	par	conséquent,	doit	être	conforme	aux	conditions	de	l’article	623.	
Dans	tous	les	cas,	l’accord	doit	aussi	respecter	l’interdiction	d’une	discrimination	fondée	
sur	«	[la]	race,	[la]	religion	ou	[l]’opinion	politique24 »	qui	figure	à	l’alinéa	1	de	l’article	31.

2271 	 Comme	l’indique	le	terme	« pourront »,	la	conclusion	d’un	accord	spécial	sur	le	fon-
dement	de	l’alinéa	2	de	l’article	31	n’est	pas	obligatoire.	Les	accords	spéciaux	peuvent	être	
conclus	par	des	contacts	directs	entre	les	parties	au	conflit	ou	par	des	contacts	indirects	

21	 Voir	 l’accord-type	relatif	à	 la	rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	article	3,	par.	 1	et	2.	Lors	de	 la	
Conférence	diplomatique,	une	proposition	fut	formulée	(par	la	délégation	française)	afin	d’inclure	la	phrase	
suivante	:	« Les	spécialistes	- dont	l’utilité	ne	se	fait	pas	sentir	dans	les	camps -	seront	rapatriés	en	prio-
rité ».	L’amendement	proposé	ne	fut	pas	adopté,	mais	il	peut	d’ailleurs	être	considéré	comme	redondant	dans	
la	mesure	où	il	découle	d’une	application	uniforme	des	articles	28,	alinéa	1	et	31,	alinéa	1.	Pour	plus	de	détails	
voir Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949,	tome	II-A,	p.	164.

22	 Selon	une	autre	lecture	de	l’alinéa	2	de	l’article	31,	l’accord	spécial	se	rapporterait	seulement	au	« pourcentage	
du	personnel	à	retenir »	et	ce	pourcentage	devrait	être	déterminé	« en	fonction	du	nombre	de	prisonniers »	
ainsi	qu’« en	fonction »	de	la	« répartition	[du	personnel]	dans	les	camps ».	Cependant,	cette	interprétation	
ne	serait	pas	exacte	:	le	pourcentage	de	personnel	devant	être	retenu	ne	peut	pas	dépendre	de	la	répartition	du	
personnel	se	trouvant	(déjà)	dans	les	camps.	L’interprétation	selon	laquelle	l’accord	spécial	fixe	« le	pourcen-
tage	du	personnel	à	retenir	en	fonction	du	nombre	de	prisonniers »	et	qu’il	établit,	séparément,	la	manière	dont	
ce	personnel	sera	réparti	dans	les	camps,	est	corroborée	par	les	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1949,	vol.	II-A,	rapport	de	la	Commission	I,	p.	189.

23	 L’alinéa	2	de	l’article	31	utilise	expressément	l’expression	« accords	spéciaux »,	tandis	que	l’alinéa	1	de	l’ar-
ticle 6	fait	explicitement	référence	à	l’article	31.

24	 Voir	Rona,	Gabor	et	McGuire,	Robert	J.,	« The	Principle	of	Non-Discrimination »,	in	Andrew	Clapham,	Paola	
Gaeta	et	Marco	Sassòli	(dir.),	The 1949 Geneva Conventions : A Commentary,	Oxford	University	Press,	Oxford,	2015,	
pp.	191-205,	à	la	page	197.
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via	un	intermédiaire	neutre	tel	le	CICR25.	Depuis	1949,	aucun	accord	spécial	ne	semble	avoir	
été	conclu	sur	le	fondement	de	l’alinéa	2	de	l’article	31.	À	cet	égard,	la	résolution	3	de	la	
Conférence	diplomatique	de	1949,	se	référant	explicitement	aux	premiers	mots	de	l’alinéa	2	
de	l’article	31	– « [d]ès	le	début	des	hostilités » –,	a	souligné	qu’« il	est	difficile	de	conclure	
des	accords	au	cours	des	hostilités ».	C’est	pourquoi	la	Conférence	demanda	au	CICR	de	
préparer	un	accord	type	sur	le	sujet.	C’est	ainsi	que	le	CICR	élabora	l’accord-type	relatif	à	la	
rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux26.

2272 	 Une	partie	au	conflit	ne	peut	exercer	son	droit	de	retenir	le	personnel	sanitaire	et	reli-
gieux	de	l’ennemi	que	si	les	critères	énumérés	par	l’alinéa	1	de	l’article	28	sont	remplis,	
autrement	dit	« que	dans	la	mesure	où	l’état	sanitaire,	les	besoins	spirituels	et	le	nombre	
de	prisonniers	de	guerre	l’exigeront ».	Le	fait	que	l’alinéa	2	de	l’article	31	invite	les	parties	
au	conflit	à	convenir	de	certains	aspects	pratiques	n’affaiblit	pas	la	validité	de	ces	critères :	
tout	accord	spécial	conclu	sur	le	fondement	de	cette	disposition	doit	respecter	les	conditions	
posées	par	l’alinéa	1	de	l’article	2827 .	De	même,	qu’un	accord	ait	été	ou	pas	conclu,	l’obliga-
tion	de	renvoyer	ceux	qui	ne	peuvent	pas	ou	ne	peuvent	plus	être	retenus,	demeure28.	Ainsi,	
la	conclusion	d’un	accord	spécial	n’altère	pas	le	cadre	juridique	applicable,	tel	que	fixé	par	
les	articles	28	et	30.

2273 	 Idéalement,	afin	de	veiller	à	ce	que	différentes	hypothèses	soient	identifiées	et	traitées	
par	ces	accords,	les	négociations	devraient	associer	des	personnes	de	genres	et	de	milieux	
divers29.

2.  Éléments pouvant être réglementés par un accord spécial

2274	Le	premier	élément	sur	lequel	les	parties	au	conflit	peuvent	conclure	un	accord	spécial	est	
le	« pourcentage	du	personnel	à	retenir	en	fonction	du	nombre	de	prisonniers30 ».	Un	tel	
accord	présente	l’avantage	de	fournir	aux	deux	parties	un	cadre	juridique	sûr	quant	aux	
ratios	qui	sont	réciproquement	considérés	comme	permis.

2275 	 Le	terme	« prisonniers »	désigne	uniquement	les	prisonniers	de	guerre	déjà	aux	mains	de	
l’ennemi.	Par	conséquent,	la	« rétention	préventive »,	à	l’instar	de	l’exercice	unilatéral	du	
droit	de	retenir	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	est	interdite	même	lorsqu’elle	est	prévue	

25	 Voir	aussi	Schoenholzer,	Jean-Pierre,	« Le	médecin	dans	les	Conventions	de	Genève	de	1949 »,	Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge et Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge,	vol.	35,	n°	410/411,	février/mars	1953,	
pp.	94-126	et	169-194,	à	la	page	173	:	« À	défaut	d’accord,	la	puissance	détentrice	déterminera	le	pourcentage	
sur	la	base	de	la	raison,	de	l’équité	et	de	l’expérience ».

26	 Pour	des	détails	sur	l’origine	et	le	statut	des	accords-types,	voir	le	commentaire	de	l’article	28,	par.	2160.
27	 Pour	un	exemple	spécifique,	voir	l’analyse	de	la	« rétention	préventive »	au	par.	2275	ainsi	que	le	commentaire	

de	l’article	28,	par.	2165.
28 Voir Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	Commission	I,	vol.	 II,	 tome	1,	p.  186,	

remarques	de	Jean	Pictet	en	réaction	à	la	proposition	de	supprimer	ce	qui	est	maintenant	l’alinéa	2	de		l’article 31,	
qui	proposa	d’ajouter	une	phrase.

29	 Voir	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rés.	1325,	31	octobre	2000,	par.	1.	Il	est	de	plus	en	plus	généralement	
admis	que	les	femmes,	les	filles	et	les	garçons	sont	différemment	affectés	par	les	conflits	armés	et	que,	par	
conséquent,	la	représentation	des	femmes	et	des	hommes	à	tous	les	niveaux	décisionnels	des	institutions	et	
mécanismes	nationaux,	régionaux	et	internationaux	relatifs	à	la	prévention	des	conflits,	à	leur	gestion	et	à	leur	
règlement,	favorise	ces	processus.	L’application	du	droit	international	humanitaire	devrait	également	tenir	
compte	de	cette	approche.

30	 Cette	rédaction	correspond	au	troisième	critère	de	l’alinéa	1	de	l’article	28	qui	peut	être	utilisé	pour	justifier	la	
rétention	de	personnel	sanitaire	et	religieux	:	« l’état	sanitaire,	les	besoins	spirituels	et	le	nombre	de	prison-
niers	de	guerre ».
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par	un	accord	spécial31.	Un	tel	accord,	par	exemple	s’il	est	conclu	au	début	d’un	conflit	armé	
en	anticipant	l’éventuelle	capture	de	prisonniers	de	guerre,	serait	donc	contraire	à	l’objet	
des	articles	28	et	30	de	la	Première	Convention	qui	visent	à	garantir,	qu’en	tout	temps,	
l’expertise	du	personnel	sanitaire	et	religieux	puisse	continuer	à	être	mise	au	service	des	
besoins	des	blessés	et	malades	et	serait	donc	illicite.

2276 	 L’accord-type	relatif	à	la	rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux	propose	différents	
ratios	entre	d’une	part	le	nombre	de	prisonniers	de	guerre	et,	d’autre	part,	le	nombre	et	
les	catégories	du	personnel	sanitaire	et	religieux	pouvant	être	retenu	pour	répondre	aux	
besoins	sanitaires	et	spirituels	des	premiers32.	Pour	une	analyse	contemporaine	du	nombre	
et	des	catégories	du	personnel	sanitaire	pouvant	être	retenu	par	rapport	au	nombre	de	pri-
sonniers	de	guerre,	voir	le	commentaire	de	l’article	28,	section	C.

2277 	 À	l’instar	de	la	méthode	utilisée	pour	la	mise	en	œuvre	de	l’alinéa	1	de	l’article	31,	l’ap-
proche,	dans	le	cadre	du	présent	article,	devrait	prendre	en	compte	les	qualifications	pro-
fessionnelles	des	différentes	catégories	de	personnel	à	retenir	(x	nombre	d’infirmiers	pour	
x	nombre	de	prisonniers	de	guerre,	x	nombre	de	personnel	religieux	pour	x	nombre	de	
prisonniers	de	guerre,	etc.33).	À	l’instar	de	la	discussion	à	propos	de	l’alinéa	1	de	l’article	31,	
relative	à	la	possibilité	de	retenir	des	spécialistes,	le	troisième	paragraphe	de	l’article	3	de	
l’accord-type	relatif	à	la	détention	du	personnel	sanitaire	et	religieux	invite	les	parties	au	
conflit	à	« s’entendre	au	sujet	de	la	non-rétention	ou	du	rapatriement	immédiat	de	méde-
cins	considérés	comme	hautement	spécialisés	et	dont	la	présence	dans	leur	pays	d’origine	
serait	nécessaire	pour	la	santé	publique ».

2278		 Le	deuxième	élément	sur	lequel	les	parties	au	conflit	peuvent	conclure	un	accord	spécial	
est	la	répartition	du	personnel	dans	les	camps.	Cette	possibilité	souligne	le	fait	que	le	per-
sonnel	retenu	continue	d’être	au	service	de	sa	Puissance	d’origine34.	Pour	ce	qui	est	du	per-
sonnel	militaire	religieux,	l’article	35	de	la	Troisième	Convention	dispose	que	les	aumôniers	
aux	mains	de	l’ennemi,	y	compris	lorsqu’ils	sont	retenus	pour	venir	en	aide	aux	prisonniers	
de	guerre,	« seront	répartis	entre	les	différents	camps	et	détachements	de	travail	où	se	
trouvent	des	prisonniers	de	guerre	appartenant	aux	mêmes	forces	armées,	parlant	la	même	
langue	ou	appartenant	à	la	même	religion ».

2279		 Il	n’est	pas	nécessaire	que	les	accords	spéciaux	qui	réglementent	la	rétention	du	per-
sonnel	sanitaire	et	religieux	soient	limités	aux	deux	éléments	explicitement	mentionnés	à	
l’alinéa 2	de	l’article	31.	Dès	lors	que	les	critères	qu’il	pose	sont	remplis,	l’article	6	permet	
la	conclusion	d’accords	spéciaux	sur	« toute	question	qu’il	paraîtrait	opportun	[aux	Hautes	
Parties	contractantes]	de	régler	particulièrement35 ».	Bien	que	les	articles	28,	30	et 31	de	
la	Première	Convention	 laissent	encore	sans	réponse,	bon	nombre	de	questions	d’ordre	
	pratique	 importantes,	un	accord	spécial	peut	constituer	un	outil	approprié	pour	déter-

31	 Pour	ce	qui	est	de	l’illicéité	de	la	« rétention	préventive »	exercée	unilatéralement	par	une	partie	au	conflit,	
voir	le	par.	2274	et	le	commentaire	de	l’article	28,	par.	2164.	Un	accord	spécial	permettant	aux	parties	au	conflit	
de	recourir	à	la	«	rétention	préventive	»	serait	également	illicite	puisque	cela	serait	alors	contraire	à	deuxième	
phrase	de	l’article	6	qui	dispose	qu’« [a]ucun	accord	spécial	ne	pourra	porter	préjudice	à	la	situation	...	des	
membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	tel	qu’elle	est	réglée	par	la	présente	Convention,	ni	restreindre	les	
droits	que	celle-ci	leur	accorde ».

32	 Voir	l’accord-type	relatif	à	la	rétention	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	article	2.	Voir	aussi	États-Unis,	Law 
of Armed Conflict Deskbook,	2012,	p.	54.	À	titre	de	référence	historique,	voir	Actes de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	164	(France).

33	 Voir	par.	2268.	Voir	aussi	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	123	(France).
34 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	189.
35	 Pour	des	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article	6,	par.	958-959.
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miner	la	manière	dont	ces	questions	doivent	être	traitées.	Ce	peut	par	exemple	être	le	cas	
pour	régler	la	question	de	savoir	si	la	détention	du	personnel	sanitaire	temporaire	comme	
	prisonniers	de	guerre	en	vertu	de	l’article	29,	devrait	conduire	à	diminuer	le	nombre	de	
personnels	retenus	en	vertu	de	l’article	2836	;	ou	encore	pour	établir	les	procédures	pour	le	
rapatriement37.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Voir	la	bibliographie	choisie	du	commentaire	de	l’article	28	de	la	Première	Convention.

36	 Voir	le	commentaire	de	l’article	29,	par.	2213-2215	et	le	commentaire	de	l’article	45,	par.	2722.
37	 Voir	notamment	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	4.10.2	et	9.1.2.2.
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ARTICLE 32

RETOUR DU PERSONNEL DE PAYS NEUTRES

Texte de la disposition*
 1)  Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, 

ne pourront être retenues.
 2)  Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire 

de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu’une voie sera 
ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

 3)  En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de 
la partie adverse ; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de 
la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées. 

 4)  À leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les 
armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.

 5)  Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même 
entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel 
correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité 
et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUcTION

2280 L’article 32 traite du cas dans lequel le personnel sanitaire d’une société reconnue d’un pays 
neutre (personnes couvertes par l’article 27) tombe au pouvoir de la partie adverse de l’État 
auquel il prête son concours. L’article 27, pour sa part, précise les conditions dans lesquelles 
cette société peut offrir le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une 
partie au conflit. Lorsque les conditions de l’article 27 sont remplies, les membres de ce 
personnel sont qualifiés de personnes protégées par la Première Convention, c’est-à-dire 
qu’ils doivent être respectés et protégés en toutes circonstances1.

2281  Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’article 27 semble n’avoir jamais été mis en 
œuvre ; aussi, il n’y a pas, depuis cette date, de pratique relative à l’article 322.

2282  Lorsque le Protocole additionnel I s’applique, le paragraphe 2 de l’article 9 prévoit que 
les dispositions appropriées de l’article 32 s’appliquent au personnel permanent des unités 
et des transports sanitaires mis à la disposition d’une partie au conflit, à des fins humani-
taires : a) par un État neutre ou autre qui n’est pas partie à ce conflit ; b) par une société de 
secours reconnue et autorisée d’un tel État ; ou c) par une organisation de secours humani-
taire internationale et impartiale3.

B.  cONTEXTE HISTORIQUE

2283 On trouve l’origine de l’article 32 dans les articles 12 et 13 de la Convention de Genève de 
19064 et particulièrement dans les articles 12 et 13 de la Convention de Genève sur les blessés 
et malades de 1929. L’article 12 de celle-ci instaure l’interdiction de retenir les trois catégo-
ries de personnel qu’il régit : i) le personnel militaire sanitaire et religieux ; ii) le personnel 
des sociétés de secours volontaires venant en aide aux services sanitaires des forces armées 
de leur propre État ; et iii) le personnel des sociétés reconnues de pays neutres venant en 
aide aux services sanitaires d’une partie à un conflit armé international.

2284  La Conférence diplomatique renversa cette logique s’agissant des catégories i) et ii)  ; 
en d’autres termes, lorsque ces personnes tombent au pouvoir de l’ennemi, elles peuvent 
être retenues, mais seulement dans la mesure où l’état de santé, les besoins spirituels et 
le nombre de prisonniers de guerre l’exigent5. Le principe de l’article 12 de la Convention 

1 Cette protection peut être perdue si ces personnes commettent un acte nuisible à l’ennemi. Pour une analyse du 
type de comportement qui constitue un acte nuisible à l’ennemi, voir le commentaire de l’article 24, section F.

2 Pour une analyse sur l’absence de pratique de l’article 27 depuis 1949, voir le commentaire de cet article, 
par. 2116. L’article 12 de la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929, l’un des précédents de 
l’article 32, fut l’une des dispositions les plus controversées et des plus fréquemment violées lors de la Première 
Guerre mondiale ; voir Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 
1930, p. 72.

3 À l’exception des navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la Deuxième Convention s’applique. Voir Protocole 
additionnel I, article 9, par. 2.

4 Comme pour l’alinéa 1 de l’article 32, on ne retrouve pas l’interdiction de détenir à l’article 12 de la Convention 
de Genève de 1906. Cette disposition partait du principe que toutes les catégories de personnel sanitaire, dès 
lors qu’elles étaient tombées au pouvoir de l’ennemi, continueraient d’exercer leurs fonctions sanitaires sauf 
lorsque leur aide n’était plus nécessaire. La Convention de Genève de 1929 a renversé cette logique (qui avait à 
son tour été partiellement renversée par les Conventions de Genève de 1949 relativement aux deux catégories 
de personnel sanitaire). Pour des détails, voir le commentaire de l’article 28, section B.

5 Pour des détails, voir les commentaires des articles 28-30 et 31 de la Première Convention, ainsi que le com-
mentaire de l’article 33 de la Troisième Convention.
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de Genève de 1929 fut cependant conservé eu égard à la catégorie iii), ce qui conduisit à 
l’alinéa 1 de l’article 326.

c.  ALINÉA 1 : INTERDIcTION DE DÉTENIR

2285 L’article 32 s’applique aux personnes désignées à l’article 27. Bien que l’alinéa 4 de  l’article 32 
traite de certains objets que ces personnes ont en leur possession lorsqu’elles tombent au 
pouvoir de la partie adverse de l’État auquel elles prêtent leur concours, le statut de ces 
objets (tels les formations et les transports sanitaires) est régi par l’article 34.

2286  L’article 32 s’applique seulement lorsque les personnes couvertes par l’article 27 tombent 
« au pouvoir de la partie adverse ». Peu importe les circonstances dans lesquelles ces 
personnes tombent au pouvoir de cette partie. L’expression « partie adverse » doit être 
comprise comme faisant référence à l’adversaire de la partie au conflit dont les services 
sanitaires bénéficient du concours de ces personnes7. Les citoyens d’un pays neutre ne sont 
pas dans une relation conflictuelle avec cette partie au conflit.

2287  Lorsque ces personnes tombent au pouvoir de la partie adverse, l’article 32 dispose que 
celle-ci n’a pas le droit de les détenir (que ce soit comme prisonniers de guerre, internés 
civils, ou comme personnes ayant un autre statut) pour avoir, par exemple, fourni leur 
concours aux services sanitaires des forces armées de son adversaire. Cette partie au conflit 
est alors tenue de mettre en œuvre l’alinéa 2 de l’article 32. Aussi, bien qu’elles ne puissent 
pas être capturées et détenues, elles peuvent être retenues temporairement, conformément 
à l’alinéa 2 de l’article 328.

2288  Bien que cette disposition ne le mentionne pas explicitement, une partie ne peut retenir 
(au sens de l’article 28) les membres du personnel sanitaire couverts par l’article 27 qui 
sont tombés en son pouvoir. Il en est ainsi même si les besoins sanitaires des prisonniers de 
guerre sont impérieux.

2289  La rétention et la détention de personnes couvertes par l’article 27 sont interdites car ces 
personnes sont des civils ressortissants d’un pays neutre9. Ce pays neutre peut être soit le 
pays de la société reconnue couverte par l’article 27, soit tout autre pays neutre. Dans tous 
les cas, comme ces personnes sont protégées par la Première Convention, l’État entre les 
mains duquel elles tombent, n’a pas le droit de les détenir ou de les retenir. Cette interpré-
tation ne porte pas atteinte, bien sûr, au fait que l’État concerné puisse autrement fonder 
la détention d’un individu, par exemple lorsque celui-ci est soupçonné d’avoir commis une 
infraction grave ou un crime de droit commun.

2290  La seule exception à l’interdiction établie à l’alinéa 1 de l’article 32 réside dans l’existence 
d’un accord contraire, fondé sur l’article 2 de l’article 32.

2291  Il est concevable qu’une société reconnue travaillant sur le fondement de l’article 27 
décide d’engager un ou plusieurs citoyens de la même nationalité que la partie au conflit 

6 « Il est bien évident qu’en raison des règles générales du droit des gens, il n’était pas possible de modifier le 
statut du personnel sanitaire des pays neutres, qui ne saurait être retenu ». Actes de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1949, tome II-A, p. 189.

7 L’expression « partie adverse de l’État qui accepte ce concours », utilisée à l’alinéa 2 de l’article 27, décrit cette 
relation plus précisément que l’expression « partie adverse », utilisée à l’alinéa 1 de l’article 32.

8 Voir notamment États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 7.9.1.1.
9 Les personnes couvertes par l’article 27 ne deviennent pas membres des forces armées du pays auquel elles 

prêtent leur concours. Voir le commentaire de l’article 27, par. 2126.
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auquel elle apporte son concours. La Première Convention ne traite pas du statut de ces 
personnes lorsqu’elles tombent au pouvoir de la partie au conflit qui est la partie adverse de 
leur propre État10. Puisque du point de vue de la partie entre les mains de laquelle elles sont 
tombées, ces personnes sont des ressortissants ennemis, il serait compréhensible que cette 
partie cherche à leur refuser l’applicabilité de l’article 32 (une disposition reposant sur la 
présomption que les personnes couvertes par l’article 27 sont des ressortissants d’un pays 
neutre). Cependant, dans ce cas, le minimum que l’on puisse exiger est que l’article 28 (qui 
s’applique au personnel sanitaire travaillant comme auxiliaire des services sanitaires des 
forces armées de son propre État), ainsi que les articles 30 et 31, s’appliquent par analogie.

D.  ALINÉA 2 : AUTORISATION DE RETOUR SAUF AccORD cONTRAIRE 

2292 L’article 32 repose sur l’hypothèse que les personnes qu’il couvre ont l’autorisation de 
quitter le territoire de la partie au pouvoir de laquelle elles sont tombées. Idéalement, elles 
sont autorisées à regagner le pays neutre dont elles sont ressortissantes11. Cependant, si cela 
n’est pas possible, elles ont le droit de regagner le territoire de la partie au conflit à laquelle 
elles prêtaient leur concours dans le cadre de l’article 2712. Évaluer s’il est « possible » que 
ces personnes regagnent le pays neutre dont elles sont ressortissantes, peut dépendre non 
seulement de considérations pratiques, mais aussi de leurs souhaits. Dans tous les cas, à leur 
retour, ces personnes ont le droit de reprendre leurs fonctions conformément à l’article 27.

2293  L’alinéa 2 de l’article 32 suppose que le personnel sanitaire est tombé au pouvoir de la 
partie adverse en dehors du territoire de l’État auquel il prête son concours. Cet alinéa ne 
précise pas les effets qu’aurait la capture de ce personnel sur le territoire de l’État auquel il 
prête son concours, par exemple lorsque ce territoire est envahi par des troupes extérieures. 
Dans ces cas, le principe fondamental est applicable, à savoir que les membres de ce per-
sonnel ne peuvent pas être détenus et qu’ils doivent, sauf accord contraire, être autorisés à 
regagner leurs pays.

2294  À moins qu’un accord ne prévoie le contraire, la partie au pouvoir de laquelle les per-
sonnes couvertes par l’article 27 sont tombées, peut unilatéralement et pour un temps 
limité, retarder leur retour, que ce soit dans leur pays ou vers le territoire de la partie à 
laquelle elles prêtaient leur concours, uniquement pour deux motifs : lorsqu’une voie n’est 
pas encore ouverte pour leur retour ou lorsque les exigences militaires ne permettent pas 
ce retour13. L’alinéa 3 et l’alinéa 5 de l’article 32 règlementent la période précédant le retour 
de ce personnel.

2295  L’article 32 permet à la partie au pouvoir de laquelle le personnel sanitaire est tombé, d’in-
voquer l’un ou l’autre des motifs susmentionnés, ou les deux concomitamment. Toutefois, 

10 Lanord, 1999, p. 69.
11 Tel qu’il ressort clairement du terme « autorisation », les personnes couvertes par l’article 27 ne peuvent être 

contraintes de partir contre leur volonté. Voir à cet égard le commentaire de l’article 30, par. 2231.
12 L’alinéa 2 de l’article 12 de la Convention de Genève de 1929 dispose qu’« elles seront renvoyées au belligérant 

dont elles relèvent ». La précision « regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service 
de laquelle elles se trouvaient placées » fut ajoutée par la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 ; voir 
Procès-verbaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, vol. II, p. 7.

13 Bien que rédigé de façon légèrement différente, l’alinéa 1 de l’article 30 prévoit des motifs quasi identiques à 
propos des personnes couvertes par les articles 24 et 26 qui sont tombées aux mains de l’ennemi.
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il est attendu de cette partie qu’elle interprète ces motifs de bonne foi, en gardant à l’esprit 
qu’elle n’a pas le droit de détenir ou de retenir ces personnes.

2296  Le premier motif qui peut être invoqué pour retarder le retour des personnes couvertes 
par l’article 32 se rapporte à une impossibilité matérielle, c’est-à-dire au fait qu’aucune voie 
(terrestre, maritime ou aérienne) n’est ouverte à leur retour. Ce peut être le cas, par exemple, 
lorsque les hostilités sont toujours en cours et qu’il n’y a pas d’autre solution sûre.

2297  Le second motif est plus délicat en ce qu’il autorise la partie au pouvoir de laquelle le 
personnel est tombé, d’invoquer des « exigences militaires » (mais pas des considérations 
autres que militaires). Cela peut être le cas lorsque des personnes seraient en mesure de 
transmettre des renseignements d’ordre militaire qu’elles auraient recueillis auprès de la 
partie au conflit à laquelle elles prêtent leur concours. L’utilisation de l’expression « exi-
gences militaires » montre clairement que ce motif est moins contraignant que s’il avait 
été exigé une nécessité militaire.

2298  Ces deux motifs n’autorisent la partie au pouvoir de laquelle des personnes sont tom-
bées, qu’à retarder leur retour et non à le refuser. Dès que la raison du délai disparaît, par 
exemple lorsqu’une voie s’ouvre ou lorsque l’information obtenue a perdu son importance 
stratégique, par exemple car l’attaque prévue a eu lieu, les personnes doivent être autorisées 
à partir.

2299  Aucun motif autre que ceux explicitement mentionnés à l’article 32, ne peut être invoqué 
pour retarder le retour des personnes couvertes par l’article 27. Même lorsque les prison-
niers de guerre détenus par la partie au conflit ont des besoins médicaux considérables, le 
retour de cette catégorie de personnel sanitaire ne peut être refusé. À cet égard, l’article 32 
est, à juste titre, nettement différent du régime de rétention14. En tant que citoyens neutres, 
venant d’un État neutre qui continue d’avoir droit à toutes les protections que lui confère le 
droit de la neutralité, les personnes couvertes par l’article 27 ne peuvent pas être traitées au 
même titre que les ressortissants d’une partie au conflit.

2300  L’article 32 ne précise pas à qui incombe les coûts de transport. En cas d’absence d’accord 
sur ce point, les règles régissant le transport des prisonniers de guerre vers un pays neutre 
et celles régissant le retour des internés civils, pourraient s’appliquer par analogie : la partie 
au pouvoir de laquelle le personnel est tombé ne doit assumer les frais du transport des 
membres de ce personnel que jusqu’à ses frontières15. À partir de là, le pays neutre (ou sa 
société reconnue) devra prendre en charge les coûts de transport jusqu’à la destination 
finale.

2301  Tout ce qui précède est sans incidence sur la possibilité – expressément prévue par la 
formule « sauf accord contraire16 » – qu’un accord stipule qu’une ou plusieurs personnes 
couvertes par l’article 32 resteront auprès de la partie au pouvoir de laquelle elles sont tom-
bées, afin, par exemple, d’effectuer des activités sanitaires.

2302  Pour sa part, l’article 32 ne précise pas qui doit participer à cet accord17 : les personnes 
couvertes par l’article 32, la société reconnue d’un pays neutre qui prête son concours à une 

14 Voir articles 28, 30 et 31 qui s’appliquent lorsque le personnel sanitaire et religieux (couvert par l’article 24) et 
le personnel des sociétés de secours volontaires (couvert par l’article 26) tombent au pouvoir de l’ennemi.

15 Voir article 116 de la Troisième Convention et article 135, al. 2 de la Quatrième Convention.
16 Cette possibilité provient d’un amendement adopté sans débat lors de la Conférence diplomatique de 1929 ; voir 

Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 148.
17 Puisqu’un tel accord implique les Hautes Parties contractantes, il s’agit d’un accord spécial au sens de l’article 6 

qui, à ce titre, devra être conforme aux termes de cette disposition.
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partie au conflit, le pays neutre, la partie dont les services sanitaires reçoivent l’aide et/ou 
la partie au pouvoir de laquelle les personnes sont tombées18. Tout d’abord et avant tout, 
puisque le consentement de la société reconnue est en premier lieu exigé afin qu’elle puisse 
intervenir sur le fondement de l’article 27, l’État neutre devra accepter que le personnel de la 
société reconnue poursuive sa mission alors qu’il n’est plus au service de la partie à laquelle 
le consentement initial a été donné. Ensuite, la partie au pouvoir de laquelle le personnel 
est tombé, devra participer à l’accord. Toutefois, il n’est exigé aucun accord de la partie 
dont les services sanitaires bénéficient du concours du personnel, puisque ces personnes 
ne travaillent pas seulement pour les blessés et malades d’une partie au conflit, mais pour 
ceux de toutes les parties à un conflit.

E.  ALINÉA 3 : TRAvAIL EN ATTENDANT LE RENvOI

2303 Les troisième et cinquième alinéas de l’article 32 régissent tous deux la période pendant 
laquelle le personnel sanitaire attend son renvoi. Ces articles sont importants à la fois 
lorsque le retour est imminent et lorsqu’il y a un accord (en application de l’alinéa 2 de 
l’article 32) permettant que ce personnel reste plus longtemps.

2304  Ces alinéas n’abordent pas un certain nombre de questions relatives au traitement qui doit 
être accordé à ces personnes au cours de cette période. Ces questions peuvent cependant 
se poser avec acuité lorsque le retour est retardé. En pratique, ces personnes doivent avoir 
droit aux mêmes avantages que ceux prévus en cas de rétention19. Si un accord a été conclu 
en application de l’alinéa 2 de l’article 32, il pourrait préciser ces aspects.

2305  La première phrase de l’alinéa 3 de l’article 32 dispose que les personnes désignées dans 
l’article 27 « continueront à remplir leurs fonctions sous la direction » de la partie au 
conflit au pouvoir de laquelle elles sont tombées. À l’instar du personnel retenu, il ne peut 
s’agir que de fonctions sanitaires20 et la partie au conflit au pouvoir de laquelle les membres 
du personnel sanitaire sont tombés doit leur permettre d’exercer leurs fonctions « en 
accord avec leur conscience professionnelle 21 ». Les personnes couvertes par l’article 32 ne 
sont pas soumises au « cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice » 
tel qu’exigé par l’article 28 pour le personnel retenu. Cela étant dit, le personnel travaille 
« sous la direction » de la partie au conflit au pouvoir de laquelle il est tombé, ce qui 
implique qu’il devra accepter un certain degré de contrôle22.

18 Voir Lanord, 1999, p. 69.
19 Cela signifie que, bien qu’elles ne puissent pas être considérées comme des prisonniers de guerre, elles doivent 

au moins bénéficier de toutes les dispositions de la Troisième Convention et, en plus, bénéficier de certaines 
facilités dans l’exercice de leurs fonctions sanitaires et spirituelles ; voir article 28 de la Première Convention 
et article 33 de la Troisième Convention.

20 Voir article 28, al. 2, lettre c) : « […] le personnel reconnu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa 
mission médicale ou religieuse ». Quant à savoir si le personnel religieux peut être couvert par l’article 27, voir 
le commentaire de cette disposition, section D.3.

21 Cette expression figure à l’alinéa 2 de l’article 28 de la Première Convention (pour une analyse, voir le commen-
taire de cet article, par. 2168 et 2184). Voir aussi l’alinéa 2 de l’article 33 de la Troisième Convention qui utilise 
la même expression.

22 Voir Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, p. 125. Il fut initialement proposé 
d’utiliser le terme « contrôle » ; le terme « direction » lui fut substitué ; voir ibid. p. 255. Le personnel retenu 
travaille sous « l’autorité » des « services compétents » de la partie qui le retient (article 28 de la Première 
Convention et article 33 de la Troisième Convention). Quoi qu’il en soit, d’un point de vue pratique, les limites 
dans lesquelles ce personnel doit obéir aux instructions de la partie au pouvoir de laquelle il est tombé, ne sont 
pas mentionnées.
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2306  En vertu de la deuxième partie de l’alinéa 3 de l’article 32, le personnel doit être affecté 
« de préférence » aux soins des blessés et malades de la partie au conflit au service de 
laquelle il se trouvait placé23. Eu égard aux règles de l’éthique médicale contemporaine, 
cette recommandation est logique en ce qu’elle interdit à la partie au pouvoir de laquelle 
les personnes couvertes par l’article 27 sont tombées de leur imposer de s’occuper des 
besoins sanitaires de ses propres forces armées (ou de sa population civile) au détriment 
des « blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient 
placées ».

2307  Lorsque la partie au pouvoir de laquelle le personnel sanitaire est tombé détient des pri-
sonniers de guerre de plusieurs nationalités, l’expression « elles seront de préférence » 
garantit, pour autant que ce soit licite, que les prisonniers de guerre reçoivent des soins 
médicaux de professionnels qui connaissent leur langue et leur culture24.

2308  Toutefois, tel que l’indique l’expression « de préférence », le fait que les personnes soient 
affectées « aux soins des blessés et malades de la partie au conflit au service de laquelle 
elles se trouvaient placées » n’est qu’une simple recommandation. En particulier, le prin-
cipe d’impartialité qui guide l’ordre des soins, consacré à l’alinéa 3 de l’article 12 prévaut en 
toutes circonstances, ce qui signifie que « [s]eules des raisons d’urgence médicale autori-
seront une priorité dans l’ordre des soins ». Ce sera le cas y compris si l’ordre dans lequel 
le traitement est administré selon ces « raisons médicales » conduit à une situation où les 
personnes concernées ne peuvent pas accorder la priorité aux soins des blessés et malades 
de la partie au conflit au service de laquelle elles étaient placées.

2309  Si ces personnes travaillent pour la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge d’un État neutre, la même règle découlerait de leur obligation de se conformer au 
principe fondamental d’impartialité.

F.  ALINÉA 4 : OBJETS POUvANT ÊTRE EMPORTÉS LORS DU DÉPART

2310 L’alinéa 4 de l’article 32 traite d’une question pratique relative au départ des personnes cou-
vertes par cette disposition. Il s’applique tant aux personnes qui partent peu après être tom-
bées au pouvoir de la partie adverse de la partie à laquelle elles prêtaient leur concours, qu’à 
celles qui restent plus longtemps en vertu d’un accord conclu selon l’alinéa 2 de l’article 32.

2311   Premièrement, lorsque ces personnes partent, elles ont le droit d’emporter «  [leurs] 
effets, objets personnels et valeurs25 ». Elles doivent avoir été en possession de ces objets 
au moment où elles sont tombées aux mains de la partie adverse de la partie à laquelle elles 

23 On peut trouver une rédaction quasi identique à l’alinéa 2 de l’article 28 et à l’alinéa 2 de l’article 30 de la 
Première Convention ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 33 de la Troisième Convention. Lors de la Conférence 
diplomatique de 1929, ces termes furent critiqués, mais furent finalement maintenus. Voir Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1929, pp. 149, 160 et 162.

24 Voir aussi, à cet égard, l’article 30, al. 3 de la Troisième Convention.
25 Il y a une certaine redondance dans l’énumération figurant à l’alinéa 4 de l’article 32, qui évoque à la fois des 

« effets » et des « objets personnels » ; ici, « effets » signifie « le linge et les vêtements » (voir Le Petit Robert, 
nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 824). De même, le terme « valeurs » doit être ici compris 
comme un élément des objets personnels. Hormis les « armes » et les « moyens de transport » mentionnés 
à l’article 32, on retrouve une liste similaire à l’alinéa 3 de l’article 30 de la Première Convention à propos du 
personnel dont la rétention est nécessaire en vertu de l’article 28 : « À leur départ, ils emporteront les effets, 
objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre ». En ce qui concerne les biens per-
sonnels des prisonniers de guerre, voir article 18 de la Troisième Convention.
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prêtaient leur concours. Il importe peu que ces « effets, objets personnels et valeurs » leur 
appartiennent en propre ou pas.

2312  Deuxièmement, lors de leur départ, ces personnes ont le droit d’emporter «  les ins-
truments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent ». Ici 
aussi, l’expression « qui leur appartiennent » doit être interprétée comme signifiant qu’ils 
doivent leur appartenir en propre. Toutefois, il est probable que ces instruments, armes 
et moyens de transport ne soient pas des biens dont elles sont propriétaires, mais qu’ils 
appartiennent plutôt à la société reconnue du pays neutre ou des services sanitaires des 
forces armées qu’elles assistaient26. Si c’est le cas, ces personnes ne peuvent pas, à leur 
départ, emporter ces objets. Cependant, la logique sous-jacente à l’alinéa 2 de l’article 33 et 
à l’alinéa 2 de l’article 35, selon laquelle ces objets, s’ils demeurent aux mains de l’ennemi, 
doivent continuer à être utilisés pour les soins des blessés et malades, peut sans doute être 
considérée comme applicable mutatis mutandis.

2313  Toutefois, si les personnes couvertes par l’article 32 ont pris les armes des blessés et 
malades avant de tomber au pouvoir de la partie au conflit adverse à laquelle elles prê-
taient leur concours, ces personnes ne peuvent pas, à leur départ, emporter ces armes. Ces 
armes ne leur appartiennent pas, pas plus qu’elles n’appartiennent à la société reconnue du 
pays neutre. Elles n’appartiennent pas davantage aux services sanitaires des forces armées 
qu’elles assistaient. Ces armes constituent un butin de guerre et peuvent être conservées 
par la partie au pouvoir de laquelle le personnel est tombé.

2314  Les « instruments » auxquels il est fait référence doivent être compris comme s’agissant 
de leurs instruments sanitaires27. Quant aux « armes », il s’agit des armes individuelles 
légères que les personnes couvertes par l’article 27 peuvent porter à des fins de défense per-
sonnelle ou pour la défense des blessés et malades dont elles ont la charge28. Ces personnes 
n’ont pas un droit absolu d’emporter les « moyens de transport », telles les ambulances, 
qu’elles avaient au moment où elles sont tombées au pouvoir de la partie adverse. Savoir 
si, à leur départ, elles pourront emporter ou pas ces moyens de transport, dépendra de la 
possibilité d’y procéder ou pas29. Si cela n’est pas possible en raison des circonstances (par 
exemple lorsque le retour de la personne est effectué par avion), cela ne signifie pas néces-
sairement que la partie au conflit au pouvoir de laquelle elles sont tombées, devient proprié-
taire desdits moyens de transport. Les règles fixées à l’article 34 continuent de s’appliquer.

G.  ALINÉA 5 : TRAITEMENT À AccORDER TANT QUE LES PERSONNES 
SONT AU POUvOIR DE LA PARTIE ADvERSE

2315 Les troisième et cinquième alinéas de l’article 32 régissent la période pendant laquelle le 
personnel sanitaire attend son renvoi.

26 Dans ce cas, il devrait être rappelé que les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours couvertes par 
les articles 26 ou 27 doivent être considérés comme propriété privée. Pour des détails, voir article 34, al. 1.

27 Voir Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, pp. 55 et 117.
28 Voir le commentaire de l’article 27, par. 2134. L’article 27 n’aborde pas la question de savoir si les personnes 

couvertes par l’article 32 ont le droit de continuer à porter leurs armes une fois qu’elles sont tombées au pouvoir 
de la partie adverse de celle qu’elles assistaient. Si l’on cherche des références dans les règles applicables aux 
prisonniers de guerre, ce n’est pas le cas ; voir article 18, al. 1 de la Troisième Convention.

29 Lors de la Conférence diplomatique de 1949, une proposition visant à supprimer les termes « si possible » fut 
rejetée ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 79.
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2316  L’alinéa 5 de l’article 32 fixe un certain nombre de modalités pratiques qui doivent être 
accordées aux personnes couvertes par l’article 32 aussi longtemps qu’elles demeurent au 
pouvoir de la partie au conflit aux mains de laquelle elles sont tombées30. À l’instar de 
l’alinéa 2 de l’article 32, l’alinéa 5 de l’article 32 s’applique tant aux personnes qui partiront 
rapidement après être tombées au pouvoir de la partie adverse de celle qu’elles assistaient, 
qu’à celles qui restent plus longtemps en application d’un accord conclu conformément 
à l’alinéa 2 de l’article 32 et, en tous cas, il s’applique aussi longtemps que les personnes 
demeurent au pouvoir de cette partie.

2317  La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 32 exige que cette partie « assur[e] à ce 
personnel […] le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même 
solde qu’au personnel correspondant de leur armée31 ». Toutefois, dès lors que les personnes 
couvertes par l’article 27 sont des civils, elles n’auront pas nécessairement des grades 
correspondant aux grades militaires. Si un accord est conclu conformément à l’alinéa 2 
de l’article 32, il peut préciser cet aspect. En l’absence d’accord, la partie au pouvoir de 
laquelle les personnes sont tombées, pourrait envisager de leur accorder le même niveau de 
traitement que celui qu’elle accorde à son propre personnel sanitaire militaire ayant à peu 
près la même ancienneté.

2318  La seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 32 traite de la quantité et du genre de nourri-
ture qui doit être offerte au personnel, aussi longtemps qu’il demeure au pouvoir de la partie 
adverse à celle qu’il assistait. Cette nourriture doit être « en tout cas suffisante en quantité, 
qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé32 ». L’expression 
« en tout cas » montre qu’il s’agit là d’une norme minimale de traitement auquel le per-
sonnel a droit en toutes circonstances.

2319  Enfin, concernant la question de savoir si le personnel a le droit d’arborer son drapeau 
national, voir l’alinéa 2 de l’article 4333.

BIBLIOGRAPHIE cHOISIE

Voir la bibliographie choisie du commentaire de l’article 26 de la Première Convention.

30 L’alinéa 5 évoque les « Parties au conflit », au pluriel. Bien sûr, l’obligation se rapporte seulement à la partie au 
conflit au pouvoir de laquelle les personnes couvertes par l’article 27 sont tombées.

31 Cette rédaction est la même que celle utilisée à l’alinéa 1 de l’article 13 de la Convention de Genève de 1929 sur 
les malades et les blessés. L’alinéa 2 de l’article 13 de cette Convention exige que « dès le début des hostilités, 
[les belligérants] s’entendront au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire ». Au sujet 
de la rémunération, voir Actes de la Conférence de révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, p. 125.

32 Voir à ce sujet, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 189.
33 Voir aussi États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 4.12.
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CHAPITRE V

DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL

2320 Les règles relatives à la protection des établissements fixes et des formations sanitaires 
mobiles des forces armées figurent au chapitre III de la Première Convention1. Ces établisse-
ments et formations ne peuvent en aucune circonstance être attaqués, mais doivent, en tout 
temps, être respectés et protégés par les parties au conflit. L’article 19 dispose précisément 
que s’ils tombent aux mains de la Partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant 
que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et 
malades se trouvant dans ces établissements et formations.

2321  Le chapitre V complète le chapitre III et renferme les règles qui fixent le sort des bâtiments 
et du matériel des formations sanitaires des forces armées et des sociétés de secours, après 
qu’ils soient tombés au pouvoir de la partie adverse.

2322  L’article 33 traite de cette question à propos du matériel des formations sanitaires mobiles 
des forces armées et des bâtiments, du matériel et des dépôts des établissements sanitaires 
fixes des forces armées. Cet article ne réglemente pas les transports et véhicules sanitaires 
qui sont couverts par l’article 35.

2323  L’article 34 règle la même question pour ce qui est des bâtiments et du matériel sanitaires 
des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention ; dans ce cas, les transports 
sanitaires utilisés par ces sociétés sont également couverts.

2324  Les articles 30, alinéa 3 et 32, alinéa 4, traitent des biens propres du personnel sanitaire 
et religieux des forces armées comme du personnel sanitaire des pays neutres qui tombent 
au pouvoir de la partie adverse.

1 Voir notamment les articles 19, 21 et 22.
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ARTICLE 33

BÂTIMENTS ET MATÉRIEL DES FORMATIONS 
ET ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Texte de la disposition*
 1)  Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au 

pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades.
 2)  Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées 

demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi 
tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants 
des armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous 
réserve d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des 
blessés qui y sont soignés.

 3)  Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement 
détruits.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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* Les numéros des alinéas ont été ajoutés pour faciliter la lecture.

A.  INTRODUCTION

2325  L’article 33 régit le sort du matériel sanitaire appartenant aux forces armées lorsqu’il tombe 
au pouvoir de la partie adverse. Ceci peut arriver lors de la conduite des hostilités ou dans 
des situations d’occupation. Cette disposition couvre à la fois les formations sanitaires 
« fixes » et les formations sanitaires « mobiles », bien que la Convention ne définisse pas 
ces notions1.

1 La Conférence diplomatique s’abstint d’adopter des définitions précises pour désigner les établissements et 
formations sanitaires « fixes » et « mobiles » ; voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 
1949, Genève, CICR, 1952, p. 215. Pour davantage de détails sur ces notions, voir le commentaire de l’article 19, 
par. 1775-1776.
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2326  Dans son sens courant, le terme « mobile » signifie « qui peut être mû, dont on peut 
changer la place ou la position2 ». Par conséquent, les formations sanitaires mobiles sont 
des établissements pouvant être déplacés d’un lieu à un autre lorsque les circonstances 
l’exigent et en fonction des mouvements des troupes. Les hôpitaux de campagne et tout 
autre établissement, aussi petit soit-il, recueillant et soignant des personnes blessées et 
malades, constituent des formations sanitaires mobiles.

2327  Le mot « fixe » désigne quelque chose « qui ne bouge pas, qui demeure toujours à la 
même place à l’intérieur d’un système donné3 ». Dès lors, les établissements sanitaires fixes 
sont des bâtiments permanents utilisés comme hôpitaux et dépôts. Les dépôts peuvent, 
quant à eux, être définis comme les lieux où sont entreposés les produits pharmaceutiques 
ou tout autre matériel médical et qui tombent donc dans la catégorie des bâtiments et du 
matériel. Cet article ne réglemente pas les transports ou véhicules sanitaires des forces 
armées telles les ambulances4.

B.  ANALYSE

1.  Les formations sanitaires mobiles et leur matériel

2328 L’alinéa 1 de l’article 33 traite du matériel des formations sanitaires mobiles5. À première 
vue, cette disposition ne semble pas traiter du sort des formations sanitaires mobiles en tant 
que telles. Cependant, dans la plupart des cas, il serait difficile de distinguer la structure à 
proprement parler d’une telle formation, du matériel qu’elle contient, puisque l’intérêt des 
formations sanitaires mobiles réside dans le matériel qu’elles contiennent. Par conséquent, 
les formations sanitaires mobiles et tout leur matériel sont couverts par l’article 336.

2329   Lorsqu’ils tombent au pouvoir de la partie adverse, les formations sanitaires mobiles des 
forces armées et leur matériel doivent être réservés pour les soins des blessés et des malades. 
Il s’agit là d’une exception au droit de butin, traditionnellement reconnu à un belligérant, 
permettant à celui-ci de prendre et d’utiliser librement tout bien mobilier, propriété de l’État 
ennemi7. Ainsi, les formations sanitaires mobiles des forces armées et leur matériel qui sont 
tombés au pouvoir de la partie adverse doivent être réservés pour le traitement et les soins 
des blessés et des malades. Ils ne peuvent pas être détournés de leur destination première, 

2 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 1611.
3 Ibid. p. 1051.
4 Les transports sanitaires sont couverts par l’article 35 de la Première Convention aussi longtemps qu’ils servent 

exclusivement au transport des blessés et malades ou du matériel sanitaire. Si le véhicule présente les caracté-
ristiques d’une formation sanitaire mobile et qu’il peut fournir des soins médicaux, il tombera dans le champ 
d’application de l’article 33.

5 Le sort du personnel de ces formations sanitaires mobiles est régi par l’article 19 de la Première Convention.
6 Cette interprétation est confortée par le libellé des dispositions correspondantes (article 14) de la Convention de 

Genève sur les blessés et malades de 1929 et de la Convention de Genève de 1906. 
7 Pour le concept de butin de guerre, voir Yoram Dinstein, « Booty in Warfare », version de mars 2008, in 

Rüdiger Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://
opil.ouplaw.com/home/EPIL ; William Gerald Downey, « Captured Enemy Property: Booty of War and Seized 
Enemy Property », American Journal of International Law, vol. 44, 1950, pp. 488-504 ; Elyce K.D. Santerre, « From 
Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near the Battlefield », Military Law Review, 
vol. 124, printemps 1989, pp. 111-161 ; H. A. Smith, « Booty of War », British Yearbook of International Law, vol. 23, 
1946, pp. 227-239 et Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, 
Volume 1 : Règles, CICR/Bruylant, 2006, commentaire de la règle 49, pp. 231-234, disponible sur :  https://www.
icrc.org/fre/resources/documents/publication/pcustom.htm.
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même en cas de nécessité militaire urgente. Cette exception ne s’applique pas aux établis-
sements sanitaires fixes ; là réside la différence majeure entre le régime des établissements 
sanitaires fixes et celui des formations sanitaires mobiles des forces armées.

2330  La Conférence diplomatique de 1949 rejeta une proposition soumise par la Conférence 
d’experts gouvernementaux de 1947 proposant de traiter de façon identique le matériel des 
établissements et des formations sanitaires fixes ou mobiles. Si cette proposition avait été 
acceptée, le matériel des établissements et des formations sanitaires mobiles aurait pu être 
considéré comme butin de guerre8.

2331  Les blessés et malades présents dans les formations sanitaires mobiles doivent être soi-
gnés, comme toutes les autres personnes blessées ou malades, en fonction de leur état de 
santé. Conformément au principe reconnu d’impartialité dans les soins de santé, toutes les 
personnes blessées ou malades doivent être soignées par la partie au conflit au pouvoir de 
laquelle elles se trouvent9.

2332  Contrairement aux Conventions de Genève sur les blessés et malades de 1906 et de 1929, 
l’alinéa 1 de l’article 33 ne contient aucune obligation de restituer les formations sanitaires 
mobiles et leur matériel à leur pays d’origine durant les hostilités. Conformément à la 
Convention de 1929, les formations sanitaires mobiles qui étaient tombées au pouvoir de la 
partie adverse devaient être restituées avec leur équipement, leurs dépôts, leurs moyens de 
transport ainsi que leurs conducteurs, dans les conditions fixées pour le personnel sanitaire 
et, dans la mesure du possible, en même temps que le personnel sanitaire10. La Conférence 
diplomatique de 1949 ayant modifié les règles régissant le personnel sanitaire, notamment 
en instituant la possibilité de les retenir, choisit de ne pas exiger la restitution des forma-
tions sanitaires mobiles et de leur matériel à leur pays d’origine durant les hostilités. Les 
difficultés d’ordre pratique pour y procéder, influencèrent aussi cette décision11.

2333  La Première Convention est également silencieuse sur le sort des formations sanitaires 
mobiles et de leur matériel à la fin des hostilités. Sauf indication contraire, par exemple 
dans un accord de paix, leur sort est régi par les lois de la guerre. Comme il s’agit d’un bien 
public mobilier, l’État qui avait initialement la propriété des formations sanitaires mobiles, 
ne peut ni en demander la restitution, ni exiger une indemnité12. L’absence de pratique 
trouvée sur cette question depuis 1949 n’a pas permis de préciser ce point.

2.  Les établissements sanitaires fixes

2334 Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces 
armées qui tombent au pouvoir de la partie adverse demeureront soumis aux lois de la 

8 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 81. En 1906 et en 1929, les formations 
sanitaires mobiles étaient aussi considérées comme n’étant pas un butin de guerre et devaient être réservées 
au traitement des blessés et des malades. Voir l’article 14 de la Convention de Genève de 1906 et l’article 14 de 
la Convention sur les blessés et malades de 1929, lesquels prévoient que ces formations doivent être restituées, 
dans la mesure du possible, au même moment que le rapatriement du personnel sanitaire qui les utilise.

9 Voir article 12.
10 Voir Convention sur les blessés et malades de 1929, article 14.
11 Pour plus de détails, voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, 

pp. 302-303 et Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 111-112.
12 Voir notamment, Yoram Dinstein, « Booty in Warfare », in Rüdiger Wolfrum (dir.), version de mars 2008, Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, par. 10, http://opil.ouplaw.com/home/
EPIL ; Elyce K.D. Santerre, « From Confiscation to Contingency Contracting: Property Acquisition On or Near 
the Battlefield », Military Law Review, vol. 124, 1989, pp. 113-120 et H.A. Smith, « Booty of War », British Yearbook 
of International Law, vol. 23, 1946, pp. 229-230.
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guerre. Cela signifie, puisque ce sont des biens mobiliers appartenant à l’État ennemi, que 
le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes peuvent être saisis comme butin 
de guerre13. La prise d’un butin par un État constitue une acquisition de la propriété sans 
aucune obligation de restitution ou d’indemnité. En revanche, les bâtiments étant des biens 
immobiliers appartenant à l’État ennemi, ils ne constitueront pas un butin de guerre, mais 
la partie au pouvoir de laquelle ils sont tombés pourra en faire usage à titre d’administra-
teur ou d’usufruitier14.

2335  Ce principe est soumis à une importante limitation puisque les bâtiments, le matériel et 
les dépôts des établissements sanitaires fixes ne peuvent pas être détournés de leur emploi 
tant qu’ils sont nécessaires aux soins des blessés et des malades. En d’autres termes, la 
partie au pouvoir de laquelle ils sont tombés ne peut pas en disposer tant que les soins à 
prodiguer aux blessés et aux malades l’exigent. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu 
pour les formations sanitaires mobiles, cette règle applicable aux établissements sanitaires 
fixes, connaît une exception en cas de nécessité militaire. En cas de nécessité militaire 
urgente, l’ennemi peut utiliser ces bâtiments à d’autres fins, à condition d’avoir pris, au 
préalable, les précautions nécessaires au « bien-être » des blessés et des malades qui y sont 
soignés15. Ainsi que cela ressort clairement de l’expression « nécessité militaire urgente », 
l’utilisation par l’ennemi d’établissements sanitaires fixes, à des fins autres que les soins 
des blessés et des malades, devrait être considérée comme une mesure qui ne peut être prise 
qu’en dernier ressort.

2336  L’alinéa 2 de l’article 33 s’efforce de trouver un équilibre entre la nécessité d’assurer les 
soins des blessés et des malades présents dans les établissements sanitaires fixes et les 
réalités de la guerre. Par conséquent, le principe régissant les bâtiments, le matériel et les 
dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées, bien que soumis aux lois de la 
guerre, connaît une exception fondée sur des considérations humanitaires. Cette exception 
est elle-même tempérée par une nouvelle concession aux réalités militaires, lesquelles sont, 
une fois encore, subordonnées aux exigences humanitaires.

2337  Dans ces dernières décennies, aucune pratique relative à des situations susceptibles de 
constituer une « nécessité militaire urgente » et justifiant l’utilisation des établissements 
sanitaires fixes à des fins autres que médicales, n’a pu être trouvée.

3.  Interdiction de la destruction intentionnelle du matériel et des dépôts

2338 Le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes et mobiles ne doivent pas être 
intentionnellement détruits. Cette obligation s’applique tant aux biens de la partie adverse 
qu’aux biens propres d’une partie16.

2339  Cette disposition, qui ne figurait pas dans les Conventions de Genève de 1906 et 1929, fut 
ajoutée en 1949. Elle constitue une importante avancée du droit international humanitaire 
puisqu’elle va au-delà de la simple obligation de protéger le matériel et les dépôts des éta-
blissements sanitaires contre leur destruction par l’ennemi. Elle vise aussi à décourager 
ceux qui détiennent ledit matériel et les dépôts de les détruire afin d’éviter qu’ils ne tombent 

13 Voir Règlement de La Haye (1907), article 53. 
14 Voir ibid., article 55.
15 Là où la version française authentique de la Convention utilise l’expression « bien-être », la version en anglais 

utilise le mot « welfare » qui a une signification plus large.
16 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 81.
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aux mains de l’ennemi17. L’alinéa 3 de l’article 33 a pour but d’empêcher une partie, lors d’un 
procès, de se fonder sur l’exception de nécessité militaire urgente figurant à l’alinéa g de 
l’article 23 du Règlement de La Haye de 1907, comme d’un prétexte pour détruire du maté-
riel et des dépôts sanitaires. Par exemple, dans le Procès des otages en 1948, le défendeur 
Rendulic a justifié sa politique de la « terre brûlée » en prétendant qu’il s’agissait d’une 
mesure de précaution contre une attaque imminente par les forces de la partie adverse. 
Le tribunal conclut que la situation opérationnelle, telle qu’elle avait été alors perçue par 
Rendulic, était suffisante pour fonder sa conviction qu’une nécessité militaire urgente exi-
geait la destruction de biens publics et privés dans la province de Finnmark en Norvège18.

2340  L’alinéa 3 de l’article 33 couvre le matériel et les dépôts des établissements sanitaires tant 
fixes que mobiles. Il ne s’applique pas aux bâtiments des établissements sanitaires fixes ou 
aux dépôts qui restent soumis aux règles relatives à la conduite des hostilités19.

2341  Une violation de l’alinéa 3 de l’article 33 pourrait constituer, conformément à l’article 50 
de la Première Convention, une infraction grave pour « destruction [...] de biens, non jus-
tifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite 
et arbitraire ». De la même façon, lorsque le matériel médical des établissements et des 
formations sanitaires est saisi sans respecter les conditions clairement fixées aux alinéas 1 
et 2 de l’article 33, ceci pourrait constituer une infraction grave pour « appropriation de 
biens ».

17 Ibid. Cette proposition fut avancée par la délégation suédoise qui fit valoir qu’ « [i]l faut en effet prévoir le cas 
où un commandant, dans l’obligation de se retirer avec ses troupes, serait tenté de détruire le matériel sanitaire 
qu’il ne peut emporter, pour éviter qu’il ne tombe aux mains de l’ennemi ». 

18 Voir États-Unis, Tribunal de Nuremberg, Procès des otages, jugement, 1948, pp. 68-69.
19 Voir par exemple, les articles 19, 21 et 22 de la Première Convention ainsi que les articles 48-58 du Protocole 

additionnel I.
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ARTICLE 34

BIENS DES SOCIÉTÉS DE SECOURS

Texte de la disposition*
	 1)		Les	 biens	mobiliers	 et	 immobiliers	 des	 sociétés	 de	 secours	 admises	 au	 bénéfice	 de	 la	

Convention seront considérés comme propriété privée.
 2)  Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne 

s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2342 L’article	34	définit	le	régime	des	biens	mobiliers	et	immobiliers1 des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres sociétés de secours volontaires qui 
bénéficient	des	avantages	offerts	par	 les	Conventions	(ci-après	désignées	« sociétés	de	
secours »).	Il	s’agit	des	sociétés	de	secours	dûment	reconnues	et	autorisées	à	prêter	leur	
concours	au	Service	de	santé	des	forces	armées,	conformément	à	l’article	26	de	la	Première	
Convention,	ainsi	que	les	sociétés	reconnues	des	pays	neutres	qui	offrent	les	services	de	
leur	personnel	et	de	leurs	formations	sanitaires	à	une	partie	au	conflit	dans	les	conditions	
prévues	à	l’article	27.

2343 	 L’article	34	contient	des	règles	détaillant	le	sort	des	bâtiments	et	du	matériel	des	for-
mations	et	des	établissements	sanitaires	appartenant	à	ces	sociétés	de	secours	lorsqu’ils	
tombent aux mains de la partie adverse. Les transports sanitaires utilisés par ces sociétés 
sont également couverts par cette disposition.

1	 Les	«	biens	mobiliers	et	immobiliers	»	désignent	les	biens	meubles	et	immeubles.	La	version	anglaise	officielle	
utilise	l’expression	« real	and	personal	property ».
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B.  ANAlYSE

1.  Assimilation à la propriété privée

2344 Les biens appartenant aux sociétés qui participent aux soins aux blessés et malades des 
forces	armées	et	qui	sont	utilisés	dans	le	cadre	du	concours	prêté	par	ces	sociétés	au	Service	
de	santé	des	forces	armées	sont	déclarés	propriété	privée	et	ne	peuvent	être	ni	confisqués,	
ni saisis comme butin de guerre2.

2345		 Dès	1906,	il	a	été	considéré	que	si	les	établissements	et	le	matériel	des	sociétés	de	secours	
étaient	 considérés	 comme	butin	 de	 guerre,	 cela	 affecterait	«  le	 développement	 de	 ces	
sociétés	[et	qu’il	leur	serait]	beaucoup	plus	difficile	de	se	procurer	les	ressources	néces-
saires.	Les	particuliers	ne	seraient	pas	incités	à	faire	les	sacrifices	nécessaires	pour	l’acqui-
sition	d’un	matériel	exposé	à	être	capturé	purement	et	simplement3 ».

2346	 Lorsque des sociétés de secours agissent dans le cadre des fonctions qui leur sont assi-
gnées	par	les	articles	26	et	27	de	la	Première	Convention,	les	biens	de	ces	sociétés	sont	
protégés, quels que soient leur nature et leur emplacement. La protection vise tant les for-
mations mobiles que les établissements et s’étend aux objets et aux véhicules, aux produits 
pharmaceutiques,	etc.	La	Convention	n’exige	pas	que	ce	matériel	appartienne	effectivement	
à	ces	sociétés	de	secours.	L’article	34	couvre	tout	le	matériel	qu’elles	utilisent,	qu’il	leur	
appartienne	ou	pas.	Dès	lors,	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-
Rouge	devraient	marquer	de	leur	emblème	distinctif,	le	matériel	ou	les	installations	qui	leur	
appartiennent ou qu’elles utilisent, en leur qualité d’auxiliaires des services de santé des 
forces armées4.

2347	 Lorsque des sociétés de secours exercent des fonctions autres que celles d’auxiliaires 
des services de santé des forces armées, leurs biens ne sont pas privés de protection, 
mais	celle-ci	découle	alors	de	dispositions	telles	que	les	articles	57	et	63	de	la	Quatrième	
Convention	et	l’article	81	du	Protocole	Additionnel	I.

2	 Tel	que	mentionné	dans	le	commentaire	de	l’alinéa	5	de	l’article	33,	par.	2329,	il	existe	un	droit	reconnu	des	
belligérants de prendre et d’utiliser librement tout bien mobilier propriété de l’ennemi en tant que butin de 
guerre.	Pour	la	notion	de	butin	de	guerre,	voir	Yoram	Dinstein,	« Booty	in	Warfare »,	 in	Rüdiger	Wolfrum	
(dir.),	Max Planck Encyclopedia of Public International Law,	version	de	mars	2008,	Oxford	University	Press,	http://
opil.ouplaw.com/home/EPIL	;	William	Gerald	Downey, « Captured	Enemy	Property:	Booty	of	War	and	Seized	
Enemy	Property »,	American Journal of International Law,	vol.	44,	1950,	pp.	488-504	;	Elyce	K.D.	Santerre,	« From	
Confiscation	to	Contingency	Contracting:	Property	Acquisition	On	or	Near	the	Battlefield »,	Military Law Review, 
vol.	124,	printemps,	1989,	pp.	111-161	;	H.	A.	Smith.	« Booty	of	War »,	British Yearbook of International Law, vol. 23, 
1946,	pp.	227-239	;	et	Jean-Marie	Henckaerts	et	Louise	Doswald-Beck,	Droit international humanitaire coutumier, 
volume I : Règles,	CICR/Bruylant,	2006,	commentaire	de	la	règle	49,	pp.	231-233,	disponible	sur	:	https://www.icrc.
org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf.	En	revanche,	les	biens	privés	ne	peuvent	pas	être	confisqués,	
c’est-à-dire	qu’ils	ne	peuvent	pas	être	saisis	sans	indemnisation	en	contrepartie	;	voir	Règlement	de	La	Haye	
(1907),	article	46 ;	voir	aussi	articles	52	et	53,	alinéa	2.

3	 Louis	 Renault,	 rapporteur	 à	 la	 Conférence	 Diplomatique	 de	 1906,	 cité	 in	 Pictet	 (dir.)	 Commentaire de la 
Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	308.	Voir	Convention	de	Genève	(1906),	article	16.	Il	y	eut	
peu	de	débats	à	ce	sujet	en	1949.	Cependant,	tant	en	1906	qu’en	1929,	certains	États	ont	estimé	que	dès	lors	que	
des	sociétés	de	secours	étaient	incorporées	au	service	de	santé	des	forces	armées,	leur	matériel	devait	être	traité	
de	la	même	façon	que	celui	des	forces	armées.	Voir	les	avis	exprimés	par	les	délégués	japonais	et	britannique	
cités	par	John	F.	Hutchinson,	Champions of Charity: War and the Rise of the Red Cross,	Westview	Press,	Boulder,	
Colorado,	1996,	pp.	198-199.	Cependant,	leur	avis	ne	fut	pas	entendu.

4	 Voir	en	particulier,	l’article	42	de	la	Première	Convention	ainsi	que	les	Règlements	sur	l’emblème	de	1991.

http://www.mpepil.com
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2.  Droit de réquisition limité

2348 Comme toute propriété privée, les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours 
peuvent	 être	 réquisitionnés	par	 la	partie	 adverse.	L’utilisation	du	mot	«  réquisition »	
indique que le champ d’application de cet alinéa est limité aux situations d’occupation. Le 
droit de réquisition s’acquiert par l’occupation d’un territoire ennemi5. Si le matériel en 
question est nécessaire aux forces armées occupantes, celles-ci peuvent le réquisitionner. 
Les	conséquences	de	cette	réquisition	sont	régies	par	l’article	52	du	Règlement	de	La	Haye	
annexé	à	la	Convention	(IX)	de	1907.	Cependant,	une	indemnité	équitable	doit	être	versée	et	
des	reçus	doivent	être	fournis	pour	l’ensemble	du	matériel	transféré.	Dans	certains	cas,	la	
réquisition entraînera un transfert de propriété, comme pour des médicaments ou autres 
objets mobiliers. Dans d’autres cas, il peut s’agir d’une ambulance d’une société de secours 
qui	 sera	brièvement	 réquisitionnée	puis	 rendue,	dès	que	 les	besoins	 sanitaires	urgents	
auront été satisfaits.

2349		 Pendant	la	Première	Guerre	mondiale,	certains	belligérants	abusèrent	de	ce	droit	donné	
aux forces armées ennemies, laissant certaines sociétés de secours dans l’incapacité de 
soigner les blessés et malades des forces armées une fois que leur matériel avait été réqui-
sitionné6. Il apparut donc nécessaire de limiter ce droit7.	Conformément	à	l’article	34,	le	
droit de réquisition des biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours est soumis 
à	une	double	limitation :	il	suppose,	d’une	part,	l’existence	d’une	nécessité	urgente	qui	soit	
de nature sanitaire et non militaire et, d’autre part, que des dispositions adéquates aient été 
prises pour assurer le sort des blessés et malades concernés8.

2350	 En conséquence, le droit de réquisitionner les biens mobiliers et immobiliers des sociétés 
de	secours	doit	donc	demeurer	exceptionnel	et	n’être	exercé	que	lorsqu’il	est	absolument	
nécessaire d’y procéder pour secourir les blessés et malades9.	La	même	interprétation	s’ap-
plique	aux	hôpitaux	civils.	L’article	57	de	la	Quatrième	Convention	dispose	que	la	Puissance	
occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et qu’en cas 
de	nécessité	urgente	pour	soigner	des	militaires	blessés	et	malades,	et	à	condition	que	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.

2351	  La version anglaise de l’article 34 évoque l’obligation qui incombe aux belligérants d’as-
surer	le « welfare »	(bien-être)	des	blessés	et	malades.	Le	texte	français,	quant	à	lui,	n’évoque	

5	 Voir	Rudolf	Dolzer,	« Requisitions »	in	Rudolf	Bernhardt	(dir.),	Encyclopedia of Public International Law, vol. III, 
1997,	pp.	205-208 ;	Santerre,	Elyce	K.D.	« From	Confiscation	to	Contingency	Contracting:	Property	Acquisition	
On	or	Near	the	Battlefield »,	Military Law Review,	vol.	124,	1989,	pp.	111-161,	à	la	p.	112 ;	et	Avril	McDonald	et	
Hanna	Brollowski,	« Requisitions »,	version	d’avril	2011,	in Rüdiger	Wolfrum	(dir.),	Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law,	Oxford	University	Press,	http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

6	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929,	p.	201.
7	 Voir	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	pp.	104-105	

et Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929,	pp.	200-209.	
8	 Sur	la	décision	d’imposer	de	nouvelles	limitations	et	les	débats	en	1929,	voir	Des	Gouttes,	Commentaire de la 

Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	pp.	104-105.	Voir	aussi	le	libellé	de	l’alinéa	3	de	
l’article	16	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades.

9	 Cette	interprétation	fut	aussi	la	même	en	1929.	Les	travaux	préparatoires	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	
les	blessés	et	malades	expriment	clairement	que	seule	une	nécessité	sanitaire	urgente	justifierait	une	entorse	à	
la protection des biens privés et autoriserait une réquisition des biens mobiliers et immobiliers des sociétés de 
secours.	Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p.	203,	au	cours	de	laquelle	le	Secrétaire	général	
de	la	Conférence	affirma	clairement	que	« la	réquisition	est	subordonnée	aux	nécessités	des	soins	immédiats	à	
donner aux blessés. Si c’est pour le soin urgent des blessés que l’on réquisitionne et retient ce matériel, cela se 
comprend	mais	si	ce	matériel	n’est	pas	indispensable,	il	faut	le	rendre » ;	voir	aussi	la	position	du	représentant	
des	Pays-Bas,	p.	202.

http://www.mpepil.com
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que	le	« sort	des	blessés	et	des	malades ».	Il	est	entendu	que	les	belligérants	doivent	à	la	
fois	subvenir	aux	besoins	sanitaires	et	assurer	le	bien-être	des	blessés	et	malades	avant	de	
procéder	à	une	réquisition,	par	exemple,	une	formation	sanitaire	mobile	appartenant	à	une	
société	de	secours	conformément	à	l’article	34	de	la	Convention.

2352		 Les	violations	systématiques	de	cette	disposition,	à	propos	de	la	réquisition	du	matériel	
sanitaire	appartenant	aux	sociétés	de	secours	sans	satisfaire	aux	conditions	énoncées	à	
l’article 34, peuvent entraîner la responsabilité pénale individuelle de l’auteur pour l’in-
fraction	grave	constituée	par	l’appropriation	de	biens,	telle	que	définie	à	l’article	50	de	la	
Première	Convention.

3.  Droit de saisie

2353	L’article 34 est muet quant au droit de saisie par les belligérants des biens mobiliers et 
immobiliers des sociétés de secours tant lors d’une occupation qu’en dehors de situations 
d’occupation. Dans des situations d’occupation, l’ennemi a le droit de saisir des biens privés, 
comme	des	moyens	de	 transport	de	personnes	ou	des	objets,	mais,	dès	que	 la	paix	est	
rétablie,	ces	biens	doivent	être	restitués	et	une	indemnité	doit	être	fixée10. Toutefois, on 
peut supposer que les limites imposées par l’article 34 au droit de réquisition s’appliquent 
au droit de saisie des biens appartenant aux sociétés de secours ou des biens qu’elles uti-
lisent11.	Dans	une	situation	d’occupation,	il	n’y	aurait	aucune	raison	de	différencier	le	droit	
de saisie d’un belligérant et son droit de réquisitionner les biens mobiliers et immobiliers 
des sociétés de secours.

2354	 À l’instar du droit de saisie qui peut s’exercer lors d’opérations militaires conduites en 
dehors d’une situation d’occupation, les belligérants peuvent saisir les biens de l’ennemi 
lorsque cette saisie est absolument exigée par les nécessités de la guerre12. Les lois de la 
guerre ne prévoyaient pas de dérogations pour les biens mobiliers et immobiliers des 
sociétés	de	secours.	Ainsi,	les	limitations,	figurant	à	l’article	34,	posées	au	droit	de	l’ennemi	
de	réquisitionner	les	biens	des	sociétés	de	secours,	ne	semblent	pas	être	applicables	aux	sai-
sies de ces biens en dehors des situations d’occupation13. L’article 34 est muet quant au droit 
des belligérants de saisir les biens des sociétés de secours et l’absence de pratique récente 
des	États	à	ce	sujet	ne	permet	pas	une	autre	conclusion.

10	 Voir	Règlement	de	La	Haye	annexé	à	la	Convention	(IX)	de	1907,	article	53,	al.	2.
11	 Cela	serait	également	conforme	au	 traitement	accordé	aux	hôpitaux	civils	par	 l’article	57	de	 la	Quatrième	

Convention et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours 
conformément	à	l’article	63	de	la	Quatrième	Convention.

12	 L’alinéa	g)	de	l’article	23	du	Règlement	de	La	Haye	de	1907	prévoit	une	exception	à	l’interdiction	de	détruire	ou	
de	saisir	la	propriété	ennemie,	lorsque	« ces	destructions	ou	ces	saisies	seraient	impérieusement	commandées	
par	les	nécessités	de	la	guerre ».

13	 Bien	que	les	termes	« saisie »	et	« réquisition »	figurent	sous	la	section	III	du	Règlement	de	La	Haye	de	1907	
consacré	aux	situations	d’occupation,	la	définition	de	ces	notions	dans	d’autres	situations,	comme	des	opéra-
tions	militaires	ou	des	prises	maritimes	peut	varier	dans	la	doctrine.	Voir	Knut	Dörmann,	Elements of War Crimes 
under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary,	Cambridge	University	Press,	
2003,	pp.	256-257.
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CHAPITRE VI

TRANSPORTS SANITAIRES

2355 La protection des transports sanitaires s’inscrit dans la droite ligne du but premier de la 
Première Convention qui est « l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne » et lui procure un soutien fonctionnel. Afin de veiller au respect 
et à la protection dus aux blessés et malades conformément à l’article 12 de la Première 
Convention, il est nécessaire d’accorder une protection aux moyens de transport utilisés 
pour les convoyer vers un établissement sanitaire. Les transports sanitaires militaires sont 
donc protégés en raison des fonctions qu’ils exécutent.

2356  L’article 35 fixe le régime juridique applicable aux transports sanitaires sur terre utilisée 
par les forces armées. Le premier alinéa de l’article 35 traite du statut et de la protection 
des transports sanitaires militaires et dispose qu’ils obéissent aux mêmes règles que les 
formations sanitaires mobiles. Le deuxième alinéa traite des cas où ces transports tombent 
aux mains de la partie adverse. Le troisième alinéa dispose que le personnel civil et tous les 
moyens de transport réquisitionnés sont soumis aux « règles générales du droit des gens ».

2357  Souvent, l’aéronef, ce qui inclut les hélicoptères, est le moyen le plus rapide et parfois 
le seul, permettant d’évacuer les blessés et les malades. Dans les conflits contemporains, 
une évacuation rapide des blessés et malades est un véritable moyen de sauver des vies. 
L’article 36 confère une protection aux aéronefs sanitaires, qui sont des aéronefs exclusi-
vement utilisés pour l’évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du 
personnel et du matériel sanitaire. Ils ne doivent pas être attaqués et doivent être respectés 
par tous les belligérants. Leur protection est soumise à des critères relativement stricts qui 
sont énoncés à l’article 36.

2358  Plusieurs forces armées utilisent les aéronefs pour transporter les blessés et malades 
vers des établissements sanitaires permanents, souvent situés loin du champ de bataille. 
Transporter les blessés et malades vers ces établissements peut nécessiter plusieurs heures 
de vol au-dessus de l’espace aérien d’un ou de plusieurs États neutres. L’article 37 tente 
de concilier la nécessité de transporter les blessés et malades vers des établissements 
sanitaires permanents avec les droits des États neutres. Il accorde aux aéronefs sanitaires 
le droit de survoler le territoire des États neutres, d’y atterrir en cas de nécessité ou d’y 
faire escale. Parallèlement, il accorde aux États neutres le droit de poser des conditions ou 
d’imposer des restrictions au passage ou à l’atterrissage des aéronefs sanitaires sur leur 
territoire.

2359  Ce chapitre est complété par un certain nombre de dispositions figurant au Titre II, 
Section II du Protocole additionnel I.
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ARTICLE 35

PROTECTION DES TRANSPORTS SANITAIRES

Texte de la disposition*
 1)  Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés 

au même titre que les formations sanitaires mobiles.
 2)  Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront 

soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se 
charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils contiennent.

 3)  Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis 
aux règles générales du droit des gens.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

2360 L’article 35 définit le régime juridique qui s’applique aux transports sanitaires terrestres 
utilisés par les forces armées (ci-après « transports sanitaires militaires1 »). 

1 Les alinéas 1 et 3 de l’article 35 s’appliquent aussi aux transports sanitaires utilisés par les sociétés de secours 
volontaires qui agissent comme auxiliaires des services sanitaires des forces armées, sur le fondement des 
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2361  L’alinéa 1 de l’article 35 traite du statut et de la protection des transports sanitaires 
militaires en précisant qu’ils sont soumis aux mêmes règles que les formations sanitaires 
mobiles. Le deuxième alinéa réglemente le cas où ces transports tombent aux mains de la 
partie adverse. Le troisième alinéa dispose que le personnel civil et les moyens de transport 
réquisitionnés sont soumis aux « règles générales du droit des gens ».

2362  Dans le cadre de la Première Convention, la référence que fait l’alinéa 1 de l’article 35 aux 
« blessés et malades » doit être interprétée comme visant les personnes qui entrent dans 
les catégories définies à l’alinéa 1 de l’article 13, c’est-à-dire aux blessés et malades appar-
tenant aux forces armées d’une partie au conflit ou à des groupes affiliés à ces forces. Ainsi, 
bien que des soins puissent déjà être administrés à bord de ces transports, l’objectif pre-
mier de l’article 35 est de réglementer le statut et la protection des transports utilisés pour 
transporter les blessés et malades vers un endroit où ils peuvent recevoir des traitements 
médicaux.

2363  Dans ce cadre, la protection des transports sanitaires s’inscrit dans la droite ligne du but 
premier de la Première Convention qui est, comme l’indique son titre, « l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne » et lui procure un 
appui fonctionnel. Afin de garantir le respect et la protection dus aux blessés et malades 
conformément à l’article 12 de la Première Convention, il est nécessaire d’accorder égale-
ment une protection aux moyens de transport utilisés pour les transporter jusqu’à un éta-
blissement sanitaire. L’un des principes essentiels de la protection humanitaire des blessés 
et des malades est que ceux-ci, tout comme le personnel et le matériel sanitaires néces-
saires, soient transportés aussi rapidement que possible vers un endroit où ils peuvent rece-
voir des soins. Ainsi, l’utilisation de transports sanitaires est une composante essentielle 
de l’évacuation et du traitement des victimes2. Les transports sanitaires militaires sont 
donc protégés en raison des fonctions qu’ils exercent. La protection des blessés et malades 
serait considérablement affaiblie si une protection analogue n’était pas étendue aux biens 
affectés exclusivement, de manière permanente ou temporaire, au transport de ces blessés 
et malades et/ou au transport du personnel et du matériel sanitaires nécessaires pour les 
soigner.

2364  L’article 35 fait partie d’une série de dispositions des Conventions de Genève de 1949 et de 
leurs Protocoles additionnels de 1977 qui règlementent et protègent les transports sanitaires 
lors de conflits armés internationaux. La Deuxième Convention établit des règles applicables 
aux moyens spécifiques de transports sanitaires en mer, tels que des navires-hôpitaux, des 
embarcations de sauvetage côtières et des navires affrétés au transport du matériel sani-
taire3. L’article 21 de la Quatrième Convention règlemente les « convois de véhicules et 
trains-hôpitaux, ou, sur mer, [les] navires affectés [aux transports de blessés et de malades 
civils] ». L’article 21 du Protocole additionnel I utilise les termes « véhicules sanitaires » 

articles 26 ou 27 ; cependant, ceci s’est rarement produit en pratique depuis 1949. Pour des précisions, voir le 
commentaire de l’article 26, section F et le commentaire de l’article 27, par. 2116. L’alinéa 2 de l’article 35 n’est 
pas applicable à ces transports ; voir par. 2412.

2 Par exemple, aux États-Unis, le Medical Evacuation Manual, 2007, par. 1-15, dispose :
Veiller à ce que le matériel nécessaire aux évacuations sanitaires soit à proximité des infrastructures de 
santé, afin de réduire le délai d’intervention, accroitre la confiance du soldat ainsi que la puissance de 
combat. Ceci est réalisé en complétant les ressources d’évacuation sanitaire organiques avec les ressources 
d’évacuation sanitaire placées en soutien direct, en soutien général et en rôle de soutien de la région. [tra-
duction CICR].

3 Voir Deuxième Convention, article 22 (navires-hôpitaux), article 27 (embarcations de sauvetage côtières) et 
article 38 (navires affrétés au transport de matériel sanitaire).
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(définis à la lettre h de l’article 8 du Protocole comme étant « tout moyen de transport 
sanitaire par terre ») et dispose qu’ils « seront respectés et protégés de la manière prévue 
par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles ». Enfin, 
l’obligation de « respecter et protéger » les transports sanitaires a été reconnue comme 
exprimant le droit international humanitaire coutumier4.

2365  Pour la protection des transports sanitaires dans les conflits armés non internationaux, 
voir le commentaire de l’article 3 commun, section H.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2366 La protection conventionnelle des moyens de transport utilisés au profit des combattants 
blessés et malades remonte aux débuts du droit international humanitaire contemporain : 
la toute première Convention de Genève de 1864 disposait que « [l]es ambulances […] seront 
reconnu[e]s neutres, et, comme tels, protégé[e]s et respecté[e]s par les belligérants  ». 
Toutefois, dans cette première rédaction, l’obligation ne s’appliquait qu’« aussi longtemps 
qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés5 ».

2367  La Convention de Genève de 1906 contenait une disposition qui traitait en détail de ce 
qui était appelé à l’époque des « convois d’évacuation6 ». Depuis lors, une protection a été 
accordée aux transports sanitaires militaires, que des personnes blessées ou malades se 
trouvent ou non effectivement à bord. À l’instar du libellé actuel de l’article 35, l’article 17 
de la Convention de 1906 disposait que le régime applicable aux « formations sanitaires 
mobiles » s’appliquait à ces « convois d’évacuation ». De plus, cette disposition contenait 
des règles quasi semblables aux alinéas 2 et 3 du présent article.

2368  La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les 
armées en campagne de 1929 contenait des règles détaillées à propos des « véhicules amé-
nagés pour les évacuations sanitaires [des blessés et malades]7 ». Même si, conformément 
l’article 22 de la Deuxième Convention, le terme « aménagés » figure toujours parmi les 
éléments exigés pour qu’un navire soit considéré comme un navire-hôpital, il a été sup-
primé de l’article 35 qui traite des transports sanitaires militaires sur terre. Cela confère 
donc aux parties au conflit une large marge de manœuvre quant au choix des véhicules qui 
peuvent, à un moment ou à un autre, être affectés exclusivement au transport sanitaire.

C.  AlINÉA 1 : DÉFINITIONS ET STATUT

1.  Définitions

a.  Transports

2369 Alors que le premier alinéa de l’article 35 parle de « transports », le deuxième alinéa fait 
référence aux « transports ou véhicules ». Aucun de ces termes n’est défini par la Première 
Convention. Comme on peut le déduire de certaines autres dispositions des Conventions 

4 Voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 29.
5 Convention de Genève (1864), article 1.
6 Convention de Genève (1906), article 17.
7 Convention de Genève sur les blessés et les malades (1929), article 17.
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de Genève et du Protocole additionnel I, l’article 35 est limité aux convois terrestres et aux 
véhicules utilisés par les forces armées, que ce soit par leur service sanitaire ou par une 
unité de combat, ou par une société de secours opérant sur le fondement des articles 26 
ou 27. Les transports visés par cette disposition peuvent être, mais ce n’est pas une obli-
gation, la propriété des catégories mentionnées ci-dessus ; ils peuvent aussi par exemple 
avoir été loués.

2370  Aux fins du Protocole additionnel I, l’expression «  véhicules sanitaires  » s’entend 
de «  tout moyen de transport sanitaire par terre  ». Quant à l’expression «  moyen de 
transport sanitaire », elle est définie comme « 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 conflit8 ». Les termes « permanent » 
et « temporaire » sont définis de manière similaire aux fins du Protocole I9. Aujourd’hui, 
ces définitions sont considérées comme faisant autorité lorsqu’il s’agit de déterminer 
quels biens peuvent être considérés comme des « transports ou véhicules » au sens de 
l’article 3510. Pour une analyse de la condition selon laquelle ils doivent être « affecté[s] », à 
des fonctions sanitaires militaires et de l’obligation qu’ils le soient « exclusivement », voir 
le commentaire de l’alinéa 1 de l’article 19, aux paragraphes 1786-1791.

2371  L’article 35 ne précise pas quelles personnes peuvent utiliser les transports qui bénéfi-
cient de la protection. Dans le cadre de la Première Convention, il s’agit uniquement des 
personnes faisant partie du personnel sanitaire temporaire et permanent des forces armées 
ou du personnel des sociétés de secours qui relèvent du champ d’application des articles 26 
ou 27. Ainsi, si des combattants venaient à effectuer des transports sanitaires, ceci compro-
mettrait la protection de ces transports.

2372  L’article 35 couvre toutes les catégories de véhicules, pourvu qu’ils soient affectés exclu-
sivement au transport des blessés et des malades ou du matériel sanitaire et qu’ils ne soient 
pas spécifiquement couverts par une autre disposition des Conventions de Genève (comme 
les aéronefs sanitaires qui sont régis par l’article 36 ou les diverses catégories de navires qui 
sont protégés en application de la Deuxième Convention). En conséquence, les automobiles, 
les camions, les trains, les motos, les petits véhicules tout terrain et les navires de naviga-
tion intérieure constituent des transports relevant du champ d’application de cet article. Ils 
n’ont pas à être motorisés et peuvent se déplacer seuls ou en convoi.

2373  Dans le futur, de nouveaux types de transport qui relèveront du champ d’application de 
l’article 35, peuvent naître des progrès technologiques. Par exemple, il est de plus en plus 
probable que des États développeront et utiliseront des véhicules d’évacuation sanitaire 
terrestres et/ou aériens sans pilotes, autonomes ou contrôlés à distance, pour recueillir 
et transporter le personnel blessé et malade. Pour autant qu’ils remplissent les conditions 
pour leur protection fixées par l’article 35 (à savoir être affectés exclusivement au transport 
sanitaire), aucune raison ne justifie que ces nouveaux transports soient exclus du champ 
d’application de cet article. Leur protection ne peut que contribuer aux buts humanitaires 
de la Convention.

8 Protocole additionnel I, article 8, lettres g) (moyen de transport sanitaire) et h) (véhicule sanitaire). Voir aussi 
article 8, lettre f), qui définit la notion globale de « transport sanitaire ».

9 Protocole additionnel I, article 8, lettre k).
10 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 29, p. 136, « La définition des moyens de transport 

sanitaire » et ses références aux manuels militaires.
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2374  Contrairement à ce que prévoyait l’article 17 de la Convention de Genève sur les blessés 
et malades de 1929, les transports sanitaires sont couverts par l’article 35 même lorsqu’ils 
n’ont pas été spécifiquement « aménagés » à cette fin. En effet, comme la situation opéra-
tionnelle et l’évacuation des victimes peut exiger l’utilisation de tous les moyens de trans-
port disponibles à des fins sanitaires, une définition restrictive des transports sanitaires 
serait contraire au but de l’article et aux buts humanitaires généraux de la Convention. 
Seuls les transports sanitaires spécifiquement protégés par d’autres dispositions conven-
tionnelles sont exclus du champ d’application de l’article 35. Ceci signifie que des véhicules 
et d’autres transports de combat ou de soutien au combat peuvent être affectés, même à 
titre occasionnel, au transport sanitaire. Une fois affectés à ce transport, ils doivent cepen-
dant exclusivement se cantonner à cette fonction. À l’inverse, dès qu’ils cessent d’avoir une 
fonction sanitaire, ils perdent leur statut protégé. Un changement de statut aura aussi des 
conséquences sur le droit d’un transport sanitaire d’arborer l’emblème distinctif11.

2375  Les transports sanitaires militaires couverts par l’article 35 sont différents des « for-
mations sanitaires mobiles du Service de santé » couvertes par l’article 19. Bien qu’ils 
bénéficient de la même protection sur le champ de bataille, la distinction est importante 
une fois qu’ils sont tombés aux mains de la partie adverse12. Pour une analyse de la diffé-
rence entre les deux catégories, voir le commentaire de l’article 19, paragraphe 1782. Dans 
ce cadre et dès lors que des unités de traitement peuvent être installées dans des transports 
sanitaires militaires, le principe directeur veut que la différentiation s’effectue sur la base 
de l’élément le plus important : l’élément de transport prévaut en principe lorsqu’il s’agit 
de « transports », alors que la possibilité d’administrer des soins prévaut lorsqu’il s’agit de 
« formations sanitaires mobiles ». Ce principe directeur ne résout pas toutes les situations : 
en cas de doute sur la qualification d’un bien qui est tombé en leurs mains, les parties au 
conflit doivent présumer que le bien en question est une formation sanitaire mobile, à moins 
que des informations objectives conduisent clairement à une conclusion contraire13.

2376  L’expression « transports sanitaires » est large et entend couvrir tous les véhicules qui 
sont utilisés, de manière permanente ou temporaire, à une telle fin14, qu’ils opèrent seuls 
ou au sein de convois sanitaires ou qu’ils soient intégrés à des convois non sanitaires. Ceci 
est donc logique, puisque les considérations tactiques et opérationnelles influenceront 
immanquablement l’utilisation de véhicules pour le transport des blessés et malades et/ou 
du matériel sanitaire15. Ainsi, c’est la raison pour laquelle le véhicule est utilisé, et non son 
emplacement ou sa proximité d’autres installations sanitaires, qui lui donne droit au statut 
protégé.

2377  Dans tous les cas, pour avoir droit à la protection prévue par l’article 35, un transport 
sanitaire doit remplir deux conditions cumulatives : premièrement, le moyen de transport 

11 Pour des précisions, voir section C.2.c.
12 Comparer la deuxième phrase de l’alinéa 1 de l’article 19 avec l’alinéa 2 de l’article 35.
13 Pour une explication des raisons pour lesquelles la règle relative aux formations sanitaires mobiles aux mains 

de l’ennemi confère une plus grande protection que celle relative aux transports sanitaires militaires aux mains 
de l’ennemi, voir par. 2412-2413.

14 Langdon, Rogers et Eadie, p. 181. Voir aussi Protocole additionnel I, article 8, lettre k).
15 Voir notamment États-Unis, Medical Evacuation Manual, 2007, par. 1-10, qui dispose : « L’emplacement du maté-

riel nécessaire aux évacuations sanitaires, en soutien aux opérations de combat, répond aux ordres et à la situa-
tion tactique (mission, ennemi, terrain et conditions météorologiques, troupes et moyens à disposition, temps 
disponible et prise en compte des civils) [traduction CICR]  ».
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en question doit être exclusivement affecté au transport sanitaire16 ; et deuxièmement, le 
transport doit être placé sous la direction d’une autorité compétente : dans le cadre de la 
Première Convention, il s’agira des forces armées ou d’une société de secours intervenant 
sur le fondement des articles 26 ou 2717. Arborer l’emblème n’est toutefois pas une condition 
indispensable pour avoir droit à un statut protégé18. 

2378  Les transports aménagés ou affectés de matière permanente à une fin sanitaire, comme 
des ambulances, ne seront pas toujours facilement accessibles, ce qui rend quasi inévitable 
le recours à d’autres véhicules qui seront occasionnellement et à titre temporaire, utilisés 
à des fins sanitaires. Ainsi l’article 35 envisage l’utilisation de véhicules qui seraient consi-
dérés comme des objectifs militaires, avant et après l’achèvement d’une mission de trans-
port sanitaire. Le recours à ces véhicules est autorisé par cet article. Tant que ces véhicules 
sont exclusivement affectés au transport sanitaire, ils sont respectés et protégés.

2379  Toute interprétation qui limiterait la protection aux transports sanitaires « perma-
nents » ne serait conforme ni au but de cet article ni à l’idée humanitaire générale qui 
inspire la Première Convention. Une telle interprétation empêcherait les forces armées 
d’utiliser, à titre temporaire, n’importe quel véhicule disponible pour transporter les blessés 
et malades, ce qui risquerait, en l’absence de transports sanitaires permanents, de pro-
longer les souffrances des victimes d’un conflit armé.

2380  En conséquence, l’article 35 couvre tous les véhicules affectés exclusivement au transport 
sanitaire, que cette affectation soit permanente ou occasionnelle. Le terme « permanent » 
ne signifie pas qu’un véhicule sanitaire ne devra jamais être utilisé à une fin autre que 
sanitaire. Cependant, ce mot laisse entendre que la destination première est exclusivement 
sanitaire et ce, pour une durée indéterminée. Ce serait le cas, par exemple, d’une ambulance 
spécialement aménagée pour le transport des victimes. À l’inverse, le terme « occasion-
nelle » désigne l’utilisation d’un véhicule en tant que transport sanitaire pour une période 
de temps déterminée, bien qu’elle sera peut-être brève. Un camion militaire qui serait 
affecté ponctuellement au transport des victimes entre la zone de combats et une formation 
sanitaire mobile, en est un exemple. Toutefois, les parties au conflit doivent garder à l’esprit 
que plus l’utilisation de ces véhicules est occasionnelle – avec ou sans marquage spécial – 
plus grand est le risque qu’ils soient considérés à tort par les forces ennemies comme des 
cibles licites19. Il convient de distinguer l’affectation temporaire d’un véhicule à des fins 
sanitaires de ce qui désigne, de façon pragmatique, une mission de transport « mixte », 
c’est-à-dire un véhicule qui serait utilisé à la fois pour une fonction de combat ou d’appui 
au combat et pour le transport de victimes. Puisque, dans ce cas, le véhicule n’est pas utilisé 
« exclusivement » pour une fonction de transport sanitaire, il ne peut pas prétendre à la 
protection. Ainsi, c’est le caractère « exclusif » de la mission de transport sanitaire, même 
si elle est de courte durée, qui déclenche la protection fixée par cet article. Dans le même 

16 Voir aussi les définitions des termes « permanent » et « temporaire » à la lettre k) de l’article 8 du Protocole 
additionnel I.

17 Aujourd’hui ces obligations fixées par la lettre g) de l’article 8 du Protocole additionnel I, sont considérées 
comme faisant autorité pour déterminer ce qui qualifie des « transports de [personnes] blessé[e]s et malades 
ou de matériel sanitaire » au sens de l’article 35 ; voir par. 2370.

18 Pour des précisions, voir le commentaire de l’article 39, par. 2578.
19 Voir Langdon, Rogers et Eadie, p. 182.
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ordre d’idée, il demeure possible d’utiliser des véhicules de combat pour transporter les 
blessés et malades. Toutefois, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement affectés au transport 
sanitaire, ils n’ont pas droit non plus à la protection20.

b.  Blessés et malades

2381 Dans le cadre de la Première Convention, les termes « blessés et malades » doivent être 
compris comme désignant des personnes qui appartiennent aux catégories couvertes 
par l’article 13, c’est-à-dire des membres des forces armées d’une partie au conflit et des 
groupes qui y sont affiliés, blessés et malades. Cependant, selon le même raisonnement que 
celui de l’alinéa 5 de l’article 22 à propos des établissements et des formations sanitaires 
militaires, lorsque les activités humanitaires des transports sanitaires visés à l’article 35 
s’étendent au transport de blessés ou malades civils, ceci ne priverait pas ces transports 
de leur droit à la protection. Toutefois, telle ne devrait pas être leur vocation première. 
Si la fonction principale du véhicule est le transport de victimes civiles sur le champ de 
bataille, et pour autant que les Conventions de 1949 soient applicables, c’est l’article 21 de 
la Quatrième Convention qui sera juridiquement approprié, puisque cette disposition traite 
spécifiquement des « transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes 
en couches effectuées sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par 
des navires affectés à ces transports ». Il convient également de souligner que le Protocole 
additionnel I rend sans intérêt la distinction entre le transport de personnes blessées et 
malades « militaires » ou « civiles »21.

2382  Bien que ceci ne figure pas explicitement à l’article 35, il va de soi, conformément au but 
et à l’objet de la Première Convention, que les véhicules sanitaires militaires transportant 
des personnes décédées sont également protégés.

c.  Matériel sanitaire

2383 La Convention de Genève de 1929 ne mentionnait que les « véhicules aménagés pour les 
évacuations sanitaires [des blessés et malades] ». Cela aurait pu signifier que les véhicules 
qui transportaient seulement du matériel sanitaire n’étaient pas protégés. Toutefois, pour 
sa part, l’article 35 est clair sur ce point puisqu’il fait expressément référence aux « trans-
ports de blessés et malades ou de matériel sanitaire ».

2384  Bien que ces termes ne soient pas définis à l’article 35, le matériel sanitaire comprend les 
médicaments, bandages, instruments médicaux, civières et autre matériel nécessaire aux 
soins des blessés et des malades22. La logique visant à étendre la protection humanitaire 
aux transports qui convoient ce matériel sanitaire est évidente23 dès lors que ce matériel est 

20 États-Unis, Medical Evacuation Manual, 2007, section III, « Medical evacuation versus casualty evacuation », 
par. 1-27 : « L’évacuation sanitaire est effectuée au moyen de plateformes d’évacuation dédiées et standardisées 
[traduction CICR] » ; par. 1-31 : « L’évacuation des victimes se rapporte au transport des victimes à bord de 
véhicules ou d’aéronefs non sanitaires [traduction CICR] » ; et par. 1-33 : « Puisque les opérations [d’évacuation 
de victimes] peuvent réduire la puissance de combat et affecter l’efficacité du [système de santé de l’armée], les 
formations ne devraient utiliser [l’évacuation de victimes] que pour déplacer les soldats présentant les blessures 
les moins graves, lorsque les moyens d’évacuation sanitaires sont submergés [traduction CICR] ».

21 Voir Protocole additionnel I, articles 8 et 21.
22 À propos de la présentation du signe distinctif, l’article 39 mentionne « tout le matériel se rattachant au Service 

sanitaire ». Pour des précisions, voir le commentaire de cet article, section B.3.
23 Voir Langdon, Rogers et Eadie, p. 182. Voir aussi Michael Bothe, Karl Josef Partsch et Waldemar A. Solf, New Rules 

for the Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, 
Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1982, p. 101.
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indispensable pour soigner toutes les personnes blessées et malades qui sont protégées par 
le droit international humanitaire.

2.  Statut

a.  Obligation de respecter et protéger

2385 Les transports qui sont qualifiés de transports sanitaires militaires au sens de l’article 35 
« seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles ». Par 
ces mots, l’article 35 rend la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 19 et l’alinéa 2 de 
l’article 19, applicables mutatis mutandis aux transports sanitaires militaires24. Cela signifie 
qu’ils « ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout 
temps respectés et protégés ».

2386  Comme le souligne l’expression « en tout temps », cette obligation est applicable y com-
pris lorsqu’aucune personne blessée ou malade n’est à bord de ces transports. Cependant, 
l’obligation de « respecter et protéger » les transports sanitaires militaires ne porte pas 
atteinte au droit des parties au conflit armé d’exercer un droit de contrôle, par exemple de 
procéder à une fouille. L’exercice de ces droits ne peut toutefois pas conduire à compro-
mettre les soins dispensés aux blessés et malades25.

2387  S’agissant de l’interprétation de l’aspect « protection » de cette obligation, il est par-
ticulièrement opportun de souligner que les parties au conflit ne peuvent pas retenir de 
façon abusive les transports sanitaires militaires ni obstruer leur passage ou les empêcher 
d’une autre manière d’accomplir leur fonction26. Elles doivent aussi, concrètement, faire 
respecter par toute tierce partie qui peut vouloir entraver, de manière injustifiée, les trans-
ports sanitaires27.

2388  L’obligation de respecter les transports protégés conformément à l’article 35 sera violée 
s’ils font l’objet de représailles directes de la part des belligérants28. Dans ce cadre, il 
convient de rappeler que les transports couverts par l’article 35 sont des biens protégés 
en vertu de la Première Convention. Ainsi, les actes énumérés à l’article 50, lorsqu’ils sont 
commis contre ces transports, peuvent constituer des infractions graves à la Convention.

2389  Le fait que les transports couverts par l’article 35 « seront respectés et protégés au même 
titre que les formations sanitaires mobiles » implique que les mêmes règles s’appliquent à 
leur perte de protection s’ils sont utilisés, en dehors de leurs fonctions humanitaires, pour 
commettre un acte nuisible à l’ennemi. Ce qui qualifie un acte de « nuisible à l’ennemi » 
dépend des circonstances factuelles. Toutefois, il est assez évident que l’utilisation de ces 
véhicules à des fins incompatibles avec leur fonction exclusivement sanitaire sera qualifiée 
dans la plupart des cas (mais pas toujours), d’acte nuisible à l’ennemi. Parmi les actes nui-
sibles à l’ennemi, on peut citer le transport d’armes et de munitions (autres que les armes 
et munitions retirées aux blessés et malades à bord du véhicule et qui n’ont pas encore été 
remises au service approprié) ou l’utilisation du véhicule comme poste de commandement 

24 Il n’y a qu’une seule différence entre les formations sanitaires mobiles et les transports sanitaires, qui tient au 
sort susceptible de leur être réservé lorsqu’ils tombent aux mains de la partie adverse ; voir par. 2412-2413.

25 Voir Spieker, par. 9.
26 CICR, Les services ambulanciers et préhospitaliers dans les situations de risque, p. 17. Voir aussi Breitegger, pp. 77-78.
27 Voir Spieker, par. 11.
28 Voir aussi article 46.
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militaire mobile ou comme base de lancement d’une attaque. Selon les circonstances et sous 
réserve que les éléments constitutifs de ces actes soient remplis, ceux-ci pourraient éga-
lement être assimilés à un acte de perfidie, une utilisation abusive de l’emblème distinctif 
ou une utilisation d’un transport sanitaire pour tenter de mettre des objectifs militaires à 
l’abri d’attaques29.

2390  À l’inverse, le fait que la disponibilité de ces véhicules réduise le besoin d’utiliser tem-
porairement, en tant que transports sanitaires, d’autres véhicules ordinairement affectés 
au soutien au combat, offrant ainsi un avantage tactique à l’adversaire, ne constitue pas un 
acte nuisible à l’ennemi. Entre ces deux extrêmes, on trouve des cas très variés. Par exemple, 
un transport sanitaire militaire peut être positionné de façon telle qu’il va matériellement 
gêner les forces participant aux hostilités et ainsi favoriser le belligérant auquel le véhi-
cule appartient. Déterminer si ceci constitue un « acte nuisible à l’ennemi » dépendra de 
la question de savoir comment et pourquoi le véhicule sanitaire est ainsi positionné. Dans 
de nombreux cas, ceci sera simplement lié à l’accomplissement de sa fonction humanitaire 
légitime. Enfin, les parties au conflit doivent avoir suffisamment d’éléments pour conclure 
qu’un transport sanitaire militaire a perdu la protection conférée par cet article. Des actes 
qui, sans pouvoir, d’un point de vue juridique, être qualifiés d’actes nuisibles à l’ennemi, 
mais qui constituent un abus des transports sanitaires militaires, peuvent conduire, en 
pratique, à des problèmes de perception relatifs à la volonté des belligérants de respecter 
leur statut juridique, affaiblissant de ce fait la protection fonctionnelle accordée à tous les 
transports sanitaires correctement marqués30.

2391  Lorsqu’il est établi qu’un véhicule couvert par l’article 35 est utilisé, en dehors de sa 
fonction humanitaire, pour commettre un acte nuisible à l’ennemi, les mêmes exigences 
que celles relevées à la section C.2 du commentaire de l’article 21 s’appliquent (sommation, 
délai, etc.). Il faut notamment tenir compte des mesures qui doivent être prises pour épar-
gner, autant que faire se peut, les blessés et malades qui peuvent subir les conséquences 
d’une telle attaque.

2392  Le raisonnement visant à étendre, mutatis mutandis, les règles régissant les formations 
sanitaires mobiles aux transports sanitaires militaires, souffre une exception  : lorsque 
ceux-ci tombent aux mains de la partie adverse, l’alinéa 2 de l’article 35 prévoit des règles 
différentes et moins protectrices que celles applicables aux formations sanitaires mobiles 
dans des circonstances similaires (article 19, alinéa 1, deuxième phrase31).

29 À propos des comportements qui sont qualifiés de perfidie, voir la première phrase du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 37 du Protocole additionnel I. Concernant le non usage et l’usage abusif de l’emblème, voir l’article 39 de la 
Première Convention et le paragraphe 1 de l’article 38 du Protocole additionnel I. À propos de l’interdiction de 
mettre un objectif militaire à l’abri d’attaques, voir le paragraphe 4 de l’article 12 du Protocole additionnel I.

30 CICR, Les services ambulanciers et préhospitaliers dans les situations de risque, p. 16 :
[L]es abus peuvent aussi prendre des formes moins graves, et les motifs de ces abus ne sont pas toujours 
nécessairement de nature militaire ; or, même ces formes d’abus peuvent avoir de graves répercussions 
en termes d’image auprès de la population comme en termes d’efficacité et de sécurité. Des ambulances 
peuvent par exemple être utilisées comme véhicules personnels pour des directeurs ou des administrateurs 
d’hôpitaux, comme taxis, ou encore comme véhicules de transport de marchandises. Lorsque de tels cas se 
produisent, ces véhicules deviennent suspects ; dans le meilleur des cas, ils peuvent subir des retards et des 
entraves ; dans le pire des cas, ils peuvent être attaqués.

31 Voir par. 2412-2413.
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b.  Le droit des transports sanitaires militaires d’être armés

2393 La question de savoir si des armes peuvent être montées sur des transports sanitaires doit 
être distinguée de celle de savoir si ces transports peuvent être blindés32. En principe, le 
blindage est autorisé puisqu’il s’agit simplement d’un moyen de défense33.

2394  L’article 35 ne précise pas si les transports sanitaires militaires couverts par cette dispo-
sition peuvent être armés et, le cas échéant, quelles catégories d’armes seraient autorisées, 
sans pour autant perdre leur protection selon la Convention. Cette question devrait être 
envisagée différemment de celle relative à la possibilité pour le personnel affecté à ces 
transports d’être armé, laquelle est réglée par d’autres dispositions de la Convention et du 
Protocole additionnel I34. En réalité, des considérations opérationnelles sont susceptibles 
d’appeler des mesures pour protéger les transports sanitaires d’attaques illicites. En consé-
quence, les questions de savoir si, quand et comment les transports sanitaires militaires 
peuvent être armés doivent être évaluées au cas par cas35.

2395  Sous certaines conditions, les établissements et les formations sanitaires peuvent être 
armées et peuvent faire usage de leurs armes, mais uniquement pour leur propre défense ou 
pour celle des blessés et malades dont ils ont la responsabilité36. Dès lors que, conformément 
à l’article 35, les transports sanitaires militaires bénéficient des mêmes protections que les 
formations sanitaires mobiles, l’autorisation donnée à celles-ci d’utiliser des armes dans 
des circonstances similaires, leur est également et logiquement applicable. Étant donné que 
les transports sanitaires doivent traverser des zones qui sont souvent plus instables que 
celles où sont situées les formations sanitaires mobiles, ils peuvent avoir un besoin plus 
impérieux encore d’y recourir pour leur propre défense et/ou pour défendre les blessés et 
malades qu’ils transportent contre une attaque illicite.

2396  Comme déjà relevé, l’article 35 est muet sur ce point. L’article 22 n’aborde pas la ques-
tion de l’armement des transports sanitaires, mais traite uniquement du droit du personnel 
des transports sanitaires militaires d’être armé et d’utiliser des armes. Par conséquent, la 
réponse à cette question est fondée sur une analogie avec le pouvoir d’utiliser des armes 
pour protéger les formations sanitaires mobiles. Puisqu’il n’y a pas de classification des 
systèmes d’armement qui soit internationalement acceptée, il est difficile de distinguer 
concrètement et clairement les catégories d’armements autorisés de celles qui ne le sont 
pas et qui peuvent être utilisées dans le but, légitime et limité, de défendre un transport 
sanitaire militaire contre une attaque illicite.

2397  Cela dit, en principe, seules des armes « légères » peuvent être montées sur des trans-
ports sanitaires militaires. Si la nature du risque possible influencera certainement le choix 
du type d’armement de défense, le fait de monter des armes lourdes, parfois désignées par 
l’expression anglaise « crew served » (ce qui signifie qu’elles nécessitent une équipe d’au 
moins deux personnes pour les faire fonctionner), est incompatible avec le statut protégé 

32 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 267, qui définit le verbe « blinder » comme le 
fait d’« [e]ntourer (un navire, un véhicule) d’une cuirasse, d’une armure de plaques de métal ».

33 Voir Breitegger, p. 75.
34 Pour une analyse, voir les commentaires de l’article 24, par. 2005-2006, de l’article 26, section E et de l’ar-

ticle 27, section C.2. Voir aussi Protocole additionnel I, article 13, par. 2.
35 Pour un aperçu du type de considérations qui peuvent guider cette décision, voir CICR, Les services ambulanciers 

et préhospitaliers dans les situations de risque, pp. 39-41, sous le titre « La question des équipements de protection 
individuelle (EPI) devrait être analysée en fonction du pays ou de la situation, et une formation appropriée 
dispensée ».

36 Voir le commentaire de l’article 22, al. 1, section C.1.
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de ces transports37. Il n’est pas certain que toutes les mitrailleuses à courroie entrent dans 
cette catégorie puisque certaines de ces mitrailleuses, légères, peuvent être utilisées par 
une seule personne. Au final, compte tenu de ces objectifs strictement défensifs et aussi 
pour éviter qu’un transport sanitaire, arborant l’emblème distinctif ne donne l’impression 
d’être armé d’une manière qui irait au-delà de ce qui est nécessaire pour sa propre défense, 
une interprétation stricte de ce qui constitue une arme « légère » par opposition à une 
arme « lourde » est de mise : plus le système d’armement est important, plus grand est 
le risque que sa présence dans le véhicule puisse mener un adversaire à conclure que le 
transport prend part à des « actes nuisibles à l’ennemi » et qu’il n’a de ce fait plus droit à 
la protection. En d’autres termes, la manière de présenter les armes ne doit pas être telle 
qu’elle puisse laisser croire à l’ennemi que le transport sanitaire est équipé d’un arsenal 
non défensif38. En somme, il faut s’assurer que les transports protégés par l’article 35 ne 
sont pas armés de telle façon qu’ils puissent être perçus comme étant capables d’infliger 
des dommages à l’adversaire, car cela constituerait un acte dont l’objectif ou l’effet est de 
faciliter ou d’entraver les opérations militaires d’une partie au conflit. Autrement, il y aurait 
un risque qu’ils soient considérés à tort comme des « véhicules de combat39 ».

2398  Lorsqu’un commandant s’attend à ce que l’ennemi se conforme globalement au droit 
international humanitaire et respecte tant la mission médicale que l’emblème distinctif, 
il serait cohérent qu’il limite les armes portées par les membres de l’équipage du trans-
port sanitaire à des armes légères, dès lors que le risque prévisible pour le transport serait 
minime.

2399  Il peut y avoir des cas où les transports sanitaires militaires sont particulièrement exposés 
à des attaques illicites. Il peut alors être vraiment nécessaire d’effectuer des tirs contre 
l’attaquant qui vont au-delà des capacités des armes légères individuelles. Toutefois, dans 
ces cas, la protection du respect de la mission médicale, des blessés et malades et, en par-
ticulier, s’il est utilisé, de l’emblème distinctif, doit demeurer la principale préoccupation. 
Pour cette raison, il ne serait pas correct de marquer du signe distinctif un transport sani-
taire lourdement armé. Lorsqu’ils envisagent de monter des armes lourdes sur un transport 
sanitaire militaire, les commandants doivent ordonner le retrait du signe distinctif ou de le 
masquer complètement40. Rien n’empêche un véhicule lourdement armé et non marqué, qui 
n’aura pas droit à la protection de la Convention, d’être ensuite intégré à un convoi tactique 
comprenant d’autres véhicules capables de répondre à une attaque avec une puissance de 
frappe efficace.

37 Voir Breitegger, p. 75 : « [A]ucun armement ne pourrait être monté aux fins de son utilisation dans un mode 
offensif. Par contre, des moyens de défense purement réflectifs, tels que le chaff et les leurres infrarouges paille, 
peuvent être admis. »

38 Voir le commentaire de la règle 74, par. c, al. i) du Manuel sur le droit international applicable à la guerre 
aérienne et à l’utilisation de missiles, p. 217. Voir aussi Manuel de San Remo sur le droit international applicable 
aux conflits armés en mer (1994), par. 170.2, si on le transpose aux transports sanitaires militaires : « Puisqu’il 
n’est pas interdit à ces transports de se défendre, il serait déraisonnable de ne pas leur permettre de le faire 
pourvu que ce soit d’une manière qui ne peut pas être interprétée comme étant potentiellement agressive 
 [traduction CICR] ».

39 Canada, Code de conduite, 2002, p. 2-16, par. 6.
40 Voir par exemple, Royaume-Uni, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, pp. 1-99 :

Face à une menace d’acteurs non étatiques, les commandants sont autorisés, sous réserve que ce soit juridi-
quement et politiquement encadré, à retirer l’emblème de la Croix-Rouge et à assembler un système d’arme 
monté pour la protection de cette plateforme et de ceux qui y sont soignés. Toutefois, une telle plateforme ne 
sera plus identifiable comme ambulance et, ce faisant elle perdra, ainsi que ses occupants, la protection que 
le signe distinctif leur confèrerait par ailleurs. En aucune circonstance l’emblème de la Croix-Rouge ne peut 
être arboré sur la plateforme d’une ambulance lorsqu’un un système d’arme y est monté [traduction CICR].
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2400  Étant donné que certains véhicules militaires peuvent être affectés temporairement au 
transport sanitaire, il peut ne pas toujours être possible d’enlever les armes qui sont déjà 
montées. Lorsqu’elle n’est pas considérée comme nécessaire à la protection du véhicule, 
l’arme ne devrait pas y être laissée pour la simple raison que son retrait serait jugé peu 
aisé. Toutefois, si le temps nécessaire à son retrait risquait d’entraver la légitime mission 
de transport sanitaire d’un véhicule temporairement affecté à cette fonction, plaçant ainsi 
les blessés et malades en plus grand danger en retardant leur évacuation et leur traitement, 
poursuivre sans retirer les armes, peut s’avérer nécessaire. Si le véhicule arbore l’emblème 
distinctif, cela peut accroître le risque qu’il soit utilisé à mauvais escient et c’est pourquoi 
tout emblème devrait donc être retiré ou dissimulé. En raison de son caractère, un véhicule 
de combat ne devrait pas être marqué du signe distinctif même lorsqu’il est affecté exclusi-
vement et de manière temporaire, au transport sanitaire. Par exemple, il serait difficilement 
acceptable qu’un char d’assaut utilisé temporairement comme transport sanitaire soit ainsi 
marqué, car le risque que la partie adverse perçoive ce marquage comme une utilisation 
abusive de l’emblème distinctif, serait trop grand. Cependant, à part ces cas extrêmes, la 
nature de l’armement des transports sanitaires doit être dictée par des considérations telles 
que la mission, la menace et le véhicule à disposition.

2401  Il ne fait aucun doute que l’utilisation abusive de n’importe quelle arme entraînerait la 
perte de la protection conférée au transport par cet article. Quelle que soit leur nature, les 
armes ne peuvent être utilisées que pour défendre le transport sanitaire et/ou les blessés et 
malades contre une attaque illicite, à l’instar de ce qui est prévu pour ceux qui sont affectés 
à la protection des établissements sanitaires.

2402  Comme les formations sanitaires mobiles, les transports sanitaires militaires peuvent 
être capturés par l’ennemi et doivent se soumettre au contrôle licite de l’ennemi (par 
exemple à un poste de contrôle) sans opposer de résistance. L’alinéa 2 de l’article 35 traite 
du sort des transports sanitaires militaires qui tombent au pouvoir de la partie adverse. 
Même s’ils sont armés, les membres de l’équipage du véhicule ne peuvent pas faire usage 
de la force pour éviter cette capture, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une attaque illicite, 
auquel cas ils peuvent recourir à la force pour défendre les blessés et malades qui sont 
placés sous leur responsabilité. Dans d’autres circonstances, opposer une résistance aurait 
pour effet d’exposer le véhicule et son personnel à une attaque licite de l’ennemi ainsi qu’à 
une possible sanction pénale, par exemple pour utilisation abusive de l’emblème. Tirer sur 
un ennemi qui tente de contraindre le véhicule à s’arrêter constitue un usage de la force 
interdit pour résister à une capture licite. Refuser de tenir compte d’un avertissement lancé 
par l’ennemi et visant à faire cesser un acte nuisible à l’ennemi commis en dehors des fonc-
tions humanitaires (comme le transport de troupes ou de matériel militaire, ou encore ne 
pas obtempérer à l’ordre donné de ne pas se déplacer dans une zone désignée) entraînera 
la perte de la protection conférée par cet article et pourrait justifier une attaque contre le 
véhicule, si celui-ci constitue une cible licite41.

c.  Arborer l’emblème distinctif

2403 L’article 35 ne précise pas si les transports couverts peuvent ou non arborer l’emblème 
distinctif. Dans la Première Convention, cette question est réglée par l’article 39 : « Sous le 

41 Voir Langdon, Rogers et Eadie, p. 182.
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contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème figurera sur les drapeaux, les bras-
sards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire42 ». Les transports 
sanitaires militaires relèvent du terme « matériel » tel qu’utilisé à l’article 3943. De plus, 
comme il ressort de l’expression « au même titre que les formations sanitaires mobiles » 
à l’alinéa 1 de l’article 35, l’article 42 s’applique aussi aux transports sanitaires militaires 
pour ce qui est de la présentation de l’emblème distinctif. Il convient de rappeler que le signe 
distinctif est uniquement destiné à faciliter l’identification et qu’il ne confère pas en soi un 
statut protégé44.

2404  Afin de veiller à ce que les transports sanitaires militaires soient respectés et protégés 
conformément à l’article 35, les parties à un conflit doivent toujours s’efforcer de les 
marquer de l’emblème distinctif pour toute la durée de leur affectation exclusive au 
transport sanitaire. Ce marquage est la seule méthode, sûre et efficace, pour informer 
l’ennemi du statut protégé du véhicule. Cette approche découle de l’objectif même de 
l’emblème :  s’assurer que les personnes et les biens protégés soient identifiables et qu’ils 
seront épargnés des attaques pendant les hostilités.

2405  Par ailleurs, aucune disposition n’interdit d’utiliser un véhicule pour transporter les 
blessés et malades et/ou le matériel sanitaire qui ne serait pas marqué de l’emblème dis-
tinctif. L’emblème peut donc être amovible45. En effet, il peut y avoir des situations où un 
commandant va décider, en se fondant sur les informations qui sont raisonnablement à sa 
disposition à un moment donné, que le retrait ou la dissimulation du signe distinctif sur un 
véhicule, affecté de manière temporaire ou permanente au transport sanitaire, est essentiel 
pour des raisons tactiques. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le transport sanitaire 
fait partie d’un convoi militaire qui tente d’échapper à la surveillance de l’ennemi ou lorsque 
des forces ennemies attaquent sciemment des transports marqués de l’emblème distinctif. 
Dans de tels cas, il y a toutes les raisons de penser que le transport sanitaire sera mieux 
protégé s’il n’est pas marqué du signe distinctif. Dans ces cas exceptionnels, il est possible 
de retirer ou de dissimuler l’emblème.

2406  Il convient de reconnaître que même si les transports sanitaires militaires non marqués 
de l’emblème demeurent protégés, il sera souvent très difficile pour la partie adverse de les 
distinguer des autres véhicules militaires, ce qui augmentera le risque que le véhicule fasse 
l’objet d’attaques. Ce risque pourra être particulièrement élevé lorsque le véhicule sanitaire 
intervient à proximité immédiate d’objectifs militaires. La partie qui utilise un transport 
sanitaire qui n’arbore pas l’emblème distinctif s’expose donc au risque que le véhicule soit 
attaqué. Si l’attaque est conforme à toutes les autres conditions fixées par le droit applicable 
à la conduite des hostilités, elle sera licite. Toutefois, l’attaque sera illicite si l’attaquant sait 
et dès qu’il le sait, ou aurait dû savoir que le véhicule est exclusivement affecté à une fonc-
tion sanitaire, ce qui est une hypothèse peu probable, mais pas impossible.

2407  Bien qu’il y ait eu de bonnes raisons d’introduire le principe selon lequel le signe distinctif 
peut être retiré, ceci a certainement contribué à accroître le risque d’abus de l’emblème. Une 
fois que les blessés ont été transportés à l’arrière sous la protection du signe distinctif, il 
peut être tentant de charger les véhicules vides qui retournent au front avec du matériel de 
guerre. Si l’emblème est laissé sur ces véhicules, ceci constitue un usage abusif de l’emblème 

42 Voir aussi Protocole additionnel I, article 18.
43 Voir le commentaire de l’article 39, section B.3.
44 Voir ibid., section B.4. Voir aussi Breitegger, p. 88.
45 Voir Langdon, Rogers et Eadie, p. 184.
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(et donc interdit par l’article 38 du Protocole additionnel I) et ce, même si le signe a été 
laissé simplement par négligence ou par manque de temps pour l’enlever ou le dissimuler. 
Les parties à un conflit doivent donc constamment faire preuve de vigilance et veiller à ce 
que le signe distinctif soit immédiatement retiré ou dissimulé, chaque fois qu’un véhicule 
affecté au transport sanitaire n’est plus exclusivement utilisé à cette fin.

2408  Les mêmes règles et les mêmes considérations s’appliquent aux transports sanitaires 
militaires temporaires : en principe, il sera nécessaire de marquer le véhicule de manière 
visible avec le signe distinctif afin que l’ennemi soit informé de son utilisation tempo-
raire comme transport sanitaire et donc de son statut protégé. Il est également essentiel de 
retirer ou de dissimuler cette signalisation dès que cesse l’utilisation sanitaire temporaire.

2409  Peu importe la façon dont l’ennemi est informé de l’utilisation temporaire d’un transport 
sanitaire militaire – que ce soit parce qu’il est marqué du signe distinctif ou par la recon-
naissance éventuelle de ce qu’il est exclusivement affecté au transport sanitaire – ; le fait 
que le véhicule était précédemment et qu’il puisse être de nouveau, utilisé à une fonction 
l’exposant à une attaque licite, ne peut pas servir de prétexte pour l’attaquer ou pour com-
mettre tout autre acte illicite à son encontre. Un tel acte violerait la protection accordée 
aux transports sanitaires et ne peut pas être justifié par la nécessité militaire. L’article 35 
illustre l’opinion des États parties à la Convention selon laquelle il ne peut être retiré aucun 
avantage militaire de l’attaque de transports qui se conforment pleinement au droit appli-
cable en maintenant et en faisant connaître leur statut protégé46.

2410  Il faut toujours garder à l’esprit que, conformément au Statut de la CPI, le fait de « diriger 
intentionnellement des attaques contre […] les moyens de transport sanitaires […] utilisant, 
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de 
Genève47 », constitue un crime de guerre, tant dans les conflits armés internationaux que 
dans les conflits non internationaux.

D.  AlINÉA 2 : TRANSPORTS SANITAIRES MIlITAIRES AUX MAINS 
DE lA PARTIE ADvERSE

2411 L’alinéa 2 de l’article 35 réglemente le sort des transports sanitaires militaires tombés aux 
mains de la partie adverse. Cet alinéa s’applique indépendamment des circonstances dans 
lesquelles ces transports sont tombés aux mains de la partie adverse. Ainsi, la capture des 
transports sanitaires militaires ou la reddition de son équipage entre dans le champ d’ap-
plication de cet alinéa.

2412  L’alinéa s’applique seulement aux transports sanitaires utilisés par les forces armées 
à proprement parler et non à ceux des sociétés de secours volontaires qui interviennent 
conformément aux articles 26 ou 27. Ceux-ci doivent, conformément aux dispositions 
spécifiques de l’article 34 et à l’instar de tous les autres équipements appartenant à ces 
sociétés, être considérés comme leur propriété privée et, ce faisant, ne peuvent pas être 

46 Voir Cassese, p. 388 « La Cour italienne a reconnu que la nécessité militaire comme moyen de défense n’était 
pas applicable à l’article 191 du Code pénal militaire de guerre italien de 1941 qui dispose que quiconque tire sur des 
ambulances, des hôpitaux ou d’autres établissements médicaux qui, conformément au droit et aux conventions 
internationales, doivent être respectés et protégés, sera puni par une peine d’emprisonnement [traduction 
CICR] ».

47 Voir Statut de Rome de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. b) (xxiv) et e) (ii).
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capturés. Cependant, pour conserver leur statut protégé, ils doivent se conformer au droit 
applicable en toutes circonstances.

2413  Quant aux transports sanitaires utilisés par le Service de santé des forces armées, la 
Conférence diplomatique de 1949 reconnut leur importance militaire dans la guerre 
moderne et l’intérêt, pour la partie aux mains de laquelle ils sont tombés, de modifier leur 
destination à des fins militaires. Il se peut d’ailleurs que ces transports aient eu pour fonc-
tion première un usage militaire avant d’avoir été affectés au transport sanitaire. Aussi, la 
disposition selon laquelle les transports sanitaires militaires « seront soumis aux lois de la 
guerre » signifie qu’ils seront traités de la même manière que n’importe quel autre maté-
riel soumis aux lois de la guerre – à l’instar du matériel des établissements sanitaires fixes 
couverts par l’article 33 – mais différemment des formations sanitaires mobiles couvertes 
par l’alinéa 1 de l’article 19. Par conséquent, une fois capturés, les transports sanitaires 
militaires deviennent un butin de guerre et la Puissance aux mains de laquelle ils sont 
tombés en devient propriétaire. Ainsi, la Puissance captrice pourra en disposer (et même 
les détruire) et modifier leur destination48. Relevons que l’usage qui en sera fait n’est pas 
nécessairement limité au transport sanitaire, mais peut être étendu à n’importe quelle autre 
fonction, y compris une fonction de combat. Cependant, si un transport sanitaire est utilisé 
à une autre fin, tel qu’au transport militaire, l’emblème distinctif doit être immédiatement 
retiré ou dissimulé49.

2414  Un transport sanitaire militaire ne peut pas être capturé et retenu lorsque la Puissance 
captrice n’est pas en mesure de garantir que ses occupants blessés et malades recevront 
le traitement et les soins nécessaires, conformément au principe de non discrimination. 
L’expression « se charge… des blessés et des malades » doit être interprétée comme pro-
tégeant les droits imprescriptibles des blessés et des malades : ils doivent recevoir le trai-
tement et les soins adéquats exigés par leur état de santé ; et ils ne doivent subir aucune 
conséquence défavorable de la saisie des véhicules. La partie au conflit aux mains de laquelle 
le transport sanitaire militaire est tombé demeure liée par les dispositions de l’article 12 
relatives au respect et à la protection des blessés et malades.

2415  Si pour quelque raison que ce soit, la Puissance captrice est incapable d’apporter aux 
blessés et aux malades les soins dont ils ont besoin, elle doit permettre au transport sani-
taire de poursuivre son chemin et de regagner ses propres lignes. De plus, l’expression 
« des blessés et des malades qu’ils contiennent » doit être entendue dans un sens large de 
manière à couvrir tous les blessés et malades dont le salut dépend du transport, y compris 
les victimes qui seront bloquées ou abandonnées si le transport sanitaire est incapable de 
mener sa mission à bien. En d’autres termes, il est interdit à la Puissance captrice de retenir 
le transport sanitaire si elle est incapable de dispenser des soins aux blessés et malades 
qui s’y trouvent au moment de la capture. Il est vraisemblable, compte tenu du but de la 
Première Convention, que les mêmes considérations devraient s’appliquer, aussi longtemps 
que les besoins des blessés et malades qui attendent d’être évacués par ce véhicule, n’ont 
pas d’abord été pris en charge.

2416  L’article 35 traite seulement de la manière de disposer ou d’utiliser des véhicules à pro-
prement parler, lorsqu’ils tombent aux mains de la partie adverse. Lorsque les véhicules 

48 Voir Schöberl, pp. 829 et 838.
49 Voir par exemple, Royaume-Uni, Allied Joint Doctrine for Medical Support, with UK National Elements, 2015, pp. 1-99 : 

« En aucune circonstance l’emblème de la croix rouge ne peut être arboré sur la plateforme d’une ambulance 
alors qu’un système d’arme y est monté [traduction CICR] ». Voir aussi Langdon, Rogers et Eadie, p. 183.



PREMIèRE CONvENTION : ARTIClE 35774

transportent des personnes blessées et malades, du personnel sanitaire ou du matériel 
sanitaire, d’autres règles de droit international humanitaire s’appliquent. Lorsqu’il s’agit 
de déterminer le statut du personnel sanitaire qui tombe aux mains de la partie adverse, 
les droits de la Puissance captrice à cet égard (par exemple la rétention du personnel sani-
taire ennemi en vertu de l’article 28) sont toutefois soumis aux mêmes limites que celles 
concernant les véhicules : ces droits ne peuvent être exercés que si le capteur garantit que 
les occupants blessés et malades seront soignés. Lorsque l’incapacité d’apporter les soins 
nécessaires aux occupants blessés et malades rend la rétention du transport interdite, il 
va de soi que l’équipage doit également être autorisé à rester avec le véhicule, puisque ce 
véhicule ne pourrait pas remplir sa fonction humanitaire sans les services de ses agents. 
Les garanties prévues par les Conventions seraient alors vides de sens.

E.  AlINÉA 3 : RÉQUISITION DE PERSONNEl ET DE MOYENS 
DE TRANSPORT CIvIlS

2417 L’alinéa 3 de l’article 35 dispose que « [l]e personnel civil et tous les moyens de transport 
provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens ». On 
trouve exactement la même disposition à l’alinéa 6 de l’article 17 de la Convention de Genève 
sur les blessés et malades de 1929. L’interprétation de cette phrase qui ne semble pas avoir 
été appliquée en pratique et qui n’a fait l’objet d’aucune analyse doctrinale, n’est pas claire.

2418  Le cas que semble évoquer cet alinéa est celui où une partie à un conflit armé inter-
national manquerait de transports sanitaires militaires adéquats et/ou de personnel qua-
lifié pour les utiliser et déciderait donc de réquisitionner du personnel civil ou des moyens 
de transport civils. Si cela devait se produire, cet article indique que ce personnel et ces 
moyens de transport civils seront soumis aux règles générales du droit des gens. Ce que 
désigne l’expression « règles générales du droit des gens » n’est pas davantage précisé par 
cet article. Bien que cette approche présente l’avantage de permettre au droit international 
d’évoluer sur ce sujet, elle rend la tâche du commentateur ou du conseiller juridique opéra-
tionnel pour le moins peu aisée50.

2419  Un cas dans lequel cet alinéa pourrait jouer un rôle est celui dans lequel un État, se fon-
dant sur son droit interne, souhaiterait réquisitionner les biens ou les services de personnes 
relevant de sa compétence. Par la référence aux « règles générales du droit des gens », il 
est clair qu’il convient, dans ce cas, de se conformer à toute disposition du droit des droits 
de l’homme protectrice des personnes.

2420  De toute évidence, cet alinéa peut aussi avoir un rôle à jouer dans le cas d’une occupa-
tion d’un territoire lorsque la Puissance occupante peut avoir l’intention de réquisitionner 
du personnel ou des moyens de transport civils. Conformément au droit de l’occupation, 
une Puissance occupante a le droit de réquisitionner des moyens de transport civils ou les 
services de personnels civils si ceci est nécessaire pour répondre aux besoins de ses forces 
armées. Dans ce cas, la référence que fait l’alinéa 3 de l’article 35 aux « règles générales du 
droit des gens » renvoie à l’article 52 et à l’alinéa 2 de l’article 53 du Règlement de La Haye 
de 1907. L’article 52 du Règlement dispose, à cet égard, que « [l]es prestations en nature 

50 Compte tenu du caractère imprécis de l’expression « règles générales du droit des gens », la valeur ajoutée de 
cet alinéa fut déjà contestée lors de la Conférence diplomatique de 1929 ; voir Actes de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1929, p. 219.
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seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des 
reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible ». Conformément à 
l’alinéa 2 de l’article 53 du Règlement, les moyens de transport devront être restitués et des 
indemnités versées une fois que la paix aura été rétablie.

2421  Lorsqu’une Puissance occupante a l’intention de réquisitionner les biens des sociétés de 
secours qui bénéficient des privilèges de la Convention (c’est-à-dire celles qui interviennent 
conformément aux articles 26 ou 27), elle doit respecter les conditions fixées par l’alinéa 2 
de l’article 34.

2422  On peut se demander si les conditions plus strictes de l’alinéa 2 de l’article 34 s’appliquent 
à une réquisition effectuée sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 35. Il n’y a pas de fon-
dement textuel clair permettant de répondre à cette question par l’affirmative. Cependant, 
compte tenu de l’objet et du but de la Première Convention, il est recommandé à la Puissance 
occupante, dans ce cas aussi, de ne réquisitionner le personnel et les moyens de trans-
port civils « qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades 
assuré51 ». Ceci serait conforme aux conditions posées par l’article 57 de la Quatrième 
Convention pour ce qui est de la possibilité, pour une Puissance occupante, de réquisi-
tionner des hôpitaux civils.
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ARTICLE 36

AÉRONEFS SANITAIRES

Texte de la disposition*
 1)  Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation 

des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, 
ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols 
qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement 
convenus entre tous les belligérants intéressés.

 2)  Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à côté des couleurs 
nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre 
signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au 
début, soit au cours des hostilités.

 3)  Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.
 4)  Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir. En cas d’atterrissage 

ainsi imposé, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle 
éventuel.

 5)  En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et 
malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel 
sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et suivants.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUcTION

2423 Recueillir et évacuer les blessés et les malades, à l’instar du transport du personnel et du 
matériel sanitaires, sont deux fonctions indispensables pour atténuer la souffrance causée 
par les conflits armés. Un aéronef (y compris les hélicoptères) est souvent le moyen le plus 
rapide – et parfois le seul – permettant de mener à bien ces activités humanitaires Il est 
évident que l’évacuation rapide des victimes permet véritablement de sauver des vies dans 
les conflits modernes. En effet, le fait d’évacuer les victimes du champ de bataille pour les 
conduire vers un établissement capable de stabiliser leur état de santé dans les meilleurs 
délais possibles, est généralement désigné par l’expression « dix minutes en platine » ou 
encore par « une heure en or », selon le type de blessure1.

2424  De nos jours, l’évacuation des blessés et malades par voie aérienne est partie intégrante 
des dispositifs sanitaires militaires de la plupart des forces armées qui possèdent des trans-
ports aériens à voilures tournantes et/ou fixes. Par conséquent, accorder une haute pro-
tection aux aéronefs qui sont exclusivement chargés de recueillir, évacuer et soigner2 les 
blessés et malades ou qui sont chargés du transport du personnel et du matériel sanitaires, 
constitue l’un des principaux objectifs du droit international humanitaire, à savoir respecter 
et protéger les blessés et les malades. Dans le cadre de la Première Convention, on entend 
par blessés et malades, ceux qui sont membres des forces armées et des groupes qui leur 
sont affiliés3.

2425  L’article 36 confère une protection aux aéronefs sanitaires, mais soumet cette protection 
à des critères relativement stricts. Cette rigueur tient au fait que lors de la rédaction des 
Conventions de Genève, la nature exacte d’un aéronef ennemi était très difficile à évaluer à 
distance. De plus, depuis la naissance de l’aviation, certains ont exprimé la crainte que les 
aéronefs sanitaires puissent servir de couverture pour obtenir des renseignements d’ordre 
militaire.

2426  À bien des égards, l’ampleur des moyens et des opérations dans le domaine du trans-
port des blessés et des malades a dépassé les règles fixées par les Conventions de Genève 
pour remplir cette activité humanitaire. Depuis 1949, plusieurs initiatives visant à réviser 
l’article 36 ainsi que d’autres dispositions des Conventions de Genève relatives à la protec-
tion des aéronefs sanitaires, ont abouti en un rapprochement entre le droit international 
humanitaire et la pratique opérationnelle4. Aussi, de nos jours, il est impossible de com-
prendre toute la mosaïque des règles applicables aux aéronefs sanitaires, en se cantonnant 
uniquement aux dispositions des Conventions de Genève applicables5. Cependant, celles-ci 
constituent encore le socle de cette réglementation.

1 Voir CICR, La chirurgie de guerre : travailler avec des ressources limitées dans les conflits armés et autres situations de 
violence, vol. 1, CICR, Genève, 2009, pp. 115-116. Pour des précisions sur la différence entre l’expression « éva-
cuation sanitaire » et l’expression « évacuation des victimes », voir le commentaire de l’article 35, note de bas 
de page 20.

2 Bien que l’article 36 n’évoque pas les soins dans la définition d’un aéronef sanitaire, il est maintenant largement 
admis que l’aéronef sanitaire peut être médicalement équipé. Pour une analyse, voir par. 2443.

3 Voir articles 12-13.
4 Voir surtout les articles 24-31 du Protocole additionnel I. Voir aussi Manuel sur le droit international applicable 

à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), section L, « Specific Protection of Medical Aircraft », 
règles 75-87 et Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer (1994), 
partie VI, section III, intitulée « Aéronef sanitaire », par. 174-183.

5 Ces dispositions sont : articles 36-37 de la Première Convention ; articles 39-40 de la Deuxième Convention ; 
article 22 de la Quatrième Convention.
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B.  cONTEXTE HISTORIQUE

2427 Pour autant qu’elles soient correctement mises en œuvre, l’utilisation d’un aéronef exclu-
sivement employé à des fins sanitaires et l’obligation de respecter et protéger cet aéronef, 
contribuent clairement à alléger les souffrances des victimes des conflits armés.

2428  Les aéronefs sont utilisés à des fins sanitaires en période de conflit armé depuis 19106. 
Comme, à l’époque, les aéronefs sanitaires étaient totalement nouveaux sur le champ de 
bataille, leur utilisation a naturellement suscité des questions comme celle de savoir à 
quelles conditions ils pourraient, le cas échéant, être protégés par le droit international 
humanitaire. Dès 1912, la doctrine avait exprimé des doutes quant à l’avantage, en termes 
de renseignement, que pourrait, éventuellement, représenter un aéronef recueillant des 
blessés ou les transportant hors du champ de bataille7. Par conséquent, une distinction 
claire fut établie entre l’utilisation d’un aéronef pour recueillir et évacuer des victimes, qui 
était considérée comme une activité protégée8 et l’utilisation d’aéronefs pour rechercher les 
victimes, qui était réputée être une activité non protégée9.

2429  Après la Première Guerre mondiale, l’utilisation d’aéronefs à des fins sanitaires en temps 
de conflit armé devint trop fréquente pour être seulement traitée par des articles univer-
sitaires. Ainsi, en 1923, les Règles de la guerre aérienne (non contraignantes) proclamèrent 
que les « principes » de la Convention de Genève de 1906 et de la Convention (X) de La Haye 
de 1907 s’appliquaient à ce que l’on appelait, à l’époque, les « ambulances aériennes10 ».

2430  Ce sujet fut ensuite repris par la Conférence internationale de la Croix-Rouge. Un projet de 
convention pour l’adaptation des principes de la Convention de Genève de 1906 à la guerre 
aérienne fut mis à l’ordre du jour des discussions de la 12e Conférence internationale, qui 
se tint à Genève en 192511. Le texte proposé fut approuvé par la Conférence internationale et 
envoyé au Conseil Fédéral suisse pour être soumis à la Conférence diplomatique. Cependant, 
au moment de convoquer la conférence en 1929 en vue de réviser la Convention de Genève 
et de conclure une nouvelle convention sur le traitement des prisonniers de guerre, le gou-
vernement suisse ne jugea pas opportun d’alourdir le programme de travail qui était déjà 
colossal en y ajoutant un problème nouveau et complexe12.

2431  Toutefois, cette question était devenue tellement actuelle et si importante qu’il était 
impossible de réviser la Convention de Genève de 1906 sans y introduire une disposition 
relative à l’utilisation des aéronefs sanitaires. Cependant, les efforts déployés pour s’attaquer 
à cette question lors de la Conférence de 1929 se heurtèrent à deux obstacles. Premièrement, 
le temps manquait pour rédiger une série de dispositions détaillées. Deuxièmement, le fait 
que ce point ait été inscrit au dernier moment à l’ordre du jour de la Conférence diplomatique 
ne permit pas aux gouvernements de composer leurs délégations en conséquence13. Aussi, 

6 Des Gouttes et Julliot, p. 2.
7 À cette époque, Julliot analysait l’utilisation d’un aéronef pour l’évacuation sanitaire ; voir Julliot, 1912, pp. 689-

710. Voir aussi Julliot, 1918, pp. 14-20.
8 Julliot, 1912, p. 689. 
9 Ibid. p. 702. Voir aussi Des Gouttes, p. 932.
10 Règles de la guerre aérienne de La Haye (1923), article 17.
11 Des Gouttes et Julliot, p. 1 : L’idée d’analyser le régime juridique applicable à l’aéronef sanitaire avait été pro-

posée par le gouvernement français à la 11e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en 1223. Pour 
un aperçu des nombreuses activités sur le sujet à cette époque, voir CICR, Rapport général du Comité international 
de la Croix-Rouge sur son activité de 1923 à 1925, Genève, 1925, pp. 18-21. Voir aussi 13e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, La Haye, 1928, Résolution VII, « Aviation sanitaire ».

12 Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, CICR, 1930, p. 120.
13 Ibid.
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cette question ne fut réglée que par l’adoption d’un article 18 nouveau dans la Convention 
de Genève sur les blessés et malades de 1929 qui posait quelques principes fondamentaux14. 
Consciente de l’insuffisance de cette formule, la Conférence, dans son Acte final, émit le 
vœu « que les Pays participants aux Conventions de Genève se réunissent en conférence, 
dans un avenir rapproché, en vue de réglementer, avec toute l’ampleur nécessaire, l’emploi 
de l’aviation sanitaire en temps de guerre15 ».

2432  La disposition relative aux aéronefs sanitaires fut certainement l’innovation la plus 
importante de la Convention de 1929. Cependant, limiter leur utilisation était important 
et exprimait les craintes antérieures. Par la suite, le CICR soumit à la 14e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge qui se tint à Bruxelles en 1930, un « projet de nouvelle conven-
tion visant à adapter à la guerre aérienne des principes de la Convention de Genève16 ». 
La Conférence approuva ce projet et demanda au CICR de le transmettre au gouvernement 
suisse afin qu’il soit porté à l’ordre du jour de la prochaine Conférence diplomatique, qui 
devait de tenir en prévue pour 194017. Cependant, cette conférence fut ajournée en raison de 
l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale.

2433  Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le CICR reprit les études tendant à réviser 
les Conventions de Genève, l’idée d’élaborer un traité séparé traitant exclusivement des 
aéronefs sanitaires fut de nouveau évoquée18. Un projet de convention spéciale fut soumis 
à la Conférence préliminaire des sociétés nationales de la Croix-Rouge en 1946 en priant 
celles-ci de se prononcer, à la lumière des expériences des différents pays, sur les possibles 
modifications ou extensions de ce projet. Cependant, le CICR préconisa d’abandonner l’idée 
de vouloir élaborer une convention distincte, fondée sur l’adaptation à la guerre aérienne 
des principes de protection accordés par la Convention de Genève aux blessés et malades 
comme aux bâtiments et au personnel exclusivement affectés ou dédiés à leur recherche et à 

14 Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 18 : 
Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire jouiront de la protection de la Convention 
pendant le temps où ils seront exclusivement réservés à l’évacuation des blessés et des malades, au transport 
du personnel et du matériel sanitaires.
Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 19, à côté des cou-
leurs nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure.
Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de la zone située en avant des grands postes 
médicaux de triage, ainsi que, d’une manière générale, de tout territoire ennemi ou occupé par l’ennemi 
sera interdit.
Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute sommation d’atterrir.
En cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et les 
malades, de même que le personnel et le matériel sanitaires, y compris l’appareil aérien, demeureront au 
bénéfice des dispositions de la présente Convention.
Le pilote, les manœuvres et les opérateurs de télégraphie sans fil (T. S. F.) capturés seront rendus, à la condi-
tion qu’ils ne soient plus utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, que dans le service sanitaire.

 On peut trouver l’analyse complète de ce qui est finalement devenu l’article 18 de la Convention de Genève 
de 1929 dans les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, pp. 221-242 et 613-615. Voir aussi de La 
Pradelle, p. 392.

15 Acte final de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, recommandation n° 3. 
16 Charles-Louis Julliot et Paul Des Gouttes, La Convention de Genève de 1929 et l’immunisation des appareils sanitaires 

aériens : Projet d’une convention additionnelle pour l’adaptation à la guerre aérienne des principes de la Convention de 
Genève, CICR, Genève, 1929.

17 « Résolutions et vœux adoptés par la 14e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Résolution XXIII, Aviation 
sanitaire en temps de guerre », reproduit in Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, vol. 12, n° 42, octobre 1930, p. 863. Pour une analyse de certaines des questions alors 
soulevées, voir Projet de révision de la Convention de Genève de 1929 présenté aux Sociétés nationales par le CICR en 
1937, pp. 11-12.

18 Voir aussi Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les 
Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 194-202.
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leurs soins, au transport terrestre et aérien. Le CICR conclut que les conditions particulières 
prévalant en mer durant un conflit armé – qui, en 1907, avaient conduit à l’adaptation des 
principes de la Convention de Genève à la guerre maritime – n’étaient pas applicables aux 
opérations aériennes. Les aéronefs sanitaires étaient entendus comme un moyen, à l’instar 
de n’importe quel autre, de transporter ou de secourir les blessés et malades19.

2434  La Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 convint que : i) l’article 18 de la 
Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929 avait été très peu appliqué pendant 
la Seconde Guerre mondiale ; ii) les progrès techniques de l’aviation de combat et de l’artil-
lerie antiaérienne rendaient plutôt illusoire toute tentative de donner à l’aviation sanitaire 
protégée un développement considérable et iii) que la question s’était complexifiée car la 
pratique s’était répandue d’évacuer des blessés au moyen d’avions militairement escortés. 
Aussi, les délégués estimèrent que les aéronefs sanitaires ne devaient pas faire l’objet d’un 
traité séparé. Ils admirent cependant que la substance de l’article 18 de la Convention de 
1929 pouvait être conservée, en suggérant que cette disposition soit adaptée pour régle-
menter le survol des pays neutres20. Cette question fut réglée par l’introduction, dans la 
Première Convention, de l’article 37 et, dans la Deuxième Convention, de l’article 40.

2435  La même thèse prévalut lors de la Conférence diplomatique de 1949, bien que celle-ci ait 
été saisie d’une proposition émanant de deux délégations, visant à permettre un recours 
plus large à l’aviation sanitaire. Elles soulignèrent que les progrès de l’aéronautique, loin 
de nuire à l’efficacité de l’aviation sanitaire, offraient des possibilités idéales pour porter 
rapidement secours aux blessés et les évacuer à une vitesse sans précédent, vers des lieux 
susceptibles d’être très éloignés, où ils pourraient recevoir des soins adéquats. Les projets 
d’articles soumis par les deux délégations préconisaient un recours plus large aux aéronefs 
sanitaires et une autorisation de survol du territoire ennemi21.

2436  Cependant, ces propositions ne conduisirent pas à une modification substantielle 
de l’article 18 de la Convention de 1929. Cette absence de progrès fut soulignée par le 
commentaire du Protocole additionnel I de 1987, lequel relevait que « [l]oin de développer les 
dispositions, pourtant embryonnaires, de la Convention de 1929, la Conférence diplomatique 
de 1949, en subordonnant toute activité des aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit à 
l’accord préalable de la Partie adverse, a pratiquement paralysé l’aviation sanitaire22 ».

2437  Les articles 24 à 31 du Protocole additionnel I ont davantage précisé les règles applicables 
aux aéronefs sanitaires en période de conflit armé. En pratique, ces règles complètent celles 
de la présente Convention puisqu’elles sont contraignantes pour les Parties au Protocole et 
qu’elles sont largement considérées par les États non Parties au Protocole comme appor-
tant des précisions nécessaires et essentielles aux règles existantes. Ces dispositions plus 
récentes mettent en exergue l’objectif clair et sans ambiguïté de veiller à ce que les parties 
à un conflit s’efforcent de garantir la protection de tous les aéronefs sanitaires, même dans 
des cas où ces aéronefs ne sont pas nécessairement protégés par un respect des disposi-
tions conventionnelles strictes relatives aux routes et aux transits au-dessus du territoire 
contesté ou même en territoire ennemi.

19 Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946, vol. I, p. 41, voir aussi p. 109 ; Rapport 
sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 1946, pp. 40-43.

20 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 45-47. 
21 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 83-84 (propositions de la Finlande et de 

Monaco).
22 Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaires des Protocoles additionnels, CICR, 1986, par. 967.
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c.  DÉFINITION DES AÉRONEFS SANITAIRES

2438 Conformément au champ d’application du Chapitre VI (« Des transports sanitaires ») pris 
dans son ensemble et en particulier dans le cadre de la Première Convention, l’article 36 
s’applique uniquement aux aéronefs sanitaires utilisés par les forces armées, par des 
groupes mentionnés à l’article 13 et par les sociétés de secours volontaires intervenant dans 
les conditions prévues aux articles 26 ou 27. Les aéronefs sanitaires ainsi utilisés peuvent, 
mais ne doivent pas, être la propriété des catégories mentionnées ci-dessus ; ils peuvent 
par exemple, avoir été loués.

2439  En période de conflit armé, d’autres acteurs – comme le CICR et d’autres organisations 
humanitaires impartiales – peuvent également utiliser des aéronefs pour le transport sani-
taire. Ceci peut résulter d’un accord entre les parties et se substituer à leur propre moyen 
de transport aérien, par exemple, lorsqu’ils ne disposent pas eux-mêmes de tels moyens 
de transport. Nonobstant le fait que ces appareils peuvent également être utilisés pour 
transporter des combattants blessés et malades, ceux-ci sont réglementés, lorsque les 
Conventions de Genève sont applicables, par l’article 22 de la Quatrième Convention.

2440  Le terme « aéronef » englobe tous les moyens de transports aériens tels que les avions, 
les dirigeables et les hélicoptères23. En pratique, les hélicoptères sont particulièrement 
importants pour évacuer les blessés et les malades du champ de bataille. Le droit ne fixe 
pas de condition de taille, minimale ou maximale, pour qualifier un aéronef, d’aéronef sani-
taire. Tous les types d’aéronefs peuvent être considérés comme un aéronef sanitaire. Ainsi, 
tant qu’il est exclusivement utilisé à des fins médicales pendant toute la durée de sa mis-
sion sanitaire, un aéronef militaire peut être considéré comme un aéronef sanitaire24. Il en 
va de même, par exemple, pour les aéronefs gouvernementaux, les aéronefs civils ou les 
avions de lignes civils25. Il est possible que les progrès technologiques dans les transports 
amènent, dans le futur, de nouveaux types d’aéronefs (y compris des aéronefs sans pilote) 
qui tomberont dans le champ d’application de l’article 3626. Dès que le moyen de transport 
est qualifié d’aéronef sanitaire, il restera protégé aussi longtemps qu’il ne commet pas, ou 
n’est pas utilisé pour commettre, en dehors de ses devoirs humanitaires, un acte nuisible à 
l’ennemi (pour le sens de ce terme, voir la section D.2).

2441  Pour être qualifié d’aéronef sanitaire, un aéronef doit être « exclusivement utilisé » 
pour « l’évacuation des blessés et malades » et/ou pour le « transport du personnel et 
du  matériel sanitaire ». Ceci est conforme à d’autres définitions de l’expression « aéronef 
sanitaire  » selon lesquelles tout aéronef participant exclusivement, ou affecté exclu-
sivement à une mission sanitaire entre dans la définition27. Aujourd’hui, ces définitions 

23 Voir Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), règle 1, 
alinéa d  : «  le terme “aéronef” désigne tout véhicule – avec ou sans pilote – qui peut se maintenir dans 
 l’atmosphère en fonction des réactions de l’air (autres que la force exercée par les réactions de l’air sur la surface 
de la terre [traduction CICR] ».

24 Voir aussi ibid., les commentaires de la règle 1, al. u), par. 4.
25 Pour des définitions de ces concepts, voir ibid., règle 1, al. h) (aéronef civil), 1, al. i) (aéronefs de ligne civil), 1, 

al. x) (aéronefs militaires) et 1, al. cc) (aéronefs gouvernementaux).
26 Voir aussi les commentaires de l’article 35, par. 2373. Voir aussi Organisation de l’aviation civile internationale, 

Manuel concernant les mesures de sécurité relatives aux activités militaires pouvant présenter un danger pour les vols des 
aéronefs civils, Doc 9554-AN/932, 1990.

27 Voir article 8, al. j du Protocole additionnel I, qui définit l’« aéronef sanitaire » comme étant « tout moyen de 
transport sanitaire par air ». Pour sa part, l’article 8, al. g de ce Protocole définit le « transport sanitaire » 
comme « 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 ». Voir aussi la 
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sont considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de déterminer quels objets 
peuvent être considérés comme des « transports ou véhicules » au sens de l’article 3528. Il 
n’est pas nécessaire qu’un aéronef participe effectivement à l’une ou l’autre de ces activités 
pour être considéré comme un aéronef sanitaire. Un aéronef peut également être considéré 
comme un aéronef sanitaire, par exemple, s’il est en route pour évacuer les blessés et les 
malades du champ de bataille, mais qu’il n’a pas encore ni blessés, ni malades à bord.

2442  Un aéronef sanitaire peut, en premier lieu, servir à «  l’évacuation des blessés et des 
malades ». Dans le cadre de la Première Convention, l’expression « blessés et malades » 
fait principalement référence aux blessés et malades couverts par les articles 12 et 13. Pour 
autant, le fait qu’un aéronef sanitaire soit utilisé pour des blessés et des malades civils n’a 
pas pour effet de lui retirer son caractère d’aéronef sanitaire29. Les aéronefs utilisés pour 
la recherche et le sauvetage des combattants valides (mission souvent désignée par l’ex-
pression « combat SAR ») ou pour le transport de ces combattants (même quand il y a des 
blessés et malades à bord) ne sont pas considérés comme des aéronefs sanitaires30.

2443  Lorsque les blessés et les malades sont évacués du champ de bataille et transportés vers 
un établissement médical à terre, rien n’interdit que ceux-ci commencent à être soignés 
à bord de l’aéronef, ce qui est conforme avec le but du transport sanitaire31. Même si les 
rédacteurs des Conventions de Genève n’avaient pas imaginé que les aéronefs sanitaires 
évolueraient au point de contenir un équipement médical ultra perfectionné allant bien 
au-delà des premiers soins, la pratique ultérieure des États montre clairement que ceci est 
devenu à la fois techniquement possible et juridiquement acceptable. Il n’en demeure pas 
moins que, sauf accord préalable avec l’ennemi, un aéronef sanitaire ne peut pas être utilisé 
pour la recherche de blessés et de malades32.

2444  Par ailleurs, un aéronef sanitaire peut servir au « transport du personnel et de l’équi-
pement sanitaire  ». Dans le cadre de la Première Convention de Genève, l’expression 

règle 1, alinéa u) du Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles 
(2009), qui définit les « aéronefs sanitaires » comme « tout aéronef affecté exclusivement de manière per-
manente ou temporaire – par les autorités compétentes de la Partie belligérante pour le transport aérien ou le 
traitement des blessés, malades ou naufragés, et/ou le transport du personnel sanitaire ainsi que du matériel ou 
des équipements sanitaires [traduction CICR] ». Il convient de relever que l’article 36 de la Première Convention 
utilise l’expression « exclusivement utilisés » et non l’expression « affecté exclusivement », utilisée par le 
Protocole additionnel I et par le Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation 
de missiles de 2009.

28 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 29, p. 136, « La définition des moyens de transport 
sanitaire », en référence aux manuels militaires.

29 Voir l’article 22, alinéa 5 dont le raisonnement vaut également pour les aéronefs sanitaires. De plus, pour les 
« [a]éronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des 
femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaire », voir article 22 de la Quatrième 
Convention. Voir aussi la définition de l’expression « blessés et malades » à l’article 8, alinéa a du Protocole 
additionnel I qui s’applique aux « personnes, militaires ou civiles ».

30 Voir la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 28 du Protocole additionnel I qui dispose qu’« il est interdit 
[aux aéronefs sanitaires] de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée 
à l’article 8, alinéa f ». L’article 8, alinéa f du Protocole définit l’expression « transport sanitaire » comme 
s’entendant « 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 protégés par les Conventions et le présent Protocole ». Voir aussi 
Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), règle 86, 
par. a.

31 Voir la définition de l’expression « aéronef sanitaire » figurant à la règle 1, al. u) du Manuel sur le droit interna-
tional applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles de 2009 et le paragraphe 3 des commentaires 
de cette disposition. De même, voir Schöberl, p. 829.

32 Article 28, par. 4 du Protocole additionnel I. Voir aussi la deuxième phrase de la règle 86, al. b) du Manuel sur le 
droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles de 2009, qui dispose que « si un 
aéronef sanitaire intervient néanmoins [dans le but d’évacuer les blessés, les malades et les naufragés dans les 
zones des opérations de combat] ils le font à leurs risques et périls [traduction CICR] ».
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« personnel sanitaire » désigne toutes les catégories de personnes visées par le chapitre IV 
de la Convention. Lorsque les règles du Protocole additionnel I sont applicables, l’expression 
« personnel sanitaire » peut également couvrir d’autres catégories de personnel sani-
taire (comme le personnel sanitaire civil) conformément à ce que mentionne l’alinéa c) de 
l’article 8 du Protocole. L’expression « matériel sanitaire » doit être interprétée au sens 
large comme comprenant non seulement l’équipement (y compris le matériel chirurgical) 
nécessaire pour les soins médicaux, mais aussi des médicaments et de l’équipement lourd, 
comme un hôpital de campagne.

2445  Il n’est pas nécessaire que les aéronefs sanitaires soient organisés, spécialement équipés 
ou employés de façon permanente à des fins sanitaires33. Ceci est clairement justifié dans 
la mesure où les contraintes de la guerre peuvent exiger que les aéronefs (y compris les 
aéronefs militaires) soient temporairement appelés à exercer des fonctions sanitaires. 
Lorsque des aéronefs sont exclusivement employés à de telles fonctions et aussi longtemps 
qu’ils le sont, ils seront considérés comme des aéronefs sanitaires. En somme, on peut dire 
que la Première Convention et le Protocole additionnel I offrent une grande souplesse quant 
au type d’aéronef pouvant être considéré comme un aéronef sanitaire. On ne peut pas en 
dire autant des conditions dans lesquelles un aéronef, une fois qualifié d’aéronef sanitaire, 
bénéficiera effectivement d’une protection.

D.  AlINÉA 1 : cONDITIONS pOUR ÊTRE pROTÉGÉ

1.  considérations générales

2446 Pour être respectés et protégés, les aéronefs sanitaires doivent être exclusivement uti-
lisés à des fins sanitaires. L’expression « exclusivement utilisés » signifie que, pour qu’un 
aéronef soit considéré comme un aéronef sanitaire, il doit être utilisé uniquement à des fins 
sanitaires.

2447  Le mot « exclusivement » signifie également qu’un aéronef sanitaire ne peut pas être 
utilisé pour entreprendre des activités humanitaires qui ne sont pas de nature médicale34. 
En outre, il est entendu qu’un aéronef sanitaire ne peut pas commettre, ou être utilisé pour 
commettre, un acte nuisible à l’ennemi (comme le fait de transporter des munitions ou 
de mener des opérations de renseignement aérien), sans perdre son droit à la protection. 
L’article 36 ne fait aucune référence aux « actes nuisibles à l’ennemi ». En ce qui concerne 
la Première Convention, cette notion ne figure qu’à l’article 21, pour ce qui est de la perte 
de protection des formations et établissements sanitaires du service sanitaire des forces 
armées. En dépit du silence de la Convention à cet égard, il ne fait aucun doute qu’un aéronef 

33 Voir, de la même façon, le commentaire de l’article 35, par. 2374. Ceci est contraire, par exemple, à la définition 
des « navires-hôpitaux » qui figure à l’article 22, alinéa 1 de la Deuxième Convention, qui doivent avoir été 
« construits ou aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, 
malades et naufragés, de les traiter et de les transporter » ainsi qu’avec la définition des « hôpitaux civils » 
figurant à l’article 18, alinéa 1 de la Quatrième Convention, qui doivent avoir été « organisés pour donner des 
soins aux blessés [et] aux malades ».

34 Pour une analyse de l’expression « activités humanitaires », voir le commentaire de l’article 9, section C. 2. a. 
À propos des possibles conséquences pour un aéronef sanitaire qui entreprendrait des activités humanitaires 
autres que sanitaires, voir par. 2459.
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sanitaire peut perdre sa protection s’il commet ou s’il est utilisé pour commettre des actes 
nuisibles à l’ennemi. C’est le seul cas dans lequel il peut perdre sa protection35.

2448  Il n’est pas nécessaire qu’un aéronef soit utilisé exclusivement à des fins sanitaires pendant 
toute la période au cours de laquelle il est au service d’une partie au conflit36. Au contraire, 
même pour la durée d’un seul vol un aéronef peut être protégé en tant  qu’aéronef sani-
taire en vertu de la Convention, tant qu’il respecte les conditions applicables aux aéronefs 
sanitaires et, en tout premier lieu, qu’il soit exclusivement utilisé à des fins sanitaires37. En 
conséquence, les belligérants peuvent recourir à un aéronef pour des usages multiples, par 
exemple, envoyer un aéronef sur la ligne de front pour transporter des munitions et des 
soldats puis, après qu’il ait été déchargé, l’utiliser pour transporter les blessés et malades, 
ou le personnel et le matériel sanitaire, loin du front. Dans sa première mission, cet aéronef 
n’a pas droit à la protection et ne peut pas arborer l’emblème distinctif ; dans sa seconde 
mission, l’aéronef aura droit à toutes les protections prévues et il pourra arborer l’emblème 
distinctif, pour autant qu’il se conforme aux autres dispositions de la Convention.

2449  Les aéronefs exclusivement utilisés à des fins sanitaires, ainsi que leur équipage, peuvent, 
dans certaines limites, être armés. Alors que les Conventions de Genève n’évoquent pas la 
question de savoir si un aéronef sanitaire (et, par ailleurs, son personnel) peut être armé, le 
Protocole additionnel I et la pratique ultérieure des États ont apporté des précisions utiles 
à cet égard. En premier lieu, conformément au paragraphe 3 de l’article 28 du Protocole 
additionnel I, il peut y avoir « les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées 
aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord et qui n’auraient pas encore été versées 
au service compétent38 ». Deuxièmement, comme pour le personnel couvert par l’article 24, 
le personnel des aéronefs sanitaires peuvent transporter, de façon licite, conformément à 
cette disposition, « des armes légères individuelles nécessaires pour permettre au per-
sonnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer sa défense et celle des blessés, des malades 
et des naufragés dont il a la charge ». L’aéronef sanitaire lui-même peut être équipé de 
moyens purement défensifs. En outre, les armes individuelles légères (comme des armes 
démontables installées dans la porte d’un hélicoptère) peuvent également être montées sur 
l’avion, mais ne peuvent être utilisées que pour sa propre défense, autrement dit pour la 
défense du personnel à bord et des blessés et des malades dont ils ont la responsabilité39. 
Les développements sur ce point figurant à l’article 35 à propos qui traite des transports 
sanitaires militaires s’appliquent mutatis mutandis aux aéronefs sanitaires40.

35 Voir Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), 
règle 83 : « Sous réserve de l’article 74, un aéronef sanitaire perd sa protection spécifique contre une attaque 
s’il participe à des actes nuisibles à l’ennemi [traduction CICR] ».

36 Ceci peut, bien sûr, être le cas. Voir aussi l’article 8, al. k) du Protocole additionnel I, qui définit, aux fins de ce 
Protocole I « les moyens de transports sanitaires permanents » comme des moyens « affectés exclusivement 
à des fins sanitaires pour une durée indéterminée ».

37 Voir aussi l’article 8, al. k) du Protocole additionnel I, qui définit, aux fins de ce Protocole I « les moyens de 
transports sanitaires temporaires » comme des moyens « utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des 
périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes ».

38 Sur ce cas particulier, voir le commentaire de l’article 22, section E. 
39 Voir Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), 

règle 82 :
Un aéronef médical peut être équipé de moyens purement défensifs (comme des paillettes ou des fusées) et 
transporter des armes légères individuelles nécessaires pour protéger l’aéronef, le personnel sanitaire ainsi 
que les blessés, malades ou naufragés à bord. Le transport des armes individuelles des blessés, des malades 
ou des naufragés pendant leur évacuation n’entraîne pas une perte de leur protection [traduction CICR].

40 Pour des précisions, voir le commentaire de l’article 35, section C. 2. b.
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2450  Plus important encore, le texte même de l’article 36 confère une protection aux aéronefs 
sanitaires uniquement « pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et 
suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés41 ». 
L’exigence d’un accord préalable est née de considérations pratiques dans le but à la fois de 
protéger l’aéronef et de prévenir des violations. Les délégués qui ont préconisé cette solu-
tion avaient fait valoir que les méthodes de guerre qui prévalaient avant 1949, alors que les 
Conventions de Genève étaient en discussion, rendaient illusoire l’identification visuelle des 
aéronefs. Le feu peut être ouvert contre des aéronefs situés au-delà du champ visuel, à des 
distances telles qu’il est impossible de distinguer les couleurs permettant de l’identifier. 
Même lorsque l’aéronef est visible, il sera souvent difficile de l’identifier formellement et 
de distinguer entre, d’une part, un aéronef sanitaire et, d’autre part, un aéronef participant 
aux combats. Ce faisant, les délégués ont donc estimé que seul un accord préalable pourrait 
garantir, avec certitude, la protection des aéronefs sanitaires42. Un accord préalable offre 
également aux belligérants des garanties suffisantes contre les abus.

2451  Les parties au conflit peuvent conclure un accord de caractère général sur l’utilisation 
des aéronefs sanitaires ou convenir d’accords au cas par cas. Ces accords entreraient dans la 
définition d’un accord spécial au sens de l’article 6 commun43. Afin de limiter les doutes liés 
à l’utilisation des aéronefs sanitaires et d’optimiser leur protection, les parties au conflit 
doivent s’efforcer de conclure de tels accords, lesquels peuvent être facilités grâce aux bons 
offices du CICR ou de tout autre organisme humanitaire impartial.

2452  Cependant, l’utilisation d’un aéronef sanitaire n’est pas conditionnée par ces accords. 
Les parties au conflit peuvent utiliser cet aéronef sans qu’un accord auquel fait référence 
l’alinéa 1 de l’article 36 ne soit signé. Dans ce cas, ces aéronefs interviennent à leurs risques 
et périls44. Il n’en demeure pas moins que toute attaque doit être fondée sur une évaluation 
pour déterminer si l’aéronef constitue un objectif militaire et que toutes les autres règles 
relatives à la conduite des hostilités doivent être respectées45. En d’autres termes, le simple 
fait qu’il n’y ait pas d’accord n’a pas pour effet d’accorder un blanc-seing à une partie pour 
attaquer ou capturer cet aéronef. L’absence d’un accord en ne saurait avoir pour effet de 
transformer un aéronef sanitaire en un objectif militaire.

2453  En effet, des craintes ont été exprimées quant au fait que le statut protégé des aéronefs 
sanitaires pourrait reposer sur l’existence d’un accord46. Cependant, la protection de l’aé-
ronef et de ses occupants ne repose pas sur un accord. Au contraire, les blessés et les malades, 
le personnel et le matériel sanitaire doivent être respectés et protégés et le fait d’être à bord 
d’un aéronef sanitaire opérant en l’absence d’un accord ne les prive pas de cette protection47. 
Les accords facilitent le respect dû à l’aéronef sanitaire en réduisant la probabilité d’une 

41 La même obligation figure à la troisième phrase de l’article 37, alinéa 1.
42 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 84.
43 Article 6 des Première, Deuxième et Troisième Conventions et article 7 de la Quatrième Convention. L’article 6 

de la Première Convention considère les accords prévus à l’article 36 comme des accords spéciaux.
44 Sur les conséquences qui en résultent, voir Schöberl, p. 830 : « Un aéronef qui intervient sans autorisation ou 

en violation d’un accord le fait “à ses risques et périls” – ce qui fait référence sans aucun doute à un risque 
opérationnel plutôt qu’à une perte de l’immunité juridique [traduction CICR] ».

45 Voir aussi Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), 
règle 25 : « Un aéronef peut faire l’objet d’une attaque seulement s’il constitue un objectif militaire [traduction 
CICR] ». Pour une définition d’un « objectif militaire », voir Protocole additionnel I, article 52, par. 2 et Étude 
du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 8.

46 Doswald-Beck, pp. 159-160.
47 Ibid., p. 161.
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erreur d’identification. L’absence d’accord expose un aéronef sanitaire au risque important 
qu’une partie soit incapable de le distinguer formellement d’un aéronef ennemi qui peut 
être la cible d’une attaque licite. Compte tenu de ce risque, les parties au conflit devraient 
être guidées par les principes humanitaires généraux et s’abstenir de recourir à des mesures 
extrêmes (par exemple, attaquer et abattre un aéronef qui ne peut être formellement iden-
tifié comme un objectif militaire). Elles devraient plutôt s’efforcer de vérifier le statut de 
l’aéronef (par exemple, en le forçant à atterrir aux fins d’une inspection48).

2454  La distinction entre la protection spéciale résultant d’accords préalables et la protec-
tion générale accordée aux blessés et aux malades, à ceux exclusivement engagés de les 
recueillir et de les soigner ainsi qu’aux transports sanitaires, est traitée en détail par le 
Protocole additionnel I49. Si le Protocole comprend une règle conditionnant à un accord 
préalable, la protection maximale des aéronefs sanitaires survolant le territoire contrôlé par 
un ennemi, il dispose également clairement que l’absence d’accord ne libère pas les parties 
à un conflit de leurs obligations de respecter et protéger les blessés et les malades50. À cet 
effet, le Protocole exige que les pilotes des aéronefs sanitaires fassent tout leur possible 
pour signaler à l’ennemi le statut protégé de leur appareil51. En outre, le Protocole souligne 
qu’abattre un aéronef sanitaire en l’absence d’un accord préalable est une mesure de der-
nier ressort52. L’introduction de cette distinction entre, d’une part, les obligations générales 
de respecter et de protéger les blessés et malades, le personnel et le matériel sanitaire et, 
d’autre part, la protection renforcée résultant d’un accord préalable, constitue un écart 
important par rapport à la Convention de 1949, mais exprime finalement la réponse des 
rédacteurs aux craintes suscitées par l’exigence d’un accord préalable.

2455  Une fois qu’un aéronef est qualifié d’aéronef sanitaire, la protection qui lui est due est 
identique à celle accordée aux transports sanitaires terrestres, à savoir qu’ils doivent être 
respectés et protégés en tout temps. L’article 36 fait référence à une obligation de « res-
pecter » ces aéronefs, en plus de l’interdiction de les attaquer. Ceci signifie que l’obligation 
de « respecter » va au-delà de l’interdiction de les attaquer, bien que l’article 36 ne précise 
pas ce que « respecter » implique en pratique. Logiquement, ceci devrait être compris 
comme s’abstenir d’actions telle une attaque qui entraverait la fonction sanitaire de l’aé-
ronef (comme « marquer » l’avion avec un radar de la défense aérienne dans une intention 
hostile qui entrave sa capacité de fonctionnement, afficher de manière visible les armes de 
défense aérienne sur l’aéronef ou le capturer53). En outre, une partie à un conflit armé qui 
déploie un aéronef (y compris des véhicules aériens sans pilote) dans la zone où l’on sait 
qu’un aéronef sanitaire de l’ennemi est en train d’opérer, doit notifier à l’ennemi, lorsque 
cela est possible, de la présence et des trajectoires de vol de ces véhicules afin de préserver 
l’intégrité des aéronefs sanitaires en tout temps. Toutefois, il est entendu qu’eu égard en 

48 À cet égard, elles sont aidées par la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 36 : « les aéronefs sanitaires 
devront obéir à toute sommation d’atterrir ».

49 Voir Protocole additionnel I, article 27. Sur la différence entre les biens et les personnes ayant droit à une protec-
tion générale par opposition à ceux qui ont doit à une protection spéciale, voir Manuel sur le droit international 
applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), section K, commentaire, par. 1.

50 Protocole additionnel I, article 27, par. 2.
51 Ibid.
52 Voir Protocole additionnel I, article 27, par. 2, deuxième phrase. Voir aussi Sandoz, Swinarski et Zimmermann 

(dir.) Commentaire des Protocoles Additionnels, CICR, 1986, par. 1033.
53 Pour davantage de précisions sur ce que comprend exactement l’obligation de « respecter » des biens sanitaires 

voir le commentaire de l’article 19, section C. 2. b. et le commentaire de l’article 35, section C. 2. a.
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particulier au fonctionnement des aéronefs militaires, des considérations militaires tac-
tiques et opérationnelles, y compris l’absence de moyens fiables de communication, peuvent 
rendre une telle notification impossible.

2456  L’obligation de « protéger » implique de prendre des mesures concrètes pour aider ou 
soutenir le fonctionnement de l’aéronef sanitaire. Pour une analyse plus approfondie du 
terme « protéger », voir les commentaires de l’article 19, paragraphes 1805-1808 et de 
l’article 35, paragraphe 2387.

2.  perte de la protection

2457 L’expression « actes nuisibles à l’ennemi », en dehors des fonctions sanitaires de l’aéronef, 
a une portée volontairement large. Ainsi, elle désigne des cas comme celui d’un aéronef 
sanitaire arborant l’emblème protecteur alors qu’il est stationné à côté d’un objectif mili-
taire dans le but de protéger celui-ci d’une attaque54, ou celui d’un aéronef transportant des 
combattants ou des munitions (alors que des blessés et des malades sont à bord), ou encore 
celui d’un aéronef de renseignement camouflé grâce à l’emblème protecteur55.

2458  Bien que l’absence de définition rende floue la frontière entre les activités permises et 
les activités nuisibles à l’ennemi, il est clair que tant que l’aéronef poursuit exclusivement 
une fonction sanitaire, il ne peut pas être considéré comme participant à un acte nuisible 
à l’ennemi. La proximité d’un aéronef militaire non sanitaire est susceptible de nuancer 
cette affirmation, comme placer des véhicules d’évacuation sanitaires parmi des véhicules 
militaires non médicaux est une pratique opérationnelle courante. Savoir si cette situation 
constitue un « acte nuisible à l’ennemi » dépend de facteurs tels que la distance entre une 
formation sanitaire et un objectif militaire ainsi que de la durée pendant laquelle l’aéronef 
sanitaire reste à proximité d’un objectif militaire. Ces facteurs peuvent également s’avérer 
appropriés dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer s’il y avait une intention de 
protéger un objectif militaire contre l’attaque.

2459  En outre, si un aéronef sanitaire est utilisé pour entreprendre une activité humanitaire 
autre qu’une activité sanitaire, comme la livraison de nourriture aux civils, cela ne constitue 
pas un acte nuisible à l’ennemi. Cela n’est cependant pas souhaitable étant donné que tout 
écart par rapport à son caractère exclusivement sanitaire peut entrainer une confusion 
quant au véritable but de l’aéronef. Afin d’éviter toute confusion, il serait préférable que tout 
autre usage soit prévu dans un accord préalable.

2460  Sous réserve qu’il y ait des motifs raisonnables d’agir ainsi, on peut s’attendre à ce que 
l’adversaire interprètera toutes les activités contraires à la mission sanitaire d’un aéronef, 
comme des actes nuisibles à l’ennemi. Par conséquent, lorsqu’un aéronef sanitaire s’éloigne 
de ses fonctions strictement sanitaires et qu’il devient ainsi un objectif militaire, il peut 
faire l’objet d’une attaque licite. Par exemple, le fait d’utiliser un aéronef sanitaire pour 
transporter des combattants ou du matériel destiné aux opérations de combat ou le fait de 
participer à des missions de reconnaissance sans rapport avec le transport des blessés et des 
malades, seraient incompatibles avec une fonction exclusivement sanitaire56. Dès lors, il est 
essentiel que les parties à un conflit armé veillent sans cesse à bien distinguer les aéronefs 

54 Voir Protocole additionnel I, article 28, par. 1, deuxième phrase.
55 Voir aussi Protocole additionnel I, article 28, par. 2.
56 Voir aussi Protocole additionnel I, article 28, par. 2.
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sanitaires qui perdent leur protection en raison de leur utilisation pour commettre, en 
dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi, d’aéronefs sanitaires 
considérés comme des objectifs militaires (qui peut les rendre sujets à une attaque), dis-
tinction qui repose, entre autres, sur leur contribution directe à l’action militaire. Évaluer si 
l’aéronef a perdu sa protection ne conduit pas, ipso facto, à conclure que l’avion constitue un 
objectif militaire licite. Aussi, ces évaluations doivent demeurent bien distinctes, même si la 
seconde s’appuiera souvent sur la première. Toutefois, en pratique, il est difficile d’imaginer 
une situation où la commission d’un « acte nuisible à l’ennemi » ne ferait pas de l’aéronef 
en question une cible licite.

E.  AlINÉA 2 : SIGNAlISATION ET AUTRES MOYENS 
DE REcONNAISSANcE

2461 Selon la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 36, les aéronefs sanitaires sont tenus 
 d’arborer l’emblème distinctif de la Convention, à côté des couleurs nationales (par exemple, 
le drapeau de l’État auquel appartient l’aéronef), sur leurs faces inférieure, supérieure et 
latérales, de façon à ce que l’emblème distinctif et les couleurs nationales soient visibles 
du haut, du bas et des côtés. Les ailes ne sont pas mentionnées à escient car certains types 
d’aéronefs pouvant être considérés comme des aéronefs sanitaires, comme les hélicoptères, 
n’ont pas d’ailes.

2462  La Convention de 1929 exigeait que les aéronefs sanitaires soient entièrement peints en 
blanc57. Cette disposition ne fut pas maintenue dans la Convention de 1949 en raison à la 
fois de la difficulté croissante à pouvoir les identifier visuellement et de la nécessité de 
permettre une plus grande souplesse pour modifier la destination de tout aéronef, dès lors 
qu’il est bien plus simple de lui apposer l’emblème distinctif que de le repeindre entière-
ment. Il convient cependant de souligner que les emblèmes de la croix rouge, du croissant 
rouge ou du cristal rouge doivent toujours être sur fond blanc58. Ainsi, il ne suffit pas de 
simplement peindre une croix rouge, un croissant rouge ou un cristal rouge sur un aéronef 
si celui-ci n’est pas blanc59 ; un fond blanc doit également être peint. Cette précision est 
importante puisque tout type d’aéronef, y compris un aéronef militaire, peut devenir un 
aéronef sanitaire.

2463  La deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 36 dispose que les aéronefs sanitaires doivent 
être dotés de « toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre 
les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités ». Comme ceci ressort de l’emploi, 
dans la version anglaise de cet alinéa, du verbe « may » (qui signifie « peut » en fran-
çais), il appartient aux parties au conflit de décider si elles souhaitent conclure un accord 
spécial sur ce point. Cette disposition ouvre la voie aux progrès techniques qui pourront 
être réalisés dans ce domaine. Parmi les moyens internationalement reconnus permettant 
d’identifier les aéronefs sanitaires, on trouve des codes radio spécifiques, le signal lumineux 

57 Voir Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 18, al. 2.
58 Un accord relatif à « toute autre signalisation ou moyen d’identification » constitue un accord particulier 

au sens de l’article 6 de la Première Convention et doit donc être conforme aux conditions fixées par cette 
disposition.

59 Pour une analyse des différents emblèmes distinctifs et de l’équivalence de leur statut en vertu du droit inter-
national humanitaire, voir le commentaire de l’article 38, section C. 
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consistant en un feu bleu scintillant une lumière bleue clignotante et le système de radar 
secondaire de surveillance60.

2464  Comme il n’est pas rare que des parties à un conflit utilisent des aéronefs n’arborant pas 
un emblème distinctif pour le transport des blessés et des malades (par exemple lorsque s’il 
n’y a aucun aéronef correctement marqué à disposition), il est important de souligner que 
l’absence seule de ces marques de reconnaissance n’a pas pour effet de priver un aéronef de 
sa qualification d’aéronef sanitaire, pas plus qu’il n’autorise l’ennemi à l’attaquer61. Le droit 
à la protection prévu par la Convention est inhérent aux transports exclusivement affectés 
au transport des blessés et malades ou du personnel sanitaire62. Bien qu’il soit le symbole 
visible de cette protection, l’emblème distinctif ne confère cependant pas, en soi, une pro-
tection et aide seulement à l’identification63. Ainsi, un aéronef qui est exclusivement utilisé 
pour des activités sanitaires, mais qui n’arbore pas un emblème distinctif ne perd pas sa 
protection. Dans ce cas, il sera toutefois peu aisé pour l’ennemi de reconnaître la véritable 
fonction de l’aéronef. Aussi, la notification préalable de cette fonction faciliterait certaine-
ment sa compréhension.

2465  Comme déjà souligné, un aéronef peut être utilisé à des fins non sanitaires pour le vol 
aller, puis être converti en un aéronef sanitaire pour le vol retour, ou vice-versa. Bien sûr, 
l’aéronef sera seulement protégé pour la durée de sa participation exclusive à l’évacuation 
et au transport des blessés et malades, ainsi que du personnel et du matériel sanitaire. Par 
conséquent, il est essentiel que l’emblème distinctif soit retiré ou complètement caché lors 
de toutes les phases de la mission où l’aéronef ne participe pas exclusivement à une fonction 
sanitaire.

F.  AlINÉA 3 : SURvOl DU TERRITOIRE ENNEMI OU OccUpÉ 
pAR l’ENNEMI

2466 La Convention interdit aux aéronefs sanitaires de survoler un territoire ennemi ou un terri-
toire occupé par l’ennemi64. Cette interdiction ne souffre qu’une seule exception dans le cas 

60 L’annexe I du Protocole additionnel I (dans sa version initiale et dans sa version modifiée de 1993) traite de 
l’identification des aéronefs sanitaires. Voir aussi Protocole additionnel I, article 18 et Manuel sur le droit inter-
national applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), règle 76, al. b) : « Un aéronef doit 
utiliser, le cas échéant, des moyens d’identification supplémentaires [traduction CICR] ». Pour plus de préci-
sions, voir Eberlin, pp. 217-223.

61 Voir aussi Manuel sur le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), 
règle 76, al. c) : « Un aéronef sanitaire temporaire qui ne peut pas – soit par manque de temps ou en raison de 
ses caractéristiques – être marqué du signe distinctif, doit utiliser les moyens les plus efficaces d’identification 
à sa disposition [traduction CICR] ».

62 Il en va de même des aéronefs qui sont sur le point de recueillir des blessés et des malades, mais qui ne sont pas 
encore à bord ; voir par. 2441.

63 Voir le commentaire de l’article 39, par. 2578. Voir aussi Manuel sur le droit international applicable à la guerre 
aérienne et à l’utilisation de missiles (2009), règle 76, al. d) : « Les moyens d’identification sont uniquement 
destinés à faciliter l’identification et ne confèrent pas, en soi, un statut protégé [traduction CICR] ». De même, 
voir les règles 72, al. c) et d) du Manuel qui disposent que « lorsque des personnels sanitaires et religieux, des 
formations sanitaires et des transports sanitaires omettent d’arborer l’emblème distinctif, ceci ne les prive 
pas de leur statut protégé [traduction CICR] ». En pratique, si l’ennemi est conscient que l’aéronef qui n’est pas 
marqué, participe exclusivement à une mission sanitaire, une attaque serait interdite en raison du statut pro-
tégé des occupants de l’aéronef. En conséquence, si l’absence de marquage ne peut pas permettre de conclure 
que l’attaque d’un aéronef est licite, il en résulte un risque accru de mauvaise identification susceptible de 
conduire à ce que  l’aéronef soit considéré comme une cible licite et donc attaqué.

64 Pour la définition de l’expression « territoire occupé » voir le commentaire de l’article 2 commun, section E. 
De plus, le comité de rédaction n’avait pas déterminé si les aéronefs sanitaires pourraient survoler les eaux 
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où un accord (au sens de l’article 6) a été conclu entre les parties au conflit afin d’autoriser 
ce survol. L’accord peut prendre la forme d’un « arrangement local » entre les parties au 
conflit « pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou 
encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à 
destination de cette zone », conformément aux termes de l’alinéa 3 de l’article 15.

2467  L’interdiction faite à un aéronef sanitaire de survoler un territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi est née de la crainte que ces vols, en l’absence d’accord préalable, se heurtent 
aux exigences légitimes de sécurité militaire, en permettant notamment à cet aéronef 
d’exercer une surveillance injustifiée. Toutefois, contrairement aux apparences, l’obligation 
de conclure un accord avant d’être autorisé à survoler un territoire ennemi ou un territoire 
occupé par l’ennemi, ne doit pas être interprétée comme contraire au but humanitaire de 
cette disposition. Les aéronefs sanitaires transportent les blessés et les malades, ainsi que 
le personnel et l’équipement sanitaire du front vers des zones sécurisées. Pour ce faire, dans 
la plupart des cas, les aéronefs sanitaires survoleront des territoires contrôlés par des forces 
alliées65. Cependant, si un aéronef sanitaire doit survoler un territoire contrôlé par l’en-
nemi, depuis ou vers une zone assiégée par exemple, un accord entre les belligérants peut 
permettre son passage sûr. Cet accord doit indiquer l’altitude, la route et la durée du survol 
du territoire ennemi par l’aéronef afin d’éviter sa mauvaise identification et de le protéger 
d’une attaque66.

2468  Ne pas se conformer à cette interdiction, quel qu’en soit le motif, y compris par erreur, 
expose l’aéronef à tous les dangers inhérents au survol d’un territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi. Même dans ce cas, une partie doit se conformer aux règles réglementant la 
conduite des hostilités. Par exemple, à supposer que la partie adverse puisse raisonnable-
ment savoir que l’aéronef est protégé, le belligérant doit tenter de mettre en garde l’avion 
intrus par radio ou lui ordonner d’atterrir avant de recourir à la mesure extrême qui consiste 
à l’attaquer (ce qui est permis seulement si l’aéronef est considéré comme une cible licite et 
si toutes les règles relatives à la conduite des hostilités ont été respectées). En fait, face à un 
aéronef médical fautif, il conviendrait, dans un premier temps, de lancer une sommation 
d’atterrir conformément à l’alinéa 4 de l’article 36. À cet égard, il convient de souligner que 
le Protocole additionnel I a profondément modifié cette règle en insistant moins sur l’aspect 
répressif et au contraire en mettant l’accent sur le risque posé par le survol d’un territoire 
ennemi en l’absence d’accord préalable67. De plus, une fois que l’aéronef a atterri, l’appareil, 

territoriales de l’ennemi car « le comité de rédaction craignit « de s’engager dans un domaine inconnu ». Voir 
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 137. Selon le droit international contemporain 
de la mer, les navires de tous les États ont un droit de passage innocent dans les eaux territoriales d’autres États 
(Voir les articles 17-26 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer). Il n’existe pas de droit similaire 
pour des aéronefs survolant lesdites eaux territoriales.

65 Bien qu’en principe, les aéronefs sanitaires n’aient pas besoin d’accords de protection lorsqu’ils survolent 
un territoire allié, une notification est recommandée lorsque «  les plans de vol proposés pour un aéronef 
sanitaire l’amèneront à être à portée des systèmes d’armes sol-air d’une partie adverse [traduction CICR] » 
(Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 12.110.1). On trouve une recommandation analogue 
dans la Convention de 1929 qui portait essentiellement sur les notions de « ligne de feu » ou de la « zone située 
à l’avant ». Voir Doswald-Beck, p. 169. Il ne s’agit pas là d’obligations imposées aux aéronefs sanitaires, mais de 
simples suggestions pour leur garantir une plus grande sécurité lorsqu’ils survolent de telles zones. Lorsqu’un 
aéronef sanitaire a besoin de survoler le territoire d’un État neutre, l’article 37 de la Première Convention 
s’applique.

66 En conséquence, un accord conclu en vertu de l’alinéa 3 de l’article 36 doit renfermer les mêmes précisions qu’un 
accord conclu sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 36.

67 Voir le Protocole additionnel I, article 27, par. 2.
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ses occupants et le matériel sanitaire doivent bénéficier de la protection pleine et entière qui 
est applicable en toutes circonstances aux blessés et aux malades ainsi qu’à ceux qui sont 
exclusivement chargés de les secourir et de les soigner68.

G.  AlINÉA 4 : SOMMATION D’ATTERRIR

2469 La sommation d’atterrir confère à la partie adverse une garantie contre les abus ; c’est le 
seul véritable moyen de garantir que l’aéronef est exclusivement employé à des fins sani-
taires. Cependant, une sommation d’atterrir peut être lancée dans le seul but d’inspecter un 
aéronef, de vérifier qu’il remplit bel et bien une fonction sanitaire et qu’il n’enfreint aucune 
des règles qui lui sont applicables. Aucune autre raison ne saurait justifier une sommation 
d’atterrir69.

2470  Les aéronefs sanitaires doivent obéir à toutes les sommations d’atterrir. Cette obligation 
s’applique à tous les aéronefs survolant un territoire ennemi ou contrôlé par l’ennemi, qu’il 
y soit autorisé ou pas. L’obligation s’applique aussi aux aéronefs sanitaires survolant un 
territoire dont le contrôle n’est pas clairement établi, ce qui peut aussi être le cas s’ils volent 
à proximité des lignes ennemies70.

2471  Il convient d’analyser séparément le cas où, malgré des efforts raisonnables pour alerter 
l’aéronef, la partie formulant la sommation conclut raisonnablement que l’aéronef a entendu 
la sommation et ne s’y est pas conformé en temps utile, par exemple en ignorant les som-
mations ou en procédant clairement à des manœuvres d’évitement. Dans ce cas et en fonc-
tion des circonstances, l’aéronef pourrait être qualifié d’objectif militaire conformément 
aux règles applicables à la conduite des hostilités71. La simple absence d’une réponse à une 
sommation d’atterrir ne peut pas être interprétée comme un acte nuisible à l’ennemi, car il 
est possible que l’aéronef n’ait réellement pas reçu la sommation.

2472  Ce cas doit toutefois être distingué de celui où une partie s’aperçoit qu’un aéronef ennemi 
s’est écarté des conditions d’un accord de survol et a considéré que cet aéronef est un aéronef 
sanitaire. Ce belligérant doit alors faire tout ce qui est raisonnablement possible pour lui 
adresser une sommation d’atterrir. De plus, la partie peut recourir à d’autres moyens comme 
forcer l’aéronef à atterrir en l’escortant par des avions de chasse ou en lançant une somma-
tion d’atterrir par des communications à courte portée.

2473  Les moyens de transmission d’une sommation ne sont pas définis. Il s’agit d’une question 
technique qui n’est pas traitée par la Convention, mais on peut trouver quelques infor-
mations utiles dans l’article 14 du Règlement relatif à l’identification annexé au Protocole 
additionnel I.

2474  La sommation par radiodiffusion émise sur des fréquences préalablement convenues et 
dont les détails, dans l’hypothèse où un accord préalable autorisant le survol du territoire 
ennemi ou occupé par l’ennemi a été conclu, seraient fixés au même titre que la durée, la 
route et les conditions d’altitude pour tous les survols du territoire ennemi, constitue une 
bonne pratique. Si l’aéronef sanitaire vole en l’absence d’accord préalable, la partie qui lance 

68 Voir article 36, al. 5.
69 Doswald-Beck, p. 175.
70 De la même façon, voir l’article 30 par. 1 du Protocole additionnel I et la règle 180 du Manuel de San Remo sur le 

droit international applicable aux conflits armés en mer (1994).
71 Voir le Protocole additionnel I, article 27, par. 2.
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une sommation d’atterrir doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour s’assurer 
que la sommation a bien été reçue par les personnes qui sont aux commandes de l’aéronef.

2475  L’alinéa 4 de l’article 36 dispose qu’un aéronef qui a atterri suite à une sommation peut 
être contrôlé. En revanche, cette disposition ne précise pas comment cette inspection doit 
être conduite (en gardant notamment à l’esprit les contraintes liées à la présence à bord de 
blessés et de malades), ni quel peut être son but. Hormis le fait qu’elles découlent de l’objet 
et du but de l’article 36, ces questions sont maintenant traitées par l’article 30 du Protocole 
additionnel I72. Après avoir obéi à une sommation d’atterrir, un aéronef sanitaire peut être 
inspecté par la partie adverse pour s’assurer qu’il est exclusivement employé à des fins 
sanitaires. Lorsque l’inspection révèle que l’aéronef se conforme aux obligations fixées par 
la Convention, il devra être autorisé à poursuivre son vol sans retard73. L’inspection devrait 
être effectuée rapidement pour permettre à l’aéronef agissant dans le strict respect du droit, 
de poursuivre sa mission sanitaire au plus vite. Le but de l’inspection n’est pas d’entraver 
indûment la mission de l’aéronef ; elle vise plutôt à permettre à l’ennemi de s’assurer que les 
dispositions de la Convention sont respectées, car toutes les parties au conflit utilisant des 
aéronefs sanitaires en bénéficient si les belligérants respectent le droit. L’un des principaux 
objectifs de l’aviation sanitaire est de permettre l’évacuation rapide des blessés et malades 
ainsi que le transport du personnel et du matériel sanitaires. Aucune de ces catégories de 
personnes et de biens protégés ne doit subir les effets de l’exercice par l’ennemi de son droit 
de contrôle, d’autant plus si le soupçon d’une activité inappropriée a été écarté par l’inspec-
tion. De plus, le fait que l’équipage se soit conformé de bonne foi à la sommation conforte 
l’obligation de permettre à l’aéronef de reprendre sa mission sanitaire rapidement.

2476  Si l’inspection révèle que l’aéronef sanitaire a été utilisé pour commettre « un acte nui-
sible à l’ennemi » en dehors de ses devoirs humanitaires, l’aéronef perd son droit d’être 
« respecté et protégé ». Dans ce cas, en vertu du Protocole additionnel I, l’aéronef peut 
être saisi, les blessés et malades peuvent être faits prisonniers et le personnel ainsi que 
le matériel sanitaires peuvent être traités conformément aux dispositions générales de la 
Convention74. En tout temps cependant, la partie qui procède à de telles mesures doit veiller 
à ce que les blessés et malades reçoivent le traitement, y compris le traitement médical, 
auquel ils ont droit75. De plus, en vertu de la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article 30 
du Protocole additionnel I, « [a]u cas où l’aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire 
permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire ». Comme 
indiqué, ceci peut être le cas pour certains des aéronefs couverts par l’article 3676.

2477  Un autre cas dont les effets, au regard de la manière dont il est réglementé, sont en partie 
identiques, est celui où l’inspection révèle que l’aéronef a participé à des activités qui, bien 
qu’à caractère humanitaire, ne sont pas strictement sanitaires et qui donc ne bénéficie pas 
de la protection prévue à l’article 36. En raison de leur caractère humanitaire, il sera difficile 
de soutenir que ces activités doivent être considérées comme des actes nuisibles à l’ennemi. 
Cependant, lorsqu’il s’agit d’un aéronef exclusivement assigné à une fonction sanitaire sur 

72 Sur l’impact des dispositions du Protocole additionnel I sur l’interprétation des dispositions relatives aux 
aéronefs sanitaires des Conventions de Genève, voir par. 2437.

73 Voir Protocole additionnel I, article 30 par. 3.
74 Voir Protocole additionnel I, article 30 par. 4. 
75 Voir article 12.
76 À cet égard, lorsqu’ils tombent aux mains de l’ennemi, il y a une différence importante comparé au sort des 

transports sanitaires militaires ; voir le commentaire de l’article 35, par. 2412-2413. Dans le même sens, voir 
Schöberl, p. 830.
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une base temporaire, l’aéronef peut être considéré comme un butin de guerre s’il s’agit d’un 
aéronef gouvernemental (y compris s’il s’agit d’un aéronef militaire) ou capturé comme 
prise s’il s’agit d’un aéronef civil. La partie qui recourt à de telles mesures demeure respon-
sable, en tout temps, de veiller à ce que les blessés et les malades reçoivent le traitement, 
y compris médical, auquel ils ont droit77.

H.  AlINÉA 5 : ATTERRISSAGE FORTUIT

2478 Un atterrissage est dit fortuit au sens de l’alinéa 4 de l’article 36, lorsqu’un aéronef sani-
taire est obligé d’atterrir sur un territoire ennemi ou contrôlé par l’ennemi en raison des 
conditions météorologiques, de problèmes mécaniques ou de toute raison (telle qu’une 
attaque dirigée contre lui) autre qu’une sommation d’atterrir lancée en vertu de l’alinéa 4 
de  l’article 36. En cas d’atterrissage fortuit, les blessés et malades ainsi que, selon son statut, 
l’équipage, peuvent être faits prisonniers par la partie adverse. La différence de traitement 
entre les atterrissages fortuits et les atterrissages en réponse à une sommation a été jugée 
profondément nécessaire pour la sécurité militaire. À condition que la partie adverse veille 
aux soins des occupants blessés et malades, l’aéronef est considéré comme un butin de 
guerre, comme le serait un véhicule sanitaire terrestre dans des circonstances analogues78. 
Cependant, si l’aéronef sanitaire est utilisé par des sociétés de secours volontaires inter-
venant sur le fondement des articles 26 ou 27, il sera considéré comme une propriété privée 
et le droit de réquisition « ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort 
des blessés et des malades assuré79 ».
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ARTICLE 37

SURVOL DES PAYS NEUTRES. 
BLESSÉS ET MALADES DÉBARQUÉS

Texte de la disposition*
	 1)		Les	aéronefs	sanitaires	des	Parties	au	conflit	pourront,	sous	réserve	du	deuxième	alinéa,	
survoler	le	territoire	des	Puissances	neutres	et	y	atterrir	ou	amerrir	en	cas	de	nécessité	ou	
pour	y	faire	escale.	Ils	devront	notifier	préalablement	aux	Puissances	neutres	leur	passage	
sur	leur	territoire	et	obéir	à	toute	sommation	d’atterrir	ou	d’amerrir.	Ils	ne	seront	à	l’abri	
des	attaques	que	durant	 leur	vol	à	des	altitudes,	à	des	heures	et	suivant	des	 itinéraires	
spécifiquement	convenus	entre	les	Parties	au	conflit	et	les	Puissances	neutres	intéressées.

	 2)		Toutefois,	les	Puissances	neutres	pourront	fixer	des	conditions	ou	restrictions	quant	au	
survol	de	leur	territoire	par	les	aéronefs	sanitaires	ou	à	leur	atterrissage.	Ces	conditions	
ou	restrictions	éventuelles	seront	appliquées	d’une	manière	égale	à	toutes	les	Parties	au	
conflit.

	 3)		Les	blessés	ou	malades	débarqués,	avec	le	consentement	de	l’autorité	locale,	sur	un	territoire	
neutre	par	un	aéronef	sanitaire,	devront,	à	moins	d’un	arrangement	contraire	de	 l’État	
neutre	avec	les	Parties	au	conflit,	être	gardés	par	l’État	neutre,	lorsque	le	droit	international	
le	requiert,	de	manière	qu’ils	ne	puissent	pas	de	nouveau	prendre	part	aux	opérations	de	la	
guerre.	Les	frais	d’hospitalisation	et	d’internement	seront	supportés	par	la	Puissance	dont	
dépendent	les	blessés	et	malades.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUcTION

2479	Nouvellement	introduit	en	1949,	l’article	37	constitua	une	avancée	en	droit	international	
humanitaire.	Voici	plusieurs	années	que	le	CICR,	confronté	à	certains	cas	concrets,	avait	
ressenti	la	nécessité	d’une	disposition	propre	à	réglementer	le	survol	des	territoires	neutres	
par les aéronefs sanitaires1.	Cet	article	concilie	deux	intérêts	fondamentaux	:	des	considéra-
tions	d’humanité	ainsi	que	l’obligation	de	faciliter	les	soins	des	blessés	et	des	malades	lors	
d’un	conflit	armé	d’une	part	et	les	droits	des	Puissances	neutres	d’autre	part.

2480		 Lors	d’un	conflit	armé,	une	puissance	belligérante	disposant	des	moyens	nécessaires,	peut	
vouloir	déplacer	son	personnel	blessé	et	malade	par	voie	aérienne,	du	front	vers	un	hôpital	
situé	sur	son	propre	territoire	ou	ailleurs.	La	route	la	plus	directe	vers	un	hôpital	–	celle	qui	
réduit	le	temps	de	vol	et	qui	augmente	les	chances	que	le	blessé	reçoive	à	temps	un	traite-
ment	susceptible	de	lui	sauver	la	vie	–	peut	survoler	l’espace	aérien	d’une	Puissance	neutre,	
c’est-à-dire	un	État	qui	n’est	pas	une	partie	au	conflit	armé	international	en	question2.

2481		 Dans	un	tel	cas,	en	l’absence	d’une	disposition	de	droit	international	contraire,	la	Puissance	
neutre	aurait	le	droit	absolu	de	refuser	le	passage	d’un	aéronef	sanitaire,	nonobstant	les	
souffrances	humaines	susceptibles	d’être	engendrées	par	l’interdiction	du	survol	de	son	
espace aérien3.

2482		 C’est	un	principe	ancien	du	droit	international,	inscrit	à	l’article	1	de	la	Convention	(V)	
de	La	Haye	de	1907	et	selon	lequel	« [l]e	territoire	des	Puissances	neutres	est	inviolable »,	
qui	se	trouve	au	cœur	de	cette	question.	Cette	disposition,	spécifique	au	droit	de	la	neu-
tralité,	est	conforme	à	la	règle	générale	du	droit	international	selon	laquelle	toute	entrée	
dans		l’espace	aérien	ou	le	territoire	national	est	soumise	à	l’autorisation	préalable	de	l’État	
concerné.	

2483		 Il	se	peut	aussi	que	l’aéronef	sanitaire	d’une	Puissance	belligérante,	sans	avoir	initia-
lement	prévu	de	le	faire,	entre	dans	un	espace	aérien	neutre	en	raison	du	mauvais	temps	
ou	d’une	défaillance	mécanique	ou	encore	car	l’état	de	santé	d’un	patient	à	bord	s’aggrave.	
Dans	ce	cas,	également	en	l’absence	de	dispositions	contraires	du	droit	international,	la	
Puissance	neutre	peut	être	tentée	d’interpréter	l’inviolabilité	absolue	de	son	territoire	et	
les	restrictions	découlant	du	droit	de	la	neutralité	comme	équivalant	à	une	autorisation	de	
refuser	le	passage	de	l’aéronef	dans	son	espace	aérien	ou	pour	refuser	le	droit	d’atterrir	sur	
son	territoire.

2484		 Dans	 ces	 deux	 cas,	 l’impératif	 humanitaire	 de	 transporter	 sans	 tarder	 les	 blessés	 et	
malades	vers	des	établissements	sanitaires	est	en	conflit	direct	avec	 la	souveraineté	de	
la	 Puissance	neutre	 et	 son	droit	 concomitant	 d’interdire	 aux	 étrangers	 l’entrée	 de	 son	

1	 Comme	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades	n’avait	pas	abordé	cette	question,	il	incom-
bait	aux	experts	en	droit	de	la	guerre	d’examiner	les	règles	qui	pourraient	s’appliquer	à	un	aéronef	sanitaire	
survolant	le	territoire	d’une	Puissance	neutre.	Parmi	les	diverses	opinions,	on	trouvait	:	celle	selon	laquelle	les	
aéronefs	sanitaires	évacuant	les	blessés	et	malades	devraient	pouvoir	entrer	et	quitter	librement	des	territoires	
neutres	;	celle	selon	laquelle	les	aéronefs	sanitaires	devraient	demander	l’autorisation	pour	entrer	dans	l’espace	
aérien	neutre ;	et	celle	selon	laquelle	les	blessés	et	malades	se	trouvant	à	bord	d’un	aéronef	sanitaire	pourraient	
être	internés.	Voir	Edward	R.	Cummings,	« The	Juridical	Status	of	Medical	Aircraft	Under	the	Conventional	
Laws	of	War »,	Military Law Review,	tome	66,	1974,	pp. 105-141,	à	la	p. 122	(citant	James	Molony	Spaight,	Air Power 
and War Rights,	3e	édition,	Longmans,	Londres,	1947,	p. 359).

2	 Pour	des	précisions	sur	les	entités	susceptibles	d’être	qualifiées	de	« Puissance	neutre »,	voir	le	commentaire	
de	l’article	4,	section	C.1.

3	 Voir	la	Convention	de	Chicago	relative	à	l’aviation	civile	internationale	(1944),	article	1 :	« Les	États	contractants	
reconnaissent	que	chaque	État	a	la	souveraineté	complète	et	exclusive	sur	l’espace	aérien	au-dessus	de	son	
territoire ».
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territoire.	La	nécessité	de	concilier	ces	deux	intérêts	opposés	avait	déjà	dominé	les	débats	en	
1907,	lors	de	la	rédaction	de	l’article	14	de	la	Convention	(V)	de	La	Haye	et	de	l’article 15	de	la	
Convention	(X)4.	L’article 37	de	la	Première	Convention	applique	ce	compromis	au	transport	
aérien.	Depuis,	l’article	31	du	Protocole	additionnel	I	a	précisé	et	enrichi	les	dispositions	de	
l’article	375.

2485		 Enfin,	 il	 importe	 de	 souligner	 que,	 pour	 un	 certain	 nombre	 d’États,	 «  l’évacuation	
des	blessés »	par	voie	aérienne	a	évolué	depuis	1949	et	joue	désormais	un	rôle	clé	pour	
recueillir,	évacuer	et	soigner	des	blessés	et	malades	lors	d’un	conflit	armé.	Ces	opérations	ne	
se	bornent	plus	au	transport	des	victimes	des	zones	de	combat	vers	un	hôpital	de	campagne.	
Nombreuses	sont	les	forces	armées	qui	utilisent	des	aéronefs	à	voilure	fixe	pour	transporter	
les	blessés	vers	des	établissements	sanitaires	permanents	souvent	situés	loin	du	champ	de	
bataille.	Le	transport	des	blessés	et	des	malades	vers	ces	établissements	peut	nécessiter	un	
large	survol	de	l’espace	aérien	d’une	Puissance	neutre6.	La	coordination	de	ce	transit	et	la	
mise	en	place	de	règles	claires	afin	de	lever	tout	doute	quant	au	statut	de	l’aéronef	sanitaire	
lorsqu’il	survole	un	espace	aérien	neutre	sont	donc	indispensables	au	respect	du	but	huma-
nitaire	de	la	Première	Convention.

B.  LE DROIT DE LA NEUTRALITÉ ET LES AÉRONEFS SANITAIRES

2486	Le	droit	de	la	neutralité	joue	un	rôle	essentiel	dans	la	réglementation	des	conflits	armés	
internationaux,	d’une	part	en	fixant	les	droits	et	obligations	des	Puissances	neutres	et,	
d’autre	 part,	 ceux	 des	 belligérants.	 Le	 droit	 international	 coutumier	 et	 conventionnel	
impose	aux	Puissances	neutres	l’obligation	d’empêcher	l’utilisation	de	leur	territoire	et	de	
leur	espace	aérien	par	les	parties	au	conflit	à	des	fins	militaires7.	Il	va	de	soi	que	l’utilisation	
d’un	espace	aérien	neutre	par	des	aéronefs	militaires	des	Puissances	belligérantes	consti-
tuerait	une	violation	de	l’obligation	de	neutralité	et,	de	ce	fait,	est	interdite8.	Le	non	respect	
de	cette	obligation	peut	amener	les	Puissances	belligérantes	à	prendre	des	mesures	pour	
empêcher	que	leurs	adversaires	ne	bénéficient	de	l’accès	à	un	territoire	neutre	à	des	fins	
militaires9.	Il	est	néanmoins	admis	que	l’utilisation	d’un	espace	aérien	neutre,	par	des	par-
ties	à	un	conflit	armé	international,	pour	transporter	des	blessés	et	malades,	ne	constitue	

4	 Voir	Doswald-Beck,	p.	176.
5	 Voir	aussi	Manuel	sur	le	droit	international	applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	

règles	84-85	et	Manuel	de	San	Remo	sur	le	droit	international	applicable	aux	conflits	armés	en	mer	(1994),	
règles 181,	182	et 183.

6	 De	plus,	en	ce	qui	concerne	spécifiquement	l’article	37,	il	convient	de	relever	que	lorsque	ce	transport	est	un	
élément	d’une	opération	militaire	menée	conformément	à	une	autorisation	du	Conseil	de	sécurité	des	Nations	
Unies	adoptée	sur	 la	base	du	Chapitre	VII	de	 la	Charte	des	Nations	Unies,	 la	qualification	d’une	Puissance	
« neutre »	peut	être	complexifiée	par	l’obligation	incombant	aux	États	membres	des	Nations	Unies	d’intervenir	
en	appui	à	cette	autorisation	du	Conseil	de	sécurité.	À	cet	égard,	voir	Manuel	sur	le	droit	international	applicable	
à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	règle	165.

7	 Voir	Convention	(V)	de	La	Haye	(1907),	articles	1	à	5	et	Convention	(XIII)	de	La	Haye	(1907),	article	1,	2	et 5.	Voir	
également	Manuel	sur	le	droit	international	applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	
règles	166	et 167,	al.	a.

8	 Voir	Manuel	sur	le	droit	international	applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	règle	
170,	al.	a,	première	phrase :	« Toute	incursion	ou	tout	transit	d’un	aéronef	militaire	d’un	belligérant	(y	compris	
d’[un	aéronef	sans	pilote	/un	aéronef	de	combat	aérien	sans	pilote]	ou	d’un	missile	dans	ou	par	un	espace	aérien	
neutre	est	interdit	[traduction	CICR] ».	

9	 Voir	Convention	(V)	de	La	Haye	(1907),	article	10	et	Convention	(XIII)	de	La	Haye	(1907),	article	8.	Voir	aussi	
Manuel	sur	le	droit	international	applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	règles	168	
et	169.
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pas	une	violation	du	droit	de	la	neutralité	par	aucun	des	États	impliqués.	Il	en	est	ainsi	parce	
que	ce	transport	ne	peut	pas	être	considéré	comme	jouant	un	rôle	militaire	dès	lors	que	son	
seul	but	est	d’atténuer	les	souffrances	provoquées	par	un	conflit	armé.

2487		 L’article	37	vise	à	concilier	l’obligation	de	la	Puissance	neutre	d’empêcher	la	violation	
de	son	territoire	à	des	fins	militaires	avec	l’objectif	humanitaire	de	permettre	l’évacuation	
des	blessés	et	malades	par	les	moyens	les	plus	rapides	possibles,	autrement	dit	par	voie	
aérienne.	Ce	faisant,	l’article	est	expressément	applicable	non	seulement	aux	parties	à	un	
conflit	armé,	mais	aussi	aux	Puissances	neutres.	Selon	l’article	4	de	la	Première	Convention,	
celles-ci	« appliqueront	par	analogie	les	dispositions	de	la	présente	Convention	aux	blessés	
et	malades	ainsi	qu’aux	membres	du	personnel	 sanitaire	 et	 religieux,	 appartenant	aux	
forces	armées	des	Parties	au	conflit,	qui	seront	reçus	ou	internés	sur	leur	territoire ».	Les	
Puissances	neutres	sont	donc	obligées	de	respecter	et	de	protéger	les	blessés	et	malades	
ainsi	que	le	personnel	sanitaire	des	parties	au	conflit	qui	se	trouvent	sur	leur	territoire,	par	
ailleurs	inviolable.	D’autres	conventions	ont	également	mentionné	le	droit	d’une	Puissance	
neutre	de	permettre	aux	blessés	et	malades	de	transiter	par	leur	territoire	sous	certaines	
conditions	visant	à	protéger	la	neutralité	de	ladite	Puissance	et	pour	empêcher	les	parties	
au	conflit	de	violer	le	territoire	neutre	à	des	fins	logistiques10.

c.  cONTEXTE HISTORIQUE

2488	La 14e	Conférence	 internationale	de	 la	Croix-Rouge	qui	 s’est	 tenue	à	Bruxelles	en	 1930,	
demanda	que	la	question	des	aéronefs	sanitaires	survolant	un	territoire	neutre	soit	régle-
mentée.	 À	 cet	 effet,	 une	 proposition	 informelle	 fut	 formulée,	 en	 vertu	 de	 laquelle	 les	
aéronefs	sanitaires	devraient	être	autorisés	à	traverser	librement	l’espace	aérien	neutre,	à	
condition	que	la	Puissance	neutre	concernée	puisse	exercer	un	droit	de	contrôle	analogue	à	
celui	exercé	par	une	Puissance	belligérante	sur	des	aéronefs	sanitaires	ennemis	survolant	
son territoire11.

2489		 Se	fondant	sur	cette	proposition,	la	Conférence	préliminaire	des	Sociétés	Nationales	de	
1946	recommanda	que	la	Première	Convention	comprenne	un	article	analogue	à	l’article	14	
de	la	Convention	(V)	de	La	Haye	de	190712.	Cette	idée	fut	acceptée	par	la	Conférence	d’experts	
gouvernementaux	de	1947	à	la	double	condition	que	la	Puissance	neutre	soit	préalablement	
informée	du	survol	de	son	territoire	par	un	passage	d’un	aéronef	sanitaire	et	que	celui-ci	
obtempère	à	toute	sommation	d’atterrir13.

2490		 Le	projet	approuvé	par	la	Conférence	de	Stockholm	de	1948	conserva	ces	propositions	tout	
en	ajoutant	que	la	Puissance	neutre	avait	le	droit	de	formuler	et	d’appliquer	(si	elle	le	faisait	
de	la	même	manière	pour	toutes	les	parties	aux	conflits)	des	conditions	ou	des	restrictions	
au	survol	de	son	espace	aérien	par	un	aéronef	sanitaire14.	Une	proposition,	formulée	durant	
la	Conférence	diplomatique	de	1949	et	visant	à	assouplir	ces	conditions,	ne	fut	pas	retenue15.

10	 Convention	(V)	de	La	Haye	de	1907	(1907),	article	14.
11 Rapports et documents pour la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946,	p.	44.	Voir	aussi	Procès-verbaux 

de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946,	vol.	II,	pp.	113-114.
12 Procès-verbaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 1946,	vol. II,	p.	114.
13 Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	p.	47.
14 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	43-44.	
15 Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949,	tome	II-A,	p.	86.
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D.  ALINÉA 1 : cONDITIONS DU SURVOL D’UN TERRITOIRE NEUTRE 
PAR UN AÉRONEF SANITAIRE OU DE SON ATTERRISSAGE

2491	Bien	que	l’article	37	illustre	la	volonté	de	mettre	en	avant	le	but	humanitaire	de	protéger	
les	blessés	et	 les	malades,	 il	montre	également	 la	nécessité	de	préserver	 les	droits	des	
Puissances	neutres.	Compte	tenu	de	ces	intérêts	contradictoires,	il	ne	fut	pas	possible	d’im-
poser	à	un	État	neutre	le	devoir	absolu	de	laisser,	de	façon	inconditionnelle,	un	aéronef,	
qualifié	de	sanitaire,	survoler	son	territoire16.	Mais	 il	n’a	pas	paru	possible	non	plus	de	
laisser	aux	Puissances	neutres	la	liberté	d’accorder	ou	de	refuser	aux	aéronefs	sanitaires	le	
droit	d’utiliser	leur	espace	aérien.

2492		 Il	 fut	donc	convenu	d’adopter	une	 règle	générale	permettant	aux	aéronefs	 sanitaires	
d’une	Puissance	belligérante	de	survoler	le	territoire	d’une	Puissance	neutre	et	y	atterrir	
ou	amerrir	en	cas	de	nécessité	ou	pour	y	faire	escale17.	L’article	37	donne	aux	Puissances	
neutres	l’assurance	que	l’autorisation	donnée	à	un	aéronef	sanitaire	de	survoler	leur	ter-
ritoire	ou	d’y	atterrir,	ne	constitue	pas	une	violation	du	droit	de	la	neutralité,	tout	en	leur	
donnant	également	le	droit	de	poser	des	restrictions	ou	des	conditions	à	ces	aéronefs.

2493		 Conformément	à	l’alinéa	1	de	l’article	37,	les	aéronefs	sanitaires	peuvent	« survoler	le	
territoire	des	Puissances	neutres »,	c’est-à-dire	passer	au-dessus	de	leur	espace	aérien	
national.	Selon	les	dispositions	applicables	du	droit	international,	l’expression	« espace	
aérien »	désigne	l’espace	aérien	national	au-dessus	des	zones	terrestres,	des	eaux	inté-
rieures	et	de	la	mer	territoriale18.

2494		 De	plus,	les	aéronefs	sanitaires	peuvent	utiliser	le	territoire	d’une	Puissance	neutre	pour	y	
faire	« escale »,	c’est-à-dire	y	faire	une	halte	avant	de	poursuivre	leur	voyage,	par	exemple	
pour	transférer	les	blessés	et	les	malades	d’un	aéronef	à	un	autre	ou	pour	refaire	le	plein	de	
carburant19.	Dans	ces	cas,	les	droits	et	obligations	résultant	de	l’article	4	s’appliquent.

2495		 L’alinéa	1	de	l’article	37	impose	expressément	trois	conditions	cumulatives	à	l’utilisation	
de	l’espace	aérien	par	les	Puissances	belligérantes,	toutes	étant	inspirées	de	l’article	36.	

2496		 Premièrement,	 les	 Puissances	 belligérantes	 dont	 les	 aéronefs	 sanitaires	 souhaitent	
survoler	en	toute	sécurité	l’espace	aérien	national	ou	atterrir	sur	le	territoire	d’une	Puissance	
neutre	doivent	en	informer	celle-ci.	L’article	37	ne	précise	pas	exactement	comment,	quand,	
à	qui	ou	par	qui	cette	notification	doit	être	donnée.	Ceci	semble	accorder	une	plus	grande	
souplesse	pour	se	conformer	à	cette	obligation,	tout	en	exigeant	de	la	Puissance	belligérante	
qu’elle	agisse	de	bonne	foi	afin	de	s’assurer	que	les	autorités	compétentes	de	la	Puissance	
neutre	ont	réellement	reçu	la	notification.	Une	fois	la	notification	émise,	l’article 37	n’impose	
explicitement	aucune	obligation	à	la	Puissance	utilisant	l’aéronef	sanitaire	qui	consisterait	
à	attendre	que	la	Puissance	neutre	ait	confirmé	la	réception	de	la	notification.	Toutefois,	

16	 Pour	une	analyse	des	conditions	à	remplir	afin	qu’un	aéronef	soit	qualifié	d’aéronef	sanitaire,	voir	le	commen-
taire	de	l’article	36,	sections	C	et	D.1.

17	 Le	texte	actuel	établit	un	droit	pour	les	aéronefs	sanitaires	de	survoler	des	pays	neutres	à	condition	qu’un	accord	
précisant	l’itinéraire,	les	altitudes	et	le	temps	du	vol,	soit	préalablement	conclu.	Voir,	Actes de la Conférence diplo-
matique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	190.

18	 Aux	fins	d’interprétation	de	l’alinéa	1	de	l’article	37,	l’expression	« territoire	des	Puissances	neutres »	exclut	
l’espace	aérien	au-dessus	des	détroits	pour	la	navigation	internationale	ainsi	que	l’espace	aérien	au-dessus	des	
voies	maritimes	archipélagiques	désignées,	au	travers	desquelles	les	aéronefs	sanitaires	ont	déjà	le	droit	de	
voler	sous	réserve	de	respecter	les	conditions	fixées	à	l’alinéa	1	de	l’article	38	et	aux	alinéas	1	à	3	de	l’article 53	
de	la	Convention	des	Nations	Unies	sur	le	droit	de	la	mer	de	1982.	Voir	aussi	Manuel	sur	le	droit	international	
applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	règle	84.

19	 Voir	aussi	la	définition	du	mot	« escale »	in Le Petit Robert,	nouvelle	édition	millésime	2016,	Robert,	2016,	p. 923.
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à  l’exception	 des	 situations	 d’urgence,	 la	 nécessité	 d’attendre	 la	 confirmation	 ressort	
implicitement	de	l’alinéa	2	de	l’article 37,	qui	permet	à	la	Puissance	neutre	de	soumettre	le	
passage	ou	l’atterrissage	à	des	conditions	ou	à	des	restrictions.	Conformément	à	l’obligation	
générale	de	mettre	en	œuvre	les	traités	de	bonne	foi,	 le	moment	de	la	notification	et	le	
niveau	 décisionnel	 devraient	 être	 adaptés	 selon	 que	 l’intrusion	 dans	 un	 espace	 aérien	
neutre	a	été	planifiée	ou	qu’elle	est	due	à	un	imprévu	ou	à	une	urgence,	pour	ainsi	donner	
à	la	Puissance	neutre	l’opportunité	(et	l’obligation)	d’y	répondre.	Comme	mentionné	par	
l’alinéa 1	de	l’article	37,	l’atterrissage	sur	le	territoire	d’un	État	neutre	est	seulement	autorisé	
« en	cas	de	nécessité »,	c’est-à-dire	qu’il	ne	peut	pas	simplement	s’agir	d’une	question	de	
commodité	ou	de	préférence.	La	« nécessité »	peut	faire	allusion	à	des	besoins	techniques	
de	l’aéronef	comme	elle	peut	être	liée	aux	besoins	sanitaires	des	blessés	et	malades.

2497		 Deuxièmement,	les	aéronefs	sanitaires	doivent	obéir	à	toute	sommation	d’atterrir	lancée	
par la Puissance neutre20.	Une	telle	sommation	peut	être	formulée	par	la	Puissance	neutre	
non	seulement	pour	contrôler	l’aéronef,	mais	aussi	pour	se	conformer	aux	obligations	qui	lui	
incombent	en	vertu	du	droit	de	la	neutralité.	Comme	pour	la	première	condition,	l’article	37	
ne	précise	pas	par	qui	et	quand	cette	sommation	doit	être	lancée.	Cependant,	il	va	de	soi	que	
la	Puissance	neutre,	au	même	titre	que	la	Puissance	belligérante,	doit	faire	preuve	de	bonne	
foi	en	appliquant	cette	disposition.	Aussi,	cette	sommation	doit	être	lancée	aussi	rapidement	
que	les	circonstances	le	permettent,	de	façon	à	offrir	à	l’aéronef	de	véritables	possibilités	
d’obtempérer21.	Face	à	une	sommation	d’atterrir,	il	est	possible	que	l’officier	responsable	
d’un	aéronef	sanitaire	hésite	à	s’y	conformer	car	il	peut,	par	exemple,	penser	que	le	retard	
affecterait	l’état	de	santé	des	blessés	et	des	malades	ou	encore	que	ceux-ci	pourraient	être	
internés	par	la	Puissance	neutre.

2498		 Comme	mentionné	 ci-dessous,	 le	 survol	 du	 territoire	d’une	Puissance	neutre	par	un	
aéronef	sanitaire	ne	pourra	s’effectuer,	idéalement,	qu’après	qu’un	accord	préalable	entre	
toutes	les	parties	au	conflit	ait	été	conclu.	Si	ce	survol	est	autorisé	par	un	tel	accord	(en	
d’autres	termes,	la	Puissance	belligérante	adverse	a	préalablement	accepté	de	permettre	la	
poursuite	du	vol	eu	égard	aux	garanties	données	par	le	commandant	de	l’aéronef	aux	auto-
rités	de	la	Puissance	neutre),	la	Puissance	neutre	peut	répondre	positivement	à	la	demande	
de	l’officier	responsable	de	continuer	son	vol.	Accéder	à	une	requête	de	ce	type,	dès	lors	que	
la	Puissance	neutre	doit	croire	sur	parole	le	commandant	de	bord	quant	à	la	nature	de	son	
aéronef	et	de	ses	occupants,	risque	d’entrer	en	conflit	avec	l’obligation	juridique	interna-
tionale	de	la	Puissance	neutre	d’empêcher	l’utilisation	de	son	territoire	par	les	parties	à	un	
conflit	à	des	fins	militaires.	Afin	de	concilier	les	intérêts	humanitaires	avec	son	obligation	
de	neutralité,	la	Puissance	neutre	peut	néanmoins	ordonner	l’atterrissage	et	l’inspection	
de	l’aéronef	comme	condition	préalable	à la	reprise	du	vol.	Même	si	un	survol	s’effectue	
conformément	à	un	accord	préalable,	il	est	nécessaire	de	respecter	une	sommation	d’at-
terrir.	Aussi,	en	fin	de	compte,	l’introduction,	dans	un	accord	entre	les	Puissances	belli-
gérantes	et	la	Puissance	neutre,	d’une	clause	sur	la	« poursuite	du	vol »	fondée	sur	les	
assurances	données	par	le	commandant	de	l’aéronef,	n’écartera	pas	totalement	la	possi-
bilité	d’une	sommation	d’atterrir	à	des	fins	de	contrôle,	mais	elle	réduit	considérablement	
sa	probabilité.	En	substance,	l’accord	conclu	pour	chaque	cas	spécifique	sera	le	cadre	qui	

20	 Voir	aussi	l’article	31,	al.	1	du	Protocole	additionnel	I.	Pour	une	clarification	de	cet	article,	voir	Doswald-Beck,	
p.	177	(« il	y	a	...	une	simple	référence	au	devoir	des	aéronefs	sanitaires	d’obéir	à	une	sommation	d’atterrir	sans	
que	soit	précisé	si	cette	sommation	doit	seulement	être	lancée	à	des	fins	d’inspection	[traduction	CICR] »).	

21	 Pour	des	précisions,	voir	le	commentaire	de	l’article	36,	section	G.
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déterminera	si	la	Puissance	neutre	reste	en	droit	de	sommer	un	aéronef	sanitaire	d’atterrir	
à	des	fins	d’inspection.

2499		 Enfin,	comme	l’indique	la	troisième	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	37,	les	aéronefs	sani-
taires	seront	à	l’abri	des	attaques,	que	celles-ci	soient	lancées	par	la	Puissance	neutre	ou	par	
des	parties	au	conflit,	uniquement	durant	leur	vol	à	des	altitudes,	à	des	heures	et	suivant	un	
itinéraire	spécifiquement	convenu	entre	les	parties	au	conflit	et	les	Puissances	neutres	inté-
ressées22.	La	rédaction	de	cette	prescription	est	analogue	à	celle	de	l’alinéa 1	de	l’article 36.

2500		 La	relation	entre	la	première	et	la	troisième	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	37	doit	être	
examinée	avec	attention.	Selon	la	première	phrase,	les	aéronefs	sanitaires	pourront	survoler	
un	territoire	neutre	ou	y	atterrir.	Pourtant,	selon	la	troisième	phrase,	leur	immunité	contre	
les	attaques	dépend	d’un	accord	préalable.	La	mise	en	œuvre	de	l’obligation	de	conclure	
un	accord,	tel	que	prévu	par	la	troisième	phrase,	ne	saurait	avoir	pour	effet	de	nier	le	droit	
accordé	par	la	première	phrase.

2501	 	 L’accord	visé	à	la	troisième	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	37	prendra	la	forme	d’un	accord	
spécial	au	sens	de	l’article	6	de	la	Convention.	L’expression	« entre	les	Parties	au	conflit	et	
les	Puissances	neutres	intéressées »	n’implique	pas	nécessairement	que	l’accord	doive	être	
multilatéral,	c’est-à-dire	qu’il	soit	conclu	entre	l’État	neutre	et	toutes	les	parties	au	conflit	
armé	international.	Un	accord	bilatéral,	autrement	dit	entre	la	Puissance	neutre	et	la	partie	
au	conflit	intéressée,	sera	suffisant23.

2502		 Enfin,	le	fait	d’autoriser	un	aéronef	sanitaire	d’une	partie	à	un	conflit	armé	à	survoler	
son	territoire	sans	accord	préalable,	ne	constitue	pas	une	violation	des	obligations	de	la	
Puissance	neutre	découlant	du	droit	de	la	neutralité.	Accorder	une	autorisation	de	survol	ne	
peut	pas	être	considéré	comme	ayant	procuré	un	avantage	militaire	à	la	partie	au	conflit	dès	
lors	qu’elle	est	uniquement	inspirée	par	des	considérations	humanitaires.

2503		 Il	convient	de	souligner	que	la	nécessité	d’un	accord	préalable	est	un	aspect	controversé	
de	l’article	37	car	certains	peuvent	conclure	qu’en	l’absence	d’accord,	la	Puissance	neutre	a	
le	droit	de	prendre	toutes	les	mesures	jugées	nécessaires	pour	empêcher	l’utilisation	de	son	
espace	aérien	à	des	aéronefs	sanitaires	qui	ne	se	conforment	pas	à	cette	obligation24.	Comme	
relevé	ci-dessus,	ceci	serait	susceptible	de	nier	le	droit	conféré	par	la	première	phrase	de	
l’alinéa	1	de	l’article	37.	Cela	dit,	bien	que	le	droit	conféré	par	la	première	phrase	demeure,	
il	est	clair	que	l’accord	prévu	à	la	troisième	phrase	est	là	pour	conférer	la	protection	la	plus	
large	contre	les	attaques	ou	contre	toute	autre	mesure	qui	pourrait	entraver	le	vol	de	l’aé-
ronef.	Aussi,	compte	tenu	de	cette	prescription,	il	convient	d’affirmer	que,	conformément	
à	l’article	36,	une	attaque	contre	un	aéronef,	même	lorsqu’il	vole	sans	accord	préalable	ou	
qu’il	s’écarte	des	conditions	préalablement	fixées,	devrait	toujours	être	considérée	comme	
une	mesure	de	dernier	ressort	pour	protéger	les	intérêts	souverains	de	la	Puissance	neutre.

2504		 De	plus,	bien	que	le	droit	de	la	neutralité	détermine	si	une	Puissance	neutre	peut	ou	ne	
peut	pas	agir	pour	empêcher	le	survol	non	autorisé	de	son	territoire	par	un	aéronef	sani-
taire,	toute	attaque	contre	cet	aéronef	par	une	Puissance	neutre	doit	respecter	les	règles	
applicables	du	droit	international	humanitaire.	Plus	particulièrement,	l’expression	figurant	

22	 Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p.	206.
23	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	pp.	328-329.
24	 Dans	le	cas	où	un	aéronef	sanitaire	vole	au-dessus	du	territoire	d’une	Puissance	neutre	en	l’absence	d’un	accord	

(ou	en	s’écartant	des	termes	d’un	accord),	voir	Protocole	additionnel	I,	article	31,	par.	2-3	ainsi	que	le	Manuel	sur	
le	droit	international	applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	règle	85	et	le	Manuel	
de	San	Remo	sur	le	droit	international	applicable	aux	conflits	armés	en	mer	(1994),	règle	182.
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à	la	troisième	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	37,	« [l]es	aéronefs	sanitaires	[…]	ne	seront	à	
l’abri	des	attaques	que	durant	leurs	vols	[…]	suivant	un	itinéraire	spécifiquement	convenu »,	
ne	libère	aucunement	la	Puissance	neutre	de	son	obligation	de	respecter	les	règles	relatives	
à	la	conduite	des	hostilités	comme	celles	limitant	les	attaques	aux	objectifs	militaires	et	
celles	exigeant	que	toutes	les	précautions	possibles	soient	prises	lors	d’une	attaque.	Par	
conséquent,	dès	lors	qu’un	aéronef	qui	participe	exclusivement	à	une	activité	(transport)	
sanitaire	ne	peut	pas	être	considéré	comme	un	objectif	militaire,	une	attaque	délibérée	
contre	cet	aéronef,	même	lorsqu’il	a	violé	la	souveraineté	de	la	Puissance	neutre,	doit	être	
considérée	comme	illicite	si	la	Puissance	neutre	connaissait	ou	aurait	dû	connaître	le	statut	
de	l’aéronef.

2505		 La	règle	relative	au	survol	par	un	aéronef	sanitaire	du	territoire	d’une	Puissance	neutre	
en	l’absence	d’un	accord	ou	en	s’écartant	des	dispositions	d’un	accord,	a	été	clarifiée	par	
l’alinéa	2	de	l’article	31	du	Protocole	additionnel	I25.	Cette	disposition	exige	que,	dans	ces	
circonstances,	l’aéronef	sanitaire	s’efforce	de	notifier	à	la	Puissance	neutre	l’entrée	dans	
son	espace	aérien	et	exige	que	la	Puissance	neutre	fasse	tous	les	efforts	raisonnables	pour	
éviter	de	recourir	à	une	attaque	en	dernier	ressort	contre	l’aéronef,	par	exemple,	en	lui	don-
nant	l’ordre	d’atterrir	à	des	fins	d’inspection26.

2506		 Aussi,	bien	qu’un	accord	spécial	entre	 la	Puissance	neutre	et	 les	parties	au	conflit	ne	
soit	pas	absolument	nécessaire	pour	qu’un	aéronef	sanitaire	puisse	entrer	dans	un	espace	
aérien	neutre,	il	permet,	par	la	notification	de	sa	présence	et	de	ses	intentions	à	la	Puissance	
neutre,	de	dissiper	tout	doute.	Informer	la	Puissance	neutre	des	heures	du	vol,	de	son	itiné-
raire	et	de	ses	altitudes	réduira	le	risque	que	la	Puissance	neutre	confonde	l’aéronef	sani-
taire	avec	un	aéronef	militaire	d’une	Puissance	belligérante	ou	avec	un	engin	non	identifié	
violant	sa	souveraineté.

2507		 De	plus,	 il	peut	arriver	qu’un	aéronef	sanitaire	entre	et/ou	atterrisse	sur	un	territoire	
neutre	par	nécessité	et	sans	l’avoir	planifié.	C’est	le	cas	par	exemple	d’un	aéronef	sanitaire	
qui	avait	l’intention	de	contourner	un	territoire	neutre,	rendant	ainsi	superflu	un	accord	
préalable	avec	la	Puissance	neutre.	Toutefois,	à	la	suite	d’une	erreur	de	navigation,	il	peut	
arriver	que	l’aéronef	survole,	par	inadvertance,	le	territoire	d’un	État	neutre	ou	qu’il	soit	
contraint	d’y	atterrir	suite	à	une	panne	mécanique.	Ceci	peut	également	être	le	cas	en	raison	
d’une	urgence	médicale	soudaine	et	inattendue	posée	par	l’état	de	santé	la	situation	de	l’un	
des	patients	à	bord.	Bien	qu’il	n’y	ait	pas	d’accord	préalable	entre	la	Puissance	belligérante	
et	la	Puissance	neutre,	le	droit	international	interdit	à	la	Puissance	neutre	d’attaquer	un	
aéronef	sanitaire	en	premier	ressort.	Dans	tous	les	cas,	la	Puissance	neutre	a	l’obligation	
d’identifier	l’aéronef	et	de	le	sommer	d’atterrir	à	des	fins	d’inspection.

25	 Pour	une	analyse	de	l’impact	des	règles	du	Protocole	additionnel	I	relatives	aux	aéronefs	sanitaires	sur	l’in-
terprétation	des	règles	des	Conventions	de	Genève	relatives	aux	aéronefs	sanitaires,	voir	le	commentaire	de	
l’article	36,	par.	2437.

26	 Voir	aussi,	Manuel	sur	le	droit	international	applicable	à	la	guerre	aérienne	et	à	l’utilisation	de	missiles	(2009),	
règle	85,	alinéa	a,	deuxième	phrase	:	« Dès	que	l’aéronef	est	identifié	par	la	Puissance	neutre	comme	étant	
un	aéronef	sanitaire,	il	ne	doit	pas	être	attaqué,	mais	il	peut	être	sommé	d’atterrir	aux	fins	d’une	inspection	
	[traduction	CICR] ».
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E.  ALINÉA 2 : APPLIcATION DES cONDITIONS OU DES RESTRIcTIONS 
DE MANIèRE ÉGALE

2508	Selon	l’alinéa	2	de	l’article	37,	les	Puissances	neutres	« pourront	fixer	des	conditions	ou	
restrictions	quant	au	survol	de	leur	territoire	par	les	aéronefs	sanitaires	ou	à	leur	atterris-
sage ».	Il	s’agit,	en	toute	logique,	de	conditions	ou	de	restrictions	relatives	à	l’itinéraire,	à	
l’altitude,	à	l’atterrissage,	aux	horaires,	à	l’inspection	ou	à	une	conjugaison	de	ces	éléments.	
Pour	qu’elles	soient	conformes	aux	obligations	générales	du	droit	de	la	neutralité,	toutes	
les	conditions	et	restrictions	liées	à	l’utilisation	d’un	espace	aérien	neutre	par	un	aéronef	
sanitaire	d’une	partie	à	un	conflit	doivent	non	seulement	être	les	mêmes	pour	tous	les	bel-
ligérants,	mais	aussi,	conformément	à	l’alinéa	2	de	l’article	37,	être	appliquées	de	manière	
égale	à	toutes	les	parties	au	conflit27.

2509		 Une	application	des	conditions	ou	restrictions	de	manière	égale	aux	aéronefs	sanitaires	de	
toutes	les	Puissances	belligérantes	est	un	aspect	important	de	la	neutralité	et	une	compo-
sante	du	principe	plus	large	de	l’égalité	de	traitement	inhérent	au	droit	de	la	neutralité.	Une	
Puissance	belligérante	pourrait	interpréter	toute	différence	dans	la	formulation	ou	l’appli-
cation	de	ces	conditions	ou	restrictions,	entre	elle	et	les	autres	Puissances	belligérantes,	
comme	un	 traitement	défavorable	pratiqué	par	 la	Puissance	neutre.	Ceci	pourrait	alors	
conduire	la	Puissance	belligérante	qui	se	considère	lésée	à	remettre	en	cause	la	neutralité	
de	la	Puissance	neutre.

2510	 	 Le	droit	de	la	Puissance	neutre	de	fixer	des	conditions	ou	restrictions	relatives	au	survol	
de	son	territoire	par	des	aéronefs	sanitaires	ou	de	leur	atterrissage	suppose	nécessairement	
une	obligation	de	faciliter	ce	survol	de	bonne	foi	en	formulant	des	conditions	appropriées.	
Ainsi,	si	la	Puissance	neutre	usait	de	ce	droit	pour	imposer	des	conditions	ou	restrictions	
qui,	de	facto,	rendrait	impossible	(ou	quasi	impossible)	l’exercice	par	les	aéronefs	sanitaires	
des	droits	qui	leur	sont	conférés	par	la	première	phrase	de	l’alinéa	1	de	l’article	37,	ceci	serait	
incompatible	avec	l’objet	et	le	but	de	l’article	37.

F.  ALINÉA 3 : AcTIONS AU MOMENT DE L’ATTERRISSAGE D’UN AÉRONEF 
SANITAIRE SUR LE TERRITOIRE D’UNE PUISSANcE NEUTRE

2511	 Dès	qu’un	aéronef	sanitaire	a	atterri	sur	le	territoire	d’une	Puissance	neutre,	ses	autorités	
peuvent	l’inspecter,	quels	que	soient	les	raisons	de	l’atterrissage.	L’objectif	de	l’inspection	
est	de	vérifier	si	l’aéronef	est	bien	un	aéronef	sanitaire.	Si	c’est	le	cas,	l’aéronef	peut	pour-
suivre	son	vol.	Dans	le	cas	contraire,	il	peut	être	saisi28.	Si,	quelles	que	soient	les	circons-
tances,	les	blessés	et	malades	se	trouvant	à	bord	sont	débarqués	avec	le	consentement	des	
autorités	locales,	l’alinéa	3	s’applique	;	à	l’inverse,	l’alinéa	3	ne	s’applique	pas	si	les	blessés	
et	malades	restent	à	bord29.	Pour	des	précisions	sur	ces	divers	aspects	d’une	inspection,	voir	
l’article	30	du	Protocole	additionnel	I.

2512	 	 Étant	donné	que	la	Puissance	neutre	a	le	pouvoir	de	décider	s’il	est	nécessaire	ou	non	
d’inspecter	cet	aéronef,	il	serait	peu	cohérent	qu’un	aéronef	sanitaire	soit	sommé	d’atterrir	

27	 Voir	aussi,	Protocole	additionnel	I,	article	31,	par.	5.
28	 Yves	Sandoz,	«	Rights,	Powers	and	Obligations	of	Neutral	Powers	under	the	Conventions	»,	in	Andrew	Clapham,	

Paola	Gaeta	et	Marco	Sassòli	(dir.),	The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,	Oxford	University	Press,	2015,	
pp. 85-108,	aux	pp.	100	et	101.

29 Addenda aux projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	p.	4.
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sans	qu’il	soit	nécessaire	de	l’inspecter.	Si	la	partie	qui	ordonne	à	l’aéronef	d’atterrir	ne	
procède	pas	à	une	inspection,	ceci	pourrait	laisser	supposer	que	la	sommation	a	été	délivrée	
pour	d’autres	raisons,	peut-être	illicites.	Par	conséquent,	il	est	probable	qu’il	soit	procédé	à	
une	inspection	à	la	suite	d’une	sommation	d’atterrir,	mais	elle	sera	également	licite	si	elle	
est	effectuée,	par	exemple,	à	la	suite	d’un	atterrissage	involontaire.	Diverses	circonstances	
peuvent	conduire	au	débarquement	des	blessés	et	malades,	avec	le	consentement	des	auto-
rités	locales.	Quelles	que	soient	les	circonstances,	l’alinéa	3	de	l’article	37	dispose	qu’ils	
devront	« être	gardés	par	l’État	neutre,	lorsque	le	droit	international	le	requiert,	de	manière	
qu’ils	ne	puissent	pas	de	nouveau	prendre	part	aux	opérations	de	la	guerre ».

2513	 	 Il	n’est	pas	précisé	ce	qu’il	faut	entendre	par	l’expression	« autorité	locale ».	En	pratique,	
l’autorité	habilitée	à	consentir	au	débarquement	des	blessés	et	malades	d’un	aéronef	sani-
taire	sur	son	territoire,	dépendra	de	l’organisation	interne	du	pays.	Si	l’état	de	santé	des	
blessés	et	malades	nécessite	leur	débarquement,	par	exemple,	en	raison	du	délai	engendré	
par	 l’inspection,	 il	 semble	difficile	d’imaginer	comment	ce	 consentement	pourrait	 être	
refusé	de	manière	 licite	compte	 tenu	de	 l’article	4	qui	 impose	à	 la	Puissance	neutre	de	
« respecter	et	protéger »	les	blessés	et	malades	sur	son	territoire	(application	par	ana-
logie	de	l’article	1230).	Comme	relevé	ci-dessus,	en	l’absence	d’un	accord	spécial	autori-
sant	une	escale	en	vue	d’une	correspondance,	 l’article	37	établit	ce	qui	semble	être	une	
obligation	pour	les	aéronefs	sanitaires	de	se	conformer	à	une	sommation	d’atterrir.	Dans	
ce	cas,	le	consentement	au	débarquement	devrait	être	sous-entendu	dans	la	sommation.	
L’inverse	ne	serait	pas	logique	:	la	Puissance	neutre	obligerait	l’aéronef	à	atterrir,	interdi-
rait	la	poursuite	du	vol	en	raison	de	l’absence	d’un	accord	spécial	et	exigerait	ensuite	que	
les	occupants	restent	dans	l’aéronef	ce	qui	serait	susceptible,	puisqu’ils	ne	seraient	pas	pris	
en	charge,	d’aggraver	l’état	de	santé	de	certains	d’entre	eux.	L’obligation	incombant	à	la	
Puissance	neutre	de	garder	« de	manière	qu’ils	ne	puissent	pas	de	nouveau	prendre	part	
aux	opérations	de	la	guerre »,	les	blessés	et	malades	ressortissants	d’une	Puissance	bel-
ligérante	débarqués	d’un	aéronef	sanitaire,	est	nuancée	par	l’expression	« lorsque	le	droit	
international	le	requiert ».	Cette	expression	fut	introduite	par	souci	de	cohérence	de	ces	
dispositions	avec	celles	de	l’article	11	de	la	Convention	(X)	de	La	Haye	de	1907	qui	contient	
une	disposition	générale	relative	à	l’internement	par	les	Puissances	neutres	des	forces	bel-
ligérantes	qui	entrent	sur	leur	territoire31.	L’examen	de	l’état	actuel	de	cet	article	n’entre	pas	
dans	le	champ	du	présent	commentaire32.	Il	ne	peut	qu’être	constaté	que	depuis	1907,	les	
États	eux-mêmes	n’ont	pas	officiellement	évalué	si	ces	règles	reflétaient	toujours	le	droit33.	

30	 Si	des	personnes	décédées	se	trouvent	à	bord	de	l’aéronef	sanitaire,	l’article	4	de	la	Première	Convention	oblige	
la	Puissance	neutre	à	appliquer,	par	analogie,	les	dispositions	de	la	Convention	applicable	aux	personnes	décé-
dées.	Il	en	va	de	même	pour	le	personnel	sanitaire	et	religieux	militaire	qui	se	trouve	à	bord.	Pour	des	précisions,	
voir	le	commentaire	de	cet	article,	sections	C.	3.	c	et	C.	3.	d.

31	 On	trouve	une	règle	analogue	à	l’article	15	de	la	Convention	(X)	de	La	Haye	de	1907	et	à	l’article	43	des	Règles	de	
la	guerre	aérienne	de	La	Haye	de	1923.

32	 Pour	une	analyse	historique,	voir	Dwight	S.	Mears,	« Neutral	States	and	the	Application	of	International	Law	
to	United	States	Airmen	during	World	War	II.	To	Intern	or	Not	to	Intern? »,	Journal of the History of International 
Law,	vol.	15,	n° 1,	2013,	pp. 77-101.	Voir	aussi	K.V.R.	Townsend,	« Aerial	Warfare	and	International	Law »,	Virginia 
Law Review,	vol.	28,	1941–1942,	pp.	516-527,	aux	pp.	518-520.

33	 Les	rédacteurs	des	Conventions	de	Genève	choisirent	délibérément	de	ne	pas	aborder	le	fond	du	droit	de	la	neu-
tralité	tout	en	y	faisant	référence	dans	un	certain	nombre	de	règles.	Pour	des	précisions,	voir	le	commentaire	de	
l’article	4,	par.	910	et	section	C.	3.	b.
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L’article	37	ne	donne	aucune	précision	sur	ce	qu’il	adviendra	de	l’équipage	s’il	est	composé	
de	civils	et	il	a	été	constaté	que	le	droit	international	n’est	pas	clair	sur	cette	question34.

2514		 Le	but	de	l’obligation	imposée	à	la	Puissance	neutre	est	d’empêcher	que	les	blessés	et	
malades	« puissent	[à]	nouveau	prendre	part	aux	opérations	de	la	guerre ».	Il	n’est	pas	
précisé	quelles	mesures	spécifiques	doivent	être	prises	par	la	Puissance	neutre	afin	d’at-
teindre	ce	but.	On	trouve	dans	la	Deuxième	Convention,	deux	autres	expressions	applicables	
à	d’autres	cas	dans	lesquels	les	blessés	et	les	malades	peuvent	se	retrouver	au	pouvoir	d’une	
Puissance	neutre.	D’une	part,	l’article	15	de	la	Deuxième	Convention	dispose	qu’« il	devra	
être	pourvu »,	par	la	Puissance	neutre,	à	ce	que	les	blessés,	les	malades	et	les	naufragés	
recueillis	à	bord	d’un	vaisseau	de	guerre	neutre	ou	par	un	aéronef	militaire	neutre,	« ne	
puissent	pas	de	nouveau	prendre	part	à	des	opérations	de	guerre ».	D’autre	part,	l’alinéa 1	
de	 l’article	17	de	 la	Deuxième	Convention	exige	que	les	blessés,	 les	malades	et	 les	nau-
fragés	qui	seront	débarqués	dans	un	port	neutre,	avec	le	consentement	de	l’autorité	locale,	
« devront	...	être	gardés »	par	la	Puissance	neutre	afin	qu’« ils	ne	puissent	pas	de	nouveau	
prendre	part	aux	opérations	de	guerre ».	Toutefois,	malgré	ces	légères	différences	rédac-
tionnelles	dans	les	versions	en	anglais	des	Première	et	Deuxième	Conventions	et	dès	lors	
que	ces	dispositions	sont	liées,	elles	doivent	être	interprétées	comme	supposant	la	même	
obligation35.	Autrement,	ceci	conduirait	à	des	incohérences	dans	l’interprétation	de	ces	trois	
dispositions	alors	qu’elles	sont	applicables,	en	substance,	à	la	même	situation	à	l’égard	de	la	
Puissance	neutre.

2515	 	 En	fait,	ces	diverses	expressions	posent	la	question	concrète	de	savoir	s’il	est	nécessaire,	
pour	se	conformer	au	but	recherché,	de	priver	de	leur	liberté	les	personnes	concernées,	
c’est-à-dire	si	le	terme	« gardées »,	utilisé	à	l’alinéa	3	de	l’article	37	et	qui,	dans	la	ver-
sion	en	anglais	de	la	Convention,	est	traduit	par	 le	mot	plus	strict	« detained »	lequel	
signifie	« détenues »	prévaut,	ou	pas,	pour	l’interprétation	de	ces	trois	dispositions.	Lors	
de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	il	fut	relevé	que	le	mot	« internement »	n’était	
pas	mentionné.	Dans	le	même	temps,	il	s’agissait	de	savoir	si,	en	pratique,	ceci	revenait	au	
même	: « Car,	comment	pouvez-vous	empêcher	quelqu’un	de	prendre	part	à	la	guerre	si	
vous	ne	l’internez	pas	?36 ».	Dans	les	situations	de	conflit	armé,	l’internement	correspond	
à	une	détention	non	pénale	et	non	punitive	qui	est	 imposée	pour	des	 raisons	de	sécu-
rité37.	Cependant,	l’internement	est	certainement	la	mesure	la	plus	sévère	et	la	plus	gênante	
qui	puisse	être	prise	pour	empêcher	les	personnes	de	participer	de	nouveau	aux	hostilités.	
Cependant,	selon	les	circonstances,	l’internement	peut	ne	pas	être	nécessaire.	Chaque	fois	
que	cela	est	possible,	les	Puissances	neutres	doivent	considérer	d’autres	solutions	comme,	
par	exemple,	imposer	aux	personnes	concernées	de	se	présenter	régulièrement	à	un	poste	
de	police	ou	de	les	assigner	à	résidence	en	les	plaçant	sous	surveillance	électronique.	Pour	
respecter	ses	obligations	fixées	par	l’alinéa	3	de	l’article	37,	une	Puissance	neutre	devrait	

34	 Yves	Sandoz,	« Rights,	Powers	and	Obligations	of	Neutral	Powers	under	the	Conventions »,	in	Andrew	Clapham,	
Paola	Gaeta	and	Marco	Sassòli	(dir.),	The 1949 Geneva Conventions: A Commentary,	Oxford	University	Press,	2015,	
pp.	85-108,	à	la	p.	101.

35	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	31,	al.	1	:	« Un	traité	doit	être	interprété	de	bonne	foi	
suivant	le	sens	ordinaire	à	attribuer	aux	termes	du	traité	dans	leur	contexte	et	à	la	lumière	de	son	objet	et	de	
son	but ».

36 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	242	(Pays-Bas).
37	 Voir	CICR,	prise	de	position,	« L’internement	dans	les	conflits	armés	:	règles	de	base	et	défis »,	disponible	sur :	

https://www.icrc.org/fr/document/linternement-dans-les-conflits-armes-regles-de-base-et-defis.

https://www.icrc.org/fr/document/linternement-dans-les-conflits-armes-regles-de-base-et-defis
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considérer	 l’internement	comme	une	mesure	à	prendre	en	dernier	 ressort,	 c’est-à-dire	
lorsque	ceci	constitue	le	seul	moyen	d’atteindre	le	but	recherché38.

2516		 Lorsqu’il	s’avère	que	l’internement	est	absolument	nécessaire	et	nonobstant	tout	autre	
traitement	plus	favorable	que	la	Puissance	neutre	peut	décider	de	leur	conférer,	les	per-
sonnes	concernées	doivent	être	traitées	comme	des	prisonniers	de	guerre39.	Si	la	décision	de	
procéder	à	un	internement	est	prise,	les	dispositions	des	articles	11	et	12	de	la	Convention (V)	
de	La	Haye	de	1907	sont	applicables.

2517	 	 Même	lorsque	le	droit	international	le	requiert,	les	blessés	et	malades	ne	peuvent	être	
gardés	par	la	Puissance	neutre	s’il	en	a	été	convenu	autrement	(« à	moins	d’un	arrangement	
contraire	de	l’État	neutre	avec	les	Parties	au	conflit »).	Contrairement	à	l’accord	auquel	fait	
référence	l’alinéa	1	de	l’article	37,	l’accord	auquel	il	est	fait	référence	dans	cet	alinéa	n’est	
pas	bilatéral	(entre	la	Puissance	neutre	et	la	partie	au	conflit	concernée),	mais	multilatéral	
(entre	la	Puissance	neutre	et	toutes	les	parties	au	conflit).	En	tout	temps,	la	Puissance	neutre	
doit	demeurer	consciente	et	soucieuse	de	respecter	les	obligations	fixées	à	l’article	4.

2518	 	 L’article	37	reste	muet	sur	le	sort	des	personnels	sanitaires	ou	des	personnes	décédées	
qui	peuvent	se	trouver	à	bord	de	l’aéronef	sanitaire40.	Dans	tous	les	cas	où	des	blessés	et	
des	malades	sont	reçus	et	internés	par	la	Puissance	neutre,	les	frais	d’hospitalisation	et	
d’internement	doivent	être	supportés	par	l’État	dont	ils	dépendent,	c’est-à-dire	l’État	au	
service	duquel	ils	étaient	avant	de	tomber	sous	la	responsabilité	de	la	Puissance	neutre41.	
Dans	la	plupart	des	cas,	il	s’agira	de	l’État	dont	ils	ont	la	nationalité.	Cependant,	lorsqu’une	
personne	participe	aux	combats	pour	le	compte	d’un	État	autre	que	celui	dont	il	a	nationa-
lité,	les	frais	d’hospitalisation	et	d’internement	seront	à	la	charge	de	l’État	pour	le	compte	
duquel	elle	combat42.

BIBLIOGRAPHIE cHOISIE

Voir	la	bibliographie	choisie	du	commentaire	de	l’article	36	de	la	Première	Convention.

38	 Conférence	 internationale	de	 la	Paix,	La	Haye,	 18	mai-29	 juillet	 1899,	sommaire	général,	 troisième	partie,	
Deuxième	Commission,	p.	80	:	
Ce	que	le	comité	de	rédaction	désire,	c’est	que	les	blessés,	les	malades	et	les	naufragés	soient	déclarés	inca-
pables	de	servir.	Ce	n’est	pas	une	raison	de	les	garder	indéfiniment	sur	le	territoire	neutre.	…	C’est	imposer	
un	devoir	trop	lourd	aux	neutres	que	de	les	obliger	à	garder	pendant	toute	la	durée	de	la	guerre	les	naufragés,	
blessés	ou	malades.  Il	 faudrait	trouver	des	garanties	suffisantes	sans	exiger	ce	sacrifice	des	Puissances	
neutres.

39	 Voir	Troisième	Convention,	article	4,	Lettre	B,	al.	2.
40	 À	propos	de	leur	statut	et	de	leur	traitement,	voir	le	commentaire	de	l’article	4,	sections	C.	3.	c	et	C.	3.	d.
41	 Voir	aussi	États-Unis,	Law of War Manual,	2015,	par.	9.1.2.1.
42	 Dans	le	même	sens,	voir	Convention	(X)	de	La	Haye	de	1907,	al.	15,	al.	2	et	Deuxième	Convention,	article 40,	al. 3.
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CHAPITRE VII

L’EMBLÈME DISTINCTIF

2519 Le chapitre VII contient les dispositions relatives à l’emploi et à la protection de l’emblème 
distinctif. Il réaffirme la fonction protectrice de l’emblème et précise les restrictions posées 
à son usage. Le terme « distinctif » est utilisé pour désigner tant l’usage protecteur que 
l’usage indicatif des emblèmes.

2520  L’article 38 confirme que la croix rouge ou le croissant rouge sur fond blanc constitue le 
signe distinctif qui doit être utilisé par le service sanitaire des forces armées d’un pays1. 
L’article 39 définit la manière dont l’emblème doit être utilisé par le Service sanitaire des 
armées.

2521  L’article 40 précise le contenu des articles précédents en décrivant les moyens d’identifi-
cation du personnel – les brassards et les cartes d’identité – ainsi que leurs caractéristiques 
nécessaires ou idéales. Les dispositions établies par cet article sont conçues pour permettre 
au personnel sanitaire et religieux des forces armées d’être identifié en tant que tel sur le 
champ de bataille ou lorsqu’il tombe aux mains de l’adversaire afin qu’il puisse bénéficier 
de la protection et du respect qui lui sont dus en vertu de l’article 24.

2522  L’article 41 dispose que le personnel sanitaire temporaire désigné à l’article 25 peut éga-
lement porter l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge sur un brassard blanc.

2523  L’article 42 détaille comment et sous quel contrôle l’emblème à usage protecteur devrait 
être arboré par les formations et les établissements sanitaires militaires, lesquels doivent 
être respectés et protégés conformément à l’article 19 de la Convention. Celui-ci exige des 
parties au conflit, sous réserve des exigences militaires, qu’elles veillent à ce que l’emblème 
soit nettement visible des forces armées ennemies. 

2524  L’article 43 régit la signalisation des formations sanitaires des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours volontaires issues de 
pays neutres qui sont autorisées à prêter leurs concours à une partie au conflit conformé-
ment aux dispositions de l’article 27.

2525  L’article 44 rappelle la règle générale selon laquelle l’emblème ne peut être utilisé à titre 
protecteur que pour marquer les formations et les établissements sanitaires, le personnel 
et le matériel visés par la Première Convention et, le cas échéant, par les autres Conventions 
de Genève et leurs Protocoles additionnels. Il est important de relever que l’article définit 
également les circonstances dans lesquelles les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge peuvent faire usage de l’emblème à titre indicatif  et que, par ailleurs, 
il autorise le CICR et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à se servir de l’emblème en tout temps.

2526  Enfin, il convient de noter que les articles 53 et 54 du chapitre IX portent sur l’emploi 
abusif des emblèmes distinctifs et que le présent chapitre est complété par l’article 18 du 
Protocole additionnel I et par son annexe I.

1 Depuis 1980, aucun État n’a utilisé l’emblème du lion-et-soleil rouge qui est également mentionné à l’article 38 
de la Convention. Un emblème additionnel, le cristal rouge, a été créé par le Protocole additionnel III de 2005. 
Il est soumis aux mêmes règles que les emblèmes initiaux.
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ARTICLE 38

EMBLÈME DE LA CONVENTION

Texte de la disposition*
 1)  Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par 

interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du 
Service sanitaire des armées.

 2)  Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix 
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont 
également admis dans le sens de la présente Convention.

Réserves ou déclarations
 Bangladesh : déclaration du 20 décembre 19881 ; République islamique d’Iran : déclaration du 

4 septembre 1980 et communication du 12 septembre 20002 ; et Israël : réserve formulée lors 
de la signature de la Convention le 8 décembre 1949 et maintenue lors de sa ratification3.

1 Communication du Département fédéral des affaires étrangères du 9 janvier 1989 : « La mission permanente 
du Bangladesh auprès des Nations Unies à Genève, par note du 20 décembre 1988, a informé le Gouvernement 
suisse de la décision du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh d’utiliser dorénavant le crois-
sant rouge en lieu et place de la croix rouge comme emblème distinctif. »

2 Par une note du 4 septembre 1980, le Gouvernement de la République islamique d’Iran a fait savoir qu’il 
souhaitait désormais utiliser comme emblème distinctif le croissant rouge à la place du lion-et-soleil rouge. 
Dans sa communication du 23 juillet 2000, il déclara qu’« en cas d’approbation et de multiplication de nouveaux 
emblèmes distinctifs », il « conservait le droit d’en revenir à l’emblème du lion-et-soleil rouge » [traduction 
CICR].

3 Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 75, p. 437 : « Sous la réserve que, tout en respectant l’inviolabilité des 
emblèmes et signes distinctifs de la Convention, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème 
et signe distinctif du Service sanitaire de ses forces armées. »
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A.  INTRODUCTION

2527 L’article 38 confirme que le Service sanitaire des armées d’un pays est tenu d’utiliser le 
signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc. C’est avant l’élaboration de la toute pre-
mière Convention de Genève de 1864 qu’apparut, pour la première fois, la volonté de créer 
un signe unique et uniforme qui protégerait les soldats blessés et les membres des services 
de santé des armées. Un tel signe, distinctif et uniforme, fut établi par la Convention de 
Genève de 1864, puis introduit et davantage précisé dans ses révisions ultérieures. Le texte 
de l’article 38 illustre ces développements.

2528  Le second alinéa de l’article 38 reconnaît également l’usage des emblèmes du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge à la place de l’emblème de la croix rouge pour les pays qui 
employaient déjà l’un de ces deux emblèmes au moment où l’article 38 fut adopté. Pour ces 
pays, les emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge bénéficiaient du même 
statut conformément à la Première Convention4. Le but recherché était que les nouveaux 
États parties à la Convention utilisent l’emblème de la croix rouge et que l’usage des deux 
autres emblèmes demeurerait l’exception. Toutefois, en pratique, les États adoptèrent l’em-
blème qui se prêtait le mieux à leur situation nationale. Aujourd’hui, tous les emblèmes 
distinctifs jouissent du même statut5.

2529  La reconnaissance officielle de signes distinctifs autres que la croix rouge, reflète, d’une 
part, les difficultés historiques, idéologiques et/ou pratiques que posait l’emploi de la croix 
rouge à certains États parties et, d’autre part, les efforts entrepris par ceux qui étaient 
chargés de négocier les différentes Conventions de Genève pour trouver une solution appro-
priée. En pratique, l’emblème de la croix rouge est le signe distinctif le plus largement uti-
lisé par les services sanitaires des forces armées des pays, bien que l’emblème du croissant 
rouge soit employé par un nombre important d’États parties.

2530  Tous les emblèmes distinctifs doivent être considérés comme des symboles de neutralité 
et de protection, dénués de toute signification religieuse, idéologique ou partisane. Mais, en 
dépit de leur neutralité affichée, la pluralité des signes distinctifs, confirmée par  l’article 38, 
a engendré un certain nombre de difficultés d’ordre pratique, tant pour les États que pour 
les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(ci-après « le Mouvement »). Dans certains cas, des divergences quant à la signification 
des emblèmes ont contribué à compromettre leur valeur protectrice et à affaiblir la valeur 
universelle qu’ils incarnent. Ces difficultés furent abordées en 2005 lors de l’adoption d’un 
nouvel emblème additionnel distinct, le cristal rouge. Cette avancée positive doit s’accom-
pagner d’efforts soutenus afin que la signification particulière de tous les emblèmes dis-
tinctifs et la neutralité qu’ils symbolisent, soient compris par le plus grand nombre.

4 Des articles relatifs à l’emploi de l’emblème de la croix rouge figurant dans les autres Conventions de Genève de 
1949, confèrent également le même statut aux emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge.

5 Ceci est confirmé par le paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole additionnel III. Le terme « distinctif » est utilisé 
pour décrire les usages protecteur et indicatif des emblèmes. Ceci est rappelé, par exemple, dans les septième 
et neuvième paragraphes du préambule du Protocole additionnel III ainsi que dans l’article 3 du Protocole III 
(portant sur l’usage indicatif de l’emblème du Troisième Protocole). Le paragraphe 7 de l’article 18 du Protocole 
additionnel I de 1977 fait référence à « l’usage, en temps de paix, du signe distinctif » tel qu’il l’est prévu 
par l’article 44 de la Première Convention. Il y a toutefois lieu de noter que l’expression « signe distinctif » 
employée au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole additionnel I de 1977, se réfère, aux fins de ce Protocole, à 
son usage protecteur.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

1.  La création de l’emblème distinctif

2531 Bien avant l’adoption de la première Convention de Genève en 1864, on signalait parfois 
les hôpitaux et ambulances, sur les champs de bataille, au moyen d’un drapeau d’une seule 
couleur, différente d’ailleurs selon les cas ou selon les pays. Les promoteurs de la Convention 
de Genève de 1864 et les fondateurs du Mouvement de la Croix-Rouge reconnurent la néces-
sité de créer un signe international uniforme qui serait la marque visible de l’immunité à 
accorder aux blessés et au personnel sanitaire (ainsi qu’à leur matériel)6.

2532  Le signe de la croix rouge sur fond blanc est né lors de la première Conférence inter-
nationale, réunie à Genève du 26 au 29 octobre 1863, qui donna ses assises au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge7. La Conférence diplomatique qui, 
l’année suivante, établit la première Convention de Genève, donna à l’emblème de la croix 
rouge sur fond blanc sa consécration officielle, en en faisant l’unique signe distinctif de tout 
le personnel sanitaire des armées ainsi que des hôpitaux et ambulances militaires8.

2533  Les promoteurs du Mouvement et de la Convention de Genève originale avaient pour 
intention de créer un signe exempt de toute signification religieuse, culturelle ou parti-
sane9. Toutefois, il apparut très vite que certains pays ne seraient disposés ni à accepter 
ni à utiliser le nouveau signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc. En effet, peu après 
l’adoption de l’emblème de la croix rouge, un nouveau signe, le croissant rouge sur fond 
blanc, fut employé10.

2534  Tandis que la Conférence diplomatique de 1906 chargée de la première révision de la 
Convention de Genève de 1864 réaffirma la nécessité de disposer d’un signe unique et uni-
forme, l’Empire ottoman continua, en réalité, d’utiliser l’emblème du croissant-rouge, 
tandis que la Perse (aujourd’hui la République islamique d’Iran) continua d’utiliser l’em-
blème du lion-et-soleil rouge11.

2535  Lors de la Conférence diplomatique de 1929, sur proposition des délégués de la Turquie, 
de la Perse et de l’Égypte, les emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge 
furent officiellement adoptés lors de la révision de la Convention12, dans l’idée que seuls les 
emploieraient les trois pays qui avaient proposé leur introduction13. Cependant, peu après 

6 Déjà en 1857, Lucien Baudens, médecin militaire pendant la guerre de Crimée, avait souligné la nécessité de créer 
un signe distinctif unique pour le personnel sanitaire de tous les pays. Bugnion, 2007, p. 3.

7 Selon l’article 8 des Résolutions de la Conférence internationale de Genève de 1863, les infirmiers volontaires, 
employés à la suite des armées « portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard 
blanc avec une croix rouge ». La Conférence émit le vœu « qu’un signe distinctif identique soit admis pour les 
corps sanitaires de toutes les armées, ou tout au moins pour les personnes d’une même armée attachées à ce 
service. Qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux ».

8 Convention de Genève (1864), article 7.
9 La Convention de Genève de 1864 et, de fait, l’emblème de la croix rouge, étaient censés représenter des normes 

universelles par essence. À l’évidence, la Convention fut le fruit de son époque et, ce faisant, le reflet d’une tra-
dition chrétienne européenne (Kosuge, p. 75). Naturellement, les valeurs humanitaires exprimées dans la toute 
première Convention de Genève sont partagés dans le monde entier, quelles que soient les traditions.

10 Le croissant rouge sur fond blanc fit sa première apparition lors de la guerre russo-turque de 1877-1878, lorsque 
l’Empire ottoman choisit de l’utiliser pour le Service sanitaire de ses forces armées (malgré son adhésion sans 
réserve à la Convention de 1864). Les soldats de l’Empire ottoman s’étaient sentis offensés par l’emblème de la 
croix rouge qui leur rappelait le signe des croisés.

11 La Conférence diplomatique de 1906 autorisa les États à formuler des réserves aux articles relatifs à l’emblème 
distinctif, ce que firent l’Empire ottoman et la Perse pour leurs emblèmes respectifs du croissant rouge et du 
lion-et-soleil rouge. Bugnion, 2007, p. 11.

12 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades (1929), article 19.
13 Bugnion, 2007, p. 12.
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l’adoption de cette Convention révisée, il apparut clairement que plusieurs autres pays sou-
haitaient utiliser des signes d’exception, voire les utilisaient déjà14.

2536  Le texte de l’article actuel, tel qu’approuvé en 1949, resta très proche du texte de la 
Convention de 1929. Comme en 1929, la croix rouge devait demeurer l’emblème distinctif 
principal tandis que le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge constituaient des excep-
tions dont la portée était limitée. Toutefois, dans les années qui suivirent l’adoption de la 
Première Convention de 1949, il devint évident qu’il était difficile de vouloir limiter l’uti-
lisation de ces emblèmes tout en aspirant à une acceptation universelle des Conventions ; 
ceci était d’autant plus vrai que l’usage de l’emblème du croissant rouge se répandait de 
plus en plus. Bien plus tard, en 2005, un emblème distinctif additionnel, le cristal rouge, fut 
adopté, en partie pour limiter la prolifération d’autres emblèmes distinctifs15. Aujourd’hui, il 
n’existe aucune hiérarchie entre les emblèmes distinctifs et tous jouissent du même statut16.

2.  La nature de l’emblème

2537 La pluralité des emblèmes distinctifs établis par l’article 38 présente aussi bien des avan-
tages que des inconvénients, bon nombre d’entre eux ayant été corroborés par la pratique 
depuis 1949. Alors qu’aucun État n’a plus jamais employé l’emblème du lion-et-soleil rouge 
depuis 198017, l’usage de l’emblème du croissant rouge s’est accru au fil du temps18. D’un 
côté, on peut en conclure que la reconnaissance officielle de l’emblème du croissant rouge a 
permis une acceptation plus large des Conventions de Genève et, dès lors, la reconnaissance 
d’un plus grand nombre de Sociétés nationales au sein du Mouvement. D’un autre côté, la 
coexistence, dans les faits, de deux emblèmes distinctifs a pu quelque peu affaiblir la neu-
tralité qu’ils symbolisent et leur valeur protectrice, ce qui est susceptible d’engendrer de 
dangereuses conséquences19.

2538  Il ressort de la pratique qu’alors qu’aucun État dont la population n’est pas majoritairement 
musulmane n’emploie l’emblème du croissant rouge, certains États dont la population est 
majoritairement musulmane choisissent d’employer la croix rouge20. En outre, certains 
États qui sont principalement hindouistes, bouddhistes, shintos ou taoïstes21, qui ont 
majoritairement des croyances autochtones ou autres, ou qui sont officiellement athées, 
utilisent l’emblème de la croix rouge22. Tandis que ces exemples contribuent à conforter 
le sens et le statut qui ont voulu être conférés à l’emblème de la croix rouge, signe de 
neutralité, les Sociétés nationales de certains de ces pays ont parfois pu être confrontées à 
des difficultés opérationnelles du fait de son emploi.

14 En 1931, le CICR fut informé de la constitution, en Palestine, d’une société de secours qui employait le bouclier-
de-David rouge en guise d’emblème. En 1935, l’Afghanistan sollicita la reconnaissance de la Société de l’Arche-
Rouge (utilisant une mosquée rouge sur fond blanc). Bugnion, 2007, p. 13.

15 Voir le Protocole additionnel III.
16 Pour de plus amples détails, voir la partie C.2.
17 En 1980, la République islamique d’Iran annonça qu’elle adoptait l’emblème du croissant rouge à la place du 

lion-et-soleil rouge tout en se réservant le droit d’y revenir ultérieurement. Voir note de bas de page 41.
18 En 2015, 33 États parties employaient l’emblème du croissant rouge.
19 Outre les préoccupations d’ordre juridique, l’expérience a montré que les emblèmes sur le champ de bataille sont 

moins bien respectés lorsqu’ils sont assimilés à l’une ou l’autre des Parties au conflit, ce qui est particulièrement 
vrai lorsque chaque Partie au conflit fait usage d’un emblème distinct différent. Bugnion, 2007, p. 32. La pluralité 
des emblèmes est susceptible de desservir l’unité du Mouvement.

20 Il s’agit notamment du Burkina Faso, de l’Indonésie, du Liban, du Mali et du Niger. 
21 Par exemple, l’Inde (majoritairement hindoue) et le Japon (majoritairement bouddhiste et taoïste).
22 Par exemple, la République populaire de Chine.
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2539  L’article 38 énonce clairement que l’emblème est le signe distinctif du Service sanitaire 
des armées. D’autres articles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels 
définissent les personnes et les entités qui sont également autorisés à employer l’emblème, 
y compris toutes les composantes du Mouvement23. Néanmoins, le Service sanitaire des 
armées est considéré comme le principal utilisateur de l’emblème24 et nombreux sont les 
exemples de législations nationales qui viennent conforter cette position25.

2540  Il est important de souligner que si les emblèmes distinctifs sont destinés à faciliter 
l’identification de certaines catégories de personnes ou de biens protégés par le droit inter-
national humanitaire, ils ne leur confèrent pas, en soi, une telle protection26.

3.  La forme et le statut de l’emblème

2541 L’article 38 fait référence au « signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par 
interversion des couleurs fédérales ». La forme de l’emblème de la croix rouge n’est pas 
fixée de façon immuable, mais dans la pratique, elle est généralement caractérisée par une 
croix rouge qui comporte des branches de longueur égale, encadrées complètement par un 
fond blanc27. L’article 18 de la Convention de 1906 qui a révisé la Convention de Genève de 
1864, disposait que le signe de la croix rouge représentait le drapeau suisse inversé, donnant 
ainsi une indication sur sa forme. La substance de cette disposition fut conservée lors des 
révisions ultérieures et permit également de consacrer expressément l’absence de significa-
tion religieuse de l’emblème. De la même façon, la forme précise des emblèmes du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge n’est pas définie28. La Convention n’impose aucune nuance 
particulière de rouge pour les emblèmes. Les législations nationales relatives à l’utilisation 
des emblèmes peuvent décrire de manière plus précise leurs formes respectives29.

23 Voir, par exemple, l’article 44 de la Première Convention. L’article 18 du Protocole additionnel I, lu conjointe-
ment avec l’article 8, autorise le personnel, les unités et les moyens de transport sanitaires civils à employer 
l’emblème.

24 Concernant le second usage de l’emblème (désigné par usage « indicatif »), voir le commentaire de  l’article 44, 
section D. En principe, l’emblème est utilisé par les composantes du Mouvement, à titre indicatif.

25 Voir, par exemple, les lois nationales de divers pays réglementant l’usage de l’emblème et notamment : Bosnie-
Herzégovine, Loi sur l’emblème, 2002 ; Géorgie, Loi sur l’emblème, 1997 ; Guatemala, Loi sur l’emblème, 1997, telle 
que modifiée ; et Kazakhstan, Instruction relative à l’emblème, 2002.

26 Le paragraphe 2 de l’article 1 de l’annexe I du Protocole additionnel I (Règlement relatif à l’identification tel 
qu’amendé le 30 novembre 1993) vient, de fait, corroborer ce point fondamental. Voir également le commentaire 
de l’article 39 de la Première Convention, par. 2578-2579.

27 La référence à l’« interversion des couleurs fédérales » ne laisse nullement entendre que la croix rouge doit 
avoir les mêmes proportions que le signe héraldique de la Confédération suisse (qui, elles, sont précisément 
fixées). En réalité, il parut préférable d’accorder une certaine souplesse quant au choix de la forme de la croix 
dans les conflits armés ou autres situations. Les raisons sont évidentes. Si la forme de la croix rouge avait été 
fixée de façon immuable, des attaques contre les bâtiments protégés par la Convention auraient pu être justifiées 
par certains au prétexte que les signes n’avaient pas les proportions prescrites. De la même façon, des personnes 
peu scrupuleuses auraient pu tirer profit d’une définition stricte pour utiliser, à des fins commerciales, une croix 
rouge un peu plus petite ou plus grande.

28 Les articles  4 à 5 de l’annexe I du Protocole additionnel I fournissent des modèles de représentation des 
emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge dont les États parties peuvent s’ins-
pirer. Pour obtenir des indications plus détaillées à ce propos, se reporter à Philippe Eberlin, Signes protecteurs, 
CICR, Genève, 1983 et à Gérald C. Cauderay, Manuel pour l’utilisation des moyens techniques de signalisation et 
d’identification des navires-hôpitaux, bateaux de sauvetage basés sur la côte et autres embarcations protégées et les 
aéronefs sanitaires, CICR, Genève, 1990. Voir également le Règlement sur l’usage des emblèmes (1991), article 5.

29 Dans les pays de common law tels le Royaume-Uni et l’Australie, l’emblème de la croix rouge est constitué de 
branches verticales et horizontales de longueur égale, entièrement encadrées par un fond blanc. Cette législa-
tion définit également la forme des autres emblèmes distinctifs. S’agissant de la forme de l’emblème du crois-
sant rouge, par exemple, la loi nationale du Tadjikistan sur l’utilisation de l’emblème explique que « l’emblème 
du Croissant-Rouge représente un croissant rouge sur fond blanc ; ses extrémités pointues sont orientées à 
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2542  L’utilisation de l’expression « signe héraldique », depuis 1906, était destinée à consacrer 
l’absence de signification religieuse de l’emblème de la croix rouge. En pratique, ceci eut 
également pour effet de conférer au signe de la croix rouge un rang égal à celui des armoiries 
officielles30, encourageant ainsi les États à se doter d’une législation protectrice de l’em-
blème31. Toutefois, ceci généra quelques questions comme celle de savoir si l’emblème de la 
croix rouge était bien un signe héraldique.  La référence aux « couleurs fédérales » montre 
que si l’intention était d’assimiler l’emblème au signe héraldique de la Confédération suisse, 
il ne s’agissait pas de le considérer comme un signe héraldique en soi32.

2543  L’article 38 considère également l’emblème comme le « signe distinctif » du Service 
sanitaire des armées. Bien que la question de savoir à quel moment et par qui cette termi-
nologie fut employée pour la première fois demeure floue, elle pourrait être attribuée au 
docteur Lucien Baudens, qui, lors de sa mission en Crimée, fut témoin, au moins deux fois, 
que des canons russes tiraient sur des médecins et des infirmiers qui s’efforçaient de venir 
en aide aux blessés russes33. Ces circonstances malheureuses mirent en évidence la nécessité 
de créer un signe largement reconnu et qui serait également nettement visible sur le champ 
de bataille. Lors de la Conférence internationale de 1863, d’autres utilisèrent aussi une ter-
minologie analogue34. Toutefois, ce n’est qu’en 1906, lors de la révision de la Convention de 
Genève de 1864, que l’expression « signe distinctif » apparut dans un traité.

2544  Selon certaines sources, il semblerait que le choix de la croix rouge fut aussi motivé par le 
fait que ce signe n’était encore utilisé par aucun État, ce qui était considéré comme confé-
rant une crédibilité à la neutralité qu’elle incarnait35. On peut également rappeler qu’il était 
alors courant que diverses nations utilisaient divers drapeaux pour identifier leurs services 
sanitaires respectifs et que le manque de reconnaissance et de respect de ces drapeaux 
conduisait vraisemblablement à accroître le nombre des victimes sur le champ de bataille. 
En conséquence, la création d’un signe « distinctif » par nature, répondit au double souci 
de l’uniformité et de l’unicité. Différentes études ont démontré qu’en pratique, la croix rouge 
est l’emblème le plus facile à distinguer36.

droite de la personne faisant face au croissant et ne touchent pas les bords [traduction CICR] ». Par ailleurs, 
certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont déterminé la forme de la croix pour leur propre usage. La 
majorité d’entre elles semblent avoir choisi la croix constituée par cinq carrés égaux (la plus facile à fabriquer 
en série).

30 Par exemple, les « armoiries officielles » d’un État, sont le plus souvent constituées d’un écu (parfois aussi 
désigné par armes, écu armorié, blason) orné d’un motif héraldique (composé de symboles ou de signes repré-
sentant ce pays). Généralement, l’emploi des armoiries officielles est réglementé par la législation nationale.

31 Cette législation vient s’ajouter aux dispositions spécifiques des Première et Deuxième Conventions. Voir les 
articles 53 et 54 de la Première Convention et l’article 45 de la Deuxième Convention.

32 La confusion créée par la question du statut héraldique de l’emblème de la croix rouge est d’autant plus grande 
que des lois nationales font mention, par exemple, des « emblèmes héraldiques de la croix rouge et de la croix 
de Genève ».

33 Baudens, p. 20.
34 La question de savoir qui est à l’origine de la proposition de la croix rouge comme signe ou « emblème dis-

tinctif » est peu claire et demeure controversée, bien qu’il semblerait que ce soit Louis Appia qui aurait suggéré 
cette expression pour la première fois. Voir Compte rendu de la Conférence internationale réunie à Genève les 26, 27, 
28 et 29 octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en cam-
pagne, 1904, pp. 93-94.

35 Ce signe devait être neutre et international, un symbole de l’aide désintéressée apportée au soldat blessé, qu’il 
soit ami ou ennemi.

36 Cauderay, p. 343. Pour en savoir plus, voir le commentaire de l’article 42, par. 2646.
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2545  Plus récemment, les États ont continué à mettre en place des moyens spécifiques permet-
tant l’identification des unités et moyens de transport sanitaires. De surcroît, un certain 
nombre de signaux distinctifs furent adoptés et figurent dans le Protocole additionnel I37.

C.  ANALYSE

2546 L’article 38 réaffirme l’importance et le rôle des trois emblèmes distinctifs — la croix rouge, 
le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge — en droit international. Cet article diffère des 
autres dispositions de la Première Convention en ce sens qu’il s’agit d’un article de portée 
générale, sa mise en œuvre dépendant des articles suivants de la Convention ainsi que de 
dispositions des autres Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels38. Les 
principaux enjeux liés à l’application de l’article 38 sont exposés ci-dessous.

1.  L’adoption d’un nouvel emblème après 1949

2547 Selon une interprétation stricte de l’article 38, les États parties sont tenus d’adopter l’em-
blème de la croix rouge lorsqu’ils ratifient la Convention. Comme l’établit clairement 
l’alinéa 2 de l’article 38, seuls les États qui employaient déjà les emblèmes du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge lors de l’adoption des Conventions de Genève en 1949 sont 
autorisés à en faire usage. Il semblait que procéder ainsi favoriserait le retour le plus tôt 
possible à l’unité de l’emploi d’un signe distinctif, retour qui était souhaité.

2548  En pratique, certains États, en adhérant à la Première Convention, optèrent pour l’em-
blème du croissant rouge et ce, sans soulever d’objections des autres États parties (du moins 
publiquement)39. Le CICR ne formula pas davantage d’objection formelle lorsqu’il reconnut 
officiellement les Sociétés nationales du Croissant-Rouge de ces États40. Par conséquent, il 
y a lieu de constater qu’on a laissé s’enraciner une pratique ou une coutume contraire à la 
règle de l’article 38.

2549  Cette situation est quelque peu analogue à celle des États qui avaient officiellement opté 
pour l’emblème de la croix rouge au moment de la ratification des Conventions, mais qui 
décidèrent ensuite de choisir l’emblème du croissant rouge (en d’autres termes, ces revi-
rements ne furent pas contestés publiquement). Cela dit, au moins un État partie émit des 
réserves à une telle occasion et, pour ce qui le concerne, le CICR fit également part, par le 
passé, de ses préoccupations, directement aux États parties concernés, soulignant en par-
ticulier les difficultés qu’un tel revirement présentait eu égard aux efforts déployés pour 

37 Pour plus d’informations, voir l’article 18 et l’annexe I, chapitre III du Protocole additionnel I.
38 À titre d’exemple, voir les articles  39-44 de la Première Convention, les articles  41-45 de la Deuxième 

Convention et les articles 18, par. 4, 38 et 85, par. 3, al. f du Protocole additionnel I.
39 La Libye et le Maroc sont des exemples de pays qui firent usage de l’emblème du croissant rouge après avoir 

adhéré aux Conventions de Genève, sans que personne ne s’y oppose.
40 Conformément aux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986, le 

CICR a pour rôle de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée ou reconstituée en tant que com-
posantes du Mouvement (article 5, par. 2, al. b). Une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
doit utiliser le même emblème que celui utilisé par le Service sanitaire des forces armées de son pays. Cette 
pratique de longue date est fondée sur le rôle que joue la Société nationale en tant qu’auxiliaire du Service de 
santé militaire de son pays ; elle est étayée par les dispositions s’y rapportant de la Première Convention, par 
exemple les articles 26, 40 et 44.
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revenir à un emblème unique et universel. Il était de la responsabilité des États parties aux 
Conventions de Genève, si tel était leur souhait, de s’opposer ou d’exprimer des réserves à 
l’adoption de l’emblème du croissant rouge par un nouvel État partie.

2550  Comme souligné ci-dessus, l’emblème du lion-et-soleil rouge fait partie des emblèmes 
distinctifs reconnus par l’alinéa 2 de l’article 38. Il ne fut utilisé que par un seul État partie, 
la République islamique d’Iran, qui, en 1980, annonça qu’elle renonçait à l’emploi de l’em-
blème du lion-et-soleil rouge et qu’elle utiliserait dorénavant l’emblème du croissant rouge, 
tout en se réservant le droit d’y revenir si de nouveaux emblèmes distinctifs devaient être 
reconnus41. Depuis cette date, l’emblème du lion-et-soleil rouge n’a plus été utilisé.

2551  Pour conclure, depuis l’adoption de l’article 38, la pratique montre que les États parties 
ont adopté une approche plus souple dans sa mise en œuvre42. Les nouveaux États parties 
ont été libres de choisir l’un des emblèmes prévus à l’article 38. En outre, certains États 
parties qui employaient l’emblème de la croix rouge au moment où la Première Convention 
fut adoptée en 1949, ont, plus tard, pu choisir l’emblème du croissant rouge (passant de fait, 
d’une position définie ou adoptée par défaut, à une position d’exception). Enfin, un État 
partie a pu, sans aucune difficulté, passer de l’emploi d’un emblème alors considéré comme 
une exception, à un autre emblème entrant également dans les exceptions limitativement 
fixées (passage de l’emblème du lion-et-soleil rouge à l’emblème du croissant rouge).

2.  L’égalité de statut des emblèmes

2552 L’article 38 a établi une hiérarchie entre les emblèmes distinctifs. Comme exposé ci-dessus, 
le texte précise que seuls les États qui ont fait usage, soit du croissant rouge, soit du lion-et-
soleil rouge avant 1949, sont autorisés à poursuivre cet emploi. Tous les autres États parties 
se doivent d’adopter l’emblème de la croix rouge. Ceci dit et comme cela ressort clairement 
de l’article 38, au regard de leur emploi en pratique, les différents emblèmes doivent être 
compris comme ayant la même signification et le même statut43.

2553  La partie précédente a montré que, au cours des années qui suivirent 1949, les États se 
sont écartés de la règle relative à la hiérarchie des emblèmes. Peu à peu, les emblèmes 
distinctifs officiellement reconnus acquirent de facto un statut égal. La volonté de revenir à 
l’unité du signe demeura une aspiration constante du CICR qui estimait qu’elle répondrait 
mieux aux fins humanitaires universelles de cet emblème. Quoi qu’il en soit, le Comité fit 
aussi preuve de pragmatisme face à l’utilisation accrue de l’emblème du croissant rouge, en 
particulier pour tenir compte de la pratique des États à cet égard.

2554  L’égalité de statut des emblèmes en droit international humanitaire fut formellement 
consacrée en 2005 avec l’adoption du Protocole additionnel III. Le paragraphe 1 de l’article 2 
de ce Protocole dispose que les signes distinctifs ont le même statut44.

41 Déclarations de la République islamique d’Iran le 4 septembre 1980 et le 12 septembre 2000.
42 Cette approche souple fut également de mise lors de l’adoption du Protocole additionnel III de 2005.
43 Ceci est corroboré par les articles suivants de la Première Convention et des autres Conventions de Genève.
44 Selon le commentaire de l’alinéa 1 de l’article 2, l’évolution vers une égalité des emblèmes (y compris l’emblème 

du cristal rouge institué par le Protocole additionnel III), est explicitement reconnue par l’affirmation de leur 
même statut juridique et par le fait que cet alinéa utilise logiquement le pluriel pour désigner les « signes dis-
tinctifs ». Voir Quéguiner, p. 326.
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3.  L’emploi du « double emblème » 

2555 Selon l’article 38, il est clair que les États parties ne peuvent utiliser qu’un seul des trois 
emblèmes ; il ne prévoit pas, par exemple, d’utiliser côte à côte les emblèmes de la croix 
rouge et du croissant rouge. Cette restriction engendra des difficultés pour deux États dans 
les décennies qui suivirent 1949, qui souhaitaient que tant les Services sanitaires de leurs 
armées que leurs Sociétés nationales juxtaposent les emblèmes de la croix rouge et du crois-
sant rouge45. Se fondant sur les conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés natio-
nales, telles que définies dans les Statuts du Mouvement, la position du CICR, selon une 
pratique constante, est de ne pas reconnaître une Société nationale souhaitant employer un 
« double emblème46 ».

2556  Ces difficultés s’estompèrent légèrement lors de l’adoption du Protocole additionnel III 
en 2005. Ce Protocole autorise les services sanitaires et le personnel religieux des forces 
armées des États Parties d’utiliser à titre temporaire tout signe distinctif, si cette utilisation 
est susceptible de renforcer leur protection47. Les Sociétés nationales des États Parties qui 
décident d’utiliser l’emblème du cristal rouge peuvent choisir, uniquement à titre indicatif, 
d’y incorporer une combinaison des emblèmes distinctifs48. Il est, par exemple, possible de 
juxtaposer les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge49.

2557  Relevons que le logo de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est constitué par la juxtaposition d’une croix rouge et d’un croissant rouge 
sur fond blanc, à l’intérieur d’un rectangle rouge50.

4.  L’emblème du cristal rouge 

2558 Il a été avancé que « la coexistence de deux signes a eu pour effet de renforcer la conno-
tation religieuse de ceux-ci aux yeux du public51 ». Non seulement la pluralité de signes a 
probablement affecté la crédibilité de leur valeur protectrice (dans certaines situations), 
mais, vraisemblablement, elle a également porté atteinte à l’ambition d’universalité (car 
elle peut donner l’impression, à tort, d’un parti prix en faveur de deux grandes religions 
monothéistes, au détriment d’autres religions52).

2559  Un État, au moins, s’est dit incapable d’adopter l’un des emblèmes distinctifs officielle-
ment reconnus, ce qui a posé des problèmes concrets non seulement au Service sanitaire 

45 En 1993, le parlement du Kazakhstan a adopté un décret parlementaire qui prévoyait son adhésion aux 
Conventions de Genève de 1949 avec une réserve sur l’emploi du « double signe héraldique du croissant rouge et 
de la croix rouge sur fond blanc ». L’Érythrée exprima le même souhait pour les Services de santé de ses forces 
armées et sa Société nationale, mais n’émit toutefois aucune réserve relative à l’article 38 lors de son adhésion 
aux Conventions en 2000. Bugnion, 2007, p. 20.

46 L’article 4 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986 dispose, en 
son paragraphe 5, qu’une Société nationale doit « [f]aire usage d’un nom et d’un emblème distinctif conformes 
aux dispositions des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels à ces Conventions » pour être 
reconnue comme telle. Cette suggestion fut soumise pour la première fois au CICR lors de l’accession de Chypre 
à l’indépendance au début des années 1960. Bugnion, 1977, pp. 324-325.

47 Voir le Protocole additionnel III, article 2, par.4.
48 Pour des explications concernant l’usage indicatif, voir le commentaire de l’article 44, section D.
49 Voir le Protocole additionnel III, article 3, par. 1, al. a.
50 En 1981, lorsque l’Iran cessa d’employer le lion-et-soleil rouge, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge (qui 

devint la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1991) commença à 
utiliser le double emblème. Annexe à la règle 1, par. 1.3 du Règlement intérieur de la Fédération internationale, 
révisé et adopté lors de la 16e session de l’Assemblée générale, novembre 2007, pp. 31-32, disponible sur : https://
www.ifrc.org/Global/Governance/Statutory/RoP_revised-fr.pdf.

51 Sommaruga, p. 349.
52 Ibid.

http://www.ifrc.org/Global/Governance/Statutory/RoP_revised-fr.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Governance/Statutory/RoP_revised-fr.pdf
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de ses armées, mais aussi à sa Société nationale53. En outre, comme indiqué ci-dessus, 
d’autres États ont démontré que la juxtaposition de plusieurs emblèmes permettait de 
représenter pleinement les appartenances culturelles et religieuses des différentes couches 
de leur population. La pluralité des emblèmes distinctifs a également été perçue comme 
incompatible avec le Principe fondamental d’unité, l’un des sept principes fondateurs du 
Mouvement54. De plus, dans la pratique et depuis l’adoption des Conventions de Genève, 
dans une minorité de cas, des États parties et les composantes du Mouvement ont rencontré 
des difficultés opérationnelles en employant sur le terrain l’emblème de la croix rouge (ou 
de l’emblème du croissant rouge).

2560  Pendant plusieurs années, les États et le Mouvement se sont employés, de façon éner-
gique, à trouver une solution à ces difficultés. Comme relevé précédemment, un nouveau 
signe distinctif fut reconnu, l’« emblème du Troisième Protocole » autrement dit le cristal 
rouge, en 2005 par le Protocole additionnel III55. Tout en soulignant que les signes dis-
tinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou 
politique, les signataires du Protocole additionnel III ont reconnu les difficultés que l’utili-
sation des signes distinctifs existants pouvait poser à certains États et à certaines Sociétés 
nationales56.

2561  L’adoption du Protocole additionnel  III a permis de consacrer l’égalité de statut des 
emblèmes distinctifs dans le droit international. Qui plus est, les Sociétés nationales des ces 
États parties qui décident d’utiliser l’emblème du cristal rouge, peuvent choisir d’y incor-
porer (uniquement à titre indicatif) l’un des autres signes distinctifs (ou une combinaison 
de ces emblèmes), ou leur propre signe distinctif57.
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ARTICLE 39

EMPLOI DE L’EMBLÈME

Texte de la disposition
	 Sous	le	contrôle	de	l’autorité	militaire	compétente,	l’emblème	figurera	sur	les	drapeaux,	les	

brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2562 L’article 39	définit	la	manière	dont	l’emblème	distinctif	doit	être	utilisé	par	le	Service	sani-
taire	des	armées	ainsi	que	les	objets	et	le	matériel	sur	lesquels	il	doit	figurer.	Il	s’agit	notam-
ment des drapeaux et des brassards qui sont considérés comme des exemples types de 
l’usage	de	l’emblème	à	titre	protecteur.

2563 	 L’emblème	distinctif	est	placé	sur	le	matériel,	les	moyens	de	transport	et	le	personnel	du	
Service sanitaire des armées, sous le contrôle de l’autorité militaire compétente. Il semble 
que,	dans	la	plupart	des	cas,	la	législation	nationale	relative	à	l’emblème	distinctif	respecte	
ce	principe	en	confiant	au	ministère	de	la	Défense	la	responsabilité	de	contrôler	son	usage.

2564 	 Bien	qu’il	emploie	le	mot	« emblème »	au	singulier,	il	est	clair	que	l’article 39	entend	
s’appliquer	aux	trois	emblèmes	distinctifs	établis	conformément	à	l’article 38,	à	savoir	la	
croix	rouge,	le	croissant	rouge	et	le	lion-et-soleil	rouge1.

2565 	 À	ce	stade,	il	est	important	de	mentionner	que	la	croix	rouge	sur	fond	blanc	et	les	autres	
emblèmes	distinctifs	peuvent	avoir	deux	usages	différents,	à	savoir	un	usage	protecteur	et	

1	 Il	 s’applique	également	à	 l’emblème	distinctif	additionnel,	à	 savoir	 l’emblème	du	cristal	 rouge	créé	par	 le	
Protocole	additionnel III	(voir	les	articles	1,	par.	2	et	2,	par.	3).
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un	usage	indicatif2.	Dans	le	premier	cas,	celui	auquel	se	réfère	l’article 39,	l’emblème	est	
utilisé	comme	un	signe	extérieur	et	visible	de	protection	(appelé,	dans	ce	cas,	signe	de	pro-
tection).	Il	a	ce	caractère	lorsqu’il	figure	sur	les	bâtiments,	les	personnes	et	les	biens	que	la	
Convention de Genève et ses Protocoles additionnels ordonnent de respecter.

2566 	 S’il	est	généralement	admis	que	l’emblème	devrait	figurer,	autant	que	possible,	sur	tous	
les	éléments	protégés	par	la	Convention,	le	fait	qu’il	soit	apposé	ne	confère	pas,	en	soi,	une	
protection	à	un	bien	ou	à	une	personne	(pas	plus	qu’il	ne	retire	la	protection	à	un	bien	ou	
une	personne	qui	n’arborent	pas	l’emblème,	même	si	dans	la	pratique,	il	peut	être	plus	dif-
ficile	d’assurer	leur	sécurité).	C’est	au	commandement	militaire	qu’il	appartient	de	décider	
des	cas	où	l’emblème	ne	sera	pas	arboré	sur	des	biens	protégés,	par	exemple,	au	moyen	du	
camouflage.

2567		 Dans	le	second	emploi,	le	signe	n’est	utilisé	qu’à	titre	purement	indicatif,	c’est-à-dire	
seulement pour indiquer que des personnes ou des biens ont un lien avec le Mouvement 
international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	mais	sans	qu’on	puisse	ni	qu’on	
entende les placer sous la protection des Conventions3.

2568		 C’est	lorsqu’il	a	une	valeur	de	protection	que	l’emblème	revêt	sa	signification	essentielle	
et	qu’il	constitue	ce	que	l’on	appelle	le	« signe	de	la	Convention4 ».

B.  DISCUSSION

1.  L’emploi de l’emblème sous le contrôle de l’autorité militaire compétente

2569 La	première	phrase	de	 l’article 39	précise	que	 l’emploi	de	 l’emblème	est	placé	« [s]ous	
le contrôle de l’autorité militaire compétente5 ».	Cette	expression	a	été	substituée	à	celle	
approuvée par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades	de	1929	qui	se	lisait	:	« avec	la	permission	de	l’autorité	militaire	compétente6 ».	
La nouvelle rédaction adoptée en 1949 marque que les autorités militaires et, en pratique, 
le	commandement	militaire,	doivent	exercer	un	contrôle	effectif	sur	l’usage	de	l’emblème	
(y compris	décider	dans	quelles	situations	il	pourra	l’accorder	ou	le	refuser).

2570		 Dans	de	nombreux	cas,	la	législation	nationale	relative	à	l’emblème	distinctif	semble	se	
conformer	à	l’article 39,	en	confiant	au	ministère	de	la	Défense	la	responsabilité	du	contrôle	

2	 Pour	une	analyse	plus	approfondie	des	deux	usages	distincts	de	l’emblème,	voir	le	commentaire	de	l’article 44,	
sections	C	et	D.

3	 Les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	peuvent	être	également	autorisées	à	utiliser	
l’emblème	à	titre	protecteur	lorsqu’elles	exécutent	les	tâches	énoncées	à	l’article 26	de	la	Première	Convention	
et	ce,	avec	le	consentement	de	l’autorité	militaire.	Les	« organismes	internationaux	de	la	Croix-Rouge »	(en	
pratique,	le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	(CICR)	et	la	Fédération	Internationale	des	Sociétés	de	la	
Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge)	peuvent	utiliser	l’emblème	distinctif	sans	restriction	(c’est-à-dire	soit	à	
titre	protecteur,	soit	à	titre	indicatif).	Pour	en	savoir	plus,	voir	le	commentaire	de	l’article 44,	section	E.

4	 Ce	terme	permet	de	désigner	le	lien	fondamental	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	aux	Conventions	de	Genève	de	
1949	comme	partie	intégrante	du	droit	international	conventionnel.	Ceci	est	particulièrement	important	compte	
tenu	de	l’interprétation	erronée	largement	répandue	selon	laquelle	l’emblème	« appartient »	au	Mouvement	
international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge.

5	 La	version	anglaise	de	ce	 texte	dispose	 :	« [u]nder	 the direction of	 the	competent	military	authority	 (nous	
soulignons) ».

6	 Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	(1929),	article 20.
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de	l’usage	de	l’emblème7.	Le	CICR	a	établi	une	loi	modèle	sur	l’usage	des	emblèmes8,	afin,	
si	nécessaire,	d’aider,	les	États	à	élaborer	des	législations	nationales	adéquates,	qui	place	
également	 l’usage	de	 l’emblème	par	 le	Service	sanitaire	des	armées	sous	 le	contrôle	du	
ministère	de	la	Défense9.	Si	certaines	législations	nationales	prévoient	également	le	service	
spécifique	qui,	au	sein	du	ministère	de	la	Défense,	sera	investi	de	cette	responsabilité,	la	
plupart	ne	le	font	pas	afin,	vraisemblablement	de	disposer	d’une	plus	grande	souplesse	dans	
la	désignation	de	l’autorité	responsable.

2.  L’utilisation de l’emblème sur les drapeaux et les brassards

2571	 En	principe,	l’emblème	distinctif	doit	figurer	sur	les	bâtiments,	les	personnes	et	les	biens	
protégés	 par	 les	 Conventions.	 En	 pratique	 et	 afin	 que	 les	 troupes	 ennemies	 soient	 en	
mesure,	à	distance,	d’accorder	à	ces	personnes,	biens	ou	bâtiments,	le	respect	exigé	par	la	
Convention,	elles	doivent	pouvoir	les	identifier	pour	ce	qu’ils	sont.

2572		 Les	personnes,	établissements,	unités	et	moyens	de	transport	autorisés	à	arborer	l’em-
blème	distinctif	conformément	à	la	présente	Convention	sont	les	suivants	:
a)	 le	personnel	sanitaire	et	religieux	des	forces	armées	(article 24)	;
b)	 le	personnel	des	forces	armées	exclusivement	affecté	à	l’administration	des	formations	
et	établissements	sanitaires	(article 24)	;

c)	 le	personnel	sanitaire	temporaire,	à	savoir	 les	militaires	spécialement	instruits	pour	
être,	en	cas	d’urgence,	employés	comme	infirmiers	ou	brancardiers	auxiliaires,	lorsqu’il	
remplit	ces	fonctions	(article 25)	;

d)		le	personnel	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	celui	
des	autres	sociétés	de	secours	volontaires	reconnues	lorsqu’il	agit	comme	auxiliaire	des	
Services	sanitaires	des	forces	armées	(article 26)10	;

e)	 le	personnel	des	Sociétés	nationales	ou	d’autres	sociétés	de	secours	de	pays	neutres	qui	
prête	son	concours	à	un	belligérant	et	qui	a	dûment	été	autorisé	à	cet	effet	(article 27)	;

f)	 les	établissements	fixes	et	 les	formations	sanitaires	mobiles	du	Service	de	santé	des	
forces	armées	(article 19)	;

g)		les	 transports	utilisés	par	 les	 forces	armées	affectés	exclusivement	au	transport	des	
blessés,	des	malades	et/ou	du	matériel	sanitaire	(article 35)	;

7	 Voir,	par	exemple,	Afrique	du	Sud,	Loi sur l’emblème,	2007,	par.	7,	al.	c)	;	Autriche,	Loi sur la protection de l’emblème 
de la Croix-Rouge,	2008,	article 6	par.	1	;	Bosnie-Herzégovine,	Loi sur l’emblème,	2002,	article 19	;	Burkina	Faso,	Loi 
sur l’emblème,	2003,	article 4	;	Géorgie,	Loi sur l’emblème,	1997,	article 6	;	Mali,	Loi sur l’emblème,	2009,	article 5	;	
Philippines, Loi sur l’emblème,	2013,	article 4	;	République	centrafricaine,	Loi sur l’emblème,	2009,	article 7	;	
Uruguay,	Décret relatif à l’emblème,	1992,	article 4	;	et	Yémen,	Loi sur l’emblème,	1999,	article 4.	Dans	les	pays	
de common law comme	l’Australie	et	le	Royaume-Uni,	le	ministère	de	la	Défense	est	chargé	de	régir	l’emblème	
distinctif.	D’autres	pays	sont	plus	précis	et	prévoient	que	les	cartes	d’identité	et	les	brassards	sont	délivrés	et	
régis	par	le	ministre	de	la	Défense.	Tel	est	le	cas	de	la	Géorgie,	Loi sur l’emblème,	1997,	article 8	;	du	Kirghizistan,	
Loi sur l’emblème,	2000,	article 3	;	et	du	Turkménistan,	Loi sur l’emblème,	2001,	article 10.

8	 Voir	CICR,	Services	consultatifs	en	droit	 international	humanitaire,	Loi modèle sur les emblèmes  : Législation 
nationale concernant l’utilisation et la protection de l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge, 
15 juillet	2008.

9 Voir ibid,	article 3,	par.	1.	Selon	la	loi	modèle,	les	hôpitaux	et	autres	unités	sanitaires	civils	peuvent	être	signalés	
au	moyen	de	l’emblème	en	temps	de	conflit	armé,	sur	autorisation	du	ministère	de	la	Santé	et	sous	son	contrôle	
(lequel	ministère	devrait,	en	pratique,	coopérer	avec	le	ministère	de	la	Défense).	Ces	questions	sont	d’ordinaire	
réglementées	par	des	dispositions	administratives	nationales.	Il	serait	peut-être	judicieux	que	le	ministère	de	
la	Défense	centralise	les	autorisations	d’emploi	de	l’emblème.

10	 Depuis	1949,	l’expérience	a	montré	que	ces	Sociétés	nationales	utilisent	aussi	l’emblème	distinctif	sur	les	bras-
sards	dans	les	conflits	armés	(afin	de	faciliter	leur	identification),	même	lorsqu’elles	n’opèrent	pas	en	tant	
qu’auxiliaires.	Voir	note	de	bas	de	page 12	ci-dessous.
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h)		le	matériel	se	rattachant	au	Service	sanitaire	(article 39)	;	et
i)		 les	aéronefs	exclusivement	utilisés	pour	l’évacuation	des	blessés	et	des	malades	ainsi	que	
pour	le	transport	du	personnel	et	du	matériel	sanitaires	(article 36).

2573		 La	Convention	de	Genève	de	1864	évoquait	l’utilisation	d’une	croix	rouge	sur	fond	blanc	
placée sur un drapeau et/ou un brassard11.	Les	révisions	successives	de	la	Convention	firent	
référence,	à	plusieurs	reprises,	à	ces	objets	spécifiques	appartenant	aux	Service	sanitaire	
des	armées.	Les	drapeaux	et	les	brassards	marqués	de	l’emblème	distinctif	sont	considérés	
comme	des	exemples	types	de	l’usage	de	l’emblème	comme	un	moyen	de	protection12.

2574		 Les	drapeaux	munis	de	l’emblème	distinctif	servent	généralement	à	identifier	les	unités	
et	les	moyens	de	transport	sanitaires	militaires.	De	même,	le	personnel	sanitaire	militaire	
porte	souvent	un	brassard	marqué	d’un	emblème	distinctif	afin	d’être	identifié,	y	compris	
lorsqu’il	accomplit	ses	missions	habituelles	loin	de	la	zone	de	combat.	Certaines	lois	natio-
nales	relatives	à	l’usage	de	l’emblème	distinctif	précisent	que	ces	brassards	doivent	être	
délivrés	par	l’autorité	compétente	à	ceux	qui	ont	le	droit	de	les	porter13.

2575		 Avec	la	modernisation	des	moyens	et	des	méthodes	de	la	guerre,	les	forces	armées	ren-
contrent	davantage	de	difficultés	pour	identifier	avec	précision	le	personnel	et	les	objets	
arborant	 l’un	 des	 emblèmes	 distinctifs14.	 Pour	 pallier	 ces	 difficultés,	 d’autres	moyens	
d’identification	ont	été	élaborés	depuis	1949.	Un	certain	nombre	d’entre	eux	figurent	dans	
le	Règlement	relatif	à	l’identification,	annexé	au	Protocole	additionnel	I.	Parmi	ceux-ci,	on	
trouve	les	signaux	distinctifs	tels	que	le	signal	lumineux,	le	signal	radio	et	l’identification	
par	moyens	électroniques.	En	outre,	des	recommandations	particulières	ont	été	formulées	
pour	améliorer	la	visibilité	de	l’emblème	à	usage	protecteur15.	Par	ailleurs,	il	est	spécifié	que	
le	personnel	sanitaire	s’acquittant	de	ses	tâches	sur	le	champ	de	bataille	« doit	être	équipé,	
dans	la	mesure	du	possible,	de	coiffures	et	de	vêtements	munis	du	signe	distinctif16 ».

3.  L’utilisation de l’emblème sur « tout » le matériel

2576	L’article 39	dispose	que	l’emblème	distinctif	doit	figurer	sur	les	drapeaux	et	les	brassards	
ainsi	que	« sur	tout	le	matériel	se	rattachant	au	Service	sanitaire ».	Il	est	évident	qu’il	

11	 Voir	Convention	de	Genève	(1864),	article 7.
12	 Les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	habilitées	par	leurs	autorités	nationales	à	

arborer	l’emblème	sous	certaines	conditions,	ne	peuvent	faire	figurer	l’emblème	à	titre	indicatif,	à	savoir	leur	
logo,	sur	leurs	brassards	lorsque	celui-ci	est	utilisé	en	temps	de	paix	(pour	éviter	toute	confusion	avec	l’emploi	
de	tels	objets	marqués	de	l’emblème	en	période	de	conflit	armé).	Voir	le	Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	
(1991),	article 4	et	son	commentaire.	Voir	aussi	l’article 44	de	la	Première	Convention.	Il	en	est	de	même	pour	
les	drapeaux.	En	effet,	le	commentaire	de	l’article 4	du	Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes,	établi	en	1991,	
recommande	aux	Sociétés	nationales	« de	ne	pas	apposer	l’emblème	sur	un	brassard,	une	toiture	ou	même	des	
drapeaux »	en	temps	de	paix.

13	 Tel	est,	par	exemple,	le	cas	des	lois	nationales	au	Burkina	Faso,	Loi sur l’emblème,	2003,	article 5	;	au	Kirghizistan,	
Loi sur l’emblème,	2000,	article 3 ; en	Lituanie,	Loi sur la Société nationale de la Croix-Rouge et ses emblèmes,	2000,	
article 15	;	et	au	Tadjikistan,	Loi sur l’emblème,	2001,	article 7.	Voir	également	la	note	de	bas	de	page 7.	Voir	aussi	
les	articles 40	et	41	de	la	Première	Convention	et	leurs	commentaires.

14	 En	1979,	Philippe	Eberlin	examina	les	« lacunes	techniques de	la	signalisation	visuelle »,	déclarant	que	« [l]a	
règle	concernant	le	port	du	brassard	au	bras	gauche	est	insuffisante	pour	protéger	le	personnel	sanitaire	dans	
toutes	les	directions,	comme	cela	est	devenu	nécessaire.	La	croix	rouge	de	10 cm	de	diamètre	sur	le	brassard	
n’est	guère	identifiable	à	plus	de	50	mètres	de	distance ».	Voir	Eberlin,	p. 66.

15	 Voir	par	exemple	Cauderay	et	Dominique	Loye,	Commentaire sur l’Annexe I (tel qu’amendée le 30 novembre 1993) du 
Protocole I,	CICR,	Genève,	2002.	Pour	certains	types	de	transport,	voir	CICR,	Manuel pour l’utilisation des moyens 
techniques de signalisation et d’identification des navires-hôpitaux, bateaux de sauvetage basés sur la côte et autres 
embarcations protégées et les aéronefs sanitaires, CICR, 2e édition Genève, 1995.

16	 Protocole	additionnel	 I,	annexe	I,	Règlement	relatif	à	 l’identification	(tel	qu’amendé	 le	30	novembre	1993),	
article 5	par.	4.
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n’est	pas	toujours	matériellement	possible	de	placer	l’emblème	distinctif	sur	chaque	objet17. 
Par	exemple,	la	forme	ou	la	taille	de	certains	objets	tels	que	des	instruments	chirurgicaux,	
peuvent	ne	pas	le	permettre.	Néanmoins,	ces	objets	font	en	principe	partie	d’une	unité	plus	
grande	qui,	elle,	sera	marquée.

2577		 En	principe,	l’emblème	devrait	être	arboré	de	manière	très	apparente	sur	l’ensemble	du	
matériel	protégé	afin	de	bien	le	distinguer	du	matériel	non	médical	et,	dès	lors,	de	contri-
buer	à	la	protection	de	ce	matériel	conformément	au	droit	international	humanitaire.	Il	peut	
s’agir	de	véhicules,	de	matériel	médical	tel	que	des	scanners,	de	petits	et	grands	conteneurs,	
de	sacs,	de	sacs	à	dos,	de	trousses	médicales	et	autres	objets	destinés	au	stockage	des	ins-
truments médicaux ainsi qu’au transport de ces instruments et du personnel sanitaire.

4.  Les exceptions à l’utilisation de l’emblème

2578	Il	est	généralement	reconnu	que	l’emblème	devrait	figurer,	autant	que	possible,	sur	tout	le	
matériel	protégé	par	la	Convention.	Toutefois,	il	est	important	de	rappeler	que	ce	marquage	
ne	confère	pas,	en	soi,	une	protection	à	un	bien	ou	à	une	personne,	mais	qu’elle	sert	à	faci-
liter	son	identification	comme	bien	ou	personne	protégés18. Par conséquent, le recours au 
camouflage	est	autorisé,	bien	qu’en	pratique,	il	soit	susceptible	de	rendre	les	biens	camou-
flés	plus	vulnérables	aux	attaques19.

2579		 Depuis	l’adoption	de	la	Première	Convention	en	1949,	dans	certains	conflits,	bien	que	ceci	
soit	demeuré	rare,	quelques	États	ont	décidé	de	ne	pas	faire	figurer	l’emblème	distinctif	sur	
le personnel et/ou le matériel de leurs services sanitaires militaires20. À l’évidence, ces cas 
se	sont	produits	dans	des	situations	où	la	signification	particulière	et	le	statut	de	l’emblème	
n’étaient pas respectés21. Ceci illustre la liberté laissée au commandement militaire dans 
des	situations	où	la	neutralité	de	l’emblème	peut	ne	pas	être	respectée.	Dans	de	tels	cas,	les	
biens	protégés	ne	perdent	pas	leur	protection,	mais	leur	immunité	contre	les	attaques	ne	
peut	pas	être	garantie	s’ils	ne	peuvent	pas	être	identifiés	par	l’adversaire	comme	des	biens	
protégés22.

17	 L’emploi	du	mot	« tout »	trouve	son	origine	dans	la	disposition	de	la	Convention	de	Genève	de	1906.	Selon	des	
déclarations	faites	lors	des	travaux	préparatoires	de	la	Conférence	diplomatique	de	Genève	en	1906,	la	signifi-
cation	de	l’adverbe	« tout »	ne	fut	volontairement	pas	définie.

18	 Dans	certains	États,	les	codes	pénaux	exigent	que	les	établissements	sanitaires	soient	dûment	marqués	par	
l’emblème	distinctif.	Or,	cela	ne	sera	important	que	pour	établir	la	responsabilité	pénale	dans	le	cas	où	ces	
établissements	auraient	été	attaqués.	Voir	Henckaerts/Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle 30,	pp. 139-140.	
L’article 1,	paragraphe	2,	de	l’annexe I	du	Protocole	additionnel	I	vient,	de	fait,	corroborer	ce	point	fondamental.

19 Royaume-Uni, Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	7.25.
20	 Par	exemple,	lors	du	conflit	au	Vietnam	et,	plus	récemment,	lors	du	conflit	en	Afghanistan.
21	 La	pratique	montre	également	que	certains	véhicules	ou	membres	du	personnel	ne	sont	parfois	pas	marqués	de	

l’emblème	en	raison	de	leur	usage	dual	(autrement	dit	lorsqu’ils	sont	utilisés	à	la	fois	à	des	activités	sanitaires	et	
à	des	activités	militaires	habituelles.	Dans	ce	cas,	l’objet	ou	la	personne	ne	bénéficient	plus	d’un	statut	protégé	
au	titre	des	Conventions	de	Genève	(le	retrait	de	l’emblème	confirmant	ce	fait).	Voir	également	le	commentaire	
de	l’article 22	de	la	Première	Convention.

22	 Les	accords	de	normalisation	(STANAG)	de	l’Organisation	du	traité	de	l’Atlantique	Nord	(OTAN)	prévoient	que	le	
camouflage	des	formations	et	des	moyens	de	transport	sanitaires	peut	être	appliqué	temporairement,	sur	ordre	
du	commandant	de	l’armée	compétent,	lequel	aura	mis	en	balance	la	nécessité	de	dûment	protéger	et	celle	de	
satisfaire	aux	besoins	opérationnels.	Ces	accords	spécifient	que	ces	décisions,	nécessairement	ordonnées	au	
niveau	de	la	brigade	ou	équivalent,	ne	doivent	avoir	qu’un	caractère	temporaire	et	local	et	peuvent	être	révo-
quées	aussitôt	que	les	circonstances	le	permettent.	Voir	par	exemple	l’accord	de	normalisation 2931	de	l’OTAN	
(1998).



PREMIÈRE CONvENTION : ARTICLE 39828

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Cauderay,	Gérald	C.,	« Visibilité	du	signe	distinctif	des	établissements,	des	formations	et	des	
transports	sanitaires »,	Revue internationale de la Croix-Rouge,	vol. 72,	n° 784,	juillet-août	
1990,	pp. 319-347.

Eberlin,	Philippe,	« Modernisation	de	la	signalisation	protectrice »,	Revue Internationale de la 
Croix-Rouge,	vol. 61,	n° 716,	avril	1979,	pp. 59-85.

Henckaerts,	 Jean-Marie	 et	 Doswald-Beck,	 Louise,	 Droit international humanitaire coutumier, 
Volume I : Règles,	CICR/Bruylant	2006,	disponible	sur	:	https://www.icrc.org/fr/doc/assets/
files/other/icrc_001_pcustom.pdf.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf


 829

ARTICLE 40

IDENTIFICATION DU PERSONNEL SANITAIRE 
ET RELIGIEUX

Texte de la disposition*
	 1)		Le	personnel	visé	à	l’article	24,	et	aux	articles	26	et	27,	portera,	fixé	au	bras	gauche,	un	brassard	
résistant	à	l’humidité	et	muni	du	signe	distinctif,	délivré	et	timbré	par	l’autorité	militaire.

	 2)		Ce	personnel,	outre	la	plaque	d’identité	prévue	à	l’article	16,	sera	également	porteur	d’une	
carte	d’identité	spéciale	munie	du	signe	distinctif.	Cette	carte	devra	résister	à	l’humidité	et	
être	de	dimensions	telles	qu’elle	puisse	être	mise	dans	la	poche.	Elle	sera	rédigée	dans	la	
langue	nationale,	mentionnera	au	moins	les	nom	et	prénoms,	la	date	de	naissance,	le	grade	
et	le	numéro	matricule	de	l’intéressé.	Elle	établira	en	quelle	qualité	il	a	droit	à	la	protection	
de	la	présente	Convention.	La	carte	sera	munie	de	la	photographie	du	titulaire	et,	en	outre,	
soit	de	sa	signature,	soit	de	ses	empreintes	digitales,	soit	des	deux	à	la	fois.	Elle	portera	le	
timbre	sec	de	l’autorité	militaire.

	 3)		La	 carte	 d’identité	 devra	 être	 uniforme	 dans	 chaque	 armée	 et	 autant	 que	 possible	 du	
même	 type	 dans	 les	 armées	 des	 Hautes	 Parties	 contractantes.	 Les	 Parties	 au	 conflit	
pourront	s’inspirer	du	modèle	annexé	à	 titre	d’exemple	à	 la	présente	Convention.	Elles	
se	 communiqueront,	 au	début	des	hostilités,	 le	modèle	qu’elles	utilisent.	 Chaque	 carte	
d’identité	sera	établie,	si	possible,	en	deux	exemplaires	au	moins,	dont	l’un	sera	conservé	
par	la	Puissance	d’origine.

	 4)		En	aucun	cas,	le	personnel	mentionné	ci-dessus	ne	pourra	être	privé	de	ses	insignes	ni	de	sa	
carte	d’identité	ni	du	droit	de	porter	son	brassard.	En	cas	de	perte,	il	aura	le	droit	d’obtenir	
des	duplicata	de	la	carte	et	le	remplacement	des	insignes.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

2580	Les	mesures	énoncées	à	l’article 40	visent	à	permettre	au	personnel	sanitaire	et	religieux	
des	forces	armées	d’être	identifié	en	tant	que	tel	sur	le	champ	de	bataille	ou,	lorsqu’il	tombe	
aux	mains	de	l’adversaire,	de	bénéficier	ainsi	de	la	protection	et	du	respect	qui	lui	est	dû	
au	titre	des	Conventions.	Comme	les	membres	du	personnel	sanitaire	et	religieux	peuvent	
porter	des	uniformes	militaires	et	qu’ils	travaillent	souvent	à	proximité	des	combattants	
sur	le	champ	de	bataille,	le	port	du	brassard	permet	aux	forces	adverses	de	les	distinguer	des	
combattants	lors	des	hostilités	et,	par	conséquent,	d’éviter	qu’ils	soient	attaqués.	Créé	il y	
a	150	ans,	ce	mode	d’identification	relativement	simple	est	encore	en	vigueur	bien	que	l’on	
reconnaisse,	qu’aujourd’hui,	que	le	brassard	puisse,	à	lui	seul,	ne	pas	constituer	un	moyen	
suffisant	pour	identifier	le	personnel	sanitaire	sur	le	champ	de	bataille.	Des	tests	de	visibi-
lité	ont	montré	que	si	l’emblème	distinctif	est	visible	sur	un	brassard	dans	des	combats	rap-
prochés,	il	se	voit	davantage	lorsqu’il	figure	sur	des	chasubles,	des	dossards	ou	des	casques1.

2581	 	 Les	articles 38	et	39	définissent	les	personnes	qui	ont	le	droit	de	porter	l’emblème	protec-
teur	aux	fins	de	la	Première	Convention.	L’article 40	précise	ces	dispositions	en	décrivant	
les	moyens	d’identification	(brassards	et	cartes	d’identité)	ainsi	que	leurs	caractéristiques	
nécessaires	ou	idéales.	Cette	disposition	est	volontairement	détaillée	car	un	contrôle	strict	
des	catégories	de	personnes	autorisées	à	arborer	l’emblème	permet,	entre	autres,	d’ins-
taurer	une	confiance	à	l’égard	de	l’emblème	ainsi	que	de	toute	personne	qui	le	porte,	de	
façon	à	ce	que	son	respect	soit	garanti	et	que	tous	ceux	qui	l’arborent	ne	soient	pas	pris	
pour	cibles	au	cours	des	hostilités.	Lorsque	des	membres	du	personnel	sanitaire	tombent	
aux	mains	de	l’ennemi,	la	preuve	de	leur	statut	permet	de	les	distinguer	des	prisonniers	de	
guerre,	leur	permettant	ainsi	de	bénéficier	de	la	protection	et	du	traitement	prévus,	y	com-
pris	d’être	rendus	aux	forces	armées	dont	ils	relèvent	ou	retenus	conformément	au	régime	
de	rétention	applicable2.	Bien	que	les	cartes	d’identité	soient	particulièrement	importantes	
à	cet	effet,	la	qualité	du	personnel	sanitaire	ou	religieux	peut	être	établie	en	leur	absence.

2582		 Pour	les	États	qui	sont	parties	au	Protocole	additionnel	I,	l’article	18	de	ce	Protocole	étend	
au	personnel	sanitaire	civil,	permanent	et	temporaire,	ainsi	qu’au	personnel	religieux,	tel	
que	défini	par	le	Protocole,	le	droit	de	porter	l’emblème	(et	de	posséder	une	carte	d’identité	
munie	de	l’emblème)3.	L’article 20	de	la	Quatrième	Convention	fixe	les	conditions	d’em-
ploi	de	l’emblème	et	des	cartes	d’identité	par	le	personnel	sanitaire	et	hospitalier	civils.	
Enfin,	pour	les	États	qui	sont	parties	au	Protocole	additionnel	II,	l’article 12	de	ce	Protocole	

1	 Cauderay	pp. 330-333.	Des	moyens	techniques	plus	sophistiqués	tels	que	les	feux	ou	les	signaux	ont	été	utilisés	
pour	identifier	les	unités	et	moyens	de	transport	sanitaires.	Concernant	la	signalisation	des	aéronefs	sanitaires,	
des	formations	et	établissements	sanitaires,	voir	également	les	commentaires	de	l’article 35,	section	C.	2.	c,	de	
l’article 36, section	E	et	de	l’article 42, section	F.

2	 Première	Convention,	articles 28,	30	et	31	et	Troisième	Convention,	article 33.
3	 Voir	le	Protocole	additionnel	I,	articles 8	et	18	par.	3.	L’article 18	par.	3	s’applique	en	particulier	aux	territoires	

occupés	et	aux	zones	où	des	combats	se	déroulent.	Voir	également	l’article 42	de	la	Deuxième	Convention	relatif	
à	l’identification	du	personnel	sanitaire	et	religieux	des	forces	armées	sur	mer.

E.		 Alinéa 4 :	privation	interdite	;	remplacement	des	cartes	et	des	insignes	perdus	 838
Bibliographie	choisie	 838
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réglemente	l’usage	de	l’emblème	par	le	personnel	sanitaire	et	religieux	ainsi	que	par	les	
unités	sanitaires	dans	les	conflits	armés	non	internationaux.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2583	L’idée	selon	laquelle	le	personnel	sanitaire	doit	être	identifiable	sur	le	champ	de	bataille	
afin	de	le	protéger	des	attaques	de	l’ennemi,	fut	l’une	des	premières	préoccupations	des	
fondateurs	du	CICR.	Elle	fut	inscrite	dans	la	Première	Convention	de	Genève	de	18644, puis 
reprise	et	développée	dans	les	conventions	ultérieures	portant	sur	l’amélioration	du	sort	
des	blessés	et	des	malades5.	L’obligation	selon	laquelle	le	brassard	doit	non	seulement	être	
délivré,	mais	également	être	timbré	par	l’autorité	militaire,	fut	introduite	par	la	Convention	
de	1906.	C’est	aussi	cette	Convention	qui	introduisit	le	port	obligatoire	d’une	carte	identité	
par	le	personnel	sanitaire	et	religieux,	obligation	qui	fut	précisée	en	1929.	Également	en	
1906,	la	protection	fut	étendue	au	personnel	religieux6.	La	Convention	de	1949	précise	que	
le	brassard	doit	être	résistant	à	l’humidité	et	donne	des	indications	précises	sur	le	format	
et	le	contenu	des	cartes	d’identité.	Néanmoins,	pour	l’essentiel,	ce	système	est	demeuré	
inchangé	depuis	sa	création.

C.  ALINÉA 1 : LE BRASSARD

1.  Introduction

2584	L’objectif	principal	du	port	du	brassard	ainsi	que	de	vêtements	ou	de	coiffes	marqués	de	
l’emblème,	 est	de	 faciliter	 l’identification	du	personnel	 sanitaire	par	 les	 forces	 armées	
ennemies	sur	le	champ	de	bataille	afin	d’éviter	qu’il	ne	soit	attaqué.	C’est	pourquoi	l’usage	
de	l’emblème	à	titre	protecteur	par	le	personnel	sanitaire	est	strictement	encadré	afin	de	
garantir	son	plein	respect.	Les	parties	à	un	conflit	ne	doivent	jamais	avoir	des	raisons	de	
douter	que	l’emblème	est	utilisé	pour	des	fins	autres	que	celles	qui	sont	prévues	par	les	
Conventions	et	leurs	Protocoles	additionnels.

2585		 Il	est	important	de	relever	que	le	brassard	ne	confère	pas,	en	soi,	une	protection	;	il	n’est	
qu’un	signe	extérieur	du	statut	protégé	d’une	personne.	C’est,	toutefois,	un	des	moyens	de	
faciliter	son	identification.	L’emblème,	en	tant	que	signe	visible	du	statut	de	personne	pro-
tégée,	constitue	donc	un	moyen	de	protection	d’une	importance	vitale.	Une	personne	qui	ne	
porte	pas	l’emblème	court	le	risque	d’être	prise	pour	cible	par	erreur.	Cependant,	qu’il	porte	
ou	non	un	brassard,	le	personnel	sanitaire	et	religieux	ne	peut	être	attaqué	tant	qu’il	agit	
conformément	à	son	statut,	c’est-à-dire	tant	qu’il	s’abstient	de	commettre	des	actes	nui-
sibles	à	l’ennemi7.	Dès	l’instant	où	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	a	été	identifié	comme	
tel,	des	défaillances	dans	les	moyens	d’identification	ne	peuvent	pas	servir	de	prétexte	pour	
déroger	à	l’interdiction	de	l’attaquer.

4	 L’article 7	de	la	Convention	de	Genève	de	1864	dispose	notamment	:	« Un	brassard	sera	également	admis	pour	le	
personnel	neutralisé,	mais	la	délivrance	en	sera	laissée	à	l’autorité	militaire.	Le	drapeau	et	le	brassard	porteront	
croix	rouge	sur	fond	blanc. »

5	 Convention	de	Genève	(1906),	article 20	;	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	
malades	(1929),	article 21.

6	 Convention	de	Genève	(1906),	article 9.
7	 Concernant	la	notion	d’actes	nuisibles	à	l’ennemi,	voir	le	commentaire	de	l’article 24, section	F.
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2586		 Le	brassard	et	la	carte	d’identité	permettent	également	d’identifier	le	personnel	qui	est	en	
droit	de	bénéficier	du	traitement	prévu	par	le	régime	de	rétention	lorsqu’il	tombe	au	pouvoir	
de	l’ennemi8.

2.  Le personnel ayant le droit de porter le brassard

2587	 L’ensemble	du	personnel	sanitaire	et	religieux	permanent	appartenant	aux	forces	armées	
(soit	le	personnel	désigné	à	l’article 24)	est	autorisé	à	porter	le	brassard9.	De	plus,	le	per-
sonnel	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ou	d’autres	sociétés	
de	secours	volontaires	qui,	conformément	à	l’article	26,	est	employé	en	tant	que	personnel	
sanitaire	ou	religieux	permanent	attaché	aux	forces	armées,	a	le	droit	de	porter	l’emblème	
protecteur10.	Bien	qu’en	pratique	cette	question	ne	se	pose	plus	guère	et,	qu’à	notre	connais-
sance,	elle	n’ait	jamais	été	appliquée	au	personnel	religieux,	certains	États	continuent	de	
prévoir	 cette	possibilité	dans	 leur	 législation	nationale,	notamment	pour	 ce	qui	 est	 de	
l’emploi	des	brassards	et	des	cartes	d’identité11.	Conformément	à	l’article 27,	le	personnel	
d’une	Société	nationale	d’un	État	neutre	peut	aussi	prêter	son	concours	à	une	partie	au	
conflit,	mais	il	semble	que	cette	situation	ne	se	soit	pas	produite	depuis	la	fin	de	la	Seconde	
Guerre	mondiale	et,	à	quelques	exceptions	près,	elle	n’est	envisagée	par	aucune	législation	
nationale12.

2588		 Le	personnel	religieux	peut	aussi	porter	l’emblème	protecteur.	Toutefois,	sa	présence	dans	
des	zones	de	combat	est	plus	rare,	ce	qui	réduit	le	besoin	de	porter	un	brassard	permettant	
de	le	distinguer	des	combattants.	Pour	autant,	ceci	demeure	un	moyen	d’identification	utile,	
en	particulier	pour	déterminer	le	traitement	du	personnel	religieux	lorsque	celui-ci	tombe	
au	pouvoir	de	l’adversaire.	Étant	donné	que	diverses	confessions	peuvent	être	représentées	
au	sein	des	forces	armées	et	bien	que	les	emblèmes	soient	censés	être	dépourvus	de	signi-
fication	religieuse,	les	États	sont	libres	d’imposer	ou	non	le	port	de	l’emblème	au	personnel	
religieux.

2589		 Le	personnel	sanitaire	et	religieux	civil	qui	est	exclusivement	affecté	à	certaines	tâches	
sanitaires	ou	religieuses	par	une	partie	au	conflit,	peut	aussi	être	autorisé	à	porter	l’em-
blème	protecteur	dans	des	territoires	occupés	ou	dans	des	régions	proches	des	zones	de	

8	 Concernant	le	régime	de	détention,	voir	les	articles 28,	30	et	31	de	la	Première	Convention	et	l’article 33	de	la	
Troisième	Convention,	ainsi	que	leurs	commentaires	respectifs.

9	 Le	personnel	sanitaire	auxiliaire	(temporaire)	peut	être	autorisé	à	porter	un	brassard	muni	d’un	emblème	de	
dimensions	réduites,	uniquement	lorsqu’il	participe	à	des	fonctions	sanitaires.	Voir	l’article 41	et	son	com-
mentaire,	notamment	section	C.	Toutefois,	l’article 18	du	Protocole	additionnel	I	n’évoque	pas	des	dimensions	
variables	de	l’emblème.

10	 Voir	le	commentaire	sur	l’article 26,	par.	2084 et	le	règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	(1991),	articles 8	et 9.
11	 Voir	par	exemple	Autriche,	Loi sur la protection de l’emblème de la Croix-Rouge – RKG,	2008,	article 6	;	Burkina	Faso,	

Loi sur l’emblème,	2003,	article 8	;	Cameroun,	Loi sur l’emblème,	1997,	article 8	;	Géorgie,	Loi sur l’emblème,	1997,	
article 5	;	Kirghizistan,	Loi sur l’emblème,	2000,	article 5	;	et	Panama,	Loi sur l’emblème,	2001,	article 9.	Certains	
États	prévoient	que	le	personnel	sanitaire	de	la	Société	nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	
apporte	son	concours	à	l’« autorité	exécutive	compétente »	du	gouvernement	comme	le	ministre	de	la	Santé,	
ce	qui	engloberait	des	soins	de	santé	ou	une	assistance	aux	populations	et	hôpitaux	civils.	Voir	par	exemple	
Azerbaïdjan,	Loi sur l’emblème,	2001,	article 9.

12	 Deux	États	disposent	de	lois	prévoyant	cette	possibilité	:	la	Biélorussie	et	le	Tadjikistan.	Voir	Biélorussie,	Loi 
sur l’emblème,	2000,	article 12	et	Tadjikistan,	Loi sur l’emblème,	2001,	article 10.	La	Loi	modèle	sur	les	emblèmes	
élaborée	par	 le	CICR	prévoit	que	 les	Sociétés	nationales	de	 la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	des	États	
neutres	peuvent	mettre	leur	personnel	à	la	disposition	d’une	partie	à	un	conflit.	Elle	dispose	que	« [s]i	une	telle	
autorisation	a	été	accordée,	ou	s’il	est	prévu	de	le	faire,	il	pourrait	être	utile	de	le	mentionner	dans	la	loi	[sur	
l’emblème	édictée	par	l’État] »	(note	de	bas	de	page 16	de	la	Loi	modèle).

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/model-law-emblem-0708-fre-.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/model-law-emblem-0708-fre-.pdf
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combat.	Cela	étant,	le	port	de	l’emblème	par	ces	personnes	n’est	pas	régi	par	la	Première	
Convention13.

2590		 L’alinéa	1	de	l’article	40	dispose	que	le	personnel	sanitaire	« portera »	un	brassard	muni	
de	 l’emblème.	En	principe	 l’emploi	du	 futur	exprime	une	obligation.	Néanmoins,	au	vu	
de	l’objet	et	du	but	tant	de	cette	disposition	que	des	Conventions,	une	interprétation	plus	
nuancée	s’impose.	Le	port	du	brassard	vise	à	garantir	que	le	personnel	sanitaire	soit	iden-
tifié	et	qu’il	ne	soit	pas	attaqué	lors	des	hostilités	et	ce,	afin	qu’il	puisse	recueillir	et	soigner	
les	blessés	et	les	malades	même	en	plein	milieu	des	combats.	En	toute	logique,	les	autorités	
militaires	compétentes	peuvent	s’opposer	à	ce	que	le	personnel	sanitaire	porte	l’emblème,	
si	tout	porte	à	croire	qu’il	sera	mieux	protégé	s’il	ne le porte pas14.	Tel	pourrait,	par	exemple,	
être	le	cas	dans	une	zone	où	l’on	s’imagine	à	tort	que	la	croix	rouge	est	un	signe	religieux,	ce	
qui	pourrait	rendre	le	personnel	sanitaire	muni	de	l’emblème	plus	vulnérable	aux	attaques,	
en	violation	du	droit	international	humanitaire.	De	la	même	façon,	si	une	partie	au	conflit,	
convaincue	que	ceci	lui	procure	un	avantage	militaire,	adopte	une	stratégie,	illicite,	visant	
à	délibérément	attaquer	le	personnel	sanitaire,	il	est	préférable	que	ce	personnel	ne	soit	pas	
identifié	comme	tel.

2591	 	 Cependant,	selon	certains	manuels	militaires	et	certaines	législations	nationales,	le	per-
sonnel	sanitaire	et	religieux	des	forces	armées	doit	obligatoirement	porter	le	brassard15.	
Un	auteur	soutient	aussi	ce	point	de	vue16.	En	effet,	si	la	partie	adverse	soupçonne	que	le	
personnel	sanitaire	ôte,	de	temps	en	temps,	son	brassard	pour	prendre	part	aux	hostilités	et	
qu’il	commet	des	« actes	nuisibles	à	l’ennemi »,	on	peut	craindre	un	recul	général	du	res-
pect	de	l’emblème17.	On	peut	donc	considérer	que	le	port	de	l’emblème	protecteur	présente	
un	double	intérêt	:	premièrement,	il	indique	clairement	qui	est	protégé	et,	deuxièmement,	
il	garantit	que	ceux	qui	portent	l’emblème	agissent	en	stricte	conformité	avec	leur	statut,	

13	 Voir	article 20	de	la	Quatrième	Convention	et	articles 8	et	18	du	Protocole	additionnel	I.	Ces	personnes	peuvent	
également	être	munies	d’une	carte	d’identité	spéciale.

14	 Par	exemple,	au	Royaume-Uni,	si	le	Manual of the Law of Armed Conflict (2004)	précise,	au	paragraphe 7.26,	que	
le	personnel	a	 l’obligation	générale	de	porter	 le	brassard,	 il	prévoit	aussi,	au	paragraphe 7.25  :	« Bien	que	
les unités,	le	personnel	et	les	moyens	de	transport	sanitaires	soient	généralement	marqués	de	l’emblème,	cette	
signalisation	n’est	pas	obligatoire.	Les	parties	à	un	conflit	sont	appelées	à	“s’efforcer	de	faire	en	sorte”	qu’ils	
soient	marqués	de	l’emblème	[traduction	CICR] ».	Ceci	laisse	entendre	que,	pour	le	Royaume-Uni,	le	Protocole	
additionnel	I	a	modifié	la	règle	de	l’article 40	de	telle	manière	que	le	personnel	ne	serait	plus	tenu	de	porter	
l’emblème.	Voir	également	États-Unis,	Army Uniforms and Insignia,	2005,	sections 28-29,	p. 254 qui	dispose	que	
« [[l]e	personnel	sanitaire	porte	le	brassard,	sous réserve de l’autorisation de	l’autorité	militaire	compétente	
[traduction	CICR]	(nous	soulignons) ».	En	Australie,	le	Manuel du droit des conflits armés de	2006,	indique	au	par.	
9.74 :	« Dans	les	circonstances	les	plus	extrêmes,	par	exemple,	lorsque	l’ennemi	prend	pour	cible,	de	façon	
illicite,	le	personnel	sanitaire,	le	commandement	militaire	peut	ordonner	à	son	personnel	militaire	d’ôter	son	
brassard.	Il	peut	ordonner	au	personnel	sanitaire	de	revêtir	de	nouveau	le	brassard	sans	pour	autant	compro-
mettre	sa	protection	spéciale	[traduction	CICR] ».	Pour	en	savoir	plus,	voir	Gary	Solis,	The Law of Armed Conflict: 
International Humanitarian Law in War,	Cambridge	University	Press,	2010,	p.	139.	En	outre,	la	pratique	des	États,	
observée	par	le	CICR,	confirme	l’interprétation	du	terme	« portera »	dans	cette	situation.	Mais,	voir	États-Unis,	
cour	d’appel	fédérale,	affaire Al Warafi,	appel,	2013.	Voir	également	le	commentaire	de	l’article 39, section	B.	4.

15	 Voir	par	exemple	Azerbaïdjan,	Loi sur l’emblème,	2001,	article 6	(« doit	porter (shall wear)	[traduction	CICR] ») ;	
Canada, Manuel de droit des conflits armés,	2001,	par.	915.1	(« sont	tenus	de	porter (are required to wear) [tra-
duction	CICR] ») ;	Géorgie,	Loi sur l’emblème,	1997,	article 7	(« doivent	porter »,	traduction	certifiée	CICR)	;	et	
Philippines,	Loi sur l’emblème,	2013,	article 4	(« doit	porter	(shall wear) [traduction	CICR] »).	L’article 5	de	la	Loi	
modèle	sur	les	emblèmes	établie	par	le	CICR	indique :	« Ce	personnel	portera un brassard et	une	carte	d’identité »	
(nous	soulignons).

16	 Kleffner,	p. 352.
17	 Cette	question	fut	soulevée	à	propos	du	droit	du	personnel	sanitaire	temporaire	de	porter	un	brassard	pendant	

l’exercice	de	ses	fonctions.	L’essentiel	est	de	préserver	le	respect	de	l’emblème	et	de	ceux	qui	l’arborent	en	
limitant	la	possibilité	que	l’ennemi	considère	que	les	forces	combattantes	utilisent	l’emblème	protecteur	de	
manière	inappropriée	pour	se	prémunir	des	attaques.	Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1949,	pp. 20-22.
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contribuant	ainsi	à	préserver	leur	propre	protection	et	celle	des	autres.	En	conséquence,	à	
moins	qu’il	n’y	ait	de	sérieuses	raisons	de	craindre	que,	dans	une	situation	donnée,	le	port	
du	brassard	affaiblirait	la	protection	du	personnel	sanitaire	et	religieux,	le	caractère	impé-
ratif	de	la	Convention	devrait	être	observé.

2592		 Relevons	que	les	unités	et	les	moyens	de	transport	sanitaires,	tout	comme	le	personnel	
sanitaire,	peuvent	être	camouflés	dans	certaines	circonstances18.

3.  Les caractéristiques du brassard

2593	 Le	brassard	doit	être	muni	de	l’emblème	distinctif,	c’est-à-dire	la	croix	rouge	ou	le	croissant	
rouge	sur	fond	blanc19.	Les	États	parties	au	Protocole	additionnel III	ont	également	le	droit	
d’utiliser	le	cristal	rouge20.

2594		 Alors	que	les	forces	armées	de	certains	États	utilisent	une	bande	blanche	entourant	la	
partie	supérieure	du	bras,	d’autres	utilisent	un	écusson	muni	d’une	croix	rouge	ou	d’un	
croissant	rouge	sur	fond	blanc.	La	Convention	n’exige	pas	que	le	brassard	soit	entièrement	
blanc	dès	lors	qu’il	est	revêtu	de	l’un	des	emblèmes	distinctifs,	clairement	identifiable	sur	le	
fond	blanc.	On	estime	important	de	ne	pas	être	exagérément	directif	quant	à	la	dimension	et	
à	la	couleur	du	brassard	ou	l’objet	sur	lequel	il	est	placé21	afin	d’éviter	que	des	forces	enne-
mies,	prétendant	qu’un	brassard	ne	répondrait	pas	à	certaines	caractéristiques,	en	profitent	
pour	ne	pas	le	respecter.

2595		 Le	brassard	doit	résister	à	l’humidité	afin	que	l’emblème	soit	visible	même	après	avoir	
été	exposé	aux	intempéries.	Il	est	également	recommandé	d’utiliser	des	matériaux	ou	des	
substances	qui	permettent	aux	forces	ennemies	de	mieux	repérer	l’emblème	par	imagerie	
thermique,	 par	 imagerie	 infrarouge	 ou	 par	 une	 autre	 technologie22.	 Dès	 lors	 que	 ces	
méthodes	d’identification	peuvent	dépendre	de	 l’utilisation	de	 technologies	spécifiques	
par	les	forces	ennemies,	il	est	important	que	les	Parties	s’informent	mutuellement	de	la	
méthode	ou	des	matériaux	qu’elles	emploient	ou	de	la	meilleure	façon	qu’elles	ont	de	se	
rendre	visibles.	Toutefois,	le	fait	de	ne	pas	utiliser	des	matériaux	spéciaux	n’affecte	en	rien	
l’obligation	des	forces	armées	ennemies	de	se	soumettre	au	respect	de	l’emblème	(et	de	son	
porteur)	dès	son	identification.

2596		 Par	ailleurs,	l’article 40	dispose	que	le	brassard	doit	être	porté,	fixé	au	bras	gauche,	une	
précision	qui	était	destinée	à	s’assurer	que	les	combattants	sachent	exactement	sur	quelle	
partie	du	corps	le	repérer.	Néanmoins,	des	tests	de	visibilité	réalisés	en	1972	ont	démontré	
que	« le	brassard	porté	au	bras	gauche	n’est	visible	à	50	mètres	que	s’il	est	propre,	bien	
déplié	et	que	 l’homme	se	 tient	debout	et	présente	son	flanc	gauche	à	 l’observateur23 ».	
Aussi,	porter	l’emblème	non	seulement	sur	le	brassard,	mais	également	le	fixer	sur	d’autres	

18	 Voir	par	exemple,	Pays-Bas,	Manuel militaire,	2003,	pp. 7-44	et	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict, 
2004,	par.	7.25.	Voir	également	les	commentaires	de	l’article	39,	section	B.	4	et	de	l’article	42,	section F.

19	 Article 38	de	la	Première	Convention	(le	lion-et-soleil	rouge	également	mentionné	dans	cet	article	n’est	plus	
en	usage).	Le	Protocole	additionnel III	prévoit	l’emploi	d’un	emblème	distinctif	additionnel,	l’« emblème	du	
troisième	Protocole »	appelé	le	cristal	rouge.	La	croix	rouge	et	le	croissant	rouge	sont	les	emblèmes	les	plus	
couramment	utilisés.

20	 Toutefois,	Israël,	qui	est	le	seul	État	à	avoir	adopté	l’emblème	du	cristal	rouge,	« ordonne	à	son	personnel	
sanitaire	en	uniforme	de	s’abstenir	de	porter	un	quelconque	signe	de	protection	et	d’identification	dans	les	
[situations]	de	combat	[traduction	CICR] » 	;	voir	Gary	Solis,	The Law of Armed Conflict: International Humanitarian 
Law in War,	Cambridge	University	Press,	2010,	p.	139.

21	 Aucune	méthode	de	fixation	de	l’emblème	à	l’uniforme	n’est	prescrite.
22	 Protocole	additionnel	I,	annexe	I,	règlement	relatif	à	l’identification	(amendé	le	30	novembre	1993).
23	 de	Mulinen,	p.	534.



IDENTIFICATION DU PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX 835

endroits	comme	sur	un	dossard,	un	casque	ou	une	chasuble,	peut	améliorer	la	visibilité	et	
accroître	la	protection.	Le	fait	que	le	personnel	protégé	porte	l’emblème	sur	le	bras	droit	ou	
à	un	autre	endroit,	ailleurs	que	sur	le	bras	gauche,	ne	saurait	servir	de	prétexte	à	l’ennemi	
pour	l’attaquer	au	motif	que	ce	moyen	d’identification	n’est	pas	conforme	à	la	Convention.	
Dans	tous	les	cas,	il	est	souhaitable	de	prendre	des	mesures	visant	à	améliorer	la	visibilité	
de	l’emblème,	en	particulier	lorsqu’il	renforce	la	protection	des	personnes.

2597		 Le	brassard	doit	être	délivré	et	timbré	par	l’autorité	militaire.	En	règle	générale,	il	s’agit	
de	l’autorité	militaire	compétente	comme	ceci	est	précisé	par	l’article 39.	En	ce	sens,	 le	
brassard	demeure	un	moyen	d’identification	important	du	personnel	sanitaire	et	religieux.	
À	l’évidence,	l’usage	de	l’emblème	doit	être	réglementé	par	une	autorité	militaire	officielle	
ayant	pleinement	conscience	de	sa	responsabilité.

4.  L’utilisation par le personnel sanitaire de casques, dossards, chasubles 
ou drapeaux portant l’emblème 

2598	Comme	mentionné	ci-dessus,	des	tests	ont	montré	que	l’emblème	porté	sur	des	casques,	des	
dossards	ou	des	chasubles	est	visible	à	une	plus	grande	distance	que	l’emblème	sur	un	bras-
sard24.	Par	conséquent,	en	plein	milieu	des	combats,	porter	l’emblème	à	d’autres	endroits,	
peut	s’avérer	un	moyen	utile	pour	favoriser	l’identification.	Bien	que	ces	modes	d’identifi-
cation	ne	soient	pas	prévus,	ils	ne	sont	pas	pour	autant	interdits	et	y	recourir	ne	diminue	en	
rien	la	protection	due	à	celui	qui	l’arbore.	En	1972,	un	expert	observa que	« [p]our	être	vrai-
ment	utile,	l’emblème	devrait	sauter	aux	yeux dès	que	l’on	aperçoit	son	porteur,	et	ceci	quels	
que	soient	la	distance	et	le	mode	d’observation25 ».	D’ailleurs,	le	Règlement	amendé	relatif	
à	l’identification,	adopté	en	annexe	I	au	Protocole	additionnel	I,	recommande que	« [l]e	
personnel	sanitaire	s’acquittant	de	ses	tâches	sur	le	champ	de	bataille	doit	être	équipé,	dans	
la	mesure	du	possible,	de	coiffures	et	de	vêtements	munis	du	signe	distinctif26 ».	Malgré	
tout,	le	port	de	l’emblème	sur	le	brassard	reste	un	moyen	d’identification	destiné	à	protéger	
le	personnel	sanitaire.

2599		 Par	le	passé,	le	personnel	sanitaire	et	les	brancardiers	avaient	également	l’habitude	de	
tenir	et	d’agiter	un	drapeau	blanc	muni	de	l’emblème27.	Là	encore,	s’il	est	vrai	que	cette	
manière	de	faire	n’est	pas	imposée,	elle	est	tout	à	fait	souhaitable	et	encouragée	pour	autant	
que	les	porteurs	du	drapeau	aient	le	droit	d’arborer	l’emblème	à	titre	protecteur	et	qu’ils	
agissent	conformément	à	leur	statut.

D.  ALINÉAS 2 ET 3 : LA CARTE D’IDENTITÉ

2600 L’alinéa	2	de	l’article 40	définit	le	format	et	le	contenu	des	cartes	d’identité	que	le	per-
sonnel	sanitaire	et	religieux	doit	porter28.	Cette	disposition	est	très	spécifique	et	détaillée	
afin	de	s’assurer	que	les	États	se	dotent	de	procédures	qui	se	sont	révélées	efficaces.	Elle	

24	 Cauderay,	pp.	330-333.
25	 de	Mulinen,	p.	534.
26	 Protocole	additionnel	I,	annexe	I,	règlement	relatif	à	l’identification	(amendé	le	30	novembre	1993),	article 5	par. 4.
27	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 348.
28	 Le	personnel	sanitaire	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	attaché	aux	forces	armées	

doit	également	être	muni	d’une	carte	d’identité.	Si	nécessaire,	la	Société	nationale	doit	rappeler	aux	autorités	
étatiques	leur	obligation.	Voir	le	règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	(1991),	article 9	par.	2	et	son	commentaire.
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est	particulièrement	importante	pour	le	personnel	sanitaire	ou	religieux	qui	tombe	aux	
mains	de	l’adversaire,	car	elle	lui	permet	de	bénéficier	du	régime	de	rétention	propre	à	son	
statut.	La	carte	doit	répondre	aux	caractéristiques	suivantes :	elle	doit	être	munie	de	l’em-
blème,	résistante	à	l’humidité	et	avoir	un	format	tel	qu’elle	puisse	être	mise	dans	une	poche.	
Une	carte	résistante	à	l’humidité	se	conserve	plus	longtemps	et	reste	lisible	après	avoir	été	
exposée	aux	intempéries.	Des	précisions	furent	ajoutées	quant	à	la	dimension	de	la	carte,	
car	on	avait	constaté	que	si	elle	était	trop	grande,	son	titulaire	était	enclin	à	la	mettre	dans	
son	sac	–	qu’il	ne	porte	le	plus	souvent	sur	son	dos	lorsqu’il	est	sur	le	champ	de	bataille	–	ou	
à la laisser dans d’autres lieux29.	La	carte	doit	porter	la	photographie	de	son	titulaire	ainsi	
que	sa	signature	ou	ses	empreintes	digitales	et,	de	préférence,	les	deux	à	la	fois.	Elle	doit	
également	porter	le	timbre	sec	de	l’autorité	militaire.	L’annexe II	à	la	Première	Convention	
propose	un	modèle	de	carte	d’identité.

2601 	 Selon	l’alinéa	3	de	l’article	40,	la	carte	d’identité	doit	être	uniforme	dans	chaque	armée.	
Aussi, les cartes du personnel d’une Société nationale ou d’une autre société de secours 
volontaire	de	l’État	telle	que	définie	à	l’article 26,	doivent	porter	le	même	emblème	distinctif.

2602 	 Depuis	 l’adoption	des	Conventions	de	Genève	de	 1949,	des	mutations	 technologiques	
majeures	ont	profondément	bouleversé	le	format	des	pièces	d’identité	avec	la	mise	en	place	
des	passeports	biométriques	et	des	cartes	dotées	de	puces	capables	de	stocker	une	grande	
quantité	d’informations.	Cependant,	 les	simples	cartes	continuent	d’être	très	utiles,	car	
elles	peuvent	être	confectionnées	et	surtout	déchiffrées,	à	tout	moment	et	en	tout	lieu,	sans	
devoir	faire	appel	à	des	moyens	sophistiqués30.

2603 	 La	carte	doit	être	rédigée	dans	la	langue	nationale	de	son	titulaire.	Initialement,	il	avait	
été	proposé	que	les	mentions	soient,	aux	côtés	de	la	langue	nationale,	également	portées	en	
anglais	ou	en	français,	mais	cette	proposition	fut	écartée	lors	des	négociations31.	Le	manuel	
militaire	d’un	État	indique	que,	le	cas	échéant,	la	carte	d’identité	devrait	également	être	
écrite	dans	la	langue	locale	de	la	région	concernée32.	Bien	que	cette	mesure	ne	soit	pas	prévue	
par	la	Convention,	elle	n’est	pas	interdite	et	peut	même	accroître	l’efficacité	de	la	carte.

2604 	 La	carte	d’identité	doit	mentionner	les	nom	et	prénoms	de	l’intéressé,	sa	date	de	nais-
sance,	son	grade,	son	numéro	matricule	et	en	quelle	qualité	il	a	droit	à	la	protection	de	la	
Convention.	Si	la	date	de	naissance	est	inconnue,	il	est	possible	d’indiquer	l’âge	approxi-
matif	du	titulaire	au	moment	de	la	délivrance	de	la	carte33.	Il	a	été	suggéré	que	d’autres	
mentions,	 tel	 le	groupe	sanguin,	pourraient	être	ajoutées	 sur	 la	 carte34,	 comme	 le	 font	
certains	États35.	En	outre,	il	peut	être	judicieux,	notamment	pour	le	personnel	sanitaire,	

29	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 350.
30	 Loye,	par.	92.
31 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-A,	p. 112.	Les	raisons	de	cet	abandon	ne	sont	pas	

évoquées	dans	les	travaux	préparatoires.
32 Canada, Manuel de droit des conflits armés,	2001,	p. 4B-1.	De	même,	l’article 2	paragraphe	1,	alinéa	c	du	règlement	

relatif	à	l’identification	(tel	qu’amendé	le	30	novembre	1993)	dispose	que	les	cartes	d’identité	du	personnel	
sanitaire	civil	permanent,	doivent	être	rédigées	« dans	la	langue	locale	de	la	région	concernée ».	Il	peut	s’agir	
d’une	langue	locale	autre	que	la	langue	nationale	d’un	État	ou	de	la	langue	principalement	parlée	dans	la	zone	
où	le	conflit	se	déroule	ou	de	celle	où	des	forces	armées	sont	déployées.

33	 Cette	solution	est	également	recommandée	par	l’article 2	paragraphe	1,	alinéa	d	du	Règlement	relatif	à	l’iden-
tification	(tel	qu’amendé	le	30	novembre	1993).

34	 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	le	délégué	du	Portugal	recommanda	d’ajouter	cette	information	
sur	la	carte	;	voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-A,	p. 90.	L’article 2	paragraphe	1,	
alinéa	i	du	Règlement	relatif	à	l’identification	(tel	qu’amendé	le	30	novembre	1993)	préconise	aussi	cet	ajout	sur	
les	cartes	d’identité	du	personnel	sanitaire	civil	permanent.

35	 Les	États-Unis	en	sont	un	exemple	;	voir	le	formulaire	du	Département	de	la	Défense	américaine,	1934.
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d’indiquer	la	fonction	sanitaire	pour	laquelle	il	a	été	formé	ou	son	domaine	de	spécialisa-
tion,	car	ces	informations	peuvent	être	utiles	pour	déterminer	s’il	peut	être	retenu	ou	non	
lorsqu’il	tombe	aux	mains	de	l’adversaire36.

2605		 La	carte	d’identité	reste	valable	même	si	un	État	ne	communique	pas	à	l’autre	Partie	le	
modèle	qu’il	utilise.	Un	exemplaire	du	modèle	de	carte	peut	également	être	transmis	à	une	
tierce	partie,	par	exemple	un	État	neutre	ou	une	organisation	internationale,	dans	le	simple	
but	d’inspirer	la	confiance	à	l’égard	des	cartes	trouvées	sur	le	personnel	sanitaire	ou	reli-
gieux.	En	cas	de	doute	sur	l’authenticité	d’une	carte,	les	autorités	seraient	ainsi	en	mesure	
de	 la	comparer	avec	 le	modèle.	En	outre,	une	harmonisation	des	cartes	entre	 les	forces	
armées	serait	de	nature	à	renforcer	la	confiance	dans	ces	documents.

2606 	 Selon	 la	disposition,	 le	personnel	sanitaire	et	 religieux	« sera »	porteur	d’une	carte	
d’identité	spéciale	munie	du	signe	distinctif.	Si	posséder	une	carte	peut	en	effet	constituer	
un	moyen	important	pour	ce	personnel	de	prouver	son	statut	lorsqu’il	tombe	aux	mains	de	
l’adversaire,	cette	disposition	ne	doit	pas	être	interprétée	d’une	manière	qui	desservirait	le	
personnel	sanitaire	ou	religieux.	En	effet,	la	possession	d’une	carte	ne	saurait	être	consi-
dérée	comme	une	condition	sine qua non de la preuve de son statut37.	De	fait,	l’alinéa	4	de	
l’article 40	prévoit	la	perte	éventuelle	des	cartes	et	des	insignes.	Le	fait	d’avoir	égaré	(ou	de	
ne	pas	être	en	possession)	de	sa	carte	n’équivaut	pas,	en	soi,	à	une	perte	de	protection.	Dans	
ces	cas,	la	Convention	prévoit	qu’un	duplicata	sera	délivré.

2607 	 En	outre,	si	la	carte	ne	répond	pas	très	exactement	aux	critères	précis	fixés	par		l’article 40,	
ceci n’entraîne pas, de facto,	sa	nullité.	Ce	qui	importe,	c’est	de	savoir	si	la	carte	et	les	infor-
mations	qui	y	sont	consignées,	sont	suffisamment	probantes	pour	attester	que	le	personnel	
sanitaire	ou	religieux	qui	se	trouve	aux	mains	de	l’ennemi,	bénéficie	de	ce	statut	protégé.

2608		 Lors	de	la	Conférence	diplomatique,	la	nécessité	pour	la	Puissance	dont	dépend	le	per-
sonnel	sanitaire	de	conserver	un	duplicata	de	la	carte	fut	longuement	discutée38.	Le	point	
était	de	savoir	comment	une	Puissance	pouvait	prouver	de	manière	convaincante	que	les	
personnes	prétendant	appartenir	à	son	personnel	sanitaire	et	qui,	dès	lors,	avaient	droit	de	
leur	être	rendues	ou	pouvaient	être	retenues	conformément	à	l’article 28,	étaient	réper-
toriées	en	tant	que	telles	avant	qu’elles	ne	tombent	aux	mains	de	l’ennemi39.	Grâce	à	ce	
duplicata,	une	Puissance	détentrice	n’aurait	aucune	raison	de	douter	de	l’authenticité	de	la	
revendication	de	ce	statut	par	le	personnel	sanitaire	ou	religieux.

2609		 Les	autorités	compétentes	doivent,	déjà	en	temps	de	paix,	prendre	toutes	dispositions	
nécessaires	 pour	 établir	 des	 cartes	 d’identité,	 des	 brassards	 et	 des	 plaques	 d’identité,	
comme	le	prévoit	l’article 16,	de	façon	à	ce	qu’ils	puissent	être	délivrés	sans	délai	en	cas	de	
conflit	armé.	De	plus,	ces	documents	d’identification	(cartes	d’identité,	brassards,	plaques	

36	 L’introduction	de	cette	obligation	fut	également	suggérée	lors	de	la	Conférence	diplomatique,	mais	cette	propo-
sition	ne	fut	finalement	pas	retenue	;	voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-A,	p.112.	
Voir	également	le	commentaire	de	l’article 31,	section	C.

37	 Toutefois,	voir	États-Unis,	cour	d’appel	fédérale,	affaire Al Warafi,	décision,	2013,	pp. 7-8.	La	Cour	a	déclaré :	
Somme	toute,	la	question	de	savoir	si	Al	Warafi a	apporté	la	preuve	de	son	statut	de	personnel	sanitaire	
permanent	ayant	droit	à	une	protection	au	titre	de	la	Première	Convention	de	Genève	est	une	question	de	
fait	ou,	du	moins,	une	question	à	la	fois	de	fait	et	de	droit.	Bien	que	le	tribunal	fédéral	de	première	instance	
(district court) ait	conclu,	et	nous	partageons	son	opinion,	que	les	militaires	qui	n’arboraient	pas	l’emblème	
de	manière	appropriée	ne	pouvaient	pas	être	identifiés	comme	membres	du	personnel	sanitaire	permanent	
protégé,	il	a	aussi	constaté	que	certains	faits,	comme	l’affectation	antérieure	à	des	combats,	étaient	incom-
patibles	avec	ce	rôle	[traduction	CICR].

	 Voir	le	commentaire	de	l’article 28,	par. 2171-2173.
38 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II,	section	A,	pp. 112-114.
39	 Première	Convention,	articles 28,	30	et	31	et	Troisième	Convention	de	Genève,	article 33.
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d’identité)	doivent	être	rapidement	délivrés	au	nouveau	personnel	sanitaire	ou	religieux	
mobilisé	en	temps	de	conflit	armé	et	consignés	sur	une	liste.

E.  ALINÉA 4 : PRIvATION INTERDITE ; REMPLACEMENT DES CARTES 
ET DES INSIGNES PERDUS

2610 Les	membres	du	personnel	sanitaire	ont	le	droit	de	conserver	leurs	pièces	d’identité	et	de	
porter	leur	brassard	en	toutes	circonstances	et	ce,	même	lorsqu’ils	sont	retenus	par	la	partie	
adverse	pour	soigner	leurs	compatriotes	prisonniers.	Lors	des	deux	guerres	mondiales,	des	
membres	du	personnel	sanitaire	se	sont	vus	retirer	leur	brassard	et	leur	carte,	ce	qui	peut	
être	un	moyen	pour	l’État	capteur	de	tenter	de	se	soustraire	à	ses	obligations	à	leur	égard40.	
De	telles	pratiques	sont	strictement	prohibées	par	la	Convention.	En	2012,	lors	du	conflit	
armé	entre	le	Soudan	et	le	Soudan	du	Sud,	des	membres	du	personnel	sanitaire	capturés	
ont	signalé	qu’ils	avaient	été	dépossédés	de	leurs	cartes	d’identité	ou	qu’elles	avaient	été	
égarées	;	pour	autant,	ceci	ne	les	a	pas	empêchés	d’être	rendus	aux	forces	armées	dont	ils	
relevaient41.

2611 	 Les	membres	du	personnel	sanitaire	ne	peuvent	se	voir	retirer	les	attributs	de	leur	mis-
sion	que	par	les	autorités	militaires	de	leur	propre	armée.	En	cas	de	perte	ou	de	destruction	
du	brassard,	l’intéressé	devra	en	recevoir	un	nouveau.	S’il	perd	sa	carte	d’identité,	il	aura	
droit	à	un	duplicata.	Cette	disposition	confère	non	seulement	une	obligation	à	la	Puissance	
dont	dépend	le	personnel	sanitaire,	mais	également	à	la	Puissance	captrice,	laquelle	doit	
faire	tout	ce	qui	est	en	son	pouvoir	pour	faciliter	la	transmission	au	personnel	sanitaire	
ennemi	capturé,	des	cartes	et	des	brassards	de	remplacement.	Par	le	passé,	le	CICR	a	servi	
d’intermédiaire	pour	la	remise	d’un	grand	nombre	de	ces	cartes	d’identité42.
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ARTICLE 41

IDENTIFICATION DU PERSONNEL SANITAIRE 
TEMPORAIRE

Texte de la disposition*
 1)  Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant qu’il remplit des fonctions 

sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions 
réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire.

	 2)		Les	pièces	d’identité	militaires	dont	ce	personnel	sera	porteur	spécifieront	l’instruction	
sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au 
port du brassard.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2612 La	Première	Convention	distingue	entre	le	personnel	sanitaire	permanent	(article 24)	et	
le	personnel	sanitaire	temporaire	(article 25)	pour	ce	qui	est	de	leur	identification	sur	le	
champ de bataille et de leur traitement au cas où leurs membres tombent aux mains de 
l’ennemi1.	Selon	l’article 41,	l’emblème	figurant	sur	le	brassard	blanc	du	personnel	sanitaire	
temporaire	doit	être	« de	dimensions	réduites ».	Cette	obligation	visait	alors	à	préserver	
la	signification	du	brassard	du	personnel	sanitaire	permanent	et	à	éviter	les	abus	de	l’em-
blème dans la zone des hostilités. Aujourd’hui, le but est avant tout de s’assurer que tous 

1	 Les	personnes	couvertes	par	l’article	25	sont	généralement	désignées	par	l’expression	« personnel	tempo-
raire ».	Depuis	l’adoption	du	Protocole	additionnel	I,	l’expression	« personnel	sanitaire	temporaire »	est	le	plus	
souvent	utilisée	pour	désigner	cette	catégorie	de	personnel.	Pour	une	définition	complète	du	personnel	sanitaire	
temporaire,	voir	Protocole	additionnel	I,	article 8	par.	k.
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les membres du personnel sanitaire, qu’ils soient permanents ou temporaires, soient iden-
tifiables	en	tant	que	tels	lorsqu’ils	sont	exclusivement	affectés	à	des	fonctions	sanitaires	à	
proximité	des	hostilités.	Dans	ces	circonstances,	le	personnel	sanitaire	temporaire	jouit	de	
la même immunité contre les attaques que le personnel sanitaire permanent et, dès lors, 
doit signaler son statut de personnel protégé de manière identique.

2613	  En revanche, lorsqu’ils sont aux mains de l’ennemi, les membres du personnel sanitaire 
temporaire	ne	bénéficient	pas	du	même	traitement	que	les	membres	du	personnel	sanitaire	
permanent,	autrement	dit,	ils	ne	bénéficient	pas	du	régime	de	rétention	(voir	article 28).	
Comme les combattants, ils sont considérés comme des prisonniers de guerre (voir 
	l’article 29).	Cependant,	conformément	à	l’article 29,	les	membres	du	personnel	sanitaire	
temporaire qui sont détenus en tant que prisonniers de guerre, doivent être, pour autant que 
ceci soit nécessaire, employés à des fonctions sanitaires. À cet égard, il est important qu’ils 
disposent de pièces d’identité attestant de leur qualité de personnel sanitaire temporaire.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2614 La protection accordée au personnel sanitaire temporaire en vertu des Conventions de 
Genève	a	évolué	au	fil	des	ans.	Les	Conventions	de	1864	et	1906	n’accordaient	aucune	pro-
tection	à	ce	personnel.	Dans	la	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	
et	des	malades	de	1929,	le	personnel	sanitaire	temporaire	tombé	aux	mains	de	l’ennemi	
avait	le	droit	de	bénéficier	du	même	régime	de	rétention	que	celui	applicable	au	personnel	
sanitaire permanent. En revanche, il n’était pas autorisé à porter l’emblème permettant de 
l’identifier	comme	personnel	sanitaire	temporaire	lors	des	hostilités	et	ce,	même	lors	de	
l’accomplissement de fonctions exclusivement sanitaires2. Toutefois, en pratique, il s’avéra 
difficile	d’établir	quelles	tâches	effectuait	vraiment	le	personnel	sanitaire	temporaire	au	
moment	où	il	tombait	aux	mains	de	l’ennemi.	Dans	cet	esprit,	la	Convention	de	1949,	pour	
l’essentiel,	inversa	les	dispositions	de	la	Convention	de	1929,	en	permettant	au	personnel	
sanitaire	temporaire	d’arborer	l’emblème,	mais	en	ne	lui	permettant	plus	de	bénéficier	du	
régime de rétention.

2615 	 C’est	par	crainte	des	abus	que	la	Conférence	diplomatique	de	1929	renonça	à	accorder	le	
port de l’emblème sur le champ de bataille aux membres du personnel sanitaire temporaire. 
Les délégués de la Conférence n’admirent pas qu’ils puissent mettre ou enlever le brassard 
selon qu’ils seraient combattants ou sanitaires. En d’autres termes, ils ne voulaient pas créer 
l’« amovibilité	du	signe	distinctif3 ».	Les	auteurs	de	la	Convention	de	1949	estimèrent	pou-
voir accorder la protection aux membres du personnel temporaire pendant qu’ils exerçaient 
effectivement	leurs	fonctions	sanitaires	sur	le	champ	de	bataille.	Mais	eux	aussi	craignirent	
un risque d’abus si ce personnel devait être autorisé à porter le même brassard que celui du 
personnel sanitaire permanent4. À l’issue d’une discussion portant sur les diverses manières 
de	marquer	la	différence	entre	les	deux	catégories	–	parmi	lesquelles	l’emploi	d’initiales	

2	 Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	(1929),	article 9,	al.	2.	Conformément	
au	régime	de	rétention,	le	personnel	sanitaire	ne	peut	pas	être	retenu	jusqu’à	la	fin	des	hostilités	à	l’instar	des	
prisonniers de guerre ; il doit être rendu aux forces armées dont il relève sauf si l’état sanitaire des blessés et 
des	malades	nécessite	sa	présence.	Voir	articles 28,	30	et	31	de	la	Première	Convention.

3	 Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	pp. 154-155	;	Actes 
de la Conférence diplomatique de Genève de 1929,	pp.	168-177	et	184-191.

4 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	pp.	20-22.	
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correspondant	à	des	fonctions	sanitaires	temporaires	comme	un	« brancardier »	–,	 la	
Conférence diplomatique trancha en décidant que le personnel sanitaire porterait le même 
emblème que le personnel sanitaire permanent, mais que cet emblème serait de dimension 
réduite5.

C.  ALINÉA 1 : LE BRASSARD

2616 L’article 41	détermine	les	mesures	d’identification	qui	doivent	être	prises	par	le	personnel	
sanitaire	temporaire	tel	qu’il	est	défini	à	l’article 25	de	la	Première	Convention6. 

2617	  Conformément au système mise en place par la Première Convention, le personnel sani-
taire temporaire peut être autorisé à porter un brassard muni d’un emblème de dimensions 
réduites, seulement pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires. Néanmoins, pour les 
États	parties	au	Protocole	additionnel	I,	l’article 18	paragraphe	1	de	ce	Protocole	dispose	
que	« [c]haque	Partie	au	conflit	doit	s’efforcer	de	faire	en	sorte	que	le	personnel	sanitaire	
et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identi-
fiés »	et	il	ne	fait	pas	état	de	différences	quant	à	la	dimension	de	l’emblème,	selon	qu’il	est	
porté par un membre du personnel sanitaire permanent ou temporaire.

2618		 Il	y	a	tout	lieu	de	penser	que	l’obligation	prévue	à	l’article 41	exigeant	du	personnel	sani-
taire	temporaire	qu’il	arbore	un	emblème	de	« dimensions	réduites »	sur	son	brassard	est	
tombée en désuétude7. Les craintes de voir un membre du personnel sanitaire abuser de la 
protection symbolisée par l’emblème en mettant et en retirant son brassard au gré de sa 
volonté	– ce	qui	pourrait	conduire	à	un	moindre	respect	de	l’emblème –	se	sont	dissipées.	
Aujourd’hui, l’essentiel est d’accroître la visibilité du personnel sanitaire chaque fois que 
ceci pourra renforcer sa protection. 

2619		 L’idée	selon	laquelle	l’emblème	figurant	sur	le	brassard	porté	par	le	personnel	sanitaire	
temporaire n’a pas besoin d’être de taille réduite est confortée par certains instruments qui 
donnent des indications complémentaires quant à l’utilisation de l’emblème protecteur. Le 
Règlement	relatif	à	l’identification,	adopté	en	annexe	I	au	Protocole	additionnel	I,	dispose	
(à	propos	de	l’article 18)	que	« [l]e	signe	distinctif	est,	dans	la	mesure	du	possible,	apposé	
sur	des	drapeaux,	une	surface	plane	ou	de	toute	autre	manière	adaptée	à	la	configuration	
du terrain, de manière qu’il soit visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que 
possible, notamment à partir des airs8 ».	Par	ailleurs,	il	précise	que	« [l]e	personnel	sani-
taire	et	religieux	s’acquittant	de	ses	tâches	sur	le	champ	de	bataille	doit	être	équipé,	dans	
la	mesure	du	possible,	de	coiffures	et	de	vêtements	munis	du	signe	distinctif9 ».	Des	études	
ont	montré	que	même	l’emblème	de	dimensions	normales	fixé	sur	le	brassard	est	souvent	

5 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	pp. 112-114	et	p. 191.
6	 Les	paragraphes	c	et	k	de	l’article 8	du	Protocole	additionnel	I	offrent	une	définition	du	personnel	sanitaire	

temporaire	plus	large	que	celle	qui	figure	à	l’article 25,	car	elle	inclut	le	personnel	sanitaire	civil	qui	n’appartient	
pas aux forces armées.

7	 Sandoz/Swinarski/Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par.	759,	qui	souligne	
« les	indications	des	Conventions	concernant	une	utilisation	limitative	du	signe	(brassard),	et	notamment	
celles imposant au personnel temporaire le port d’un signe de dimensions réduites, doivent être considérées 
comme	caduques. ».	Notons	également	que	la	loi	modèle	sur	les	emblèmes	établie	par	le	CICR	ne	contient	aucune	
disposition relative à l’emploi d’un brassard muni d’un emblème de dimensions réduites. Voir également, CICR, 
Étude sur l’usage des emblèmes,	pp. 50-55.

8	 Protocole	additionnel	I,	annexe	I,	règlement	relatif	à	l’identification	(amendé	le	30	novembre	1993),	article 5,	
par. 1

9 Ibid., par. 4.
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difficilement	visible	sur	le	champ	de	bataille,	appelant	à	l’adoption	de	mesures	de	mise	
en œuvre du Protocole plus souples10. Exiger du personnel sanitaire temporaire qu’il porte 
un	emblème	encore	plus	petit	ne	ferait	qu’accroître	les	difficultés.	Cette	interprétation	est	
confortée par la doctrine11.

2620	 Si toutefois certains États souhaitent continuer d’utiliser un emblème de dimensions 
réduites sur le brassard de leur personnel sanitaire temporaire12, ils n’y sont pas contraints.

2621 	 De	ce	fait,	il	est	de	la	plus	haute	importance	que	les	membres	du	personnel	sanitaire	tem-
poraire ne soient pas perçus comme alternant trop fréquemment entre leurs fonctions de 
combattant	et	de	sanitaire.	En	effet,	la	durée	d’affectation	à	des	tâches	exclusivement	sani-
taires n’a pas été limitée, mais le bon sens voudrait que, dans la mesure du possible, il n’y 
ait	pas	de	changement	d’affectation	du	personnel	– ni	d’ailleurs	du	matériel	sanitaire –	au	
cours	d’une	opération	militaire	donnée.	Si	l’affectation	temporaire	est	trop	courte	et	change	
trop	souvent,	ceci	pourrait	susciter	un	manque	de	confiance	à	l’encontre	du	personnel	sani-
taire	et	affaiblir	sa	protection13. En outre, les membres du personnel sanitaire temporaire 
doivent se conformer scrupuleusement aux conditions dans lesquelles ils ont autorisés à 
porter	l’emblème	:	ils	doivent	être	spécialement	formés	pour	remplir	des	fonctions	sani-
taires	et	ils	doivent	porter	l’emblème	uniquement	lorsqu’ils	participent	effectivement	à	ces	
activités.

2622 	 À	l’instar	de	ce	qui	est	prévu	à	l’article	40	pour	le	personnel	sanitaire	permanent,	le	bras-
sard doit être délivré et timbré par l’autorité militaire.

D.  ALINÉA 2 : LES PIèCES D’IDENTITÉ

2623	L’article 41	précise	quelles	mentions	doivent	être	portées	sur	les	pièces	d’identité	militaires	
dont le personnel sanitaire temporaire est muni. Ces cartes sont identiques à celles exigées 
par	l’article 17,	alinéa	3	de	la	Troisième	Convention,	mais	elles	s’accompagnent	d’une	men-
tion	spécifique	indiquant	le	droit	du	titulaire	à	porter	le	brassard14. Ces documents sont dif-
férents	de	ceux	portés	par	le	personnel	sanitaire	permanent,	soulignant	ainsi	les	différents	
régimes qui s’appliquent au personnel lorsqu’il tombe aux mains de l’ennemi. Les cartes 
d’identité du personnel sanitaire temporaire doivent mentionner le caractère temporaire 
de ses activités, de façon à montrer qu’il peut être détenu en tant que prisonnier de guerre, 
plutôt que rendu aux forces armées dont il relève ou retenu en tant que personnel sanitaire. 
Par ailleurs, les cartes doivent indiquer le droit de leurs titulaires à porter un brassard et 
le	type	de	formation	spéciale	qu’ils	ont	reçue	à	cet	effet.	Cette	précision	peut	faciliter	leur	
affectation	à	des	fonctions	sanitaires	s’ils	sont	détenus	en	qualité	de	prisonniers	de	guerre	
(voir	article 29).	

10	 Cauderay	pp.	330-333.
11	 De	Waard/Tarrant,	p. 167.	Voir	également	Kleffner,	pp. 352-355	et	Bouvier,	pp. 864-865,	qui	ne	font	aucune	men-

tion	d’un	emblème	protecteur	de	dimensions	différentes.
12 Voir, par exemple, Belgique, Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés,	 2009,	 cours	V,	p.  10	;	

Pays-Bas, Manuel militaire,	2005,	p. 80 ;	et	États-Unis,	Law of war manual,	2015,	p. 438.
13	 Sandoz/Swinarski/Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par.	395.	Voir	égale-

ment	De	Waard/Tarrant,	pp. 159	et	180-181.
14 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	 tome	 II-A,	 p.  191	;	 voir	 également	 le	 commentaire	 de	

l’alinéa 3	de	l’article 17	de	la	Troisième	Convention.
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2624 	 Posséder	une	carte	d’identité	ne	suffit	pas	toujours	à	prouver	le	droit	d’arborer	l’emblème	
protecteur	et	ce	notamment	lorsque	ce	document	a	été	perdu	ou	qu’il	a	été	confisqué	;	en	
l’absence de ce document, d’autres moyens permettent de prouver le statut de personnel 
sanitaire temporaire lorsqu’il tombe aux mains de l’ennemi15. Cela étant, dès lors que le 
système	d’identification	repose	sur	la	confiance,	le	personnel	sanitaire	temporaire	ferait	
bien de porter une carte d’identité attestant de son droit de porter le brassard.

2625 	 De	manière	générale,	l’obligation	de	délivrance	d’une	carte	d’identité	aux	membres	du	
personnel	sanitaire	temporaire	figure	à	 l’article 17,	alinéa	3	de	la	Troisième	Convention	
puisque les États sont tenus de fournir ce type de document à toute personne suscep-
tible	d’être	capturée	et	détenue	comme	prisonnier	de	guerre.	L’alinéa	4	de	l’article 40	de	
la Première Convention interdit de priver le personnel sanitaire permanent de sa carte 
d’identité	et	de	ses	insignes.	Si	l’article 41	reste	muet	sur	ce	point,	la	dernière	phrase	de	
l’alinéa	3	de	l’article 17	de	la	Troisième	Convention	pose	la	même	interdiction	à	propos	des	
cartes d’identité des prisonniers de guerre, y compris les membres du personnel sanitaire 
et religieux.
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ARTICLE 42

SIGNALISATION DES FORMATIONS 
ET ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Texte de la disposition*
 1)  Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les 

établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement 
de l’autorité militaire.

	 2)		Dans	les	formations	mobiles	comme	dans	les	établissements	fixes,	il	pourra	être	accom-
pagné	du	drapeau	national	de	la	Partie	au	conflit	dont	relève	la	formation	ou	l’établissement.

	 3)		Toutefois,	les	formations	sanitaires	tombées	au	pouvoir	de	l’ennemi	n’arboreront	que	le	
drapeau de la Convention.

	 4)		Les	Parties	au	conflit	prendront,	pour	autant	que	les	exigences	militaires	le	permettront,	
les	mesures	nécessaires	pour	rendre	nettement	visibles	aux	forces	ennemies	terrestres,	
aériennes	et	maritimes,	les	emblèmes	distinctifs	signalant	les	formations	et	les	établisse-
ments	sanitaires,	en	vue	d’écarter	la	possibilité	de	toute	action	agressive.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUcTION

2626	L’article 42	précise	comment	et	sous	le	contrôle	de	qui	l’emblème	à	usage	protecteur	doit	
être arboré sur les formations et établissements sanitaires militaires devant être respectés 
et	protégés	en	vertu	de	l’article 19	de	la	Première	Convention1.	À	cet	égard,	l’article 42	s’ins-
crit	dans	le	prolongement	des	articles 39	et	44	de	la	Première	Convention,	lesquels	traitent	
respectivement	de	l’usage	de	l’emblème	à	titre	protecteur	par	l’ensemble	des	services	sani-
taires	des	forces	armées	et	des	différences	entre	usage	à	titre	protecteur	et	usage	à	titre	
indicatif.

2627		 L’article 42	emploie	l’expression	« drapeau	distinctif »,	qui	est	l’une	des	formes	clas-
siques	de	l’utilisation	de	l’emblème	à	titre	protecteur.	Il	répond	également	à	la	question	de	
savoir	si	l’emblème	peut	être,	ou	non,	accompagné	du	drapeau	national.

2628		 Enfin,	conformément	à	l’objet	de	l’emblème	protecteur,	comme	signe	visible	de	la	pro-
tection	conférée	aux	établissements	et	formations	sanitaires	par	la	Première	Convention,	
	l’article 42	exige	des	parties	au	conflit,	pour	autant	que	les	exigences	militaires	le	per-
mettent,	 qu’elles	 veillent	 à	 ce	 que	 l’emblème	 soit	 nettement	 visible	 des	 forces	 armées	
ennemies.

B.  cONTEXTE HISTORIQUE

2629	C’est	la	Convention	de	Genève	de	1864	qui	institua,	pour	la	première	fois,	la	signalisation	
des	 formations	et	établissements	sanitaires	des	armées	au	moyen	d’un	« drapeau	dis-
tinctif2 ».	En	outre,	cette	Convention	disposait	que	le	drapeau	distinctif	« devra	être,	en	
toute	circonstance,	accompagné	du	drapeau	national ».	La	Convention	de	Genève	de	1906	
prescrivit uniformément d’adjoindre le drapeau national au drapeau distinctif sur les for-
mations	mobiles	et	les	établissements	fixes	se	rattachant	aux	services	sanitaires	des	forces	
armées3.	La	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	
de	1929	maintint	cette	prescription	uniquement	pour	les	établissements	fixes,	la	rendant	
ainsi facultative pour les formations mobiles4.	Dans	la	Convention	de	1949,	le	déploiement	
du	drapeau	national	devint	facultatif	tant	pour	les	établissements	fixes	que	pour	les	forma-
tions sanitaires mobiles.

2630		 La	 règle	 selon	 laquelle	 les	 formations	 sanitaires	 tombées	 aux	mains	 de	 l’ennemi	 ne	
doivent	pas	arborer	le	drapeau	national	aux	côtés	du	drapeau	distinctif	avait	été	instaurée	
par	la	Convention	de	1906	et	fut	maintenue	ensuite5.

2631	 	 L’obligation	faite	aux	Parties	au	conflit	de	prendre,	pour	autant	que	les	exigences	mili-
taires	le	permettent,	les	mesures	nécessaires	pour	rendre	nettement	visible	l’emblème	dis-
tinctif	signalant	les	formations	et	les	établissements	sanitaires,	apparut	pour	la	première	
fois	en	droit	international	humanitaire	conventionnel,	dans	la	Convention	de	19296.

1	 L’emploi	de	l’emblème	sur	les	formations,	les	établissements	et	les	moyens	de	transport	sanitaires	est	égale-
ment	régi	par	les	articles 18,	21	et	22	de	la	Quatrième	Convention	ainsi	que	par	l’article 18	du	Protocole	addi-
tionnel I.

2	 Convention	de	Genève	(1864),	article 7.
3	 Convention	de	Genève	(1906),	article 21.
4	 Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	(1929),	article 22,	al.	1.
5	 Convention	de	Genève	(1906),	article 21,	al.	2	;	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	

des	malades	(1929),	article 22,	al.	2.
6	 Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	(1929),	article 22,	al.	3.
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c.  ALINÉA 1 : L’EMpLOI DU DRApEAU DISTINcTIF DE LA cONvENTION 

2632	En	utilisant	l’expression	« drapeau	distinctif »,	l’alinéa	1	de	l’article 42	rappelle	que	ce	
drapeau	est	le	moyen	traditionnel	d’arborer	les	emblèmes	de	la	croix	rouge,	du	croissant	
rouge,	ou	du	plus	récent	cristal	rouge,	pour	leur	usage	à	titre	protecteur7.	Suite	à	l’adoption	
de	la	Première	Convention,	nombre	d’États	ont	également	fait	référence	au	drapeau	dis-
tinctif	à	usage	protecteur	dans	leur	législation	nationale	et	leurs	manuels	militaires8. Le 
mot	« drapeau »	ne	doit	pas	être	pris	au	pied	de	la	lettre.	Ceci	est	confirmé	par	le	quatrième	
alinéa	du	présent	article	qui	explique	le	but	de	l’emploi	de	l’emblème	à	usage	protecteur,	à	
savoir rendre nettement visibles les formations et les établissements sanitaires militaires 
aux	forces	armées	ennemies.	De	plus,	pour	citer	un	exemple	de	la	distinction	entre	l’usage	
à	titre	protecteur	et	l’usage	à	titre	indicatif,	l’alinéa	2	de	l’article 44	indique	expressément	
que	l’emblème	ne	peut	être	arboré	sur	une	toiture	que	comme	signe	de	protection9.

2633		 Les	drapeaux,	en	tant	que	tels,	ne	constituent	pas	l’unique	moyen	d’arborer	l’emblème	
à	usage	protecteur	sur	les	formations	et	 les	établissements	sanitaires.	Il	est	possible	de	
recourir	à	d’autres	moyens	tel	que	peindre	l’emblème	sur	un	toit,	pour	autant	que	l’objectif	
fondamental	de	visibilité	soit	atteint.	Par	exemple,	il	est	possible	de	peindre	l’emblème	sur	
un toit10.	Aussi,	le	mot	« drapeau »	peut	simplement	désigner	l’« emblème »	de	la	croix	
rouge,	du	croissant	rouge	ou	du	cristal	rouge,	tout	en	laissant	aux	autorités	militaires	le	soin	
de décider des moyens de l’arborer.

2634		 L’alinéa	 1	de	 l’article 42	 limite	 expressément	 l’usage	de	 l’emblème	à	 titre	protecteur	
puisqu’il	« ne	pourra	être	arboré	que	sur	les	formations	et	les	établissements	sanitaires	
[que	la	Convention]	ordonne	de	respecter ».	Conformément	à	l’article 19	de	la	Première	
Convention,	 ce	 droit	 est	 réservé	 aux	 établissements	fixes	 et	 aux	 formations	 sanitaires	
mobiles des services de santé des forces armées ainsi qu’aux formations et établissements 
sanitaires	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ou	à	d’autres	
sociétés de secours volontaires agissant comme auxiliaires des services de santé des forces 
armées11.

2635		 En	conséquence,	les	formations	et	les	établissements	sanitaires	qui	ont	perdu	leur	pro-
tection	conférée	par	la	Première	Convention,	n’ont	plus	le	droit	d’arborer	l’emblème	dans	

7	 En	théorie,	 le	 lion-et-soleil	rouge	peut	figurer	sur	 le	drapeau	distinctif,	car	 il	compte	parmi	 les	emblèmes	
distinctifs	reconnus	par	l’article 38,	alinéa	2	de	la	Première	Convention.	Ce	signe	qui	n’a	été	utilisé	que	par	un	
seul	État	partie,	n’est	plus	utilisé.	Le	Protocole	additionnel III,	adopté	en	décembre	2005,	reconnaît	le	cristal	
rouge	comme	un	emblème	additionnel	soumis	aux	mêmes	conditions	d’emploi	que	celles	consacrées	par	les	
Conventions	de	Genève	de	1949,	notamment	par	la	Première	Convention	et,	le	cas	échéant,	par	les	Protocoles	
additionnels	de	1977.

8	 Voir	par	exemple,	Australie,	Manuel du droit des conflits armés,	2006,	par.	9.75	;	Colombie,	Loi sur l’emblème,	2004,	
article 2,	par.	3	;	États-Unis,	Army Health System,	2013,	par.	3-23	;	Thaïlande,	Loi sur la Croix‑Rouge,	1956,	article 5	;	
et	Uruguay,	Décret relatif à l’emblème,	1992,	article 7.

9	 Voir	également	l’article 4	du	Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	de	1991,	qui	recommande	aux	Sociétés	natio-
nales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	de	ne	pas	apposer	l’emblème	sur	une	toiture	lorsqu’elles	l’em-
ploient	à	titre	indicatif.

10	 Voir	par	exemple,	Colombie,	Décret n° 138,	2005,	article 4	par.	1	;	Ouzbékistan,	Loi sur l’emploi et la protection 
des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge,	2004,	article 7	;	et	Uruguay,	Décret relatif à l’emblème,	1992,	
article 8.

11	 Voir	le	commentaire	de	l’article 19,	sections	C.	1	et	C.	2.	Si	l’article	19	vise	les	établissements	et	formations	sani-
taires	des	Sociétés	nationales	ou	d’autres	sociétés	de	secours	volontaires	à	la	fois	d’États	parties	au	conflit	et	
d’États	neutres,	seuls	les	établissements	et	formations	sanitaires	de	la	Société	nationale	d’une	partie	au	conflit	
relèvent	de	l’article	42.	L’article 43	porte	sur	l’emploi	de	l’emblème	à	usage	protecteur	par	les	établissements	et	
formations	sanitaires	des	Sociétés	nationales	d’États	neutres	;	voir	le	commentaire	de	cet	article.
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son	usage	à	titre	protecteur12.	Dès	qu’une	formation	ou	un	établissement	sanitaires	perdent	
leur	protection	et	aussi	longtemps	qu’ils	n’en	bénéficient	plus,	le	drapeau	doit	être	retiré.	
Le	maintien	du	drapeau	constituerait	un	usage	abusif	de	l’emblème	distinctif	interdit	par	le	
droit	international	humanitaire,	voire,	si	les	conditions	exigées	sont	réunies,	un	crime	de	
guerre	pour	perfidie.

2636			 L’alinéa	1	de	l’article 42	dispose	aussi	que	le	drapeau	distinctif	ne	pourra	être	arboré	« seu-
lement	avec	le	consentement	de	l’autorité	militaire ».	À	l’instar	de	l’article 39,	cette	dispo-
sition	ne	précise	pas	quelles	sont	ces	autorités	militaires	compétentes.	Dans	de	nombreux	
États,	c’est	le	ministre	de	la	Défense	qui	est	désigné,	par	les	législations	et	réglementations	
nationales,	comme	l’autorité	compétente	à	cet	égard13.	Ce	qui	importe,	c’est	que	les	forces	
armées	soient	maîtres	de	l’autorisation	et	du	contrôle	de	tout	usage	de	l’emblème	à	titre	
protecteur par les formations et les établissements sanitaires visés par le présent alinéa14.

D.  ALINÉA 2 : L’EMpLOI DU DRApEAU NATIONAL

2637	 Comme	précédemment	indiqué,	en	1949,	il	devint	facultatif	d’arborer	le	drapeau	national	
d’un	État	sur	les	établissements	sanitaires	fixes	et	les	formations	sanitaires	mobiles	atta-
chés	 au	Service	 sanitaire	des	 forces	 armées	dudit	État15.	 Il	 s’agit	 là	 d’une	modification	
importante	par	rapport	à	la	Convention	de	1929	qui	rendait	la	signalisation,	au	moyen	du	
drapeau	national,	facultative	pour	les	formations	sanitaires	mobiles,	mais	obligatoire	pour	
les	établissements	fixes.	Cette	différence	de	traitement	avait	été	justifiée	par	le	fait	qu’im-
poser aux formations sanitaires mobiles de déployer le drapeau national ne pourrait que 
procurer	une	cible	idéale	à	l’ennemi	et	ainsi	favoriser	une	attaque16. Selon la Commission 
d’experts	gouvernementaux	de	193717,	ce	raisonnement	valait	aussi	bien	pour	les	établis-
sements	fixes	que	pour	 les	 formations	sanitaires	mobiles,	car	 le	drapeau	national	était	
généralement	vu	comme	un	symbole	de	belligérance	et	qu’il	pouvait	donc	être	de	nature	à	
favoriser des attaques. La Commission proposa donc une utilisation facultative du drapeau 

12	 À	propos	de	la	perte	de	protection	des	formations	et	des	établissements	sanitaires,	voir	les	articles 21	et	22	de	
la	Première	Convention	et	leurs	commentaires.	Voir	également	les	commentaires	de	l’article 19,	par.	1820-1821	
et	de	l’article 24,	section	F.

13	 Voir	 le	 commentaire	 de	 l’article  39,	 section B.1.	 Voir	 également	 par	 exemple,	 Bosnie-Herzégovine,	Loi sur 
 l’emblème,	2002,	article 19	;	Géorgie,	Loi sur l’emblème,	1997,	article 6	;	Mali,	Loi sur l’emblème,	2009,	article 5	;	
Philippines,	Loi sur l’emblème,	2013,	article 4	;	République	centrafricaine,	Loi sur l’emblème,	2009,	article 7	;	
Uruguay,	Décret relatif à l’emblème,	1992,	article 4	;	et	Yémen,	Loi sur l’emblème,	1999,	article 4.

14	 Cette	responsabilité	ne	peut	pas	être	déléguée	à	des	institutions	autres	que	les	autorités	militaires.	CICR,	Étude 
sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels,	 CICR,	
Genève 2011,	chapitre 27,	pp. 65	et	69.

15	 Seul	l’emblème	à	usage	protecteur	–	c’est-à-dire	une	croix	rouge,	un	croissant	rouge,	un	lion-et-soleil	rouge	ou	
un	cristal	rouge,	sur	fond	blanc	–	qualifié	de	« drapeau	distinctif »,	peut	constituer	la	manifestation	visible	de	
la	protection	accordée	aux	formations	et	aux	établissements	sanitaires	par	la	Première	Convention.	Les	autres	
drapeaux,	notamment	les	drapeaux	nationaux,	n’ont	pas	cette	signification.	Toutefois,	voir	le	commentaire	de	
l’article 38	relatif	au	statut	particulier	du	drapeau	national	suisse,	l’emblème	de	la	croix	rouge	étant	considéré	
comme sa représentation inversée.

16	 Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	p. 165.
17	 Cette	commission,	convoquée	par	le	CICR,	rendit	un	rapport	sur	les	travaux	de	la	Conférence	et	rédigea	un	projet	

de	révision	de	la	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	de	1929,	lequel	
fut	adopté	par	la	16e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	à	Londres,	en	1938.	Ce	projet	aurait	dû	être	
examiné	au	cours	de	la	Conférence	diplomatique	convoquée	par	le	Gouvernement	suisse	en	1940,	mais	elle	fut	
ajournée en raison de l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Il servit de fondement aux travaux prépa-
ratoires	ultérieurs	dans	la	perspective	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949.	Voir	Rapport sur les travaux de la 
Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix‑Rouge de 1946,	p. 16.
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national	dans	les	deux	cas,	une	recommandation	qui	fut	approuvée	par	la	Conférence	préli-
minaire	des	Sociétés	nationales	de	1946	et	par	la	Conférence	des	experts	gouvernementaux	
de	1947,	puis	qui	fut	adoptée	sans	autre	débat	en	194918. La plupart des manuels militaires 
nationaux	affirment	que	l’emploi	du	drapeau	national	est	une	faculté	et	non	une	obligation19.

2638		 Par	conséquent,	les	parties	au	conflit	sont	libres	de	décider	d’arborer,	ou	non,	le	drapeau	
national	aux	côtés	de	 l’emblème	à	usage	protecteur	sur	 les	 formations	et	 les	établisse-
ments	sanitaires.	Bien	que	l’alinéa	2	de	l’article	42	ne	le	précise	pas,	les	autorités	compé-
tentes chargées de prendre cette décision sont aussi les autorités militaires qui autorisent et 
contrôlent	l’emploi	de	l’emblème	à	usage	protecteur20.	Comme	l’usage	de	l’emblème	à	titre	
protecteur par les formations et les établissements sanitaires des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	ou	d’autres	sociétés	de	secours	volontaires	agissant	
comme	auxiliaires	des	services	sanitaires	des	forces	armées,	entre	aussi	dans	le	champ	
d’application	de	l’article	42,	les	autorités	militaires	compétentes	peuvent	également	leur	
appliquer ce choix21.

2639		 L’article 42	ne	traite	pas	de	l’emploi	de	drapeaux	autres	que	le	drapeau	national,	aux	côtés	
de	l’emblème	protecteur,	comme	celui	des	Nations	Unies	sur	les	formations	et	les	établis-
sements	des	pays	fournisseurs	de	contingents	qui	participent	à	des	opérations	de	maintien	
de	la	paix	sous	le	commandement	et	le	contrôle	des	Nations	Unies.	En	tant	qu’organisation	
internationale,	 les	Nations	Unies	n’ont	pas	le	droit	d’utiliser	l’emblème.	Néanmoins,	 les	
États	fournisseurs	de	contingents	participant	à	des	opérations	de	l’ONU	conservent	leurs	
droits	et	obligations	au	regard	de	l’emblème,	ce	qui	fait	qu’ils	sont	autorisés	à	l’arborer22. En 
pareil	cas,	il	faut	veiller	à	ce	qu’un	emblème	arboré	sur	les	établissements	et	les	formations	
sanitaires	des	forces	armées	participant	à	des	opérations	de	maintien	de	la	paix,	soit	placé	à	
distance	du	drapeau	des	Nations	Unies	(ou	de	celui	d’une	autre	organisation	internationale)	
et	à	ne	pas	faire	usage	d’un	double	emblème.	Les	emblèmes	de	la	croix	rouge,	du	croissant	
rouge ou du cristal rouge doivent toujours conserver leur forme pure23.

E.  ALINÉA 3 : LES FORMATIONS SANITAIRES AU pOUvOIR DE L’ENNEMI 

2640	L’alinéa	3	de	 l’article 42	 interdit	aux	formations	sanitaires	tombées	aux	mains	de	 l’en-
nemi,	d’arborer	le	drapeau	national	aux	côtés	de	l’emblème	protecteur24. Cette disposition 

18 Voir le Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	p. 53.
19	 Voir	par	exemple	Belgique,	Manuel du cours pour conseillers en droit des conflits armés,	2009,	cours	V,	p. 16	;	Canada,	

Manuel de droit des conflits armés,	2001,	par.	915.2	; États-Unis,	Army Health System,	2013,	par.	3-23	;	et	Suisse,	
Manuel militaire de base,	1987,	article 95.

20	 Ceci	peut	être	déduit	de	cet	alinéa.	L’alinéa	2	de	l’article 43	aborde	également	la	question	de	l’emploi	du	dra-
peau	national	aux	côtés	de	l’emblème	protecteur	sur	les	formations	sanitaires	des	Sociétés	nationales	de	la	
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours volontaires issues de pays neutres et désigne 
l’« autorité	militaire	compétente »	pour	prendre	toutes	décisions	à	cet	égard.	Voir	le	commentaire	de	l’ar-
ticle 43,	partie	C.

21	 CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels,	
CICR,	Genève 2011,	pp. 155-158.

22	 Voir	l’article 5	du	Protocole	additionnel III	et	son	commentaire.
23	 CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels,	

CICR,	Genève 2011,	chapitre 27,	pp. 175-180.
24 Les établissements et les formations sanitaires des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

ou d’autres sociétés de secours volontaires issues de pays neutres	ne	sont	pas	visés	par	cet	alinéa,	car	ils	sont	
soumis	à	la	règle	spécifique	de	l’alinéa	2	de	l’article 43.	Sur	le	sens	de	l’expression	« tombées	au	pouvoir	de	la	
partie	adverse »,	voir	le	commentaire	de	l’article 19,	partie C.	3.
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découle	de	la	règle	fixée	à	l’alinéa	1	de	l’article 19	selon	laquelle	ces	formations	doivent	
être	 autorisées	 à	 continuer	 de	 soigner	 les	 blessés	 et	 les	malades,	 aussi	 longtemps	 que	
la	Puissance	au	pouvoir	de	laquelle	elles	sont	tombées,	ne	peut	pas	elle-même	assumer	
cette responsabilité25.	Au	cours	de	cette	phase	transitoire,	avant	que	la	Puissance	captrice	
n’ait	eu	recours	à	la	possibilité	qui	lui	est	offerte	d’utiliser	le	matériel	sanitaire,	dans	les	
limites	fixées	aux	articles 33	et	34,	la	question	se	pose	de	savoir	si	les	formations	sanitaires	
devraient	continuer	d’arborer	le	drapeau	national	de	l’État	auquel	elles	appartiennent	ou	si	
elles doivent le remplacer par le drapeau de la Puissance au pouvoir de laquelle elles sont 
tombées26.

2641		 En	effet,	il	aurait	été	malaisé	de	prévoir	l’emploi	de	l’un	ou	l’autre	drapeau	national	aux	
côtés	du	drapeau	distinctif	de	la	Convention,	car	dans	un	cas	comme	dans	l’autre,	ceci	sus-
cite des critiques27. 

2642		 Contrairement	aux	autres	alinéas	qui	se	réfèrent	à	 la	 fois	aux	formations	et	aux	éta-
blissements	sanitaires,	 le	troisième	alinéa	de	l’article 42	se	rapporte	expressément	aux	
seules	« formations	sanitaires ».	Pris	dans	son	sens	purement	littéral,	cet	alinéa	pourrait	
laisser	supposer	que	cette	règle	s’applique	uniquement	aux	formations	sanitaires	mobiles	
et	non	aux	établissements	sanitaires	fixes.	Une	interprétation	plus	nuancée	fut	déjà	avancée	
à	propos	de	la	même	formulation,	utilisée	par	la	Convention	de	1929.	Il	apparaissait	alors	
justifié	dans	cette	Convention	d’établir	une	distinction	entre	les	établissements	fixes	et	les	
formations	sanitaires	mobiles	des	forces	armées.	Néanmoins,	une	telle	distinction	n’était	
pas	jugée	opportune	pour	les	établissements	fixes	et	les	formations	sanitaires	mobiles	des	
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours 
volontaires agissant comme auxiliaires des services sanitaires28.

2643		 Depuis	 l’adoption	de	 la	Convention	de	1949,	 l’expression	« formations	sanitaires »	a	
été	interprétée	comme	englobant	tant	les	établissements	fixes	que	les	formations	sani-
taires	mobiles.	Ce	changement	d’interprétation	fut	justifié	par	le	fait	que	lorsqu’ils	tombent	
aux	mains	de	l’ennemi,	la	situation	des	établissements	fixes	et	des	formations	sanitaires	
mobiles,	qu’ils	appartiennent	au	service	sanitaire	des	forces	armées,	des	Sociétés	nationales	
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours volontaires agissant 
comme	auxiliaires	des	services	sanitaires,	est	si	semblable	que	toute	distinction	au	regard	
de	leur	emploi	du	drapeau,	aurait	été	injustifiée29.

25 Voir ibid.
26	 Pour	plus	de	précisions	sur	le	sort	des	établissements	sanitaires	fixes,	de	leur	matériel,	de	leurs	dépôts	ainsi	que	

sur celui des formations sanitaires mobiles et de leur matériel appartenant aux forces armées et aux Sociétés 
nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ou	à	d’autres	sociétés	de	secours	volontaires,	voir	les	com-
mentaires	des	articles 33	et	34.

27	 La	formulation	identique,	utilisée	à	ce	propos	dans	la	Convention	de	1929,	avait	déjà	suscité	des	objections.	Des	
Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	p. 166.

28 Voir ibid.,	pp. 166-167.	Les	établissements	fixes	du	Service	de	santé	des	forces	armées	étaient	régis	par	le	droit	
de	la	guerre,	ce	qui	les	distinguait	principalement	des	établissements	fixes	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours volontaires agissant comme auxiliaires des ser-
vices	sanitaires,	ce	qui	correspond	à	la	position	juridique	des	articles	33	et	34	de	la	Convention	de	1949.	

29	 Sur	 la	 situation	 des	 établissements	 sanitaires	 fixes	 et	 des	 formations	 sanitaires	 mobiles	 en	 vertu	 de	 la	
Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	de	1929,	voir	ibid.	p. 166.
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F.  ALINÉA 4 : vISIBILITÉ DE L’EMBLèME À USAGE pROTEcTEUR

2644	L’obligation	 incombant	 aux	 parties	 au	 conflit	 en	 vertu	 de	 l’alinéa	 4	 de	 l’article  42,	 de	
« prendr[e]	[…]	les mesures	nécessaires »	pour	rendre	l’emblème	protecteur	nettement	
visible	aux	forces	armées	ennemies	est	une	obligation	de	moyen	plutôt	que	de	résultat.	
Ceci	ressort	clairement	du	but	ultime	de	cette	disposition	qui	est	« d’écarter	la	possibilité	
de	toute	action	agressive ».	Cette	obligation	n’incombe	pas	seulement	à	ceux	qui	utilisent	
l’emblème	à	titre	protecteur,	mais	également	aux	forces	armées	ennemies	lesquelles	doivent	
s’acquitter de leur obligation fondamentale de prendre toutes les précautions pratiquement 
possibles	pour	vérifier	que	les	objectifs	à	attaquer	sont	des	objectifs	militaires30.

2645		 Concernant	l’interprétation	à	donner	à	l’obligation	de	« prendr[e]	[…]	les mesures	néces-
saires »,	il	est	certain	que	si	l’emblème	a	pour	but	d’être	le	signe	visible	de	la	protection	et	
« d’écarter	la	possibilité	de	toute	action	agressive »,	il	doit	être	visible	d’aussi	loin	que	pos-
sible,	de	partout	et	aussi	tôt	que	possible,	que	ce	soit	du	sol	ou	des	airs.	Ni	ses	dimensions,	
ni	la	distance	à	partir	de	laquelle	l’emblème	doit	être	clairement	visible	ne	sont	précisées.	Il	
serait	en	effet	impossible	de	les	déterminer	car	la	visibilité	d’un	emblème	à	usage	protec-
teur	dépend	en	grande	partie	du	contexte	et	de	bien	d’autres	facteurs	comme	le	terrain,	les	
conditions	météorologiques,	le	moment	de	la	journée	ainsi	que	du	type	d’armement	et	des	
technologies d’observation dont dispose l’adversaire31.

2646		 Cependant,	en	1936,	dans	les	années 1970,	en	1989	ainsi	qu’entre	1993	et	1995,	le	CICR,	en	
coopération	avec	les	forces	armées,	a	réalisé	des	tests	de	visibilité	à	partir	des	airs,	du	sol	
et	en	mer,	en	prenant	en	considération	nombre	de	ces	facteurs.	En	termes	de	distance	et	
de	dimensions,	les	tests	aériens	de	1936	ont,	par	exemple,	montré	que,	dans	des	conditions	
météorologiques	favorables,	une	croix	rouge	sur	fond	blanc	de	cinq	mètres	de	côté,	placée	
sur	une	toiture,	pourrait	difficilement	être	vue	à	partir	de	2	500	mètres	d’altitude.	Ce	résultat	
fut,	pour	l’essentiel,	confirmé	par	les	tests	aériens	réalisés	en	1989	qui	ont	démontré	que	le	
drapeau	n’est	plus	identifiable	à	une	distance	de	3	000	mètres	et	qu’un	drapeau	croix	rouge	
de	10 mètres	de	côté	n’était	plus	visible	à	une	distance	de	5	000 mètres32. Ces tests ont éga-
lement montré que le croissant rouge était moins facilement reconnaissable que la croix 
rouge33.	Pour	ce	qui	est	de	la	visibilité	au	sol,	les	tests	de	1989	ont	conclu	que	tout	emblème	
de	plus	d’un	mètre	de	côté	était	encore	identifiable	à	400 mètres34.

2647		 La	nuit,	ou	par	mauvais	temps,	il	est	possible	d’améliorer	la	visibilité	de	l’emblème	en	
l’éclairant	ou	en	l’illuminant.	L’emblème	est	« éclairé »	quand	il	reçoit	la	lumière	d’un	
projecteur	ou	d’une	lampe	;	la	lumière	blanche	projetée	sur	l’emblème	en	éclaire	la	forme	et	
les	couleurs.	L’emblème	est	« illuminé »	quand	il	est	orné	de	lumières	rouges	et	blanches,	
afin	de	bien	distinguer	la	croix	rouge	sur	fond	blanc.	Il	peut	s’agir	de	guirlandes	d’ampoules	
électriques,	rouges	sur	le	contour	du	signe	et	blanches	sur	la	bordure	du	fond	blanc.

2648		 Comparés	 à	 ceux	 effectués	 en	 1936,	 les	 tests	 réalisés	 en	 1970	 et	 après,	 présentaient	
l’avantage de tenir compte des évolutions technologiques dans le domaine des techniques 
d’observation	électroniques,	notamment	l’infrarouge	passif,	également	appelé	infrarouge	

30	 Protocole	additionnel	I,	article 57,	par.	2,	al.	a,	chiffre	i	;	voir	également	Droit	international	humanitaire	coutu-
mier	(2005),	règle 16.

31	 Voir	par	exemple,	Suède,	Manuel de droit international humanitaire,	1991	p. 156.
32	 Cauderay,	p.	323.
33 Ibid.,	pp.	323-329,	342-343.
34 Ibid.,	p.	327.
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thermique35	et	des	amplificateurs	d’images	comme	les	moyens	d’observation	nocturne36. 
Ces	techniques	permettent	d’identifier	les	cibles	lorsque	la	visibilité	est	réduite,	surtout	par	
mauvais	temps	ou	de	nuit.	Les	tests	de	1989	ont	révélé	que	lorsque	que	des	amplificateurs	
d’image	sont	utilisés,	la	visibilité	de	l’emblème	peut	être	améliorée	grâce	à	une	peinture	
contenant	des	matériaux	réfléchissants37.	Cependant,	les	caméras	à	imagerie	thermique	ne	
captent	pas	les	différences	de	couleurs,	mais	les	différences	de	températures.	Par	consé-
quent	et	conformément	aux	tests	menés	dans	les	airs,	au	sol	et	en	mer	entre	1993	et	1995,	
il	fut	recommandé	d’utiliser	des	rubans	adhésifs	spéciaux	au	coefficient	de	réflexion	ther-
mique	élevé.	Ainsi,	la	croix	rouge	ou	le	croissant	rouge	peuvent	être	confectionnés	avec	ces	
rubans	adhésifs	afin	de	créer	un	contraste	thermique	entre	la	croix	ou	le	croissant	et	son	
fond	blanc.	Une	caméra	à	imagerie	thermique	est	alors	capable	de	détecter	ce	contraste38. 
Des	tests	semblables	furent	conduits	en	2000	et	en	2001	avec	un	cristal	rouge	sur	fond	blanc,	
emblème	qui	fut	ensuite	reconnu	comme	emblème	distinctif39.

2649		 Nombre	de	conclusions	de	ces	tests	ont	ensuite	été	introduites	dans	le	Règlement	relatif	
à	l’identification	annexé	au	Protocole	additionnel	I40.	Non	seulement	ce	règlement	précise	
les	mesures	destinées	à	renforcer	la	visibilité	de	l’emblème	protecteur,	mais,	dès	lors	que	
les	moyens	de	signalisation	purement	visuels	risquent	être	insuffisants	dans	les	guerres	
modernes	où	le	ciblage	des	objectifs	s’effectue	à	longue	distance,	il	prévoit	aussi	l’emploi	de	
signaux	distinctifs	complémentaires	comme	les	signaux	radio	et	l’identification	par	moyens	
électroniques41 Les parties peuvent également signaler la présence d’établissements sani-
taires aux autres parties en leur communiquant leurs coordonnées GPS.

2650		 L’obligation	figurant	à	l’alinéa	4	de	l’article 42	est	nuancée	par	une	réserve	exprimée	
par	l’expression	« pour	autant	que	les	exigences	militaires	le	permettront »	qui	recon-
naît	qu’il	peut	y	avoir	des	situations	où	l’emblème	à	usage	protecteur	ne	peut	en	aucun	cas	
être	arboré.	Conformément	à	l’article 39,	l’emblème	doit	en	principe	être	arboré	et	ceci	est	
conforme	à	la	doctrine	dominante	comme	à	la	pratique	des	États	dans	les	forces	armées.	
Néanmoins,	l’emblème	à	usage	protecteur	ne	confère	pas,	en	soi,	une	protection	;	il	n’est	que	
la	manifestation	visible	de	cette	protection	et	facilite	l’identification	par	les	forces	armées	
ennemies42.	Par	conséquent,	le	fait	de	ne	pas	arborer	l’emblème	à	usage	protecteur	ne	prive	

35	 Par	ce	procédé,	l’énergie	électromagnétique	émise	dans	le	spectre	infrarouge	par	les	corps	est	transformée	en	
signaux	électriques,	ceux-ci	permettant	alors	d’établir	une	carte	des	points	de	chaleur	du	paysage	et	de	former	
ainsi	une	image	que	l’on	peut	observer,	par	exemple,	dans	une	lunette	ou	sur	un	écran.	Voir	Cauderay,	p.	321,	
note 3	et	Loye,	p.	212,	note 1.

36	 Il	s’agit	de	dispositifs	électro-optiques	qui	amplifient	la	luminance	des	objets	illuminés	par	l’éclairement	rési-
duel	de	 la	nuit.	L’élément	principal	en	est	un	tube	amplificateur	de	 lumière	qui	convertit	une	 image	poly-
chromatique	 (lumière	 blanche)	 de	 faible	 intensité	 en	 une	 image	 électronique.	 Cette	 image	 est	 amplifiée	
électroniquement	et	ensuite	convertie	en	une	image	monochromatique,	généralement	verdâtre,	de	plus	grande	
intensité	;	Cauderay,	p. 322,	note 4.

37 Ibid.	p.	336.	Voir	également	Colombie,	Décret n° 138,	2005,	article 4,	par.	6,	qui	prévoit	explicitement	la	possibilité	
d’utiliser	des	matériaux	réfléchissants	pour	assurer	la	visibilité	de	nuit.	

38	 Voir	Loye,	pp.	212-216.
39	 Jean-François	Quéguiner,	« Commentaire	du	Protocole	additionnel	aux	Conventions	de	Genève	du	12	août	1949	

relatif	à	l’adoption	d’un	signe	distinctif	additionnel	(Protocole III) »,	Revue internationale de la Croix‑Rouge,	
vol. 88,	Sélection française 2006,	p. 326,	note 35.

40	 Voir	Protocole	additionnel	I,	annexe	I,	règlement	relatif	à	l’identification	(tel	qu’amendé	en	1993),	articles 4	et 5.
41 Ibid.,	articles 6-9.	Par	exemple,	les	parties	souhaiteront	peut-être	aussi	autoriser	l’emploi	de	la	signalisation	

électronique des réseaux et des données informatiques. Voir le Manuel de Tallin sur l’applicabilité du droit inter‑
national à la cyberguerre (2013),	règle 72,	pp. 206-208.

42	 Voir	le	commentaire	de	l’article 39,	partie B.	4.	Voir	aussi	Protocole	additionnel	I,	annexe	I,	règlement	relatif	à	
l’identification	(tel	qu’amendé	en	1993),	article 1,	par.	2	et	Protocole	additionnel III,	préambule,	par.	4.	La	législa-
tion	nationale	de	nombreux	pays	reconnaît	aussi	que	la	manifestation	visible	de	la	protection	doit	être	l’objectif	
fondamental	de	l’emblème.	Voir	par	exemple,	Bosnie-Herzégovine,	Loi sur l’emblème,	2002,	article 2	;	Colombie,	
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pas automatiquement de protection un établissement ou une formation sanitaire pas plus 
que l’on doit d’emblée en conclure que la protection leur a été retirée43.

2651		 Un	commandant	peut	donc	décider	de	retirer	l’emblème	à	usage	protecteur	de	certaines	
formations	sanitaires	ou	de	le	couvrir	(camoufler)	si	des	considérations	d’ordre	militaire	
l’exigent.	Un	commandant	doit	retirer	l’emblème	ou	le	dissimuler	parfaitement	s’il	estime	
nécessaire	d’équiper	une	formation	sanitaire	d’armes	lourdes	afin	d’éviter	des	attaques	illi-
cites44.	La	doctrine	militaire	et	la	pratique	des	États	conviennent	du	bien-fondé	de	ce	pro-
cédé	dans	des	cas	où	des	forces	armées	font	face	à	un	ennemi	qui	attaque	systématiquement	
les	formations	sanitaires	munies	de	l’emblème	à	usage	protecteur,	en	violation	manifeste	du	
droit international humanitaire. 

2652		 De	plus,	 la	doctrine	militaire	et	 la	pratique	des	États	admettent	qu’une	partie	puisse	
renoncer	à	arborer	l’emblème	lorsqu’il	est	indispensable	que	les	formations	sanitaires	soient	
placées	à	l’intérieur	ou	à	proximité	des	objectifs	militaires,	comme	c’est	le	cas	pour	les	for-
mations	sanitaires	mobiles,	afin	de	ne	révéler	ni	la	position	ni	l’effectif	des	troupes	enga-
gées45.	De	plus,	en	raison	du	but	même	de	l’emblème	à	usage	protecteur,	lorsque	tout	porte	
à	penser	que	les	formations	et	les	établissements	sanitaires	seront	mieux	protégés	s’ils	ne	
l’arborent pas,	les	autorités	militaires	compétentes	peuvent	décider	de	pas	les	marquer46.

2653	 Si les établissements et les formations sanitaires des services de santé restent juridique-
ment	protégés,	qu’ils	soient	ou	pas	signalés	par	l’emblème,	il	n’en	reste	pas	moins	qu’en	
pratique,	cette	protection	ne	sera	efficace	que	pour	autant	que	l’ennemi	les	reconnaisse	
comme	tels.	En	conséquence,	la	doctrine	militaire	admet	qu’il	convient	de	ne	pas	camoufler	
les formations sanitaires plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire47.

Loi sur l’emblème,	2004,	article 2(1)	;	Mali,	Loi sur l’emblème,	2009,	article 3	;	et	Philippines,	Loi sur l’emblème,	2013,	
article 3	par.	f.

43	 Voir	par	exemple,	Australie,	Manuel du droit de la guerre,	2006,	par.	9.3 ;	États-Unis,	Army Health System,	2013,	
par. 3-23.	Voir	également	Vollmar,	p. 748	;	et	Royaume-Uni,	Manual of the Law of Armed Conflict,	2004,	par.	7.25.1.

44	 Pour	une	analyse	de	la	perte	de	la	protection	spécifique	lorsque	les	formations	sanitaires	militaires	sont	équi-
pées	d’armes	lourdes,	voir	le	commentaire	de	l’article 22,	par.	1868.

45	 Voir	par	exemple	Australie,	Manuel du droit de la guerre,	2006,	par.	9.4	(qui	dispose	que,	pour	« dissimuler	un	
déploiement	militaire,	un	commandement	peut	s’abstenir	de	faire	figurer	la	croix	rouge,	le	croissant	rouge	
ou	le	cristal	rouge	sur	les	ambulances	de	campagne	ou	les	équipements	sanitaires	qui,	par	nécessité,	doivent	
être	situés	à	proximité	d’un	objectif	militaire	tel	qu’une	base	sanitaire	de	transit	adjacente	à	un	aérodrome	
militaire	[traduction	CICR]  »)	;	Allemagne,	Manuel militaire,	2013,	par.	652	;	Pérou,	Manuel de droit international 
humanitaire,	2004,	par.	30	lettre	t,	annexe 10,	attributions,	points 25	et	98	;	et	Philippines,	Dossier didactique sur 
le droit des conflits armés,	2006,	pp. 5-7,	9-3	et	16-2.	Toutefois,	ces	mesures	sont	soumises	à	l’obligation	prévue	à	
l’article 19,	alinéa	2	de	la	Première	Convention	selon	laquelle	les	autorités	compétentes	doivent	veiller	à	ce	que	
les	établissements	et	les	formations	sanitaires	mobiles	du	Service	de	santé	soient,	dans	la	mesure	du	possible,	
situés	de	telle	façon	que	des	attaques	éventuelles	contre	des	objectifs	militaires	ne	puissent	mettre	ces	établis-
sements	et	formations	sanitaires	en	danger.	Voir	le	commentaire	de	l’article 19,	section	D.

46	 Voir	également	les	commentaires	de	l’article 39,	sections	B.	2	et	B.	3	et	de	l’article 40,	section C.	2,	qui	traitent	
de	l’emploi	de	l’emblème	sur	les	drapeaux,	les	brassards	et	le	matériel	sanitaire	ainsi	que	de	l’identification	du	
personnel sanitaire et religieux.

47	 Voir	l’accord	de	standardisation	n° 2931	de	l’OTAN	(1998)	(selon	lequel	l’ordre	de	camoufler	des	installations	
médicales	ne	doit	avoir	qu’un	caractère	temporaire	et	local	et	être	révoqué	aussitôt	que	la	situation	en	matière	de	
sécurité	sur	le	terrain	s’y	prête.	De	plus,	cet	ordre	doit	émaner	uniquement	d’un	commandement	militaire	d’un	
certain	niveau,	soit	de	celui	de	la	brigade	ou	équivalent.	Toutefois,	une	telle	possibilité	n’est	pas	prévue	pour	les	
établissements	sanitaires	fixes	de	grandes	dimensions).	Voir	également	Belgique,	Manuel du cours pour conseillers 
en droit des conflits armés,	2009,	cours	V,	p.17	;	États-Unis,	Army Health System,	2013,	par.	3-23	;	et	Royaume-Uni,	
Manual of the Law of Armed Conflict,	par. 7.25.2.
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ARTICLE 43

SIGNALISATION DES FORMATIONS NEUTRES

Texte de la disposition*
	 1)		Les	formations	sanitaires	des	pays	neutres	qui,	dans	les	conditions	prévues	par	l’article 27	

auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le 
drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté 
que	lui	confère	l’article 42.

	 2)		Sauf	ordre	contraire	de	l’autorité	militaire	compétente,	elles	pourront	en	toutes	circonstances	
arborer	leur	drapeau	national,	même	si	elles	tombent	au	pouvoir	de	la	partie	adverse.

Réserves ou déclarations
 Aucune

SOMMAIRE

A.		 Introduction	 855
B.		 Alinéa 1 :	le	drapeau	du	belligérant	et	le	drapeau	de la Convention	 855
C.		 Alinéa 2 :	le	drapeau	du	pays	neutre	 856

*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.

A.  INTRODUCTION

2654	L’article 43	régit	la	signalisation	des	formations	sanitaires	des	Sociétés	nationales	de	la	
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours volontaires issues de 
pays	neutres	qui	ont	été	autorisées	à	prêter	leurs	concours	à	une	partie	au	conflit	confor-
mément	aux	dispositions	de	l’article 27	de	la	Première	Convention1.	Il	n’y	a	aucun	exemple	
de	ce	type	d’accord	depuis	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	mais	il	n’en	demeure	pas	
moins que ceci reste possible2.

B.  ALINÉA 1 : LE DRAPEAU DU BELLIGÉRANT ET LE DRAPEAU 
DE LA CONVENTION

2655	L’alinéa	1	de	 l’article 43	dispose	que	les	formations	sanitaires	des	pays	neutres	devront	
arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant auquel elles 

1	 Pour	une	analyse	sur	les	conditions	de	cette	autorisation,	voir	le	commentaire	de	l’article 27,	sections	C	et	D.
2	 Voir	le	commentaire	de	l’article 27,	section	B.	Voir	également	François	Bugnion,	Le Comité international de la 

Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre,	CICR,	Genève,	2000,	pp. 591-592.
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prêtent leurs services pour autant que le commandement de ce pays belligérant ait décidé de 
procéder	ainsi	(ce	qui,	aux	termes	de	l’article 42,	n’est	pas	obligatoire3).	Ceci	signifie	qu’une	
formation	sanitaire	d’une	Société	nationale	ou	d’une	autre	société	de	secours	volontaire	
issue	d’un	pays	neutre	arborera	le	drapeau	d’un	belligérant	auquel	elle	prête	son	concours.

2656	 Ces formations sont également autorisées à arborer l’emblème à usage protecteur, lequel 
est	désigné	dans	le	présent	article	par	« le	drapeau	de	la	Convention »,	lequel	peut	être	la	
croix rouge, le croissant rouge ou le cristal rouge4.	Le	terme	« drapeau »	devrait	être	inter-
prété au sens large5.

C.  ALINÉA 2 : LE DRAPEAU DU PAYS NEUTRE

2657	Le droit des formations sanitaires d’un pays neutre d’arborer leur drapeau national, en 
plus du drapeau de la Convention et du drapeau du belligérant auquel elles apportent leur 
concours,	fut	introduit	en	19296.	À	cette	époque,	il	y	eut	quelques	hésitations	sur	le	principe	
de permettre l’emploi du drapeau national dans de telles circonstances7.	Toutefois,	faute	
de	pratique	récente,	il	est	difficile	d’évaluer	les	éventuelles	incidences	de	l’emploi	de	ces	
drapeaux.

2658		 Conformément	à	la	Convention	de	1949,	une	formation	sanitaire	d’un	pays	neutre	peut	
continuer d’arborer son drapeau national même après être tombée au pouvoir de la partie 
adverse.	Cette	situation	est	donc	différente	de	celle	des	formations	sanitaires	militaires	
qui,	lorsqu’elles	tombent	au	pouvoir	de	la	partie	adverse	et	conformément	à	l’alinéa	3	de	
l’article 42,	ne	peuvent	plus	arborer	leur	drapeau	national	et	peuvent	seulement	arborer	le	
drapeau	de	la	Convention.

2659	 Cependant, le droit conféré aux formations sanitaires d’un pays neutre de continuer à uti-
liser	leur	drapeau	national	est	soumis	à	une	restriction	exprimée	par	l’expression	« [s]auf	
ordre	contraire	de	l’autorité	militaire	compétente ».	Il	ne	faut	pas	entendre	par	là	que	le	bel-
ligérant	pourra	décider	s’il	entend	que,	de	façon	générale,	les	formations	neutres	arborent	
ou n’arborent pas leur drapeau national8.	Il	ne	peut	s’agit	que	d’une	restriction	limitée	dans	
le temps et imposée, dans des cas d’espèce déterminés, par des raisons tactiques, telles que 
la	nécessité	de	camoufler	les	formations	sanitaires	dans	la	zone	du	front.	Il	s’agit	là	d’une	
interprétation	conforme	à	la	logique	de	cet	article.	Si	cette	disposition	devait	être	autrement	
entendue,	il	y	aurait,	entre	les	expressions	« sauf	ordre	contraire »	et	« elles	pourront	en	
toutes	circonstances »,	une	opposition	qui	la	priverait	de	tout	sens	réel.

3	 Voir	le	commentaire	de	l’article 42,	par.	2637.
4	 En	théorie,	la	référence	au	« drapeau	de	la	Convention »	figurant	à	l’alinéa	1	de	l’article 43,	renvoie	également	

au	lion-et-soleil	rouge,	car	il	compte	parmi	les	emblèmes	distinctifs	reconnus	par	l’alinéa	2	de	l’article 38	de	la	
Première	Convention.	Ce	signe,	qui	n’a	été	utilisé	que	par	un	État	partie,	n’est	plus	en	usage.	Voir	également	le	
commentaire	de	l’article 2,	paragraphe	4	du	Protocole	additionnel III.	Concernant	les	mesures	visant	à	accroître	
la	visibilité	de	l’emblème	à	usage	protecteur,	voir	également	Protocole	additionnel	I,	annexe	I,	règlement	relatif	
à	l’identification	(tel	qu’amendé	le	30	novembre	1993)	et	son	commentaire.

5	 Voir	le	commentaire	de	l’article 42,	section C.
6	 Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	(1929),	article 23.
7	 Voir	notamment	les	craintes	exprimées	par	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les 

blessés et malades,	CICR,	1930,	pp. 171-172.	Entre	autres,	Des	Gouttes	craignait	notamment	qu’une	Société	natio-
nale	qui	arborerait	son	drapeau	national	dans	de	telles	circonstances	donnât	l’impression,	à	tort,	que	l’État	
auquel	elle	appartenait	était	entré	en	guerre.	Néanmoins,	en	1952,	Pictet	fit	savoir	que	de	telles	objections	sou-
levées	« pour	des	raisons	de	principe »	ne	paraissaient	« guère	probantes »	(Commentaire de la Ire Convention 
de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 361).

8	 Voir	le	commentaire	de	l’article 42,	section D.
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ARTICLE 44

LIMITATIONS À L’EMPLOI DE L’EMBLÈME 
ET EXCEPTIONS

Texte de la disposition*
	 1)		L’emblème	de	 la	croix	 rouge	sur	 fond	blanc	et	 les	mots	« croix	 rouge »	ou	« croix	de	
Genève »	ne	pourront,	à	 l’exception	des	cas	visés	dans	 les	alinéas	suivants	du	présent	
article,	être	employés,	soit	en	temps	de	paix,	soit	en	temps	de	guerre,	que	pour	désigner	ou	
protéger	les	formations	et	les	établissements	sanitaires,	le	personnel	et	le	matériel	protégés	
par	la	présente	Convention	et	par	les	autres	Conventions	internationales	réglant	semblable	
matière.	Il en	sera	de	même	en	ce	qui	concerne	les	emblèmes	visés	à	l’article 38,	deuxième	
alinéa,	pour	 les	pays	qui	 les	emploient.	Les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	 les	
autres	sociétés	visées	à	l’article 26	n’auront	droit	à	l’usage	du	signe	distinctif	conférant	la	
protection	de	la	Convention	que	dans	le	cadre	des	dispositions	de	cet	alinéa.

	 2)		En	outre,	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	(Croissant-Rouge,	Lion	et	Soleil	Rouges)	
pourront	en	temps	de	paix,	conformément	à	la	législation	nationale,	faire	usage	du	nom	et	de	
l’emblème	de	la	Croix-Rouge	pour	leurs	autres	activités	conformes	aux	principes	formulés	
par	les	Conférences	internationales	de	la	Croix-Rouge.	Lorsque	ces	activités	se	poursuivront	
en	temps	de	guerre,	 les	conditions	de	l’emploi	de	l’emblème	devront	être	telles	qu’il	ne	
puisse	être	considéré	comme	visant	à	conférer	la	protection	de	la	Convention	;	l’emblème	
sera	relativement	de	petites	dimensions	et	il	ne	pourra	être	apposé	sur	un	brassard	ou	une	
toiture.

	 3)		Les	organismes	internationaux	de	la	Croix-Rouge	et	leur	personnel	dûment	légitimé	seront	
autorisés	à	se	servir	en	tout	temps	du	signe	de	la	croix	rouge	sur	fond	blanc.

	 4)		À	titre	exceptionnel,	conformément	à	la	législation	nationale,	et	avec	l’autorisation	expresse	
de	l’une	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	(Croissant-Rouge,	Lion	et	Soleil	Rouges),	
il	pourra	être	fait	usage	de	l’emblème	de	la	Convention	en	temps	de	paix,	pour	signaler	les	
véhicules	utilisés	comme	ambulances	et	pour	marquer	l’emplacement	des	postes	de	secours	
exclusivement	réservés	aux	soins	gratuits	à	donner	à	des	blessés	ou	à	des	malades.

Réserves	ou	déclarations
	 États-Unis	d’Amérique :	réserve	formulée	lors	de	la	ratification1.

1 Recueil des Traités des	Nations	Unies,	vol. 213,	1955,	pp. 378-381.	Concernant	le	texte	de	la	réserve	et	son	analyse,	
voir	le	commentaire	de	l’article 53,	par. 3086-3087.

*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.
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A.  INTrODUCTION

2660	L’article 44	énonce	la	règle	générale	selon	laquelle	les	emblèmes	distinctifs,	lorsqu’ils	sont	
utilisés	à	titre	protecteur,	ne	peuvent	être	employés	que	pour	marquer	les	formations	et	les	
établissements	sanitaires,	le	personnel	et	le	matériel	protégés	par	la	Première	Convention	
(articles 38	à	43)	et	par	les	autres	Conventions	de	Genève	et	leurs	Protocoles	additionnels.	
Il est	important	de	relever	que	cet	article	prévoit	également	un	certain	nombre	d’exceptions	
à	cette	règle,	d’autres	organisations	étant	autorisées	à	utiliser	l’emblème,	sous	certaines	
conditions.

2661		 En	tout	premier	lieu,	il	est	important	de	comprendre	qu’il	faut	distinguer	deux	emplois	
différents	de	l’emblème,	lesquels	sont	définis	et	détaillés	à	l’article 44.	Dans	le	premier	cas	
et	c’est	là	sa	signification	essentielle,	l’emblème	est	utilisé	à	titre	protecteur,	c’est-à-dire	
qu’il	constitue	la	manifestation	visible	de	la	protection	accordée	par	la	Convention	à	des	
personnes ou des biens2.	Dans	le	deuxième	cas,	l’emblème	est	utilisé	à	titre	indicatif	et	sert	
alors	à	montrer	qu’une	personne	ou	une	chose	a	un	lien	avec	les	composantes	du	Mouvement	
international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(ci-après	« le	Mouvement »).	L’usage	
de	l’emblème	à	titre	indicatif	ne	confère	pas	la	protection	de	la	Convention.

B.  CONTEXTE HISTOrIQUE

2662	Bien	que	les	origines	de	l’article 44	datent	de	1906,	il	a	fallu	attendre	l’adoption	de	cet	article	
en	1949	pour	que	la	distinction	fondamentale	entre	l’usage	protecteur	et	l’usage	indicatif	de	
l’emblème	soit	formulée.	Par	exemple,	l’article 23	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	pré-
voyait	simplement	que	l’emblème	de	la	croix	rouge	et	les	mots	« Croix-Rouge »	ou	« Croix	
de	Genève »	ne	pouvaient	être	employés,	soit	en	temps	de	paix,	soit	en	temps	de	guerre,	
« que	pour	protéger	ou	désigner	les	formations	et	établissements	sanitaires,	le	personnel	
et	le	matériel	protégés	par	la	Convention ».

2663		 Le	nouvel	article 24	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	pour	l’amélioration	du	sort	des	
blessés	et	des	malades	compléta	le	texte	de	l’article 23	à	la	fois	pour	tenir	compte	des	pays	
qui	 employaient	 le	 croissant	 rouge	ou	 le	 lion-et-soleil	 rouge	 (ces	 emblèmes	distinctifs	

2	 Ceci	ne	veut	pas	dire	que	la	protection	de	ces	personnes	ou	de	ces	biens	dépend	de	l’usage	de	l’emblème	;	les	
personnes	ou	les	biens	protégés	qui	n’arborent	pas	l’emblème	ne	perdent	pas	pour	autant	le	statut	protecteur	
qui	est	leur	est	accordé	par	la	Convention.	Voir	le	commentaire	de	l’article 39,	par.	2566	et	2578.
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additionnels	avaient	été	officiellement	adoptés	par	la	Convention	de	1929)	et	pour	permettre	
aux	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge,	du	Croissant-Rouge	et	du	Lion	et	Soleil-Rouges	
(ci-après	les	« Sociétés	nationales »)	de	faire	usage	de	l’un	de	ces	emblèmes	dans	le	cadre	
de	leurs	activités	humanitaires,	conformément	à	la	législation	nationale	de	leur	pays.	La	
méconnaissance	de	la	distinction	entre	usage	protecteur	et	usage	indicatif	de	l’emblème	
conduisit	la	Conférence	diplomatique	de	1929	à	décider	que,	sauf	lorsqu’elles	prêtent	leur	
concours	au	Service	de	santé	de	l’armée,	les	Sociétés	nationales	n’auraient	droit	à	l’usage	
de	l’emblème	qu’en	temps	de	paix.	Par	conséquent,	dès	l’ouverture	d’un	conflit,	une	Société	
nationale	devait	priver	de	l’usage	de	l’emblème	tout	employé,	tout	bénévole,	tout	bâtiment	
ou	tout	bien	qui	n’était	pas	consacré	aux	blessés	militaires	ou	rattaché	au	Service	de	santé	
de	l’armée.	En	pratique,	cette	disposition	resta	d’ailleurs,	le	plus	souvent,	lettre-morte.

2664		 L’article 44	de	la	Première	Convention	de	1949	marque	une	nette	distinction	entre	l’usage	
protecteur	et	l’usage	indicatif	de	l’emblème.	Il	concilie	judicieusement,	les	deux	fonctions	
que	l’on	lui	avait	reconnues.	D’une	part,	il	demeurait	nécessaire	que	l’emblème	soit	utilisé	
à	titre	protecteur,	notamment	par	les	services	sanitaires	des	forces	armées,	ce	qui	était	est	
sa	fonction	première	et	fondamentale.	D’autre	part,	les	Sociétés	nationales	continuaient	de	
faire	usage	de	l’emblème	lorsqu’elles	menaient	des	activités	autres	que	celles	liées	à	leur	
rôle	d’auxiliaires	des	services	de	santé	militaires	et	l’emblème	fut	de	plus	en	plus	associé	
à	la	fois	à	la	Société	nationale	et	à	ces	activités	humanitaires.	Dès	lors,	il	fallait	trouver	un	
équilibre.	L’article 44	impose	les	garanties	les	plus	strictes	à	l’usage	de	l’emblème	à	titre	
protecteur,	tout	en	permettant	aux	Sociétés	nationales	d’utiliser	l’emblème	à	titre	indi-
catif	de	manière	appropriée,	y	compris	lors	d’un	conflit	armé,	sous	réserve	de	respecter	
certaines	conditions.	Celles-ci	furent	ensuite	précisées	par	d’autres	textes	adoptés	lors	de	
Conférences	 internationales	de	 la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	de	réunions	du	
Mouvement	à	ce	propos3.

C.  ALINÉA 1 : L’IMPOrTANCE CAPITALE DE L’USAGE DE L’EMBLÈME 
À TITrE PrOTECTEUr

2665	L’alinéa	1	de	l’article 44	consacre	l’importance	capitale	de	l’usage	de	l’emblème	à	titre	pro-
tecteur	pour	marquer	 les	formations	et	 les	établissements	sanitaires,	 le	personnel	et	 le	
matériel	protégés	par	la	Première	Convention	et	par	les	autres	Conventions	internationales	
traitant	de	questions	semblables.	Cet	alinéa	se	réfère	à	l’emblème	de	la	croix	rouge	ainsi	
qu’aux	autres	emblèmes	cités	à	l’alinéa	2	de	l’article 38	pour	les	pays	qui	les	emploient4. 
Les	mots	« croix	rouge »	et	« croix	de	Genève »	sont	également	visés.	En	effet,	si	 les	
articles 38	et	39	disposent	que	le	signe	de	la	croix	rouge	(ou,	le	cas	échéant,	l’un	des	autres	
signes	distinctifs)	est	l’emblème	du	service	de	santé	des	armées	et	qu’il	doit	figurer	sur	
tout	ce	qui	s’y	rattache5,	l’article 44	indique	clairement	que,	à	l’exception	des	cas	visés,	

3	 Ce	processus	aboutit	au	« Règlement	sur	l’usage	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	ou	du	croissant	rouge	par	les	
Sociétés	nationales »,	adopté	par	la	20e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	(Vienne,	1965)	et	révisé	par	
le	Conseil	des	Délégués	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(Budapest,	1991).	
Le	texte	révisé	fut	effectivement	approuvé	par	tous	les	États	parties	aux	Conventions	de	Genève.

4	 Les	autres	emblèmes	reconnus	sont	le	croissant	rouge,	le	lion-et-soleil	rouge	et,	depuis	l’adoption	du	Protocole	
additionnel III	en	2005,	l’emblème	du	troisième	Protocole	ou	« cristal	rouge ».

5	 Voir	le	commentaire	de	l’article 39,	par.	2572,	pour	consulter	la	liste	complète	des	personnes,	établissements,	
unités	et	moyens	de	 transport	qui	ont	 le	droit	d’arborer	 l’emblème	distinctif	 conformément	à	 la	présente	
Convention	ainsi	que	pour	des	exemples	pratiques	des	objets	et	du	matériel	sur	lesquels	il	peut	être	arboré.
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il ne	saurait	figurer	sur	rien	d’autre.	Tout	usage	de	l’emblème	autre	que	celui	prévu	par	les	
Conventions	de	Genève	et	leurs	Protocoles	additionnels,	est	rigoureusement	interdit.

2666		 Bien	qu’avec	des	divergences	notables,	les	États,	pour	la	majorité,	disposent	d’une	légis-
lation	nationale	protectrice	des	emblèmes	distinctifs	et	de	leurs	dénominations,	conformé-
ment	à	l’alinéa	1	de	l’article 44.	Pour	l’essentiel,	ces	lois	limitent	l’emploi	des	emblèmes	de	
la	croix	rouge,	du	croissant	rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge	(bien	que	ce	dernier	ne	soit	plus	
utilisé6).	Alors	que	certains	États	ne	protègent	que	la	dénomination	spécifique	de	l’emblème	
employé	sur	leur	territoire7,	d’autres	étendent	cette	protection	à	la	fois	aux	dénominations	
de	la	« croix	Rouge »	et	du	« croissant	Rouge »	(et,	dans	quelques	cas,	à	celle	du	« lion-
et-soleil	rouge8 »).	Toutefois,	quelques	rares	législations	semblent	se	référer	explicitement	
à	l’emploi	de	la	dénomination	« croix	de	Genève9 ».

2667		 L’alinéa	1	de	l’article 44	dispose	que	l’emblème	et	les	dénominations	qui	s’y	rapportent,	
ne	pourront	être	employés,	soit	en	temps	de	paix,	soit	en	temps	de	guerre,	que	dans	les	cas	
visés	à	l’article 44.	Si	les	lois	sur	l’emblème	de	nombreux	États	font	référence	tant	aux	situa-
tions	de	conflit	armé	qu’au	temps	de	paix,	peu	d’entre	elles	définissent	ces	expressions10.	De	
plus,	cet	alinéa	renvoie	aussi	aux	« autres	Conventions	internationales	réglant	semblable	
matière »,	une	référence	nouvelle	qui	fut	introduite	en	194911.	Les	travaux	préparatoires	
indiquent	que	ce	texte	se	réfère	aux	autres	Conventions	de	Genève	de	194912.	De	nos	jours,	
cette	expression	renvoie	aussi	aux	Protocoles	additionnels	des	Conventions	de	Genève.

2668		 Selon	l’article 44,	 les	Sociétés	nationales	de	 la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ou	
d’autres	sociétés	désignées	à	l’article 26	de	la	Convention	ont	le	droit	d’utiliser	l’emblème	
à	titre	protecteur	« dans	le	cadre	des	dispositions	de	cet	alinéa13 ».	Cela	signifie	que	ces	

6	 Ceci	également	en	dépit	du	fait	que	l’alinéa	1	de	l’article 44,	s’applique	uniquement	aux	emblèmes	du	croissant	
rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge	« pour	les	pays	qui	les	emploient ».	En	conséquence,	en	pratique,	de	nom-
breux	États	ont	interprété	cet	alinéa	dans	un	sens	plus	large.	Voir	le	commentaire	de	l’article 53,	note	de	bas	de	
page 58,	pour	des	exemples	d’États	qui	ont	adopté	une	législation	protectrice	des	emblèmes	de	la	croix	rouge,	
du	croissant	rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge.

7	 Voir	p.	ex.	le	Brunéi	Darussalam.
8	 Or,	l’alinéa	1	de	l’article 44	ne	se	réfère	pas	explicitement	aux	dénominations	« croissant	rouge »	et	de	« lion-

et-soleil	rouge »	(il	se	rapporte	uniquement	aux	« emblèmes » :	voir	la	note	de	bas	de	page	6).	Plus	récemment,	
depuis	l’adoption	du	Protocole	additionnel III	de	2005,	la	législation	de	certains	pays	a	été	étendue	à	l’emblème	
du	cristal	rouge	ainsi	qu’à	l’une	et/ou	à	l’autre	de	ses	dénominations	(soit	le	« cristal	rouge »	et	l’« emblème	
du	troisième	Protocole »).

9	 Voir	le	commentaire	de	l’article 53,	note	de	bas	de	page 16	pour	des	exemples	d’États	dont	la	législation	nationale	
se	réfère	explicitement	à	la	dénomination	« croix	de	Genève ».

10	 Parmi	les	rares	États	qui	définissent	l’expression	« conflit	armé »,	on	peut	citer	la	Biélorussie	qui	reprend	la	
définition	figurant	à	l’article 2	commun	aux	Conventions	de	Genève,	à	l’article 1,	alinéa	4	du	Protocole	addi-
tionnel I	et	à	l’article 1	du	Protocole	additionnel II	(couvrant	ainsi	les	conflits	armés	internationaux	et	certains	
conflits	armés	non	internationaux)	;	voir	Biélorussie,	Loi sur l’emblème,	2000,	article 2.	Le	Cameroun	précise	
à	la	fois	les	conflits	armés	internationaux	et	les	conflits	armés	non	internationaux	;	voir	Cameroun,	Loi sur 
l’emblème,	1997,	article 8.	Parmi	les	législations	nationales	analysées,	aucune	ne	propose	une	définition	de	
l’expression	« temps	de	paix »	(bien	que	cette	expression	soit	largement	utilisée).	Un	certain	nombre	d’États,	
notamment	ceux	qui	sont	dotés	de	lois	d’application	des	Conventions	de	Genève	(et	certains	qui	disposent	d’une	
loi	sur	la	Croix-Rouge	ou	le	Croissant-Rouge),	ne	font	référence	ni	aux	« conflits	armés »	ni	au	« temps	de	
paix »,	mais	intègrent	les	textes	des	quatre	Conventions	de	Genève	en	y	renvoyant	ou	en	les	annexant.

11	 Les	travaux	préparatoires	des	Conventions	de	1949	montrent	qu’une	proposition	visant	à	introduire	un	libellé	
semblable	(en	remplaçant	« la	Convention »	par	l’expression	« la	présente	Convention	ou	par	d’autres	conven-
tions	internationales »)	fut	soumise	par	la	délégation	des	États-Unis,	puis	adoptée	à	l’unanimité.	Actes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-A,	p. 92.

12 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	 Commission  1,	 vol.	 1,	 séance	 19,	 pp.  35-36	
(États-Unis).

13	 Voir	l’article 40	qui	autorise	le	personnel	de	ces	organismes	à	porter	un	brassard	et	une	carte	d’identité	munis	de	
l’emblème.	Dans	les	faits,	hormis	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	relativement	
peu	d’organismes	effectuent	ce	type	d’activités	auxiliaires.
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sociétés	ne	peuvent	employer	l’emblème	à	usage	protecteur	que	pour	la	partie	de	leur	per-
sonnel	et	de	leur	matériel	qui	prête	en	temps	de	guerre	son	concours	au	service	sanitaire	des	
forces	armées,	qui	remplit	les	mêmes	fonctions	et	seulement	celles-là,	et	qui	est	soumise	
aux lois et règlements militaires14.	Même	dans	ce	cas,	elles	ne	pourront	l’employer	qu’avec	
le	consentement	de	l’autorité	militaire15.

2669		 Ces	dernières	années,	peu	de	Sociétés	nationales	ont	été	déployées	en	qualité	d’auxiliaires	
du	service	sanitaire	des	forces	armées	de	leur	pays.	En	principe,	elles	interviennent	dans	
le	domaine	humanitaire	en	tant	qu’auxiliaires	des	pouvoirs	publics16. Ce rôle peut aussi 
être	exercé	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé,	lorsque	par	exemple,	une	Société	nationale	est	
appelée	à	apporter	une	aide	psychosociale,	une	aide	à	la	recherche	des	familles	et/	ou	toute	
autre	aide	aux	membres	des	forces	armées,	aux	ressortissants	de	leur	pays	ou	à	d’autres	
personnes	qui	en	ont	besoin.	Cependant,	ces	activités	sont	distinctes	de	celles	qui	sont	
prévues	à	 l’article 26	de	 la	Première	Convention	et	ne	déclenchent	pas	 l’application	de	
	l’article 44,	alinéa	1	(c’est-à-dire	qu’elles	ne	donnent	pas	droit	à	l’emploi	de	l’emblème	à	
titre protecteur17).

2670		 Bien	que	l’article 44	s’applique	aux	conflits	armés	internationaux,	une	Société	natio-
nale	peut,	dans	les	situations	de	conflits	armés	non	internationaux	et	dans	la	logique	de	
	l’article 26,	user	de	son	statut	et	exercer	son	rôle	d’auxiliaire	du	Service	sanitaire	des	forces	
armées.	Elle	peut	aussi,	plus	généralement,	intervenir	en	qualité	d’auxiliaire	des	pouvoirs	
publics	dans	le	domaine	humanitaire.	Si	ce	rôle	d’auxiliaire	a	évolué	au	fil	des	ans,	l’emploi	
de	l’emblème	par	ces	Sociétés	nationales	obéit	à	des	régimes	juridiques	différents	selon	les	
circonstances	dans	lesquelles	elles	interviennent.	L’emploi	de	l’emblème	à	usage	protecteur	
est	limité	aux	situations	répondant	aux	conditions	de	l’article 26.	De	plus,	en	pratique,	dans	
un	conflit	armé	non	international,	il	est	possible	qu’une	Société	nationale	préfère	s’abstenir	
d’agir	comme	auxiliaire	afin	de	se	démarquer	du	gouvernement	(lequel	peut	être	partie	au	
conflit)	et	de	conserver	ainsi	la	confiance	de	l’ensemble	de	la	population18.	Néanmoins,	son	
statut	d’auxiliaire	peut	lui	permettre	d’exercer	certaines	fonctions	en	période	de	conflit	
armé	comme	la	coordination	de	l’acheminement	de	l’aide	humanitaire	internationale19. Quoi 

14	 Pour	une	analyse	de	ces	conditions,	voir	le	commentaire	de	l’article 26.
15	 L’article 2	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	des	emblèmes	affirme	qu’une	Société	nationale	« ne	peut	utiliser	

l’emblème	à	titre	protecteur	qu’avec	l’accord	de	l’Autorité	[de	l’État	compétent]	et	conformément	aux	modalités	
fixées	par	cette	Autorité ».

16	 C’est	l’une	des	conditions	de	reconnaissance	d’une	Société	nationale	:	article 4,	al.	3	des	Statuts	du	Mouvement	
international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986).	Voir	également	l’article 3,	al.	1	des	Statuts,	la	
résolution 2	de	la	30e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(Genève,	2007)	et	la	
résolution	4	de	la	31e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(Genève,	2011).	Voir	
également	le	commentaire	de	l’article 26,	notes	de	bas	de	page	27	et	79.

17	 Par	ailleurs,	le	personnel	sanitaire	de	ces	Sociétés	nationales	peut	parfois	être	autorisé	à	arborer	l’emblème	à	
usage	protecteur	s’il	est	« régulièrement	et	uniquement	affecté	au	fonctionnement	ou	à	l’administration	des	
hôpitaux	civils »	[Quatrième	Convention,	article 20,	al.	1].	De	plus,	conformément	au	Protocole	additionnel I,	
l’autorité	compétente	peut	autoriser	 le	personnel	sanitaire	civil	 (ce	qui	 inclut	 le	personnel	sanitaire	d’une	
Société	nationale	qui	n’est	pas	rattaché	au	Service	sanitaire	des	forces	armées	(voir	article 8,	par.	c) )	d’utiliser	
l’emblème	à	titre	protecteur	(voir	article 18	dudit	Protocole).

18	 C’est,	par	exemple,	l’approche	de	la	Croix-Rouge	colombienne	en	cas	de	conflit	armé	non	international	sur	son	
territoire.

19	 Dans	ce	cas,	une	Société	nationale	doit	se	conformer	à	son	obligation	de	respecter	les	Principes	fondamentaux,	
en	particulier	l’impartialité	et	la	neutralité.	La	possibilité	pour	une	Société	nationale	de	mettre	en	pratique	son	
statut	d’auxiliaire	au	cours	d’un	conflit	armé	non	international	sur	son	territoire	dépend	de	la	situation	interne	
mais	aussi	d’une	série	de	facteurs	et	demeure	susceptible	d’évoluer.	Par	exemple,	dans	le	conflit	armé	non	
international	en	Syrie,	le	Croissant-Rouge	arabe	syrien	a	été	en	mesure	de	jouer	un	rôle	officiellement	reconnu	
dans	la	coordination	des	opérations	humanitaires	et	théoriquement	(du	moins	en	partie)	en	raison	de	son	statut	
d’auxiliaire.	En	parallèle,	cette	Société	s’efforce,	autant	qu’elle	le	peut,	de	veiller	à	ce	que	son	adhésion	aux	
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qu’il	en	soit,	dans	de	tels	cas,	une	Société	nationale	peut,	tout	au	plus	et	sous	certaines	
conditions,	utiliser	son	logo20.

2671		 Des	recommandations	plus	détaillées	relatives	à	l’application	correcte	de	l’emblème	par	
les	Sociétés	nationales	(pour	son	usage	à	titre	protecteur	et	à	titre	indicatif)	ont	été	élaborées	
lors	des	réunions	statutaires	du	Mouvement,	dans	ses	diverses	sessions	et	en	particulier	par	
la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	qui	rassemble	tous	
les	quatre	ans	les	États	parties	aux	Conventions	de	Genève	de	1949	et	les	composantes	du	
Mouvement.	En	1965,	la	20e	Conférence	internationale	adopta	une	série	de	règles	sur	l’usage	
de	l’emblème	par	les	Sociétés	nationales,	réunies	dans	le	« Règlement	sur	l’usage	de	l’em-
blème	de	la	croix	rouge,	du	croissant	rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge	par	les	Sociétés	natio-
nales »,	lequel	fut	révisé	en	1991	par	le	Conseil	des	Délégués	du	Mouvement21. Ce Règlement 
(ci-après	dénommé	« le	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème »)	comprend	un	cha-
pitre	sur	l’usage	protecteur	de	l’emblème	et	un	autre	sur	son	usage	indicatif,	ainsi	que	des	
règles	générales	applicables	à	ces	deux	usages.	Le	CICR	a	souligné	que	le	Règlement	de	1991	
sur	l’usage	de	l’emblème	est	conforme	aux	Conventions	de	Genève	de	1949	et	qu’il	constitue	
l’interprétation	la	plus	large	possible	des	dispositions	conventionnelles	en	vigueur22. Ce 
Règlement	doit	également	être	respecté	dans	le	cadre	des	lois	nationales	relatives	à	l’usage	
de l’emblème.

2672		 L’usage	de	l’emblème	à	titre	indicatif,	tel	qu’il	est	prévu	dans	le	Règlement	de	1991,	est	
examiné	plus	en	détail	ci-après.	Concernant	l’emploi	de	l’emblème	à	titre	protecteur	par	
les	Sociétés	nationales,	le	Règlement	de	1991	confirme	que	cette	utilisation	n’est	autorisée	
qu’avec	le	consentement	de	l’autorité	compétente	de	l’État	et	conformément	aux	moda-
lités	fixées	par	celle-ci.	 Il	appartient	donc	aux	États	de	prendre	 les	dispositions	néces-
saires	pour	autoriser	et	contrôler	l’usage	à	titre	protecteur	de	l’emblème.	Afin	d’éviter	que	
les	Sociétés	nationales	ne	soient	prises	au	dépourvu	en	cas	de	conflit	armé,	les	autorités	
étatiques	devraient,	en	temps	de	paix,	définir	le	rôle	d’auxiliaire	du	Service	de	santé	des	
armées	de	la	Société	nationale	et	son	droit	à	employer	l’emblème	pour	son	personnel	et	son	
matériel23.	Ceci	est	conforme	avec	la	lettre	de	l’alinéa	1	de	l’article 44	qui	dispose	que	les	
Sociétés	nationales	n’auront	droit	à	l’usage	de	l’emblème	à	titre	protecteur	que	lorsqu’elles	
agissent	en	tant	qu’auxiliaires	du	Service	sanitaire	des	forces	armées.	S’il	paraît	évident	
qu’une	autorisation	formelle	de	l’État	ne	soit	pas	forcément	nécessaire,	il	semble	qu’en	pra-
tique	elle	doive	être	donnée24.	De	plus,	le	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	dispose	
que	lorsqu’il	est	utilisé	à	titre	protecteur	par	les	Sociétés	nationales,	l’emblème	doit	toujours	

Principes	fondamentaux,	en	particulier	la	neutralité	et	l’impartialité,	tant	en	Syrie	qu’à	l’extérieur,	soit	bien	
comprise	(ces	efforts	étant	soutenus	par	l’ensemble	du	Mouvement).	Cela	étant,	il	semble	évident	que	le	plein	
exercice	du	rôle	d’auxiliaire	d’une	Société	nationale	ainsi	que	la	gestion	de	la	perception	de	ce	rôle	par	les	autres,	
demeure	un	défi	de	taille	dans	le	cadre	d’un	conflit	armé	non	international.

20	 Voir	CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes,	pp. 131-134.
21	 Le	Conseil	des	Délégués	est	l’instance	qui	permet	aux	représentants	des	composantes	du	Mouvement	de	se	

réunir	pour	débattre	des	questions	qui	intéressent	le	Mouvement	dans	son	ensemble.	Les	États	parties	aux	
Conventions	de	Genève	de	1949	n’y	sont	pas	représentés	;	cependant,	le	CICR	avait	soumis	à	tous	les	États	parties	
le	texte	révisé	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	des	emblèmes	et	aucun	État	n’avait	formulé	d’objections.

22	 Voir	 le	préambule	du	Règlement	de	 1991	 sur	 l’usage	des	emblèmes	qui	 indique	également	que,	 s’il	précise	
	l’article 44	de	la	Première	Convention,	certaines	dispositions	prennent	un	sens	plus	large	pour	les	Sociétés	
nationales	d’États	parties	aux	Protocole	additionnel	I.

23	 Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	(1991),	article 2	et	son	commentaire.
24	 Dans	une	 enquête	 sur	 l’emploi	 de	 l’emblème	menée	 en	2013	 auprès	de	 vingt	 Sociétés	nationales	 (ci-après	

dénommée	« enquête	sur	l’emblème	de	la	Société	nationale »),	certaines	Sociétés	nationales	ont	déclaré	ne	pas	
avoir	obtenu	d’autorisation	officielle	pour	utiliser	l’emblème	à	titre	protecteur.	Il	s’agit	des	Sociétés	nationales	
des	pays	suivants	:	Autriche,	Canada,	Chili,	Espagne,	Lituanie,	Soudan	du	Sud	et	Thaïlande.
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conserver sa forme pure25,	être	identifiable	d’aussi	loin	que	possible	et	être	aussi	grand	que	
le	justifient	les	circonstances26.

D.  ALINÉA 2 : L’USAGE DE L’EMBLÈME À TITrE INDICATIF 
PAr LES SOCIÉTÉS NATIONALES

2673	L’alinéa	2	de	l’article 44	est	relatif	à	l’usage	du	nom	et	de	l’emblème	à	titre	indicatif	par	
les	 Sociétés	 nationales27. L’usage de l’emblème par les organismes internationaux du 
Mouvement	(à	savoir	le	CICR	et	la	Fédération	internationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	
et	du	Croissant-Rouge	(ci-après	la	« Fédération	internationale »)	est	traité	par	l’alinéa	3	de	
l’article 44	et	soumis	à	des	règles	spécifiques.

2674		 L’emblème	revêt	une	valeur	purement	indicative	lorsqu’il	sert	à	montrer	qu’une	personne	
ou	une	chose	a	un	lien	avec	l’un	des	organismes	du	Mouvement,	mais	sans	qu’on	puisse	ni	
qu’on	entende	la	placer	sous	la	protection	des	Conventions	de	Genève.	Lorsqu’il	est	ainsi	
utilisé,	le	signe	doit	être	de	petites	dimensions	par	rapport	à	la	personne	ou	la	chose	qui	le	
porte	et	il	doit	être	accompagné	du	nom	et	des	initiales	de	la	Société	nationale	qui	l’utilise28. 
Les	conditions	de	son	emploi	doivent	exclure	tout	risque	de	confusion	avec	l’emblème	à	
usage protecteur29.	S’il	en	va	ainsi,	c’est	qu’il	est	nécessaire	de	contrôler	rigoureusement	
l’usage	de	 l’emblème	à	titre	protecteur	 ;	 il	est	essentiel	d’éviter	que	 les	abus	ou	 l’usage	
impropre	de	l’emblème	par	des	tiers	ne	conduise	à	une	perte	de	confiance	et,	ce	faisant,	
diminue sa valeur protectrice.

2675		 La	simple	lecture	de	l’alinéa	2	de	l’article 44	fait	ressortir	l’existence	d’une	distinction	
entre	 l’emploi	de	 l’emblème	à	titre	 indicatif	en	temps	de	paix	et	son	usage	 indicatif	en	

25	 Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	(1991),	article 5.
26	 Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	(1991),	article 6.	Dans	l’enquête	sur	l’emblème,	parmi	les	Sociétés	nationales	

qui	ont	répondu,	aucune	n’a	signalé	de	cas	où	elles	ont	fait	usage	de	l’emblème	à	titre	protecteur.	Cependant,	
nombre	 d’entre	 elles	 ont	 indiqué	 qu’elles	 apposaient	 l’emblème	de	 grandes	 dimensions	 sur	 divers	 objets,	
soit	comme	partie	de	leur	marque	(de	leur	logo),	soit	seul,	à	titre	indicatif	(sortant	ainsi	du	cadre	prévu	par	
	l’article 44	et	le	Règlement	de	1991).	Les	conséquences	de	tels	usages	sont	analysées	aux	paragraphes 2677-2678.

27	 Bien	que	l’alinéa	2	de	l’article 44	se	réfère	explicitement	au	« nom	et	[à]	l’emblème	de	la	Croix-Rouge »	et	
étant	donné	qu’il	mentionne	les	Sociétés	du	Croissant-Rouge	et	du	Lion	et	Soleil	Rouges,	il	permet	aussi,	en	
fait,	aux	Sociétés	nationales	du	Croissant	Rouge	d’utiliser	le	nom	et	l’emblème	du	croissant	rouge.	Depuis	que	
la	République	islamique	d’Iran	a	renoncé	à	faire	usage	de	l’emploi	de	l’emblème	du	lion-et-soleil	rouge	en	1980,	
il	n’y	a	actuellement	aucune	Société	du	Lion	et	Soleil	Rouges.	Relevons	que	les	références	aux	sociétés	de	la	
Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	englobent	aussi	le	Magen	David	Adom	(MDA)	(Bouclier-de-David-Rouge)	
en	Israël ;	bien	que	le	bouclier-de-David-rouge	ne	soit	pas	un	emblème	distinctif	reconnu	par	les	Conventions	
de	Genève	de	1949,	le	MDA	est	une	Société	nationale	officiellement	reconnue	et	membre	du	Mouvement.	Voir	
l’article 3,	paragraphe	2	du	Protocole	additionnel III	qui,	de	fait,	définit	la	manière	dont	le	MDA	peut	continuer	
d’utiliser	son	nom	ainsi	que	l’emblème	qui	lui	est	associé,	tout	en	utilisant,	l’emblème	du	cristal	rouge	(emblème	
du	Troisième	Protocole).	C’est	l’utilisation	de	l’emblème	du	cristal	rouge	par	le	MDA	qui	lui	a	permis	d’être	
reconnu	en	tant	que	Société	nationale.

28	 L’obligation	selon	laquelle	l’emblème	utilisé	à	titre	indicatif	doit	être	accompagné	du	nom	ou	des	initiales	de	la	
Société	nationale	est	prévue	par	l’article 5	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème.

29	 Même	avant	1949,	les	inconvénients	résultant	des	deux	usages	distincts	de	l’emblème	(protecteur	et	indicatif)	
avaient	été	soulignés	:	comme	le	relève	Pictet	« l’on	peut	se	demander	s’il	n’eût	pas	fallu,	à	l’origine,	créer	
deux	symboles	différents :	l’un	comme	signe	visible	de	la	protection	conférée	par	la	Convention,	l’autre	comme	
drapeau	des	Sociétés	nationales	de	 la	Croix-Rouge	pour	 l’ensemble	de	 leurs	activités ».	Pictet	poursuit	en	
notant	que	malgré	les	inconvénients	résultant	de	sa	double	signification,	il	faut	aussi	en	souligner	les	avantages	
tant	pour	les	organismes	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(lesquelles	bénéficient	du	crédit	attaché	à	
l’emblème)	que	pour	l’emblème	lui-même	qui	jouit	de	la	haute	estime	portée	à	ces	organismes.	Quoi	qu’il	en	
soit,	il	faut	toujours	veiller	à	ce	que	la	distinction	entre	les	deux	usages	de	l’emblème	(protecteur	et	indicatif)	
soit	nettement	maintenue.	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	
pp. 369-370.
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temps	de	guerre	puisque,	dans	ce	dernier	cas,	il	est	exigé	que	l’emblème	soit	relativement	
de	petites	dimensions	et	qu’il	ne	soit	pas	apposé	sur	un	brassard	ou	sur	une	toiture.	Il	s’agit	
d’éviter	que	cet	emblème	ne	soit	confondu	avec	l’emblème	à	usage	protecteur,	lequel	doit	
être	de	dimension	aussi	grande	que	nécessaire	afin	de	faciliter	l’identification.	Néanmoins,	
les	prescriptions	relatives	aux	dimensions	de	l’emblème	indicatif	et	à	l’interdiction	de	l’ap-
poser	sur	certains	biens	furent	précisées	par	le	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	
pour	s’appliquer	à	la	fois	en	temps	de	paix	et	en	temps	de	guerre30.	Il	s’agissait	de	prévenir	
un	risque	supplémentaire	de	confusion	entre	l’usage	à	titre	protecteur	et	 l’usage	à	titre	
indicatif	de	l’emblème	en	période	de	conflit	armé.

2676		 Le	fait	que	les	Sociétés	nationales	ne	puissent	pas	arborer	l’emblème	à	titre	protecteur	
(sauf	pour	 leurs	activités	 comme	auxiliaires	des	 services	 sanitaires	des	 forces	armées,	
conformément	aux	articles 26	ou	27)	ne	signifie	pas	qu’elles	ne	sont	pas	protégées	des	
attaques	par	le	droit	humanitaire.	Il	convient	de	rappeler	que	ce	n’est	pas,	en	soi,	l’usage	
de	l’emblème	à	titre	protecteur	qui	confère	une	protection.	Même	s’ils	n’arborent	pas	l’em-
blème,	les	personnes	et	les	biens	civils,	y	compris	le	personnel,	les	volontaires	et	les	biens	
des	Sociétés	nationales	restent,	conformément	au	droit	humanitaire,	protégés	contre	les	
attaques	directes	(à	condition,	bien	sûr,	qu’ils	ne	participent	pas	directement	aux	hostilités).

2677		 Dans	la	pratique,	on	a	pu	observer	qu’un	certain	nombre	de	Sociétés	nationales	condui-
sant	des	activités	humanitaires	dans	des	contextes	opérationnels	risqués,	y	compris	dans	
des	situations	de	conflit	armé,	font	usage	de	l’emblème	à	titre	indicatif	de	grandes	dimen-
sions	 (sous	 la	 forme	de	 leur	 logo),	principalement	 sur	 les	uniformes	et	 les	dossards	de	
leurs	personnels	ou	sur	leurs	véhicules,	afin	de	faciliter	leur	identification.	Ces	activités	
n’entrent	pas	dans	leur	rôle	d’auxiliaire	du	Service	sanitaire	des	forces	armées	(bien	qu’elles	
puissent	relever	de	leur	rôle	plus	général	d’auxiliaire	des	pouvoirs	publics	dans	le	domaine	
humanitaire).	Il	semble	que	cette	pratique	n’ait	pas	soulevé	d’objections	de	la	part	des	États	
concernés.	Dans	certaines	circonstances,	l’emploi	d’un	logo	de	grandes	dimensions	peut	
accroître	la	visibilité	d’une	Société	nationale	et	l’aider	ainsi	à	poursuive	ses	activités	huma-
nitaires	de	secours.	Cette	pratique	n’est	ni	strictement	conforme	à	la	lettre	de	la	Convention,	
ni	pleinement	couverte	par	le	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	qui	impose	l’em-
ploi d’un logo de petites dimensions31.	Dès	lors,	il	semble	qu’il	serait	nécessaire	que	chaque	
État	détermine,	en	accord	avec	sa	Société	nationale,	si	une	telle	pratique	peut	être	autorisée	
compte tenu de la situation nationale. L’emploi d’un logo de grandes dimensions ne devrait 
être	autorisé	qu’à	titre	exceptionnel	et	à	des	fins	purement	opérationnelles	(par	exemple,	
pour	assurer	la	visibilité	du	personnel	ou	pour	favoriser	un	accès	sûr	aux	populations	en	
ayant	besoin).	En	revanche,	l’emploi	d’un	logo	de	grandes	dimensions	à	des	fins	commer-
ciales	ou	de	recherche	de	fonds	ne	doit	pas	être	autorisée.

30	 À	propos	de	l’usage	de	l’emblème	à	titre	indicatif,	l’article 4	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	dis-
pose	que	les	Sociétés	nationales	« tiendr[ont]	déjà	compte	de	[la	règle	concernant	les	dimensions	de	l’emblème	
et	l’interdiction	de	l’apposer	sur	certains	biens]	en	temps	de	paix,	afin	d’éviter,	dès	le	début	d’un	conflit,	toute	
confusion	avec	l’emblème	utilisé	à	titre	protecteur ».	Le	commentaire	de	l’article 4	poursuit	en	expliquant	que,	
malgré	cette	précision,	« [o]n	ne	doit	[...]	pas	exclure	l’utilisation	d’un	emblème	de	grandes	dimensions	dans	
certains	cas,	notamment	lors	d’événements	où	il	est	important	que	les	secouristes	soient	vite	identifiés ».	Les	
articles 14,	16,	17,	18,	19,	21	et	23	(leur	commentaire)	du	Règlement	exposent	les	situations	particulières	dans	
lesquelles	l’emblème	à	usage	protecteur	doit	être	relativement	de	dimensions	petites	ou	réduites	(par	exemple,	
lorsqu’il	est	porté	par	les	membres	ou	les	employés	d’une	Société	nationale	pendant	qu’ils	exercent	une	activité	
à	son	service	(article 16)	et	lorsqu’il	figure	sur	les	bâtiments	et	les	locaux	utilisés	par	la	Société	[article 19]).

31	 Voir	le	Règlement	sur	l’usage	des	emblèmes	(1991),	commentaire	de	l’article 16,	al.	1.
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2678		 Si	l’usage	d’un	emblème	de	grandes	dimensions	à	titre	indicatif	peut	être	toléré	à	des	fins	
opérationnelles,	il	est	important	qu’il	soit	toujours	accompagné	du	nom	et	des	initiales	de	
la	Société	nationale.	En	d’autres	termes,	la	Société	nationale	doit	utiliser	son	logo	officiel,	
comme	l’exige	le	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	et	spécialement	lorsqu’elle	
utilise	un	emblème	de	grandes	dimensions	à	titre	indicatif.	Sans	quoi,	en	pratique,	il	serait	
impossible	de	faire	la	différence	entre	l’usage	indicatif	et	l’usage	protecteur	de	l’emblème.

2679		 Bien	que	ni	l’article 44,	ni	le	Règlement	ne	donnent	une	définition	exacte	de	l’expression	
« relativement	de	petites	dimensions »,	la	législation	nationale,	la	pratique	nationale	éta-
blie	et/ou	le	règlement	intérieur	d’une	Société	nationale	relatifs	à	l’usage	des	emblèmes,	
sont	parfois	plus	explicites	sur	cette	question32.

2680		 Le	deuxième	alinéa	dispose	que	les	Sociétés	nationales	peuvent	faire	usage	de	l’emblème	
à	titre	indicatif	« conformément	à	la	législation	nationale ».	Même	si	la	majorité	des	pays	
se	sont	dotés,	sous	une	forme	ou	une	autre,	d’une	législation	relative	à	l’usage	de	l’emblème,	
quelques-uns	doivent	encore	y	procéder33.	Toutefois,	malgré	 l’absence	d’une	 législation	
nationale	régissant	leur	usage,	certaines	Sociétés	nationales	utilisent	l’un	des	emblèmes	
distinctifs34. 

2681		 L’alinéa	2	de	l’article 44	dispose	aussi	que	les	Sociétés	nationales	peuvent	faire	usage	
du	nom	et	de	l’emblème	de	la	Croix-Rouge	pour	leurs	activités	(autres	que	celles	énon-
cées	au	premier	alinéa)	qui	sont	« conformes	aux	principes	formulés	par	les	Conférences	
internationales	de	la	Croix-Rouge ».	La	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge	(qui	a	succédé	à	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge)	s’intéresse	
depuis	longtemps	aux	questions	relatives	à	la	protection	de	l’emblème	(tant	au	regard	de	son	
usage	par	ceux	qui	y	sont	autorisés,	y	compris	les	États	et	les	composantes	du	Mouvement,	
qu’à	celui	des	cas	d’abus	de	l’emblème).	Par	exemple,	depuis	1869,	la	Conférence	internatio-
nale	a	régulièrement	abordé	la	question	des	abus	de	l’emblème	ou	adopté	des	résolutions	à	
ce	sujet,	se	saisissant	de	questions	telles	que	l’adoption	de	législations	nationales	visant	à	
réprimer	de	tels	abus35.	Comme	relevé	précédemment,	la	première	version	du	Règlement	de	
1991	sur	l’usage	de	l’emblème	fut	adoptée	en	1965,	par	la	20e	Conférence	internationale.

32	 L’article 7	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	exige	des	Sociétés	nationales	qu’elles	adoptent	un	tel	
règlement	ou	de	telles	directives	et	qu’elles	fixent,	le	cas	échéant,	leurs	conditions	d’usage.	Un	certain	nombre	
de	Sociétés	nationales	ont	convenu	d’une	pratique	nationale	(mise	au	point	en	coopération	avec	leurs	pouvoirs	
publics)	ou	ont	établi	un	règlement	interne	visant	à	clarifier	ces	points,	par	exemple	en	fixant	les	dimensions	
acceptées	de	l’emblème	destiné	à	figurer	sur	divers	biens	et	matériels	leur	appartenant	(tels	les	bâtiments,	les	
uniformes,	les	véhicules	et	la	documentation).	Des	résultats	de	l’enquête	sur	l’emblème,	il	s’agit	des	Sociétés	
nationales	de	pays	comme	l’Allemagne,	l’Argentine,	l’Autriche,	la	Bosnie-Herzégovine,	le	Canada,	le	Chili,	la	
Colombie,	le	Danemark,	l’Espagne,	l’Indonésie,	la	Norvège,	le	Soudan	du	Sud,	la	Suède	et	la	Thaïlande.	Si	ces	
normes	nationales	sont	utiles,	on	remarque	un	manque	d’uniformité	dans	les	dimensions,	d’un	pays	à	un	autre	
(ainsi	que,	plus	généralement,	un	manque	de	cohérence	sur	les	questions	relatives	à	l’usage	de	l’emblème).	Ceci	
peut	avoir	des	répercussions	sur	les	activités	auxquelles	participent	un	certain	nombre	de	Sociétés	nationales	
ou,	par	exemple,	sur	les	usages	de	l’emblème	s’il	est	accessible	à	un	vaste	public,	par	exemple	sur	internet.	Les	
disparités	dans	l’usage	de	l’emblème	à	titre	indicatif	ainsi	que	les	efforts	du	Mouvement	pour	y	remédier	sont	
analysés	plus	en	détail	aux	paragraphes	2683-2684.

33	 Au	moment	de	la	rédaction	du	présent	commentaire,	on	estime	à	près	de	20	le	nombre	des	États	qui	ne	disposent	
d’aucune	législation	relative	à	l’usage	de	l’emblème.

34	 Parmi	les	pays	qui	ont	une	Société	nationale	reconnue,	mais	qui	ne	disposent	d’aucune	législation	relative	à	
l’usage	de	l’emblème,	on	peut	citer	l’Afghanistan,	le	Koweït,	Saint-Marin	et	la	Somalie.

35	 Perruchoud,	p. 212,	rapporte	que,	dans	ses	efforts	constants	pour	promouvoir	des	mesures	nationales	robustes	
permettant	de	réprimer	les	abus	de	l’emblème,	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-
Rouge	a	joué	l’un	de	ses	rôles	essentiels	en	adoptant,	lorsque	c’est	possible,	des	résolutions,	rôle	qui	consiste	à	
créer	des	conditions	favorables	à	l’élaboration	et	à	l’adoption	par	les	États	de	dispositions	nationales	ou	inter-
nationales	contraignantes	dans	les	domaines	de	l’action	humanitaire.
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2682		 Les	principes	auxquels	se	réfère	l’alinéa	2	de	l’article 44	furent	précisés	dans	les	années	
qui	suivirent	l’adoption	des	Conventions	de	Genève	de	1949	et	peuvent	généralement	s’en-
tendre	comme	se	référant	aux	Principes	fondamentaux	du	Mouvement	tels	qu’ils	furent	
adoptés	en	1965	par	 la	20e	Conférence	 internationale	de	 la	Croix-Rouge36. Le Règlement 
de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	a	entériné	et	précisé	l’obligation	incombant	aux	Sociétés	
nationales	 d’utiliser	 l’emblème	 uniquement	 pour	 couvrir	 des	 activités	 conformes	 aux	
Principes	fondamentaux37.	De	plus,	les	Sociétés	nationales	ne	doivent	pas	arborer	l’emblème	
lorsqu’elles	exercent	des	activités	qui	n’ont	plus	qu’un	rapport	lointain	avec	leur	mission	
humanitaire	essentielle38.

2683		 Depuis	l’adoption	des	Conventions	de	Genève	de	1949,	les	Sociétés	nationales	ont	consi-
dérablement	diversifié	leurs	activités	tout	en	préservant	 leur	mission	et	 leurs	fonctions	
premières39.	En	outre,	 il	 est	aujourd’hui	admis	qu’il	 est	nécessaire	pour	 l’ensemble	des	
organismes,	y	compris	les	Sociétés	nationales,	de	bien	faire	connaître	leur	identité	et	leur	
« marque »	auprès	de	publics	variés,	par	exemple,	par	les	médias	traditionnels,	mais	aussi,	
de	plus	en	plus,	par	la	voie	numérique40.	De	surcroît,	de	nombreuses	Sociétés	nationales	
sont	face	à	une	forte	concurrence	pour	obtenir	des	fonds,	en	raison,	apparemment,	d’une	
réduction	des	sources	de	financement	par	rapport	à	des	besoins	humanitaires	toujours	plus	
grands41.	C’est	en	partie	pour	cette	raison	que	le	Mouvement	a	élaboré	un	certain	nombre	de	
recommandations	plus	précises	sur	l’interprétation	à	donner	aux	règles	régissant	l’usage	
de	 l’emblème	 à	 titre	 indicatif	 (en	 l’occurrence,	 les	 dispositions	 conventionnelles	 et	 le	
Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème).	Ces	orientations,	parmi	lesquelles	un	certain	

36	 Les	 sept	Principes	 fondamentaux	du	Mouvement	 sont	 :	 humanité,	 impartialité,	 neutralité,	 indépendance,	
volontariat,	unité	et	universalité	 (adoptés	par	 la	20e	Conférence	 internationale	de	 la	Croix-Rouge,	Vienne,	
1965,	résolution 8	et	introduits	moyennant	quelques	amendements	des	Statuts	du	Mouvement	adoptés	par	la	
25e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève, 1986,	résolution	31).

37	 L’article 3	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	confirme	cette	obligation	et	impose,	par	ailleurs,	aux	
Sociétés	nationales	de	veiller	en	toutes	circonstances	à	ce	que	rien	ne	vienne	ternir	le	prestige	de	l’emblème	ni	
affaiblir	le	respect	qui	lui	est	dû.

38	 Règlement	sur	 l’usage	des	emblèmes	(1991),	commentaire	de	 l’article 3.	On	peut	se	demander	dans	quelles	
circonstances	une	Société	nationale	pourrait	se	livrer	à	des	activités	qui	s’écartent	de	sa	mission	humanitaire	
fondamentale.	Comme	les	Sociétés	nationales	se	sont	développées,	elles	ont	souvent	été	contraintes	de	diversi-
fier	leurs	ressources	financières.	Elles	manifestent	aujourd’hui	un	intérêt	croissant	pour	s’engager	avec	d’autres	
organismes	(souvent	commerciaux)	tant	en	termes	de	partenariat	pour	l’exécution	de	leurs	programmes,	mais	
aussi,	plus	important,	que	dans	un	objectif	de	recherche	de	fonds.	Certaines	activités	communes	de	recherche	
de	fonds	ont	sans	doute	un	lien	moins	direct	avec	la	mission	humanitaire	de	la	Société.	Une	autre	tendance	se	
dessine :	la	création	et	la	gestion	par	certaines	Sociétés	nationales	de	leurs	propres	entreprises	commerciales	
(c’est	à	dire	à	but	lucratif)	pour	répondre	à	leurs	besoins	financiers.	Si	certaines	d’entre	elles	peuvent	être	liées	
aux	soins	de	santé,	aux	services	ambulanciers	ou	aux	premiers	secours,	d’autres	se	consacrent,	par	exemple,	à	
la	gestion	de	magasins	de	détail,	d’hôtels,	ou	d’activités	de	loisirs.	Pour	une	analyse	plus	approfondie	de	cette	
question,	voir	Doole,	pp. 4-9.

39	 Par	exemple,	de	nombreuses	Sociétés	nationales	ont	étendu	 leurs	activités	à	d’autres	domaines,	comme	la	
migration	et	le	développement.

40	 Les	emblèmes	distinctifs	ne	constituent	pas,	en	tant	que	tels,	une	« marque » :	ils	doivent	être	perçus	au	vu	de	
leur	signification	et	de	leur	but	spécifiques,	conformément	aux	Conventions	de	Genève.	Toutefois,	lorsqu’une	
Société	nationale	utilise	l’emblème	est	utilisé	à	titre	indicatif,	il	devient	inévitablement	un	élément	de	son	iden-
tité	visuelle	ou	de	sa	« marque ».	Le	dilemme	entre	les	usages	à	titre	protecteur	et	à	titre	indicatif	de	l’emblème	
ainsi	que	la	nécessité	de	bien	les	différencier	sont	évoqués	ci-dessus	(voir	note	de	bas	de	page 29).

41	 En	2013,	le	Conseil	des	Délégués	constata	que	le	Mouvement	opère	dans	« un	environnement	en	évolution	rapide	
et	de	plus	en	plus	concurrentiel,	en	particulier	pour	ce	qui	est	du	positionnement	et	de	l’obtention	de	fonds »	
(Conseil	des	Délégués,	Sydney,	2013,	résolution	6,	préambule,	par.	1).
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nombre	de	stratégies	du	Mouvement42	et	une	étude	réalisée	par	le	CICR	en	200943,	ne	modi-
fient	pas,	ni	ne	complètent,	le	cadre	juridique	en	vigueur,	mais	elles	sont	utiles	à	la	mise	en	
œuvre	pratique	de	ces	règles	et	traitent	des	points	les	plus	épineux44.

2684		 La	place	croissante	accordée	aux	activités	de	communication	et	de	recherche	de	fonds	
à	 l’échelon	mondial	a,	en	partie,	mis	en	exergue	l’absence	d’uniformité	dans	l’usage	de	
l’emblème	 à	 titre	 protecteur	 par	 les	 Sociétés	 nationales45.	 Conscient	 de	 la	 nécessité	 de	
conférer	une	plus	grande	cohérence	de	 l’usage	de	 l’emblème	et	un	meilleur	respect	des	
règles	en	vigueur,	le	Conseil	des	Délégués,	en	2013,	demanda	instamment	aux	composantes	
du	Mouvement	de	reconnaître	les	dispositions	internationales	en	vigueur	régissant	l’usage	
de	l’emblème	(notamment	l’article 44	de	la	Première	Convention)	ainsi	que	le	Règlement	de	
1991	sur	l’usage	de	l’emblème46.	Le	Conseil	réaffirma	également	qu’il	est	d’une	importance	
primordiale	de	faire	comprendre	et	respecter	les	fonctions	de	l’emblème,	qu’il	soit	utilisé	en	
tant	que	signe	protecteur	ou	signe	indicatif47.	Enfin,	on	ne	saurait	surestimer	le	rôle	crucial	
et	les	intérêts	des	États	auxquels	incombent,	en	principe,	la	responsabilité	et	le	pouvoir	
de	contrôler	l’usage	de	l’emblème	et	de	garantir	un	meilleur	respect	du	cadre	juridique	en	
vigueur48.

42	 Par	exemple,	« les	éléments	minimaux	devant	figurer	dans	les	accords	opérationnels	entre	les	composantes	
du	mouvement	et	leurs	partenaires	opérationnels	externes »	(Conseil	des	Délégués,	Genève,	2003,	annexe	à	la	
résolution	10)	et	« les	dispositions	de	fond	de	la	Politique	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge	relative	aux	partenariats	avec	le	secteur	des	entreprises »	(Conseil	des	Délégués,	Séoul,	2005,	
annexe	à	la	résolution 10).

43	 CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes (applaudie	par	 le	Conseil	des	Délégués,	Nairobi,	 2009,	 résolution	2,	
préambule,	par.	6).

44 L’Étude sur l’usage des emblèmes du CICR est particulièrement complète et comprend de nombreux exemples 
utiles	et	pratiques.	Elle	traite	de	l’usage	de	l’emblème	(tant	protecteur	qu’indicatif)	par	les	Sociétés	nationales	
et	les	autres	composantes	du	Mouvement	et	fournit	des	recommandations	relatives	au	contrôle	et	à	l’usage	
de	l’emblème	par	les	États	et	(le	cas	échéant)	par	d’autres	acteurs.	Cela	étant,	bien	que	les	États	(y	compris	les	
représentants	des	gouvernements	et	des	forces	armées)	aient	été	consultés	sur	le	projet	de	ce	texte,	ils	ne	l’ont	
pas	formellement	approuvé.

45	 En	2013,	le	Mouvement	a	noté	avec	inquiétude	le	manque	de	cohérence	dans	l’interprétation	et	l’application	pra-
tique,	par	les	Sociétés	nationales,	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème	(Conseil	des	Délégués,	Sydney,	
2013,	préambule,	par.	12).	Ces	incohérences	avaient	été	en	partie	révélées	par	l’« Initiative	relative	à	la	marque »	
lancée	par	le	Mouvement	en	2010	qui	visait,	entre	autres,	deux	objectifs	principaux :	mener	une	réflexion	sur	
l’usage	de	l’emblème	par	les	Sociétés	nationales	et	fournir	des	conseils	supplémentaires	sur	certains	aspects	
du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème.	Une	série	d’ateliers,	organisés	dans	le	cadre	de	l’initiative,	ont	
permis	aux	Sociétés	nationales,	au	CICR	et	à	la	Fédération	internationale	de	partager	des	expériences	pratiques	
et	des	exemples	d’usage	de	l’emblème.	L’enquête	sur	l’emblème	de	la	Société	nationale	a	également	mis	en	évi-
dence	d’autres	incohérences.	Ces	exemples	ont	montré	que	les	Sociétés	nationales	interprétaient	de	manière	très	
diverse	certaines	dispositions	du	Règlement	sur	l’emblème	de	1991	et	que	la	pratique	lui	était	malheureusement	
parfois	contraire.	En	particulier,	on	constata	deux	divergences	relatives	d’une	part	à	l’usage	de	l’emblème	à	des	
fins	dites	« décoratives »	(couvert	par	l’article 5	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	de	l’emblème)	et,	d’autre	
part,	à	l’usage	de	l’emblème	sur	des	produits	ou	sur	articles	destinés	à	la	vente,	appartenant	à	des	tiers	(ce	qui	
est	interdit	au	sens	de	l’article 23	du	Règlement).	Dans	le	premier	cas,	l’article 5	du	Règlement	tolère	un	gra-
phisme	plus	souple	de	l’emblème	indicatif	lorsque	son	utilisation	vise	à	promouvoir	la	Société	nationale	et	le	
Mouvement	au	cours	de	manifestations	publiques	ou	sur	les	supports	promotionnels	de	la	Société	nationale.	
Cependant,	cette	utilisation	ne	doit	pas	être	interdite	par	la	législation	nationale	et,	élément	important,	ne	doit	
pas	ternir	le	prestige	de	l’emblème	ni	affaiblir	le	respect	qui	lui	est	dû	(conformément	à	l’article 3	du	Règlement).	
Si	l’emploi	d’un	graphisme	décoratif	est	autorisé	dans	les	conditions	précisées	ci-dessus,	ce	graphisme	doit,	
dans	la	mesure	du	possible,	être	assorti	de	l’emblème	à	usage	indicatif	(c’est-à-dire,	un	emblème	de	petites	
dimensions	accompagné	du	nom	et	des	initiales	de	la	Société	nationale	qui,	en	général,	est	son	logo	courant).

46	 Conseil	des	Délégués,	Sydney,	2013,	résolution	6,	par.	14	du	préambule.	De	la	même	manière,	en	2007	et	en	
2009,	le	Conseil	des	Délégués	a	souligné	l’importance	vitale	que	revêt	le	respect	des	règles	régissant	l’usage	des	
emblèmes	(Conseil	des	Délégués,	Genève,	2007,	résolution	7,	préambule,	par.	4	;	Conseil	des	Délégués,	Nairobi,	
2009,	résolution	2,	par.	5).

47	 Conseil	des	Délégués,	Sydney,	2013,	par.	12	du	préambule.
48	 Diverses	résolutions	de	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	traitant	des	ques-

tions	relatives	à	l’emblème	démontrent	l’intérêt	soutenu	des	États	pour	veiller	au	respect	des	règles	relatives	à	
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E.  ALINÉA 3 : L’USAGE DE L’EMBLÈME PAr LES OrGANISMES 
INTErNATIONAUX DE LA CrOIX-rOUGE

2685	L’autorisation	de	l’usage,	en	tout	temps,	de	l’emblème	distinctif	par	les	organismes	inter-
nationaux	de	 la	 Croix-Rouge,	 constitue	 une	 autre	 exception	 au	 principe	 général	fixé	 à	
l’alinéa 1	de	l’article 4449.	Avant	1949,	aucune	disposition	internationale	n’accordait	for-
mellement	à	ces	organismes	le	droit	de	se	servir	de	l’emblème,	même	si,	en	pratique,	ce	
droit	ne	fut	jamais	contesté,	par	aucun	gouvernement50.	L’introduction	du	troisième	alinéa	
à	 l’article 44	vint	utilement	combler	cette	 lacune	qui	affectait	 les	textes	antérieurs	à	 la	
Première	Convention.

2686		 Lors	de	son	adoption	en	1949,	cet	alinéa	visait	le	CICR	et	la	Ligue	des	Sociétés	de	la	Croix-
Rouge	(fondée	en	1919)51.	C’est	pourquoi	cet	alinéa	se	réfère	uniquement	à	 l’emblème	de	
la	croix	rouge.	En	1983,	 la	Ligue	 fut	 rebaptisée	Ligue	des	Sociétés	de	 la	Croix-Rouge	et	
du	Croissant-Rouge52,	puis,	en	1991,	devint	officiellement	la	Fédération	internationale	des	
Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge.	Le	logo	de	la	Fédération	internationale	est	
constitué	de	la	juxtaposition	des	emblèmes	de	la	croix	rouge	et	du	croissant	rouge53. Aussi et 

l’usage	de	l’emblème	(par	exemple,	la	30e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	
Genève,	2007,	résolution	2,	préambule,	par.	11).

49	 Il	est	intéressant	de	noter	que,	contrairement	à	l’alinéa	précédent	qui	concerne	les	Sociétés	nationales,	l’alinéa 3	
de	l’article 44	ne	fait	pas	expressément	mention	de	l’emploi	du	nom	de	l’emblème	par	les	organismes	interna-
tionaux	de	la	Croix-Rouge.	Toutefois,	cette	possibilité	est	probablement	implicite	et	elle	est	sans	aucun	doute	
attestée	par	la	pratique.

50	 Par	exemple,	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	le	CICR	proposa	aux	États	que,	dans	certains	cas	et	sous	réserve	
de	leur	consentement	formel,	l’emblème	pourrait	être	arboré	sur	certains	moyens	de	transport	(à	savoir	les	
navires,	mais	également	les	convois	routiers	ou	ferroviaires)	mis	en	place	et	contrôlés	par	le	CICR	(ou	par	une	
Société	nationale)	;	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 377.	
Pour	sa	part,	bien	que	partenaire	de	la	Commission	mixte	de	secours	fondée	par	le	CICR	en	1940,	la	Ligue	des	
Sociétés	de	la	Croix-Rouge	ne	supervisa	pas	l’acheminement	du	ravitaillement	et	ne	conduisit	pas	les	négo-
ciations	avec	les	autorités	compétentes,	mais	elle	entreprit	néanmoins	d’importantes	actions	d’appui,	parmi	
lesquelles	l’achat	du	ravitaillement	et	la	conservation	des	données,	le	cas	échéant	;	Reid/Gilbo,	p. 127.

51	 On	pourrait	soutenir	qu’une	troisième	entité	« internationale »,	le	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	
et	du	Croissant-Rouge,	pourrait	également	se	servir	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	(ou	du	croissant	rouge).	
Toutefois,	le	Mouvement	ne	constitue	pas	un	« organisme »	en	soi	(ni	une	entité	opérationnelle	ou	une	per-
sonne	morale).	Il	désigne	les	organismes	collectifs	du	Mouvement	(le	CICR,	la	Fédération	Internationale	des	
Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	et	les	Sociétés	nationales	reconnues	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge).	En	pratique,	il	peut	être	fait	usage	des	emblèmes	juxtaposés	sur	un	fond	blanc	(accompagnés	
du	nom	du	Mouvement)	pour	signaler	le	Mouvement	(ce	qui	est	implicitement	reconnu	au	paragraphe	10	du	
préambule	du	Protocole	additionnel III).	Cela	étant,	le	Mouvement	n’est	pas	un	« organisme	international »	au	
sens	de	l’alinéa	3	de	l’article 44.

52	 Entre	1973	et	1976,	à	l’occasion	de	la	révision	de	la	Constitution	de	la	Ligue	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	
en	dépit	du	souhait	de	certaines	Sociétés	nationales,	le	nom	officiel	de	la	Ligue	fut	finalement	maintenu	(en	
raison,	notamment,	des	références	spécifiques	à	la	Ligue	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	de	certains	articles	
des	Protocoles	additionnels	(par	exemple,	l’article 81,	par.	3	du	Protocole	additionnel	I).	Néanmoins,	en	1977,	il	
fut	convenu	d’utiliser	la	dénomination	« Fédération	internationale	de	la	Croix-Rouge,	du	Croissant-Rouge	et	
du	Lion-et-soleil	rouge »	sur	les	documents	de	la	Ligue	(ce	qui	fut	facilité	par	une	modification	du	Règlement	
intérieur	de	Ligue),	tout	en	conservant	le	nom	officiel	de	« Ligue	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge ».	Lorsque	le	
nom	de	la	Ligue	fut	officiellement	remplacé,	en	1983,	par	celui	de	« Ligue	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge »,	par	un	amendement	de	ses	statuts,	le	Règlement	intérieur	fut	modifié	en	conséquence.	Voir	
article 16	(Modification	des	Textes	statutaires	de	la	Ligue,	rapport	du	Groupe	de	travail	spécial),	8e session de 
l’Assemblée	générale	de	la	Ligue	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge,	Budapest,	1991.

53	 La	 règle  1.	 3	 du	Règlement	 intérieur	 de	 la	 Fédération	 Internationale	 des	 Sociétés	 de	 la	 Croix-Rouge	 et	 du	
Croissant-Rouge	consacre	le	nom	officiel	de	l’organisation.	Une	annexe	à	la	règle 1.3	établit	la	forme	et	l’usage	
appropriés	du	logo	de	la	Fédération	sur	les	en-têtes	de	lettres	et	dans	les	publications,	à	savoir	la	juxtaposition	
des	emblèmes	de	la	croix	rouge	et	du	croissant	rouge,	à	l’intérieur	d’un	rectangle	rouge,	en	général	accompagné	
du nom complet de l’organisation.
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bien	qu’il	ne	régisse	pas	explicitement	cet	usage,	le	troisième	alinéa	doit	s’entendre	comme	
couvrant	aussi	l’usage	de	l’emblème	du	croissant	rouge	par	la	Fédération	internationale54.

2687		 L’autorisation	prévue	par	ce	troisième	alinéa	est	donnée	sans	réserve55.	Par	conséquent,	
cet	alinéa	vise	l’usage	de	l’emblème	tant	à	titre	protecteur	qu’indicatif	par	l’un	ou	l’autre	
organisme.	En	pratique,	le	CICR	est	habilité	à	faire	usage	de	l’emblème	à	titre	protecteur	(et	
donc,	au	cours	des	hostilités56).

2688		 Si,	en	vertu	de	cet	alinéa,	le	CICR	et	la	Fédération	internationale	sont	habilités	à	arborer	
l’emblème,	ils	n’y	sont	pas	obligés.	Cela	signifie	que	l’un	ou	l’autre	de	ces	organismes	peut	
décider	de	ne	pas	arborer	l’emblème	dans	des	situations	où,	par	exemple,	ceci	ne	semble	pas	
opportun57	ou	lorsque	la	valeur	protectrice	de	l’emblème	peut	être	compromise58. 

2689		 Le	CICR	et	la	Fédération	internationale	ont	le	droit	de	faire	usage	de	l’emblème	du	cristal	
rouge,	conformément	à	l’article 4	du	Protocole	additionnel III.	Néanmoins,	Toutefois,	ceci	
n’est	 possible	 que	 dans	 certaines	 circonstances	 exceptionnelles,	 afin	 de	 faciliter	 leurs	
activités59.

54	 Pour	sa	part	et	bien	que	le	présent	alinéa	ne	l’y	autorise	pas	explicitement,	rien	n’interdit	au	CICR,	s’il	le	sou-
haite,	d’utiliser	l’emblème	du	croissant	rouge.	Dans	son	Étude sur l’usage des emblèmes,	le	CICR	indiqua	que,	dans	
certaines	circonstances	exceptionnelles,	il	pourrait	décider	d’utiliser	l’emblème	du	croissant	rouge	en	raison	
de	nécessités	opérationnelles.	Une	distinction	devrait	être	faite	entre	l’usage	possible	du	croissant	rouge	sur	
un	site	ou	un	bien	donné,	ou	pour	une	activité	spécifique,	et	son	possible	usage	large	dans	un	contexte	donné	(à	
l’échelle	d’un	pays,	par	exemple).	Dans	le	premier	cas,	le	chef	d’une	délégation	du	CICR	pourrait	autoriser	une	
telle	utilisation,	laquelle	devrait	être	limitée	dans	le	temps.	Dans	le	second	cas,	la	décision	d’autoriser	une	telle	
utilisation	ne	devrait	être	prise	que	par	l’autorité	compétente	au	siège	du	CICR,	après	consultation	de	la	Société	
nationale	concernée	et	des	parties	au	conflit	armé	(CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes,	pp. 165-166).	

55	 Cela	dit,	le	CICR	et	la	Fédération	internationale	se	sont	engagés	à	respecter	le	Règlement	susmentionné	pour	ce	
qui	est	des	usages	de	l’emblème	à	titre	indicateur	et	à	titre	dit	« décoratif »	(Conseil	des	Délégués,	Birmingham,	
1993,	résolution	8,	par.	4).	Comme	exposé	ci-dessus,	le	Règlement	prévoit	diverses	restrictions	de	l’usage	de	
l’emblème,	notamment	au	regard	de	ses	dimensions	et	de	sa	forme.	De	plus,	la	législation	nationale	relative	à	
l’usage	de	l’emblème	peut	s’appliquer	à	l’utilisation	de	l’emblème	par	le	CICR	et	par	la	Fédération	internatio-
nale.	Pour	le	CICR,	l’emblème	à	usage	indicatif	prend	généralement	la	forme	d’un	« macaron »	(c’est-à-dire	
d’une	croix	rouge	entourée	d’un	double	cercle	entre	lesquels	sont	inscrits	les	mots	« COMITÉ	INTERNATIONAL	
GENÈVE »,	avec	ses	initiales	figurant	en-dessous	(dans	la	langue	appropriée :	par.	ex.	CICR,	ICRC,	MKKK,	etc.).	
Concernant	la	forme	officielle	de	l’emblème	indicatif	de	la	Fédération	internationale,	voir	la	note	de	bas	de	
page 53.

56 L’Étude sur l’usage des emblèmes du	CICR	donne	plusieurs	exemples,	pp.	168	et	169.	En	plus	dehors	de	l’usage	
de	 l’emblème	 de	 la	 croix	 rouge	 (soit	 une	 croix	 rouge	 sur	 fond	 blanc),	 le	 CICR	 utilise	 depuis	 longtemps	 le	
« macaron »	(lequel	comprend	comprenant	une	croix	rouge,	voir	note	de	bas	de	page 56)	à	titre	protecteur.	
Dans	son	Étude,	le	CICR	indique	que	cette	pratique	a	été	élaborée	pour	des	raisons	de	sécurité	et	d’identification	
et	qu’elle	est	acceptée	comme	telle	par	les	États	;	voir	Étude sur l’usage des emblèmes,	p.	171,	en	particulier	note	
de	bas	de	page	232.	Pour	sa	part,	la	Fédération	internationale	ne	précise	pas	dans	quelles	situations	elle	utilise	
l’emblème	à	titre	protecteur	ou	à	titre	indicatif	et	son	Règlement	intérieur	ne	fait	pas	mention	d’un	usage	pro-
tecteur.	Il	est	arrivé,	lors	de	certaines	de	ses	activités	opérationnelles,	que	la	Fédération	internationale	utilise	
une	croix	rouge	et	un	croissant	rouge	de	grandes	dimensions,	juxtaposés	à	l’intérieur	d’un	rectangle	rouge,	sans	
mention	du	nom	de	l’organisation,	vraisemblablement	pour	des	raisons	de	visibilité.	L’usage	du	logo	de	grandes	
dimensions	par	la	Fédération	(sans	son	nom)	ne	constitue	pas	un	usage	des	emblèmes	à	titre	protecteur	au	sens	
des	Conventions	de	Genève	et	de	leurs	Protocoles	additionnels.

57	 Tel	est	le	cas,	par	exemple,	lorsque	cet	usage	est	contraire	aux	prescriptions	du	Règlement	de	1991	sur	l’usage	
de l’emblème.

58	 Le	CICR	indique	que,	dans	l’immense	majorité	des	cas,	il	n’a	rencontré	aucun	problème	lié	à	l’usage	de	l’em-
blème.	Toutefois,	dans	des	circonstances	exceptionnelles,	 lorsque	le	CICR	et/ou	son	emblème	(ou	son	logo)	
risquent	d’être	perçus	comme	ayant	certaines	connotations	qui	seraient	susceptibles	de	mettre	son	personnel	
en	danger,	le	CICR	peut	décider	de	ne	pas	utiliser	l’emblème	de	la	croix	rouge	(que	ce	soit	à	titre	protecteur	ou	
à	titre	indicatif).	Une	telle	décision	ne	peut	être	fondée	que	sur	des	nécessités	opérationnelles	et	devrait	tenir	
compte	de	la	cohérence	de	l’approche	du	CICR	sur	le	terrain	(CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes,	pp. 164-165).

59	 En	pratique,	à	ce	jour,	ni	le	CICR	ni	la	Fédération	internationale	n’ont	fait	usage	de	l’emblème	du	cristal	rouge.	
Par	ailleurs,	le	paragraphe	10	du	préambule	du	Protocole	additionnel III	note	la	détermination	du	CICR	et	de	la	
Fédération	internationale	(et	du	Mouvement)	de	conserver	leurs	noms	et	leurs	signes	distinctifs	actuels.	Le	CICR	
a	déclaré	qu’« il	serait	peut-être	nécessaire	que	les	combattants	et	les	civils,	lors	des	conflits	armés,	ainsi	que	la	
population	civile	en	général,	se	familiarisent	avec	le	cristal	rouge	en	tant	que	nouveau	signe	protecteur »	avant	
qu’il	ne	décide	exceptionnellement	de	l’utiliser	sur	le	terrain	(CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes,	p. 165).
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F.  ALINÉA 4 : LA SIGNALISATION DES AMBULANCES ET DES POSTES 
DE SECOUrS D’AUTrES ACTEUrS

2690	L’alinéa	4	de	l’article 44	instaure	une	possibilité	limitée	de	l’usage	de	l’emblème	par	d’autres	
acteurs	dans	deux	cas	précis	:	pour	signaler	les	véhicules	utilisés	comme	ambulances	et	
pour	marquer	l’emplacement	des	postes	de	secours	destinés	aux	soins	gratuits	pour	les	
blessés	ou	les	malades.	Cet	alinéa,	bien	qu’entouré	de	garanties	strictes,	déroge	au	principe	
directeur	selon	lequel	d’autres	acteurs,	qu’il	s’agisse	de	particuliers	ou	d’organisations,	ne	
sont	pas	autorisés	à	faire	usage	de	l’emblème60.

2691		 L’article 24	de	la	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	
malades	de	1929	autorisa	pour	la	première	fois	les	postes	de	secours	exclusivement	réservés	
aux	soins	gratuits,	à	faire	usage	de	l’emblème.	Cette	disposition	fut	maintenue	et	étendue	
aux	véhicules	utilisés	comme	ambulances	par	l’article	4461.	Consciente	du	risque	d’abus	
auxquels	cet	usage	pouvait	donner	lieu,	la	Conférence	diplomatique	de	1929	l’avait	alors	
entouré	de	garanties	strictes	qui	furent	maintenues	dans	le	texte	de	1949.	L’alinéa	se	réfère	
notamment	à	l’usage	de	l’emblème	en	temps	de	paix,	écartant	ainsi	la	possibilité	que	ces	
ambulances	et	postes	de	secours	soient	marqués	en	période	de	conflit	armé	(et	évitant	ainsi	
tout	risque	de	confusion	avec	 l’usage	de	 l’emblème	à	titre	protecteur	dans	ces	circons-
tances)62.	De	plus,	 les	soins	prodigués	dans	ces	cas	doivent	être	gratuits,	exclusivement	
réservés	aux	blessés	ainsi	qu’aux	malades	et	 l’emblème	ne	doit	pas	être	arboré	sur	des	
choses	ou	des	biens	autres	que	ceux	mentionnés	au	quatrième	alinéa63.

2692		 Le	quatrième	alinéa	dispose	qu’il	ne	peut	être	fait	usage	de	l’emblème,	dans	les	cas	men-
tionnés	ci-dessus,	que	conformément	à	la	législation	nationale.	En	effet,	les	États	peuvent	
limiter	la	portée	de	cet	alinéa	ou	introduire	des	garde-fous	supplémentaires	en	prenant	des	

60	 L’alinéa	1	de	l’article 53	de	la	Première	Convention	interdit	l’emploi	de	l’emblème	à	divers	autres	acteurs,	autres	
que	ceux	qui	y	ont	droit	en	vertu	de	la	Convention.

61	 Tant	la	Convention	de	1929	que	le	texte	actualisé	des	Conventions	de	1949	doivent	être	appréhendés	sous	le	
prisme	des	évolutions	pratiques	de	ces	époques.	Alors	que	la	Conférence	diplomatique	de	1929	prit	en	compte	
l’intérêt	qu’il	y	avait	à	autoriser	l’usage	de	l’emblème	(sous	réserve	de	l’accord	de	la	Société	nationale)	sur	les	
postes	de	secours	destinés	aux	soins	gratuits	(par	exemple,	présents	le	long	les	routes	ou	lors	de	manifestations	
publiques),	en	1949,	c’est	le	recours	accru	aux	ambulances	automobiles	et	le	sentiment	qu’il	était	nécessaire	de	
les	signaler	clairement	et	uniformément	qui	conduisirent	la	Conférence	diplomatique	à	accorder	cet	emploi	sur	
les	véhicules.	Cette	extension	du	droit	se	voulait	être	le	reflet	des	pratiques	de	signalisation	des	ambulances	
manifestement	en	usage	à	l’époque	;	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	
CICR,	1952,	p. 378.

62	 Cela	signifie	que,	si	l’usage	de	l’emblème	a	été	autorisé	conformément	à	l’alinéa	4	de	l’article 44,	il	doit	être	
retiré	de	tous	les	postes	de	secours	et	ambulances	concernés	en	période	de	conflit	armé	au	sens	des	Conventions	
de Genève.

63	 L’alinéa	4	de	l’article 44	dispose	expressément	que,	sous	réserve	de	certaines	conditions,	l’emblème	ne	peut	
être	utilisé	sur	ces	postes	de	secours	et	ambulances	qu’« à	titre	exceptionnel ».	En	dehors	des	postes	de	secours	
et	ambulances,	Pictet	remarquait	que,	dans	certains	pays,	l’emblème	est	utilisé	sur	des	trousses	de	premiers	
secours	placées	dans	des	lieux	publics,	sur	des	transports	publics	et	dans	des	grands	magasins	ou	des	fabriques	
et	que	cet	usage	n’était	contraire	ni	à	l’esprit,	ni	même	à	la	lettre	de	la	Convention	(ce	qui	ne	serait	pas	le	cas	de	
trousses	de	premiers	secours	vendues	dans	le	commerce	à	l’usage	des	particuliers)	;	Pictet	(dir.),	Commentaire de 
la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 380.	De	nos	jours,	on	pourrait	considérer	que	l’emploi	
de	l’emblème	sur	des	trousses	de	premiers	secours	en	accès	libre	au	public	n’est	pas	une	extension	pratique	
acceptable	du	quatrième	alinéa	(et	qu’il	peut,	en	tout	état	de	cause,	être	limité	par	la	législation	nationale).	
Cela	tient	en	partie	à	la	création	de	symboles	spécifiques	largement	répandus	représentant,	par	exemple,	les	
premiers	secours	(souvent	au	moyen	d’une	croix	blanche	sur	fond	vert	accompagnée	de	l’inscription	« premiers	
secours »).	Les	avantages	que	présentent	la	limitation	de	l’application	du	quatrième	alinéa	ainsi	que	l’utilisation	
de	signes	adéquats	(tel	un	signe	dédié	aux	premiers	secours)	pour	les	postes	de	secours	et	les	ambulances	sont	
commentés	au	paragraphe	2694.
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mesures	appropriées64.	De	plus,	l’usage	de	l’emblème	est	soumis	à	l’autorisation	expresse	
de	l’une	des	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge65,	leur	conférant	
ainsi	une	fonction	publique	dont	aucun	autre	organisme	n’est	investi.

2693		 Il	apparaît	que,	dans	certains	pays,	d’autres	acteurs	utilisent	l’emblème	lorsqu’ils	four-
nissent	des	soins	à	la	population	en	temps	de	paix66.	Cependant,	il	est	difficile	d’évaluer	si	
ces	pratiques	sont	toujours	conformes	à	l’alinéa	4	de	l’article 44	(et	si,	dans	certains	cas,	
ils ne constituent pas un usage abusif de l’emblème67).	Parfois,	une	Société	nationale	fait	
appel	au	CICR	afin	de	déterminer,	par	exemple,	si	un	autre	acteur	qui	fournit	des	services	
ambulanciers	ou	autres,	peut	être	autorisé	à	arborer	l’emblème.	Bien	que	le	quatrième	alinéa	
accorde	cette	possibilité	limitée,	le	CICR	préfère	que	ces	situations	soient	évitées	afin	de	
prévenir	un	usage	beaucoup	trop	répandu	de	l’emblème68.

2694		 Aujourd’hui,	il	semblerait	qu’il	existe	de	bonnes	raisons	de	vouloir	limiter,	dans	la	mesure	
du	possible,	l’application	du	quatrième	alinéa.	Lorsqu’il	fut	introduit	puis	modifié,	il	semble	
que	ce	texte	avait	pour	but	de	tenir	compte	des	progrès	accomplis	dans	le	domaine	des	
services	médicaux	et	des	premiers	secours	publics	(tels	l’introduction	de	services	ambu-
lanciers)	dans	certains	pays	au	cours	de	la	première	moitié	du	XXe	siècle.	Dans	de	nom-
breux	États,	ces	activités	sont	devenues	de	plus	en	plus	professionnelles	et	sophistiquées	et	
peuvent	nécessiter	l’intervention	de	multiples	acteurs	publics	et	privés69.	Étant	donné	l’ex-
pansion	et	de	la	diversité	de	ces	services,	limiter	l’application	du	quatrième	alinéa	permet	
d’éviter	l’usage	excessif	de	l’emblème	et	ainsi	de	préserver	sa	signification	particulière	et	
son	statut	unique.

64	 Par	exemple,	un	État	peut	vouloir	fixer	des	procédures	de	contrôles	supplémentaires	ou	exclure	cet	emploi	à	
caractère	exceptionnel	de	l’emblème.	Par	exemple,	au	Royaume-Uni,	aucun	autre	organisme	n’a	le	droit	de	se	
servir	de	l’emblème	de	cette	façon.

65	 La	simple	lecture	du	texte	peut	donner	l’impression	que	n’importe	quelle	Société	nationale	est	habilitée	à	donner	
son	autorisation,	mais	l’intention	est	clairement	de	confier	cette	responsabilité	à	la	Société	nationale	du	terri-
toire	en	question.

66	 Par	exemple,	dans	 l’enquête	sur	 l’emblème,	 la	Croix-Rouge	suisse	 indiqua	que	 l’emblème	de	 la	croix	rouge	
figure	sur	les	tentes	réservées	à	la	fourniture	gratuite	de	premiers	secours	lors	de	grandes	manifestations	(ce	
qui	semble	conforme	à	l’article 44,	al.	4).	Cette	enquête	révéla	également	que	l’objet	et	l’application	du	présent	
alinéa	peuvent	ne	pas	être	bien	compris.	Par	exemple,	alors	que	de	nombreuses	Sociétés	nationales	ont	indiqué	
qu’elles	avaient	autorisé	certaines	autres	acteurs	à	utiliser	l’emblème	conformément	avec	le	quatrième	alinéa,	
d’autres	sources	plus	détaillées	révèlent	que	bon	nombre	de	ces	cas	concernait	des	services	fournis	par	une	
administration,	un	organisme	public	ou	des	entités	contrôlées	par	la	Société	nationale	ou	lui	étant	affiliées	(et	
pour	certains,	ont	été	effectués	à	titre	onéreux).

67	 Un	cas	d’emploi	abusif	est	prévu	dans	un	instrument	international.	La	Convention	des	Nations	Unies	de	1968	sur	
la	signalisation	routière	(et	l’Accord	européen	de	1971	complétant	la	Convention	de	1968)	prévoit	deux	signaux	
routiers	–	 l’un	se	rapportant	aux	postes	de	premiers	secours	et	 l’autre	aux	hôpitaux	civils	–	qui	arborent	
l’emblème	de	manière	abusive.	Ces	signaux	sont	en	usage	dans	certains	pays	tels	que	la	Norvège	et	la	Suède.	Le	
CICR	juge	que	ces	dispositions	ne	sont	pas	conformes	aux	règles	relatives	à	l’usage	de	l’emblème	prévues	par	
les	Conventions	de	Genève	(notamment	l’article 44,	al.	4)	et	a	recommandé	leur	modification.	Concrètement,	
les	Sociétés	nationales	devraient	encourager	leurs	autorités	à	utiliser	le	signe	officiel	alternatif	approuvé	par	la	
Convention	des	Nations	Unies	pour	indiquer	les	hôpitaux	civils	(soit	le	« H »	majuscule,	blanc	sur	fond	bleu)	et	
d’employer	un	autre	signe	pour	signaler	les	postes	de	premiers	secours,	comme	le	symbole	qui	leur	est	propre	
(une	croix	blanche	sur	fond	vert).	Voir	CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes,	pp. 213-221.

68	 Dans	son	Étude sur l’usage des emblèmes,	p. 208,	le	CICR	recommande	aux	Sociétés	nationales	de	faire	preuve	
d’une	« extrême	prudence »	lorsqu’elles	envisagent	d’accorder	l’emploi	de	l’emblème	conformément	à	l’alinéa 4	
de	l’article 44.

69	 Par	exemple,	dans	plusieurs	pays,	un	certain	nombre	d’organismes	participent	aux	premiers	secours	et	à	la	for-
mation.	On	peut	citer,	par	exemple,	la	Société	nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	ou	l’Ordre	de	
Saint-Jean	(Australie,	Canada	et	Royaume-Uni).	De	nombreux	pays	n’ont	pas	de	services	ambulanciers	publics	
et	ne	peuvent	compter	que	sur	des	organismes	privés	(qu’ils	soient	commerciaux	ou	bénévoles)	pour	remplir	
cette	fonction	;	d’autres	peuvent	avoir	seulement	un	service	public	ou	encore,	associent	service	public	et	service	
privé.	
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2695		 Enfin,	des	efforts	considérables	ont	été	réalisés	ces	dernières	années	dans	un	certain	
nombre	de	pays	pour	favoriser	le	recours	à	des	symboles	dédiés	aux	activités	de	premiers	
secours	ou	à	différents	services	médicaux.	Par	exemple,	dans	certains	pays,	les	premiers	
secours	sont	aujourd’hui	signalés	au	moyen	d’un	signe	officiel,	reconnu	à	cet	effet,	souvent	
symbolisé	par	une	croix	blanche	sur	fond	vert70.	L’« étoile	de	vie »	est	aussi	employée	dans	
certains	pays	pour	identifier	les	services	médicaux	d’urgence,	y	compris	les	ambulances71. 
L’acceptation	croissante	et	l’usage	de	plus	en	plus	fréquent	de	ces	symboles,	certains	d’entre	
eux	ayant	fait	l’objet	d’une	reconnaissance	officielle	et/ou	d’une	harmonisation	à	un	niveau	
national,	voire	régional	et	même	international,	constituent	une	évolution	extrêmement	
positive	en	faveur	de	 la	préservation	de	 la	signification	particulière	et	du	statut	unique	
de	l’emblème.	Les	États	devraient	utiliser	ces	signes	et,	le	cas	échéant,	inciter	à	y	recourir	
davantage.	Les	Sociétés	nationales	devraient	également	encourager	leur	usage	et	les	uti-
liser	dans	le	cadre	de	leurs	propres	activités,	pour	autant	que	ce	soit	possible,	aux	côtés	de	
leur	logo	officiel72.	De	plus,	l’emploi	à	bon	escient	des	symboles	alternatifs,	créés	pour	des	
activités	spécifiques	comme	le	signe	des	premiers	secours,	tant	par	les	composantes	du	
Mouvement	que	par	d’autres	acteurs,	évitera	un	usage	excessif	ou	abusif	de	l’emblème	et	
concourra	à	préserver	sa	signification	et	son	statut	uniques.
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70	 Par	exemple,	dans	l’Union	européenne	(UE),	le	signe	officiel	des	premiers	secours	prend	la	forme	d’une	croix	
blanche	sur	fond	vert,	généralement	accompagnée	de	l’inscription	« premiers	secours ».	La	directive	92/58/CE	
du	Conseil	a	normalisé	les	signaux	de	sécurité	dans	l’UE,	y	compris	les	signaux	concernant	les	premiers	secours.

71	 L’étoile	de	vie	est	une	étoile	à	six	branches	de	couleur	bleue	avec	des	bordures	blanches,	comportant	en	son	
centre	le	« bâton	d’Asclépios »	(le	symbole	associé	aux	soins	de	santé).	Née	aux	États-Unis,	l’étoile	de	vie	
signale	le	personnel	et	les	véhicules	médicaux	d’urgence	(notamment	les	ambulances	et	leurs	équipes)	dans	des	
pays	comme	le	Canada,	les	États-Unis,	le	Royaume-Uni	et	la	Suisse.

72	 Par	exemple,	il	serait	très	utile	pour	une	Société	nationale	qui	prodigue	des	premiers	secours,	de	faire	figurer	
le	signe	officiel	des	premiers	secours	sur	tout	son	matériel	et	ses	biens.	Ce	signe	pourrait	être	juxtaposé	au	logo	
de	la	Société	nationale	(qui,	selon	le	cas,	comprend	généralement	l’emblème	de	la	croix	rouge	ou	du	croissant	
rouge	et	le	nom	de	la	Société	nationale).	Ceci	permettrait	d’une	part	d’éviter	que	l’emblème	ne	soit	identifié,	à	
tort,	comme	étant	le	signe	ordinaire	des	premiers	secours	et	d’autre	part	encouragerait	ceux	qui	dispensent	les	
premiers	secours	à	utiliser	davantage	ce	signe	dans	leur	pays	(et	découragerait	ainsi	tout	emploi	abusif	de	l’em-
blème).	Par	exemple,	cette	méthode	est	mise	en	œuvre	par	la	Croix-Rouge	britannique	et	fortement	encouragée	
par	le	ministère	de	la	Défense	britannique.	C’est	aussi	ce	qu’a	préconisé	le	CICR	(Premiers secours dans le contexte 
d’un conflit armé ou d’autres situations de violence,	pp. 27-28).
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CHAPITRE VIII

DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

2696 Les articles qui forment le Chapitre VIII viennent réaffirmer l’obligation faite aux Hautes 
Parties contractantes par l’article premier de respecter et de faire respecter la Convention, 
notamment en imposant certaines mesures à prendre aux fins de la bonne exécution de la 
Convention.

2697  L’article 45 oblige les parties à un conflit, par l’intermédiaire de leurs commandants en 
chef, à pourvoir aux détails d’exécution de la Convention, ainsi qu’aux cas non prévus, 
conformément aux principes généraux de la Convention. On trouve la même obligation à 
l’article 46 de la Deuxième Convention.

2698  L’article 46 précise que les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le per-
sonnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites. Les autres 
Conventions interdisent de la même manière les mesures de représailles à l’encontre des 
personnes et des biens protégés par la Convention applicable1.

2699  L’article 47 fait obligation aux Hautes Parties contractantes de diffuser le plus largement 
possible la Convention dans leurs pays respectifs, en temps de paix et en temps de guerre, 
et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si 
possible, civile. Cette disposition est commune aux quatre Conventions2.

2700  L’article 48 oblige les Hautes Parties contractantes à se communiquer les traductions 
officielles des Conventions, ainsi que les lois et règlements adoptés pour en assurer l’appli-
cation. Cette disposition figure dans toutes les Conventions3.

2701  La Convention II contient un chapitre identique. Les Troisième et Quatrième Conventions 
ainsi que le Protocole additionnel I comportent des sections similaires4.

1 Voir Deuxième Convention, article 47 ; Troisième Convention, article 13 ; et Quatrième Convention, article 33.
2 Voir Deuxième Convention, article 48 ; Troisième Convention, article 127 ; et Quatrième Convention, article 144.
3 Voir Deuxième Convention, article 49 ; Troisième Convention, article 128 ; et Quatrième Convention, article 145.
4 Voir Deuxième Convention, Chapitre VII (De l’exécution de la Convention) ; Troisième Convention, Titre VI, 

Section I (Exécution de la Convention, Dispositions générales) ; et Quatrième Convention, Titre IV, Section I 
(Exécution de la Convention, Dispositions générales). Voir aussi Protocole additionnel I, Titre V, Section I 
(Exécution des Conventions et du présent Protocole, Dispositions générales).
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ARTICLE 45

DÉTAILS D’EXÉCUTION ET CAS NON PRÉVUS

Texte de la disposition
	 Chaque	Partie	au	conflit,	par	l’intermédiaire	de	ses	commandants	en	chef,	aura	à	pourvoir	aux	
détails	d’exécution	des	articles	précédents,	ainsi	qu’aux	cas	non	prévus,	conformément	aux	
principes	généraux	de	la	présente	Convention.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2702 Tout	comme	l’article 46	de	la	Deuxième	Convention	qui	lui	fait	écho,	l’article 45	rappelle	
qu’il	est	crucial	de	faire	respecter	les	Conventions	de	Genève	en	période	de	conflit	armé	et	
met	l’accent	sur	le	rôle	particulier	des	autorités	militaires	à	cet	égard.	Si	c’est	en	période	
de	conflit	armé	que	la	majeure	partie	des	dispositions	doivent	effectivement	être	mises	en	
œuvre,	le	fait	de	ne	pas	prendre	de	mesures	adaptées	en	temps	de	paix	afin	de	pourvoir	à	
leur	exécution	compromet	directement	leur	respect.

2703 	 Étant	donné	que	l’application	des	Conventions	dans	les	situations	de	conflit	relève	dans	
une	large	mesure	de	la	responsabilité	des	autorités	militaires,	il	est	particulièrement	impor-
tant	que	les	commandants	des	forces	armées	fassent	en	sorte,	conformément	à	cet	article,	
que	la	doctrine	militaire	intègre	les	détails	d’exécution	des	Conventions	et	pourvoie	aux	cas	
non	prévus.
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2704		 L’obligation	 formulée	à	 l’article 45	de	prendre	 toutes	 les	mesures	d’exécution	néces-
saires	complète	utilement	l’article	premier	commun	aux	quatre	Conventions	:	« Les	Hautes	
Parties	contractantes	s’engagent	à	respecter	et	à	faire	respecter	la	présente	Convention	en	
toutes circonstances1 ».	L’engagement	général	posé	à	l’article	premier	commun	consistant	
à	« respecter	et	[à]	faire	respecter »	est	repris	sous	forme	d’obligations	plus	concrètes	par	
un	certain	nombre	d’autres	dispositions,	parmi	 lesquelles	 le	présent	article	occupe	une	
place	importante2.	Il	traite	d’un	point	particulier	de	l’obligation	de	mise	en	œuvre,	à	savoir	
l’obligation	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	Convention	en	période	de	conflit	armé	
par	l’intermédiaire	de	la	chaîne	de	commandement	militaire.	Il	vise	donc	une	phase	cruciale	
du	processus	de	mise	en	œuvre,	au	cours	de	laquelle	un	manque	d’engagement	des	Parties	
au	conflit	et	de	leurs	autorités	militaires	pour	faire	respecter	les	règles	posées	peut	direc-
tement	conduire	à	des	violations	de	ce	la	Convention.

2705		 Il	est	par	conséquent	essentiel	de	 faire	en	sorte	que	 le	 respect	du	droit	 international	
humanitaire	soit	fermement	intégré	dans	la	pratique	opérationnelle	des	forces	armées.	Cela	
doit	déjà	être	fait	en	temps	de	paix	en	incorporant	le	respect	du	droit	humanitaire	dans	la	
doctrine	militaire,	l’instruction,	la	formation	et	le	matériel,	ainsi	que	dans	les	sanctions3.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2706	On	trouve	cette	obligation	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	Convention,	ainsi	qu’aux	
cas	non	prévus,	dans	un	certain	nombre	de	traités	antérieurs.	L’article 45	reproduit	dans	
une	large	mesure	le	texte	de	l’article 26	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	
malades4.	Une	disposition	similaire	figurait	dans	la	Convention	de	Genève	de	19065	et	même	
dans	la	Convention	de	Genève	de	18646.

2707 	 Il	existe	toutefois	une	différence	de	taille	entre	la	disposition	actuelle	et	les	précédentes.	
Les	dispositions	antérieures	imposaient	essentiellement	des	obligations	aux	commandants	
en	chef	et	en	les	obligeant	à	se	conformer	aux	instructions	de	leurs	Gouvernements	res-
pectifs,	faisaient	seulement	allusion	à	la	responsabilité	finale	des	parties	au	conflit7.	Au	
contraire,	la	disposition	actuelle	améliore	les	textes	précédents	en	désignant	clairement	les	

1	 Voir	30e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2007,	Résolution 3,	par. 21,	
qui	« rappelle qu’il	est	impossible	de	s’acquitter	de	l’obligation	de	respecter	le	droit	international	humani-
taire	sans	une	mise	en	œuvre	au	niveau	national	des	obligations	internationales	et	réaffirme donc que les États 
doivent	adopter	toutes	les	mesures	législatives,	réglementaires	et	pratiques	qui	sont	nécessaires	pour	incor-
porer	le	droit	international	humanitaire	dans	la	législation	et	la	pratique	nationales ».

2	 Voir	aussi,	par	exemple,	les	articles 47	sur	la	diffusion	de	la	Convention	et	48	sur	les	traductions,	lois	et	règle-
ments	d’application.	Pour	des	précisions,	voir	le	commentaire	de	l’article	1	commun.

3	 Voir	CICR,	Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires,	pp. 28-41.
4	 Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 26 :	« Les	commandants	en	chef	des	armées	

belligérantes	auront	à	pourvoir	aux	détails	d’exécution	des	articles	précédents,	ainsi	qu’aux	cas	non	prévus,	
d’après	les	instructions	de	leurs	Gouvernements	respectifs	et	conformément	aux	principes	généraux	de	la	pré-
sente	Convention ».

5	 Convention	de	Genève	de	1906,	article 25 :	« Les	commandants	en	chef	des	armées	belligérantes	auront	à	
pourvoir	aux	détails	d’exécution	des	articles	précédents,	ainsi	qu’aux	cas	non	prévus,	d’après	les	instructions	
de	leurs	Gouvernements	respectifs	et	conformément	aux	principes	généraux	de	la	présente	Convention ».

6	 Convention	de	Genève	de	1864,	article 8 :	« Les	détails	d’exécution	de	la	présente	Convention	seront	réglés	par	
les	commandants	en	chef	des	armées	belligérantes,	d’après	les	instructions	de	leurs	gouvernements	respectifs,	
et	conformément	aux	principes	généraux	énoncés	dans	cette	Convention ».

7	 Voir	aussi	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	
pp. 191-192,	qui	souligne	que	l’une	des	obligations	des	commandants	en	chef	consiste	à	« recevoir	les	instruc-
tions	de	leurs	gouvernements,	car	ce	sont	ces	derniers	qui	portent	en	définitive	la	responsabilité ».
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parties	au	conflit	comme	les	entités	responsables	et	en	indiquant	que	les	commandants	en	
chef	sont	chargés	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	Convention,	ainsi	qu’aux	cas	
non	prévus.

C.  DISCUSSION

1.  Champ d’application

a.   Détails d’exécution de la Convention en période de conflit armé

2708	L’obligation	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	Convention	ainsi	qu’aux	cas	non	prévus	
incombe	à	« [c]haque	Partie	au	conflit »	plutôt	que,	plus	généralement,	aux	« Hautes	
Parties	contractantes »,	comme	c’est	le	cas,	par	exemple,	des	articles 47	(diffusion)	et	48	
(traductions,	lois	et	règlements	d’application).	En	conséquence,	cette	obligation	ne	s’ap-
plique	à	l’exécution	de	la	Convention	qu’en	période	de	conflit	armé	et	ne	constitue	donc	
qu’une	partie	du	large	éventail	de	mesures	de	mise	en	œuvre	qu’il	est	nécessaire	de	prendre.	
Toutefois,	ceci	ne	signifie	pas	que	les	Hautes	Parties	contractantes	ne	soient	pas	tenues	de	
prendre	les	mesures	préparatoires	nécessaires	avant	le	déclenchement	d’un	conflit	armé.	
Cette	obligation	découle	de	l’engagement	de	respecter	et	de	faire	respecter	les	Conventions,	
qui	est	formulée	à	l’article	premier	commun	et	qui	figure	dans	un	certain	nombre	de	dispo-
sitions	spécifiques8.	Dès	lors,	même	si	cet	article	met	un	accent	particulier	sur	l’obligation	
de	se	conformer	à	la	Convention	dans	les	situations	de	conflit,	il	ne	préjuge	pas	des	mesures	
préparatoires	qui	sont	essentielles	pour	faire	respecter	scrupuleusement	le	droit	humani-
taire	en	période	de	conflit	armé.

2709		 Chaque	partie	au	conflit	doit	pourvoir	aux	détails	d’exécution	« des	articles	précédents ».	
D’après	le	sens	courant	de	ces	mots,	cette	expression	couvre	l’ensemble	des	dispositions	
de	 la	Convention,	y	compris	 l’article 3	commun.	Étant	donné	que	 l’article 3	 impose	des	
obligations	aux	parties	au	conflit	qu’elles	soient	étatiques	ou	non,	il	convient	d’interpréter	
l’article 45	comme	s’appliquant	également	aux	parties	non	étatiques.

b.   Veiller à l’exécution de la Convention par les autorités militaires

2710 L’article 45	exige	de	chaque	Partie	au	conflit	qu’elle	pourvoie	aux	détails	d’exécution	de	
la	Convention	« par	l’intermédiaire	de	ses	commandants	en	chef ».	Les	Conventions	ne	
définissent	pas	la	notion	de	« commandants	en	chef ».	L’utilisation	du	pluriel	indique	que	
cette	expression	ne	renvoie	pas	simplement	au	commandant	suprême	des	forces	armées	
et	qu’il	ne	se	limite	pas	non	plus	à	l’échelon	de	commandement	le	plus	élevé ;	il	désigne	
le	commandement	militaire	au	sens	large9.	C’est	également	ainsi	que	cette	expression	est	

8	 Pour	de	plus	amples	informations	sur	les	« dispositions	qui	doivent	entrer	en	vigueur	dès	le	temps	de	paix »,	
voir	le	commentaire	de	l’article 2	commun,	section C.

9	 Voir	de	Mulinen,	1982,	p. 35 :	« L’article 45	de	la	Première	Convention	de	Genève	donne	une	indication	du	rôle	
que	le	commandement	militaire	se	doit	de	jouer	sous	la	responsabilité	générale	de	l’État	[traduction	CICR] ».	
Voir	aussi	Weston	D.	Burnett,	« Command	Responsibility	and	a	Case	Study	of	 the	Criminal	Responsibility	
of	 Israeli	Military	Commanders	 for	 the	Pogrom	at	Shatila	and	Sabra »,	Military Law Review,	vol.  107,	 1985,	
pp. 71-189,	pp. 136	et	137 :
De	nos	jours,	l’utilisation	du	terme	« commandant	en	chef »	renvoie	à	un	commandant	de	très	haut	niveau	
qui	vraisemblablement	se	situe	loin	de	l’endroit	où	se	déroulent	réellement	les	hostilités	et	n’est	pas	en	
mesure	de	contrôler	des	événements	qui	surviennent	rapidement	sur	le	front.	Toutefois,	les	commandants	
en	chef	visés	par	les	Conventions	de	Genève	sont	les	personnes	chargées	de	prendre	« sur place les dispositions 
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entendue	dans	la	Deuxième	Convention10.	Cette	acception	large	de	l’expression	« comman-
dants	en	chef »	correspond	d’une	part	au	but	de	l’article 45,	à	savoir	obliger	les	parties	à	
faire	respecter	véritablement	les	dispositions	de	la	Convention	par	l’intermédiaire	de	la	
chaîne	de	commandement	militaire	et,	d’autre	part,	à	l’importance	croissante	du	rôle	joué	
à	cet	égard	par	les	commandants	militaires	à	tous	les	échelons11.	Conformément	à	l’alinéa	
2	de	l’article 13	de	la	Première	Convention,	l’obligation	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	
de	la	Convention	s’applique	aussi	aux	commandants	de	milices	et	de	corps	de	volontaires	
qui	ne	relèvent	pas	de	la	chaîne	de	commandement	des	forces	armées	régulières	de	l’État.

2711 	 L’article 45	désigne	spécifiquement	les	commandants	en	chef	comme	étant	les	agents	
par	l’intermédiaire	desquels	les	parties	au	conflit	doivent	pourvoir	aux	détails	d’exécution	
de	la	Convention	ainsi	qu’aux	cas	non	prévus.	Ce	renvoi	exclusif	aux	autorités	militaires	
n’a	rien	d’étonnant	dans	la	mesure	où	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention	relève	en	pre-
mier	lieu	des	forces	armées12.	Les	autorités	militaires	sont	en	réalité	les	mieux	placées	pour	
faire	respecter	et	appliquer	la	Convention	en	donnant	des	ordres	et	des	instructions	à	leurs	
subordonnés,	en	surveillant	étroitement	leur	exécution	et	en	imposant	des	sanctions	en	cas	
d’infractions.

2712 	 Bien	que,	pour	des	raisons	pratiques,	les	commandants	soient	considérés	comme	les	pre-
miers	responsables	du	respect	des	Conventions,	ce	sont	les	parties	au	conflit	auxquelles,	
conformément	au	droit	international,	cette	responsabilité	incombe	en	dernier	ressort.	Elles	
doivent	répondre	de	tout	manquement	de	leurs	autorités	militaires	à	leurs	obligations	et	
prendre	les	mesures	nécessaires	pour	assurer	 le	respect	des	Conventions.	Ainsi,	chaque	
partie	au	conflit	demeure	pleinement	responsable	des	actes	et	omissions	de	ses	comman-
dants	en	chef	et,	ce	faisant,	est	tenue	de	s’assurer	que	ceux-ci	prennent	effectivement	les	
mesures	d’exécution	nécessaires13.

2713 	 Même	si	cette	disposition	ne	crée	pas	en	soi	d’obligations	individuelles	pour	les	com-
mandants	en	chef,	ceux-ci	peuvent	également	être	tenus	personnellement	responsables	
de	violations	commises	sur	leurs	ordres,	ainsi	que	d’un	manquement	au	devoir	de	prendre	
toutes	les	mesures	nécessaires	et	raisonnables	pour	empêcher	que	des	crimes	de	guerre	
soient	commis	par	leurs	subordonnés	ou,	si	de	tels	crimes	ont	été	perpétrés,	pour	en	punir	
les auteurs14.

2714		 Bien	que	l’article 45	n’aborde	pas	ce	point,	les	parties	au	conflit	peuvent	décider	de	délé-
guer	certaines	tâches	à	des	autorités	civiles15.	Dans	un	tel	cas,	les	parties	au	conflit	restent	

nécessaires,	pendant	le	combat,	pour	que	les	blessés,	malades	et	naufragés	soient	respectés	et	protégés	[…] »,	
y	compris	de	veiller	à	protéger,	au	cours	du	combat,	les	infirmeries	de	l’adversaire.	Clairement,	le	comman-
dant	militaire	visé	est	le	haut	responsable	qui	commande	sur	le	front	ou	à	proximité	du	front,	par	opposition	
à	un	commandant	militaire	qui	se	situe	loin	de	l’endroit	où	se	déroulent	réellement	les	hostilités	[traduction	
CICR].

10	 Voir	Deuxième	Convention,	article 37,	al.	1.
11	 Voir,	par	exemple,	Protocole	additionnel I,	articles 80,	par. 2	et	87.	Concernant	la	responsabilité	pénale	des	com-

mandants,	voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	2005,	règles 152	et	153.
12	 Voir,	par	exemple,	articles 18	(« L’autorité	militaire	pourra	faire	appel »)	et	39	(« Sous	le	contrôle	de	l’autorité	

militaire	compétente »).
13	 Voir	aussi	Convention	(IV)	de	La Haye	de	1907,	article 3 ;	Protocole	additionnel I,	article 91 ;	projet	d’articles	sur	

la	responsabilité	de	l’État,	2001,	article 4 ;	et	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	coutumier,	
2005,	règle 149.

14	 Voir	Protocole	additionnel I,	articles 86,	par. 2	et 87,	ainsi	que	l’Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	huma-
nitaire	coutumier,	2005,	règles 152	et	153.

15	 Voir,	par	exemple,	de	Mulinen,	1984,	pp. 446	et	447 :	« Tandis	que	les	premières	Conventions de Genève et de 
La Haye se	limitaient	essentiellement	au	domaine	militaire,	le	droit	de	la	guerre	moderne	vise	de	plus	en	plus	
aussi les autorités civiles et les particuliers [traduction	CICR] ».
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liées	par	les	règles	générales,	en	particulier	par	l’article	premier	commun,	qui	leur	imposent	
de	faire	respecter	les	Conventions	par	ces	autorités	civiles	et	par	leur	intermédiaire.

c.   Absence d’une disposition similaire dans les Troisième et Quatrième Conventions

2715	 Cette	 disposition	 ne	 figure	 que	 dans	 les	 deux	 premières	 Conventions	 (voir	 aussi	 l’ar-
ticle 46	de	la	Deuxième	Convention)	et	la	possibilité	d’ajouter	un	article	identique	dans	les	
Troisième	et	Quatrième	Conventions	ne	fut,	apparemment,	jamais	envisagée.	La	précédente	
Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	ne	contenait	pas	non	plus	de	
disposition	équivalant	à	l’article 26	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	
malades.	Il	semble	par	conséquent	que	la	disparité	actuelle	provienne	essentiellement	des	
Conventions	de	1929.

2716		 La	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	exigeait	cependant	que	
chaque	camp	de	prisonniers	de	guerre	soit	« placé	sous	 l’autorité	d’un	officier	 respon-
sable16 »,	 indiquant	ainsi	que	l’autorité	militaire	était	chargée	de	pourvoir	à	 l’exécution	
des	dispositions	applicables	à	ces	camps.	La	Troisième	Convention	vient	confirmer	cette	
interprétation	en	ce	qu’elle	précise	qu’un	officier	« sera	responsable	de	[l’]	application	[de	
la	Convention],	sous	le	contrôle	de	son	gouvernement17 ».	Une	disposition	similaire	figure	
dans	la	Quatrième	Convention	à	propos	des	camps	d’internement18.	De	manière	plus	géné-
rale,	tant	la	Troisième	Convention	que	la	Quatrième	Convention	prévoient	que	les	Hautes	
Parties	contractantes	sont	responsables	du	traitement	appliqué	par	leurs	agents	aux	per-
sonnes	protégées19.	Lues	en	miroir	de	l’article	premier	commun,	ces	dispositions	font	peser	
sur	 l’État	une	obligation	de	 faire	respecter	 les	Conventions	par	 leurs	agents	et	par	 leur	
intermédiaire.

2717 	 Depuis,	le	Protocole	additionnel I	a	introduit	l’obligation	de	prendre,	de	façon	générale,	
des	mesures	d’exécution	qui	s’appliquent	tant	au	Protocole	qu’aux	quatre	Conventions :	
« Les	Hautes	Parties	contractantes	et	 les	Parties	au	conflit	prendront	sans	délai	toutes	
les	mesures	nécessaires	pour	 exécuter	 les	 obligations	qui	 leur	 incombent	 en	vertu	des	
Conventions	et	du	présent	Protocole20 ».

2.  Les obligations découlant de l’article 45

a.  L’obligation de pourvoir aux détails d’exécution de la Convention

2718	L’obligation	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	Convention	concerne	son	application	
dans	des	situations	concrètes	de	conflit.	Cette	tâche	incombe	en	premier	lieu	aux	forces	
armées	puisque	les	dispositions	de	la	Convention	concernent	d’abord	et	avant	tout	le	per-
sonnel	relevant	de	la	chaîne	de	commandement	militaire.	Cela	signifie	que	les	comman-
dants	militaires	doivent	prendre	les	décisions	exigées	par	la	Convention,	donner	des	ordres	
et	des	instructions	afin	de	garantir	leur	exécution,	contrôler	le	respect	de	la	Convention	
et	garantir,	lorsque	des	infractions	sont	commises,	que	des	sanctions	disciplinaires	et,	si	

16	 Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre,	article 18,	al.	1	(nous	soulignons).
17	 Troisième	Convention,	article 39,	al.	1 ;	voir	aussi	article 56,	al.	2	(Détachements	de	travail).
18	 Quatrième	Convention,	article 99,	al.	1 ;	voir	aussi	article 96	(Détachements	de	travail).
19	 Troisième	Convention,	article 12,	al.	1	et	Quatrième	Convention,	article 29.
20	 Protocole	additionnel I,	article 80.
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nécessaire,	pénales,	soient	infligées21.	Comme	ils	ont	le	pouvoir	de	donner	des	ordres	et	des	
instructions	et	qu’ils	peuvent	compter	sur	un	système	efficace	de	sanctions,	les	comman-
dants	militaires	sont	en	mesure	de	commander	et	de	contrôler	effectivement	leurs	subor-
donnés.	Cette	autorité	doit	être	mise	à	profit	pour	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	
Convention.

2719		 Pour	ce	faire,	il	est	particulièrement	important	que	la	doctrine	militaire	soit	élaborée	
avec	le	plus	grand	soin.	La	« doctrine »	s’entend	de	l’ensemble	des	principes	classiques	
qui	guident	l’action	des	forces	armées	aux	niveaux	stratégique,	opérationnel	et	tactique.	
La	doctrine	englobe	donc	l’ensemble	des	directives,	documents	d’orientation,	procédures,	
codes	de	conduite	et	manuels	de	référence	sur	lesquels	se	fondent	l’éducation	et	l’entraî-
nement	des	militaires	durant	leur	carrière,	qui	leur	donne	un	vocabulaire	commun	et	qui	
façonne	le	processus	de	décision,	la	tactique	et	le	comportement	durant	les	opérations22.	La	
doctrine	offre	une	« solution	standard »	aux	commandants	lorsqu’ils	sont	confrontés	à	de	
nouveaux	défis	et,	bien	qu’elle	n’apporte	pas	toutes	les	réponses,	elle	fournit	toutefois	le	
cadre	pour	la	réflexion	et	la	prise	de	décision	au	niveau	militaire.	L’obligation	de	pourvoir	
aux	détails	d’exécution	de	la	Convention,	conjuguée	à	l’article	premier	commun,	implique	
donc	une	obligation	de	garantir	que	la	doctrine	militaire	soit	conforme	à	la	Convention.

2720 	 Pratiquement	chaque	disposition	de	la	Convention I	exige	que	des	mesures	soient	prises	
après	le	déclenchement	d’un	conflit	armé	afin	de	pourvoir	aux	détails	d’exécution	de	la	
Convention.	Citons	par	exemple	:
— garantir le respect et la protection des personnes et biens protégés : ceci	suppose	qu’un	com-
mandant	donne	des	ordres	et	des	instructions	pour	respecter	et	protéger	les	blessés	et	
les	malades	conformément	à	l’alinéa	1	de	l’article 12	et	qu’il	contrôle	l’exécution	de	ces	
ordres	et	instructions	durant	les	opérations.	Les	commandants	ont	la	même	obligation	
à	l’égard	d’autres	personnes	et	d’autres	biens	protégés	par	la	Première	Convention I23 ;

— fixer la proportion du personnel sanitaire et du matériel à	 laisser	avec	 les	blessés	ou	 les	
malades	qu’on devrait abandonner :	lorsque	des	blessés	ou	des	malades	doivent	être	aban-
donnés	à	l’ennemi,	il	est	obligatoire,	conformément	à	l’alinéa	5	de	l’article 12,	de	laisser	
avec	eux	le	personnel	et	le	matériel	sanitaires	pour	contribuer	à	les	soigner ;

— organiser la recherche et l’évacuation  : il	 est	 obligatoire,	 conformément	 à	 l’alinéa	 1	 de	
	l’article 15,	d’organiser	sans	tarder	la	recherche	et	l’évacuation	des	blessés	et	des	malades,	
ainsi	que	la	recherche	des	morts ;

— convenir d’un armistice, d’une interruption de feu ou d’arrangements locaux : toutes	les	fois	
que	les	circonstances	le	permettent	et	conformément	aux	alinéas	2	et	3	de	l’article 15,	un	
armistice,	une	interruption	de	feu	ou	des	arrangements	locaux	pourront	être	convenus	
pour	permettre	l’enlèvement,	l’échange	et	le	transport	des	blessés	laissés	sur	le	champ	
de	bataille,	ou	encore	un	arrangement	local	conclu	pour	l’évacuation	ou	l’échange	des	
blessés	et	malades	d’une	zone	assiégée	ou	encerclée	et	pour	 le	passage	de	personnel	
sanitaire	et	religieux	et	de	matériel	sanitaire	à	destination	de	cette	zone ;

— faire appel à des particuliers : l’alinéa	1	de	l’article 18	prévoit	la	possibilité	de	faire	appel	
au	zèle	charitable	des	habitants	pour	recueillir	et	soigner	bénévolement	des	blessés	et	
des	malades,	sous	le	contrôle	de	 l’autorité	militaire	et,	conformément	à	 l’alinéa	2	de	

21	 Voir	aussi	article 49.
22	 CICR,	L’intégration du droit,	p. 23 ;	Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires,	pp. 30-31.
23	 Voir	articles 19-23	(formations	et	établissements	sanitaires,	zones	et	localités	sanitaires),	articles 24-27	(per-

sonnel	sanitaire	et	temporaire),	articles 33-34	(bâtiments	et	matériel)	et	articles 35-37	(transports	sanitaires).
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l’article 18,	les	habitants	et	les	sociétés	de	secours	peuvent	être	autorisés	à	recueillir	et	à	
soigner	spontanément	les	blessés	et	les	malades ;

— veiller à ce que les habitants et le personnel des sociétés de secours qui recueillent et soignent 
les blessés et les malades ne soient pas inquiétés ou condamnés : les	commandants	militaires	
doivent	prendre	des	mesures	afin	de	garantir,	conformément	à	l’alinéa	3	de	l’article 18,	
que	ces	personnes	ne	soient	pas	blessées,	harcelées,	poursuivies	ou	condamnées	pour	
avoir	donné	des	soins	à	des	blessés	ou	à	des	malades ;

— réglementer l’utilisation d’armes par le personnel et les unités sanitaires lorsqu’il a été décidé de 
les autoriser à porter des armes : le	personnel	et	les	formations	militaires	sanitaires	peuvent	
être	autorisés	par	leurs	commandants	à	porter	des	armes	individuelles	de	petit	calibre	
pour	leur	propre	défense	ou	celle	de	leurs	blessés	et	de	leurs	malades24 ;

— déterminer le sort du personnel sanitaire ou religieux qui a été capturé : si	ce	personnel	tombe	
en	leur	pouvoir,	il	appartient	aux	commandants	militaires	de	déterminer	le	pourcentage	
du	personnel	sanitaire	ou	religieux	à	retenir,	conformément	à	l’alinéa	1	de	l’article 28	
et	ce,	éventuellement	par	un	accord	spécial,	comme	le	prévoit	l’alinéa	2	de	l’article 31 ;

— organiser le renvoi du personnel dont la rétention n’est pas indispensable : les	commandants	
militaires	sont	tenus,	conformément	à	l’alinéa	1	de	l’article 30,	de	s’assurer	que	ce	per-
sonnel	sera	rendu	dès	qu’une	voie	est	ouverte	pour	son	retour	et	que	les	nécessités	mili-
taires	le	permettent ;

— s’assurer du bon usage de l’emblème et empêcher l’usage abusif de l’emblème : il	s’agit,	confor-
mément	aux	articles 38	à	44,	53	et	54,	de	veiller	à	une	signalisation	appropriée	du	per-
sonnel,	des	bâtiments	et	des	équipements	sanitaires,	de	réglementer	les	circonstances	
dans	lesquelles	ils	ne	seront	pas	dotés	d’une	signalisation	et	de	prendre	des	mesures	pour	
prévenir	l’usage	abusif	de	l’emblème.

b.  L’obligation de pourvoir aux cas non prévus

2721 L’article 45	oblige	également	chaque	partie	au	conflit,	par	l’intermédiaire	de	ses	comman-
dants	en	chef,	à	résoudre	les	cas	non	prévus,	conformément	aux	principes	généraux	de	
la	Convention.	En	effet,	même	si	elle	contient	des	dispositions	détaillées,	 la	Convention	
ne	saurait	apporter	une	réponse	à	chaque	cas	susceptible	de	se	poser	en	pratique.	Trois	
exemples	illustrent	ce	point25.

2722 	 Le	premier	 exemple	 concerne	 l’interaction	 entre	 les	 articles  28	 et	 29	de	 la	Première	
Convention.	Selon	l’article 28,	le	personnel	« permanent »	désigné	aux	articles 24	et	26	
qui	tombe	au	pouvoir	de	la	partie	adverse	ne	peut	être	retenu	que	« dans	la	mesure	où	l’état	
sanitaire,	les	besoins	spirituels	et	le	nombre	de	prisonniers	de	guerre	l’exigeront ».	Pour	sa	
part,	l’article 29	prévoit	que	le	personnel	« temporaire »	désigné	à	l’article 25	qui	tombe	
aux	mains	de	l’ennemi	sera	considéré	comme	prisonnier	de	guerre,	« mais	il	sera	employé	

24	 Pour	des	précisions	sur	l’armement	du	personnel	sanitaire,	voir	le	commentaire	de	l’article 22,	section C	et	de	
l’article 24,	par. 2005-2006.

25	 Concernant	le	sens	de	l’expression	« cas	non	prévus »,	voir	aussi	de	Mulinen,	1987,	p. 175 :	toutefois,	même	
avec	une	approche	stratégique,	il	ne	sera	pas	toujours	possible	de	résoudre	tous	les	problèmes	immédiatement.	
II	subsistera	toujours	des	lacunes,	particulièrement	pour	des	forces	amenées	à	combattre	dans	des	conditions	
inhabituelles,	telles	:	un	environnement	naturel	hostile,	des	tactiques	et	moyens	de	combat	très	différents	
utilisés	par	les	forces	qui	s’affrontent,	combattre	derrière	les	lignes	ennemies	ou	dans	des	zones	encerclées,	
transports,	ravitaillement	et	voies	d’évacuation	longs	et/ou	difficiles.	II	est	de	la	responsabilité	des	comman-
dants	concernés	de	combler	également	ces	lacunes,	en	« pourvoyant	aux	cas	non	prévus,	conformément	aux	
principes	généraux	du	droit	de	la	guerre ».
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à	des	missions	sanitaires	pour	autant	que	le	besoin	s’en	fasse	sentir ».	Reste	à	savoir	tou-
tefois	si	la	présence	de	personnel	« temporaire »	dans	un	camp	de	prisonniers	de	guerre	
devrait	entraîner	une	diminution	du	nombre	de	membres	du	personnel	sanitaire	permanent	
retenus.	En	l’absence	de	tout	accord	spécial	au	sens	de	l’alinéa	2	de	l’article 3,	cette	question	
doit	être	laissée	à	l’appréciation	de	la	Puissance	détentrice,	qui	tranchera	conformément	
aux	principes	généraux	de	la	Convention26.

2723 	 Le	deuxième	exemple	porte	sur	le	fait	que	la	Première	Convention	ne	précise	pas	quel	est	
le	statut	du	personnel	« temporaire »	tombé	aux	mains	de	l’ennemi	pendant	la	période	où	
il	est	employé	à	des	missions	sanitaires	conformément	à	l’article 29.	En	l’absence	de	règle	
précise	à	ce	propos,	la	situation	de	ce	personnel	semble	correspondre	le	mieux	à	celle	visée	
par	l’article 32	de	la	Troisième	Convention.	Cette	disposition	s’applique	aux	prisonniers	de	
guerre	qui,	sans	être	attachés	au	Service	de	santé	de	leurs	forces	armées,	sont	médecins,	
dentistes	ou	infirmiers.	Conformément	à	cette	disposition,	ils	« pourront	être	requis	par	la	
Puissance	détentrice	d’exercer	leurs	fonctions	médicales	dans	l’intérêt	des	prisonniers	de	
guerre »,	mais	« seront	exemptés	de	tout	autre	travail	qui	pourrait	leur	être	imposé	aux	
termes	de	l’article 49	[de	la	Troisième	Convention]27 ».

2724		 Le	dernier	exemple	concerne	la	protection	du	matériel	religieux	utilisé	par	le	personnel	
religieux,	lequel	n’est	pas	spécifiquement	réglementé	par	la	Première	Convention,	contrai-
rement	aux	formations	et	établissements	sanitaires	qui	sont	régis	par	les	articles 19	et	33.	
Compte	tenu	de	l’obligation	de	respecter	et	de	protéger	le	personnel	religieux	conformément	
à	l’article 24,	il	semble	toutefois	que	le	matériel	religieux	utilisé	par	ce	personnel	devrait	
être	respecté	et	protégé	de	la	même	manière28.

2725		 Dans	la	mesure	où	il	est	possible	d’identifier	ces	« cas	non	prévus »	avant	le	déclen-
chement	d’un	conflit	armé,	comme	dans	les	trois	exemples	ci-dessus	et	dans	la	mesure	où	
cela	est	à	la	fois	possible	et	raisonnable,	les	Hautes	Parties	contractantes	devraient	déjà	en	
temps	de	paix	prévoir	ces	cas	de	manière	générale	dans	leur	doctrine	militaire,	l’instruction	
et	les	formations	militaires.	Cela	permet	de	garantir	que,	dans	des	situations	de	conflit,	
ces	cas	seront	traités	de	manière	cohérente	et	conformément	aux	principes	généraux	de	la	
Convention.

c.  Les principes généraux de la Convention

2726	L’article 45	exige	des	parties	au	conflit	qu’elles	pourvoient	aux	détails	d’exécution	des	
articles	précédents,	ainsi	qu’aux	cas	non	prévus,	« conformément	aux	principes	généraux	
de	la	présente	Convention ».	Cette	formulation	indique	que	les	principes	de	la	Convention	
régissent	non	seulement	les	cas	non	prévus,	mais	aussi	et	plus	généralement,	l’exécution	
du	traité29.	Cette	interprétation	est	confortée	par	le	fait	que	l’article 8	de	la	Convention	de	

26	 Un	accord	est	proposé	à	l’article 7	du	document	« La	rétention	et	la	relève	du	personnel	sanitaire	et	religieux	
– Accords-types »,	préparés	par	le	CICR	en	1955	en	application	de	la	Résolution 3	de	la	Conférence	diplomatique	
de	1949.

27	 Troisième	 Convention,	 article  32.	 Voir	 aussi	 le	 commentaire	 de	 l’article  29	 de	 la	 Première	 Convention,	
section C. 2.

28	 La	protection	du	matériel	religieux	est	également	sous-entendue	à	l’alinéa	3	de	l’article 15,	lequel	prévoit	que	des	
arrangements	locaux	pourront	être	conclus	« pour	le	passage	de	personnel	sanitaire	et	religieux	et	de	matériel	
sanitaire »	à	destination	d’une	zone	assiégée	ou	encerclée.

29	 Voir	aussi	Des	Gouttes,	p. 192 :	« Il	faut	que	l’esprit	de	la	Convention	plane	sur	toute	son	exécution,	même	dans	
les	détails ».
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Genève	de	1864,	qui	est	l’une	des	dispositions	à	l’origine	du	présent	article,	se	référait	aux	
principes	généraux	de	la	Convention,	même	si	alors,	elle	n’évoquait	pas	des	cas	non	prévus30.

2727 	 Les	principes	généraux	de	la	Convention	sont	ceux	dont	on	doit	toujours	s’inspirer	et	qui	
gouvernent	les	dispositions	plus	spécifiques.	Citons	notamment	les	principes	suivants :
—  respect et protection des blessés et des malades  : les	blessés	et	 les	malades	doivent	être	
respectés	et	protégés	en	toutes	circonstances,	traités	et	soignés	avec	humanité	par	la	
partie	au	conflit	qui	les	aura	en	son	pouvoir,	sans	aucune	distinction	de	caractère	défa-
vorable	basée	sur	le	sexe,	la	race,	la	nationalité,	la	religion,	les	opinions	politiques	ou	
tout	autre	critère	analogue	(voir	article 12,	alinéas	1	et	2).	Les	parties	au	conflit	doivent	
les	rechercher	et	 les	recueillir,	ainsi	que	les	protéger	contre	le	pillage	et	 les	mauvais	
traitements	(voir	article 15,	premier	alinéa	1).	En	outre,	nul	ne	devra	jamais	être	inquiété	
ou	condamné	pour	le	fait	d’avoir	donné	des	soins	à	des	blessés	ou	à	des	malades	(voir	
article 18,	alinéa 3) ;

— respect des morts : il	convient	de	rechercher	les	morts	et	de	les	protéger	afin	qu’ils	ne	
soient	pas	dépouillés	(voir	article 15,	alinéa	1).	Ils	seront	inhumés	honorablement	et	leurs	
tombes	seront	respectées	(voir	article 17,	alinéa	3) ;

— éviter que des personnes soient portées disparues : tous	les	éléments	propres	à	identifier	les	
blessés,	les	malades	ou	les	morts	doivent	être	enregistrés	(voir	article 16,	alinéas	1	et	2).	
L’inhumation	des	morts	doit	être	précédée	d’un	examen	attentif	en	vue	d’établir	leur	
identité,	les	tombes	doivent	être	convenablement	marquées	et	les	emplacements	enre-
gistrés	(voir	article 17,	alinéas	1	et	3) ;

— respect et protection du personnel sanitaire et religieux : le personnel sanitaire et religieux 
attaché	aux	forces	armées,	y	compris	le	personnel	temporaire	dans	certains	cas,	doit	être	
en	tout	temps	protégé	et	respecté	par	les	parties	au	conflit	(voir	articles 24	à	27) ;

— respect et protection des formations et des transports sanitaires : les	formations	et	les	trans-
ports	sanitaires	ne	pourront	être	l’objet	d’attaques,	mais	seront	en	tout	temps	respectés	
et	protégés	par	les	parties	au	conflit	(voir	articles 19,	20	et	35	à	37) ;

— respect	et	contrôle	de	l’usage	des	emblèmes	et	prévention	de	leur	usage	abusif	en	toutes	
circonstances	(voir	les	articles 38	à	44,	53	et	54).

2728		 Ces	principes	devraient	éclairer	les	décisions	des	commandants	militaires	lorsqu’ils	sont	
confrontés	à	des	situations	non	prévues	par	les	Conventions.	Cette	exigence	peut	également	
être	vue	comme	une	illustration	de	l’obligation	d’exécuter	un	traité	de	bonne	foi,	confor-
mément	au	droit	international	général31.

30	 Voir	aussi	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 26.
31	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités,	1969,	article 26.
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ARTICLE 46

INTERDICTION DES REPRÉSAILLES

Texte de la disposition
 Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou 

le matériel protégés par la Convention sont interdites.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION ET DÉFINITION DE LA NOTION DE REPRÉSAILLES

2729 À l’origine, le droit international ne prévoyait pas de mécanisme contraignant de mise en 
œuvre. C’est ainsi que des États ayant subi un préjudice recouraient à des représailles en 
guise de mesures d’auto-assistance ou d’autoprotection. Les représailles étaient contraires 
au droit international, à moins qu’elles n’aient été exercées par l’État lésé en réponse à un 
fait internationalement illicite d’un État responsable, dans le but d’amener celui-ci à se 
conformer à ses obligations. Les termes « représailles » ou « représailles entre belligé-
rants » sont couramment utilisés dans les situations de conflit armé international, alors 
qu’ils sont désormais désignés comme des « contre-mesures » dans d’autres contextes1.

2730  On distingue en général entre les représailles et des mesures de rétorsion. Si celles-ci 
constituent un comportement inamical, il s’agit néanmoins d’une mesure licite en réaction 
à un acte inamical ou illicite d’un autre État. Il y aurait, par exemple, rétorsion en cas de 
rupture des relations diplomatiques ou consulaires, de suspension du trafic aérien, mari-
time, terrestre ou autre, ou de la suppression de programmes de secours volontaires2.

2731  Les représailles entre belligérants sont des mesures prises dans le cadre d’un conflit armé 
international par une partie en réaction à une violation du droit international humanitaire 

1 Pour de plus amples informations sur la notion de contre-mesures, voir le commentaire relatif au Projet 
 d’articles sur la responsabilité de l’État, 2001, pp. 192-195.

2 Voir la définition du terme « rétorsion » donnée par la Commission du droit international, ibid., p. 350.
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commise par un adversaire3. De telles mesures ne peuvent pas être prises à des fins de ven-
geance ou de punition et sont seulement destinées à faire cesser ces violations et à amener 
l’adversaire à respecter le droit4. Bien que les actes constitutifs de représailles entre belligé-
rants soient en principe contraires au droit, ils sont considérés comme licites en raison des 
circonstances particulières dans lesquelles ils s’exercent, à savoir en réponse à une violation 
commise par un adversaire5.

2732  De surcroît, des représailles ne peuvent être menées qu’à titre de mesure de dernier 
recours, quand aucune autre mesure licite ne peut être prise pour inciter l’adversaire à 
respecter le droit6. Les représailles doivent cesser dès que l’adversaire cesse d’enfreindre 
le droit7. Enfin, il est largement reconnu que les mesures de représailles ne doivent pas 
être disproportionnées à l’infraction qu’elles ont pour but de faire cesser8. La jurisprudence 
relative à des infractions commises au cours de la Seconde Guerre mondiale ainsi que la 
jurisprudence du TPIY ont rejeté l’affirmation selon laquelle des actes clairement excessifs 
par rapport à la violation originale pourraient constituer des représailles licites9.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2733 Les représailles entre belligérants ont constitué le moyen de coercition le plus important 
dont les États aient disposé, en particulier dans la conduite des hostilités10. En premier lieu, 
la possibilité d’exercer des mesures de représailles peut dissuader un adversaire de ne pas 
violer le droit et, de manière générale, la menace de représailles est considérée comme un 
moyen de dissuasion important en droit international11.

2734  Diverses tentatives visant à consolider et à élaborer le régime juridique applicable aux 
représailles dans le droit international des conflits armés ont été entreprises, sans parvenir 

3 Dans le présent commentaire, le terme « représailles » est utilisé comme un synonyme du terme « représailles 
entre belligérants ». Pour l’applicabilité de ce concept dans le cadre d’un conflit armé non international, voir le 
commentaire de l’article 3 commun, section M. 6.

4 Les représailles devraient donc être dirigées contre l’adversaire qui a violé le droit international humanitaire 
et ne peuvent pas être dirigées contre des alliés de l’État ayant commis la violation. Voir Henckaerts/Doswald-
Beck, commentaire de la règle 145, p. 679 : « Il existe une pratique limitée qui autorise les représailles contre 
les alliés de l’État responsable de la violation, mais elle remonte à […] 1930 et à la Seconde Guerre mondiale. La 
pratique depuis cette date semble indiquer que le recours à de telles représailles n’est plus autorisé ».

5 Voir ibid., p. 676. Pour l’historique de l’évolution de la notion de représailles, voir Barsalou, pp. 335-347 ; Kwakwa, 
pp. 52-58 ; et Kalshoven.

6 Voir la jurisprudence, notamment celle relative à la Seconde Guerre mondiale, citée dans Henckaerts/Doswald-
Beck, commentaire de la règle 145, p. 680. Voir aussi Greenwood, p. 232 ; Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), 
Commentaire des Protocoles additionnels, 1986, par. 3457 ; et Darcy, pp. 193-194. Dans l’affaire Kupreškić, le TPIY 
estima aussi que des représailles ne peuvent être exercées qu’après qu’un avertissement exigeant qu’il soit mis 
un terme à la violation ait été adressé à la partie adverse et que celui-ci soit resté sans effet ; voir Kupreškić, 
jugement, 2000, par. 535 et Martić, jugement, 2007, par. 466.

7 Cet élément figurait déjà dans le Manuel d’Oxford de 1880 et revient constamment dans des manuels militaires, 
des déclarations officielles et la pratique des États. Voir Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire de la règle 145, 
p. 683.

8 Ibid., p. 681. Il a été soutenu que : « [D]es représailles ne devraient excéder ni ce qui est proportionné à la 
violation initiale, ni ce qui est nécessaire pour qu’elles puissent atteindre leurs objectifs [traduction CICR] » ; 
Greenwood, pp. 230 et 231.

9 Voir Italie, Tribunal militaire de Rome, affaire Kappler, jugement, 1948 ; Tribunal militaire de Rome, affaire Hass 
et Priebke, jugement de première instance, 1997, section 4 ; Pays-Bas, Tribunal spécial (criminels de guerre) de 
La Haye, affaire Rauter, jugement, 1948, pp. 129-138 ; et États-Unis, Tribunal militaire de Nuremberg, procès des 
otages, jugement, 1948, p. 61. Voir aussi Tribunal arbitral spécial, affaire Naulilaa, 1928, pp. 1025-1028, ainsi que 
TPIY, Kupreškić, jugement, 2000, par. 535 et Martić, jugement, 2007, par. 466-468.

10 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, 1986, par. 3428.
11 Concernant ces questions, voir Kwakwa, pp. 74-75.
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au stade de normes conventionnelles12. Il convient de mentionner le projet présenté par 
la Russie à la Conférence de Bruxelles de 187413 ainsi que le Manuel d’Oxford adopté par 
l’Institut de droit international en 188014. Les Conférences de la Paix qui s’étaient tenues 
à La Haye en 1899 et en 1907 adoptèrent les deux versions successives de la Convention 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et ses annexes. Toutefois, elles ne 
traitèrent pas de la question des représailles15. Les représailles entre belligérants consti-
tuaient, à cette époque, une caractéristique reconnue du droit de la guerre et il n’était alors 
pas envisageable de les réglementer ou de les interdire16.

2735  Au cours de la Première Guerre mondiale, les représailles aggravèrent fortement le sort 
des victimes. En 1916, le CICR lança l’idée de les interdire totalement envers les prison-
niers de guerre17. Cette initiative fut concrétisée en 1929 avec l’adoption de l’article 2 de la 
Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre. Par contre, la Convention de 
Genève de 1929 sur les blessés et malades resta silencieuse sur la question des représailles. 
L’article 2 de la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre fut la première 
disposition de droit conventionnel à restreindre les catégories de personnes contre les-
quelles des représailles pouvaient être exercées. Cette disposition n’empêcha pas que des 
prisonniers de guerre soient victimes de représailles pendant la Seconde Guerre mondiale, 
même si la plupart des actes de représailles ou des représailles présumées, furent perpé-
trées contre la population civile des territoires occupés18.

2736  Une commission d’experts fut convoquée par le CICR en 1937 pour étudier la révision 
de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades. La Commission préconisa 
l’introduction, dans le texte révisé, d’une clause prohibant les représailles, non seulement 
à l’encontre des blessés et des malades et du personnel sanitaire, mais aussi, conséquence 
logique, à l’encontre du matériel et des biens étroitement liés à la sauvegarde des inté-
ressés19. En 1947, la Conférence d’experts gouvernementaux réaffirma qu’il était « impos-
sible d’admettre que des hommes innocents et sans défense fussent rendus indirectement 
responsables d’actes commis par le Gouvernement de leur pays20 ».

2737  La Conférence approuva la proposition du CICR visant à introduire une interdiction des 
mesures de représailles dans les projets des quatre Conventions21. La Conférence diploma-
tique de 1949 suivit cette recommandation sans trop en débattre22. Elle décida d’interdire 
l’exercice de représailles contre certaines catégories de personnes et de biens, tout en ins-

12 Voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, 1986, par. 3432.
13 Voir le récit historique détaillé de cette question par Kalshoven, pp. 45-51. La proposition visant consistant à 

adopter un article sur les représailles ne fut pas acceptée par les experts gouvernementaux. 
14 Ibid. pp. 51-55. Voir, en particulier, Manuel d’Oxford, 1880, articles 85 et 86.
15 Kalshoven, pp. 56-66. Aucune de ces deux conférences n’a réellement contribué à clarifier la notion de repré-

sailles entre belligérants. Cependant, elles traitèrent de la notion de peine collective figurant à l’article 50 du 
Règlement de La Haye de 1899 et 1907.

16 Kalshoven, p. 51.
17 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, 1986, par. 3434. Voir l’appel du 

CICR de 1916 in Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale 
(1er septembre 1939 – 30 juin 1947), tome I : Activités de caractère général, CICR, Genève, 1948, pp. 377-384 ; voir aussi 
Kalshoven, pp. 69-73.

18 Pour des exemples de représailles contre des prisonniers de guerre, voir Kalshoven, pp. 178-200. Voir aussi 
Darcy, p. 198 et États-Unis, Commission militaire de Rome, affaire Dostler, jugement, 1945. Pour des exemples 
de représailles contre la population civile des territoires occupés, voir Kalshoven, pp. 200-210.

19 Voir CICR, Rapport relatif à l’interprétation, la révision et l’extension de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, 
Rapport préparé pour la 16e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, p. 31.

20 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, p. 121.
21 Ibid., p. 291 et Pictet (dir.), Commentaires de la 1re Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 385-386.
22 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, pp. 177-178 et 184 ; et Kalshoven, pp. 263-272.
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tituant, parallèlement, d’autres mécanismes permettant de garantir le respect des règles, 
comme les Puissances protectrices23, la procédure de conciliation24, l’obligation de sanc-
tionner les personnes responsables d’infractions graves25 et la procédure d’enquête26.

2738  Les mesures de représailles affectent souvent des personnes qui n’ont pas participé à la 
violation initiale et pourraient ainsi être considérées comme contraires au principe selon 
lequel nul ne peut être puni pour un acte qu’il n’a pas commis personnellement ; les repré-
sailles entre belligérants constituent souvent une peine collective.

2739  Depuis 1949, les belligérants ont très peu eu recours aux représailles27. Il n’a pas été pos-
sible de trouver des exemples récents de représailles entre belligérants dirigées contre 
des personnes ou des biens protégés par la Première Convention. Des personnes et des 
biens civils furent l’objet de représailles entre belligérants durant la guerre Iran-Irak, mais 
ces représailles n’étaient pas couvertes par l’interdiction figurant dans les Conventions 
de Genève28. La réticence des États à recourir aux représailles peut s’expliquer par le fait 
qu’elles sont généralement considérées comme un moyen inefficace de faire respecter le 
droit, en particulier parce qu’elles risquent de conduire à une escalade de violence par la 
succession de représailles et de contre-représailles29.

2740  En droit conventionnel, la tendance, amorcée en 1929, visant à interdire le recours à des 
représailles contre certaines personnes et certains biens protégés par les Conventions de 
Genève30 fut confirmée par les États Parties au Protocole additionnel I, lequel étend plus 
généralement cette interdiction à toutes les personnes civiles, aux biens de caractère civil, 
aux biens culturels et lieux de culte, aux biens indispensables à la survie de la popula-
tion civile, à l’environnement naturel, ainsi qu’aux ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses31.

23 Voir articles 8 et 10.
24 Voir article 11.
25 Voir article 49.
26 Pour la procédure d’enquête, voir article 52. Jusqu’à présent, ces mécanismes se sont révélés être des moyens 

plutôt inefficaces pour garantir un respect du droit. Voir Greenwood, pp. 238 et 239 ; Kwakwa, pp. 76-79 ; et 
Darcy, pp. 249 et 250. Une Commission internationale d’établissement des faits fut instituée par le Protocole 
additionnel I, mais les États parties n’ont encore jamais fait appel à cette instance.

27 Pour quelques exemples de recours à des représailles entre belligérants pendant la guerre du Vietnam, en RDC 
en 1964 ou lors du conflit armé dans les territoires arabes occupés par Israël, voir Kalshoven, pp. 289 à 321.

28 Voir Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire de la règle 145, pp. 676 et 683-684. Lors de la guerre Iran-Irak, de 
nombreuses attaques contre des biens civils ont été signalées. En 1984, dans un message adressé aux présidents 
de la République islamique d’Iran et de la République d’Irak, le Secrétaire général de l’ONU déclara qu’il avait :

été profondément consterné d’apprendre que de nombreux civils avaient trouvé la mort lors de l’attaque 
aérienne lancée contre la ville de Baneh le 5 juin 1984, […] et lors des attaques de représailles et de contre-re-
présailles dirigées ensuite contre des villes en Iran et en Irak.
La communauté internationale ne saurait tolérer des attaques militaires délibérées contre des zones civiles. 
Dans le passé, de telles attaques, avec les actes de représailles et de contre-représailles qu’elles entraînent, 
se sont traduites par une multiplication des pertes en vies humaines et des souffrances parmi les populations 
civiles innocentes et sans défense. Il est impératif que ceci prenne fin immédiatement.

 Secrétaire général de l’ONU, message du 9 juin 1984, adressé aux présidents de la République islamique d’Iran 
et de la République d’Irak, document des Nations Unies S/16611, 11 juin 1984.

29 Voir Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire de la règle 145, pp. 676-677 et Sandoz/Swinarski/Zimmermann 
(dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, 1986, par. 3433.

30 Voir aussi Convention II, article 47 ; Convention III, article 13 ; et Convention IV, article 33.
31 Voir Protocole additionnel I, article 51, par. 6, article 52, par. 1, article 53, al. c), article 54, par. 4, article 55, par. 2, 

et article 56, par. 4. Voir aussi Protocole additionnel I, article 20, qui interdit les représailles contre les personnes 
et les biens protégés par le Titre II du Protocole additionnel I.
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C.  DISCUSSION

2741 L’article 46 interdit les représailles entre belligérants contre les blessés, les malades, le 
personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Première Convention. Le recours aux 
représailles exposerait les personnes protégées, quelle que soit la partie au conflit armé à 
laquelle elles appartiennent, au risque que la sévérité des mesures prises à leur encontre 
augmente de manière rapide et catastrophique.

2742  Les personnes protégées par la Première Convention sont désignées aux articles 13 (blessés 
et malades), 15 (morts), 24 (personnel sanitaire et religieux attaché aux forces armées), 25 
(personnel sanitaire temporaire), 26 (personnel des sociétés de secours) et 27 (personnel 
sanitaire des sociétés de pays neutres)32.

2743  L’article 46 est novateur en ce qu’il interdit aussi explicitement les représailles contre 
les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention. La Première Convention ne définit 
pas la notion de biens protégés en tant que telle. Elle comporte une liste de biens qui ne 
peuvent pas être attaqués, détruits ou saisis. Ces biens sont désignés aux articles 19, 33 
et 34 (établissements sanitaires fixes et formations sanitaires mobiles), à l’article  20 
(navires-hôpitaux) ainsi qu’aux articles 35 et 36 (moyens de transport sanitaire, dont 
aéronefs sanitaires). Conformément à l’article 46, ces biens ne peuvent pas faire l’objet de 
mesures de représailles33.

2744  L’interdiction des représailles contre des personnes ou des biens protégés par cette 
Convention est absolue. Elle s’applique en toutes circonstances34. La possibilité de déroger à 
cette règle pour des motifs de nécessité militaire est exclue35.

2745  Cette interdiction s’applique à toutes les formes de représailles contre des personnes ou 
des biens protégés, y compris celles qui seraient de même nature que la violation initiale 
à laquelle elles répondent. Une partie au conflit pourrait être tentée de répondre à une 
violation par une mesure analogue ou similaire. L’article 46 interdit un tel recours à des 
représailles contre des personnes ou des biens protégés. 

2746  Qui plus est, l’article 46 interdit les représailles sous toutes leurs formes et ne se limite 
pas aux mesures qui constitueraient une attaque contre des personnes ou des biens pro-
tégés. Il couvre également les mesures de représailles qui seraient constituées par des omis-
sions des États, comme laisser les blessés ou les malades sans soins ni secours médicaux36, 
ou ne pas enterrer honorablement les morts37.

2747  De surcroît, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités prévoit que les cas 
dans lesquels un traité s’éteint ou est suspendu en cas de violation substantielle38 dudit 

32 Voir les commentaires de ces articles. Toutefois, si ces personnes protégées concernées commettaient des actes 
nuisibles à l’ennemi, elles perdraient leur protection et pourraient donc être attaquées ; voir le commentaire de 
l’article 24, section F.

33 Toutefois, si ces biens étaient utilisés pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, ils perdraient leur pro-
tection contre des attaques pendant la durée de leur utilisation à cet effet ; voir le commentaire des articles 21 
et 22.

34 Pour l’applicabilité de la notion de représailles dans le cadre d’un conflit armé non international, voir le com-
mentaire de l’article 3 commun, section M. 6.

35 Sur cette question, voir Albrecht, pp. 611-612, qui conclut en ces termes : « [L]’histoire des dispositions montre 
aussi qu’elles avaient pour but d’empêcher les représailles à l’encontre des catégories de personnes et de biens 
énumérées et ce, en toutes circonstances. […] Les conventions de 1949 doivent être considérées comme ne tolé-
rant aucune exception en ce qui concerne les représailles [traduction CICR] ».

36 Conformément à l’article 12 de la Première Convention.
37 Conformément à de l’article 17 de la Première Convention.
38 Une violation substantielle d’un traité est « [l]a violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de 

l’objet ou du but du traité » ; Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, article 60, par. 3.
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traité par un État partie « ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la protection 
de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment 
aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par 
lesdits traités39 ». Cet article ne s’applique pas rétroactivement à l’article 46 de la Première 
Convention40. Quoi qu’il en soit, le but de cette disposition est de clairement réaffirmer l’in-
terdiction des représailles contre des personnes protégées en toutes circonstances, ainsi que 
l’impossibilité d’opposer l’extinction ou la suspension du traité en cas de violation subs-
tantielle41. Dès lors que l’interdiction figurant à l’article 46 revêt un caractère absolu, il est 
évident qu’un manquement grave aux Conventions de Genève pourrait conduire un État à 
les dénoncer, mais ne lui donne pas le droit d’exercer des représailles directes contre des 
personnes ou des biens protégés par ces Conventions.

2748  L’interdiction figurant à l’article 46 est bien établie et a été largement respectée depuis 
1949. Des États ont rendu illégales les représailles à l’encontre de certaines catégories de 
personnes ou de biens, conformément aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole 
additionnel I, sans toutefois interdire totalement les représailles entre belligérants. Les 
dispositions des Conventions de Genève, tout comme celles du Protocole additionnel I, ont 
eu pour effet de réduire considérablement le champ des représailles licites entre belligé-
rants. Pour les États parties à ces instruments, les seules cibles susceptibles de faire l’objet 
de représailles et qui ne sont pas protégés par une disposition conventionnelle spécifique, 
sont les objectifs militaires et les membres des forces armées de l’ennemi qui ne se sont pas 
rendus ou qui ne sont pas en état d’incapacité42.
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ARTICLE 47

DIFFUSION DE LA CONVENTION

Texte de la disposition
	 Les	Hautes	Parties	contractantes	s’engagent	à	diffuser	le	plus	largement	possible,	en	temps	
de	paix	et	en	temps	de	guerre,	le	texte	de	la	présente	Convention	dans	leur	pays	respectifs,	et	
notamment	à	en	incorporer	l’étude	dans	les	programmes	d’instruction	militaire	et,	si	possible,	
civile,	de	telle	manière	que	les	principes	en	soient	connus	de	l’ensemble	de	la	population,	
notamment	des	forces	armées	combattantes,	du	personnel	sanitaire	et	des	aumôniers.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2749	 Les	Hautes	 Parties	 contractantes	 sont	 tenues	 de	 diffuser	 le	 plus	 largement	 possible	 la	
Première	Convention	de	Genève	dans	leurs	pays	respectifs	:	tel	est	le	but	de	l’article	47.	La	
même	disposition	figure	dans	les	quatre	Conventions	de	Genève1.

2750		 Le	devoir	de	diffusion	est	une	obligation	juridique	imposée	par	les	Conventions	de	Genève	
et	les	auteurs	des	Conventions	l’ont	introduite	car	ils	étaient	convaincus	que	la	connais-
sance	des	normes	juridiques	était	une	condition	essentielle	de	leur	bonne	application.	S’il	
est	maintenant	reconnu	que	la	connaissance	du	droit	ne	suffit	pas	à	elle	seule	à	prévenir	les	

1	 Voir	Deuxième	Convention,	article 48  ;	Troisième	Convention,	article  127,	al.	 1  ;	 et	Quatrième	Convention,	
article 144,	al.	1.
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violations2,	les	faire	connaître	largement	est	considéré	comme	un	« élément	clé	de	toute	
stratégie	destinée	à	instaurer	un	cadre	propice	à	un	comportement	respectueux	du	droit3 ».

2751	 	 La	diffusion	du	droit	international	humanitaire	par	les	Hautes	Parties	contractantes	dans	
leurs	pays	respectifs	atteste	de	leur	soutien	important	au	droit	et,	ce	faisant,	peut	renforcer	
son	respect.	Les	orientations	spécifiques	que	donne	un	État,	par	la	doctrine,	l’éducation	et	
la	formation,	sur	la	manière	d’appliquer,	en	pratique,	les	dispositions	du	droit	international	
humanitaire,	favorisent	grandement	leur	mise	en	œuvre.	L’adoption	d’un	régime	national	
de	sanctions	qui	soit	efficace	en	cas	de	violations,	contribue	aussi	au	respect	du	droit4.

2752		 Bien	que	la	responsabilité	de	la	diffusion	incombe	en	premier	lieu	aux	États,	la	diffu-
sion	du	droit	international	humanitaire	constitue	l’une	des	missions	du	CICR5,	mais	relève	
aussi	de	la	responsabilité	des	Sociétés	nationales,	qu’elles	agissent	de	leur	propre	initia-
tive	ou	qu’elles	épaulent	leurs	États	respectifs6.	Les	Statuts	du	Mouvement	international	
de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	reconnaissent	également	que	la	Fédération	inter-
nationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	a	un	rôle	à	jouer	à	cet	égard7.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2753	 Si	l’importance	de	diffuser	largement	le	droit	international	humanitaire	tant	auprès	des	
forces	armées	que	de	la	population	civile	avait	déjà	été	reconnue8,	cette	recommandation	
devint	une	obligation	dans	la	Convention	de	Genève	de	1906,	la	Convention	(X)	de	La Haye	
de	1907	et	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	lesquelles	imposèrent,	
aux	États,	pour	la	première	fois,	d’instruire	leurs	troupes	et	de	faire	connaître	à	la	popula-
tion	civile	les	dispositions	de	ces	Conventions9.

2	 Pour	un	examen	approfondi	des	facteurs	ayant	une	influence	sur	le	respect	du	droit	international	humanitaire,	
voir	CICR,	Origines du comportement dans la guerre ;	voir	aussi	CICR,	L’intégration du droit,	p. 15.

3	 CICR,	L’intégration du droit,	p. 17.
4	 Voir,	par	exemple,	ibid.,	p. 35,	sur	l’importance	de	sanctions	efficaces	afin	que	les	porteurs	d’armes	se	confor-

ment	au	droit.
5	 Voir	Conférence	diplomatique,	Genève,	1974-1977,	Résolution 21,	Diffusion	du	droit	international	humanitaire	

applicable	dans	les	conflits	armés,	par. 2	et	4 ;	voir	aussi	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-
1977,	vol. I,	p. 216.

6	 Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	1986,	article 3,	qui	dispose	
notamment	:	« [Les	Sociétés	nationales]	diffusent	et	aident	leur	gouvernement	à	diffuser	le	droit	international	
humanitaire ;	elles	prennent	des	initiatives	à	cet	égard ».	Voir	aussi	Conférence	diplomatique,	de	Genève,	de	
1974-1977,	Résolution 21,	Diffusion	du	droit	international	humanitaire	applicable	dans	les	conflits	armés,	par. 3	
et Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol. I,	p. 216.	Le	rôle	des	Sociétés	nationales	a	été	
abordé	plus	avant	dans	des	résolutions	adoptées	par	des	Conférences	internationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge :	voir,	par	exemple,	26e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	
Genève,	1995,	Résolution 1,	Droit	international	humanitaire :	passer	du	droit	à	l’action,	Rapport	sur	le	suivi	de	la	
Conférence	internationale	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre,	par. 6	et	8.	Voir,	en	outre,	30e Conférence	
internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	2007,	Résolution 3,	Réaffirmation	et	mise	en	
œuvre	du	droit	international	humanitaire :	Préserver	la	dignité	humaine	dans	les	conflits	armés,	par. 15	et	27	
du	préambule.	Le	rôle	joué	par	les	Sociétés	nationales	dans	la	diffusion	du	droit	international	humanitaire	a	
également	été	reconnu	par	d’autres	instances	que	le	Mouvement ;	voir,	par	exemple,	Assemblée	générale	des	
Nations	Unies,	résolution 93,	« État	des	Protocoles	additionnels	aux	Conventions	de	Genève	de	1949	relatifs	à	
la	protection	des	victimes	des	conflits	armés »,	14 décembre	2012,	par. 13	du	préambule.

7	 Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	1986,	article 6,	par.	4,	
al. j.

8	 Voir,	par	exemple,	Première Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge,	Paris,	1867,	Vœux	de	la	Conférence	
internationale,	article 9	et	Manuel	d’Oxford,	1880,	par. 5	du	préambule.

9	 Voir	Convention	de	Genève	de	1906,	article 26 ;	Convention (X)	de	La Haye	de	1907,	article 20 ;	et	Convention	de	
Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 27.
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2754		 Lors	de	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	réunie	en	1947,	il	fut	toutefois	unani-
mement	reconnu	« que	la	Convention	de	Genève	[de	1929	sur	les	blessés	et	malades]	n’[était]	
pas	suffisamment	connue	et	que	sa	connaissance	devrait	faire	partie	de	l’instruction	de	tous	
les	militaires ».	Le	projet	d’article	adopté	par	la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	
mit	donc	l’accent	sur	l’obligation	de	faire	connaître	le	texte	de	la	Convention	tant	en	temps	
de	paix	qu’en	temps	de	guerre	et	mentionnait	expressément	à	l’instruction	du	personnel	
sanitaire	et	des	aumôniers10.

2755		 Le	projet	d’article	qui	fut	ensuite	soumis	par	le	CICR	à	la	Conférence	internationale	de	la	
Croix-Rouge	de	Stockholm	en	1948,	ressemblait	déjà	fortement	à	l’article 4711.

2756		 Ce	projet	fut	adopté	sans	modification	substantielle,	à	l’exception	de	l’introduction	de	
l’expression	« si	possible »	pour	qualifier	l’incorporation	de	l’étude	de	la	Convention	dans	
les	programmes	d’instruction	civile12.	Des	projets	d’articles	semblables,	proposés	lors	de	la	
révision	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	et	de	la	nouvelle	
Convention	pour	la	protection	des	personnes	civiles	en	temps	de	guerre,	furent	adoptés	sans	
modification	substantielle13.

2757		 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	le	CICR	fit	observer	que	le	projet	d’article	sur	
la	diffusion,	tel	qu’adopté	par	la	Conférence	de	Stockholm,	était

introduit	pour	répondre	au	désir,	exprimé	de	divers	côtés,	de	voir	 la	Convention	plus	 largement	
diffusée	dans	le	public	et	parmi	tous	ceux	qui	peuvent	avoir	l’occasion	de	l’appliquer	ou	de	se	référer	
à	ses	dispositions.	Le	texte	de	cet	article	diverge	légèrement	selon	les	Conventions.	Il	propose	de	se	
rallier	au	texte	tel	qu’il	figure	à	l’article 38	de	la	Convention	« blessés	et	malades »	de	manière	que	
les	mots	« si	possible »	figurent	dans	toutes	les	Conventions14.

La	proposition	visant	à	insérer	l’expression	« si	possible »	dans	les	quatre	Conventions	de	
Genève	faisait	suite	aux	observations	exprimées	lors	de	la	Conférence	de	Stockholm,	selon	
lesquelles	certains	États	fédéraux	n’étaient	pas	en	mesure,	en	raison	de	leur	Constitution,	
de	réglementer,	à	l’échelon	fédéral,	les	questions	relatives	à	l’éducation15.	C’est	pourquoi	la	
Conférence	diplomatique	adopta	à	l’unanimité	une	proposition	à	cet	égard16.

2758		 En	conséquence,	un	 libellé	quasi	 identique	fut	retenu	pour	 l’article 47	de	 la	Première	
Convention,	l’article 48	de	la	Deuxième	Convention,	l’alinéa	1	de	l’article 127	de	la	Troisième	
Convention	et	l’alinéa	1	de	l’article 144	de	la	Quatrième	Convention,	les	seules	différences	
portant	sur	les	groupes	de	personnes	qui	devraient	« notamment »	connaître	les	principes	
des	Conventions17.	L’alinéa	2	de	 l’article  127	de	 la	Troisième	Convention	et	 l’alinéa 2	de	
	l’article 144	de	la	Quatrième	Convention,	obligent,	en	plus,	à	diffuser	les	Conventions	auprès	
des	autorités	qui,	en	temps	de	guerre,	assument	des	responsabilités	à	l’égard	des	prison-
niers	de	guerre	et	de	« [toutes]	[l]es	autorités	civiles,	militaires,	de	police	ou	autres	qui,	en	

10 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947,	pp. 60	et	61.	Un	projet	d’article	
identique	fut	adopté	en	vue	de	son	intégration	dans	la	révision	de	la	Convention (X)	de	La Haye	de	1907 ;	voir	
ibid.,	p. 102.

11 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article 38,	p. 28.	Ce	même	projet	
d’article	avait	été	présenté	aux	fins	de	la	révision	de	la	Convention (X)	de	La Haye	de	1907 ;	voir	ibid.,	p. 50.

12 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article 38,	p. 25.
13 Voir ibid.,	pp. 101	et	163.
14 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	p. 23.
15 Voir Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	

pp. 67	et	87.
16 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	pp. 67	et	107.
17	 Première	Convention,	article 47	et	Deuxième	Convention,	article 48	(« [l]es	forces	armées	combattantes,	[le]	

personnel	sanitaire	et	[l]es	aumôniers ») ;	Troisième	Convention,	article 127,	al.	1	(« l’ensemble	de	leurs	forces	
armées	et	[…]	la	population ») ;	Quatrième	Convention,	article 144,	al.	1	(« l’ensemble	de	la	population »).
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temps	de	guerre,	assum[ent]	des	responsabilités	à	l’égard	des	personnes	protégées18 ».	Le	
Protocole	additionnel I19,	le	Protocole	additionnel II20	et	le	Protocole	additionnel III21 ont 
également	introduit	une	obligation	de	diffusion.	D’autres	traités	applicables	en	période	de	
conflit	armé	comportent	également	des	dispositions	obligeant	les	États	qui	y	sont	parties,	à	
faire	connaître	leur	contenu22.

C.  L’OBLIGATION DE DIFFUSION

1.  Une obligation juridique pour les États parties

2759	La	diffusion	du	texte	de	la	Première	Convention	est	une	obligation	juridique	pour	les	États	
parties	à	cette	Convention.	L’expression	« s’engagent	à »	souligne	la	détermination	des	
États	à	se	conformer	à	cette	obligation	qui	résulte	de	l’engagement	plus	général	des	États	
de	respecter	et	de	faire	respecter	les	Conventions	de	Genève,	tel	qu’il	figure	à	l’article	1	
commun23.

2760		 L’article 47	impose	aux	États	parties	de	diffuser	largement	la	Convention	dans	leurs	pays	
respectifs.	Toutefois,	un	« État	comme	tel	n’est	pas	capable	d’agir » :	bien	qu’il	soit	une	
entité	« ayant	pleinement	qualité	pour	agir	d’après	le	droit	international »,	il	doit	en	défi-
nitive	agir	par	l’entremise	d’êtres	humains	pour	s’acquitter	de	ses	obligations24.	S’il	entend	
se	conformer	à	ses	obligations,	telles	qu’elles	sont	fixées	par	les	Conventions	de	Genève,	
un	État	doit	donc	les	faire	connaître	des	personnes	et	des	groupes	de	personnes	qui	sont	
investies	d’une	fonction	officielle,	ainsi	qu’auprès	des	personnes	et	groupes	de	personnes	
qui	agissent,	de	fait,	sur	ses	instructions,	sous	sa	direction	ou	sous	son	contrôle25.	Les	États	
doivent	confier	à	 leurs	organes,	en	particulier	aux	ministères	compétents	et	aux	admi-
nistrations	qui	leur	sont	subordonnées,	la	mise	en	œuvre	de	l’obligation	de	diffusion.	Des	
mesures,	moyens	et	mécanismes	concrets	doivent	être	imaginés	à	cet	effet,	comme	la	mise	
en	place	de	structures	d’éducation	et	de	formation	au	sein	des	forces	armées26.

18	 Voir	aussi	Troisième	Convention,	article 41	et	Quatrième	Convention,	article 99,	pour	des	dispositions	relatives	
à	la	diffusion	dans	des	camps	de	prisonniers	de	guerre	et	des	camps	d’internement.

19	 Voir	Protocole	additionnel I,	article 83,	de	même	que	l’article 6	(Personnel	qualifié),	l’article 82	(Conseillers	
juridiques	dans	les	forces	armées)	et	l’article 87,	par. 2	(Devoirs	des	commandants),	du	Protocole	additionnel I.

20	 Voir	Protocole	additionnel II,	article 19.
21	 Voir	Protocole	additionnel III,	article 7.	Pour	un	commentaire,	voir	Quéguiner,	pp. 339	et	340.
22	 Voir,	par	exemple,	Convention	de	La Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels,	1954,	article 25 ;	Deuxième	

Protocole	relatif	à	la	Convention	de	La Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels,	1999,	article 30 ;	Convention	
sur	certaines	armes	classiques,	1980,	article 6 ;	Protocole II	modifié	relatif	à	la	Convention	sur	certaines	armes	
classiques,	1996,	article 14 ;	Protocole IV	relatif	à	la	Convention	sur	certaines	armes	classiques,	1995,	article 2 ;	
Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant,	1989,	article 42 ;	et	Protocole	facultatif	concernant	l’implication	
d’enfants	dans	les	conflits	armés,	2000,	article 6.	Voir	aussi	Étude	du	CICR	sur	le	droit	international	humanitaire	
coutumier,	2005,	règles 141-143.

23	 Pour	de	plus	amples	informations	concernant	l’obligation	de	respecter	et	de	faire	respecter	les	Conventions,	voir	
le	commentaire	de	l’article	1	commun.

24	 Voir	Projet	d’articles	sur	la	responsabilité	de	l’État,	2001,	commentaire	de	l’article 2,	p. 73,	par. 5.
25	 Pour	un	descriptif	des	personnes	ou	des	groupes	de	personnes	qui	agissent	au	nom	d’un	État,	voir	ibid.,	projets	

d’articles 4,	5	et	8.	Les	actions	ou	omissions	de	ces	personnes	ou	groupes	de	personnes	seront	attribuables	à	
l’État	et	engageront	sa	responsabilité	internationale	si	elles	constituent	une	violation	des	obligations	inter-
nationales	de	l’État	aux	termes	des	Conventions	de	Genève ;	voir	aussi	projets	d’articles 1	et	2.	Pour	toutes	les	
catégories	de	personnes	et	d’entités,	ou	de	groupes	de	personnes,	dont	le	comportement	est	attribuable	à	l’État,	
voir	projets	d’articles 4-11.

26	 Voir,	par	exemple,	CICR,	L’intégration du droit,	pp. 12	et	13.
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2761	 	 Si	la	responsabilité	de	diffuser	les	Conventions	incombe	en	premier	lieu	aux	États,	il	n’est	
pas	toujours	nécessaire,	en	pratique,	que	ce	soit	des	organes	étatiques	qui	assument	les	acti-
vités	de	diffusion.	D’autres	personnes	et	groupes	peuvent	se	voir	confier	à	l’échelon	national	
le	mandat	d’aider	l’État	à	remplir	cette	obligation.	Les	Sociétés	nationales,	en	particulier,	
peuvent	jouer	un	rôle	afin	de	faire	connaître	les	Conventions	de	Genève	et,	plus	générale-
ment,	les	principes	du	droit	international	humanitaire.	Ceci	figure	expressément	dans	les	
Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge27,	tout	comme	
dans	des	législations	nationales	et	dans	les	statuts	ou	règlements	des	Sociétés	nationales28.

2762		 En	outre,	la	promotion	du	droit	international	humanitaire	et	la	diffusion	des	Conventions	
de	Genève	constituent	 l’une	des	missions	principales	du	CICR29.	Ceci	 fut	 rappelé	par	 la	
Conférence	diplomatique	de	1977	qui	invita	« le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	à	
concourir	activement	à	l’effort	de	diffusion	du	droit	international	humanitaire30 ».	À cette	
fin,	le	CICR	dispose,	par	exemple,	de	délégués	spécialisés,	en	charge	de	la	diffusion	dans	
les	diverses	régions	du	monde.	Le	CICR	élabore	des	programmes	de	diffusion	et	du	matériel	
didactique	à	l’intention	des	forces	armées	et	de	sécurité,	des	médias,	des	milieux	acadé-
miques	ainsi	que	des	jeunes,	ou	encore	initie	des	campagnes	de	sensibilisation	au	droit	du	
grand	public31.

2763		 De	façon	plus	générale,	 les	Commissions	nationales	de	mise	en	œuvre	du	droit	 inter-
national	humanitaire	ont	également	pour	mandat	de	promouvoir	les	Conventions	de	Genève	
et	le	droit	international	humanitaire32.

2.  Diffusion en temps de paix et en temps de guerre

2764	L’obligation	des	Hautes	Parties	contractantes	de	diffuser	le	plus	largement	possible	le	texte	
des	Conventions	de	Genève	dans	leurs	pays	respectifs	s’applique	« en	temps	de	paix	et	en	

27	 Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	1986,	article 3.	Les	Statuts	
reconnaissent	également	un	rôle	à	la	Fédération	internationale	des	Sociétés	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-
Rouge	à	cet	égard ;	voir	article 6,	par. 3	et	4,	al. j	des	Statuts.

28	 Voir,	par	exemple,	 la	Charte	 royale	de	 la	Société	britannique	de	 la	Croix-Rouge,	approuvée	par	Sa	Majesté	
la Reine	en	conseil	le	22 juillet	1997,	avec	effet	au	1er	janvier	1998	et	révisée	par	Sa	Majesté	la	Reine	en	conseil	
le 17 juillet	2003,	par. 5.2 ;	Allemagne,	Loi sur la Croix-Rouge,	2008,	section 2, 1) 2) ;	Autriche,	Loi sur la protection 
de l’emblème de la Croix-Rouge,	2008,	article 3 ;	et	Statuts	de	la	Croix-Rouge	française,	2012,	article 2.

29	 Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	1986,	article 5,	par. 2,	al. g	
et	4.

30	 Conférence	diplomatique	de	Genève	de	1974-1977,	Résolution 21,	Diffusion	du	droit	international	humanitaire	
applicable	dans	les	conflits	armés,	par. 4 :
Invite	le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	à	concourir	activement	à	l’effort	de	diffusion	du	droit	inter-
national	humanitaire,	notamment :
a) en	publiant	du	matériel	destiné	à	faciliter	l’enseignement	du	droit	international	humanitaire	et	en	faisant	
circuler	toutes	informations	utiles	à	la	diffusion	des	Conventions	de	Genève	et	des	Protocoles	additionnels ;
b) en	organisant	de	son	propre	chef	ou	à	la	demande	de	gouvernements	ou	des	Sociétés	nationales	des	sémi-
naires	et	des	cours	sur	le	droit	international	humanitaire	et	en	collaborant	à	cet	effet	avec	les	États	et	les	
institutions	appropriées.

31	 Voir	CICR,	Services	consultatifs	en	droit	international	humanitaire,	« Les	commissions	nationales	de	mise	en	
œuvre	du	droit	international	humanitaire »,	p. 2.

32	 La	création	de	ces	commissions	nationales	qui	sont	composées,	le	plus	souvent,	de	représentants	des	minis-
tères	concernés,	des	forces	armées,	du	pouvoir	législatif	et	du	pouvoir	judiciaire,	ainsi	que	de	membres	des	
cercles	académiques	et	de	la	Société	nationale,	figurait	parmi	les	recommandations	adoptées	en	1995	par	le	
Groupe	intergouvernemental	d’experts	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre	et	approuvées	la	même	
année	par	la	26e Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge.	Au	30	septembre	2015,	
107 pays	disposaient	de	commissions	nationales	de	mise	en	œuvre	du	droit	international	humanitaire	ou	d’ins-
tances	similaires.	La	liste	complète	de	ces	commissions	est	disponible	sur	:	https://www.icrc.org/fr/document/
tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire.

https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire
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temps	de	guerre ».	Cette	obligation	relève	donc	des	dispositions	des	Conventions	de	Genève	
qui	doivent	être	mises	en	œuvre	en	temps	de	paix33.

2765		 Ceci	permet	de	s’assurer	que	les	États	parties	ne	commenceront	pas	à	organiser	la	diffu-
sion	seulement	au	moment	où	un	conflit	armé	surgit,	car	il	peut	alors	être	plus	difficile	de	
transmettre	les	principes	fondateurs	du	droit	international	humanitaire34.	L’enseignement	
du	droit	international	humanitaire	en	temps	de	paix	permet	d’élaborer	des	programmes	
d’éducation	et	de	formation	ainsi	que	du	matériel	adaptés	aux	différents	publics	et	aux	
besoins.	De	surcroît,	cet	enseignement	permet	aux	divers	auditoires	de	se	familiariser	avec	
le	droit	international	humanitaire	sur	la	durée,	contribue	à	accroître	la	connaissance	du	
droit	et	permet	au	public	de	s’approprier	ses	principes	au	fil	du	temps.

2766		 De	la	même	façon,	l’article 47	oblige	les	États	à	poursuivre	leurs	efforts	pour	promouvoir	
et	faire	connaître	tant	les	Conventions	que	leurs	principes	fondamentaux	après	le	déclen-
chement	d’un	conflit	armé	et,	face	aux	réalités	d’un	conflit	armé	à	rappeler	l’importance	
des	règles	du	droit	international	humanitaire.

D.  pORTÉE DE L’OBLIGATION

1.  Généralités

2767	À	l’instar	des	autres	dispositions	relatives	à	la	diffusion	figurant	dans	les	quatre	Conventions	
de	Genève,	les	Hautes	Parties	contractantes	sont	tenues	de	diffuser	« le	plus	largement	
possible »	le	texte	des	Conventions	« dans	leur	pays	respectifs35 ».

2768		 Lorsque	la	ou	les	langues	utilisées	dans	un	État	ne	sont	ni	l’anglais	ni	le	français	(les	deux	
langues	officielles	des	Conventions	de	Genève),	ni	le	russe	ni	l’espagnol	(les	deux	langues	
dans	lesquelles	le	Conseil	fédéral	suisse	fut	chargé	d’établir	des	traductions	officielles36),	
il	sera	nécessaire,	afin	de	les	diffuser	fidèlement,	que	l’État	fasse	traduire	les	Conventions	
dans sa ou ses langues nationales37.

2769		 L’obligation	de	diffuser	le	« texte »	des	Conventions	vaut	pour	l’article 3	commun	appli-
cable	en	cas	de	conflit	armé	non	international,	qui	lie	toutes	les	parties	au	conflit,	qu’il	
s’agisse	d’États	ou	de	groupes	armés	non	étatiques.	À	cet	égard,	la	diffusion,	par	les	Hautes	
Parties	contractantes,	de	l’article 3	commun,	comme	des	autres	dispositions	du	droit	inter-
national	humanitaire	applicables	en	cas	de	conflit	armé	non	international,	auprès	des	auto-
rités	gouvernementales	et	de	l’ensemble	de	la	population,	est	indispensable	afin	de	créer	un	
environnement	propice	à	un	comportement	licite	en	cas	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	
un	caractère	international38.

33	 Pour	de	plus	amples	informations	concernant	les	« dispositions	qui	doivent	entrer	en	vigueur	dès	le	temps	de	
paix »,	voir	le	commentaire	de	l’article 2	commun,	section C.

34	 Voir,	par	exemple,	Surbeck,	p. 541.
35	 Première	Convention	article 47 ;	Deuxième	Convention	article 48 ;	Troisième	Convention,	article 127,	al. 1 ;	

Quatrième	Convention	article 144,	al.	1.
36	 S’agissant	des	langues	des	Conventions,	voir	Première	Convention,	article 55 ;	Deuxième	Convention,	article 54 ;	

Troisième	Convention,	article 133 ;	et	Quatrième	Convention,	article 150.
37	 S’agissant	de	la	communication	des	traductions	des	Conventions	entre	les	Hautes	Parties	contractantes,	voir	

Première	Convention,	article 48  ;	Deuxième	Convention,	article 49 ;	Troisième	Convention,	article 128  ;	et	
Quatrième	Convention, article 145.

38	 Pour	de	plus	 amples	 informations,	 voir	 le	 commentaire	de	 l’article  3	 commun,	 section M.  5.  a.	 Voir	 aussi	
Protocole	additionnel II,	article 19,	qui	exige	expressément	que	le	Protocole	soit	diffusé.
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2770		 L’obligation	de	diffuser	« le	plus	largement	possible »	le	texte	des	Conventions	« dans	
leur	pays	respectifs »	laisse	aux	États	une	certaine	marge	d’appréciation	quant	aux	mesures	
à	 prendre,	 lesquelles	 peuvent	 dépendre,	 par	 exemple,	 des	moyens	 à	 leur	 disposition39.	
Quoi	qu’il	en	soit,	un	État	est	tenu	de	faire	connaître	« le	plus	largement	possible »	les	
Conventions	selon	ses	capacités	et	ses	moyens.	Les	moyens	modernes	de	communication	et	
Internet	permettent	désormais	de	diffuser	le	droit	international	humanitaire	à	un	moindre	
coût	auprès	de	plus	larges	publics40.

2771	 	 Telle	que	rédigée,	l’obligation	de	diffuser	les	Conventions	exprimait	alors	la	pensée	de	
leurs	auteurs	qui	étaient	convaincus	que	 la	connaissance	des	normes	est	une	condition	
préalable	à	leur	respect	et	que	la	large	diffusion	du	droit	pourrait	générer	son	respect.	Il	
ressort	toutefois	de	recherches	empiriques	qu’« [i]l	ne	suffit	pas	de	connaître	une	norme	
pour	avoir	une	attitude	favorable	à	l’égard	de	celleci41 »	et	que	la	doctrine,	l’éducation,	l’en-
traînement	et	l’équipement,	ainsi	que	les	sanctions,	sont	les	grands	facteurs	qui	façonnent	
le	comportement	des	porteurs	d’armes	pendant	les	opérations42.

2772		 En	conséquence,	la	portée	de	l’article 47	ne	saurait	se	limiter	à	une	obligation	de	publier	et	
de	distribuer	le	texte	de	la	Convention.	L’expression	« diffuser	[…]	de	telle	manière	que	les	
principes	en	soient	connus »	a	un	sens	plus	large	que	« publier	le	texte »	ou	« le	mettre	à	
disposition ».	La	diffusion	vise	à	faire	comprendre	l’esprit	des	Conventions	de	Genève	par	
tous	et	que,	par-delà	la	publication	de	leur	texte,	chacun	s’approprie	leur	contenu.	C’est	
pourquoi	l’article 47	oblige	les	États	à	« en	incorporer	l’étude	dans	les	programmes	d’ins-
truction	militaire	et,	si	possible,	civile ».

2.  programmes d’instruction militaire

2773	 L’étude	du	droit	international	humanitaire	par	les	militaires	est	indispensable. C’est	aux	
membres	des	forces	armées	qu’il	incombe	d’en	appliquer	la	plupart	des	dispositions.	Dans	
le	même	temps,	en	raison	de	leurs	fonctions,	ils	sont	susceptibles	de	se	trouver	dans	des	
situations	dans	lesquelles	ils	bénéficieront	de	la	protection	offerte	par	le	droit	international	
humanitaire,	par	exemple	s’ils	sont	blessés	ou	malades.	La	connaissance	des	dispositions	
du	droit	international	humanitaire	les	protégeant	peut	contribuer	à	prévenir	des	violations	
des	droits	qui	leur	sont	reconnus43.

2774		 L’article 47	ne	précise	pas	comment	les	Hautes	Parties	contractantes	doivent	remplir	leur	
obligation	d’inclure	l’étude	de	la	Première	Convention	dans	leurs	programmes	d’instruction	
militaire.	Elles	peuvent	le	faire	de	différentes	façons.

2775		 Dans	 la	pratique,	 les	États	publient	des	manuels	militaires	et	d’autres	documents	de	
référence	sur	le	droit	international	humanitaire	ou,	parfois,	intègrent	le	droit	dans	leurs	
manuels	opérationnels.	En	outre,	ils	réalisent	des	documents,	des	cours	et	des	films	pour	

39	 Voir,	par	exemple,	Junod,	p. 360.
40	 Voir,	par	exemple,	le	module	de	formation	en	ligne	intitulé	« Les	règles	et	principes	de	base	du	DIH »	qui	a	été	

élaboré	par	le	CICR	et	qui	est	disponible	sur	:	https://www.icrc.org/fr/centre-de-formation-en-ligne,	ainsi	que	
la	version	en	ligne	de	Marco	Sassòli,	Antoine	Bouvier	et	Anne	Quintin,	Un droit dans la guerre ?,	disponible	sur :	
https://www.icrc.org/fr/document/un-droit-dans-la-guerre-cas-documents-et-supports-denseignement-re-
latifs-la-pratique	(plateforme	en	ligne	disponible	en	anglais	uniquement).

41	 CICR,	Origines du comportement dans la guerre,	2004,	p. 9	et	Spoerri,	p. 113.
42	 Voir	CICR,	L’intégration du droit,	pp. 17	et	23-35	et	Spoerri,	p. 114.
43	 Par	exemple,	en	informant	les	personnes	protégées	par	les	Conventions	que	les	règles	leur	garantissent	qu’elles	

« ne	pourront	en	aucun	cas	renoncer	partiellement	ou	totalement	aux	droits	que	 leur	assur[e]	 la	présente	
Convention » ;	voir	article 7	commun	(article 8	de	la	Quatrième	Convention).

https://www.icrc.org/fr/centre-de-formation-en-ligne
https://www.icrc.org/fr/document/un-droit-dans-la-guerre-cas-documents-et-supports-denseignement-relatifs-la-pratique
https://www.icrc.org/fr/document/un-droit-dans-la-guerre-cas-documents-et-supports-denseignement-relatifs-la-pratique
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l’instruction	de	leurs	forces	armées.	La	complexité	et	la	précision	de	ce	matériel	didactique	
sont	souvent	adaptées	au	rang,	au	rôle	et	aux	responsabilités	des	militaires	auxquels	ils	
s’adressent.	De	surcroît,	non	seulement	les	États	organisent	l’enseignement	théorique	du	
droit	international	humanitaire,	mais	ils	l’intègrent	aussi	dans	les	exercices	et	entraîne-
ments	pratiques	régulièrement	organisés,	de	façon	à	ce	que	le	respect	des	règles	du	droit	
international	humanitaire	devienne	un	automatisme44.

2776		 Dans	un	souci	d’efficacité	et	afin	de	susciter	un	comportement	qui	soit	conforme	au	droit,	
le	droit	 international	humanitaire	ne	doit	pas	être	enseigné	comme	un	corps	de	 règles	
	abstrait,	dissocié	de	la	pratique,	mais il	doit	être	intégré	à	toutes	les	activités	militaires	
régulières	d’entraînement	et	de	formation45.	Cette	intégration	devrait	permettre	d’inspirer	
et	de	favoriser	un	esprit	militaire	empreint	de	valeurs	fondamentales	afin	de	veiller	à	ce	
que	les	considérations	juridiques	et	les	principes	du	droit	international	humanitaire	soient	
incorporés,	autant	que	possible,	dans	la	doctrine	et	les	processus	décisionnels46.

3.  programmes d’instruction civile

2777	 L’étude	des	Conventions	dans	le	cadre	des	programmes	d’instruction	civile	est	un	autre	
aspect	important	de	la	diffusion	du	droit	international	humanitaire.

2778		 La	diffusion	appropriée	des	règles	et	principes	des	Conventions,	 tout	comme	l’incor-
poration	fidèle	du	droit	international	humanitaire	dans	la	doctrine	militaire,	exigent	une	
volonté	politique.	Celle-ci	repose	non	seulement	sur	le	« bon	vouloir »	des	commandants	
militaires,	mais	également	sur	celui	des	autorités	civiles,	en	particulier	les	membres	des	
pouvoirs	exécutif,	législatif	et	judiciaire,	ainsi	que	les	membres	des	forces	de	l’ordre.

2779		 De	plus,	et	c’est	là	l’une	de	leurs	caractéristiques,	les	Conventions	de	Genève	contiennent	
non	seulement	des	obligations	qui	sont	opposables	à	l’État	et	à	ceux	qui	agissent	en	son	
nom,	mais	aussi	des	dispositions	s’adressant	à	des	personnes	ou	des	groupes	de	personnes	

44	 Voir,	par	exemple,	Afrique	du	Sud,	Manuel révisé d’éducation civique,	2004,	chapitre 4 :	droit	international	huma-
nitaire	(droit	des	conflits	armés),	par. 38 :	« En	situation	de	combat,	les	soldats	n’ont	souvent	pas	le	temps	de	
prendre	en	compte	les	principes	du	droit	des	conflits	armés	avant	d’agir.	En	conséquence,	ils	doivent	donc	non	
seulement	connaître	ces	principes,	mais	aussi	être	formés	afin	de	répondre	correctement	et	instinctivement	aux	
cas	d’espèce	[traduction	CICR] ».	Voir	aussi	Côte	d’Ivoire,	Manuel d’instruction,	2007,	Livre 1,	p. 7 :	« Le	but	de	
cette	instruction	est	de	déclencher	chez	le	soldat	une	réaction	spontanée	qui	soit	conforme	aux	principes	de	ce	
droit.	Le	soldat	doit	savoir	que	le	respect	de	ces	règles	fait	partie	de	la	discipline	militaire	et	que	toute	violation	
conduit	à	des	sanctions	disciplinaires	et/ou	pénales. ».	Voir	aussi	Verri,	pp. 614	et	615.

45	 Voir,	par	exemple,	Burkina	Faso,	Arrêté portant institution du DIH au sein des forces armées,	1994 :	« L’enseignement	
du	Droit	International	Humanitaire	(D.I.H.)	est	obligatoire	au	sein	des	Forces	Armées.	À	ce	titre,	il	est	dispensé	
à	tous	les	échelons	de	la	hiérarchie	militaire	et	fait	partie	intégrante	de	tout	programme	d’instruction,	de	stage	
ou	de	formation » ;	Espagne,	Manuel de droit des conflits armés,	1996,	par. 10. 8. c. 2)	;	Italie,	Règles élémentaires du 
droit des conflits armés,	1991,	par. 22 :	« La	formation	au	droit	de	la	guerre	doit	être	incorporée	dans	les	activités	
militaires	courantes	[traduction	CICR] » ;	et	Madagascar,	Manuel militaire,	1994,	par. 22.	Voir	aussi	Philippines,	
Circulaire conjointe sur le respect du DIH et des droits de l’homme,	1991,	par. 3 d) :	« Ces	dispositions	[dont	les	dis-
positions	pertinentes	des	Conventions	de	Genève	de	1949]	sont	intégrées	dans	le	programme	ordinaire	d’ins-
truction	des	contingents	des	forces	armées	et	de	la	police	nationale	philippines,	ainsi	que	dans	les	sessions	
d’information	et	d’instruction	à	tous	les	niveaux	de	la	chaîne	de	commandement/de	la	hiérarchie [traduction	
CICR] » ;	et	Fédération	de	Russie,	Régles relatives à l’application du DIH,	2001,	par. 171	et	172 :
171. Le	droit	international	humanitaire	devra	être	enseigné	[sic] aussi	bien	en	temps	de	paix	qu’en	temps	de	
guerre	dans	le	cadre	de	l’entraînement	et	de	l’instruction	des	militaires.	La	formation	au	droit	international	
humanitaire	devra	être	incorporée	dans	les	programmes	de	formation	au	combat	(des	commandants)	[…].
172. La	formation	au	droit	international	humanitaire	vise	à	préparer	les	militaires	à	s’acquitter	de	leur	devoir	
dans	une	situation	complexe,	dans	le	respect	du	droit	international	humanitaire	[traduction	CICR].

46	 Voir	en	outre	CICR,	L’intégration du droit,	p. 17	et	23-35.
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dont	les	actions	ne	sont	pas	attribuables	à	l’État47.	Il	est	par	conséquent	essentiel	de	faire	
connaître	les	Conventions	de	Genève	du	grand	public	pour	qu’elles	soient	pleinement	res-
pectées48.	Ceci	est	d’autant	plus	important	que	l’obligation	des	États	Parties	de	faire	cesser	
toutes	les	violations	des	Conventions	et,	en	cas	d’infractions	graves,	de	les	sanctionner	
conformément	au	droit	pénal	interne,	s’applique	non	seulement	aux	violations	commises	
par	des	personnes	agissant	au	nom	d’un	État,	mais	aussi	à	celles	commises	par	des	per-
sonnes	privées.	Ainsi,	dès	lors	que	des	citoyens	peuvent	faire	 l’objet	de	poursuites	pour	
infractions	 graves	 aux	 Conventions	 de	 Genève,	 il	 est	 important	 qu’ils	 connaissent	 les	
Conventions49.

2780		 Les	programmes	d’instruction	civile	peuvent	également	prendre	la	forme	de	cours	de	
formation	spécifiques	organisés	à	l’intention	des	professionnels	des	médias.	Ces	formations	
contribuent	à	faire	en	sorte	que	les	représentants	des	médias	comprennent	les	enjeux	juri-
diques	et	humanitaires	des	conflits	armés	et	qu’ils	en	rendent	compte	avec	exactitude50.

2781	 	 L’obligation	d’incorporer	l’étude	des	Conventions	de	Genève	dans	les	programmes	d’ins-
truction	civile	est	nuancée	par	 l’expression	« si	possible »	qui	fut	 introduite	suite	aux	
craintes	exprimées	lors	des	négociations,	relatives	aux	limites	constitutionnelles	qui,	dans	
les	États	fédéraux,	pourraient	empêcher	un	État	Partie	d’imposer	des	programmes	d’éduca-
tion	à	l’intention	du	grand	public.	En	outre,	il	convenait	de	tenir	compte	d’autres	contraintes	
tels	des	programmes	d’enseignement	surchargés,	des	moyens	financiers	limités,	un	manque	
d’intérêt	des	publics	cibles	ou	la	crainte	pour	un	État	d’être	perçu,	à	tort,	comme	se	prépa-
rant	à	un	conflit	armé51.	Toutefois,	la	pratique	a	montré	que	ces	craintes	pouvaient	être	sur-
montées :	l’étude	des	Conventions	et,	plus	généralement,	du	droit	international	humanitaire	
a	été	incorporée	dans	des	programmes	à	l’intention	de	la	population	civile,	par	exemple	
dans	les	enseignements	scolaires	ou	universitaires52.

2782		 Sensibiliser	l’ensemble	de	la	population	au	droit	international	humanitaire	contribue	à	
créer	un	environnement	propice	au	respect	du	droit,	dans	lequel	les	principes	et	les	règles	
qui	 fondent	 et	 constituent	 le	 droit	 international	 humanitaire,	 sont	 reconnus,	 promus,	
défendus	et,	au	besoin,	mis	en	œuvre,	pour	répondre	aux	questions	humanitaires	propres	à	
chaque	situation.

47	 Voir,	par	exemple,	article 15,	al.	1	de	la	Première	Convention	et	article 18,	al.	1	de	la	Deuxième	Convention	qui	
induisent	une	interdiction	générale	de	piller	les	blessés,	les	malades	et	les	naufragés	comme	leur	infliger	de	
mauvais	traitements,	ainsi	que	celle	de	dépouiller	les	morts ;	article 18,	al.	2	de	la	Première	Convention,	selon	
lequel	la	« population	civile	doit	respecter	[l]es	blessés	et	malades	et	notamment	n’exercer	contre	eux	aucun	
acte	de	violence » ;	article 44	de	la	Première	Convention	qui	limite	l’emploi	du	signe ;	et	article 13,	al. 2	de	la	
Troisième	Convention	qui,	entre	autres,	interdit	de	manière	générale	les	actes	de	violence,	les	actes	d’intimida-
tion	ou	les	insultes	contre	des	prisonniers	de	guerre.

48	 Voir	aussi	article	1	commun,	selon	lequel	les	« Hautes	Parties	contractantes	s’engagent	à	respecter	et	à	faire	
respecter	la	présente	Convention	en	toutes	circonstances ».	Pour	de	plus	amples	informations,	voir	le	commen-
taire	de	cet	article.

49	 Pour	de	plus	amples	informations,	voir	le	commentaire	de	l’article 50,	section C. 3.
50	 Le	CICR	a	dispensé	des	formations	aux	professionnels	des	médias	dans	divers	contextes.	Voir	aussi	l’ouvrage	

de	référence	pour	les	journalistes :	Roy	Gutman,	David	Rieff	et	Anthony	Dworkin	(dir.),	Crimes of War: What the 
Public Should Know,	2e édition,	W.W.	Norton	&	Company,	New	York,	2007.

51	 Voir	Junod,	p. 360.
52	 Pour	des	exemples,	voir	Kadam,	pp. 167-169.
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ARTICLE 48

TRADUCTIONS. LOIS ET RÈGLEMENTS 
D’APPLICATION

Texte de la disposition
 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse 

et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles 
de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à 
adopter pour en assurer l’application.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

2783 L’article 48 exige des Hautes Parties contractantes qu’elles se communiquent les traduc-
tions officielles de la Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles auront adoptés 
pour en assurer l’application.

2784  Cette disposition est commune aux quatre Conventions de Genève1. Le Protocole addi-
tionnel I contient une disposition quasi identique2.

2785  La communication des traductions officielles des Conventions de Genève, ainsi que des 
lois et règlements destinés à en assurer l’application, a pour objet de faire connaître à 
chaque Haute Partie contractante la façon dont les autres États comprennent leurs obli-
gations découlant des Conventions et les mettent en œuvre. Ceci peut permettre d’éviter 
ou de réduire des divergences, tout en encourageant les États à redoubler d’efforts dans la 
traduction et la mise en œuvre des Conventions.

1 Voir Deuxième Convention, article 49 ; Troisième Convention, article 128 ; et Quatrième Convention, article 145.
2 Voir Protocole additionnel I, article 84.
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2786  La référence générale à la traduction et à l’application de « la présente Convention » 
figurant à l’article  48 vaut également pour l’article  3 commun. Depuis l’adoption des 
Conventions de Genève en 1949, les Hautes Parties contractantes participent de plus en 
plus à des conflits armés non internationaux, comme parties ou en soutien à d’autres Etats 
confrontés à un conflit armé non international sur leur territoire. Il est donc particulière-
ment important de savoir comment chacune d’elles comprend l’article 3 commun.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2787 La Convention de Genève de 1906 et la Convention (X) de La Haye de 1907 exigeaient déjà 
des États parties qu’ils se communiquent, par l’intermédiaire du dépositaire, les mesures 
législatives visant à réprimer et punir certaines violations de ces Conventions en temps de 
guerre3. La Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades les obligeait également 
à se communiquer ces mesures par l’intermédiaire du dépositaire4. Le délai de commu-
nication prévu dans ces trois Conventions était de cinq ans à compter de leur ratification 
respective.

2788  Quant à la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre, elle prévoyait 
que les États Parties se communiquent, par l’intermédiaire du dépositaire, les traductions 
officielles de la Convention, ainsi que celles des lois et règlements adoptés aux fins de 
 l’application de la Convention, sans toutefois préciser de délai5.

2789  Les projets d’articles présentés par le CICR à la Conférence internationale de la Croix-
Rouge de Stockholm en 1948 relatifs à la communication des informations entre les Hautes 
Parties contractantes reprenaient en grande partie les dispositions existantes. Le projet de 
révision de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades et de la Convention (X) 
de La Haye de 1907, prévoyait d’abaisser de cinq ans à un an, le délai de communication à 
compter de la ratification6.

2790  La Conférence de Stockholm adopta les projets d’articles proposés aux fins de la révision 
de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades ainsi que de la Convention (X) 
de La Haye de 1907, sans imposer de délai pour la communication des mesures législatives, 
mais en prévoyant un délai maximum de deux ans pour que les États Parties prennent 
les mesures législatives nécessaires7. Les projets d’articles aux fins de la révision de 
la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre et en vue de la nouvelle 
Convention relative à la protection des personnes civiles, furent adoptés avec des modifica-
tions mineures8.

2791  La Conférence diplomatique de 1949 décida d’adopter pour les quatre Conventions le 
texte retenu pour la Convention sur les prisonniers de guerre, autrement dit en exigeant la 

3 Voir Convention de Genève de 1906, article 28 et Convention (X) de La Haye de 1907, article 21.
4 Voir Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, article 29.
5 Voir Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre, article 85.
6 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948, projet de Première convention, article 39, 

pp. 28 et 29 et projet de Deuxième convention, article 37, pp. 50 et 51.
7 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, projet de Première convention, 

article 39, p. 25 et projet de Deuxième convention, article 43, p. 47.
8 Voir ibid., projet de Troisième convention, article 118, p. 101 et projet de Quatrième convention, article 129, p. 163. 

La phrase « pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices » a été ajoutée.
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communication des traductions ainsi que des lois et règlements sans toutefois imposer un 
délai pour y procéder9.

C.  ANALYSE

1.  Obligation de communication

2792 Conformément à l’article 48, les États sont tenus de mettre à disposition de tous les autres 
États parties leurs traductions de la Première Convention ainsi que celles des lois et règle-
ments adoptés pour en assurer l’application, « par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, 
pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices ».

2793  L’emploi du futur impératif « se communiqueront » indique que la communication est 
une obligation juridique pour les États parties à la Première Convention. Tel qu’il ressort 
de l’obligation figurant à l’article 48 qui impose de « se communique[r] » les traductions, 
cette obligation est opposable à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

2794  Une communication efficace nécessite des Hautes Parties contractantes qu’elles s’infor-
ment mutuellement de l’existence des traductions ainsi que des lois et règlements adoptés, 
et qu’elles les mettent à disposition les unes aux autres.

2795  Contrairement aux instruments précédents10, les Conventions de Genève de 1949 ne pré-
voient aucun délai pour la communication des mesures adoptées. Pour être efficace, la com-
munication devrait donc se faire aussi rapidement que possible après que des traductions 
officielles aient été établies ou que des lois ou des règlements aient été adoptés11.

2796  En principe, les États sont tenus de communiquer leurs traductions, lois et règlements 
«  par l’entremise du Conseil fédéral suisse  » qui est le dépositaire des Conventions12. 
Comme pour d’autres dispositions de la Convention13, la référence aux « Hautes Parties 
contractantes » plutôt qu’aux « parties au conflit » indique clairement que l’obligation de 
communication s’applique déjà en temps de paix.

2797  « [P]endant les hostilités », les Hautes Parties contractantes sont tenues de se commu-
niquer les traductions, lois et règlements « par l’entremise des Puissances protectrices14 ». 
Le libellé de l’article 48 semble indiquer que cette obligation s’impose à toutes les Hautes 
Parties contractantes et pas seulement aux États parties au conflit. Étant donné que le rôle 
des Puissances protectrices consiste à « sauvegarder les intérêts des Parties au conflit15 », 
il est probable que les Puissances protectrices s’attacheront, en premier lieu, à communi-
quer aux États parties au conflit les traductions, lois et règlements que ceux-ci ont adoptés, 

9 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 67, 107 et 350.
10 Pour des informations détaillées, voir section B.
11 Voir, à cet égard, l’article 84 du Protocole additionnel I qui réglemente la communication des traductions offi-

cielles du Protocole, ainsi que des lois et règlements adoptés aux fins de son application et qui exige expressé-
ment que cette communication se fasse « aussi rapidement que possible ».

12 Pour de plus amples informations sur le rôle du Conseil fédéral suisse en sa qualité de dépositaire, voir les com-
mentaires des articles 55-58 et 60-64, ainsi que le commentaire du testimonium et de la clause de signature.

13 Voir, par exemple, les articles 1, 47, 49 et 54.
14 Ceci implique de désigner des Puissances protectrices dans le cadre d’un conflit armé donné, une option qui a 

rarement été retenue au cours des décennies ayant suivi l’adoption des Conventions de Genève de 1949 ; pour de 
plus amples informations, voir le commentaire de l’article 8. Les parties à un conflit peuvent aussi s’entendre 
pour confier à d’autres intermédiaires la tâche de communiquer leurs documents respectifs  ; pour de plus 
amples informations, voir le commentaire de l’article 10.

15 Voir article 8 commun (article 9 de la Quatrième Convention).
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tandis que la communication entre des États non parties au conflit continuerait d’être 
assurée par le Conseil fédéral suisse.

2798  Lorsqu’il reçoit, en application de l’article 48, le double des lois et règlements nationaux 
relatifs à l’adoption de la Convention, le Conseil fédéral suisse est uniquement tenu de com-
muniquer les documents qu’il reçoit et n’est pas responsable de leur traduction. Il en va de 
même pour les Puissances protectrices lorsqu’elles communiquent des lois et règlements 
pendant les hostilités.

2799  À l’heure actuelle, les traductions officielles des Conventions de Genève ainsi que celles 
des lois et règlements nationaux adoptés pour en assurer leur application, sont générale-
ment publiées dans les journaux officiels des Hautes Parties contractantes ou dans d’autres 
de leurs publications. De plus en plus, elles sont également disponibles sur Internet. Ceci 
complète utilement la communication prévue à l’article 48. Toutefois, cette manière de 
rendre les traductions, lois et règlements disponibles et accessibles, ne saurait réellement 
remplacer la communication de ces documents par voie non électronique, une obligation qui 
garantit que tous les États en sont informés.

2800  Outre l’obligation juridique figurant à l’article 48, il serait utile que ces documents soient 
également communiqués au CICR. Même si les Conventions de Genève ne l’exigent pas, 
l’utilité de partager de telles informations avec le CICR a été relevée16.

2.  Traductions

2801 Les Conventions de Genève sont authentifiées en anglais et en français ; en outre, le Conseil 
fédéral suisse a été chargé d’établir des traductions officielles des Conventions en russe 
et en espagnol afin d’assurer une cohérence des textes dans ces deux langues, sans pour 
autant les rendre authentiques17. En revanche, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe des Protocoles additionnels de 1977 sont authentiques.

2802  Les Conventions de Genève n’imposent pas explicitement aux Hautes Parties contrac-
tantes l’obligation de traduire les Conventions dans leur langue nationale. Cependant, le 
droit interne peut exiger que les traités auxquels un État est devenu partie soient traduits. 
De plus, il est difficilement concevable que des États puissent remplir certaines des obliga-
tions que leur impose la Convention – par exemple celle de diffuser le texte de la Convention 
en application de l’article 47 – sans disposer de telles traductions18.

16 En 1995, le Groupe intergouvernemental d’experts réuni par le Gouvernement suisse a demandé, entre autres, 
que soit communiquée au CICR toute information qui pourrait aider d’autres États dans leurs efforts de mise en 
œuvre et de diffusion du DIH et que le CICR recueille, rassemble et transmette ces informations aux États et à la 
Conférence. Le Groupe intergouvernemental d’experts a également recommandé que « le CICR, avec l’assistance 
des Sociétés nationales, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
[…] et d’institutions académiques, renforce sa capacité de fournir, avec leur accord, des services consultatifs aux 
États dans leurs efforts de mise en œuvre et de diffusion du DIH ». Par la suite, en 1995, la 26e Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait siennes ces recommandations dans sa Résolution 1. 
Créés en 1995 et pleinement opérationnels depuis 1996, les Services consultatifs en droit international humani-
taire du CICR recueillent systématiquement les lois, les règlements et la jurisprudence nationaux et les publient 
sur le site du CICR (https://www.ICRC.org/ihl-nat), tandis que, parallèlement, des actualisations des législations 
et de la jurisprudence nationales sont publiées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

17 Voir le commentaire de l’article 55, section C. Le caractère officiel des traductions en langue russe et en langue 
espagnole réside dans le fait qu’elles émanent d’un organisme désigné par la Convention elle-même.

18 Voir article 47. Voir aussi l’alinéa 1 de l’article 99 de la Quatrième Convention, selon lequel « [l]’officier ou le 
fonctionnaire commandant [un] lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues 
officielles de son pays, le texte de la présente Convention ». Disposer de traductions des Conventions de Genève 
dans des langues nationales permettra aux États de remplir plus facilement les obligations que leur imposent 
les Troisième et Quatrième Conventions, d’afficher les textes de ces Conventions dans les camps de prisonniers 

https://www.ICRC.org/ihl-nat
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2803  Les traductions des Conventions peuvent être établies à partir des textes authentiques en 
anglais ou en français, mais une traduction sera plus fidèle si elle résulte de la comparaison 
de ces deux textes authentiques19. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation à cet égard, des États 
ayant une langue nationale en commun, peuvent s’entendre sur une traduction commune 
ou harmoniser leurs traductions20.

2804  L’article 48 renvoie aux « traductions officielles ». Il s’agit des traductions effectuées par 
des États eux-mêmes ou par des tiers, comme une Société nationale de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge, que l’État a officiellement endossées.

2805  Depuis l’entrée en vigueur des Conventions de Genève de 1949, le Conseil fédéral suisse a 
reçu un certain nombre de traductions officielles des Conventions de Genève de la part de 
Hautes Parties contractantes et a notifié les autres parties des traductions communiquées. 
La procédure prévue à l’article 48 n’exige aucune réaction des autres États parties et leur 
silence ne saurait être interprété comme une approbation de la validité d’une traduction 
qui leur a été transmise. Au moment de la rédaction du présent commentaire et selon les 
informations à disposition du Conseil fédéral suisse et du CICR, il existe une soixantaine 
de traductions officielles des Conventions de Genève dans des langues nationales, bien que 
toutes n’aient pas été nécessairement communiquées, comme l’exige l’article 48.

3.  Lois et règlements d’application

2806 L’obligation, conformément à l’article 48, de communiquer les «  lois et règlements  » 
devrait être comprise dans son sens le plus large possible afin de couvrir l’ensemble des 
dispositions adoptées par les autorités exécutives ou législatives pour l’application de la 
Convention21.

2807  Par conséquent, les États parties sont censés communiquer tous les lois ou règlements 
adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions spécifiques de la Convention, 
telles des mesures prises en application des articles 26 et 27 (reconnaissance et autorisa-
tion par les Hautes Parties contractantes des Sociétés nationales et des autres sociétés de 
secours volontaires22), de l’article 44 (législation relative à l’emploi de l’emblème), de l’ar-
ticle 49 (législation relative aux sanctions pénales pour infractions graves et aux mesures 
pour faire cesser les autres violations) et de l’article 54 (mesures pour empêcher et réprimer 
les emplois abusifs de l’emblème).

de guerre/les camps d’internement dans une langue que les prisonniers de guerre/les internés comprennent ; 
voir Troisième Convention, article 41 et Quatrième Convention, article 99, al. 2.

19 Voir article 33 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités relatif à l’interprétation de traités 
authentifiés en une ou plusieurs langues  ; voir aussi le commentaire de l’article 55, section B. 2, pour des 
informations détaillées sur la façon de résoudre d’éventuelles divergences entre les deux versions linguistiques 
authentiques des Conventions.

20 Par exemple, l’Allemagne, l’Autriche, le Liechtenstein et la Suisse n’ont pas de traduction officielle uniforme 
de la Première Convention en langue allemande et il existe des différences dans la traduction du titre, de 
termes spécifiques (par exemple, « forces armées » est rendu par « Streitkräfte », « bewaffnete Kräfte » ou 
« bewaffnete Streitkräfte ») et de certains articles (par exemple, l’article 62). Ces différences portent toutefois 
davantage sur la forme que sur le fond.

21 Voir Pictet (dir.), Commentaires de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p.393.
22 Voir les commentaires de l’article 26, par. 2067 et de l’article 27, par. 2136.
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2808  Depuis l’entrée en vigueur des Conventions de Genève de 1949, le Conseil fédéral suisse 
a reçu de la part de Hautes Parties contractantes un certain nombre de lois et règlements 
relatifs à l’application des Conventions de Genève et a officiellement notifié les autres 
Parties des documents communiqués. Toutefois, au moment de la rédaction du présent 
commentaire, il semble que toutes les Hautes Parties contractantes n’aient pas communiqué 
la majeure partie de ces documents, comme l’exige l’article 48.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

CICR, Services consultatifs en droit international humanitaire, droit national et DIH, https://
www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/droit-national-et-dih.
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CHAPITRE IX

DE LA RÉPRESSION DES ABUS 
ET DES INFRACTIONS

2809 Les Conventions de Genève de 1949 contiennent, pour la première fois en droit international 
humanitaire, un ensemble complet de dispositions conventionnelles relatif à la répression 
des abus et aux sanctions pénales. Comme le déclara un délégué à la Conférence diplomatique 
de 1949, le but de ces dispositions « est d’assurer un plus grand respect de celles-ci et de 
renforcer la protection qu’elles accordent en instituant des méthodes tendant à empêcher 
la violation de leurs dispositions et, en cas de nécessité, à contraindre au respect des 
Conventions1 ».

2810  Ce chapitre, composé de six articles, contient, outre des dispositions reprises des conven-
tions précédentes, des innovations fort importantes. Les articles 49, 50 et 51, sont nouveaux 
et ont pris place sous la même forme dans les quatre Conventions de Genève2.

2811  L’introduction de l’article 49 avait pour ambition de fournir un mécanisme robuste qui 
assurerait la poursuite efficace des auteurs présumés de violations graves aux Conventions. 
L’article 49 oblige les États parties à prendre des mesures législatives fixant des sanc-
tions pénales adéquates et permettant de poursuivre ou extrader, indépendamment de leur 
nationalité, les auteurs présumés soupçonnés d’avoir commis l’une ou l’autre des infrac-
tions graves contre des personnes ou des biens protégés par la Convention.

2812  L’article 50 est étroitement lié à l’article 49. Il contient une liste exhaustive des infractions 
les plus graves sur lesquelles les États s’engagent à enquêter, puis à poursuivre ou à extrader 
les auteurs présumés.

2813  L’article 51 interdit aux États parties de s’exonérer eux-mêmes ou d’exonérer un autre 
État partie des responsabilités qu’ils encourent en raison des infractions graves prévues à 
l’article 50. Il précise la relation entre la responsabilité pénale individuelle pour des infrac-
tions graves aux Conventions et la responsabilité de l’État pour les actes commis par les 
forces armées ou les personnes qui agissent sous l’autorité ou le commandement d’un État, 
constitutifs d’infractions graves.

2814  L’article 52 est relatif à la procédure d’enquête en cas de violations alléguées de la 
Convention ; il établit le fondement juridique de la mise en place d’une procédure d’en-
quête lorsque les parties ont des opinions divergentes au sujet de toute violation alléguée 
des Conventions de Genève. Il vise aussi, une fois les violations constatées, à garantir 
que les parties y mettront fin et les réprimeront. L’article 52 correspond à l’article 30 de 
la Convention de Genève sur les blessés et malades de 1929 et est commun aux quatre 
Conventions de Genève3.

1 Voir quatrième Rapport du Comité spécial de la Commission mixte, Rapport sur les sanctions pénales en cas de 
violation des Conventions, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 109.

2 Voir Deuxième Convention, articles 50-52 ; Troisième Convention, articles 129-131 ; et Quatrième Convention, 
articles 146-148.

3 Voir Deuxième Convention, article 53 ; Troisième Convention, article 132 ; et Quatrième Convention, article 149.
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2815  Les articles 53 et 54 sont relatifs aux abus de l’emblème distinctif. L’article 53 pose une 
interdiction très large de l’emploi des emblèmes, de leurs dénominations et de leurs imita-
tions, à l’intention d’un large éventail d’autres acteurs.

2816  L’article 54 exige des États parties qu’ils prennent les mesures nécessaires pour empêcher 
et réprimer les abus des emblèmes, de leurs dénominations et d’autres signes protégés, tel 
qu’établi à l’article 53.

2817  Les articles 53 et 54 existaient déjà, sous une forme plus simple, dans les Conventions de 
Genève sur les blessés et malades de 1906 et de 1929 et figurent seulement dans la première 
des Conventions de 19494.

4 À l’exception de l’article 54 de la Première Convention, que l’on retrouve aussi à l’article 45 de la Deuxième 
Convention.
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ARTICLE 49

SANCTIONS PÉNALES

Texte de la disposition*
 1)  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire 

pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou 
donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention 
définies à l’article suivant.

 2)  Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir 
commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle 
devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, 
si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour 
jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette 
Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

 3)  Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves 
définies à l’article suivant.

 4)  En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre 
défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION 

2818 En 1949, le système de répression prévu par les Conventions de Genève (ci-après dénommé 
« le régime des infractions graves ») constitua une immense nouveauté dans le droit régle-
mentant les conflits armés internationaux. L’article 49 est commun aux quatre Conventions1.

2819  L’obligation d’une part de prendre des mesures législatives fixant des sanctions 
pénales adéquates (alinéa 1) et, d’autre part, d’enquêter et de poursuivre les auteurs 
présumés soupçonnés d’avoir commis ou ordonné la commission d’infractions graves, 
indépendamment de leur nationalité (alinéa 2), visait à fournir un mécanisme robuste qui 
assurerait la poursuite efficace des auteurs présumés de violations graves des Conventions. 
L’alinéa 3 complète ce régime en appelant tous les États parties à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire cesser tous les actes contraires à la Convention autres que 
les infractions graves. L’alinéa 4 pose l’obligation d’accorder à l’accusé un procès équitable.

2820  En 1977, ces articles communs furent complétés et précisés par une série de disposi-
tions introduites dans le Protocole additionnel I. Pour les États parties à cet instrument, 
le Protocole additionnel I élargit la liste des infractions graves2, prévoit différents modes 
d’engagement de la responsabilité individuelle3 et précise que les infractions graves entrent 
dans la catégorie des crimes de guerre4. Le régime des infractions graves a aussi servi de 
« modèle pour d’autre traités, qu’il s’agisse de la Convention contre la torture ou de celle 
contre les disparitions forcées [traduction CICR]5 ».

2821  Les infractions graves aux Conventions de Genève font aujourd’hui partie d’un ensemble 
complexe de crimes internationaux, composé des violations graves du droit international 
humanitaire souvent désignées comme des crimes de guerre, ainsi que de violations graves 
des droits de l’homme, tels les crimes contre l’humanité et le génocide. Les infractions 
graves font partie de la catégorie plus large des violations graves du droit humanitaire qu’il 
incombe aux États de réprimer, qu’elles soient commises dans le cadre de conflits armés 

1 Voir Première Convention, article 50 ; Troisième Convention article 129 ; et Quatrième Convention, article 146.
2 Voir notamment, Protocole additionnel I, article 11 et 85.
3 Voir notamment, Protocole additionnel I, article 86, par. 2 sur la responsabilité du supérieur et article 87 (devoirs 

des commandants).
4 Voir Protocole additionnel I, article 85, par. 5. Pour plus de détails, voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), 

Commentaire des Protocoles additionnels, Genève, CICR, 1986, par. 3408.
5 James G. Stewart, « Introduction », Journal of International Criminal Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 653-

655, à la p. 654.
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internationaux ou non internationaux6. Elles demeurent « distinctes des autres catégories 
de crimes de guerre [traduction CICR]7 », étant donné que la liste des infractions graves 
fixée dans les Conventions de Genève et dans le Protocole additionnel I est exhaustive et 
qu’elle ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux8. De plus, dans le cas des infrac-
tions graves, les États parties ont l’obligation de poursuivre ou d’extrader, indépendam-
ment de leur nationalité, leurs auteurs présumés, alors que, s’agissant d’auteurs présumés 
de crimes de guerre, il s’agit simplement d’un droit reconnu par le droit international9.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2822 La présentation suivante des raisons qui conduisirent à l’adoption de l’article 49, est néces-
saire pour mieux comprendre comment ce nouveau système de sanctions pénales a été 
élaboré et introduit dans les Conventions de Genève.

1.  Le système de répression avant 1949

2823 Le châtiment des auteurs de violations graves des lois et coutumes de la guerre, souvent 
appelées crimes de guerre, est aussi ancien que les règles régissant la guerre10. Les sanc-
tions de ces violations font partie intégrante de cet ensemble de règles et furent considé-
rées comme essentielles pour garantir que les soldats respectent ce corpus juridique11. La 
responsabilité individuelle pour violation des lois et coutumes de la guerre fut reconnue 
par nombre de civilisations12. On trouve les mêmes principes dans le droit de la guerre de 
 l’Europe du Moyen-Âge13. Des poursuites pouvaient être lancées par l’ennemi aux mains 
duquel l’auteur présumé était tombé, ou encore par les autorités militaires dont relevait 
l’auteur présumé. Le Code Lieber de 1863, qui contient un ensemble élaboré de règles traitant 
de nombreux aspects des lois et coutumes de la guerre, souligne la nécessité de maintenir 
la discipline et l’importance de prendre des mesures contre les violations de ces règles14.

2824  Cependant, les premières codifications des lois et coutumes de la guerre ne contenaient 
pas de dispositions détaillées sur la responsabilité pénale individuelle des auteurs des vio-
lations15. La Convention de Genève de 1906 fut le premier traité international à renfermer 

6 Voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 158 : « Les États doivent 
enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, 
ou sur leur territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent aussi enquêter sur les autres crimes 
de guerre relevant de leur compétence et, le cas échéant, poursuivre les suspects. »

7 Sandoz, 2009, p. 679.
8 Pour une analyse de la question de savoir si les violations graves du droit international humanitaire commises 

lors de conflits armés non internationaux constituent des infractions graves, voir section G.
9 Pour une explication complète de l’obligation figurant à l’article 49, al.2, voir section D.1.
10 Pour un rappel historique complet, voir Green, 1996b ; Cryer ; et McCormack, 1997a. Voir aussi Draper ; Green, 

1996a ; Wells, en particulier le chapitre 6 intitulé « Prosecution for war crimes in history », p. 91 ; Lauterpacht ; 
McCormack, 1997b ; Levie ; Greppi, p. 531 ; et La Haye, pp. 104-107.

11 Pour plus de détails sur cette question, voir CICR, Origines du comportement dans la guerre : Révision de la littérature, 
CICR, Genève, octobre 2004.

12 Comme en Asie où, selon le code du Bushido du 16e siècle, par exemple, « chaque soldat doit signaler les pri-
sonniers de guerre à son supérieur …. Il sera coupable d’homicide involontaire s’il les tue de ses propres mains 
[traduction CICR] » ; voir Sumio Adachi, « La conception asiatique », in Les dimensions internationales du droit 
humanitaire, Pedone/Institut Henry Dunant/UNESCO, 1986, p. 35.

13 Voir notamment Green, 1996a, p. 278 ; Keen, p. 3 ; et Meron, 1998.
14 Sur le rôle et l’impact du Code Lieber, voir Sandoz. Voir aussi Code Lieber (1863), articles 44, 47 et 71.
15 Ni la Convention de Genève de 1864, ni la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ne contiennent de disposi-

tions traitant de la répression de violations. Après 1870, le président du CICR de l’époque, Gustave Moynier, entre 
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deux articles traitant de la répression des violations, tels les abus de l’emblème et d’autres 
violations de la Convention, par exemple le pillage et les mauvais traitements des blessés 
et malades dans les armées16. Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 prévoient uni-
quement la responsabilité des États parties les obligeant à verser une indemnité en cas de 
violations des Conventions17. Les États étaient libres de punir ou non les actes commis par 
leurs propres troupes contre l’ennemi, de même que ceux commis par les troupes ennemies, 
en violation des lois et coutumes de la guerre18.

2825  D’innombrables atrocités furent commises durant la Première Guerre mondiale, en parti-
culier contre des civils tels des bombardements indiscriminés, des viols ou le fait de couler 
des bateaux civils et des navires-hôpitaux comme le Llandovery Castle19. Ces actes renfor-
cèrent la conviction selon laquelle, il était nécessaire de recourir à la justice en réponse 
aux atrocités et que le système fixé par les traités internationaux existants était tout sauf 
satisfaisant20. Vers la fin de la guerre, les Alliés établirent une Commission sur la responsa-
bilité des auteurs de la guerre et sur l’application des peines, dont la tâche principale fut de 
lister les atrocités commises par les forces allemandes et d’établir un inventaire cohérent 
des violations des lois et coutumes de la guerre21. Sur la base des faits qu’elle put rassem-
bler, la Commission répertoria 32 violations des lois et coutumes de la guerre justifiant une 
sanction pénale22. Elle suggéra que les criminels de guerre soient jugés par des juridictions 
nationales, à l’exception de quatre catégories de prévenus, qui devaient être poursuivis 
devant un tribunal ad hoc23.

2826  Pour la première fois dans un traité de paix majeur, le Traité de Versailles de 1919 conte-
nait trois articles instituant la responsabilité pénale individuelle en droit international 
pour des violations des lois et coutumes de la guerre. L’article 227 du Traité prévoyait la 

autres, demandait déjà la création d’un tribunal international pour la répression des infractions à la Convention 
de Genève de 1864 ; voir Gustave Moynier, Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention de Genève, 
Imprimerie F. Regamey, Lausanne, 1893. En 1895, l’Institut de droit international adopta une résolution sur cette 
question ; voir http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1895_camb_03_fr.pdf. Il est aussi intéressant de 
noter que le Manuel d’Oxford, adopté par l’Institut en 1880 comme modèle pour les codes militaires nationaux, 
prévoit en son article 84, que « [l]es violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans 
la loi pénale ». Pour une analyse approfondie des premiers instruments traitant de la répression des violations 
des lois et coutumes de la guerre, voir Graven, p. 241 ; Bassiouni et Wise, p. 86 ; Sandoz, 1986, p. 209 ; Abi-Saab, 
p. 99 ; Levie, p. 96 ; Green, 1984, p. 3 ; et Wells, p. 68.

16 Voir Convention de Genève (1906), art. 27 et 28, et Convention (X) de La Haye (1907), art. 21.
17 Voir Convention (IV) concernant les lois et coutumes de guerre (1907), article 3. On trouve la même obligation à 

l’article 91 du Protocole additionnel I.
18 À plusieurs reprises les États ont affirmé leur droit de sanctionner des individus pour violations des lois de la 

guerre. Par exemple, en 1902, une commission américaine a enquêté sur les violations graves commises par les 
troupes américaines lors de l’insurrection aux Philippines de 1899 à 1902. Un certain nombre de soldats furent 
jugés par les cours martiales américaines. Voir McCormack, 1997b, p. 696 et Mettraux, 2003, p. 135.

19 Pour un aperçu de cette question durant la Première Guerre mondiale, voir Sandoz, 2009, pp. 665-673, qui cite 
en particulier James F. Willis, Prologue to Nuremberg: The Politics and Diplomacy of Punishing War Criminals of the 
First World War, Greenwood Press, Westport, 1982, pp. 13-19.

20 Il est intéressant de lire que Sandoz, 2009, p. 666, constate qu’au début de la guerre « il y eut une certaine réti-
cence à aller trop loin et trop vite vers une répression internationale, par crainte que chaque partie ne prenne 
prétexte des poursuites comme motif de représailles [traduction CICR] ».

21 Le rapport de la Commission fut publié dans l’American Journal of International Law, vol. 14, n° 1, 1920, pp. 95-126.
22 Pour une analyse de cette première liste de crimes de guerre, voir Sandoz, 2009, pp. 667-669. Il est important 

de noter que cette liste ne peut pas être considérée comme un inventaire exhaustif et méthodique de la pratique 
des États, dès lors qu’elle s’appuie essentiellement sur des faits et qu’elle ne prend pas en compte de nombreux 
crimes commis par les Alliés.

23 Ibid. p. 670. Les quatre catégories de prévenus sont précisées dans le rapport de la Commission, publié dans 
l’American Journal of International Law, vol. 14, n° 1, 1920, pp. 121-122. La proposition de la Commission de créer un 
tribunal ad hoc fut contestée par la délégation américaine et ne fut donc pas retenue dans le Traité de Versailles 
de 1919.
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poursuite de l’ex-empereur d’Allemagne et les articles 228 et 229 reconnaissent « aux 
puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les 
personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre ». 
Conformément à l’article 228 de ce Traité, les Alliés soumirent aux autorités allemandes 
une liste de 896 criminels de guerre présumés. Celles-ci refusèrent de les remettre et, en 
fin de compte, la Cour suprême du Reich allemand à Leipzig ne jugea que 12 individus. 
Neuf d’entre eux furent acquittés et trois furent reconnus coupables24. De plus, l’empereur 
d’Allemagne ne fut jamais remis par le gouvernement néerlandais. Par conséquent, seuls 
quelques Allemands accusés de violations graves des lois et coutumes de la guerre furent 
jugés par les Alliés en Europe, pendant ou après la Première Guerre mondiale25. Cela dit, les 
Alliés n’étaient pas tenus, en vertu du Traité de Versailles, de poursuivre leurs propres sol-
dats pour des violations analogues. La poursuite, ou non, des criminels de guerre présumés, 
fut donc marquée par le caractère unilatéral d’une justice invoquée par les Alliés et qui fut 
décrite comme « un échec scandaleux de la justice [traduction CICR]26 ».

2827  Un progrès notable fut réalisé par la Convention de Genève sur les blessés et malades de 
1929, puisqu’un chapitre plus étoffé sur la répression des abus, comportant pour la première 
fois des dispositions détaillées sur l’application de la Convention, y fut introduit. L’article 29 
de cette Convention imposait aux États parties de proposer à leurs législatures, en cas d’in-
suffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, 
tout acte contraire aux dispositions de la Convention27, y compris les abus de l’emblème28. 
L’article 30 prévoyait, en cas de violation alléguée de la Convention, l’obligation d’ouvrir une 
enquête29.

2828  Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés firent plusieurs déclarations à propos de 
la responsabilité individuelle des auteurs présumés ayant violé les lois et coutumes de la 
guerre30. En 1942, les Alliés décidèrent de créer la Commission d’enquête des Nations Unies 
sur les crimes de guerre, affirmant que :

La Commission doit travailler en partant du principe que le droit international reconnaît qu’un crime 
de guerre est constitué par une violation des lois et coutumes de la guerre et qu’il ne saurait être 
question, au regard du droit des Nations Unies, de traduire en justice comme criminel de guerre, 
conformément à ces infractions, tout contrevenant qui tomberait entre leurs mains [traduction 
CICR].31

2829  À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces engagements furent respectés au niveau 
national puisque, jusqu’en 1949, on recense 2116 procédures qui furent menées par des 

24 Ces procès sont connus sous le nom de « Procès de Leipzig ». Voir La Haye, p. 106, qui cite McCormack, 1997b, 
pp. 705-770 ; Levie, pp. 97-98 ; Wells, p. 70 ; Cryer, pp. 33-35 ; et Maogoto.

25 Durant le conflit, il y eut aussi nombre de procès pour crimes de guerre conduits par des États Alliés contre des 
soldats allemands pour violations des lois de la guerre, tels le pillage, le vol et le meurtre de soldats blessés sur 
le champ de bataille. Voir McCormack, 1997a, p. 44.

26 Voir Sandoz, 2009, p. 671.
27 Les Hautes Parties contractantes devaient notifier au Conseil fédéral suisse toutes les dispositions relatives à 

cette répression au plus tard cinq ans après la date de ratification de la Convention. Très peu d’entre elles se sont 
réellement conformées à cette obligation.

28 Voir Convention de Genève sur les blessés et malades (1906), article 28. Pour plus de détails sur les abus de 
l’emblème, voir le commentaire de l’article 53 de la Première Convention.

29 Pour plus de détails sur le mécanisme d’enquête, voir le commentaire de l’article 52 de la Première Convention.
30 Voir la Déclaration de Saint-James de 1942 par laquelle la Commission des crimes de guerre des Nations Unies a 

été créée et la Déclaration de Moscou de 1943 sur les atrocités. Sur cette question, voir Green, 1996a, p. 14 ; Cryer, 
pp. 36 et 37 ; et Maogoto, pp. 87-97.

31 Commission des crimes de guerre des Nations Unies, The History of the United Nations War Crimes Commission and 
the Development of the Laws of War, p. 171.
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tribunaux militaires en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Grèce, aux Pays-Bas, 
en Norvège, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis32 et qu’au niveau international, 
deux Tribunaux militaires internationaux furent institués. Le 8 août 1945, la France, l’Union 
Soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis établirent un Tribunal militaire international 
(TMI), connu sous le nom de Tribunal de Nuremberg33. Le TMI jugea 24 accusés pour crimes 
contre la paix, crimes de guerre34 et crimes contre l’humanité. De plus, il dégagea un certain 
nombre de principes qui constituent les fondements du droit international pénal contempo-
rain35. Pour ce qui est des crimes de guerre, le TMI estima que les lois de la guerre figurant 
dans les Conventions de La Haye de 1907 exprimaient le droit international coutumier36 et 
considéra qu’il n’était « pas douteux que la violation [des Conventions de La Haye de 1907] 
constitue un crime, entraînant un châtiment37 ». Sur ordre du Général Douglas MacArthur, 
commandant suprême des puissances Alliées, le Tribunal militaire international pour l’Ex-
trême-Orient fut établi en janvier 1946 et jugea 25 officiers supérieurs japonais dont les 
crimes n’étaient pas limités à une zone géographique précise38.

2.  Les Conventions de Genève de 1949 et leurs travaux préparatoires

2830 Les événements de la Seconde Guerre mondiale ont convaincu le CICR que toute nouvelle 
convention internationale sur les lois et coutumes de la guerre devait nécessairement 
comporter des dispositions efficaces sur la répression des violations. Cette conviction fut 
confortée par les nombreuses demandes d’intervention qu’il reçut en faveur de prisonniers 
de guerre qui étaient accusés de crimes de guerre et qui furent jugés sur le fondement de 
législations nationales spéciales. En outre, le CICR ne pouvait rester indifférent à l’argument 
selon lequel le plein respect des Conventions devait être fondé sur l’instauration de sanc-
tions efficaces contre ceux coupables de les avoir enfreintes39.

2831  Une deuxième Conférence d’experts gouvernementaux, réunie en 1947, s’inspira, pour 
la rédaction du chapitre relatif à la répression des abus, des articles 28, 29 et 30 de la 
Convention sur les blessés et malades de 1929. Elle introduisit, par ailleurs, un nouvel 

32 Wells, p. 74. Les modalités relatives à la poursuite des Allemands ayant commis des crimes dans un pays donné 
furent fixées par la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié. Pour une analyse de certains des procès devant le 
Tribunal militaire de Nuremberg, voir Heller, pp. 203-230.

33 Voir Statut du TMI (1945), article 1. Il existe de nombreux travaux juridiques et historiques sur ce tribunal ; voir 
notamment Eugene Davidson, The Trial of the Germans: An Account of the 22 Defendants before the International 
Military Tribunal at Nuremberg, Macmillan, New York, 1966 ; Bradley F. Smith, Reaching Judgment at Nuremberg, 
Basic Books, New York, 1977  ; William J. Bosch, Judgment on Nuremberg: American Attitudes toward the Major 
German War-Crime Trials, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1970 ; Annette Wieviorka (dir.), Les 
procès de Nuremberg et de Tokyo, Éditions Complexes, Bruxelles, 1996 ; Maogoto, pp. 98-100 ; Ann Tusa et John 
Tusa, The Nuremberg Trial, réimpression, Cooper Square Press, New York, 2003 ; et George Ginsburgs et Vladimir 
N. Kudriavtsev (dir.), The Nuremberg Trial and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 1990. Voir 
aussi Meron, 2006.

34 Pour la définition des crimes de guerre, voir le Statut du TMI (1945), article 6, par. b).
35 Voir le rapport de la Commission du droit international, qui formula les Principes de Nuremberg en 1950, 

Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, 1950, p. 266.
36 Voir TMI, Procès des grands criminels de guerre, jugement, 1947, pp. 152-153.
37 Ibid.
38 D’autres procès de personnes ayant commis des crimes dans un pays donné se tinrent au niveau national. 

Voir Wells, pp. 74-77 ; Cryer, pp. 42-48 ; Maogoto, pp. 100-106 ; Richard H. Minear, Victors’ Justice: The Tokyo 
War Crimes Trial, 1re éd., Princeton University Press, 1971 ; C. Hosoya et al. (dir.), The Tokyo War Crimes Trial: An 
International Symposium, 1re éd., Kodansha America Inc., New York, 1986 ; et Yuki Tanaka, Tim McCormack et 
Gerry Simpson (dir.), Beyond Victor’s Justice? The Tokyo War Crimes Trial Revisited, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, 2011.

39 Voir Pictet (dir.) Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 400. Pour une analyse 
différente du rôle et de la position du CICR, voir Lewis, pp. 229-273.
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article recommandant que « toute violation intentionnelle de la présente Convention ayant 
entraîné la mort de personnes protégées par ses dispositions ou ayant consisté soit en des 
sévices graves exercés contre ces personnes, soit en des atteintes graves aux bâtiments et 
matériel sanitaires » soit « considérée comme des crimes de guerre » et que « [l]es per-
sonnes responsables soient passibles de sanctions pénales appropriées40 ».

2832  En 1948, le CICR présenta à la Conférence internationale de la Croix-Rouge de Stockholm, 
un projet d’article sur les sanctions pénales, qui invitait les États à rechercher les personnes 
accusées de violations de la Convention et de les déférer pour jugement à ses propres tribu-
naux ou de les remettre pour jugement à un autre État partie. La Conférence incorpora ces 
nouvelles obligations dans le projet de texte41 et invita le CICR à poursuivre ses travaux sur la 
question, puis à soumettre des propositions lors d’une Conférence diplomatique ultérieure. 
Dans la foulée, le CICR put réunir à Genève, au début de décembre 1948, quatre experts gou-
vernementaux pour y travailler. Il en résulta un projet de quatre nouveaux articles, à incor-
porer dans chacune des quatre Conventions, relatifs aux sanctions des personnes coupables 
de violations des dispositions des Conventions42.

2833  Comme il n’avait été possible de communiquer aux gouvernements les projets de textes 
préparés par le CICR que juste avant l’ouverture de la Conférence diplomatique de 1949, 
certaines délégations s’opposèrent à ce qu’ils soient retenus comme base de discussion43. 
Cependant, la délégation néerlandaise les ayant faits siens, la Conférence s’en trouva offi-
ciellement saisie.

2834  Les quatre projets d’articles eurent un effet considérable sur les négociations et sur la 
rédaction des dispositions communes relatives aux infractions graves, même si certaines 
propositions ne furent pas retenues par la Conférence diplomatique44. Premièrement, 
conformément à l’alinéa 1 de l’article 49, tel qu’adopté dans sa forme définitive par la 
Conférence, les États parties « s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire 
pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou 
donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention 
définies à  l’article suivant  ». Il s’agit clairement d’une obligation imposée aux États 

40 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 63-64 (article 33). Pour une 
analyse approfondie de cette réunion, voir Lewis, pp. 243-248. 

41 Le projet d’article 40, adopté par la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge de Stockholm, était ainsi 
libellé :

Chaque [É]tat contractant aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’actes contraires à la 
présente Convention, quelle que soit leur nationalité et, conformément à ses propres lois ou aux conventions 
réprimant les actes qui seraient définis comme crimes de guerre, de les déférer à ses propres tribunaux, ou, 
s’il le préfère, de les remettre pour jugement à un autre État contractant.

 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, p. 25. La Conférence adopta éga-
lement le projet d’article 39 ainsi libellé : « Dans le délai maximum de deux ans, les gouvernements des Hautes 
Parties contractantes prendront et proposeront également à leurs législatures, en cas d’insuffisances de leurs lois pénales, 
les mesures nécessaires pour réprimer, en tout temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la présente 
Convention ». Pour une analyse de cette réunion, voir Lewis, pp. 253-257. 

42 Ces quatre projets d’articles étaient intitulés « Mesures législatives », « Violations graves », « Ordre supé-
rieur » et « Garanties ». Pour plus de détails, voir Pictet (dir.) Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, 
Genève, CICR, 1952, pp. 401-402 ; Best, pp. 160-163 ; et Remarques et propositions du CICR sur les projets de conven-
tions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948. Voir aussi Graven, pp. 248-250 ; Nebout, en particulier 
pp. 17-22 ; de La Pradelle, pp. 251-255 ; et Lewis, pp. 257-262.

43 Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève 1949, tome II-B, p. 24.
44 Le texte examiné par la Conférence diplomatique fut celui des Projets de Conventions approuvés par la Conférence 

de Stockholm de 1948. Les quatre projets d’articles soumis par le CICR et d’autres amendements présentés par 
différentes délégations furent discutés par le Comité spécial de la Commission mixte, ainsi que par la commis-
sion mixte chargée des articles communs des Conventions. Pour une analyse des délibérations de la Conférence 
sur cette question, voir Lewis, pp. 262-269 et de La Pradelle, pp. 255-264.
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d’adopter des sanctions pénales efficaces et pas simplement d’une obligation de proposer 
des lois d’application à leurs organes législatifs au cas où leurs législations pénales seraient 
inadéquates, comme c’était le cas dans la Convention sur les blessés et malades de 1929 ou 
dans le Projet de Convention de Stockholm. Toutefois, la proposition du CICR et d’autres 
participants visant à ce que cette action soit entreprise dans un délai de deux ans et que la 
législation adoptée soit communiquée au Conseil fédéral suisse, ne fut pas retenue45, cer-
taines délégations ayant estimé qu’aucun délai ne pouvait être imposé au législateur46.

2835  Deuxièmement, tel qu’adopté, l’article 49 étend la responsabilité pénale de la personne 
qui commet l’infraction grave à quiconque a ordonné la commission de la violation, ce 
qui constitue une amélioration bienvenue au Projet de Stockholm. Toutefois, la Conférence 
diplomatique ne retint pas la proposition visant à prévoir d’autres formes de responsabilité, 
ni celle relative au fait d’avoir agi sur ordre d’un supérieur ou en vertu d’un autre moyen de 
défense. La conférence estima que ces questions devaient être laissées aux juges chargés 
d’appliquer la législation nationale47.

2836  Troisièmement, la proposition du CICR visant à offrir à l’État détenant un auteur présumé 
de violations, la possibilité de le remettre pour jugement à un tribunal international ne fut 
pas adoptée par la Conférence diplomatique. Sur ce point, la Conférence voulut réserver 
l’avenir et ne souhaita pas prendre une décision qui pourrait faire obstacle aux progrès du 
droit international. Selon le rapport sur les sanctions pénales qui fut présenté à la commis-
sion mixte de la Conférence, « [l]a Conférence diplomatique n’est pas réunie pour élaborer 
des règles de droit international pénal : elle n’en a pas la compétence. Des organes beaucoup 
mieux qualifiés essaient du reste de le faire depuis des années48 ».

2837  Les discussions portèrent également sur le nom à donner à ces violations, l’Union 
soviétique préférant l’emploi des mots «  lourds crimes » à l’expression «  infractions 
graves49 ». Un certain nombre de délégations s’opposèrent à l’emploi du mot « crime ». 
« Premièrement parce que ce mot avait un sens différent selon les législations nationales 
des différents pays et deuxièmement car un acte ne peut être qualifié de crime que s’il 
est puni par une législation pénale [traduction CICR]50 ». Finalement, la disposition pro-
posée par le CICR et relative aux garanties judiciaires au bénéfice des inculpés ne fut pas 
adoptée dans le libellé suggéré, car certaines garanties figuraient déjà dans la Troisième et 
la Quatrième Conventions51.

45 Cette proposition fut aussi soutenue par l’Union soviétique. Voir Sténogrammes de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1949, commission mixte, 16 juillet 1949, pp. 3-13 et de La Pradelle, p. 258.

46 Cette opinion fut exprimée par le délégué américain qui déclara également qu’« en ce qui concerne son pays, 
pareil délai n’était pas acceptable [traduction CICR] »; Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1949, commission mixte, 16 juillet 1949, p. 5.

47 Voir ibid. p. 6. Parmi les projets d’articles soumis par le CICR, l’un était relatif à la notion des ordres du supérieur. 
Sur ce point, voir aussi Sandoz, 2009, p. 675.

48 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 110.
49 La notion d’« infractions graves » apparaît pour la première fois dans le projet d’article 40 soumis par le CICR ; 

voir Remarques et propositions du CICR sur les projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, 
p. 19. À propos des amendements russes, voir de La Pradelle, pp. 258, 260-261.

50 Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission mixte, 16 juillet 1949, p. 6.
51 Ibid. p. 6. L’alinéa 4 de l’article 49 (garanties judiciaires) fut cependant introduit dans la version finale des 

Conventions ; voir ibid. p. 11.
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C.  ALINÉA 1 : L’OBLIGATION DE PRENDRE DES MESURES LÉGISLATIvES 
DE MISE EN ŒUvRE

1.  Une législation fixant des sanctions pénales

2838 Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 49, les États membres « s’engagent à prendre toute 
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux 
personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions 
graves » énumérées à l’article 50. Il s’agit là clairement d’une obligation pour tous les 
États parties et pas seulement pour les États parties à un conflit armé. Les États parties 
doivent remplir cette obligation sans délai52. Les États devraient faire en sorte d’avoir pris 
les mesures législatives propres à la mise en œuvre de cette obligation, au moment où ils 
déposent leur instrument de ratification ou d’accession. Comme l’a relevé la Cour inter-
nationale de Justice dans son arrêt relatif aux Questions concernant l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader, à propos d’une obligation semblable figurant dans la Convention de 1984 
contre la torture : 

Cette obligation, qui doit être mise en œuvre par l’État concerné dès qu’il est lié par la convention, a 
notamment un caractère préventif et dissuasif puisque, en se dotant de l’arsenal juridique nécessaire 
pour poursuivre ce type d’infraction, les États parties garantissent l’intervention de leur système 
judiciaire à cet effet et s’engagent à coordonner leurs efforts pour éliminer tout risque d’impunité53.

2839  La formule de l’article 49 (« à prendre toute mesure législative ») est différente de celle 
de l’article 29 de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, qui invitait 
seulement les États à prendre ou proposer « également à leurs législatures, en cas d’insuffi-
sance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout 
acte contraire aux dispositions de la présente Convention54 ». L’emploi, dans l’article 49, du 
verbe « s’engagent » signifie que les États parties sont soumis à une obligation absolue de 
prendre toute mesure législative nécessaire afin de fixer des sanctions pénales efficaces à 
appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des 
infractions énumérées à l’article 50. Il ne fait aucun doute que ceci constitue une disposition 
claire et impérative, qui s’impose à tous les États parties et qui doit déjà être prise en temps 
de paix55.

2840  Les législations nationales doivent fixer des sanctions pénales adéquates dans le système 
judiciaire de chaque État partie. Quelles sont les caractéristiques d’une sanction pénale 
adéquate56 ?

52 Ceci peut aussi être lu en miroir de l’article 80 du Protocole additionnel I qui, de manière générale, oblige les 
Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires 
pour exécuter leurs obligations en vertu des Conventions et dudit Protocole.

53 C.I.J., Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, arrêt, 2012 par. 75.
54 Les travaux préparatoires de la Conférence diplomatique de 1949 montrent que les rédacteurs voulaient 

s’éloigner de la formulation de 1929. Ils empruntèrent les mots beaucoup plus forts figurant à l’article 5 de 
la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide qui oblige les États parties à 
prendre les mesures législatives nécessaires pour « prévoir des sanctions pénales efficaces ». Voir Actes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 110.

55 Sur ce point, voir Doermann et Geiss, p. 707. Voir aussi le commentaire de l’article 1 commun, par. 170, sur 
l’emploi du verbe « s’engager ». Voir en outre, C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci, fond, arrêt, 1986, par. 220 et C.I.J., Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide, fond, arrêt, 2007 par. 162.

56 Le CICR a conduit un processus de consultation et d’échange sur le rôle des « sanctions ». La discussion 
ci-dessous résume les principales conclusions de ce processus, lesquelles furent reproduites in La Rosa, 2008. 
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2841  La législation de mise en œuvre doit fixer des sanctions pénales qui soient adéquates et 
qui puissent être rigoureusement appliquées. Contrairement aux sanctions disciplinaires, 
les sanctions pénales sont décidées par des instances judiciaires, militaires ou civiles, et 
conduisent, en principe, à des peines de prison pour les auteurs ou à des amendes. En raison 
de sa gravité, l’emprisonnement est largement reconnu comme un élément essentiel de la 
sanction des infractions graves et des autres violations graves du droit humanitaire57.

2842  Il est largement admis que, pour être efficaces, les sanctions pénales doivent être suf-
fisamment dissuasives : elles doivent faire cesser les violations du droit humanitaire en 
cours et prévenir leur répétition ou la commission de nouvelles violations58. Les sanctions 
devraient intervenir aussi rapidement que possible après la commission de l’acte, afin 
qu’elles aient un véritable effet dissuasif. Un autre aspect essentiel d’une sanction dissua-
sive est que les personnes susceptibles d’être impliquées dans un conflit armé, connaissent 
la définition des infractions et des sanctions 59. Afin qu’elles puissent jouer efficacement 
leur rôle préventif, les dispositions pénales sanctionnant les violations graves du droit 
humanitaire devraient être rendues publiques et diffusées de manière appropriée60. Enfin, 
l’efficacité des sanctions et leur caractère dissuasif dépendent du degré d’intériorisation de 
la norme sanctionnée par les porteurs d’armes.

2843  De plus, on considère souvent que pour être efficaces, les sanctions pénales doivent aussi 
être appliquées indistinctement à tous les auteurs, quelle que soit la partie à laquelle ils 
appartiennent, afin de respecter le principe d’égalité devant la loi et d’éviter de générer un 
sentiment de « justice des vainqueurs61 ». De plus, les sanctions pénales doivent respecter 
le principe de l’individualisation de la peine et le principe de proportionnalité entre la sévé-
rité de la sanction et la gravité de la violation62.

2844  Le choix des peines est laissé à l’appréciation de chaque État partie. Bien qu’il n’y aura pas 
d’uniformité dans les peines retenues par les États parties, le régime des infractions graves 
vise l’uniformité pour ce qui est des sanctions de toutes les infractions graves qu’il vise. 
Cependant, la dépendance au droit pénal interne implique inévitablement que ces crimes 
seront tributaires des particularités de chaque système pénal.

2845  La pratique des États, en particulier dans les 20 dernières années, a aussi montré que 
pour pouvoir disposer de sanctions pénales adéquates et applicables aux infractions graves 
et autres violations graves du droit humanitaire, il est souvent nécessaire d’incorporer dans 
la législation nationale des principes généraux de droit international pénal, en particu-
lier lorsque ceux-ci sont différents des principes généraux du droit pénal national63. Par 
exemple, un délai de prescription64 ou la défense fondée sur l’obéissance aux ordres d’un 

Voir aussi CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux : vers une approche «intégrée» fondée sur la pratique 
nationale, 2013, vol. I, pp. 63–69 et vol. II, pp. 135–143.

57 La Rosa, 2008, p. 174.
58 Ibid. pp. 151 et 155.
59 Ibid. p. 155. 
60 Le droit international humanitaire doit être intégré dans la formation et l’instruction des porteurs d’armes. Voir 

le commentaire de l’article 47.
61 La Rosa, 2008, p. 156.
62 Pour plus de détails, voir ibid. pp. 156-157 et p. 175. Ceci est particulièrement important afin d’éviter un manque 

de compréhension général et un ressentiment tant chez les victimes que chez les auteurs présumés.
63 À ce sujet, voir les observations formulées par les États in CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux : vers 

une approche « intégrée » fondée sur la pratique nationale, tome I, p. 37. Voir aussi CICR, Mesures nationales pour la 
répression des violations du droit international humanitaire (systèmes romano-germaniques), pp. 138-139.

64 Voir notamment, Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 160 (et pratique 
correspondante, pp. 816-820) et article 29 du Statut de la CPI de 1998 qui dispose que « les crimes relevant de la 
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supérieur65 sont inapplicables aux infractions graves et autres violations graves du droit 
humanitaire. De plus, des amnisties accordées aux personnes ayant participé à un conflit 
armé ne sauraient concerner ceux soupçonnés d’avoir commis des infractions graves ou 
d’autres violations graves du droit humanitaire66.

2846  Outre le fait de s’assurer que les infractions graves énumérées par les Conventions de 
Genève sont bien couvertes par la législation pénale nationale, la législation de mise en 
œuvre doit aussi établir la compétence de ses juridictions pour la poursuite de toutes ces 
infractions graves. Comme le prescrit l’alinéa 2 de l’article 49, les États parties doivent être 
en mesure de poursuivre toutes les personnes qui ont commis ou qui ont reçu l’ordre de 
commettre des infractions graves, quelle que soit leur nationalité. Dès lors, il est généra-
lement reconnu que, pour les infractions graves et parallèlement aux autres compétences 
pénales, la compétence universelle doit être prévue par les législations nationales de mise 
en œuvre67. Il est impératif que les États parties instituent la compétence universelle de 
leurs juridictions68.

2.  La mise en œuvre concrète de l’obligation de prendre des mesures législatives

2847 Les États parties doivent veiller à ce que leur législation interdise et sanctionne les infrac-
tions graves, quelle que soit la nationalité de l’auteur. Il convient donc, en premier lieu, que 
chaque État partie vérifie si sa législation exige que ces crimes soient spécifiquement trans-
posés. Il sera nécessaire de vérifier si la législation nationale prévoit déjà ces interdictions 
et si les juridictions sont compétentes pour connaître des infractions graves, quel que soit 
leur auteur et quelle que soit la nationalité de celui-ci69. Il s’agit là d’une tâche quelque peu 
fastidieuse qui suppose une analyse détaillée du cadre juridique interne applicable. Au cours 

compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». Selon une partie de la doctrine, un délai de prescription imposé 
au niveau national, qui réduit de manière drastique le temps nécessaire à la mise en place de procédures pénales, 
empêcherait un État de se conformer efficacement à ses obligations fixées par l’article 49 de la Convention ; voir 
par exemple Kreß, p. 806.

65 Voir notamment, Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 155, selon laquelle 
« le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale 
s’il savait que l’acte ordonné était illégal ou s’il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal 
de l’acte ordonné ». Cette règle figure dans le Statut du TPIY de 1993, le Statut du TPIR de 1994, le Statut de la 
CPI de 1998, le Règlement n° 2000/15 de l’ATNUTO et le Statut du TSSL de 2002.

66 Dans les conflits armés internationaux, des amnisties ou toute autre mesure qui aurait pour effet d’empêcher 
une véritable enquête et de réelles poursuites, ne peuvent pas être accordées aux personnes soupçonnées d’avoir 
commis des infractions graves car ceci serait contraire à l’obligation absolue figurant à l’article 49 d’enquêter 
et, le cas échéant, de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés. Voir CETC, Ieng Sary, décision relative à 
l’appel de Ieng Sary contre la décision relative aux exceptions préliminaires soulevées par Ieng Sary sur le fon-
dement de la règle 89 du règlement intérieur, 2011, par. 39, dans laquelle la Chambre extraordinaire affirma : 
« Étant donné que le Cambodge est soumis à une obligation absolue de veiller à ce que les auteurs d’infractions 
graves aux Conventions de Genève de 1949, de génocide et de torture soient poursuivis ou punis, le Décret royal 
de 1996 ne peut l’exonérer de son obligation de poursuivre ces crimes ou y faire obstacle [traduction CICR] ». 
Par ailleurs, il convient de savoir si une loi d’amnistie adoptée par un État partie empêcherait d’autres Hautes 
Parties contractantes d’exercer leur compétence à l’encontre d’auteurs présumés et de les poursuivre pour des 
infractions graves. De plus, des organes en charge des droits de l’homme ont déclaré que les amnisties sont 
incompatibles avec l’obligation des États d’enquêter sur des crimes de droit international et des violations de 
règles indérogeables du droit des droits de l’homme ; pour plus de détails, voir Henckaerts/Doswald-Beck, 
commentaire de la règle 159, pp. 811-815.

67 Pour une définition du principe de compétence universelle, voir la section D.1, par. 2860.
68 Voir Doermann et Geiss, p. 709.
69 Dans certains pays monistes, il n’est pas nécessaire que le droit international humanitaire soit transposé dans 

le droit interne et il est directement applicable par les juridictions nationales, puisque la primauté du droit 
international sur le droit national est prévue dans la constitution. Voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes inter-
nationaux, vol. I, pp. 37-38, citant comme exemples la France et la Hongrie. 
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des 60 dernières années, les États parties ont choisi de mettre en œuvre ces obligations par 
divers moyens, variant selon leurs systèmes juridiques, leur culture et leur pratique légis-
lative. Diverses possibilités s’offrent ainsi au législateur70.

2848  La première possibilité consiste à appliquer la législation militaire ou la législation pénale 
ordinaire en vigueur. Il se peut que des États parties considèrent que leur législation pénale 
renferme déjà des dispositions adéquates pour la poursuite des infractions graves et qu’il 
n’est donc pas nécessaire d’introduire de nouvelles incriminations71. Toutefois, dans de 
nombreux cas, les crimes prévus par la législation interne ne coïncident pas pleinement 
avec le comportement criminel dans un conflit armé qui est visé par les infractions graves72. 
Certaines infractions graves spécifiques seraient difficilement transposables dans le droit 
pénal interne73. De plus, il est à craindre que certains éléments matériels des infractions 
graves, tels le lien avec le conflit armé ou le statut des personnes protégées, ne soient pas 
ou peu pris en considération par le droit pénal interne. Enfin, les peines prévues pour les 
infractions prévues par le droit pénal interne en vigueur peuvent ne pas être appropriées à 
la gravité des crimes de guerre ou des infractions graves en question74.

2849  La deuxième possibilité qui a été retenue par certains États parties consiste à incriminer, 
au niveau national, toutes les violations graves du droit international humanitaire par un 
renvoi global aux dispositions du droit international humanitaire, au droit international 
en général ou aux lois et coutumes de la guerre, tout en définissant une série de sanctions 
correspondantes75. Cette voie présente l’avantage d’être simple et directe : toutes les infrac-

70 Pour plus de détails sur les méthodes d’incorporation des crimes internationaux en droit interne, voir CICR, 
La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, chapitre 3 et Prévenir et réprimer les crimes inter-
nationaux, vol. I, pp. 29-40. Voir aussi Doermann et Geiss, pp. 710-717 et Blazeby.

71 Les participants à la troisième réunion universelle des Commissions nationales de mise en œuvre du droit 
international humanitaire furent d’avis, compte tenu de ses nombreux inconvénients, que cette méthode ne 
devrait s’appliquer que pour une période transitoire. Voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, 
vol. I, pp. 30-32. Au sujet des avantages et inconvénients de cette option, voir aussi Ferdinandusse, pp. 729-734.

72 Il est également important de noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 2, alinéa a) du Statut du TPIY de 
1993 et de l’article 9, paragraphe 2, alinéa a) du Statut du TPIR de 1994, chaque Tribunal peut toujours pour-
suivre une personne qui a été traduite devant une juridiction nationale pour des « faits constituant de graves 
violations du droit international humanitaire » si les actes pour lesquels la personne a été traduite en justice 
étaient « qualifié[s] crime[s] de droit commun ». Pour ces tribunaux, la poursuite de ces violations comme de 
simples crimes ordinaires ne revient pas à les poursuivre conformément aux dispositions de ces deux statuts. 
À ce sujet, voir Doermann et Geiss, p. 710. Sur l’interprétation donnée par la CPI de l’article 20, paragraphe 3 
de son statut, s’agissant de la règle ne bis in idem, voir la décision dans l’affaire Gaddafi sur l’appel de la Libye 
contre la décision de la Chambre préliminaire du 31 mai 2013 sur la recevabilité de l’affaire, 2014, en particulier 
les paragraphes 60-84. Voir aussi CETC, Ieng Sary, Décision relative à l’exception préliminaire concernant la 
règle 89, 2011, par. 32-36.

73 Certaines infractions graves sont très spécifiques et sont seulement propres aux conflits armés, comme la 
déportation ou le transfert illégaux de personnes protégées (article 147 de la Quatrième Convention) ou le fait 
de contraindre une personne protégée ou un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la puissance 
ennemie (article 130 de la Troisième Convention).

74 Sur ces questions, voir aussi Doermann et Geiss, pp. 709-710 et les conclusions de la Commission publique 
chargée de l’examen de l’incident maritime du 31 mai 2010, deuxième rapport – connue sous le nom de son pré-
sident et autrement appelée la Commission Turkel, février 2013. Examinant le contenu du droit pénal israélien, 
la Commission a déclaré que :

Afin de se conformer aux obligations du droit international exigeant « d’adopter une législation propre 
à fixer des sanctions pénales adéquates » applicables à ceux qui commettent des crimes de guerre, la 
Commission est d’avis qu’il est approprié d’incorporer à une infraction existante de la législation interne, le 
comportement constitutif d’un crime de guerre pour autant que ceci prenne en considération la gravité de 
la violation du droit international. […] Le ministère de la justice devrait proposer une loi dès qu’une lacune 
au regard des interdictions internationales est constatée, autrement dit lorsque celles-ci n’ont pas d’équi-
valent « fidèle » dans le droit pénal israélien, et y remédier par une législation pénale israélienne (p. 365) 
[traduction CICR].

75 Pour des exemples d’États parties qui ont choisi cette option, voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes inter-
nationaux, vol. I, p. 33.
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tions sont passibles de sanctions par une simple référence à l’instrument approprié ou au 
droit coutumier. Aucune nouvelle législation nationale n’est nécessaire lorsque les traités 
sont modifiés ou si un État se trouve lié par de nouvelles obligations en devenant partie à 
un nouveau traité. Ce procédé présente le principal inconvénient que l’incrimination par 
une disposition générale peut s’avérer inadaptée au regard des principes de légalité et de 
spécificité76. Il appartiendra alors au juge national de clarifier et d’interpréter la loi interne 
à la lumière des dispositions du droit international, ce qui laisse au système judiciaire une 
marge de manœuvre considérable77.

2850  La troisième possibilité consiste à intégrer dans le droit interne des crimes spécifiques qui 
correspondent aux infractions graves figurant dans les Conventions de Genève. Ceci peut 
consister, par exemple, dans la transposition, dans le droit national, de la liste complète des 
infractions graves en reprenant textuellement leur formulation et en fixant les sanctions 
applicables à chaque infraction ou en incorporant chaque crime séparément, en reformu-
lant, dans le droit interne, la définition des divers comportements constitutifs de chaque 
infraction78. Ce procédé présente l’avantage de mieux respecter le principe de spécificité en 
offrant un degré de prévisibilité clair quant aux comportements qui doivent être considérés 
comme criminels et quant à la sanction encourue. Non seulement, cette possibilité exige 
du législateur une tâche colossale car elle suppose une analyse exhaustive de la législation 
pénale en vigueur, mais, de surcroît, elle manque de souplesse puisqu’elle nécessite l’adop-
tion de nouvelles dispositions à chaque modification du droit dans ces domaines. Cette 
approche a été privilégiée par les pays de common law qui ont incorporé la liste complète 
des infractions graves dans leurs législations79. Certains pays ont aussi choisi d’adopter une 
approche globale pour intégrer ces crimes internationaux dans leur législation nationale et 
pour incorporer non seulement la liste des infractions graves, mais aussi la liste des crimes 
de guerre telle qu’elle figure dans le Statut de la CPI80, ainsi que d’autres crimes définis par 
le droit coutumier ou d’autres instruments conventionnels81.

2851  La quatrième possibilité consiste en une approche mixte de l’incrimination, combinant un 
renvoi générique au DIH et une intégration explicite de certains crimes graves82. Il pourrait 
s’agir du meilleur procédé pour respecter les principes de légalité et de spécificité tout en 
évitant de devoir modifier la législation chaque fois que l’État devient partie à un nouveau 
traité. Cette méthode permet à un État de satisfaire pleinement à ses obligations conven-
tionnelles tout en permettant de bien différencier les divers crimes.

76 Conformément au principe de légalité, « [n]ul ne peut être accusé ou condamné pour des actions ou omissions 
qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont 
été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 
l’infraction a été commise » ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 101. 
Le principe de spécificité exige que la définition de l’acte interdit soit suffisamment précise.

77 Pour plus de détails, voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, vol. I, p. 33. 
78 Pour des exemples d’États parties qui ont choisi cette option, voir ibid. pp. 33-36.
79 Voir, par exemple, Royaume-Uni, Geneva Conventions Act, 1957, tel qu’amendé, qui a servi de modèle pour la 

législation de nombreux autres pays de common law. Voir aussi CICR, Base de données : Mise en œuvre nationale 
du droit international humanitaire, disponible sur : https://www.icrc.org/ihl-nat.

80 Ibid. Voir notamment la législation de l’Afrique du Sud, du Burundi, de Chypre, du Danemark, d’Irlande, du Kenya 
et de la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que quelques exemples.

81 Ibid. Voir notamment la législation de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Espagne, de la France et des Pays-Bas.
82 Pour des exemples d’États parties qui ont choisi cette option, voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes inter-

nationaux, vol. I, p. 36.

https://www.icrc.org/ihl-nat
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2852  Un certain nombre d’outils sont à la disposition des États parties pour les aider dans leurs 
efforts visant à incorporer les infractions graves et d’autres crimes de guerre dans leurs 
législations internes83.

3.  Formes de la responsabilité pénale individuelle et motifs d’exonération

2853 Les États parties doivent s’assurer que leurs législations nationales prévoient des sanctions 
pénales adéquates contre les personnes qui ont commis des infractions graves ou qui ont 
donné l’ordre de commettre de telles infractions84. Le texte de l’article 49 instaure la res-
ponsabilité pénale individuelle des auteurs conformément au droit international, mais en la 
limitant à la personne qui a commis le crime et à celle qui l’a ordonné, sans toutefois faire 
allusion aux autres formes de responsabilité individuelle ou aux autres moyens de défense. 
Les travaux préparatoires de la Convention montrent clairement que les négociateurs ne 
purent parvenir à un consensus sur les autres formes de responsabilité pénale individuelle, 
comme la complicité et la responsabilité du supérieur hiérarchique, ni sur certains motifs 
d’exonération de la responsabilité pénale, tels la contrainte ou le fait d’avoir agi en exécu-
tion des ordres d’un supérieur. La Conférence considéra que « [c]es questions devaient être 
laissées à la discrétion des juges qui appliqueront les législations nationales [traduction 
CICR]85 ».

2854  Depuis l’adoption des Conventions de Genève de 1949, la pratique a évolué et il est 
aujourd’hui généralement reconnu qu’une personne est pénalement responsable non seu-
lement si elle commet ou donne l’ordre de commettre des infractions graves ou d’autres 
graves violations du droit humanitaire, mais également si elle assiste, facilite ou aide et 

83 Les outils introductifs comprennent les fiches techniques, les dossiers de ratification et les rapports de ren-
contres d’experts produits par le CICR ou d’autres institutions qui se sont penchées sur les subtilités des législa-
tions de mise en œuvre au niveau interne des dispositions relatives aux crimes de guerre. Voir notamment CICR, 
Mesures nationales pour la répression des violations du droit international humanitaire (systèmes  romano-germaniques), 
1998 et Segall. Les lois modèles sont également utiles, comme celles proposées par le CICR, Services consultatifs 
en droit international humanitaire, Model Law, Geneva Conventions (Consolidation) Act, Legislation for Common 
Law States on the 1949 Geneva Conventions and their 1977 and 2005 Additional Protocols, août 2008 ; le Revised 
Commonwealth Model Law on implementing the ICC Statute and related commentary, produit par le Secrétariat 
du Commonwealth ; et le Arab Model Law Project on Crimes within ICC Jurisdiction. Les bases de données 
contenant les législations de mise en œuvre de nombreux États parties sont des outils précieux qui permettent 
aux États de partager leurs expériences. Trois bases de données sont particulièrement intéressantes. L’une est 
produite par le CICR et disponible sur : https://www.icrc.org/ihl-nat. Une autre proposée par le site web de la 
Coalition pour la Cour pénale internationale, rassemble un certain nombre de documents : https://www.iccnow.
org/?mod=documents et la troisième base de données se trouve sur le site web de la CPI sur  : http://www.
legal-tools.org/fr/consulter/. Enfin, des réunions universelles et régionales des commissions et autres instances 
nationales de droit international humanitaire peuvent aussi contribuer à stimuler les États d’une même région 
ou de même tradition juridique et les encourager à se conformer au droit international humanitaire en mettant 
en œuvre leurs obligations conventionnelles aussi rapidement que possible. Pour un dossier complet sur les 
documents utiles, voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, vol. I, pp. 81-92.

84 Pour le sens à donner au mot « personnes » et une analyse pour savoir qui peut commettre une infraction 
grave, voir le commentaire de l’article 50, section C.3.

85 Voir Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission mixte, 16 juillet 1949, p. 6.
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encourage la commission de tels crimes86. La responsabilité pénale individuelle peut égale-
ment être engagée pour planification ou incitation à la commission de ces crimes87.

2855  Des commandants et d’autres supérieurs peuvent être tenus pénalement responsables 
pour des infractions graves et d’autres violations graves du droit humanitaire commises 
sous leurs ordres88. Ils peuvent également être tenus personnellement responsables pour ne 
pas avoir pris les mesures qui s’imposent pour empêcher leurs subordonnés de commettre 
ces violations ou, lorsqu’elles ont déjà été commises, pour sanctionner leurs auteurs89. Afin 
de garantir l’efficacité du système de répression en période de conflit armé, il est indis-
pensable que les législations nationales fixent des sanctions adéquates à l’encontre des 
commandants ou des supérieurs hiérarchiques90. Les États parties devraient donc faire en 
sorte de prévoir, dans leur législation interne, toutes les formes de responsabilité pénale en 
cas d’infractions graves ou d’autres crimes de guerre.

2856  Lors de la Conférence diplomatique de 1949, les motifs d’exonération des auteurs pré-
sumés d’infractions graves ne furent pas examinés car il avait été considéré qu’il revenait 
aux législations nationales le soin de résoudre cette question. Comme la pratique sur cette 
question a évolué depuis 1949, les législateurs devraient envisager la possibilité d’inclure 
dans leurs législations nationales, divers motifs d’exonération de la responsabilité pénale, 
telle la contrainte, que peuvent invoquer les auteurs présumés d’infractions graves91. Par 
ailleurs, il est largement admis que le fait qu’un subordonné ait agi en exécution des ordres 
d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale s’il avait connaissance du fait 
que l’acte ordonné était illégal ou s’il était supposé le savoir compte tenu de la nature mani-
festement illégale de l’acte92. Le pendant de cette règle est celle qui dispose que chaque 

86 À propos de la tentative, l’article 25, paragraphe 3, alinéa f) du Statut de la CPI de 1998 considère que la respon-
sabilité pénale individuelle peut être engagée lorsqu’une personne tente de commettre des infractions graves 
ou des crimes de guerre. Cependant, la loi n° 10 du Conseil de contrôle des alliés de 1945 ne considérait pas la 
tentative comme un acte engageant la responsabilité pénale pour des crimes de guerre. De la même façon, la 
Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 
1968 ne s’applique pas à la tentative de crimes de guerre, pas plus que les statuts du TPIY et du TPIR ne prévoient 
cette forme de responsabilité. Cependant, l’article 49 n’empêche pas les États de soumettre de telles tentatives 
à des sanctions pénales ou disciplinaires.

87 Sur les formes de responsabilité, voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 151, notamment 
p. 732. Voir aussi Statut du TPIY (1993), article 7 ; Statut du TPIR (1994), article 6, Statut de la CPI (1998), 
article 25 ; et Statut du TSSL (2002), article 6. Enfin, on peut souligner que tant le TPIY que le TPIR ont élargi 
leur compétence à une forme particulière de responsabilité pénale, à savoir la responsabilité pour participation 
à une entreprise criminelle commune ou intention commune. Voir notamment, TPIY, Tadić, jugement, 1999, 
par. 195-226 ; Krnojelac, arrêt, 2003, par. 30 ; et Vasiljević, arrêt, 2004, par. 96-99. Pour plus de détails, voir, entre 
autres, Mettraux, 2005, pp. 287-293 ; Danner/Martinez ; Sluiter ; et Cassese.

88 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, règle 152 et son commentaire.
89 Pour une analyse de la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique, voir ibid., règle 153 et son commen-

taire, pp.737-744 ; Protocole additionnel I, articles 86, par. 2 et 87 ; Statut du TPIY (1993), article 7, par. 3 ; et 
Statut de la CPI (1998), article 28. Les décisions les plus importantes et les plus récentes relatives à la respon-
sabilité du supérieur hiérarchique ont été rendues par le TPIY : voir entres autres, Hadžihasanović, décision 
relative à l’exception d’incompétence (responsabilité du supérieur hiérarchique), 2003 ; Delalić, arrêt, 2001, 
par. 222-241 ; Aleksovski arrêt, 2000, par. 72 et 76 ; Kunarac, jugement, 2001, par. 394–399 ; Blaškić, arrêt, 2004, 
par. 53–85 ; et Perišić, arrêt, 2013, par. 86–120. Voir aussi TPIR, Bagilishema, arrêt, 2002, par. 24-50 et Kajelijeli, 
jugement, 2003, pour en citer quelques-unes. Voir aussi Mettraux, 2009.

90 Ceci est clairement établi par l’article 87 du Protocole additionnel I.
91 Voir la liste des motifs d’exonération de la responsabilité pénale à l’article 31 du Statut de la CPI de 1998. Sur 

la controverse relative à l’applicabilité du motif de légitime défense tel qu’énoncé à l’article 31, paragraphe 1, 
alinéa c) du Statut de la CPI, voir Éric David, Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruylant, Bruxelles, 
par. 4.430-4.431 et 4.352.

92 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, règle 155 et son commentaire. Cette règle figurait déjà dans les Chartes des 
TMI pour l’Allemagne et pour l’Extrême-Orient qui ont institué les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Il 
s’ensuit que le fait pour une personne d’avoir obéi à un ordre d’un supérieur, n’est pas un motif d’exonération 
pénale à moins que cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de ce 
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combattant a le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal93. Le fait qu’un crime 
de guerre ait été commis en exécution des ordres d’un supérieur hiérarchique a néanmoins 
été considéré comme une circonstance atténuante susceptible de conduire à un allègement 
de la peine94.

4.  Analyse critique

2857 Pour que le système des infractions graves soit efficace, il faut, en tout premier lieu, que 
les États parties se dotent de législations fixant des sanctions pénales de façon à ce que 
leurs juridictions puissent faire respecter le droit. En 1965, la 20e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge adopta une résolution faisant « appel aux Gouvernements qui jusqu’ici 
ne l’[avaient] pas fait, les priant de compléter leur législation et, de cette manière, d’as-
surer des sanctions pénales adéquates en cas de violation de ces Conventions95 ». Lors de la 
Conférence internationale qui suivit, en 1969, le CICR n’avait reçu des informations sur les 
législations nationales de mise en œuvre, que de seulement 49 États parties sur 12296. De 
nombreux États de common law avaient adopté des lois relatives aux Conventions de Genève, 
alors qu’un certain nombre d’États de droit romano-germanique avaient choisi d’amender 
leur code pénal, leur manuel militaire ou leur code pénal militaire97.

2858  La création de la CPI a eu un impact considérable sur l’approche de nombreux États au 
regard de leur législation nationale de mise en œuvre. Le Statut de la CPI consacre la com-
pétence première des juridictions nationales pour la répression des crimes inter nationaux 
et énonce que la CPI doit être complémentaire des juridictions nationales. La CPI ne peut 
exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales sont dans l’incapacité de 
poursuivre les auteurs présumés de violations ou qu’elles n’en ont pas la volonté98. Un État 
pourrait être dans l’incapacité d’engager des poursuites de manière efficace s’il n’est pas 
doté d’une législation adéquate pénalisant les crimes énumérés par le Statut de la CPI, 
y compris les infractions graves aux Conventions de Genève. Dès lors, un nombre impor-
tant d’États parties aux Conventions de Genève et/ou au Statut de la CPI ont analysé le 
contenu de leurs législations nationales et, souvent, ont décidé d’adopter des dispositions 
spécifiques pour asseoir leur compétence dans la poursuite des auteurs de crimes de guerre, 
y compris des infractions graves aux Conventions de Genève99. Au moment de la rédaction 

supérieur, qu’elle n’ait pas su que l’ordre était illégal ou que l’ordre n’ait pas été manifestement illégal (article 33 
du Statut de la CPI de 1998). Sur cette question, voir aussi l’article 7, par. 4 du Statut du TPIY de 1993 et l’article 6, 
par. 4 du Statut du TPIR de 1994.

93 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, règle 154 et son commentaire.
94 Voir par exemple TPIY, Erdemović, arrêt, 1997, opinion individuelle conjointe du Juge Macdonald et du Juge 

Vohrah, par. 34 et Mrđa, jugement relatif à la sentence, 2004, par. 65 et 67.
95 Voir CICR, Respect des Conventions de Genève : mesures prises pour réprimer les violations, rapport préparé en vue de 

la 21e Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969, pp. 1-2.
96 Ibid., p. 3.
97 Pour des exemples, consulter la base de données du CICR sur la mise en œuvre nationale du DIH sur : https://

www.icrc.org/ihl-nat. Pour plus de détails, voir section C.2.
98 Voir Statut CPI (1998), articles 13, 14 et 17. Pour une interprétation de l’article 17, voir notamment, CPI, Katanga, 

jugement sur l’appel interjeté contre la décision orale relative à l’exception d’irrecevabilité, 2009, par. 58-86.
99 Curieusement il convient également de relever que la création des tribunaux pénaux internationaux puis de 

la CPI, exprime « une réponse contemporaine à l’impuissance des États à engager des poursuites [traduction 
CICR] » ; Doermann et Geiss, p. 705.
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de ces commentaires, 125 États sur les 196 États parties aux Conventions de Genève, dis-
posent d’une législation nationale de mise en œuvre100.

D.  ALINÉA 2 : L’OBLIGATION DE RECHERCHER ET DE POURSUIvRE 
OU EXTRADER LES AUTEURS PRÉSUMÉS

2859 Les Conventions de Genève de 1949 furent les premiers instruments internationaux à 
imposer aux États parties une obligation absolue de rechercher les auteurs présumés d’in-
fractions graves et de les poursuivre devant leurs propres tribunaux ou les extrader, quelle 
que soit leur nationalité. Cette obligation peut s’exprimer par la formule primo prosequi, 
secundo dedere (d’abord poursuivre, ensuite extrader). La Convention impose clairement 
l’obligation de rechercher, d’enquêter et de poursuivre et cette obligation est indépendante 
de toute demande d’extradition101.

1.  L’obligation de rechercher et de poursuivre les auteurs présumés quelle que soit 
leur nationalité

a.  Recherche et poursuite des auteurs présumés

2860 L’obligation de rechercher et de poursuivre les auteurs présumés signifie que chaque État 
partie doit prévoir dans sa législation nationale des mécanismes et des procédures propres 
à garantir effectivement la recherche des auteurs présumés, effectuer une enquête préli-
minaire sur les faits et, le cas échéant, les déférer aux autorités compétentes aux fins de 
poursuite. Il convient de souligner que les rédacteurs choisirent d’utiliser, aux alinéas 2 et 3 
de l’article 49, l’expression « chaque partie contractante », ce qui ne laisse aucun doute sur 
le fait que ces obligations ne sont pas limitées aux parties à un conflit armé, mais qu’elles 
s’imposent à tous les États parties aux Conventions102.

2861  La décision de poursuivre ou non un auteur présumé doit être prise par les autorités com-
pétentes conformément aux règles du droit interne. Les dispositions nationales relatives à 
la présomption ou aux motifs d’arrestation et de détention seront applicables. L’expression 
utilisée à l’alinéa 2 de l’article 49 selon laquelle « chaque Partie contractante... devra les 

100 Voir les législations nationales rassemblées dans la base de données du CICR relative à la mise en œuvre natio-
nale du DIH sur : https://www.icrc.org/ihl-nat. Voir aussi CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, 
vol. II, pp. 55-124.

101 Voir Henzelin, p. 353, ainsi que Van Elst, p. 819 et Van Steenberghe, p. 1113, qui préfère la maxime « prosequi vel 
dedere » (poursuivre ou remettre), p. 1114. Voir aussi l’opinion exprimée par la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire relative à des questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, à propos de la Convention 
contre la torture de 1984 : « [L]e paragraphe 1 de l’article 7 impose à l’État concerné l’obligation de soumettre 
l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, indépendamment de l’existence, au 
préalable, d’une demande d’extradition à l’encontre du suspect. […] [L]’extradition est une option offerte par la 
convention à l’État, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par la convention, dont la 
violation engage la responsabilité de l’État pour fait illicite. » ; questions concernant l’obligation de poursuivre ou 
d’extrader, arrêt, 2012, par. 94-95. Le même raisonnement s’applique à l’article 49 de la Convention de Genève 
qui est libellé de manière identique à l’article 7 de la Convention contre la torture de 1984.

102 Les débats de la Conférence diplomatique de 1949 montrent que les participants rejetèrent la proposition 
italienne de limiter l’obligation de rechercher les personnes présumées d’avoir commis l’une ou l’autre des 
infractions graves et de les traduire devant des juridictions internes, aux parties à un conflit armé. Le délégué 
néerlandais déclara que « Chaque partie contractante doit être soumise à cette obligation, même si elle est 
neutre dans un conflit [traduction CICR]  »  ; Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 
Commission mixte, 16 juillet 1949, p. 7.
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déférer à ses propres tribunaux », ne doit pas être interprétée comme un devoir absolu 
de poursuivre ou de sanctionner. Les autorités compétentes demeurent libres de conclure 
qu’il n’y a pas de raisons suffisantes de croire que l’auteur présumé a commis les infrac-
tions graves ou, tout simplement, que les preuves sont insuffisantes pour conduire à une 
condamnation103.

2862  Cependant, l’obligation de déférer les auteurs présumés devant les juridictions internes 
signifie que dans le cas où les autorités compétentes auraient rassemblé des preuves suf-
fisantes pour engager des poursuites pénales, elles ne peuvent pas, par exemple, invoquer 
des règles nationales relatives à l’opportunité des poursuites pour décider d’abandonner 
les charges. Dans ces cas, elles sont obligées de poursuivre104. Toute autre solution serait 
contraire aux obligations fixées à l’alinéa 2 de l’article 49, ainsi qu’à celles de l’article 1 
commun qui impose de respecter et de faire respecter la Convention.

b.  Compétence universelle

2863 L’obligation, pour chaque Partie contractante, de rechercher les auteurs présumés et de 
les poursuivre devant ses propres tribunaux, s’impose « quelle que soit leur nationalité ». 
Comme mentionné ci-dessus, la mise en œuvre efficace de cette obligation exige que chaque 
État partie ait prévu, dans sa législation nationale, le principe d’universalité pour les infrac-
tions graves. Le principe d’universalité, également connu sous le nom de compétence uni-
verselle, a été défini comme « la compétence pénale fondée uniquement sur la nature de 
l’infraction, ni le lieu où elle a été commise, ni la nationalité de celui qui en est accusé ou 
en a été reconnu coupable, ni la nationalité de la victime, ni aucun autre lien avec l’État 
exerçant la compétence n’étant pris en considération105 ».

2864  Les poursuites pour infractions graves peuvent bien entendu être fondées sur d’autres 
formes de compétence, telle la compétence territoriale, la compétence personnelle active, 
la compétence personnelle passive ou le principe de protection. Cependant, la compétence 
universelle doit aussi être prévue dans la législation nationale pour s’assurer que chaque 
État partie et pas seulement les États parties à un conflit armé106, est en mesure d’exercer 
sa compétence à l’égard d’auteurs présumés d’infractions graves, quelle que soit leur natio-
nalité. Clairement, le but et l’objectif de cet alinéa visent à donner à tous les États parties 
les moyens d’éviter l’impunité et d’empêcher aux auteurs présumés d’infractions graves de 
trouver refuge dans des pays tiers.

103 Sur ce point, voir par exemple Kreß, p. 801 et O’Keefe, p. 816.
104 Sur ce point, voir par exemple Gaeta, p. 631.
105 Les principes de Princeton sur la compétence universelle, Université de Princeton, 2001, Principe 1. Le groupe d’ex-

perts techniques ad hoc de Union africaine/Union européenne sur le principe de compétence universelle utilisa 
la définition suivante  : « La compétence universelle en matière pénale est l’affirmation par un État de sa 
compétence pour juger d’infractions pénales qui auraient été commises sur le territoire d’un autre État par 
des ressortissants d’un autre État contre des ressortissants d’un autre État, lorsque l’infraction alléguée ne 
constitue pas une menace directe pour les intérêts vitaux de l’État qui affirme sa compétence. » Conseil de 
l’Union européenne, Rapport UA-UE du Groupe d’experts techniques ad hoc sur le principe de compétence universelle, 
doc. 8672/09, Bruxelles, 16 avril 2009, p. 4. Pour une analyse de la notion de compétence universelle, voir 
notamment Bassiouni, pp. 81-157.

106 Lors de la Conférence diplomatique de 1949, le délégué néerlandais déclara que « Chaque partie contractante 
doit être soumise à cette obligation, même si elle est neutre dans un conflit [traduction CICR] ». « Le Président 
était d’avis qu’un État neutre ne viole pas sa neutralité en jugeant ou en remettant un accusé, conformément à 
une obligation internationale [traduction CICR] ». Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 
Commission mixte, 16 juillet 1949, p. 7.
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2865  Les travaux préparatoires des Conventions indiquent clairement que les rédacteurs avaient 
l’intention de doter tous les États parties d’une autre forme de compétence, de façon à ce 
que tout État partie soit en mesure d’exercer sa compétence à l’encontre d’auteurs présumés 
d’infractions graves107. La pratique ultérieure a montré que les États parties interprètent, 
sans aucun doute, l’article 49 comme instituant une compétence universelle. Plus de 100 lois 
nationales ont assorti la liste des infractions graves de cette forme de compétence108.

2866  L’obligation de rechercher et d’enquêter implique que les autorités étatiques soient actives. 
Tel qu’il est formulé, l’article 49 n’exige aucun lien de rattachement avec l’État poursui-
vant, comme la présence de l’auteur présumé sur le territoire de cet État109. Une interpréta-
tion littérale de l’alinéa 2 de l’article 49 pourrait ainsi signifier que chaque État partie doit 
rechercher et poursuivre, dans le monde entier, tous les auteurs présumés, quelle que soit 
leur nationalité. Cette interprétation littérale n’a pas été vraiment suivie par les États par-
ties au cours des 60 dernières années. La pratique depuis 1949 montre que quelques États, 
bien qu’ayant institué le principe de la compétence universelle pour les infractions graves, 
ont conditionné les poursuites à la présence, temporaire ou habituelle, de l’auteur présumé 
sur leur territoire110. En pratique, les États parties ne peuvent poursuivre efficacement les 
auteurs présumés que lorsque ceux-ci sont présents sur leur territoire où sur des lieux rele-
vant de leur compétence. Parfois, certaines législations internes réservent l’opportunité des 
poursuites à la discrétion du ministère public111. Dans ces cas, l’autorisation du ministère 
public ou de toute autre institution habilitée pour ce faire est alors nécessaire avant que 
toute procédure fondée sur la compétence universelle ne puisse être engagée112.

107 Le principe d’universalité fut clairement évoqué lors de la Conférence diplomatique de 1949, lors des discussions 
sur l’article 49, paragraphe 2 : « Le principe d’universalité devrait être applicable. La Partie contractante au 
pouvoir de laquelle se trouve l’accusé doit, soit le juger, soit le remettre à une autre Partie contractante [traduc-
tion CICR] ». Ibid. Voir aussi Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 360, où le délégué 
du Royaume-Uni déclara :

[S]i les Hautes Parties contractantes exécutent l’engagement, découlant du premier alinéa de cet article, de 
prendre toute mesure législative nécessaire pour déterminer les sanctions pénales applicables aux personnes 
ayant commis… de lourdes infractions à la Convention, il s’ensuit nécessairement qu’elles seront habilitées 
à faire comparaître ces personnes devant leurs tribunaux. […] [I]l est évident que les tribunaux de cet État 
auront compétence pour juger toute personne ayant commis un tel délit.

 Voir aussi de La Pradelle, pp. 258-259.
108 Voir la base de données du CICR sur la mise en œuvre nationale du DIH, disponible sur : https://www.icrc.org/

ihl-nat. Voir aussi Secrétaire général des Nations Unies, Rapport sur la portée et l’application du principe de compé-
tence universelle, 2011, par. 134 et CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, vol. II, pp. 55-124.

109 Certains États, fidèles au libellé des Conventions de Genève, n’exigent pas l’existence d’un lien quelconque entre 
l’auteur présumé et l’État poursuivant et permettent la poursuite d’un auteur présumé qui n’est pas présent 
sur leur territoire. Voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, vol. I, p. 61, citant comme exemples 
l’Allemagne, l’Autriche, le Canada, l’Italie et la Nouvelle-Zélande.

110 Les informations recueillies par le CICR montrent que plus de 40 États exigent la présence, temporaire ou per-
manente, de l’auteur présumé sur le territoire de l’État poursuivant avant de pouvoir engager la poursuite d’au-
teurs présumés d’avoir commis des crimes de guerre. Voir ibid. pp. 60-61. Parmi ces États, on trouve l’Argentine, 
la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, le Danemark, l’Espagne, l’Éthiopie, l’Irlande, les Pays-Bas, la République 
démocratique du Congo, le Royaume-Uni, les îles Samoa et le Sénégal. Voir aussi la base de données du CICR sur 
la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, disponible sur : https://www.icrc.org/ihl-nat et 
la contribution du CICR au débat de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la portée et l’application de la 
compétence universelle, Secrétaire général des Nations Unies, Rapport sur la portée et l’application du principe de 
compétence universelle, 2011, par. 136 ; et La Rosa/Chavez Tafur. Voir aussi la pratique à ce sujet, compilée par le 
Conseil de l’Union européenne, Rapport UA-UE du Groupe d’experts techniques ad hoc sur le principe de compétence 
universelle, doc. 8672/09, Bruxelles, 16 avril 2009, par. 18 et 24. Pour une étude sur la condition de présence du 
suspect avant que toute procédure ne puisse être engagée, voir notamment Lafontaine, pp. 1277-1286.

111 Voir La Rosa/Chavez Tafur, pp. 36-37.
112 Cette condition figure parfois dans la législation nationale de pays de common law comme l’Australie, le 

Botswana, le Canada, le Kenya, la Nouvelle-Zélande, l’Ouganda, les îles Samoa et le Royaume-Uni ; elle a éga-
lement été introduite dans le code pénal belge.
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2867  Ces conditions ou procédures sont utiles pour éviter des actions qui ne sont pas fondées 
en droit, mais elles ne devraient pas être utilisées par des États parties à des fins politiques, 
ou comme un moyen de se dérober à leur obligation de rechercher, poursuivre ou extrader 
un auteur présumé113. Si les États peuvent conditionner la mise en œuvre de la compétence 
universelle pour des infractions graves, ces conditions doivent, dans tous les cas, avoir pour 
but d’accroître l’efficacité et la prévisibilité de la compétence universelle et non de limiter 
inutilement les possibilités de poursuivre des auteurs présumés114.

c.  Délai d’exécution des obligations

2868 Même si l’article 49 ne prévoit pas de délai d’exécution de l’obligation d’enquêter, de pour-
suivre ou d’extrader, il ressort de cette disposition que les États parties doivent agir dans un 
délai raisonnable et de façon conforme à son but et à son objet115. Conformément au but et à 
l’objet de l’obligation de poursuivre ou d’extrader, prévue à l’article 49, il convient d’éviter 
que des auteurs présumés ne demeurent impunis en veillant à ce qu’ils ne trouvent refuge 
dans aucun État116. Ainsi, dès qu’un État partie constate qu’une personne soupçonnée d’avoir 
commis ou ordonné la commission d’une infraction grave, se trouve sur son territoire ou 
qu’elle relève de sa compétence juridictionnelle, il est de son devoir de veiller à ce que cette 
personne soit recherchée et, le cas échéant, jugée par ses juridictions ou extradée sans 
délai117. L’alinéa 2 de l’article 49 oblige les États parties à enquêter sur les faits et, s’il y a 
lieu, à poursuivre ou extrader les auteurs présumés.

2869  Il est intéressant de noter les similitudes entre, d’une part, l’alinéa 2 de l’article 49 et, 
d’autre part, les articles 6 et 7 de la Convention contre la torture de 1984 ainsi que l’interpré-
tation que la Cour internationale de Justice a faite de ces dispositions dans l’affaire relative 
à des questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Sur l’obligation d’enquêter, 

113 Voir Segall, pp. 81 et 129. Il est intéressant de noter que le 17 mars 2014, l’Audience nationale espagnole a refusé 
d’appliquer les nouvelles sections de la Loi organique 1/2014 sur la compétence universelle, qui exige, entre 
autres, la présence de l’auteur sur le territoire espagnol avant que la compétence universelle ne puisse être 
exercée. La Haute Cour considéra que cette nouvelle disposition était contraire aux dispositions relatives aux 
infractions graves des Conventions de Genève, lesquelles obligent l’Espagne, en tant que Haute Partie contrac-
tante, à poursuivre le crime, quelle que soit la nationalité des auteurs et quel que soit le lieu où ils se trouvent. 
Voir Audience nationale espagnole, affaire n° 27/2007.

114 Voir la contribution du CICR au débat de l’Assemblée générale des Nations-Unies sur la portée et l’application de 
la compétence universelle, Secrétaire général des Nations Unies, Rapport sur la portée et l’application du principe 
de compétence universelle, 2011, par. 136-138, ainsi que la communication écrite du CICR sur « Information and 
observations on the scope of application of universal jurisdiction », soumise au Secrétaire général, au titre de 
la résolution 65/33 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 30 avril 2013, p. 4. À ce sujet, voir la décision du 
25 juillet 2012 du Tribunal pénal fédéral suisse qui a déclaré, à propos de la possibilité d’exercer la compétence 
universelle à l’encontre d’un ancien ministre de la défense algérien accusé de crimes de guerre et de l’exigence 
du droit suisse selon laquelle l’accusé doit être présent sur le territoire lorsqu’une enquête criminelle s’ouvre, 
qui affirme :

[U]ne interprétation trop stricte de la condition de la présence sur sol suisse reviendrait à laisser décider 
l’auteur de l’infraction de la poursuite de celle-ci. Ce n’est pas ce qu’a voulu le législateur en adaptant son 
droit national pour permettre à la Suisse de participer efficacement à l’effort international dans la répression 
de la violation des droits humains.
En conséquence, la présence en Suisse du recourant lors de son interpellation par le MPC suffit. Le fait qu’à 
l’heure actuelle il ne se trouve plus dans notre pays ne saurait, à lui seul, faire obstacle à la procédure ouverte 
par le MPC.

 Suisse, Tribunal pénal fédéral, A. c/ Ministère Public de la Confédération, jugement, 2012, par. 3.1.
115 Pour un raisonnement semblable, voir C.I.J., Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, arrêt, 

2012, par. 114.
116 Pour un raisonnement semblable, voir ibid. par. 120 et CDI, Rapport du groupe de travail sur l’obligation d’extrader 

ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), doc. NU A/CN.4/L.829, 21 juillet 2013, par. 30.
117 Voir la déclaration du CICR devant l’Assemblée générale des Nations Unies, 67e session, 6e commission, 

18 octobre 2012.
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la Cour a déclaré que le Sénégal avait violé l’article 6, faute d’avoir immédiatement ouvert 
une enquête préliminaire dès qu’il avait eu des raisons de soupçonner que l’auteur présumé, 
présent sur son territoire, avait commis des actes de torture118.

2870  De même, à propos de l’obligation de poursuivre prévue par l’article 7 de cette Convention, 
la Cour a rappelé qu’il incombait au Sénégal « de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour sa mise en œuvre dans les meilleurs délais, en particulier une fois que la première 
plainte avait été déposée contre [l’auteur présumé]119 ».

2871  De plus, l’obligation fixée à l’alinéa 2 de l’article 49 suppose aussi qu’un État partie devrait 
agir de façon à ce que ces éléments puissent être utilisés ultérieurement dans le cadre d’une 
procédure, soit par l’État les ayant rassemblés, soit par un autre État, au titre de la coopé-
ration judiciaire, même si l’auteur présumé n’est pas présent sur son territoire ou qu’il ne 
relève pas de sa compétence juridictionnelle120. Enfin, le libellé de l’alinéa 2 de l’article 49 
permet vraisemblablement qu’un mandat d’arrêt soit lancé, même si l’auteur présumé n’est 
pas présent sur le territoire de l’État qui le délivre121, ainsi que dans le cadre de procès in 
absentia pour autant que cette procédure soit prévue en droit interne122. Ceci a conduit le 
CICR à conclure que « [l]es États peuvent ouvrir des enquêtes ou engager des procédures 
judiciaires même à l’encontre de personnes se trouvant en dehors de leur territoire123 ».

118 Voir C.I.J., Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, arrêt, 2012, par. 88. Selon la C.I.J., « [l]’éta-
blissement des faits en question, qui constitue une étape indispensable dans ce processus, s’imposait en 
 l’espèce, au moins à partir de l’an 2000, lorsqu’une plainte a été déposée au Sénégal contre M. Habré » ; ibid. 
par. 86. Le même raisonnement s’applique aux infractions graves aux Conventions de Genève.

119 C.I.J., ibid. par. 117.
120 Sur ce point précis, voir Kreß, p. 801. Cette interprétation est aussi conforme à la position de l’Institut de droit 

international, qui déclara en 2005 : « Mis à part les actes d’instruction et les demandes d’extradition, l’exer-
cice de la compétence universelle requiert la présence du suspect sur le territoire de l’État qui le poursuit […] ». 
Institut de droit international, La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de génocide, des crimes 
contre l’humanité et des crimes de guerre, 17e Commission, Cracovie, 2005, par. 3, al b).

121 La loi modèle de l’Union africaine sur la compétence universelle pour les crimes internationaux est intéressante 
dans elle mesure où elle conditionne seulement l’exercice de la compétence universelle à la présence de l’accusé 
sur le territoire de l’État au moment de l’ouverture du procès, en n’excluant donc pas la possibilité que des États 
puissent déclencher des enquêtes préliminaires in absentia. Loi modèle de l’Union africaine sur la compétence 
universelle en cas de crimes internationaux, 2012, Doc. UA EX.CL/731(XXI)c, section 4.

122 La Juge ad hoc Van den Wyngaert, dans l’Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, a déclaré qu’« [a] u-
cune règle de droit international conventionnel ne vise à interdire l’exercice d’une compétence universelle in 
absentia. » ; C.I.J., Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, Opinion dissidente de Mme Van den Wyngaert, 
par. 54. Voir aussi l’opinion individuelle commune des Juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, par. 56. Pour 
une analyse de cette question, voir O’Keefe, qui conclut : « Étant donné que les Conventions de Genève de 
1949 obligent, et donc permettent a fortiori, d’étendre la compétence nationale pénale aux infractions graves 
sur la base de l’universalité, l’exercice de cette compétence, au moyen de la délivrance d’un mandat d’arrêt 
ou de procès, en l’absence de l’accusé, est internationalement licite [traduction CICR] » (p. 830). Voir aussi 
Rabinovitch : « Si on ne peut pas affirmer avec certitude que la coutume interdit l’exercice de la compétence 
in absentia, on ne peut pas davantage déterminer clairement si elle le permet ou pas. Cela étant dit, la pratique 
des États de ces dernières années montre de plus en plus que, s’ils le souhaitent, les États peuvent exercer la 
compétence universelle in absentia [traduction CICR] » (p. 511).

123 Voir Secrétaire général des Nations-Unies, Rapport sur la portée et l’application du principe de compétence univer-
selle, 2011, par. 124. Pour un point de vue critique sur la question de la légalité des procès in absentia à la lumière 
des droits humains, voir, par exemple, Chris Jenks et Eric Talbot Jensen, « All Human Rights are Equal, But 
Some are More Equal than Others: The Extraordinary Rendition of a Terror Suspect in Italy, the NATO SOFA, and 
Human Rights », Harvard National Security Journal, vol. 1, 2010, pp. 172-202. Sur l’importance du respect du droit 
à un procès impartial et sur la question des procès in absentia, voir Comité européen pour les problèmes crimi-
nels, Comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal, Judgments 
in Absentia, Secretariat Memorandum prepared by the Directorate of Legal Affairs, PC-OC (98) 7, 3 mars 1998 et 
Elizabeth Herath, « Trials in Absentia: Jurisprudence and Commentary on the Judgment in Chief Prosecutor 
v. Abul Kalam Azad in the Bangladesh International Crimes Tribunal », Harvard International Law Journal, vol. 55, 
juin 2014, édition en ligne.
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d.  Les éventuelles immunités de juridiction et de poursuite

2872 L’obligation de rechercher et de poursuivre des auteurs présumés s’applique à toute per-
sonne, qu’il s’agisse d’un ressortissant national ou d’un individu de nationalité étrangère, 
soupçonnée d’avoir commis ou ordonné la commission d’une infraction grave. La Convention 
et ses travaux préparatoires ne traitent pas de la question des immunités dont certaines 
personnes, comme les chefs d’État, peuvent bénéficier en vertu du droit international et 
qui pourraient empêcher un tribunal de poursuivre ou de prononcer une condamnation 
contre un auteur présumé de nationalité étrangère124. La qualité officielle d’une personne, 
qu’il s’agisse par exemple d’un chef d’État ou d’un chef de gouvernement, ne l’exonère pas 
de sa responsabilité pénale en cas d’infractions graves, mais peut, en l’état actuel du droit 
international, la mettre à l’abri de procédures devant des juridictions internes.

2873  La pratique de la Cour internationale de Justice a permis de clarifier l’état actuel du droit 
international pour ce qui est des immunités de certains agents publics125. L’affaire relative au 
Mandat d’arrêt fait suite au mandat d’arrêt international délivré par un juge d’instruction 
belge contre le ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo 
(RDC) qui était alors en exercice126. M. Yerodia était accusé d’incitation au génocide, de crimes 
contre l’humanité et d’infractions graves aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles, 
à l’encontre des résidents tutsi de Kinshasa. La RDC soutint que la Belgique avait violé le 
droit international coutumier et conventionnel en délivrant un mandat d’arrêt international 
contre son ministre en exercice. L’arrêt de la C.I.J. n’aborda pas la question de savoir si, 
en droit international, la compétence universelle peut être applicable à ces crimes127, mais 
traita plutôt de la question des immunités d’un ministre des affaires étrangères au regard 
du droit international.

2874  La Cour internationale de Justice conclut que les ministres des affaires étrangères béné-
ficient d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger, pour 
toute la durée de leurs charges128. Selon la Cour, il n’existe aucune exception à cette règle en 
droit international coutumier, même lorsqu’un ministre en exercice est soupçonné d’avoir 
commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité129. La Cour soutint que :

[D]iverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes 
graves ont mis à la charge des États des obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait 
par suite obligation d’étendre leur compétence juridictionnelle, cette extension de compétence ne 

124 Il a été affirmé, à propos de la Convention contre la torture de 1984 et en lien avec la large immunité ratione 
materiae dont pourraient bénéficier potentiellement tous les agents de l’État et anciens agents de l’État, que 
« le droit international ne pourrait pas sérieusement exiger à la fois que la compétence pénale soit exercée 
lorsque les conditions posées par la Convention contre la torture sont remplies et, dans le même temps, exiger 
que l’immunité soit accordée à ceux poursuivis à juste titre [traduction CICR] » ; Déclaration de Lord Bingham 
of Cornhill, concernant l’affaire Pinochet (n° 1 et 3), in Royaume-Uni, Chambre des Lords, Jones and others case, 
jugement, 2006, par. 19.

125 Au moment de la rédaction de ces commentaires, cette question est également en cours de discussion au sein de 
la Commission du droit international ; sur le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représen-
tants de l’État, voir CDI, Rapport de la Commission du droit international, Soixante-troisième session (26 avril – 3 juin 
et 4 juillet – 12 août 2011), doc. NU A/66/10, 2011, par. 102-203, et Rapport de la Commission du droit international, 
Soixante-quatrième session (7 mai – 1 juin et 2 juillet – 3 août 2012), doc. NU A/67/10, 2012, par. 82-139.

126 C.I.J., Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, arrêt, 2002.
127 Même si l’arrêt n’aborde pas le concept de compétence universelle, les 10 juges ont commenté cette question 

dans leurs opinions individuelles ou dissidentes. Pour une analyse de ces opinions, voir La Haye, pp. 238-241.
128 C.I.J., Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000, arrêt, 2002, par. 54.
129 Ibid. par. 58.
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porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit international coutumier, et notamment aux 
immunités des ministres des affaires étrangères130.

La Cour conclut que l’émission du mandat d’arrêt avait méconnu l’immunité du ministre des 
affaires étrangères en exercice et qu’en procédant ainsi, la Belgique avait violé ses obliga-
tions internationales à l’égard de la RDC131.

2875  La Cour internationale de Justice mit l’accent sur le fait que l’immunité n’est pas syno-
nyme d’impunité, dès lors que l’État territorial peut toujours poursuivre son propre ministre 
des affaires étrangères ou décider de lever son immunité. Par ailleurs, une juridiction inter-
nationale ou un tribunal qui est compétent, peut poursuivre ces auteurs présumés. Enfin, la 
Cour conclut qu’une fois que les ministres cessent d’exercer leurs fonctions, ils peuvent être 
jugés par une juridiction d’un autre État pour les actes commis avant ou après la période où 
ils étaient en exercice, ainsi que pour les actes accomplis à titre privé durant cette période132. 
La Cour se garda de déterminer si les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité 
commis dans l’exercice des fonctions doivent être considérés comme des actes privés ou 
comme des actes officiels.

2876  Certaines de ces conclusions ont été critiquées par des universitaires et des commenta-
teurs pour différentes raisons133. Certains juges de la C.I.J. ont soutenu que la commission 
d’infractions graves et d’autres crimes de guerre ne peut pas être considérée comme un acte 
officiel et qu’en conséquence, la personne ne devrait bénéficier d’aucune immunité pour ces 
actes lorsqu’elle quitte ses fonctions134. D’autres commentateurs, ainsi que des juridictions 

130 Ibid. par. 59.
131 Ibid. par. 70.
132 Ibid. par. 61.
133 Parmi les nombreux commentaires rédigés à propos de cette décision, voir  : Malcom D. Evans et Chanaka 

Wickremasinghe, « Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Preliminary 
Objections and Merits, Judgment of 14 February 2002 », International and Comparative Law Quarterly, vol. 52, n° 3, 
3 juillet 2003, pp. 775-781 ; Philippe Sands, « What is the ICJ for? », Revue belge de droit international, n° 1-2, 
2002, pp. 537-545 ; Jean-Pierre Cot, « Éloge de l’indécision. La cour et la compétence universelle », Revue belge 
de droit international, n° 1-2, 2002, pp. 546-553 ; Jean Salmon, « Libres propos sur l’arrêt de la C.I.J. du 14 février 
2002 dans l’affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (R.D.C. c. Belgique) », Revue belge de droit inter-
national, n° 1 et 2, 2002, pp. 512-517 ; Alain Winants, « The Yerodia Ruling of the International Court of Justice 
and the 1993/1999 Belgian Law on Universal Jurisdiction », Leiden Journal of International Law, vol. 16, n° 3, 
septembre 2003, pp. 491-509 ; Maurice Kamto, « Une troublante “immunité” totale du ministre des affaires 
étrangères », Revue belge de droit international, n° 1 et 2, 2002, pp. 518-530 ; Sassòli, pp. 785-819 ; Jan Wouters et 
Leen De Smet, « The ICJ’s Judgment in the Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000: Some Critical 
Observations », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 4, 2001, pp. 373-388 ; Brems, pp. 935-939 ; 
M. Cherif Bassiouni, « Universal jurisdiction unrevisited: The International Court of Justice decision in Case 
concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) », Palestine 
Yearbook of International Law, vol. 12, n° 1, 2002, pp. 27-48 ; et Darryl Robinson, « The Impact of the Human 
Rights Accountability Movement on the International Law of Immunities », Canadian Yearbook of International 
Law, vol. 40, 2002, pp. 151-191. Voir aussi Antonio Cassese, « When May Senior State Officials Be Tried for 
International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case », European Journal of International Law, 
vol. 13, n° 4, 2002, pp. 853-875 ; Steffen Wirth, « Immunity for Core Crimes? The ICJ’s Judgment in the Congo 
v. Belgium Case », European Journal of International Law, vol. 13, n° 4, 2002, pp. 877-893 ; Salvatore Zappalà, « Do 
Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case before 
the French Cour de Cassation », European Journal of International Law, vol. 12, n° 3, 2001, pp. 595-612 ; Kreß ; 
Bing Jia, « The Immunity of State Officials for International Crimes Revisited », Journal of International Criminal 
Justice, vol. 10, n° 5, décembre 2012, pp. 1303-1321 ; et Dapo Akande et Sangeeta Shah, « Immunities of State 
Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts », European Journal of International Law, vol. 21, 
n° 4, 2011, pp. 815-852.

134 Voir l’opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, qui déclarent : « [C]ette 
immunité ne vaut qu’aussi longtemps que le ministre est en fonction et ne continue ultérieurement à le pro-
téger qu’à raison de ses actes “officiels”. On affirme maintenant de plus en plus en doctrine […] que les crimes 
internationaux graves ne peuvent être considérés comme des actes officiels ». C.I.J., Affaire relative au mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000, opinion individuelle commune des juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, pp. 63-90. 
Voir aussi l’opinion dissidente du juge ad hoc Van den Wyngaert, ibid. par. 36.
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nationales et internationales, tout en reconnaissant que les chefs d’État en exercice béné-
ficient d’immunités fonctionnelles et personnelles, ont soutenu qu’eu égard aux évolutions 
du droit international, on reconnaît aujourd’hui une exception aux immunités fonction-
nelles en cas de commission de crimes internationaux, y compris d’infractions graves aux 
Conventions de Genève, une fois que la personne n’est plus en exercice135. Autrement dit, dès 
qu’une personne quitte ses fonctions, elle est susceptible d’être poursuivie pour des infrac-
tions graves commises avant ou pendant l’exercice de ses fonctions. Cette approche est 
conforme au but et à l’objet du régime des infractions graves instauré par les Conventions 
de Genève136. Certaines législations nationales de mise en œuvre prévoient expressément 

135 À l’appui de cette conclusion, voir notamment Antonio Cassese, « When May Senior State Officials Be Tried 
for International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case », European Journal of International 
Law, vol. 13, n° 4, 2002, pp. 864-874 ; Seffen Wirth, « Immunity for Core Crimes? The ICJ’s Judgment in the 
Congo v. Belgium Case », European Journal of International Law, vol. 13, n° 4, 2002, pp. 877-893 ; Jan Wouters 
et Leen De Smet, « The ICJ’s Judgment in the Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 : Some 
Critical Observations », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 4, 2001, pp. 373-388 ; Maurice Kamto, 
« Une troublante “immunité” totale du ministre des affaires étrangères », Revue belge de droit international, 
n° 1-2, 2002, pp. 518-530 ; Salvatore Zappalà, « Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction 
for International Crimes? The Ghaddafi Case before the French Cour de Cassation  », European Journal of 
International Law, vol. 12, n° 3, 2001, pp. 595-612 ; Sassòli, pp. 802 et 803 ; et Kreß, pp. 803-805, qui conclut que 
« Il n’existe pas de droit à une immunité ratione materiae en l’état actuel du droit international en cas de crimes 
inter nationaux. En conséquence, un tel obstacle juridique à la poursuite pour infractions graves n’existe pas 
[traduction CICR] » (p. 805). Pour un aperçu des développements sur cette question dans diverses sources, voir 
Dapo Akande et Sangeeta Shah, « Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic 
Courts », European Journal of International Law, vol. 21, n° 4, 2011, pp. 815-852, spécialement aux pp. 825-846. 
Ces auteurs parviennent à une conclusion similaire lorsqu’ils affirment : « [L]orsqu’il est possible d’exercer 
la compétence extraterritoriale à propos d’un crime international et que la règle prévoyant cette compétence 
envisage expressément la poursuite des crimes commis dans l’exercice des fonctions officielles, l’immu-
nité ratione materiae ne peut logiquement pas coexister avec l’attribution d’une telle compétence [traduction 
CICR] » (p. 843). Voir également l’approche des Chambres d’appel du TPIY dans l’Affaire Blaškić : « D’après 
ces normes [du droit international pénal interdisant les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le 
génocide], les responsables de ces crimes ne peuvent invoquer l’immunité à l’égard des juridictions nationales 
ou internationales, même s’ils ont commis ces crimes dans le cadre de leurs fonctions officielles », Blaškić, 
Décision sur l’injonction de produire, 1997, par. 41. Voir Suisse, Tribunal pénal fédéral affaire A. c. Ministère 
public de la Confédération, Décision, 2012, par. 5.4.3, où le Tribunal devait décider si un ancien ministre de la 
défense bénéficiait de l’immunité de poursuite devant les juridictions suisses pour des crimes commis en 
Algérie. Il a décidé que : 

il serait à la fois contradictoire et vain si, d’un côté, on affirmait vouloir lutter contre ces violations graves 
aux valeurs fondamentales de l’humanité, et, d’un autre côté, l’on admettait une interprétation large des 
règles de l’immunité fonctionnelle (ratione materiae) pouvant bénéficier aux anciens potentats ou officiels 
dont le résultat concret empêcherait, ab initio, toute ouverture d’enquête. S’il en était ainsi, il deviendrait 
difficile d’admettre qu’une conduite qui lèse les valeurs fondamentales de l’ordre juridique international 
puisse être protégée par des règles de ce même ordre juridique. Une telle situation serait paradoxale et la 
politique criminelle voulue par le législateur vouée à rester lettre morte dans la quasi-totalité des cas. Ce 
n’est pas ce qu’il a voulu.

 Dans le cadre des procédures civiles, les juridictions américaines sont parvenues à la même conclusion sur la 
base d’un raisonnement qui s’apparente davantage à l’Opinion individuelle émise à titre collectif par les juges 
Higgins, Kooijmans et Buergenthal dans l’Affaire relative au mandat d’arrêt, considérant que les actes commis en 
violation des normes de jus cogens ne peuvent pas être des actes souverains (Voir États-Unis, Court of Appeals 
for the Ninth Circuit, Siderman de Blake c. Republic of Argentina, jugement, 1992, par. 718 (soutenant que « le droit 
international ne considère pas un acte qui viole les normes de jus cogens comme un acte souverain [traduction 
CICR] » ; voir aussi États-Unis, Court of Appeals for the Fourth Circuit, Yousuf v. Samantar, jugement, 2012, pp. 21 
et 22, dans laquelle, la Cour a jugé qu’« en droit international et national, les représentants des autres pays ne 
bénéficient pas de l’immunité des représentants de l’État pour les violations des règles de jus cogens, même si 
les actes ont été accomplis alors que le défendeur était encore en fonction [traduction CICR] ».

136 Certains ont fait valoir que « [l]orsque les Conventions de Genève et le droit international coutumier ont ins-
tauré une compétence universelle pour ces crimes, on ne peut pas imaginer qu’une immunité ratione materiae 
ait été conservée car ceci aurait rendu l’établissement de cette compétence tout à fait vide de sens [traduction 
CICR] » ; Dapo Akande et Sangeeta Shah, « Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign 
Domestic Courts », European Journal of International Law, vol. 21, n° 4, 2011, pp. 815-852, à la p. 844.
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que les immunités ne constituent pas un obstacle à la poursuite des représentants officiels 
d’un État137.

2877  Les immunités prévues par le droit national, telles des immunités constitutionnelles, ne 
constituent pas un obstacle à la poursuite des chefs d’État ou des chefs de gouvernement 
par des juridictions internes. Comme l’obligation de poursuivre les auteurs présumés d’in-
fractions graves résulte d’une obligation internationale explicite, s’il était permis à des 
juridictions internes de faire prévaloir des immunités constitutionnelles, ceci constituerait 
une violation de cette obligation conventionnelle internationale138.

2.  La possibilité d’extrader les auteurs présumés de violations

2878 Selon l’alinéa 2 de l’article 49, les États qui reçoivent une demande d’extradition peuvent 
décider de ne pas poursuivre eux-mêmes les auteurs présumés, mais plutôt, s’ils préfèrent, 
de les remettre pour jugement à un État partie qui le demande, pour autant que cet État 
partie ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

2879  Les travaux préparatoires des Conventions montrent que les États choisirent délibérément 
d’utiliser l’expression « les remettre » et qu’elles ne voulurent pas utiliser le mot « extra-
dition139 ». Ce choix fut fortement influencé par les discussions qui avaient eu lieu pendant 
la Seconde Guerre mondiale, notamment au sein de la Commission des crimes de guerre des 
Nations Unies. Les États estimaient que, compte tenu de l’impossibilité d’obtenir la remise 
des criminels de guerre après la Première Guerre mondiale, il était essentiel d’adopter une 
procédure exécutive ou administrative, au lieu d’une procédure judiciaire telle que l’extra-
dition, afin de faciliter et accélérer les procès des criminels de guerre140. La Commission 
estima que « le mécanisme de l’extradition est un processus lent et complexe, incompatible 
avec un châtiment rapide après une guerre [traduction CICR]141 ». La Conférence diploma-
tique de 1949 était consciente qu’elle adoptait un traité pour réglementer les conflits armés 

137 Dans sa Loi sur la cour pénale internationale, 2002, l’Afrique du Sud a choisi de ne pas étendre l’immunité aux chefs 
d’État ou de gouvernement devant les tribunaux internes pour les crimes qui relèvent de la compétence de la 
CPI. Selon l’article 4, paragraphe 2, alinéa a) de la loi, le fait qu’une personne est ou était un chef d’État ou de 
gouvernement, membre d’un gouvernement ou d’un parlement, un représentant élu ou un agent du gouverne-
ment « ne constitue ni i) un moyen de défense en cas de crime ; ni ii) un motif de réduction de peine lorsqu’une 
personne a été reconnue coupable d’un crime [traduction CICR] ». Voir aussi Niger, Code Pénal, 1961, tel que 
modifié, art. 208, par. 7.

138 Pour une analyse de cette question, voir Kreß, p. 805.
139 En réponse à une proposition faite par les délégués de l’Italie et de Monaco pour remplacer les mots « les 

remettre » par « extrader », le délégué néerlandais expliqua qu’il n’était guère indiqué d’utiliser le mot 
“extrader” à cause de la grande diversité des lois et des traités d’extradition. Le terme “remettre” appartient 
au droit international coutumier depuis qu’il a fréquemment été utilisé, après la dernière guerre dans le cadre 
des travaux de la Commission des Nations Unies pour l’étude des crimes de guerre ». Voir Sténogrammes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1949, Commission mixte, 16 juillet 1949, p. 9 et Actes de la Conférence diplo-
matique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 111-112.

140 La Commission des crimes de guerre des Nations Unies a négocié un projet de convention pour la remise des 
criminels de guerre. Le projet de rapport explicatif qui y est joint a déclaré :

L’objectif est de s’assurer que les Nations Unies se transféreront réciproquement les personnes en leur pou-
voir qui sont recherchées pour être jugés comme criminel de guerre ou collaborateurs ou qui ont déjà été 
reconnus coupables à la suite de telles poursuites et de garantir ce résultat de la façon la plus simple possible, 
en évitant les complications et les retards dus aux procédures d’extradition normales, et en particulier, 
exclure la possibilité de refuser la remise au motif que les actes reprochés sont de nature politique [traduc-
tion CICR].

 Commission des crimes de guerre des Nations Unies, The History of the United Nations war crimes Commission and 
the development of the Laws of War, p. 396 ; pour un aperçu complet, voir pp. 392-399 et pp. 102-104. Le projet de 
convention pour la remise des criminels de guerre n’a jamais vu le jour ; voir ibid. pp. 397-399. 

141 Ibid. p. 103.
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dans les années à venir et opta pour l’expression « les remettre », sous réserve que l’État 
partie en question ait retenu des charges suffisantes. Ceci illustrait l’idée selon laquelle il 
était probablement nécessaire de protéger les individus contre des demandes excessives 
et injustifiées. Pour autant, le choix du terme « remettre » figurant à l’article 49 et sa 
signification historique semblent avoir été oubliés par les États parties au fil des ans car, 
désormais, c’est bien le mot « extradition » qui figure dans les législations nationales et 
dans la doctrine.

2880  L’extradition est une possibilité offerte aux États parties sur le territoire desquels les 
accusés se trouvent ou aux mains desquels ils sont tombés142. Elle libère les États parties 
de l’obligation de soumettre l’affaire à leurs autorités compétentes aux fins de poursuites. 
En l’absence d’une demande d’extradition, l’obligation d’enquêter et, si cela est justifié, de 
poursuivre les auteurs présumés des violations graves est absolue.

2881  L’extradition peut être effectuée conformément aux dispositions de la législation de 
chaque État partie, sous réserve que l’État «  ait retenu contre lesdites personnes des 
charges suffisantes143 ». Ceci oblige l’État demandeur à produire des preuves démontrant 
que les accusations portées contre l’accusé sont suffisantes. L’expression prima facie a éga-
lement été définie comme le fait d’exiger « des preuves qui permettent aux autorités de se 
convaincre que la personne recherchée aurait dû être jugée si l’infraction pénale alléguée 
avait été commise dans l’État requis144 ». La plupart des pays de common law appliquent ce 
critère, en exigeant que certains éléments de preuves ou des motifs raisonnables de sus-
picion de culpabilité des auteurs présumés, soient fournis par l’État demandeur avant que 
ceux-ci ne puissent être extradés145. Ce critère est souvent appelé « cause probable » ou 
« prima facie »146. Cependant, dans la plupart des pays de droit civil, en principe, les juges 
n’exigent pas de preuves de culpabilité pour l’infraction reprochée, mais seulement que 
soient établies l’identité et la nationalité de l’accusé et que soient produits divers docu-
ments, comme le mandat d’arrêt. De nombreux instruments multilatéraux qui prévoient 

142 Pour une analyse de l’interprétation du concept d’extradition dans la Convention contre la torture, voir C.I.J., 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, arrêt, 2012 par. 89-95, à la page 95 :

Il en résulte que le choix entre l’extradition et l’engagement des poursuites, en vertu de la Convention, 
ne revient pas à mettre les deux éléments de l’alternative sur le même plan. En effet, l’extradition est une 
option offerte par la Convention à l’État, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par 
la convention, dont la violation engage la responsabilité de l’État pour fait illicite.

 Voir aussi, Henzelin, pp. 351-357, à la page 353 ; Kreß, pp. 796-800 ; et CDI, Rapport final sur l’obligation d’extrader 
ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), Doc NU. A/69/10, 2014, par. 16.

143 La version anglaise du texte de l’article 49 se lit comme suit : « provided such High Contracting Party has made 
out a “prima facie” case » (pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des 
charges suffisantes). Pendant la Conférence diplomatique de 1949, le délégué français a demandé la significa-
tion de l’expression « prima facie case ». Les délégués néerlandais et américain ont répondu que « l’État qui 
demande que l’auteur présumé soit remis devait fournir des déclarations qui permettraient à la […] Puissance 
détentrice de conclure qu’il y a de fortes probabilités que l’auteur présumé soit reconnu coupable des crimes 
pour lesquels il est poursuivi [traduction CICR] ». Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 
p. 10.

144 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition, p. 47.
145 Voir Bedi, pp. 177-179 et Godinho, p. 512, où il écrit :

La cause probable est une condition classique pour extrader dans les pays de common law. C’est une pro-
tection contre l’extradition injustifiée, selon laquelle l’État requis s’engage dans un examen des preuves 
fournies par l’État requérant afin de déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé, dont 
l’extradition est demandée peut avoir effectivement commis le crime qui lui est imputé, ce qui justifie le 
procès [traduction CICR].

146 Pour quelques exemples de l’application du critère prima facie dans les pays de common law, voir États-Unis, 
District Court for the Southern District of Texas, Surrender of Elizaphan Ntakirutimana case, ordonnance, 1997 et 
Sixth Circuit Court of Appeals, Demjanjuk case, jugement, 1985. Voir aussi, Royaume-Uni, Haute Cour de justice, 
Brown (Bajinja) and others case, jugement, 2009.
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l’extradition ne définissent pas le degré de la preuve, mais font simplement référence aux 
obligations légales internes qui s’imposent à l’État requis147. Dans les traités d’extradition, 
tant bilatéraux que multilatéraux, il semble que la pratique récente soit d’appliquer des cri-
tères moins stricts que dans les procédures d’extradition148, laissant ainsi, probablement, 
les Conventions de Genève comme demeurant le seul traité multilatéral comportant une 
obligation absolue de produire des charges suffisantes149.

2882  L’idée sous-jacente à l’obligation d’examiner, prima facie, le bien-fondé des poursuites150 
n’est pas seulement de protéger les individus contre des demandes excessives ou injusti-
fiées, mais aussi de veiller à ce qu’aucun obstacle ne soit mis aux poursuites pénales envi-
sagées et à ce que celles-ci ne soient pas minimisées du fait du transfert à un autre État 
partie151. Conformément à l’objet et au but de l’article 49, mais aussi à l’obligation figurant 
à l’article 1 de respecter et de faire respecter les Conventions, une demande d’extradition 
émanant d’un État qui aurait pour but de protéger l’un de ses ressortissants et qui organi-
serait un simulacre de procès conduisant à un acquittement, devrait être refusée.

2883  Pour s’assurer que les infractions graves seront bien sanctionnées, les États doivent 
veiller à ce que leur législation nationale leur permette d’extrader et de demander l’extra-
dition d’auteurs présumés de ces crimes. Ils doivent également veiller à ce que la condition 
de double incrimination152 et l’exception fondée sur le caractère politique de l’infraction153 
ne servent pas de prétexte pour s’opposer à l’extradition d’auteurs de ces crimes154.

147 Voir par exemple Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970), article 8, 
par. 2 et 3 ; Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971), 
article 8, par. 2 et 3 ; Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale (1973), article 8, par. 1 et 2 ; Convention internationale contre la prise d’otages 
(1979), article 10 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997), 
article 8 ; Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), article 11, par. 2 
et 3 ; article 9, par. 2 et 3 ; Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), 
articles 7, 8 et 11 ; et Convention des Nations Unies contre la corruption (2003), article 44, par. 8 et 9.

148 Afin d’illustrer cette tendance, voir le Traité sur l’extradition de 2003 entre les États-Unis et le Royaume-Uni, 
selon lequel, une demande des États-Unis au Royaume-Uni n’a pas besoin d’établir des charges suffisantes, 
mais une demande du Royaume-Uni aux États-Unis doit le faire. Le ministre de l’Intérieur britannique a déclaré 
que ce nouveau traité illustre « la meilleure pratique contemporaine dans le domaine de l’extradition [traduc-
tion CICR] » et qu’il « aligne les règles de preuves pour les demandes émanant des États-Unis avec celles des 
pays européens [traduction CICR] ». Voir Royaume-Uni, Chambre des communes, Written ministerial statement 
by the Secretary of State for the Home Office, Hansard, 31 mars 2003, vol. 402, Written Ministerial Statements, 
cols 41WS–42WS.

149 Voir par exemple CDI, Examen des conventions multilatérales qui pourraient présenter un intérêt pour les travaux de la 
Commission du droit international sur le sujet intitulé « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), 
Étude du Secrétariat, Doc. NU, A/CN.4/630, particulièrement, par. 141.

150 Toutefois, remplir le critère prima facie au moment de l’extradition, n’exclut pas que le procès de l’auteur pré-
sumé puisse conduire à un acquittement.

151 Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, Genève, CICR, 1986, 
par. 3657.

152 Cette exigence selon laquelle le comportement incriminé doit constituer un crime à la fois dans la législation de 
l’État requérant et dans celle de l’État requis, figure parfois dans les accords d’extradition.

153 Conformément à cette exception, l’extradition peut être refusée si l’infraction a un caractère politique. Voir 
l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition de 1957, qui indique que la liste des 
infractions graves figurant aux articles 50, 51, 130 et 147 communs aux quatre Conventions de Genève, ne seront 
pas considérées comme des infractions politiques et qu’elles ne peuvent donc pas échapper à l’extradition sur 
ce fondement.

154 Voir Segall, p. 131 et CDI, Rapport final sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), doc. NU. 
A/69/10, 2014, par. 59, qui indique : « [q]uelles que soient les conditions prévues par la législation nationale ou 
le traité d’extradition, elles ne doivent pas être appliquées de mauvaise foi, à l’effet de soustraire un suspect aux 
poursuites devant une juridiction pénale compétente ou à l’extradition vers une telle juridiction ».
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2884  De nombreuses législations nationales interdisent l’extradition de personnes inculpées 
lorsque celles-ci sont ressortissantes du pays qui les détient155. Dans ce cas comme dans 
d’autres situations où l’extradition peut être refusée, les États qui détiennent des auteurs 
présumés doivent les déférer devant leurs propres tribunaux. Il convient également de sou-
ligner que l’extradition ne peut être décidée que si le principe de non-refoulement est res-
pecté. Par exemple, les États ont l’obligation de ne pas extrader des personnes vers un autre 
État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être torturées156.

2885  Il ne semble pas qu’il y ait eu de nombreux cas d’extradition pour des infractions graves. 
Dans l’affaire Ganić, un juge de la Magistrates Court au Royaume-Uni examina prima facie 
s’il y avait des charges suffisantes contre l’auteur présumé d’infractions graves. Il rejeta 
la demande, s’appuyant sur deux enquêtes, minutieuses et exhaustives, qui avaient précé-
demment conclu au manque de preuves pour engager des poursuites contre l’auteur pré-
sumé157. Finalement, son extradition fut refusée car les poursuites avaient été engagées à 
des fins politiques et constituaient donc un abus de procédure158. Dans une autre affaire, 
le Cameroun accepta une demande du gouvernement belge visant à extrader Théoneste 
Bagosora vers la Belgique pour qu’il y soit jugé pour des violations graves des Conventions 
de Genève et des Protocoles additionnels. Les juges camerounais accédèrent à la demande 
d’extradition sans exiger de la Belgique qu’elle fournisse la preuve que les accusations por-
tées contre Bagosora étaient suffisantes159.

2886  Les Conventions de Genève sont muettes quant aux conditions régissant le cas où un État 
partie reçoit des demandes d’extradition concurrentes concernant la même personne et 
pour les mêmes faits constitutifs d’une infraction grave. L’État partie auquel la demande 
est adressée, est donc libre de choisir, conformément à sa législation nationale, la demande 
à exécuter en priorité. Le Groupe de travail informel d’experts sur les meilleures pratiques 
d’entraide judiciaire en matière d’extradition recommande que les États utilisent des listes 
de contrôle qui sont considérées comme des outils pratiques à la disposition des États qui 
sont confrontés à des demandes concurrentes d’extradition et pour les traiter160.

2887  Enfin, il est important de souligner que les travaux préparatoires des Conventions 
n’excluent pas la possibilité qu’un État partie remette un auteur présumé à une juridiction 
pénale internationale. La Conférence diplomatique de 1949 choisit délibérément de ne 

155 Pour quelques exemples, voir CICR, Droit international humanitaire coutumier, pratique relative à la règle 161, 
section C, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul 

156 Ce principe figure par exemple à l’article 3 de la Convention contre la torture (1984) et appartient au droit inter-
national coutumier. Pour plus de détails sur ce point, voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 709.

157 Royaume-Uni, City of Westminster Magistrates’ Court, affaire Ganić, jugement, 2010, par. 14-28 et 40.
158 Ibid. par 39-40.
159 Voir Cameroun, Cour d’appel, affaire Bagosora, jugement, 1996. Bagosora a été arrêté au Cameroun en vertu d’un 

mandat d’arrêt international belge. L’accusé n’a pas été transféré en Belgique aux fins de poursuite, puisque la 
Belgique a déféré l’affaire contre Bagorosa au TPIR.

160 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Rapport du groupe de travail informel d’experts sur les pra-
tiques optimales en matière d’extradition, Vienne, 2004, par. 122-126. Pour n’en citer que quelques-uns, certains 
de ces critères sont : le lieu où la plupart des crimes ont été commis ou celui où le plus grand nombre pertes ou 
dommages ont été subis ; en cas de crimes transfrontaliers, la capacité d’une juridiction de poursuivre toutes 
les infractions ; la localisation, la participation et la protection des témoins ; la possibilité pour les victimes 
de participer ou de suivre la procédure ; et l’équité et l’impartialité des procédures dans l’État requérant. Voir 
aussi les critères similaires adoptés dans les Principes de Princeton relatifs à la compétence universelle, Université 
de Princeton, 2001, principe 8. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul


SANCTIONS PÉNALES 939

pas exclure cette possibilité161. En cas de demandes concurrentes d’un État et de la CPI, 
 l’article 90 du Statut de la CPI prévoit les modalités précises pour y répondre162.

3.  Analyse critique

2888 Sur le papier, le régime des infractions graves constitue un mécanisme infaillible qui aurait 
dû être un moyen efficace de lutter contre les violations graves des Conventions et l’im-
punité des criminels de guerre dans le monde entier. Les infractions graves peuvent être 
poursuivies en application de plusieurs principes de compétence, comme la compétence ter-
ritoriale, la compétence personnelle active, la compétence personnelle passive, le principe 
de protection ou la compétence universelle163. Toutefois, les États parties ont peu fait usage 
de ce mécanisme qui, à l’époque, était révolutionnaire164. Une affaire portée devant la Cour 
suprême du Danemark en 1994 semble être le premier cas enregistré de poursuites natio-
nales contre des auteurs de violations graves des Conventions de Genève sur le fondement 
de la compétence universelle165. Ceci a conduit de nombreux observateurs à admettre que, 
plus de 40 ans après l’adoption de ce mécanisme inédit, les poursuites d’infractions graves, 
notamment sur le fondement de la compétence universelle, étaient rarissimes166.

2889  Quant à l’objectif déclaré des rédacteurs de faire en sorte que les auteurs présumés d’in-
fractions graves ne puissent se réfugier nulle part, la pratique des États montre une ten-
dance à n’exercer que rarement la compétence universelle pour les crimes relevant du droit 
international, la priorité étant souvent accordée aux États ayant un lien direct avec ledit 

161 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 127. Voir aussi Kreß qui estime que la mise 
en place de la CPI montre que les États considèrent que la remise d’une personne à la Cour constitue un autre 
moyen satisfaisant de choisir librement le cadre approprié conformément au régime des infractions graves. 
Voir aussi, CDI, Rapport final sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), doc. NU. A/69/10, 
2014, par. 35 « [U]n État peut s’acquitter de l’obligation d’extrader ou de poursuivre au moyen d’une “troisième 
option”, qui consiste à remettre le suspect à une juridiction pénale internationale compétente ou à une autre 
juridiction dont il a reconnu la compétence ».

162 Pour plus de détails sur le mécanisme de l’article 90 du Statut de la CPI de 1998, voir par exemple Claus Kreß et 
Kimberly Prost, « Article 90: Competing Requests », in Otto Triffterer et Kai Ambos (dir.), The Rome Statute of 
the International Criminal Court: A Commentary, 3e édition, Hart Publishing, Oxford, 2016, pp. 2059-2067 et Julien 
Cazala, « Article 90 – Demandes concurrentes », in Julian Fernandez et Xavier Pacreau (dir.), Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Éditions A. Pedone, Paris, 2012, pp. 1849-1861.

163 En particulier dans les vingt dernières années, des poursuites pour crimes de guerre ou pour des violations 
graves ont été lancées dans les pays où les crimes ont été commis, par exemple en Bosnie-Herzégovine, au 
Cambodge, en Croatie ou en Irak. Pour plus de détails, voir le commentaire de l’art. 50, par. 2909 ; La Haye, 
pp. 256-270 et Ferdinandusse.

164 Voir, par exemple, la déclaration de la délégation du CICR aux Nations Unies devant le Comité préparatoire 
pour l’établissement d’une cour pénale internationale le 5 août 1997 : « l’obligation de poursuivre les auteurs 
présumés des infractions graves du droit humanitaire est souvent ignorée ou insuffisamment respectée dans la 
pratique [traduction CICR] ».

165 Voir Danemark, High Court, affaire Sarić, jugement, 1994. Voir aussi Maison.
166 Voir Frits Kalshoven : « Depuis l’entrée en vigueur des Conventions, en octobre 1950, peu d’actions de ce type 

ont été entreprises contre des suspects autres que les ressortissants des États et même ainsi, celles-ci sont 
rares [traduction CICR] » (Constraints on the Waging of War, 2e édition, CICR, Genève, 1991, p. 77) ; Geoffrey Best : 
« Cette noble innovation n’a rien donné [traduction CICR] » (Best, p. 396) ; et le rapport du CICR au Conseil 
des Délégués de 1999 : « Ce système de répression pénale au niveau national n’a été que rarement appliqué 
par les États. Sandoz estime que “la réalité est décevante”. De nombreux États n’ont pas rempli leur obliga-
tion d’adopter toute “mesure législative nécessaire pour fixer des sanctions pénales adéquates” et le système 
de la compétence universelle n’a jamais été appliqué en pratique [traduction CICR]) » (Sandoz, 2009, p. 675). 
Doermann et Geiss évoquent aussi « la réticence des juridictions pénales internes à traiter des infractions 
graves, l’absence ou l’insuffisance de la législation nationale dans un nombre considérable d’États, ainsi que la 
somme extrêmement modeste de la jurisprudence nationale sur ces infractions [traduction CICR] » (Doermann 
et Geiss, p. 704). Voir également Bothe et Ferdinandusse, pp. 738-740.
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crime167. Au moment de la rédaction de ces commentaires, il semble qu’il n’y ait eu, au cours 
des 60 dernières années, que 17 affaires dans lesquelles des juridictions internes ont exercé 
la compétence universelle à l’encontre d’auteurs présumés de crimes de guerre ou d’infrac-
tions graves168.

2890  Comme mentionné ci-dessus, dès qu’un État partie s’aperçoit qu’une personne soup-
çonnée d’avoir commis ou d’avoir ordonné de commettre une infraction grave se trouve 
sur son territoire ou sous sa juridiction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit 
recherchée et, lorsqu’elle est trouvée et que c’est justifié, qu’elle soit poursuivie sans délai. 
L’obligation figurant à l’article 49, de poursuivre ou d’extrader n’est pas transposée en droit 
interne sous cette forme : la compétence universelle, aux côtés des autres formes de compé-
tence, est souvent applicable aux infractions graves comme une possibilité à la disposition 
des États, mais l’obligation absolue de poursuivre ou d’extrader ne semble pas avoir été, en 
tant que telle, intégrée dans le droit interne. Il n’est pas certain que tous les procureurs ou 
les juges d’instruction soient au courant de leur obligation d’enquêter sur des accusations 
d’infractions graves.

2891  Chaque État partie doit mettre en œuvre ses obligations telles que fixées à l’article 49 et 
prévoir, dans son système interne, la base légale ainsi que les diverses procédures permet-
tant au parquet de déclencher une enquête et, au final, de poursuivre les auteurs présumés 
d’infractions graves. Il est indispensable que chaque pays dispose d’une législation natio-
nale adéquate à l’exercice effectif de la compétence universelle, conformément au régime 
des infractions graves. Les États ont fait face à un certain nombre de défis dans la mise en 
œuvre de ces obligations, notamment au regard de l’extension de la compétence universelle 
pour les infractions graves. De nombreux défis juridiques, techniques, pratiques et même 
politiques, expliquent la pratique relativement faible des États. Parmi ces défis, relevons en 
particulier la distance géographique entre les faits et le lieu des poursuites, les difficultés 
d’accès aux victimes et aux témoins, comme les difficultés de disposer d’éléments de preuve 
suffisants.

2892  Pour que le système de répression nationale des infractions graves fonctionne efficace-
ment, les États doivent aussi être en mesure de s’entraider dans le cadre des procédures 
pénales engagées pour ces infractions169. Les Conventions de Genève ne contiennent pas 
de dispositions spécifiques sur l’entraide judiciaire et la coopération. Cependant, en 1973, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a invité les États à « coopér[er] […] en vue de faire 
cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité » et « [à] se 
prêt[er] mutuellement leur concours en vue du dépistage, de l’arrestation et de la mise 
en jugement » des auteurs présumés170. Conformément au Protocole additionnel I, « [l]es 
Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible dans 

167 Voir la déclaration du CICR devant l’Assemblée générale des Nations Unies, 67e session, sixième commission, 
18 octobre 2012 et la déclaration du CICR devant l’Assemblée générale des Nations Unies, 68e session, sixième 
commission, 15 octobre 2014. 

168 Voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, vol. II, pp. 126-133. Le faible nombre de poursuites peut 
également s’expliquer par le fait que la plupart des conflits armés dans le monde sont de caractère non inter-
national et donc, ne déclenchent pas le régime des infractions graves. Voir aussi Ferdinanduse, pp. 738-740 sur 
les différentes raisons qui expliquent l’absence de poursuites pour des infractions graves.

169 Sur ces questions, voir Segall, pp. 127-135, à la p. 130.
170 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 3074, Principes de la coopération internationale en ce qui 

concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et 
de crimes contre l’humanité, 3 décembre 1973, par. 3 et 4. 
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toute procédure relative aux infractions graves171 ». Le droit relatif à la coopération et à 
l’assistance internationale en matière pénale s’est également considérablement développé 
grâce à l’adoption des Statuts du TPIY, du TPIR et de la CPI, qui contiennent des dispositions 
détaillées à cet égard172. Aujourd’hui, l’obligation de coopérer, dans toute la mesure du pos-
sible, pour enquêter sur des crimes de guerre et pour poursuivre les suspects, appartient au 
droit international coutumier173.

2893  Plus récemment, certains États ont créé, au niveau national, des unités spécialement 
dédiées à la poursuite des crimes internationaux, un moyen permettant de renforcer 
 l’efficacité des enquêtes et la probabilité de succès des poursuites174. De nombreux États 
ont également souligné l’importance d’adopter des stratégies de poursuite afin d’établir un 
ordre prioritaire dans lequel les crimes de guerre et les violations flagrantes des droits de 
l’homme font l’objet d’enquêtes et de poursuites au niveau national175.

E.  ALINÉA 3 : LA CESSATION DES vIOLATIONS DE LA CONvENTION 
AUTRES QUE LES INFRACTIONS GRAvES

2894 Conformément à l’alinéa 3 de l’article 49, chaque État partie « prendra les mesures néces-
saires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, 
autres que les infractions graves définies » à l’article 50.

2895  À première vue, on pourrait penser que les versions française et anglaise diffèrent légè-
rement puisque le terme anglais « suppression » est traduit en français par l’expression 
« faire cesser » (mettre un terme à). Cependant, l’analyse attentive des travaux prépara-
toires montre que le terme « repression/répression » dans les versions anglaise et française 
du projet d’article fut remplacé, dans la version anglaise, par le terme « suppression », 
lors des débats au sein de la commission mixte. Selon le rapport de la commission mixte 
en séance plénière, « avec le mot “suppression”, le texte anglais signifie qu’on prendra 
toutes mesures nécessaires pour empêcher que des actes contraires à la Convention ne se 
renouvellent176 ». Le mot « suppression » a tout d’abord été traduit en français par le terme 
« redressement » (« correction ») avant d’être remplacé par l’expression « faire cesser » : 
« prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de 
la présente Convention » dans la version française finale de cet alinéa.

2896  Il ressort clairement de la genèse de cette disposition que les États parties sont donc 
obligés de traiter toutes les autres violations des Conventions, en plus des infractions 
graves. L’utilisation de l’expression « prendra les mesures nécessaires pour faire cesser 
les actes contraires aux dispositions de la présente Convention » suppose que les États 
parties peuvent adopter toute une série de mesures pour s’assurer qu’il sera mis fin aux 
violations des Conventions et qu’elles ne se répéteront pas177. Il s’agit là d’une disposition 

171 Protocole additionnel I, article 88, par. 1.
172 Voir statut du TPIY (1993), article 29 ; statut du TPIR (1994), article 28 ; et statut de la CPI (1998), articles 86-102.
173 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 161.
174 Voir CICR, Prévenir et réprimer les crimes internationaux, vol. I, pp. 57-59.
175 Sur cette question, voir notamment : Nations Unies, Rapport du rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de 

la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Pablo de Greiff, Doc. NU. A/HRC/27/56, 27 août 2014.
176 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 127. Pour les discussions qui ont eu lieu au 

sein de la commission mixte, voir Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, pp. 20-21.
177 L’expression « faire cesser » signifie de manière générale « arrêter, interrompre, stopper ». Voir Le Petit Robert, 

nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p. 386.
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ambitieuse. Les États parties détermineront la meilleure manière de remplir ces obligations, 
par exemple, en instituant des procédures judiciaires ou disciplinaires pour traiter des vio-
lations des Conventions autres que les infractions graves, ou en se dotant d’une série de 
mesures réglementaires ou administratives ou encore en donnant des instructions à leurs 
subordonnés178. Le choix des sanctions dépendra de la gravité et du contexte de la violation 
en question, conformément au principe général selon lequel chaque peine doit être propor-
tionnelle à la gravité de la violation179.

2897  Les États parties ont mis en œuvre ces obligations de différentes manières. Dans un pre-
mier temps, la plupart des États parties ont seulement étendu la responsabilité pénale à la 
liste des infractions graves telles qu’elles sont établies dans les Conventions de Genève180. 
Seuls quelques États, comme l’Afrique du Sud, l’Irlande et le Nigéria ont décidé de mettre 
en œuvre l’alinéa 3 de l’article 49 en étendant la responsabilité à toutes les violations de la 
Convention181. La pratique des États a évolué, en particulier depuis l’adoption du Statut de 
la CPI. Aujourd’hui, de nombreux États parties ont adopté une législation pénale qui sanc-
tionne la commission de crimes de guerre et qui en établit une liste qui va bien au-delà de 
la liste des infractions graves182.

2898  Les États ont également mis en œuvre l’obligation de faire cesser tous les actes contraires 
à la Convention en diffusant largement le texte des Conventions conformément à  l’article 47 
et en adoptant des règlements militaires, des circulaires administratives et d’autres 
mesures réglementaires sanctionnant les violations de la Convention, contribuant ainsi à 
empêcher leur répétition. La mise en œuvre fidèle des autres obligations fixées par cette 
Convention contribue à la mise en œuvre efficace de l’obligation de prendre toutes les 

178 Poursuivre les auteurs présumés ou prendre d’autres mesures visant à prévenir ou à faire cesser les viola-
tions de la Convention est un moyen de mettre en œuvre les obligations figurant à l’article 1 commun de la 
Convention. Sur ce point, voir TPIY, Tadić, décision relative à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée 
par la défense, 1995, par. 71.

179 Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles Additionnels, Genève, CICR, 1986, 
par. 3402. Voir aussi Medlong, pp. 829-856.

180 De nombreux pays de common law ont initialement choisi de ne pas étendre la responsabilité pénale individuelle 
au-delà de la liste des infractions graves : voir par exemple Canada, Loi sur les Conventions de Genève, 1985, 
telle qu’amendée : Inde, Loi sur les Conventions de Genève, 1960 ; Kenya, Loi sur les Conventions de Genève, 1968 ; 
Namibie, Loi sur les Conventions de Genève, 1957 ; Royaume-Uni, Geneva Conventions Act, 1967, tel qu’amendé ; Sri 
Lanka, Loi sur les Conventions de Genève, 2006. Voir également la base de données du CICR sur la mise en œuvre 
nationale du droit international humanitaire, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat.

181 Voir Irlande, Geneva Conventions Act, 1962, tel qu’amendé, qui prévoit la sanction d’autres violations considérées 
comme mineures lorsqu’elles sont commises en République d’Irlande ou par un citoyen irlandais. Au Nigéria, 
la Loi sur les Conventions de Genève, 1960 permet au gouverneur général de veiller à ce que d’autres infractions 
commises au Nigéria ou par des citoyens nigérians soient punis ; voir aussi la base de données du CICR sur la 
mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.org/
ihl-nat. Voir aussi, Afrique du Sud, Loi sur les Conventions de Genève, 2012, chapitre 2, article 5, par. 3, qui prévoit 
que : « Toute personne qui, dans la République, contrevient ou omet de se conformer à une disposition des 
Conventions qui n’est pas couverte par le paragraphe 2, est coupable d’une infraction [traduction CICR] ». La loi 
modèle du CICR sur les Conventions de Genève pour les pays de common law comprend une section 4 demandant 
la sanction de « toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui … commet, aide ou encourage toute autre 
personne à commettre une violation des Conventions ou des Protocoles qui n’est pas couverte par la section 3 
[traduction CICR] » ; voir CICR, Services consultatifs en droit international humanitaire, Model Law, Geneva 
Conventions (consolidation) Act, Legislation for Common law States on the 1949 Geneva Conventions and their 1977 and 
2005 Additional Protocols, août 2008, p. 4.

182 Voir par exemple Australie, Loi sur la CPI, 2002 ; Canada, Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, 
2000, telle qu’amendée ; Finlande, Code pénal, 1889, tel que modifié, chapitre 11 ; France, Code pénal, 1992, tel que 
modifié ; Royaume-Uni, ICC Act, 2001 ; et Suisse, Code pénal, 1937, tel que modifié, en particulier le titre douze 
sur les crimes de guerre. On peut trouver toutes les législations susmentionnées sur la base de données du CICR 
sur la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, disponible sur : https://ihl-databases.icrc.
org/ihl-nat.
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mesures nécessaires pour faire cesser les violations de la Convention183. Par exemple, une fois 
qu’une violation a été établie par une procédure d’enquête telle que prévue à  l’article 52, les 
États parties doivent, conformément à leurs obligations fixées par l’alinéa 3 de  l’article 49, 
prendre une série de mesures adaptées à la nature de la violation184.

F.  ALINÉA 4 : GARANTIES DE PROCÉDURE ET DE LIBRE DÉFENSE

2899 L’alinéa 4 de l’article 49, dispose : « [e]n toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de 
garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par 
les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 12 août 1949 ».

2900  Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, le CICR constata que certaines 
garanties de procédure et de libre défense sont essentielles dans tous les cas où des per-
sonnes sont poursuivies pour des crimes de guerre ou des infractions graves. Ces garanties 
sont particulièrement nécessaires lorsque l’accusé est jugé par une juridiction étrangère. 
C’est pourquoi, dans les projets qu’il soumit à la Conférence diplomatique de 1949, le CICR 
proposa un article spécifiquement consacré à cet aspect. La Conférence ne retint pas cette 
suggestion, tout au moins dans un premier temps. Cependant, la délégation française, se 
rendant compte de l’intérêt qu’il y aurait à ce que tous les inculpés bénéficient d’un même 
régime, quel que soit leur statut personnel, proposa, lors des débats devant la commission 
mixte, que cet alinéa 4 soit ajouté. La commission mixte approuva la proposition française 
et cet alinéa fut adopté par la Conférence sans aucune modification185.

2901  Les infractions graves peuvent être commises aussi bien par des civils que par des 
combattants186. Quelle que soit leur qualité, les auteurs doivent bénéficier en toutes 
circonstances des garanties de procédure et de libre défense. L’expression « garanties de 
procédure et de libre défense » doit être comprise comme une référence aux garanties 
minimales d’un procès équitable. L’alinéa 4 dispose que ces garanties ne peuvent pas être 
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Troisième Convention. 
En cas de procès pour crimes de guerre, les États parties doivent au moins respecter les 
garanties consacrées dans ces articles187.

2902  Depuis 1949, la liste des garanties judiciaires a évolué en raison du développement du 
droit humanitaire et du droit des droits de l’homme188. L’alinéa 4 de l’article 49, doit être 
lu à la lumière des garanties énumérées au paragraphe 4 de l’article 75 du Protocole addi-
tionnel I, lesquelles sont désormais considérées comme appartenant au droit international 

183 Voir notamment, article 52 à propos de la procédure d’enquête.
184 Sur cette question, voir le commentaire de l’article 52, section F et Théo Boutruche, « Good offices, conci-

liation and enquiry » in Andrew Clampham, Paola Gaeta et Marco Sassòli (dir.) The 1949 Geneva Conventions: 
A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 561-574, par. 21. 

185 Pour plus de détails sur la genèse de cette disposition, voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève 
de 1949, Genève, CICR, 1952, pp. 415-416.

186 Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 50, section C.3.
187 Pour une analyse détaillée du contenu de ces garanties, voir les commentaires des articles 105-108 de la 

Troisième Convention.
188 Voir notamment, Protocole additionnel I, article 75, par. 4 ; voir Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (1966), article 14 ; Convention européenne des droits de l’homme (1950), article 6 ; Convention améri-
caine des droits de l’homme (1969), article 8 ; et la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples (1981), 
article 7.
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coutumier.189 Les garanties judiciaires généralement considérées comme indispensables, 
sont, entre autres :
–  l’obligation d’informer sans délai le prévenu de la nature et des motifs de l’infraction qui 

lui est imputée190 ;
–  l’obligation d’assurer au prévenu tous les droits et moyens nécessaires à sa défense191 ;
–  le droit de ne pas être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité 

pénale individuelle192 ;
–  le principe nullum crimen, nulla poena sine lege (« pas de crime, pas de peine sans loi ») et 

l’interdiction d’infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où 
l’infraction a été commise193 ;

–  le droit d’être présumé innocent194 ;
–  le droit d’être jugé en sa présence195 ;
–  le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable196 ;
– le droit d’être informé de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais 

dans lesquels ils doivent être exercés197 ;

189 Voir par exemple États-Unis, Cour suprême, affaire Hamdan, jugement, 2006, pp. 632-634. La Cour a examiné 
l’article 75 du Protocole I et a relevé que bien que les États-Unis n’aient pas ratifié le Protocole, le gouvernement 
américain n’avait formulé aucune objection au sujet de l’article 75 qui consacre plusieurs garanties minimales.

190 Voir Troisième Convention, article 105 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. a). Voir aussi Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (1966), article 14, par. 3, al. a) ; Convention européenne des droits 
de l’homme (1950), article 6, par. 3, al. a) ; Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 8, par. 2, 
al. b).

191 Voir Troisième Convention, article 105 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. a). Voir aussi Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (1966), article 14, par. 3 ; Convention européenne des droits de 
l’homme (1950), article 6, par. 3 ; Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 8, par. 2 ; et la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), article 7, al. c).

192 Voir Troisième Convention, article 99 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. b).
193 Voir Troisième Convention, article 99 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. c). Voir aussi Pacte inter-

national relatif aux droits civils et politiques (1966), article 15 ; Convention européenne des droits de l’homme 
(1950), article 7 ; Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 9 ; et la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples (1981), article 7, par. 2.

194 Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. d). Voir aussi Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(1966), article 14 par. 2) ; Convention européenne des droits de l’homme (1950), article 6, par. 2) ; Convention 
américaine des droits de l’homme (1969), article 8 par. 2) ; et la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples (1981), article 7, par. 1, al. b).

195 Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. e). Voir aussi Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(1966), article 14, par. 3, al. d). Toutefois, les personnes peuvent renoncer à leur droit d’être présent à leur procès. 
Pour un point de vue critique sur la question de la légalité des procès in absentia au regard des droits de l’homme, 
voir Chris Jenks et Eric Talbot Jensen, « All Human Rights are Equal, But Some are More Equal than Others: The 
Extraordinary Rendition of a Terror Suspect in Italy, the NATO SOFA, and Human Rights », Harvard National 
Security Journal, vol. 1, 2010, pp. 172-202 et les autres références citées au par. 2871.

196 Voir Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. f). Voir aussi Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques (1966), article 14, par. 3, al. g) ; et Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 8, par. 2, 
al. g) et par. 3. Ce droit n’est pas explicitement prévu par la Convention européenne des droits de l’homme de 
1950 mais il a été interprété par la Cour européenne des droits de l’homme comme l’un des éléments du procès 
équitable prévu à l’article 6 par. 1 ; voir par exemple Pishchalnikov v. Russie, arrêt, 2009, par. 71.

197 Voir notamment, l’article 106 de la Troisième Convention qui consacre le droit de faire appel contre une sen-
tence prononcée. Voir aussi Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. j). Les instruments des droits de 
l’homme garantissent le droit de faire appel ; voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(1966), article 14, par. 5 ; Convention sur les droits de l’enfant (1989), article 40, par. 2, al. b) v) ; Protocole n° 7 à 
la Convention européenne des droits de l’homme (1984), article 2, par. 1 ; Convention américaine des droits de 
l’homme (1969), article 8, par. 2, al. h) ; et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), article 7, 
par. 1, al. a). « L’influence du droit des droits de l’homme sur cette question est telle que l’on pourrait consi-
dérer que le droit de recours proprement dit – et non pas seulement le droit d’être informé des voies de recours 
lorsqu’elles existent – est devenu une composante de base des droits à un procès équitable dans le contexte de 
conflit armé » (Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire de la règle 100, p. 490).
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– le droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins198 ;
– le droit à ce que le jugement soit rendu publiquement199 ;
– le droit de ne pas être poursuivi ou puni par la même partie pour une infraction ayant 

déjà fait l’objet d’un jugement définitif (non bis in idem)200.

G.  APPLICABILITÉ DU RÉGIME DES INFRACTIONS GRAvES 
DANS LES CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX

2903 Le régime des infractions graves représente une pierre angulaire essentielle du droit inter-
national pénal. Bien qu’il soit réservé aux conflits armés internationaux et qu’il ait été en 
grande partie inefficace pendant des décennies, il a été à l’origine de la création d’un régime 
juridique relatif aux crimes de guerre, plus cohérent et plus complet. À cet égard, la ques-
tion d’une éventuelle extension de ce régime aux conflits armés non internationaux a été 
soulevée.

2904  Les travaux préparatoires des Conventions montrent que la question de la responsabilité 
pénale individuelle pour des violations de l’article 3 commun ne fut abordée que très rapi-
dement 201. Quelques États souhaitaient introduire dans l’article 3 commun la possibilité 
pour les États de considérer les violations de cet article comme des crimes de guerre202, 
mais la plupart des États rejeta clairement cette proposition. À cette époque, la majorité 
considérait qu’en dehors de l’article 3, les dispositions des quatre Conventions de Genève, y 
compris le régime des infractions graves, n’étaient pas applicables aux conflits armés non 
internationaux203. L’analyse des débats de 1949 sur les dispositions relatives aux infractions 
graves montre que leur application aux conflits armés non internationaux ne fut même pas 
envisagée204. De la même façon, la responsabilité pénale internationale pour les violations 
du Protocole additionnel II ne fut jamais abordée ou reconnue en tant que telle, lors des 
négociations de 1974-1977205.

2905  Bien que l’élargissement du régime des infractions graves aux conflits armés non inter-
nationaux n’ait pas été envisagé en 1949, une partie de la doctrine et quelques décisions 

198 Voir Troisième Convention, article 105 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. g). Voir aussi Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (1966), article 14, par. 3, al. e) ; Convention européenne des droits 
de l’homme (1950), article 6, par. 3, al. d) ; et Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 8, 
par. 2, al. f).

199 Voir Troisième Convention, article 107 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al i). Voir aussi Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (1966), article 14, par. 1 ; Convention européenne des droits de 
l’homme (1950), article 6, par. 1 ; et Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 8, par. 5.

200 Voir Troisième Convention, article 86 et Protocole additionnel I, article 75, par. 4, al. h). Voir aussi Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (1966), article 14, par. 7 ; Protocole n° 7 à la Convention européenne 
des droits de l’homme (1984), article 4 ; et Convention américaine des droits de l’homme (1969), article 8, par. 4.

201 Voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 871.
202 Telle fut l’opinion exprimée par le délégué italien ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, 

tome II-B, p. 48.
203 Voir l’opinion exprimée par le Rapporteur du Comité spécial. « Le Comité spécial a été très nettement d’avis que 

les dispositions des Conventions ne sont, en principe, pas applicables à la guerre civile, et que seules certaines 
dispositions expressément mentionnées sont applicables à de tels conflits ». Ibid, pp. 36-37.

204 Voir par exemple le quatrième Rapport rédigé par le Comité spécial de la Commission mixte, Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, pp. 109-113, où il est précisé que le régime des infractions graves n’est 
applicable qu’aux violations les plus graves commises dans le cadre d’un conflit international.

205 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974 à 1977, vol. 8, p. 376 et la Haye, p.133. 
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judiciaires se prononcèrent en faveur de cette extension206. Cependant, il est difficile de 
conclure que cet élargissement relève désormais du droit international coutumier compte 
tenu de la relative rareté de la pratique des États et de l’opinio juris à cet égard207. Les 
législations nationales de mise en œuvre, dans leur majorité, n’ont pas élargi le régime des 
infractions graves aux conflits armés non internationaux208 et, lors des négociations du 
Statut de la CPI, dans l’élaboration de la liste des crimes de guerre, les États ont maintenu 
la dichotomie entre les conflits armés internationaux et les conflits non internationaux. 
En d’autres termes, le régime des infractions graves qui oblige les États à poursuivre ou 
à extrader des auteurs présumés, ne fut pas été étendu aux crimes de guerre commis 
dans des conflits armés non internationaux. En pratique, la non applicabilité du régime 
des infractions graves aux crimes de guerre commis lors de conflits armés non inter-
nationaux ne devrait pas freiner outre mesure la mise en œuvre de la responsabilité pénale 
individuelle dans ce type de conflits, dès lors que de plus en plus d’États se sont dotés de 
moyens permettant d’exercer la compétence universelle à l’égard de ces crimes de guerre209. 
Certaines législations nationales, notamment celles élaborées après l’adoption du Statut de 
la CPI, attestent de l’existence d’un droit établi en droit international coutumier permettant 
d’étendre la compétence universelle à des violations graves du droit international 
humanitaire commises dans des conflits armés non internationaux210.

206 Voir TPIY, Tadić, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, opinion 
individuelle du Juge Abi-Saab et le jugement de la Chambre de première instance dans Delalić, où la Chambre a 
déclaré :

Cependant, dans son opinion individuelle, le Juge Abi-Saab a affirmé qu’« un solide argument [pouvait] être 
avancé en faveur de l’application de l’article 2, alors même que l’acte incriminé intervient dans un conflit 
interne ». La majorité des Juges de la Chambre d’appel a effectivement concédé qu’en droit coutumier, la 
portée du régime des «infractions graves» pouvait évoluer en ce sens. La présente Chambre de première 
instance est également d’avis qu’on devrait reconnaître qu’en droit coutumier, le système des «infractions 
graves» a pu, depuis 1949, être élargi aux conflits armés internes.

 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 202. Voir aussi l’opinion dissidente du Juge Rodrigues à propos du jugement 
dans l’affaire Aleksovski, 1999.

207 Pour une exception, voir la position adoptée par les États-Unis dans son mémoire amicus curiae présenté dans le 
cadre de l’affaire Tadić en 1995, qui considère que les infractions graves prévues à l’article 2 du Statut du TPIY 
peuvent être commises tant dans les conflits armés internationaux que non internationaux (cité par le TPIY, 
arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 1995, par. 35). Pour une 
réaffirmation récente de cette position, voir États-Unis, Law of War Manual, 2015, par. 18.9.3.2. Pour une analyse 
de cette question, voir Moir ; Boelaert-Suominen ; et La Haye, pp. 253-256.

208 Pour une étude des législations nationale de mise en œuvre relatives à cette question, voir La Haye, pp. 227-235.
209 Voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 877-880
210 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 157, pp. 801-806. Pour une opinion contraire sur 

la nature coutumière de cette règle, voir John Bellinger III et William J. Haynes II « A US government res-
ponse to the International Committee of the Red Cross study Customary International Humanitarian Law », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 866, juin 2007, pp. 443-471 et États-Unis, Law of War Manual, 2015, 
par. 18.21.1 ; mais voir Jean-Marie Henckaerts, « Customary International Humanitarian Law: a response to US 
Comments », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 866, juin 2007, pp. 473-488. Pour une analyse du 
droit coutumier visant à étendre la compétence universelle aux crimes de guerre commis lors de conflits armés 
non internationaux, voir La Haye, pp. 216-273.



SANCTIONS PÉNALES 947

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE

Abi-Saab, George, « The Concept of War Crimes », in Sienho Yee et Wang Tieya (dir.), International 
Law in the Post-Cold War World: Essays in Memory of Li Haopei, Routledge, Londres, 2001, 
pp. 99-118.

Bassiouni, M. Cherif, « Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
and Contemporary Practice », Virginia Journal of International Law, vol. 42, n° 1, automne 2001, 
pp. 81-162.

Bassiouni, M. Cherif et Wise, Edward M., Aut Dedere, Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute 
in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995.

Bedi, Satya Deva, Extradition: A Treatise on the Laws Relevant to the Fugitive Offenders Within and With 
the Commonwealth Countries, William S. Hein & Company, Getzville, New York, 2001.

Best, Geoffrey, War and Law Since 1945, Clarendon Press, Oxford, 1994.
Blazeby, Leonard, «  Implementation of International Humanitarian Law within the 

Commonwealth », Commonwealth Law Bulletin, vol. 34, n° 4, 2008, pp. 797-806.
Boelaert-Suominen, Sonja, «  Grave Breaches, Universal Jurisdiction and Internal Armed 

Conflicts: Is Customary Law Moving Towards a Uniform Enforcement Mechanism for all 
Armed Conflicts? », Journal of Conflict and Security Law, vol. 5, n° 1, juin 2000, pp. 63-103.

Bothe, Michael, « The role of national law in the implementation of international humanitarian 
law », in Christophe Swinarski (dir.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and 
Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, CICR/Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1984, 
pp. 301-312. 

Brems, Eva, « Universal Criminal Jurisdiction for Grave Breaches of International Humanitarian 
Law: The Belgian Legislation », Singapore Journal of International and Comparative Law, vol. 6, 
n° 2, 2002, pp. 909-952.

Cassese, Antonio, International Criminal Law, 3e édition, Oxford University Press, 2013, pp. 181-192 
et 199-205.

CICR, Base de données du CICR sur la mise en œuvre nationale du droit international humani-
taire, disponible sur : https://www.icrc.org/ihl-nat.
– Services consultatifs en droit international humanitaire, Répression nationale des violations 
du droit international humanitaire (systèmes romano-germaniques), Rapport de la réunion d’ex-
perts, Genève, 23-25 septembre 1997, CICR, Genève, 1998.
– Services consultatifs en droit international humanitaire, La mise en œuvre nationale du 
droit international humanitaire : un manuel, CICR, Genève, 1re édition 2013, édition mise à jour 
en 2016.
– Services consultatifs en droit international humanitaire, Prévenir et réprimer les crimes 
internationaux : vers une approche “intégrée” fondée sur la pratique nationale, Rapport de la troi-
sième réunion universelle des commissions nationales de mise en œuvre du droit inter-
national humanitaire, rédigé par Anne-Marie La Rosa, vol. I–II, CICR, Genève, juin 2013.

Cohen, Amichai et Shany, Yuval, « Beyond the Grave Breaches Regime: The Duty to Investigate 
Alleged Violations of International Law Governing Armed Conflicts », Yearbook of International 
Humanitarian Law 2011, vol. 14, 2012, pp. 37-84.

Commission des crimes de guerre des Nations Unies, The History of the United Nations War Crimes 
Commission and the Development of the Laws of War, His Majesty’s Stationery Office, Londres, 
1948.



PREMIèRE CONvENTION : ARTICLE 49948

Cryer, Robert, Prosecuting International Crimes: Selectivity and the International Criminal Law Regime, 
Cambridge University Press, 2005, pp. 9-48.

Danner, Allison M. et Martinez, Jenny S., «  Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, 
Command Responsibility, and the Development of International Criminal Law », California 
Law Review, vol. 93, n° 1, 2005, pp. 75-169.

Darcy, Shane et Powderly, Joseph (dir.), Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals, 
Oxford University Press, 2010.

de La Pradelle, Paul, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 
1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951.

Doermann, Knut et Geiss, Robin, « The Implementation of Grave Breaches into Domestic Legal 
Orders », Journal of International Criminal Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 703-721. 

Draper, Gerald I.A.D., « The Modern Pattern of War Criminality », Israel Yearbook on Human 
Rights, vol. 6, 1976, pp. 9-48.

Ferdinandusse, Ward, « The Prosecution of Grave Breaches in National Courts », Journal of 
International Criminal Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 723-741.

Fleck, Dieter, « Shortcomings of the Grave Breaches Regime », Journal of International Criminal 
Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 833-854. 

Gaeta, Paola, « Grave Breaches of the Geneva Conventions », in Andrew Clapham, Paola Gaeta 
et Marco Sassòli (dir.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 
2015, pp. 615-646.

Godinho, Jorge A.F., «  The Surrender Agreements between the US and the ICTY and ICTR: 
A Critical View », Journal of International Criminal Justice, vol. 1, n° 2, août 2003, pp. 502-516.

Graven, Jean, « La répression pénale des infractions aux Conventions de Genève », Revue inter-
nationale de criminologie et de police technique, vol. 10, 1956, pp. 241-263.

Green, Leslie C., « The Law of Armed Conflict and the Enforcement of International Criminal 
Law », Canadian Yearbook of International Law, vol. 22, 1984, pp. 3-25.
– The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester University Press, 1996. (1996a)
– « Enforcement of the Law in International and Non-International Conflicts – The Way 
Ahead », Denver Journal of International Law and Policy, vol. 24, 1996, pp. 285-320. (1996b)

Greppi, Edoardo, « The evolution of individual criminal responsibility under international law », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 81, n° 835, septembre 1999, pp. 531-553.

Heller, Kevin Jon, The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, 
Oxford University Press, 2011, pp. 203-230.

Henckaerts, Jean-Marie et Doswald-Beck, Louise, Droit international coutumier, volume I : Règles, 
CICR/Cambridge University Press, 2006, disponible sur : https://www.icrc.org/fre/assets/
files/other/icrc_001_pcustom.pdf.

Henzelin, Marc, Le principe de l’universalité en droit pénal international. Droit et obligation pour les 
états de poursuivre et juger selon le principe de l’universalité, Bruylant, Genève, 2000.

Keen, Maurice H., The Laws of War in the Late Middle Ages, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1965.
Kreß, Claus, «  Reflections on the Judicare Limb of the Grave Breaches Regime  », Journal of 

International Criminal Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 789-809.
Lafontaine, Fannie, « Universal Jurisdiction – the Realistic Utopia », Journal of International 

Criminal Justice, vol. 10, n° 5, décembre 2012, pp. 1277-1302.
La Haye, Eve, War Crimes in Internal Armed Conflicts, Cambridge University Press, 2008.



SANCTIONS PÉNALES 949

La Rosa, Anne-Marie, « La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son efficacité 
scrutée », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 90, Sélection française, 2008, pp. 151-178.

La Rosa, Anne-Marie, et Chavez Tafur, Gabriel, « Where do we stand on universal jurisdiction? 
Proposed points for further reflection and debate », Politorbis – Revue de politique étrangère, 
n° 54, 2/2012, pp. 31-40.

Lauterpacht, Hersch, « The Law of Nations and the Punishment of War Crimes », British Yearbook 
of International Law, vol. 21, 1944, pp. 58-95.

Levie, Howard S., « War Crimes », in Michael N. Schmitt (dir.), The Law of Military Operations: 
Liber Amicorum Professor Jack Grunawalt, International Law Studies, U.S. Naval War College, 
vol. 72, 1998, pp. 95-112.

Lewis, Mark, The Birth of the New Justice: The Internationalization of Crime and Punishment, 1919–
1950, Oxford University Press, 2014.

Maison, Raffaëlle, « Les premiers cas d’application des dispositions pénales des Conventions de 
Genève par les juridictions internes », European Journal of International Law, vol. 6, n° 1, 1995, 
pp. 260-273. 

Maogoto, Jackson N., War crimes and Realpolitik: International Justice from World War I to the 
21st Century, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, mars 2004, pp. 37-64.

McCormack, Timothy L.H., «  From Sun Tzu to the Sixth Committee: the Evolution of an 
International Criminal Law Regime », in Timothy L.H. McCormack et Gerry J. Simpson (dir.), 
The Law of War Crimes: International and National Approaches, Kluwer Law International, 1997, 
pp. 31-64. (1997a)
– «  Selective Reaction to Atrocity: War Crimes and the Development of International 
Criminal Law », Albany Law Review, vol. 60, n° 3, printemps 1997, pp. 681-731. (1997b)

Medlong, Jesse, « All Others Breaches: State Practice and the Geneva Conventions’ Nebulous 
Class of Less Discussed Prohibitions », Michigan Journal of International Law, vol. 34, n° 4, 
2013, pp. 829-856.

Meron, Theodor, « Crimes and Accountability in Shakespeare », American Journal of International 
Law, vol. 92, n° 1, janvier 1998, pp. 1-40.
– « Reflections on the Prosecutions of War Crimes by International Tribunals », American 
Journal of International Law, vol. 100, n° 3, juillet 2006, pp. 551-579.

Mettraux, Guénaël, « US Courts-Martial and the Armed Conflict in the Philippines (1899–1902): 
Their Contribution to National Case Law on War Crimes », Journal of International Criminal 
Justice, vol. 1, n° 1, avril 2003, pp. 135-150.
– International Crimes and the Ad Hoc Tribunals, Oxford University Press, 2005.
– The Law of Command Responsibility, Oxford University Press, 2009.

Moir, Lindsay, « Grave Breaches and Internal Armed Conflicts », Journal of International Criminal 
Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 763-787.

Nebout, Guy, Le problème des sanctions à appliquer en cas d’infractions graves aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Pierre Moulin, Lyon, 1954.

Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Manuel sur l’entraide judiciaire et d’extradition, 
Nations Unies, New York, 2012.

O’Keefe, Roger, « The Grave Breaches Regime and Universal Jurisdiction », Journal of International 
Criminal Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 811-831.

Rabinovitch, Ryan, « Universal Jurisdiction in Absentia », Fordham International Law Journal, 
vol. 28, n° 2, 2004, pp. 500-530.



PREMIèRE CONvENTION : ARTICLE 49950

Roberts, Ken, «  The Contribution of the ICTY to the Grave Breaches Regime  », Journal of 
International Criminal Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 743-761.

Sandoz, Yves, « Penal Aspects of International Humanitarian Law », in M. Cherif Bassiouni 
(dir.), International Criminal Law, vol. 1, Transnational Publishers, Ardsley, New York, 1986, 
pp. 209-232.
– « The History of the Grave Breaches Regime », Journal of International Criminal Justice, 
vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 657-682.

Sassòli, Marco, « L’arrêt Yerodia : quelques remarques sur une affaire au point de collision entre 
les deux couches du droit international », Revue générale de droit international public, vol. 106, 
n° 4, 2002, pp. 791-817.

Segall, Anna, Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level: A Guide 
for Common Law States – Drawing on the proceedings of a meeting of experts (Genève, 11 au 
13 Novembre 1998), CICR, Genève, 2001. 

Sluiter, Göran (ed.), « Symposium », Journal of International Criminal Justice, vol. 5, n° 1, mars 
2007, pp. 67-226.

Secrétaire général des Nations Unis, Rapport sur la portée et application du principe de compétence 
universelle, doc. NU A/66/93, 20 juin 2011.

van Elst, Richard, « Implementing Universal Jurisdiction over Grave Breaches of the Geneva 
Conventions », Leiden Journal of International Law, vol. 13, n° 4, décembre 2000, pp. 815-854.

van Steenberghe, Raphaël, « The Obligation to Extradite or Prosecute: Clarifying its Nature », 
Journal of International Criminal Justice, vol. 9, n° 5, 2011, pp. 1089-1116. 

Wagner, Natalie, « Le développement du régime des infractions graves et de la responsabilité 
pénale individuelle par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, vol. 85, n° 850, juin 2003, pp. 351-383.

Wells, Donald A., War Crimes and Laws of War, 2e édition, University Press of America, 1991.



 951

ARTICLE 50

INFRACTIONS GRAVES

Texte de la disposition
 Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre 

des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la 
Convention : 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.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A. INTRODUCTION

2906 L’article 50 est étroitement lié à l’article 49. Il contient une liste exhaustive des infractions 
graves pour lesquelles les États s’engagent à fixer des sanctions pénales adéquates et à 
poursuivre ou extrader, quelle que soit leur nationalité, les auteurs présumés soupçonnés 
d’avoir commis une de ces infractions graves contre des personnes ou des biens protégés par 
la Convention1. L’article 50 est commun aux quatre Conventions. Cette disposition figure en 
termes identiques dans la Deuxième Convention et y ajoute, dans les Troisième et Quatrième 
Conventions, d’autres infractions graves2.

2907  Comme mentionné dans le commentaire de l’article 49, les infractions graves aux 
Conventions de Genève font aujourd’hui partie d’un ensemble complexe de crimes en droit 
international, composé de violations graves du droit international humanitaire souvent 
désignés comme des crimes de guerre, ainsi que de violations flagrantes des droits de 
l’homme comme les crimes contre l’humanité et le génocide. Les infractions graves font 
partie de la catégorie plus large des violations graves du droit international humanitaire 
que les États sont appelés à réprimer lors de conflits armés tant internationaux que non 
internationaux3. Elles restent « distinctes des autres catégories de crimes de guerre [tra-
duction CICR]4 », dès lors que la liste des infractions graves contenues dans les Conventions 
de Genève et le Protocole additionnel I est une liste limitative exclusivement applicable aux 
conflits armés internationaux5. 

2908  Les États parties se sont, en grande partie, conformés à l’obligation, prévue à l’alinéa 1 
de l’article 49, de prendre des mesures législatives de mise en œuvre. Cependant, ils n’ont 

1 Pour de plus amples développements sur ces obligations, voir le commentaire de l’article 49.
2 Voir Deuxième Convention, article 51 ; Troisième Convention, article 130 ; et Quatrième Convention, article 147.
3 Voir Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), règle 158 : « Les États doivent 

enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, 
ou sur leur territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent aussi enquêter sur les autres crimes 
de guerre relevant de leur compétence et, le cas échéant, poursuivre les suspects. »

4 Yves Sandoz, « The History of the Grave Breaches Regime », Journal of International Criminal Justice, vol. 7, n° 4, 
septembre 2009, pp. 657-682, à la p. 679.

5 Sur le point de savoir si les violations graves du droit international humanitaire commises lors de conflits armés 
non internationaux constituent des infractions graves, voir le commentaire de l’article 49, section G.

c.  Élément moral 978
5.  Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 

des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé  978
a.  Élément matériel 979
a.  Élément moral 980

6.  La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire 980
a.  Les biens protégés 980
b.  Éléments matériels 980
c.  Élément moral 982

Bibliographie choisie 983
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guère mis en œuvre l’obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs des infractions 
graves énumérées à l’article 506.

2909  Les premiers cas de poursuites nationales pour des infractions graves ont été signalés 
dans les années 1990, suite à la dislocation de l’ex-Yougoslavie, lorsque des tribunaux alle-
mands, danois et suisses ont poursuivi des individus principalement pour des infractions 
graves à la Troisième et à la Quatrième Conventions7. Il y a également eu des poursuites 
nationales pour infractions graves dans les pays où les crimes ont été commis, par exemple 
en Bosnie-Herzégovine8, au Cambodge9, en Croatie10 et en Irak11.

2910  La fin de la guerre froide, la création de cours et de tribunaux internationaux chargés 
de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre, y compris des infractions graves, 
et, en particulier, la création de la CPI en 1998, sont autant d’éléments qui ont servi de 
catalyseur à l’application du régime des infractions graves12. La liste des infractions graves 
aux Conventions de Genève de 1949 a été introduite dans les Statuts du TPIY, de la CPI, des 
Chambres spéciales pour les crimes graves commis au Timor oriental, du Tribunal pénal 
suprême irakien, des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) 
et des Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais13. Ces juridic-
tions pénales internationales ont jugé de nombreux actes constitutifs d’infractions graves, 
créant ainsi une jurisprudence précieuse pour l’interprétation de ces crimes14. Le TPIY a 
donné un souffle nouveau au régime des infractions graves et a précisé nombreux de ses 
aspects, allant des conditions générales de son application à la définition de critères pour 
chacun de ces crimes spécifiques15.

6 Lors d’une discussion au sein de la sixième commission de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, le CICR 
déclara qu’il était regrettable que le système de compétence pénale universelle n’ait pas été pleinement mis en 
œuvre par les États et qu’en conséquence, la répression efficace des crimes de guerre n’est pas encore une réalité.

7 Pour des exemples d’affaires, voir Allemagne, affaire Sokolović ; Danemark, affaire Sarić ; et Suisse, affaire 
Grabež. Sur cet aspect, voir, notamment, James G. Stewart, « Introduction », Journal of International Criminal 
Justice, vol. 7, n° 4, septembre 2009, pp. 653-654, à la p. 654 et La Haye, 2008, pp. 243-253.

8 Voir les travaux de la Chambre des droits de l’homme de la Cour de Bosnie Herzégovine, http://www.sudbih.gov.
ba/?jezik=e.

9 Voir les travaux des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), http://www.eccc.gov.
kh/en.

10 Pour des exemples de poursuites nationales en Croatie, voir la base de données du CICR sur la mise en œuvre 
nationale du droit international humanitaire du CICR, disponible sur : https://www.icrc.org/ihl-nat.

11 Pour un aperçu des travaux du Haut Tribunal pénal irakien, voir Michael A. Newton, « Le Haut Tribunal pénal ira-
kien : controverse et contributions », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 862, juin 2006, pp. 399-425.

12 Les travaux des organes internationaux des droits de l’homme sont également d’intérêt et les commentaires 
ci-dessous y font référence à propos de certaines infractions graves. Il n’a toutefois pas été possible d’inclure de 
façon exhaustive, toutes les références des décisions ou jugements relatifs aux droits de l’homme.

13 Voir Statut du TPIY (1993), article 2 ; Statut de la CPI (1998), article 8, par. 2, al. b) ; Règlement de l’ATNUTO 
n° 2000/15, section 6.1 al. a) ; Cambodge, Loi relative à la création des CETC, 2001, modifiée, article 6; Irak, Law 
Establishing the Supreme Iraqi Criminal Tribunal, 2005, article 13, al. a) ; et le Statut des Chambres africaines 
extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises (2013), article 7.1.

14 Sur cette question, voir notamment, Roberts, pp. 743-761 ; Natalie Wagner, « Le développement du régime des 
infractions graves et de la responsabilité pénale individuelle par le Tribunal pénal international pour l’ex-You-
goslavie », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 85, n° 850, juin 2003, pp. 351-383 ; Shane Darcy et Joseph 
Powderly (dir.), Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals, Oxford University Press, 2010. Il y a eu 
cependant une tendance, en particulier des procureurs du TPIY, à accuser les auteurs présumés de crimes de 
guerre plutôt que d’infractions graves, écartant ainsi la nécessité d’établir, en premier lieu, l’existence d’un 
conflit armé international, ainsi que le statut protégé de la personne ou des biens considérés.

15 Voir Roberts, p. 744 :
En particulier, en réaffirmant la condition selon laquelle les infractions graves doivent être commises dans 
un conflit armé international, le Tribunal a examiné les critères permettant de qualifier un conflit d’inter-
national, a défini le contenu du lien nécessaire entre ce conflit armé international et les infractions graves et 
a proposé une nouvelle définition d’une « personne protégée » qui fait que le régime des infractions graves 
demeure adapté aux guerres modernes [traduction CICR].
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2911  Longtemps négligée, la nécessité de poursuivre les infractions graves, à l’instar d’autres 
crimes internationaux, bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt16.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

2912 Les premiers instruments internationaux ayant codifié les lois et coutumes de la guerre 
ne contenaient ni de dispositions détaillées sur la responsabilité pénale individuelle des 
auteurs présumés, ni une liste de crimes de guerre17. La Convention de Genève de 1906 fut 
le premier traité international à traiter de la répression des violations de la Convention, tels 
l’abus de l’emblème, les actes de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et des 
malades des forces armées18. La Convention (IV) de 1907 prévoit seulement que « la partie 
belligérante qui violerait les dispositions dudit règlement sera tenue à indemnité 19 ».

2913  La Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades marqua un progrès important 
avec l’introduction d’un chapitre plus détaillé sur la répression des abus et des infrac-
tions, qui contient, pour la première fois, des dispositions précises sur l’application de la 
Convention. Il était demandé aux États parties de « prendr[e] ou propos[er] également à 
leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour 
réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la présente Convention 
(nous soulignons)20 », y compris l’emploi abusif de l’emblème21. L’article 30 prévoit l’ouver-
ture d’une procédure d’enquête au sujet de toute violation alléguée de la Convention22.

2914  La Conférence d’experts gouvernementaux de 1947 se fonda, pour l’élaboration du cha-
pitre relatif à la répression des abus et des infractions, sur les articles 28, 29 et 30 de la 
Convention de 1929. Elle introduisit aussi un nouveau projet d’article demandant que 
« [t] oute violation intentionnelle de la présente Convention ayant entraîné la mort de per-
sonnes protégées par ses dispositions ou ayant consisté soit en des sévices graves exercés 
contre ces personnes, soit en des atteintes graves aux bâtiments et matériel sanitaires » 

16 Voir notamment, l’initiative lancée par le Royaume-Uni visant à mettre fin aux violences sexuelles dans les 
conflits armés. Au paragraphe 4, la Déclaration sur la prévention des violences sexuelles dans les conflits, 
adoptée à Londres le 11 avril 2013, dispose :

Les ministres ont rappelé que le viol et les autres formes de violences sexuelles graves commis lors des 
conflits armés constituaient des crimes de guerre ainsi que des violations graves des Conventions de Genève 
et de leur premier protocole. Les États sont tenus de rechercher et de poursuivre (ou de remettre à la justice) 
toute personne, quelle que soit sa nationalité, soupçonnée d’avoir commis ou ordonné une violation grave 
de ces conventions.

 Voir aussi Theo Rycroft, « Criminalization and Prosecution of Sexual Violence in Armed Conflict at the Domestic 
Level: Grave Breaches and Universal Jurisdiction », in Vulnérabilités en temps de conflits armés : Quelques enjeux, 
actes du 14e Colloque de Bruges, 17 au 18 octobre 2013, Collège d’Europe/CICR, Collegium n° 44, automne 2014, 
pp. 73-82.

17 Pour plus de précisions, voir le commentaire de l’article 49, section B.1.
18 Voir Convention de Genève (1906), articles 27 et 28. Voir aussi Convention de La Haye (X) (1907), article 21.
19 Voir l’article 3 de la Convention (IV) de 1907 qui contient une disposition générale relative à la responsabilité des 

États. Une obligation analogue figure à l’article 91 du Protocole additionnel I. 
20 Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 29, alinéa 1. Selon l’article 29, alinéa. 2, les Hautes 

Parties contractantes devaient communiquer, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions 
relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de la Convention. Très peu de 
Hautes Parties contractantes se sont conformées à cette obligation.

21 Voir Convention de Genève sur les blessés et malades (1929), article 28. Pour des développements sur les abus 
d’emblème, voir le commentaire de l’article 53.

22 Pour de plus amples détails sur la procédure d’enquête, voir le commentaire de l’article 52.
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soit « considérée comme [un] crime de guerre » et que « [l]es personnes responsables » 
soient « passibles de sanctions pénales appropriées23 ».

2915  En 1948, la Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm adopta deux projets 
d’articles sur les sanctions pénales, mais sans énumérer la liste des infractions qui devaient 
être sanctionnées24. Invité à présenter de nouvelles propositions sur ce sujet à la Conférence 
diplomatique de 1949, le CICR proposa une liste non exhaustive d’infractions graves incluant 
notamment « celles entraînant la mort, des souffrances inhumaines, une atteinte grave à 
l’intégrité physique ou à la santé, à la liberté ou à la dignité des personnes, des destruc-
tions importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou leur répétition, manifestent un 
mépris systématique de la présente Convention25 ».

2916  Les travaux préparatoires en disent peu sur le contenu des discussions qui conduisirent 
à l’élaboration de la liste des infractions graves. Au-delà du fait que la liste des infractions 
graves se fonde sur la liste des crimes de guerre figurant à l’article 6, alinéa b) du Statut du 
tribunal militaire international de 1945, seuls quelques points peuvent être relevés. Selon 
le rapport sur les sanctions pénales du comité spécial de la commission mixte, « [l]a liste 
des infractions graves a été soigneusement établie pour éviter d’y inclure des actes dont la 
gravité peut varier et qui ne pourraient pas toujours être considérés comme des infractions 
graves26 ». Les États estimèrent nécessaire de définir ces infractions graves afin d’établir 
l’universalité de la répression27. En outre, la liste des infractions graves se voulait être un 
avertissement donné aux délinquants éventuels et devait attirer l’attention du public sur les 
crimes dont les auteurs seraient recherchés dans tous les États28. La pratique ultérieure des 
États parties a montré que cette liste est considérée comme une énumération exhaustive des 
infractions graves aux Conventions de Genève29, même si rien n’interdit aux États d’élargir 
la catégorie des crimes de guerre pour y inclure, dans leurs législations nationales, d’autres 
violations graves du droit international humanitaire30.

2917  Au cours de la Conférence diplomatique de 1949, il y eut quelques propositions qui ne 
furent pas acceptées. Tout d’abord, il y eut de longues discussions suite à deux amendements 
proposés par l’URSS qui auraient préféré l’emploi de l’expression « crimes de guerre » 
ou les mots «  lourds crimes » à la place de l’expression «  infractions graves »31. Les 

23 Voir Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux de 1947, pp. 64 et 65 (art. 33).
24 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 40, p. 25, qui se 

lit comme suit :
Chaque état contractant aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’actes contraires à la pré-
sente Convention, quelle que soit leur nationalité, et, conformément à ses propres lois ou aux conventions 
réprimant les actes qui seraient définis comme crimes de guerre, de les déférer à ses propres tribunaux, ou, 
s’il le préfère, de les remettre pour jugement à un autre État contractant.

25 Voir Remarques et propositions du CICR sur les projets de conventions révisées ou nouvelles protégeant les victimes de la 
guerre, février 1949 (en prévision de la conférence diplomatique de Genève du 21 avril 1949 ; projets approuvés 
par la 17e conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm en 1948), projet d’article 119 bis, intitulé 
« Violations graves ».

26 Actes de la Conférence diplomatique de 1949, tome II-B, p. 110.
27 Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 416.
28 Ibid. p. 417.
29 Pour une analyse détaillée, voir le commentaire de l’article 49, notamment les paragraphes 2821 et 2857-2858. 

En outre, la doctrine soutient généralement que la liste des infractions graves est exhaustive ; voir Gross, p. 820 
et Gerald I.A.D. Draper, « The Modern Pattern of War Criminality », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 6, 1976, 
p. 28.

30 Jusqu’au début des années 2000, la plupart des États parties mettaient en œuvre leurs obligations prévues aux 
articles 49 et 50 de la Première Convention en fixant des sanctions pénales pour la liste des infractions graves 
contenues dans les quatre Conventions de Genève. Les parties au statut de la CPI ont, depuis 1998, souvent élargi 
l’inventaire des crimes de guerre dans leurs législations nationales au-delà de la liste des infractions graves.

31 Voir Actes de la Conférence diplomatique de 1949, tome II-B, pp. 111-112.



pREMIèRE CONVENTION : ARTIClE 50956

propositions soviétiques furent rejetées par la majorité des délégations qui « s’opposèrent 
à l’emploi du mot “crimes” […] parce qu’il a des significations diverses selon les lois natio-
nales des diffé rents États, et parce qu’un acte ne devient un crime que lorsqu’une loi pénale 
l’a déclaré punissable32 ». Deuxièmement, la délégation italienne suggéra d’introduire les 
peines collec tives dans l’énumération des infractions graves. Cette proposition fut rejetée 
« parce qu’une telle peine ne pourrait pas être considérée comme étant le résultat d’un 
jugement équitable » et « qu’il n’y a pas lieu de mentionner des infractions qui peuvent 
présenter des degrés variables de gravité et qui ne seraient pas toujours des infractions 
graves33».

2918  La liste des infractions graves appartient au droit international coutumier, notamment en 
raison de la ratification universelle des Conventions de Genève et de la pratique solide des 
États à propos de la définition des infractions graves34.

C.  pRÉCISIONS D’ORDRE GÉNÉRAl SUR lE CHAMp D’ApplICATION 
DES INFRACTIONS GRAVES

2919 Au moment de l’adoption de l’article 50, les États accordaient peu d’attention aux éléments 
constitutifs des infractions graves, laissant ces questions à la discrétion des législateurs 
et des juges nationaux35. Entre temps, les décisions des juridictions pénales nationales et 
internationales ont apporté un éclairage sur ces questions. Cette jurisprudence fournit des 
orientations utiles quant aux critères auxquels les États pourraient se référer lorsqu’ils 
intègrent l’article 50 dans leur ordre interne et lorsqu’ils poursuivent des auteurs présumés 
d’infractions.

1.  Les infractions graves sont commises dans le cadre d’un conflit armé 
international

2920 Pour qu’un acte constitue une infraction grave aux Conventions de Genève, il doit être 
commis dans le cadre d’un conflit armé international36. Il ne suffit pas qu’un conflit armé 
international ait existé lorsque le crime a été commis ; il doit aussi y avoir un lien ou un 
nexus suffisant entre l’acte criminel et le conflit armé international. L’examen visant à 
déterminer si les actes de l’auteur présumé sont suffisamment liés au conflit armé sera 
effectué a posteriori, mais il devra être mené de manière objective37.

2921  L’existence d’un lien entre le crime et le conflit armé international est essentielle pour 
distinguer une infraction grave d’une infraction de droit commun. Par exemple, un meurtre 
commis pour des raisons purement personnelles alors qu’un conflit armé international 
se déroule sur le territoire d’un État, ne peut pas être considéré comme ayant été commis 

32 Ibid. p. 111. L’article 85, par. 5 du Protocole additionnel I précise que « les infractions graves à ces instruments 
sont considérées comme des crimes de guerre ».

33 Actes de la Conférence diplomatique de 1949, tome II-B, p. 113.
34 Voir Henckaerts, p. 690.
35 Voir le commentaire de l’article 49 commun, par. 2835-2837.
36 Pour une analyse de la question de savoir si le régime des infractions graves a été étendu aux conflits armés 

non internationaux, voir le commentaire de l’article 49, section G. Pour une analyse de la définition d’un conflit 
armé international, voir le commentaire de l’article 2 commun.

37 Pour une étude sur la notion de lien entre les actes de l’accusé et le conflit armé, voir Mettraux, pp. 38-51 
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dans le cadre du conflit, ou comme étant lié au conflit et, dès lors, n’est pas constitutif de 
l’infraction grave d’homicide intentionnel38.

2922  On considère que le lien est établi lorsque lorsqu’une relation étroite entre l’acte criminel 
et le conflit armé en général peut être prouvée. Cette relation n’implique pas nécessairement 
une stricte concordance, géographique ou temporelle, entre les actes de l’accusé et le conflit 
armé39. Par exemple, les actes ne doivent pas nécessairement être commis dans le cadre 
de combats ou de la prise d’une ville40. Un lien étroit entre les actes reprochés à l’auteur et 
le conflit armé peut être démontré même s’il n’y a pas eu de combats importants dans la 
région, au moment et à l’endroit où les crimes allégués ont été commis41. Il suffit que les 
actes reprochés à l’auteur soient étroitement liés aux hostilités se déroulant dans d’autres 
parties des territoires contrôlés par les parties au conflit42.

2923  La Chambre d’appel du TPIY a considéré que l’exigence d’un lien de cause à effet est remplie 
lorsque l’infraction grave a été commise « dans l’optique de servir un conflit armé ou sous 
le couvert de celui-ci ». Elle a aussi soutenu que :

Un lien de cause à effet n’est pas exigé entre le conflit armé et la perpétration du crime mais il faut, 
à tout le moins, que l’existence du conflit armé ait considérablement pesé sur la capacité de l’auteur 
du crime à le commettre, sa décision de le commettre, la manière dont il l’a commis ou le but dans 
lequel il l’a commis43.

2924  Plusieurs éléments ont été pris en compte par les juridictions internationales afin d’éta-
blir que les actes de l’accusé étaient suffisamment liés au conflit armé, notamment :
– le fait que l’auteur du crime était un combattant ;
– le fait que la victime était protégée par les Conventions de Genève ou le Protocole addi-

tionnel I ;
– le fait que la victime appartenait au camp adverse ; 
– les circonstances dans lesquelles le crime a été commis ;
– le fait que l’acte pourrait être considéré comme servant l’objectif ultime d’une campagne 

militaire ; 
– le fait que le crime ait été commis avec l’aide ou la complicité des parties au conflit ; et
– le fait que la commission du crime participait des fonctions officielles de son auteur ou 

s’inscrivait dans leur contexte44.

38 Voir ibid., pp. 38-39.
39 Voir ibid., p. 40.
40 TPIY, Delalić, jugement 1998, par. 193. Dans l’arrêt Brđanin, la Chambre d’appel du TPIY a considéré que « la 

Chambre de première instance a clairement conclu à l’existence d’un conflit armé international et a raisonna-
blement estimé que les viols commis à Teslić pendant les fouilles effectuées pour retrouver des armes l’ont été 
pendant un conflit armé et n’étaient pas, comme Radoslav Brñanin voudrait le faire croire, des crimes de “droit 
commun isolés” » ; Brđanin, 2007, arrêt, par. 256. Voir aussi TPIY, Prlić, jugement 2013, par. 109.

41 Voir TPIY, Delalic, 1998, par. 194, dans lequel la Chambre de première instance estime qu’« il n’est nul besoin que 
des combats se soient effectivement déroulés » et Tadić, 1997, jugement, par. 573.

42 Voir TPIY, Tadić, jugement, 1997, par. 573 ; TPIY, Kunarac, jugement, 2001, par. 568 ; Prlić, jugement, 2013, 
par. 109 ; et Stakić, arrêt, 2006, par. 342.

43 TPIY, Kunarac, arrêt, 2002, par. 58. Dans cette affaire, la Chambre d’appel examinait un crime de guerre 
conformément à l’article 3 du Statut du TPIY de 1993 et non une infraction grave aux Conventions de Genève. 
Cependant, le TPIY utilise la même définition du lien dans le cadre de l’article 3 (crimes de guerre) et dans le 
cadre de l’article 2 (infractions graves) de son Statut.

44 Voir Mettraux, p. 46, qui fait référence à un certain nombre d’affaires, parmi lesquelles TPIY, Kunarac, arrêt, 
2002, par. 58-59 et TPIR, Rutaganda, 2003, jugement, par. 577. Pour une application par les juridictions natio-
nales de la nécessité d’un lien, voir l’affaire Mpambara aux Pays Bas où la Cour de district et la Cour d’appel de 
La Haye ont toutes deux longuement analysé l’exigence de l’existence du lien entre le conflit armé et les actes 
de l’accusé.



pREMIèRE CONVENTION : ARTIClE 50958

2925  Le fait qu’un acte ait été commis pendant un conflit armé international ne présume pas 
que cet acte constitue nécessairement une infraction grave. Les juridictions internationales 
ont utilisé les éléments mentionnés ci-dessus pour établir au-delà de tout doute raison-
nable que les actes des auteurs étaient suffisamment liés à un conflit armé. Les éléments 
des crimes pour les infractions graves adoptés par la Commission préparatoire pour la CPI 
contiennent un élément contextuel qui est ainsi formulé : « [l]e comportement a eu lieu 
dans le contexte de et était associé à un conflit armé international (nous soulignons)45 ». Les 
rédacteurs ont choisi d’utiliser ces deux expressions de façon cumulative parce que, selon 
eux, l’expression « dans le contexte de » renvoie à l’existence d’un conflit armé dans le 
pays ou la région où l’acte a été commis et l’expression « était associé à » se réfère au lien 
nécessaire entre le conflit armé et le comportement de l’auteur46. L’expression « associé à » 
montre également qu’un comportement qui a eu lieu après la cessation des hostilités actives 
mais qui est encore associé au conflit peut constituer une infraction grave47.

2.  les infractions graves sont commises contre des personnes ou des biens 
protégés

2926 Pour entrer dans la catégorie des infractions graves, les actes interdits doivent être commis 
contre des personnes ou des biens protégés par la Convention de Genève applicable48.

2927  Conformément à la Première Convention, les personnes protégées sont énumérées à l’ar-
ticle 13 (les blessés et malades), à l’article 15 (les morts), à l’article 21 (le personnel sanitaire 
et religieux), à l’article 25 (le personnel sanitaire auxiliaire), à l’article 26 (le personnel des 
sociétés de secours) et à l’article 27 (le personnel sanitaire des sociétés des pays neutres)49. 
Toutefois, si ces personnes commettent des actes nuisibles à l’ennemi, elles perdent leur 
protection, tout au moins aussi longtemps qu’elles commettent de tels actes50.

2928  Les Conventions de Genève ne donnent pas de définition des biens protégés à proprement 
parler. Elles contiennent une liste de biens qui ne peuvent pas être attaqués, détruits ou 
saisis et qui sont par conséquent considérés comme des biens protégés par les Conventions 
de Genève. Dans la Première Convention, ces biens sont énumérés aux articles 19, 33 et 34 
(établissements fixes et formations sanitaires mobiles), à l’article 20 (navires-hôpitaux) et 
aux articles 35 et 36 (moyens de transport sanitaire, y compris des aéronefs sanitaires). Si 
ces biens sont utilisés pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, ils perdent leur pro-
tection aussi longtemps qu’ils sont ainsi utilisés51.

45 Voir CPI, Éléments des crimes (2002), article 8 (Crimes de guerre). Pour une application de ces critères, voir CPI, 
Katanga, jugement, 2014, par. 1176 et Bemba, jugement, 2016, par. 142-144 et par. 664-666.

46 Pour plus de précisions sur ces négociations, voir Doermann, pp. 17-28 ; La Haye, 2004, pp. 310-311 ; et Kreß, 
pp. 125-127.

47 Ce sera le cas aussi longtemps que le droit international humanitaire s’applique, par exemple dans le cas d’un 
interné civil ou d’un prisonnier de guerre qui pourrait être détenu même après la cessation des hostilités actives 
et qui pourrait être victime de torture. L’auteur pourrait toujours être poursuivi pour infraction grave de torture 
dès lors que son comportement peut être considéré comme étant associé au conflit armé.

48 Pour les États parties à cet instrument, le Protocole additionnel I élargit la liste des personnes protégées pou-
vant faire l’objet d’infractions graves conformément au Protocole, notamment dans les articles 8, 11 et 85.

49 Voir les commentaires des articles 13, 15, 24, 25, 26 et 27.
50 Pour des précisions sur la notion d’« actes nuisibles à l’ennemi » et une analyse des conditions sous lesquelles 

la protection peut être recouvrée, voir le commentaire de l’article 24, section F.
51 Pour une interprétation de cette notion, voir le commentaire de l’article 21, section C.1 et, plus généralement, le 

commentaire de l’article 22.
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3.  Auteurs possibles d’infractions graves

2929 Il n’est pas nécessaire d’être membre des forces armées pour commettre des infractions 
graves aux Conventions de Genève. Tant les membres des forces armées que les civils 
peuvent commettre des infractions graves dans le cadre d’un conflit armé international.

2930  En plus des membres des forces armées, d’autres catégories de personnes, y compris des 
dirigeants et des agents civils52, ont été reconnus coupables d’avoir commis des infrac-
tions graves ou d’autres crimes de guerre : membres de gouvernement, y compris des chefs 
d’État53, responsables et membres de partis54, industriels et hommes d’affaires55, juges et 
procureurs56, médecins et infirmières57 et détenus dans des camps de concentration ayant 
le statut de civil58.

4.  Observations générales sur l’élément moral des infractions graves

2931 Dans tous les systèmes de droit pénal moderne, les auteurs présumés doivent remplir deux 
conditions pour être tenus pénalement responsables : 1) par leur comportement, ils doivent 
avoir causé un événement ou une situation que le droit pénal interdit (appelé l’élément 
matériel ou actus reus) ; et 2) ils doivent avoir été dans une disposition d’esprit telle qu’ils 
connaissaient les conséquences dudit évènement ou de ladite situation (appelé l’élément 
moral ou mens rea)59.

2932  Les Conventions de Genève ne précisent pas le degré de mens rea exigé pour la plupart des 
infractions graves60. Les Conventions obligent les États à poursuivre les infractions graves 
au niveau national, mais laissent aux États parties le soin de déterminer l’élément moral 

52 De simples civils ont également été reconnus coupables de crimes de guerre, comme au Royaume-Uni, Tribunal 
militaire d’Essen, affaire du Lynchage d’Essen, jugement, 1945, dans lequel des civils ont été reconnus coupables 
d’avoir tué ou d’avoir participé à l’assassinat de trois prisonniers de guerre britanniques.

53 Voir par exemple, les poursuites engagées contre Charles Taylor devant le TSSL en 2012, pour des actes vraisem-
blablement commis lors d’un conflit armé non international et les poursuites engagées contre des membres du 
gouvernement japonais devant le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, tel que rapporté dans 
B.V.A Röling et C.F Rüter (dir.), The Tokyo Judgement, vol. I, APA University Press, Amsterdam, 1977, pp. 29-31.

54 Voir, par exemple, en 1946, l’affaire Wagner devant le Tribunal militaire permanent français à Strasbourg, devant 
lequel ont comparu le chef de l’administration civile en Alsace, comme principal accusé, ainsi que de hauts 
dignitaires du parti nazi et des officiers de justice : voir aussi l’affaire Boškoski et Tarčulovski devant le TPIY 
dans laquelle Boškoski était, au moment des faits, ministre de l’intérieur de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, ou l’affaire Šešelj, où l’accusé était le président du Parti radical serbe.

55 Voir notamment, l’affaire du Zyklon B, en 1946, devant la Cour militaire britannique à Hambourg dans laquelle 
deux industriels allemands furent condamnés à mort pour avoir fourni du gaz toxique Zyklon B dans les camps 
de concentration. On trouve d’autres exemples de procès d’industriels comme dans l’affaire Flick de 1947, le juge-
ment I.G Farben en 1947-1948 et l’affaire Krupp, en 1948, devant le Tribunal militaire international de Nuremberg.

56 Voir, par exemple, l’affaire Altstötter devant le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1947, dans 
lequel Altstötter et les autres accusés étaient d’anciens juges, procureurs ou fonctionnaires allemands du 
ministère de la Justice du Reich et l’affaire Wagner en 1946 devant le Tribunal militaire permanent français à 
Strasbourg, où l’accusé Huber fut reconnu coupable de complicité dans le meurtre de 14 personnes qu’il avait 
condamnées à mort sans procès. Voir aussi Doermann, p. 37.

57 Voir en particulier, États-Unis, Commission militaire américaine de Wiesbaden, procès Hadamar, 1945.
58 Voir en particulier, Royaume-Uni, Cour militaire britannique siégeant à Lüneburg, Affaire Kramer, jugement, 

1945.
59 Voir « Texte proposé par le Comité international de la Croix-Rouge sur l’élément moral en psychologique dans 

les systèmes de common law et en droit civil dans les systèmes issus du droit romain et sur les notions d’erreur 
de fait et d’erreur de droit en droit interne et en droit international » in Commission préparatoire de la Cour 
pénale internationale, Groupe de travail sur les éléments des crimes, doc. NU PCNICC/1999/WGEC/INF/2/Add.4, 
15 décembre 1999, p. 3.

60 Pour certaines infractions graves, le mens rea est spécifié à l’article 50, à propos de l’homicide « intentionnel », 
le fait de causer « intentionnellement » de grandes souffrances ou la destruction exécutée sur une grande 
échelle de façon « arbitraire ».
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exigé qui leur est attaché, excepté lorsque celui-ci est spécifiquement précisé par l’article 50. 
Comme ces infractions graves ont été intégrées dans le droit interne,  l’élément moral 
applicable dans chaque système juridique s’appliquera aux infractions graves lorsqu’elles 
sont poursuivies au niveau national. Selon le système juridique auquel elles appartiennent, 
les juridictions nationales interprètent à leur manière des concepts tels l’intention, la faute 
ou la négligence61.

2933  Il ressort de l’article 50 deux aspects importants qui devraient être mis en œuvre dans 
les législations internes. L’utilisation du terme « intentionnel » indique, au moins pour 
l’homicide et le fait de causer de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves 
à l’intégrité physique ou à la santé, qu’un comportement intentionnel ou indifférent aux 
conséquences de ses actes (recklessness) engagera la responsabilité de l’auteur62.

2934  De plus, tout élément de l’intention spécifique, constitutive d’un crime en droit inter-
national humanitaire, doit être prouvé avant qu’un accusé ne soit déclaré coupable d’une 
infraction grave par une juridiction nationale. Par exemple, l’infraction grave de torture 
est un crime nécessitant une intention spécifique. Le procureur devra prouver que l’auteur 
présumé a non seulement eu l’intention d’infliger de grandes souffrances à la victime, mais 
qu’il a eu spécifiquement l’intention de les lui infliger dans le but, par exemple, d’obtenir 
des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre la victime ou une 
tierce personne, ou de discriminer pour un motif quelconque cette victime ou une tierce 
personne63.

2935  Le droit international pénal fournit des orientations aux procureurs nationaux et aux 
juridictions internes lorsqu’ils poursuivent des individus pour des infractions graves en 
application des articles 49 et 50 de la Première Convention et qu’ils doivent se prononcer 
sur l’élément moral applicable aux infractions graves. Les remarques qui suivent sur l’élé-
ment moral ont pour but de mettre en évidence l’état général du droit international pénal 
tel qu’appliqué jusqu’à maintenant par les juridictions internationales. Cependant, il est 
difficile d’identifier les différentes formes de l’élément moral en droit international pénal 
et les différences d’interprétation ou d’approche entre les juridictions internationales sont 
également mentionnées ci-après.

a L’élément moral applicable aux éléments matériels des crimes

2936 En droit international pénal, il est généralement admis, pour qu’un auteur soit reconnu 
coupable d’un crime, que soient réunis les éléments matériels de l’infraction et l’élément 
moral lié à l’état d’esprit de l’auteur64. Les auteurs doivent avoir eu l’intention de commettre 
les éléments matériels d’une infraction donnée pour pouvoir être reconnus coupables de 
cette infraction. En principe, la négligence ne justifie pas la condamnation d’auteurs pré-
sumés en droit international pénal.

61 Voir Cassese, pp. 39-40.
62 Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.) Commentaire des Protocoles Additionnels, CICR, 1986, par. 3474. 

La version française des commentaires emploie l’expression « dol éventuel » pour traduire le mot anglais 
« recklessness ». Voir la définition de ce concept ci-dessous.

63 Selon Cassese, p. 44 :
Les règles internationales peuvent exiger une intention spécifique (dolus specialis) pour certaines catégories 
de crimes. Non seulement ces règles considèrent l’intention de produire un certain résultat en adoptant un 
comportement donné (par exemple, entrainer la mort), mais elles peuvent aussi exiger que l’agent poursuive 
un but spécifique allant au-delà des effets de son comportement [traduction CICR].

64 Voir Werle et Jessberger, par. 460.
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2937  Les juridictions internationales n’ont pas élaboré une règle uniforme sur l’élément moral 
applicable à tous les crimes de guerre ou infractions graves, mais ont plutôt eu tendance 
à définir l’élément moral au cas par cas, pour chaque crime considéré65. Dans un certain 
nombre d’affaires, les juridictions ont fondé la responsabilité des auteurs présumés d’avoir 
commis une infraction grave sur leur intention de commettre les éléments matériels 
constitutifs de l’infraction. Ils ont utilisé indifféremment les mots « intentionnellement », 
« délibérément » ou « intentionnelle » et les ont appliqués à l’élément matériel du crime 
(par opposition aux éléments d’un crime exprimant une circonstance ou une conséquence66). 
En outre, les juridictions internationales ont établi une distinction entre l’intention 
générale et l’intention spécifique, reconnaissant que pour certaines infractions graves, 
comme la torture, la preuve d’une intention ou d’un but spécifiques doit être apportée 
pour que l’auteur puisse être reconnu coupable du crime en question. Troisièmement, 
les juridictions internationales utilisent une autre forme de culpabilité, le dol indirect, 
également désigné par recklessness ou par dolus eventualis67. Cette notion fait référence 
à un état d’esprit dans lequel, « la personne est consciente que son action est susceptible 
de produire des conséquences interdites, mais qu’elle prend toutefois le risque d’agir ainsi 
[traduction CICR]68 ». Se fondant sur cette forme de culpabilité, les juridictions ont conclu, 
pour l’infraction grave d’homicide intentionnel, que l’auteur doit avoir eu l’intention de 
tuer ou d’infliger des blessures graves, au mépris manifeste de la vie humaine, ou en ayant 
raisonnablement conscience que son acte ou son omission d’agir étaient susceptibles 
d’entrainer la mort69. Dans d’autres affaires, les juridictions ont défini la notion de dol 
indirect de façon légèrement différente, semblant élever le seuil nécessaire pour constituer 
l’élément moral, lorsqu’elles exigent que l’auteur ait conscience des conséquences probables 
de ses actes ou omissions70.

2938  L’article 30 du Statut de la CPI de 1998 donne une définition commune de l’élément psy-
chologique attaché à tous les crimes internationaux :

1.  Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un 
crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec 
intention et connaissance.

2.  Il y a intention au sens du présent article lorsque :
 a) relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;
 b)  relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est 

consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

3.  Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une circons-
tance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements71.

65 Ibid. par. 462. Pour une analyse de cette question, voir Badar, 2006, pp. 313-348 et Badar 2013.
66 Voir notamment, Badar, 2006, p. 347.
67 Ibid. Il convient toutefois de relever que les notions de recklessness et de dolus eventualis ne se recoupent pas 

entièrement. Selon certains systèmes de droit civil, la notion de recklessness couvre à la fois le dol éventuel et 
certains cas de négligence grave.

68 Cassese, pp. 45-46.
69 Voir Werle et Jessberger, par. 464-465, ainsi que d’autres précisions sur l’infraction grave d’homicide inten-

tionnel, par. 2956-2958.
70 Voir par exemple TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 251 ; Blaškić, arrêt, 2004, par. 42 ; Kordić et Čerkez, arrêt, 

2004, par. 30 ; et Galić, arrêt, 2006, par. 152. Voir aussi Werle et Jessberger, par. 465 et TPIY, Prlić, jugement, 2013, 
tome 5, opinion séparée du juge Trechsel : le dol éventuel, dol eventualis, intention indirecte, pp. 89-93.

71 Pour un commentaire de l’article 30, voir par exemple Werle et Jessberger, par. 467-497. 
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2939  L’intention et la connaissance s’appliquent donc aux éléments matériels de chaque crime 
prévu par le Statut de la CPI, à la fois en termes de comportement de l’auteur et de ses 
conséquences, sauf disposition contraire prévue par ailleurs, comme dans les propres défi-
nitions des crimes ou dans les Éléments des crimes de la CPI72. Les travaux ayant conduit 
à la formulation de l’article 30 montrent que la notion anglo-saxonne de « recklessness » 
était considérée comme un fondement de la responsabilité pénale internationale, mais 
qu’elle fut rejetée par les rédacteurs73. La plupart des commentateurs admettent qu’il est 
difficile de faire entrer la notion de « recklessness » dans la définition de l’intention et 
de la connaissance figurant à l’article 3074. Cette position contraste donc avec l’interpréta-
tion de l’élément moral adopté par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc. L’article 30 
semble être plus strict que la jurisprudence internationale et nationale ou les législations 
nationales qui acceptent souvent la notion de « recklessness » pour ce qui est des consé-
quences du comportement d’un auteur75. Le premier jugement de la CPI affirme que « la 
notion de dol éventuel, comme celle de négligence coupable (recklessness), a été délibérément 
exclue du cadre imposé par le Statut » de la CPI76, mais il précise le contenu de l’élément 
moral que le procureur doit établir : les auteurs doivent avoir eu l’intention d’adopter une 
forme de comportement, ou avoir été conscients qu’en se livrant à un tel comportement, 
« cette conséquence adviendrait dans le cours normal des événements77 ».

2940  Pour établir que les auteurs avaient eu ou non l’intention de commettre le crime ou qu’ils 
étaient conscients qu’une conséquence allait advenir de leur comportement, les juridictions 
nationales et internationales déduisent habituellement des faits de l’espèce et de toutes 
les preuves circonstancielles78. Le TPIY a estimé que si l’élément intentionnel pouvait être 
déduit de l’ensemble des circonstances entourant le fait d’infliger des dommages à la per-
sonne ou au bien protégés, cette conclusion devait être « établie au-delà de tout doute 
raisonnable » et qu’elle devait être « la seule raisonnable possible », car « il ne suffit pas 
que les moyens de preuve permettent raisonnablement de conclure ainsi79 ».

72 Cela pourrait être le cas si, par exemple, les crimes considérés intègrent dans leur définition un certain niveau 
de mens rea, comme les mots « intentionnel » ou « arbitraire ».

73 Voir Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Groupe de travail sur les principes généraux 
de droit pénal et les peines, doc. NU. A/AC.249/1997/WG.2/CRP.4, 20 février 1997, ainsi que, doc. NU A/CONF.183/
DC/R.76.

74 Voir Donald K. Piragoff et Darryl Robinson, « Article 30: Mental Element », in Otto Triffterer et Kai Ambos 
(dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3e édition, Hart Publishing, Oxford, 2016, 
pp. 1111-1124 ; Jens David Ohlin, « Searching for the Hinterman: In Praise of Subjective Theories of Imputation », 
Journal of International Criminal Justice, vol. 12, n° 2, 2014, pp. 325-343, à la p. 333  ; William A. Schabas, The 
International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010, p. 473 ; et Roger 
S. Clark, « Drafting a General Part to a Penal Code: Some Thoughts Inspired by the Negotiations on the Rome 
Statute of the International Criminal Court and by the Court’s First Substantive Law Discussion in the Lubanga 
Dyilo Confirmation Proceedings », Criminal Law Forum, vol. 19, n° 3 et 4, 2008, pp. 519-552.

75 Voir Werle et Jassberger, par. 476.
76 CPI, Lubanga, jugement, 2012, par. 1011.
77 Pour une illustration de ce mens rea, voir par exemple CPI, Lubanga, jugement, 2012, par. 1013, à propos du crime 

de conscription, d’enrôlement ou de l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans pour participer directement aux 
hostilités :

S’agissant de l’élément psychologique, la Chambre est d’avis que l’Accusation doit établir que :
i)  l’accusé et au moins l’un des autres coauteurs entendait procéder à la conscription, à l’enrôlement ou à 

l’utilisation d’enfants âgés de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités, ou qu’ils 
étaient conscients qu’en mettant en œuvre leur plan commun, cette conséquence « adviendrait dans le 
cours normal des événements » ; et

ii)  l’accusé était conscient qu’il apportait une contribution essentielle à la mise en œuvre du plan commun.
78 Voir Cassese, p. 57.
79 Voir Mettraux, p. 72, qui se réfère en particulier à TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 67, à propos de la règle 

générale de la preuve appliquée par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc.
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b.  L’élément moral applicable à l’existence et au caractère du conflit armé 

2941 La question se pose de savoir s’il y a un quelconque élément moral exigé pour les trois autres 
éléments constitutifs des infractions graves : l’existence et le caractère d’un conflit armé, 
le lien entre le conflit et le comportement de l’auteur et le fait que la victime était une per-
sonne protégée ou que le bien était protégé par les Conventions de Genève.

2942  Les Conventions ne précisent pas quel élément moral, s’il y en a un, est relatif à l’exis-
tence et au caractère du conflit armé. L’existence d’un conflit armé tout comme le lien entre 
l’acte de l’accusé et le conflit armé, sont les éléments qui distinguent un crime ordinaire 
d’une infraction grave. Il n’est pas exigé de l’auteur qu’il procède à une analyse juridique 
du caractère du conflit armé ou de l’existence d’un conflit armé. De la même façon, il n’est 
pas nécessaire d’apporter la preuve que l’auteur soit conscient des faits qui ont déterminé 
le caractère international ou non international du conflit. Une telle obligation reviendrait 
quasiment à demander à l’auteur de faire une évaluation juridique du caractère du conflit.

2943  Cependant, il est important que l’auteur soit conscient de certaines circonstances fac-
tuelles établissant l’existence d’un conflit armé. Dans la plupart des cas, il sera tellement 
évident qu’il y avait un conflit armé en cours et que l’auteur le savait, qu’aucune preuve 
particulière de cette connaissance ne sera exigée. Il est entendu que si le procureur apporte 
les preuves nécessaires pour démontrer l’existence du conflit armé et le lien entre celui-ci 
et les actes de l’auteur, en principe, il n’aura pas besoin de prouver en plus que l’auteur avait 
connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé. Ces preuves 
seront en principe les mêmes que celles exigées pour démontrer l’existence du conflit et le 
lien tel que décrit ci-dessus. Dans le cadre d’un conflit armé international, certaines cir-
constances de fait propres à un conflit armé pourraient être considérées, telle la présence 
d’uniformes étrangers et de troupes étrangères sur le territoire.

2944  On pourrait penser à certains comportements, comme l’utilisation de certaines armes 
ou de munitions qui pourrait être illicite pendant un conflit armé, mais licite dans d’autres 
situations qui ne constituent pas un conflit armé. Dans ces situations, il est important d’ap-
porter la preuve que l’auteur avait connaissance de l’existence du conflit armé pour qu’il soit 
reconnu coupable d’un crime de guerre.

2945  Pendant longtemps, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc n’exigeaient pas la preuve 
d’une connaissance par les auteurs de l’existence ou du caractère du conflit armé ou l’exis-
tence d’un lien entre leurs actes et le conflit armé. Ces éléments étaient considérés comme 
des éléments purement juridictionnels. En 2006, la Chambre d’appel du TPIY a renversé ces 
conclusions dans sa décision Naletilić et Martinović où elle a jugé que :

116. …l’existence d’un conflit armé et son internationalité sont à la fois des conditions de compétence 
…et des éléments constitutifs des crimes …

118. … l’Accusation doit montrer « que l’accusé savait que ses crimes » étaient liés à un conflit armé 
international, ou au moins qu’il était au courant des éléments de fait qui ont amené les juges à 
conclure que le conflit armé était international80.

80 TPIY, Naletilić et Martinović, arrêt, 2006, par. 116 et 118. La Chambre a précisé : « [i]l suffit que l’auteur ait eu 
connaissance des éléments de fait qui amènent le juge en fin de compte à conclure à l’existence d’un conflit armé 
international (ou interne) (par. 119). Voir aussi Prlić, jugement, 2013, par. 109.
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2946  Il est intéressant de relever que certaines juridictions internes ont défini les éléments 
communs aux infractions graves ou aux crimes de guerre de la même manière que le TPIY81. 
Certaines ont ensuite cherché à déterminer si ces éléments communs étaient remplis dans 
le cas d’espèce, sans exiger la preuve que l’auteur avait connaissance de l’existence du 
conflit armé, du lien ou du statut protégé de la victime82.

2947  Lorsque des questions semblables furent examinées par la Commission préparatoire 
chargée de la rédaction des Éléments des crimes de la CPI, on constata des divergences entre 
les délégations83. Conformément au Statut de la CPI, c’est cet élément psychologique qui fut 
adopté pour chaque crime : « il faut seulement que l’accusé ait eu connaissance des cir-
constances de fait établissant l’existence d’un conflit armé84 ». L’introduction de la section 
sur l’article 8 (Crimes de guerre) dans les Éléments des crimes tente de préciser cet élément 
psychologique. Tout d’abord, il est clairement précisé qu’il n’est pas nécessaire d’établir que 
les auteurs ont déterminé sur le plan juridique l’existence d’un conflit armé ou le caractère 
international ou non international de ce conflit. Deuxièmement, l’élément psychologique ne 
doit pas être compris comme exigeant des auteurs qu’ils aient eu connaissance des faits éta-
blissant le caractère international ou non international du conflit85. Troisièmement, il n’est 
pas nécessaire que les auteurs connaissent toute la complexité des faits qui déterminent 
l’existence d’un conflit armé. Il suffit que les auteurs aient eu une connaissance suffisante 
des circonstances de faits pour être conscients de l’existence d’un conflit armé86.

c.  L’élément moral applicable au statut des personnes ou des biens protégés

2948 Les infractions graves énumérées à l’article 50 sont commises contre des personnes ou 
des biens protégés par la Première Convention de Genève. La question se pose de savoir si 
l’auteur présumé doit savoir que la personne ou le bien étaient protégés par la Convention. 
La jurisprudence du TPIY exige du procureur qu’il apporte la preuve que les victimes étaient 
des personnes protégées ou que les biens étaient protégés en vertu de la Convention de 
Genève applicable. Toutefois, le TPIY n’a pas exigé que la preuve que l’auteur présumé était 
conscient du statut protégé de la victime ou du bien soit rapportée87.

81 Voir la jurisprudence de la Cour de Bosnie-Herzégovine, par exemple l’affaire Andrun, jugement, 2008, p. 14 :
Les éléments fondamentaux suivants des crimes de guerre contre les civils, qui devaient être établis, 
découlent de la définition juridique citée :
• L’acte de l’auteur doit être commis en violation des règles du droit international,
• La violation doit avoir été commise en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation,
• L’acte de l’auteur doit être lié à la guerre, au conflit armé ou à l’occupation,
• L’auteur doit ordonner ou commettre l’acte [traduction CICR].

82 Voir ibid. pp. 14-18. 
83 Pour l’historique et un commentaire sur cette question pour ce qui concerne les éléments des crimes, voir 

Doermann, pp. 20-22 ; Doermann, La Haye et von Hebel, pp. 120-124 ; et La Haye, 2008, pp. 111-115.
84 L’article défini « les », placé devant l’expression « circonstances de fait » fut abandonné afin de montrer 

qu’il était seulement nécessaire que l’auteur ait eu connaissance de quelques circonstances de fait, mais pas de 
toutes. Voir Doermann, p. 21.

85 Cette question fut abordée de façon générale pour tous les crimes de guerre, y compris les infractions graves. 
Aucune condition particulière ne fut adoptée pour les infractions graves, comme exiger que l’accusé ait eu 
connaissance des circonstances de fait établissant le caractère du conflit armé.

86 Dans l’introduction de l’article 8, il est enfin précisé au c) : « Il faut seulement que l’auteur ait eu la connais-
sance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes “a eu 
lieu dans le contexte de et était associé à” » ; Éléments des crimes de la CPI (2002), p. 14. Pour une illustration 
de cette condition, voir CPI, Bemba, jugement, 2016, par. 145-147 et 667.

87 Voir les affaires suivantes dans lesquelles les Chambres du TPIY ont conclu que le conflit armé avait un caractère 
international et ont analysé le statut de personne protégée ou de bien protégé : Tadić, jugement, 1997, par. 578 
et arrêt, 1999, par. 163-166 ; Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 147-160 et arrêt, 2004, par. 322-331 ; Delalić, 
jugement, 1998, par. 244-277 et arrêt, 2001, par. 52-106 ; Blaškić, jugement, 2000, par. 125-133 et arrêt, 2004, 
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2949  Selon les Éléments des crimes de la CPI, l’auteur présumé doit avoir eu connaissance des 
circonstances de fait établissant le statut de personne protégée88. Il n’est pas nécessaire que 
l’auteur ait eu connaissance, en des termes juridiques, du statut protégé d’une personne ou 
d’un bien en vertu des Conventions de Genève, ce qui est une question de droit ; il suffit que 
l’auteur ait eu connaissance des circonstances de fait établissant ce statut89.

D.  lISTE DES INFRACTIONS GRAVES

1.  l’homicide intentionnel

2950 L’interdiction du « meurtre » figure en premier lieu à l’article 12 de la Première Convention 
ainsi qu’à l’article 3 commun. Il n’y a aucune différence entre l’« homicide intentionnel » et 
le « meurtre » interdit par l’article 12 et l’article 3 commun90. Les éléments constitutifs du 
crime de meurtre ou d’homicide intentionnel sont définis de la même manière par les juri-
dictions internationales, que les faits constituent une infraction grave, un crime de guerre 
ou un crime contre l’humanité91.

a.  Élément matériel

2951 Le fait que l’auteur présumé a tué ou a causé la mort d’une personne protégée constitue 
l’élément matériel de cette infraction grave.

2952  Le comportement de l’auteur présumé ne doit pas nécessairement être la seule cause de la 
mort de la personne protégée, mais il doit au moins être une des causes majeures de sa mort92.

par. 167-182 ; Aleksovski, arrêt, 2000, par. 151 ; Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 203-208 ; et Brđanin, 
jugement, 2004, par. 125, 155 et 585. Badar (2006) estime que dans le cas d’un accusé poursuivi par exemple 
pour « crime d’homicide intentionnel, il doit être établi qu’il avait connaissance du fait que la victime était une 
personne protégée… en plus d’avoir été dans l’état d’esprit exigé et relatif au résultat [traduction CICR] », p. 338.

88 Pour une illustration de cette condition, voir CPI, Katanga, jugement, 2014, par. 900.
89 Il est également intéressant de relever que, dans les Éléments des crimes de la CPI de 2002, des notes de bas de 

page ont été jointes aux éléments psychologiques attachés à certains crimes de guerre se rapportant au statut 
protégé, ce qui indique que ces éléments reconnaissent l’interaction entre les articles 30 et 32 du Statut de la 
CPI de 1998. Ceci conforte la règle générale selon laquelle si l’ignorance des faits, en ce qu’elle fait disparaître 
l’élément psychologique exigé pour le crime, peut constituer une excuse, en revanche, l’ignorance du droit, 
comme la définition des personnes ou des biens protégés, n’est pas un motif d’exonération de la responsabilité 
pénale. Voir CPI, Éléments des crimes (2002), notes 32, 39, 40, 41 et 43.

90 Le TPIY estima qu’«  on ne saurait tracer une ligne de démarcation entre “l’homicide intentionnel” et 
le “meurtre” qui affecte leur contenu » ; Voir TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 422. Pour des condamnations 
pour crime de guerre de meurtre, consécutives à la Seconde Guerre mondiale, voir, par exemple, Royaume Uni, 
Tribunal militaire d’Almelo, affaire Almelo, jugement, 1945 ; Tribunal militaire de Brunswick, affaire Gerike, 
jugement, 1946 ; Tribunal militaire de Lüneburg, affaire Krammer, jugement, 1945, p. 126 ; et Tribunal militaire 
de Wuppertal, affaire Rohde, jugement, 1946.

91 Pour des cas de meurtre et d’homicide intentionnel qualifiés d’infractions graves, voir, notamment, TPIY, Orić, 
jugement, 2006, par. 345 et Brđanin, jugement, 2004, par. 380 ; et CPI, Katanga, jugement, 2014, par. 789. Pour des 
cas où le meurtre a été qualifié de crime de guerre et de crime contre l’humanité, voir TPIY, Delalić, jugement, 
1998, par. 422 et arrêt, 2001, par. 423 ; Stanišić et Župljanin, jugement, 2013, par. 42 ; Tolimir, jugement, 2012, 
par. 714 ; Popović, jugement, 2010, par. 787 ; Lukić et Lukić, jugement, 2009, par. 903 ; Milutinović, jugement, 2009, 
par. 136 ; Martić, jugement 2007, par. 58 ; Blagojević et Jokić, jugement, 2005, par. 556 ; CPI, Katanga, jugement, 
2014, par. 765-767 ; Bemba, jugement, 2016, par. 91-97 ; et CETC, Nuon et Khieu, jugement, 2014, par. 412-413.

92 Pour des exemples, voir TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 424 ; Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 229 ; 
Tolimir, jugement, 2012, par. 715 ; Haradinaj, arrêt, 2012, par. 427 ; Đorđević, jugement, 2011, par. 1708 ; Popović, 
jugement, 2010, par. 788 ; Lukić et Lukić, jugement, 2009, par. 903 ; Milutinović, jugement, 2009, par. 137 ; Orić, 
jugement, 2006, par. 347 ; TSSL, Brima, jugement, 2007, par. 689 ; et CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 331. 
Ce principe fut aussi appliqué par des juridictions nationales notamment dans l’affaire Andrun, où la Cour de 
Bosnie-Herzégovine a reconnu Andrun coupable du crime de meurtre pour avoir largement participé au meurtre 
de personnes protégées par les Conventions de Genève ; voir affaire Andrun, jugement, 2008, pp. 23-26.
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2953  Le terme « tué » et l’expression « causé la mort de » sont employés indifféremment. 
Aussi, cette infraction grave s’applique non seulement à des actes comme tirer sur une 
personne protégée jusqu’à ce que mort s’en suive, mais aussi au comportement consistant 
à réduire les rations alimentaires des personnes protégées ce qui conduit à les affamer et 
finalement à provoquer leur mort93. L’homicide intentionnel est interdit et constitue une 
infraction grave, quel qu’en soit son mobile. « Les homicides par compassion » qui visent 
à « mettre fin aux souffrances » des combattants blessés sont également interdits94.

2954  Les décisions des juridictions internationales indiquent aussi clairement que les omis-
sions qui causent la mort de personnes protégées, comme les blessés, les malades ou des 
membres du personnel sanitaire, constituent l’infraction grave d’homicide intentionnel95. 
À titre d’exemple, l’on peut citer l’omission d’agir en privant intentionnellement les blessés 
et les malades des soins médicaux dont ils ont besoin, entraînant ainsi leur mort96.

2955  Selon la jurisprudence des juridictions internationales, il n’est pas nécessaire que le corps 
de la victime soit retrouvé pour établir le meurtre au-delà de tout doute raisonnable97. Le 
décès de la victime peut être déduit de l’ensemble des éléments de preuve, à condition que la 
seule conclusion raisonnable qui puisse en être tirée, est que la victime est décédée98. Parmi 
les moyens de preuve utilisés par les juridictions internationales, figurent la preuve des 
mauvais traitements infligés à des personnes ; le tour qu’ont pris les mauvais traitements 
infligés à certaines autres personnes détenues et leur disparition ; le laps de temps écoulé 
depuis la disparition de ces personnes et le fait qu’elles ne se soient pas mises en rapport 
avec des personnes telles que des membres de leur famille, comme on pouvait s’y attendre99.

93 Voir Silja Vöneky, « Implementation and Enforcement of International Humanitarian Law », in Dieter Fleck 
(dir.) The Handbook of International Humanitarian Law, 3e édition, Oxford University Press, 2013, pp. 647-700, aux 
pp. 671-672.

94 Voir aussi le commentaire de l’article 12, par. 1404.
95 Pour une analyse de l’élément matériel du crime de meurtre ou d’homicide intentionnel, voir, par exemple, 

TPIY, Delić, jugement, 2008, par. 46 ; Kordić et Čerkez, arrêt, 2004, par. 36 ; Hadžihasanović, jugement, 2006, 
par. 31 ; Galić, arrêt, 2006, par. 147 ; Kvočka, arrêt, 2005, par. 261 ; Halilović, jugement, 2005, par. 35 ; Brđanin, 
jugement, 2004, par. 381 ; Dragomir Milošević, arrêt, 2009, par. 108 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 486 ; Krajišnik, 
jugement, 2006, par. 715 ; Limaj, jugement, 2005, par. 241 ; Blagojević et Jokić, jugement, 2005, par. 556 ; Perišić, 
jugement, 2011, par. 102 ; Gotovina, jugement, 2011, par. 1725 ; Đorđević, jugement, 2011, par. 1708 ; Milutinović, 
jugement, 2009, par. 137 ; Prlić, jugement, 2013, par. 110-111 ; TPIR, Ndindiliyimana, jugement, 2011, par. 6165 ; 
Nyiramasuhuko, jugement, 2011, par. 6165 ; Nizeyimana, jugement, 2012, par. 1552 ; Zigiranyirazo, jugement, 2008, 
par. 442 ; CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 331 ; TSSL, Sesay, jugement, 2009, par. 142 ; Taylor, jugement, 2012, 
par. 412 ; Brima, jugement, 2007, par. 688 ; et Fofana et Kondewa, jugement, 2007, par. 146.

96 Les CETC ont déclaré un accusé coupable de l’infraction grave d’homicide intentionnel car des détenus sont 
décédés « des suites d’omissions de l’accusé connues pour entraîner la mort et des conditions de détention qui 
leurs étaient imposées » ; Kaing Trial Jugement, 2010, par. 437.

97 Pour des exemples, voir TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 326 ; Kvočka, arrêt, 2005, par. 260 ; Đorđević, juge-
ment, 2011, par. 1708 ; Boškoski et Tarčulovski, jugement, 2008, par. 305 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 486 ; Limaj, 
jugement, 2005, par. 241 ; et Brđanin, jugement, 2004, par. 383.

98 Voir notamment, TPIY, Kvočka, arrêt, 2005, par. 260 ; Lukić et Lukić, arrêt, 2012, par. 149 ; Krnojelac, jugement, 
2002, par. 326-327 ; Tadić, jugement, 1997, par. 240 ; Brđanin, jugement, 2004, par. 385 ; Stanišić et Župljanin, 
jugement, 2013, par. 40 ; Tolimir, jugement, 2012, par. 715 ; Perišić, jugement, 2011, par. 103 ; Popović, juge-
ment, 2010, par. 789 ; Delić, jugement, 2008, par. 47 ; Martić, jugement, 2007, par. 59 ; Orić, jugement, 2006, 
par. 347 ; Halilović, jugement, 2005, par. 37 ; TSSL, Brima, jugement, 2007, par. 689 ; CPI, Katanga, jugement, 
2014, par. 768 ; et CETC, Nuon et Khieu, jugement, 2014, par. 413.

99 Voir TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 327, qui cite, à la note 857, plusieurs affaires relatives aux droits de 
l’homme devant la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et les 
systèmes juridiques nationaux dans lesquelles, les mêmes éléments ont été utilisés pour établir que la victime 
est décédée. Voir aussi TSSL, Brima, jugement, 2007, par. 689 et CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 332.  D’autres 
éléments ont également été pris en compte comme « la mort d’autres victimes au même moment ou presque ; 
la présence des victimes dans une zone en butte à une attaque armée ; quand, où et dans quelles circonstances 
la victime a été vue pour la dernière fois ; et le comportement des soldats dans les environs, notamment vis-
à-vis d’autres civils, à l’époque des faits » ; TPIY, Halilović, jugement, 2005, par. 37. Ces éléments ont également 
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b.  Élément moral

2956 La Conférence diplomatique de 1949 choisit de se référer, à l’article 50, à l’état d’esprit de 
l’auteur du crime pour que celui-ci soit reconnu coupable de l’infraction grave d’homicide, 
à savoir qu’il ait agi de manière « intentionnelle ». Comme mentionné ci-dessus dans les 
commentaires généraux sur l’élément moral, le mot « intentionnel » est traditionnelle-
ment entendu comme englobant tant « l’intention coupable » que le concept anglo-saxon 
de « recklessness » qui peut se traduire par « négligence coupable », « imprudence déli-
bérée » ou « action coupable non intentionnelle »100.

2957  Les juridictions internationales ont déclaré coupables de l’infraction grave d’homicide 
intentionnel des auteurs ayant eu l’intention de tuer ou de porter des atteintes graves à 
l’intégrité physique alors qu’ils savaient que leurs actes étaient susceptibles d’entraîner la 
mort de la personne protégée101. Certaines chambres ont choisi de définir un peu différem-
ment le concept de « recklessness », en exigeant que l’acte soit commis avec « l’intention 
de tuer la victime ou porter des atteintes graves à son intégrité physique dont ils ne pou-
vaient que raisonnablement prévoir qu’elles étaient susceptibles d’entraîner la mort102 ». 
D’autres chambres ont évoqué l’« intention indirecte » lorsque l’auteur « sait que le décès 
de la victime sera la conséquence “probable” ou “vraisemblable” de son acte ou omis-
sion103 ». Malgré quelques variantes dans la formulation de cet élément moral, les chambres 
ont interprété le terme « intentionnel » de façon constante, comme englobant à la fois les 
notions d’intention, de « recklessness » ou de dolus eventualis.

2958  De façon constante également, ces juridictions ont affirmé qu’il ne suffit pas de prouver 
que l’auteur savait que son acte ou son omission allait vraisemblablement entraîner la mort 

été utilisés par le TPIY dans Martić, jugement, 2007, note 112 ; Delić, jugement, 2008, note 87 ; et Lukić et Lukić, 
jugement, 2009, par. 904.

100 Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des protocoles additionnels, Genève, CICR, 1986, 
par. 3474. Le terme « recklesness » utilisé dans la version anglaise du commentaire est traduit par l’expres-
sion « dol éventuel » dans la version française du commentaire. Voir aussi, Blaškić, jugement, 2000, par. 152, 
qui estime que « l’élément moral constitutif de toutes les violations de l’article 2 du Statut englobe tant l’inten-
tion coupable que l’imprudence délibérée (recklessness) assimilable à une négligence criminelle grave ». Cette 
position est également confortée par diverses décisions dans le cadre des procès pour crimes de guerre après 
la Seconde Guerre mondiale comme Royaume Uni, Cour militaire de Brunswick, affaire Gerike, jugement, 1946, 
p. 78 et Tribunal militaire de Helmstedt, affaire Tyrolt, jugement, 1946.

101 Voir par exemple TPIY, Delalić, arrêt, 2001, par. 422 ; Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 235-236 et arrêt, 
2004, par. 36 ; Krnojelac, jugement, 2002, par. 324 ; Blaškić, jugement, 2000, par. 217 ; Vasiljević, 2002, jugement, 
par. 205 ; Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 248 ; Tolimir, jugement, 2012, par. 716 ; Perišić, jugement, 
2011, par. 102 ; Blagojević et Jokić, jugement, 2005, par. 556 ; Brđanin, jugement, 2004, par. 381 ; TSSL, Taylor, 
jugement, 2012, par. 412 ; Sesay, jugement, 2009, par. 142 ; Brima, jugement, 2007, par. 688 ; Fofana et Kondewa, 
jugement, 2007, par. 146 ; et CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 333. Dans l’arrêt Galić, la Chambre d’appel du TPIY 
a jugé que le mens rea était établi si l’auteur présumé a commis un acte avec l’intention de « i) tuer la victime, 
ou ii) porter des atteintes graves à son intégrité physique, dans un mépris total pour la vie humaine » (arrêt, 
2006, par. 147). Pour une définition similaire, voir aussi, Kupreškić, jugement, 2000, par. 560 et 561.

102 TPIY, Kvočka, arrêt, 2005, par. 261 ; Krstić, jugement, 2001, par. 485 ; Stanišić et Župljanin, jugement, 2013, par. 39 ; 
Gotovina, jugement, 2011, par. 1725 ; Dragomir Milošević, arrêt, 2009, par. 108 ; Krajišnik, jugement, 2006, par. 715 ; 
Hadžihasanović, jugement, 2006, par. 31 ; Halilović, jugement, 2005, par. 35 ; Stanišić et Simatović, jugement, 2013, 
par. 974 ; TPIR, Setako, arrêt, 2011, par. 257 ; Nizeyimana, jugement, 2012, par. 1552 ; et Karemera, arrêt, 2014, par. 
670. On trouve le même raisonnement dans les affaires relatives à la Seconde Guerre mondiale, où la respon-
sabilité des auteurs présumés fut engagée dès lors qu’en raison de leurs fonctions et attributions, ils ne pou-
vaient ignorer les faits et les décès qui pouvaient en résulter ; voir par exemple Royaume Uni, Cour militaire de 
Hamburg, affaire du Zyklon B, jugement, 1947 et États-Unis, Tribunal militaire américain à Nuremberg, affaire 
Von Leeb, jugement, 1949.

103 Voir par exemple TPIY, Mucić, jugement, 1998, par. 435 ; Perišić, jugement, 2011, par. 104 ; Delić, jugement, 2008, 
par. 48 ; et Strugar, jugement, 2005, par. 235.
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de la victime104. Par ailleurs, il a été jugé que la négligence ou la négligence grave étaient 
insuffisantes pour qualifier l’« intention indirecte105 ».

2959  Enfin et par ailleurs, la préméditation ne fait pas partie de l’élément moral (mens rea) de 
l’infraction grave d’homicide intentionnel106.

2.  la torture

2960 L’interdiction de la torture figure à l’article 12 de la Première Convention, ainsi qu’à  l’article 3 
commun107. Bien que l’interdiction soit bien établie en droit international humanitaire, les 
Conventions de Genève ne donnent aucune définition de la torture. La jurisprudence des 
juridictions internationales ainsi que les Éléments des crimes de la CPI ont précisé les élé-
ments constitutifs de l’infraction grave de torture en vertu du droit international pénal108.

a.  Élément matériel

2961 L’auteur présumé a infligé une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, 
à une ou plusieurs personnes protégées.

2962  Le seuil de gravité de la douleur ou des souffrances infligées, qu’elles soient physiques 
ou morales, apparaît de façon constante dans la jurisprudence des juridictions inter-
nationales109. Pour l’heure, la jurisprudence n’a pas déterminé en termes absolus le degré 

104 Voir par exemple TPIY, Martić, jugement, 2007, par. 60 : « L’élément moral du meurtre est l’intention de tuer, 
y compris l’intention indirecte, c’est-à-dire le fait de savoir qu’un acte ou une omission va vraisemblablement 
entraîner la mort de la victime. Pour la Chambre de première instance, il ne suffit pas que l’auteur ait su que le 
décès était une conséquence possible de son acte ou omission ». Voir aussi Strugar, jugement, 2005, par. 235 :

Il est de jurisprudence constante que l’élément moral est établi non seulement lorsque l’accusé est animé 
de l’intention directe de tuer ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, mais aussi lorsqu’il est 
animé de ce qui est souvent appelé une intention indirecte. Bien que l’expression précise utilisée pour l’in-
tention indirecte varie selon les décisions, la Chambre d’appel a confirmé que le seul fait d’avoir conscience 
de la possibilité qu’un crime soit commis ne suffit pas pour tenir l’accusé responsable pour avoir ordonné ce 
crime au sens de l’article 7 1) du Statut.

 Pour plus d’exemples, voir TPIY, Limaj, jugement, 2005, par. 241 ; Mrksić, jugement, 2007, par. 486 ; Boškoski et 
Tarčulovski, jugement, 2008, par. 305 ; et TPIR, Zigiranyirazo, jugement, 2008, par. 442.

105 Voir TPIY, Tolimir, jugement, 2012, par. 715 ; Perišić, jugement, 2011, par. 104 ; Đorđević, jugement, 2011, par. 1708 ; 
Delić, jugement, 2008, par. 48 ; Orić, jugement, 2006, par. 348 ; et TPIR, Rukundo, jugement, 2009, par. 579.

106 Voir par exemple TPIY, Orić, jugement, 2006, par. 348 ; Brđanin, jugement, 2004, par. 386 ; Đorđević, arrêt, 2014, 
par. 546-551 ; TPIR, Ndindiliyimana, jugement, 2011, par. 2143 ; et TSSL, Brima, jugement, 2007, par. 690.

107 Voir le commentaire relatif à l’interdiction de la torture figurant sous l’article 12, section F.2.c et l’article 3 
commun, section G.2.e. Cependant, une violation de l’interdiction de la torture consacrée à l’article 3 commun 
ne constitue pas l’infraction grave de torture.

108 Il est intéressant de relever que certaines juridictions nationales, lors de la poursuite d’individus pour le crime 
de guerre ou l’infraction grave de torture, ont adopté la même définition de la torture. Voir Cour de Bosnie-
Herzégovine, affaire Andrun, jugement, 2008, pp. 26-35 à la p. 26 :

Se fondant sur la définition susmentionnée de la « torture » en temps de conflit armé, les éléments suivants 
sont retenus : 
–  la torture se définit comme le fait d’infliger, par un acte ou par omission, une douleur ou des souffrances 

aiguës, physiques ou mentales ;
– cet acte ou cette omission doivent être intentionnels ; 
–  l’acte doit avoir pour but d’obtenir des renseignements ou des aveux, ou de punir, d’intimider, d’humilier 

ou de contraindre la victime ou une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de dis-
crimination à l’encontre de la victime ou d’une tierce personne ;

– l’acte doit être lié à un conflit armé ;
–  au moins l’une des personnes ayant participé à la torture doit être un représentant officiel ou, en tout cas, 

ne pas avoir agi à titre privé, mais, par exemple, comme organe de fait d’un État ou de toute autre entité 
investie d’un pouvoir [traduction CICR].

109 À l’origine, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont considéré que la définition de la torture figurant dans 
la Convention contre la torture de 1984 relevait du droit international humanitaire coutumier et ils ont défini 
les éléments constitutifs du crime de torture en conséquence ; voir TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 494 et 
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de souffrance à partir duquel la torture est réputée constituée110. Il est difficile de distin-
guer avec précision le niveau de souffrance entre les formes moins graves de traitements 
 inhumains et un acte constitutif de torture. Les juridictions ont considéré que seuls les 
actes d’une particulière gravité peuvent être qualifiés de torture et que les formes moins 
graves de mauvais traitements peuvent être considérées comme des traitements cruels ou 
 inhumains111. La torture a été définie par ces juridictions comme une douleur ou des souf-
frances aiguës, alors que le traitement inhumain ou cruel est généralement défini comme 
le fait d’infliger une douleur ou une souffrance grave112. L’autre élément permettant de dis-
tinguer la torture des traitements inhumains constitutifs d’une infraction grave ou le fait 
de porter délibérément atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’un individu, est que la 
torture doit avoir été infligée dans un but spécifique113.

2963  Pour évaluer la gravité des actes, les juridictions ont pris en compte une série de critères, à 
la fois objectifs – relatifs à la gravité du comportement – et subjectifs, propres à la situation 
de la victime114.

2964  Entre autres, les critères objectifs suivants ont été pris en compte : la nature des souf-
frances et le contexte dans lequel elles ont été infligées, la préméditation et l’institution-
nalisation des mauvais traitements, la durée prolongée ou non des mauvais traitements115, 
la manière et la méthode employée116.

2965  Pour évaluer la gravité du comportement, les juridictions ont eu recours à des critères 
subjectifs propres à la victime, en prenant en considération les facteurs suivants : l’état 
physique ou mental de la victime, les conséquences du traitement auquel celle-ci a été sou-
mise, l’état de santé de la victime117, la situation d’infériorité de la victime, l’âge, le sexe et 
l’appartenance sociale, culturelle et religieuse de la victime118.

2966  Certains comportements qui, à première vue, ne semblent pas suffisants graves pour être 
constitutifs d’actes de torture, de par leur intensité, leur durée ou la manière dont ils ont été 

Furundžija, jugement, 1998, par. 162. Concernant l’évolution de la position des Tribunaux, voir ci-dessous. Voir 
aussi le commentaire de l’article 3 commun, section G.2.e. Pour une analyse doctrinale de cette évolution, voir 
Christoph Burchard, « Torture in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals: A Critical Assessment », Journal 
of International Criminal Justice, vol. 6, n° 2, 2008, pp. 159-182 ou Elizabeth Santalla Vargas, « La múltiple faceta 
de la tortura y los “otros tratos” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de 
los Tribunales Penales Internacionales », in Eduardo Ferrer Mac-Gregor et Alfonso Herrera García, Diálogo 
Jurisprudencial en Derechos Humanos: Entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, 
Mexico D.F., 2013, pp. 1317-1320.

110 Voir TPIY, Naletilić et Martinović, arrêt, 2006, par. 299.
111 En revanche, selon les Éléments des crimes de la CPI de 2002, les infractions graves de torture et de traitements 

inhumains sont définies de la même manière, comme le fait d’infliger « une douleur ou des souffrances aiguës, 
physiques ou mentales à une ou plusieurs personnes ». La différence entre les deux infractions réside dans le 
but spécifique pour lequel la torture est infligée à une personne protégée. Éléments des crimes de la CPI (2002), 
article 8, 2 a) ii) -1 et 8, 2 a) ii) -2.

112 Certains auteurs ont remis en cause la nécessité d’établir une hiérarchie des souffrances pour la torture et les 
traitements inhumains ; voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 630.

113 Concernant l’élément moral du crime de torture, voir les par. 2972-2975.
114 TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 143.
115 Les Chambres du TPIY ont relevé que, même si la durée pendant laquelle les souffrances avaient été infligées, 

pouvait être prise en compte pour déterminer si elles étaient constitutives de torture ou du fait de causer inten-
tionnellement des souffrances aiguës, aucune condition stricte de durée n’entre formellement dans la définition 
de l’un ou l’autre de ces crimes. Voir Naletilić et Martinović, arrêt, 2006, par. 300.

116 Voir par exemple TPIY, Kvočka, jugement 2001, par. 143 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 514 ; TPIY, Krnojelac, juge-
ment, 2002, par. 182 ; Limaj, jugement, 2005, par. 237 ; Haradinaj, jugement, 2012, par. 417 ; Naletilić et Martinović, 
arrêt, 2006, par. 300 ; Brđanin, jugement, 2004, par. 484 ; et Martić, 2007, jugement, par. 75.

117 Ibid.
118 Voir notamment, TPIY, Limaj, jugement, 2005, par. 237 ; Martić, jugement, 2007, par. 75 ; Mrkšić, jugement, 2007, 

par. 514 ; et Brđanin, jugement, 2004, par. 484.
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infligés, sont constitutifs de torture119. Bien qu’en principe, les allégations de torture doivent 
être examinées au cas par cas afin de déterminer si, à la lumière des actes commis et de leur 
contexte, une douleur physique ou mentale aiguë a été infligée120, certains actes, tel le viol, 
peuvent être constitutifs, per se, de torture, s’ils sont perpétrés dans l’un ou l’autre des buts 
prohibés121.

2967  Le TPIY a également souligné que les actes de torture ne doivent pas forcément entraîner 
des séquelles permanentes122 ou des dommages corporels, dès lors que les souffrances men-
tales sont reconnues comme une forme de torture123. Les signes d’une souffrance ne doivent 
pas nécessairement être visibles après la commission de l’acte124. Parmi les exemples de 
souffrance mentale reconnus par les tribunaux pénaux internationaux comme constitutifs 
de torture, on relève le fait de contraindre une personne à assister au mauvais traitement 
infligé à un parent125, les menaces de mort causant de grandes souffrances psychologiques126, 
le fait de forcer les victimes à recueillir les cadavres des membres de leur groupe ethnique, 
notamment ceux de leur voisins et amis dans des circonstances très difficiles127.

2968  On peut trouver des exemples d’actes de torture dans la jurisprudence relative à la Seconde 
Guerre mondiale. Ainsi, le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient a jugé 
que les formes de torture les plus répandues, systématiquement infligées par les soldats 
japonais aux Forces alliées ou aux civils dans des territoires occupés étaient : « l’immer-
sion dans l’eau glacée, les incinérations, les chocs électriques, l’écartement des jambes, la 
suspension, la position agenouillée sur des objets pointus et la flagellation128 ». De nom-
breuses pratiques tels les passages à tabac, les menaces de tirer ou de tuer des personnes, 
le viol, la privation de traitement médical, placer des détenus à l’isolement pendant une 
longue période, soumettre la victime à un interrogatoire en la menaçant de mort, causer 
des brûlures, contraindre les victimes à assister à l’exécution d’autres personnes, forcer 
les victimes à enterrer les cadavres de leurs voisins et amis et leur infliger des décharges 
électriques, ont été poursuivies par les juridictions internationales et considérées comme 
constitutives de crimes de guerre ou de l’infraction grave de torture129. Il est important de 

119 Tel pourrait être le cas de la mise à l’isolement ou de la privation délibérée de nourriture. Voir par exemple TPIY, 
Krnojelac, jugement, 2002, par. 183 : « Le cachot ne constitue pas, en soi, une forme de torture. Cependant, 
compte tenu de la sévérité de la sanction, de sa durée et de l’objectif poursuivi, le cachot peut causer les mêmes 
souffrances physiques ou mentales aiguës que celles constitutives de l’infraction de torture. »

120 Voir TPIY, Naletilić et Martinović, arrêt, 2006, par. 299 ; Brđanin, arrêt, 2007, par. 251 ; et Martić, arrêt, 2007, 
par. 75.

121 Pour des précisions, voir le commentaire de l’article commun 3, par. 703.
122 Voir, TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 148-149 ; Limaj, jugement, 2005, par. 236 ; Haradinaj, jugement, 2012, 

par. 417 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 514 ; et Brđanin, jugement, 2004, par. 484.
123 Voir par exemple, TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 148-149 ; Limaj, jugement, 2005, par. 236 ; Haradinaj, juge-

ment, 2012, par. 417 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 514.
124 Pour des exemples, voir TPIY, Kunarac, arrêt, 2002, par. 150 ; Brđanin, jugement, 2004, par. 484 ; et Naletilić et 

Martinović, jugement, 2013, par. 48.
125 Voir TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 149.
126 Voir TPIY, Naletilić et Martinović, arrêt, 2006, par. 294-295.
127 TPIY, Brđanin, jugement, 2004, par. 508-511. Le tribunal a jugé que le fait de contraindre des non-combattants 

musulmans de Bosnie à ramasser les corps d’autres membres de leur groupe ethnique qui avaient été exécutés, 
notamment ceux de leurs voisins et de leurs amis, et à les enterrer, ne pouvait en de telles circonstances, que 
causer des douleurs ou des souffrances aiguës. La Chambre de première instance a également conclu, à la majo-
rité, que cela avait pour but d’intimider les victimes.

128 Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, Procès des grands criminels de guerre, jugement, 1948, in 
Röling/Rüter, vol. I, p. 406.

129 Voir par exemple, Mucić, jugement 1998, par. 495-496 et par. 971-977 ; Naletilić et Martinović, jugement, 2003, 
par. 350-352 ; Brđanin, jugement 2004, par. 492-503 et par. 524 ; Martić, jugement, 2007, par. 76.
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relever que non seulement un acte, mais aussi une omission qui provoque chez la victime 
une douleur ou de grandes souffrances peut être constitutive d’un acte de torture.

2969  Selon le TPIY, en cas de doute sur la question de savoir si un acte a atteint le seuil de 
gravité requis pour être constitutif de torture, le doute devrait bénéficier à l’accusé, qui 
devrait alors être acquitté des accusations de torture et, le cas échéant, pour autant que les 
conditions exigées soient remplies, être reconnu coupable d’une infraction moins grave130.

2970  En droit international humanitaire, les fonctions officielles de l’auteur de l’infraction ne 
constituent pas un élément de la définition du crime de torture ou de l’infraction grave de 
torture131. Même si certaines chambres du TPIY ont soutenu qu’il faut qu’« au moins l’une 
des personnes associées à la séance de torture soit un responsable officiel ou en tout cas, 
agisse non pas à titre privé mais, par exemple, en tant qu’organe de fait d’un État ou de toute 
autre entité investie d’un pouvoir132 », la jurisprudence plus récente des Chambres d’appel 
a considéré que « le droit international coutumier n’exige pas que le crime soit commis par 
un agent de la fonction publique lorsque la responsabilité pénale d’un individu est mise en 
cause en dehors du cadre fixé par la Convention relative à la torture133 ». Les fonctions offi-
cielles de l’auteur de l’infraction peuvent constituer une circonstance aggravante lors de la 
condamnation134.

2971  Enfin, il est important de souligner que la douleur ou les souffrances résultant unique-
ment de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, n’entrent 
ni dans la définition du terme « torture », ni dans celle de l’infraction grave de torture135.

b.  Élément moral

i. La torture est un crime intentionnel spécifique.

2972 L’auteur présumé de l’infraction a infligé des douleurs ou des souffrances aux fins d’obtenir 
notamment des informations ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre la vic-
time ou une tierce personne, ou encore de les discriminer pour quelque motif que ce soit.

2973  Les douleurs ou les souffrances aiguës infligées à une personne protégée sont constitu-
tives de torture uniquement si l’auteur poursuit un objectif particulier. En l’absence d’un 
tel but, des souffrances, même très aiguës, ne pourraient pas constituer l’infraction grave 
de torture136. La gravité des souffrances et l’objectif poursuivi sont les deux éléments per-
mettant de distinguer la torture du traitement inhumain ou de faire la différence entre 
la torture et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des 
atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé.

2974  L’emploi de l’expression «  aux fins  notamment » pour caractériser l’élément moral 
indique que les « les buts énumérés ne constituent pas une liste exhaustive mais qu’ils 

130 Sur ces questions, voir Mettraux, pp. 110-116 et p. 114, citant le TPIY, Krnojelac, jugement 2002, par. 219.
131 C’est le cas, conformément à l’article 1 de la Convention contre la torture de 1984.
132 TPIY, Furundžija, arrêt, 2000, par. 111, citant Furundžija, jugement, 1998, par. 162.
133 TPIY, Kunarac, jugement, 2002, par. 148. Cette conclusion fut reprise par le TPIY, Kvočka, arrêt, 2005, par. 284 ; 

Limaj, jugement, 2005, par. 240 ; Haradinaj, jugement, 2012, par. 419 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 514 ; Brđanin, 
jugement, 2004, par. 488 ; Naletilić et Martinović, jugement, 2013, par. 49.

134 Mettraux, p. 111 citant le TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 495.
135 Cet aspect n’a pas été traité par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc mais il entre dans la définition de la 

torture inscrite à l’article 1 de la Convention contre la torture de 1984, à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention 
interaméricaine contre la torture de 1985 et à l’article 7, paragraphe 2, alinéa e) du Statut de la CPI de 1998. Ce 
Statut qualifie la torture de crime contre l’humanité.

136 Voir par exemple TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 180 ; Haradinaj, jugement, 2012, par. 418 ; et Brđanin, 
jugement, 2004, par. 486.
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sont simplement cités à titre d’exemple137 ». Ces buts figurent dans la définition de la torture 
telle que fixée par l’article 1 de la Convention contre la torture de 1984 ; ils ont été repris tant 
dans les Éléments des crimes de la CPI pour l’infraction grave et pour le crime de guerre 
de torture que par le TPIY qui s’y réfère de manière constante138 et qui a par ailleurs estimé 
que cet élément de la définition de la torture appartenait au droit international coutumier139. 
Cette liste non exhaustive montre que la notion de but est très large140. Certaines chambres 
de première instance ont estimé que « l’humiliation » qu’elles considèrent comme étant 
assez proche du concept d’intimidation, pouvait aussi être rangée parmi les buts éventuels 
de la torture141.

2975  Il n’est pas exigé que les douleurs ou les souffrances aiguës soient exclusivement infligées 
à l’une ou l’autre des fins mentionnées ci-dessus. Il n’est pas nécessaire que le but défendu 
soit le but unique ou principal de l’acte ou de l’omission de l’espèce142. Dans le cas particulier 
du viol, la Chambre d’appel du TPIY a conclu qu’il importait peu que l’auteur du crime ait eu 
un autre mobile s’il a agi dans l’intention de provoquer des douleurs et des souffrances et 
en poursuivant l’un des buts prohibés143. La Chambre d’appel a jugé que :

[M]ême si le mobile de l’auteur du crime est d’ordre purement sexuel, il ne s’ensuit pas qu’il n’avait 
pas l’intention de commettre un acte de torture ou que son comportement ne cause pas à la vic-
time une douleur ou des souffrances aiguës, qu’elles soient physiques ou mentales, puisque pareilles 
douleur ou souffrances sont les conséquences probables et logiques de son comportement. … [L]es 
Appelants entendaient effectivement agir d’une manière qui causerait à leurs victimes une douleur 
ou des souffrances aiguës … alors qu’ils poursuivaient l’un des buts prohibés par la définition du 
crime de torture, en particulier celui d’opérer une discrimination144.

ii. Autres remarques relatives à l’élément moral

2976 Une douleur ou des souffrances aiguës doivent être infligées intentionnellement ou de façon 
délibérée. La jurisprudence des juridictions internationales montre que la négligence ou 
qu’un comportement imprudent ne peuvent pas fonder la responsabilité pour torture145. Les 
auteurs doivent avoir eu l’intention d’agir d’une manière qui dans des circonstances nor-
males, aurait causé une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à leurs 
victimes146. De plus, la torture est considérée comme un crime commis dans une intention 
spécifique puisque non seulement elle doit être perpétrée délibérément, mais qu’elle doit 
l’être dans un but spécifique interdit, à l’instar de ceux mentionnés ci-dessus.

137 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 470.
138 Pour des exemples, voir TPIY, Limaj, jugement, 2005, par. 239 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 515 ; Haradinaj, 

jugement, 2012, par. 418 ; Martić, jugement, 2007, par. 77 ; et Brđanin, jugement, 2004, par. 486.
139 Voir TPIY, Kunarac, jugement 2001, par. 485 ; Delalić, jugement, 1998, par. 470-472 ; et Krnojelac, jugement, 2002, 

par. 185.
140 Voir le commentaire de l’article 3 commun, par. 640-644.
141 Voir TPIY, Furundžija, jugement, 1998, par. 162 et Kvočka, jugement, 2001, par. 131, 152 et 157. Les autres Chambres 

de première instance n’ont pas suivi cette approche ; voir, par exemple, TPIY, Krnojelac, 2002, jugement, par. 186. 
Voir aussi Mettraux, p.114.

142 Voir notamment TPIY, Kvočka, jugement, 2001, par. 153 ; Krnojelac, jugement, 2002, par. 184 ; Kunarac, arrêt, 
2002, par. 155 ; Haradinaj, jugement, 2008, par. 128 et second jugement 2012, par. 418 ; Limaj, jugement, 2005, 
par. 239 ; Martić, jugement, 2007, par. 77 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 515 ; et Brđanin, jugement, 2004, par. 484.

143 Voir TPIY, Kunarac, arrêt, 2002, par. 153, réaffirmé dans Limaj, jugement, 2005, par. 238 ; voir aussi Mrkšić, juge-
ment 2007, par. 515.

144 TPIY, Kunarac, jugement, 2002, par. 153.
145 Voir, par exemple, TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 184 ; Kunarac, jugement, 2001, par. 497 ; jugement 

Furundžija, jugement, 1998, par. 162 ; et TPIR, Akayesu, jugement, 1998, par. 594.
146 Voir, par exemple, TPIY, Kunarac, arrêt, 2002, par. 153 ; Mrkšić, jugement, 2007, par. 515 ; Haradinaj, 2012, second 

jugement, 2012, par. 418 ; et Limaj, jugement, 2005, par. 238.
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3.  les traitements inhumains

a.  Définition

2977 Les traitements inhumains ont été définis comme « des traitements intentionnellement 
administrés qui contreviennent au principe fondamental d’humanité ; ils constituent une 
catégorie dans laquelle entrent toutes les autres “infractions graves” énumérées dans les 
Conventions147 ». L’obligation de traiter avec humanité les personnes protégées par les 
Conventions est le fil rouge des Conventions de Genève148. C’est la raison pour laquelle 
la notion de traitement humain est considérée comme la « pierre angulaire des quatre 
Conventions149 ».

2978  Les Conventions de Genève ne définissent pas expressément les traitements inhumains. 
Cette expression couvre tout traitement qui cesse d’être humain et qui, dès lors, désigne des 
actes qui violent le principe fondamental de traitement humain150. Le mot « inhumain » est 
défini comme « un manque d’humanité ; barbare, cruel, dur, impitoyable, insensible151 ». 
Quant au mot « traitement », il doit être compris dans son sens le plus large, comme s’ap-
pliquant à tous les aspects de la vie d’une personne. L’obligation d’un traitement humain 
et l’interdiction de certains actes incompatibles avec un tel traitement sont considérées 
comme revêtant un caractère général et absolu. Elles sont valables en toutes circonstances 
et en tout temps152.

b.  Élément matériel

2979 L’élément matériel de cette infraction grave est constitué par le fait que l’auteur a causé de 
graves souffrances mentales ou physiques à une personne protégée ou qu’il a commis des 
actes portant sérieusement atteinte à la dignité humaine de cette personne.

2980  L’infraction grave de traitement inhumain est plus large qu’une atteinte à l’intégrité phy-
sique ou à la santé de la personne protégée. Dès lors que la Première Convention a pour but 
de protéger les blessés, les malades ainsi que le personnel sanitaire et de préserver leur 
dignité humaine, on peut affirmer que les « traitements inhumains » couvrent aussi le 
fait d’infliger de graves souffrances mentales ou des actes qui violent gravement la dignité 
humaine des personnes protégées. Le TPIY a appliqué cet élément matériel à l’infraction 
grave de traitements inhumains, de manière constante153. Cependant, lors des négociations 
des Éléments des crimes de la CPI, les États décidèrent de ne pas inclure le comportement 
constitutif d’« une atteinte grave à la dignité humaine ». Il fut considéré que le crime de 

147 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 543.
148 Voir Première Convention, article 12 ; Deuxième Convention, article 12 ; Troisième Convention, articles 13, 20 

et 46 ; Quatrième Convention, articles 27 et 32 ; article 3 commun ; Protocole additionnel I, articles 10 et 75 ; et 
Protocole additionnel II, articles 4, par. 1 et 7, par. 2.

149 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 532
150 Ce principe est consacré à l’article 12 de la Première Convention. L’obligation de traiter les personnes avec 

humanité figure aussi à l’article 3 commun mais la violation de cet article ne constitue pas l’infraction grave de 
traitements inhumains telle que définie à l’article 50.

151 Le Petit Robert, nouvelle édition millésime 2016, Robert, 2016, p.1332.
152 Voir aussi le commentaire de l’article 3 commun sur les traitements inhumains, section F.1.b et de l’article 12, 

section F.1.a.
153 Voir notamment TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 516-544 et arrêt, 2001, par. 446 ; Naletilić et Martinović, juge-

ment, 2003, par. 236 ; Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 256 et arrêt, 2004, par. 39 ; Blaškić, jugement, 2000, 
par. 154-155 ; et Prlić, jugement, 2013, par. 113.
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guerre d’« atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants 
et dégradants » couvrirait mieux une atteinte grave à la dignité humaine154.

2981  De plus, comme relevé lors de l’analyse de l’infraction grave de torture, les traitements 
inhumains couvrent également les souffrances mentales et physiques qui sont en dessous 
du seuil de souffrance mentale ou physique requis pour l’infraction grave de torture155. 
Pour déterminer la gravité d’un acte et pour savoir si un acte ou une omission est constitutif 
d’un traitement inhumain ou de torture, il convient d’examiner, au cas par cas, l’ensemble 
des circonstances de fait156.

2982  Aucune différence n’est opérée entre la notion de « traitements inhumains » commis 
lors d’un conflit armé international et la notion de « traitements cruels » interdits par 
l’article 3 commun. Les éléments constitutifs des crimes de traitements cruels et  inhumains 
ont été définis de manière identique par les juridictions internationales. La seule diffé-
rence entre ces deux infractions tient à la qualité de la victime considérée : les « traite-
ments cruels » sont commis contre des personnes protégées par l’article 3 commun, alors 
que les « traitements inhumains » sont commis contre des personnes protégées par les 
Conventions de Genève lors d’un conflit armé international157.

2983  En outre, les infractions graves constituées par des traitements inhumains et par le fait 
de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à 
l’intégrité physique ou à la santé, ont également été définis de façon très semblable par 
ces juridictions. Ces deux notions se recoupent dans une certaine mesure. La principale 
différence entre les deux notions réside dans le fait que l’infraction grave de traitements 
 inhumains couvre aussi les actes constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine, lesquels 
ne sont pas couverts par l’infraction grave constituée par le fait de causer intentionnelle-
ment de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la 
santé.

2984  Selon les juridictions pénales, les actes suivants sont constitutifs de traitements inhu-
mains : creuser des tranchées dans des circonstances dangereuses ou utiliser des prison-
niers de guerre ou des détenus comme boucliers humains158, les coups, les conditions de 
vie inhumaines dans un centre de détention159, la tentative de meurtre160, les violences 
sexuelles161 ou le fait de dissimuler délibérément des détenus aux représentants du CICR en 
vue de causer de graves souffrances mentales à ces détenus162.

154 Voir Doemann, pp. 63-64.
155 Aux termes des Éléments des crimes de la CPI, le traitement inhumain est défini comme le fait d’infliger « à 

une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ». Selon le Statut de 
la CPI, la principale différence entre la torture et le traitement inhumain réside dans le fait que les souffrances 
doivent être infligées dans un but donné pour être considérée comme constitutive de l’infraction grave de tor-
ture. Éléments des crimes de la CPI (2002), article 8, 2, al. a) ii) -1 et article 8, 2, al.) a) ii) -2.

156 En ce qui concerne la torture, des éléments objectifs et subjectifs analogues ont été utilisés pour apprécier le 
niveau de gravité du comportement et pour déterminer s’il constitue un traitement inhumain. Pour de plus 
amples précisions, voir l’analyse de l’infraction grave de torture aux paragraphes 2963–2966 et le commentaire 
de l’article 3 commun à propos des traitements cruels, section G.2.d.

157 Voir par exemple TPIY, Delalić, jugement, 2001, par. 426 et TPIY, jugement, 1998, par. 442.
158 Voir notamment TPIY, Blaškić, jugement, 2000, par. 713-716 et 738 ; et Prlić, jugement, 2013, par. 115.
159 Voir par exemple TPIY, Prlić, jugement, 2013, par. 117-119.
160 Voir par exemple TPIY, Orić, jugement, 2006, par. 352. Pour d’autres exemples relatifs aux droits de l’homme, 

voir TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 534-541 et Doermann, pp. 66-69.
161 Voir TPIY, Prlić, jugement, 2013, par. 116.
162 Voir Cour de la Bosnie-Herzégovine, affaire Andrun, jugement, 2008, p. 36 :

L’accusé a délibérément et intentionnellement empêché la Croix-Rouge internationale de mener à bien sa 
mission humanitaire dans le but de causer de graves souffrances mentales aux détenus. Le témoin Enver 
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C.  Élément moral

2985 Pour qu’ils soient déclarés coupables de l’infraction de traitements inhumains, les auteurs 
doivent avoir eu l’intention de commettre les éléments matériels constitutifs de cette 
infraction163. Les remarques générales relatives à l’élément moral exposées à la section C.4.a 
s’appliquent ici.

4.  Les expériences biologiques

a.  Définition

2986 Les Conventions de Genève ne donnent pas de définition des expériences biologiques. 
L’article 12 des Première et Deuxième Conventions interdit les « expériences biologiques », 
tandis que l’article 13 de la Troisième Convention et l’article 32 de la Quatrième Convention 
interdisent les « expériences médicales et scientifiques ». Les dispositions communes 
aux quatre Conventions relatives aux infractions graves considèrent les « expériences 
biologiques » comme une infraction grave. Cependant, il est entendu que ces notions se 
recoupent largement164.

2987  Pratiquer des expériences biologiques sur des personnes protégées viole l’obligation de 
traiter ces personnes avec humanité. La Conférence diplomatique de 1949 ne se contenta pas 
de qualifier la torture et les traitements inhumains d’infractions graves, mais elle décida 
également de désigner les expériences biologiques comme une forme particulièrement grave 
de traitements inhumains ou de torture165. La Conférence diplomatique prohiba expressé-
ment les expériences biologiques « en vue d’éviter le retour des expériences cruelles qui ont 
eu lieu dans les camps de concentration166 ».

2988  Durant la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie infligea aux prisonniers de guerre 
et à d’autres détenus toutes sortes de méthodes médicales inhumaines, comme le fait de 
tester les effets de l’altitude sur les êtres humains, des expériences de congélation, des 
expérimentations sur l’eau de mer, des infections, des interventions chirurgicales, des 
essais de poison, des essais de bombes incendiaires et la stérilisation forcée167. Les pri-
sonniers de guerre chinois, coréens et russes furent aussi utilisés comme sujets pour la 
recherche médicale par l’Armée impériale japonaise, qui leur inocula la peste, le choléra, 
la fièvre épidémique hémorragique, la tuberculose, la typhoïde, le tétanos, l’anthrax, le 
typhus, la dysenterie, leur infligea des vivisections168 et les utilisa pour pratiquer des expé-
rimentations de techniques chirurgicales169.

Bojčić a déclaré que cela était psychologiquement dévastateur pour eux et qu’ils ont considéré l’acte en ques-
tion comme les plaçant en dehors du droit et qu’ils risquaient de se faire tuer par n’importe qui.

 L’auteur fut déclaré coupable de traitement inhumain [traduction CICR].
163 Voir, par exemple, TPIY, Aleksovski, jugement, 1999, par. 56 et Prlić, jugement, 2013, par. 120.
164 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 371, où les délégués discutèrent du choix 

des mots et p. 185.
165 D’où le texte de l’article 50 qui se lit comme suit : « … l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements 

inhumains, y compris les expériences biologiques ».
166 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 239.
167 Voir États-Unis, Tribunal militaire américain de Nuremberg, Procès des médecins, jugement, 1947.
168 Voir Takashi Tsuchiya, « Why Japanese doctors performed human experiments in China in 1933–1945 », Eubios 

Journal of Asian and International Bioethics, vol. 10, n° 6, novembre 2000, pp. 179-180. Voir aussi The Economist, 
« Digging up Japan’s past: Deafening silence – An investigation into wartime atrocities, but the media keeps 
strangely quiet », 24 février 2011.

169 Voir Sheldon H. Harris, « Medical Experiments on POWs », in Roy Gutman, David Rieff et Anthony Dworkin 
(dir.), Crimes of War: What the Public Should Know, 2e éd., W.W. Norton & Company, New York, 2007, pp. 287-288.
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2989  Après la Seconde Guerre mondiale, 23 médecins et administrateurs furent accusés de 
crimes de guerre constitués par des expériences médicales pratiquées sur des prisonniers 
de guerre et des civils devant le Tribunal militaire américain de Nuremberg170. Sept d’entre 
eux furent reconnus coupables et condamnés à des peines de prison tandis que sept autres 
furent acquittés. Le jugement énonça dix principes fondamentaux à respecter lors d’expé-
riences médicales ou biologiques afin de se conformer aux principes moraux, éthiques et 
juridiques171.

b.  Éléments matériels

2990 L’infraction grave d’expériences biologiques exige la présence cumulative de trois éléments 
matériels, à savoir :

i. L’auteur de l’infraction a soumis une ou plusieurs personnes protégées à une expérience 
biologique particulière.

2991 Conformément à l’article 50 de la Première Convention, l’interdiction des expériences bio-
logiques évite que les blessés et malades, notamment lorsqu’ils sont détenus, soient utilisés 
comme des « cobayes » pour des expériences biologiques en toutes circonstances. Dans son 
sens courant, l’expression « expériences biologiques » fait référence à un comportement 
dont l’objectif principal est d’étudier les effets, inconnus au moment de l’étude, d’un produit 
ou d’une situation (par exemple, le froid extrême ou l’altitude) sur le corps humain. 

2992  Le Procès des médecins, les évolutions juridiques ultérieures172 et la pratique des États ont 
confirmé que cette interdiction est absolue dès lors qu’une personne détenue ne peut pas 
donner valablement son consentement à une expérience biologique donnée173. Le consente-
ment n’est pas un moyen de défense pour ce crime174.

ii. L’expérience a porté gravement atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou mentale de 
ces personnes.

2993 L’article 12 de la Première Convention interdit toute atteinte à la vie des personnes protégées 
ou toutes violences contre ces personnes, y compris des expériences biologiques. Quant à 
l’interdiction étroitement liée des expériences médicales ou scientifiques, l’article 13 de la 
Troisième Convention précise que « [t]out acte ou omission illicite de la part de la Puissance 
détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de 
guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une infraction grave à la pré-
sente Convention ». Il y avait donc une volonté claire des États parties d’incriminer cette 
infraction lorsqu’elle a causé la mort ou gravement mis en danger la santé des personnes 

170 Voir États-Unis, Tribunal militaire américain de Nuremberg, Procès des médecins, jugement, 1947. Il y eut aussi 
d’autres procès traitant de ce crime de guerre ; voir, par exemple, Pologne, Tribunal national suprême, affaire 
Hoess, jugement, 1947 et États-Unis, Tribunal militaire américain de Nuremberg, affaire Milch, jugement, 1947.

171 Pour un rappel de ces principes, voir Doermann, pp. 73-74.
172 Voir Protocole additionnel I, article 11, par. 2 : « Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes 

même avec leur consentement ... des expériences médicales ou scientifiques ».
173 Voir Henckaerts et Doswald-Beck, commentaire de la règle 92, se fondant sur de nombreux instruments inter-

nationaux et à des déclarations officielles, ainsi qu’à la jurisprudence, lesquels font référence à cette interdiction 
sans spécifier explicitement une possible exception lorsque la personne détenue consent au protocole.

174 Ce point est aussi formulé dans la note de bas de page 46 des Éléments des crimes de la CPI de 2002 concernant 
le crime de guerre d’expériences médicales ou scientifiques conformément à l’article 8, 2, b), x)-2 du Statut de 
la CPI de 1998 qui se lit comme suit : « Le consentement ne peut pas être invoqué comme moyen de défense en 
ce qui concerne ce crime. »
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protégées. Le paragraphe 4 de l’article 11 du Protocole additionnel I interdit toute expérience 
médicale ou scientifique, mais définit une infraction grave comme « [t]out acte ou omis-
sion volontaire qui met gravement en danger la santé ou l’intégrité physiques ou mentales 
de toute personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend ». Selon les 
Éléments des crimes de la CPI, les éléments adoptés pour l’infraction grave d’expériences 
biologiques sont conformes aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 11 du Protocole 
additionnel I et exigent, pour que l’infraction soit constituée, que l’expérience ait gravement 
compromis la santé ou l’intégrité, physique ou mentale, de ces personnes175.

2994  Pour ce qui est de l’interdiction, conformément au droit international humanitaire, une 
expérience biologique est interdite même si elle n’entraîne pas la mort ou qu’elle ne met pas 
gravement en danger la santé de la victime. Cependant, pour que cette expérience atteigne le 
seuil pour être qualifiée d’infraction grave au sens de l’article 50, elle doit mettre gravement 
en danger la santé ou l’intégrité de la personne protégée. À cet égard, le champ de la res-
ponsabilité pénale pour avoir pratiqué des expériences biologiques est plus limité que celui 
de l’interdiction de pratiquer ces expériences en vertu du droit international humanitaire.

iii. L’expérience n’était justifiée ni pour des raisons médicales, dentaires ou des soins 
hospitaliers, ni effectuée dans l’intérêt de ladite ou desdites personnes.

2995 Cette prescription montre clairement que seules les expériences biologiques qui sont 
pratiquées sur des personnes protégées et qui sont justifiées par un traitement médical, 
dentaire ou hospitalier et, plus largement, qui sont accomplies dans leur intérêt, ne sont 
pas interdites et qu’elles ne constituent donc pas une infraction grave. En conséquence, 
cette disposition interdit tout protocole médical qui n’est pas justifié par l’état de santé de la 
personne protégée et qui n’est pas conforme aux normes médicales généralement reconnues 
qui s’appliqueraient dans des circonstances médicales semblables aux ressortissants de la 
partie recourant à ce protocole et qui ne sont, en aucune façon, privés de leur liberté176. Pour 
définir les normes médicales généralement reconnues dans ce domaine, deux documents 
préparés par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales sont 
particulièrement importants : les Lignes directrices internationales pour l’examen éthique 
des enquêtes épidémiologiques et les Lignes directrices internationales d’éthique pour la 
recherche biomédicale impliquant des sujets humains177.

2996  L’interdiction des expériences biologiques n’empêche pas les médecins responsables 
des personnes blessées et malades de tester de nouvelles méthodes thérapeutiques qui 
sont justifiées pour des raisons médicales et seulement dictées par la volonté d’améliorer 
l’état de santé des patients. Par conséquent, les patients peuvent librement consentir à des 
essais pharmaceutiques destinés à améliorer leur état de santé pourvu qu’ils leur soient 
offerts de la même manière et dans les mêmes conditions qu’à de simples citoyens, y com-
pris les forces armées de la Puissance détentrice. Les médicaments à tester doivent faire 

175 Il est important de noter que, pour ce qui concerne le crime de guerre d’expériences médicales ou scientifiques, 
les États ont utilisé, dans les Éléments des crimes de la CPI de 2002, le seuil de l’article 13 de la Troisième 
Convention et ont exigé que l’expérience ait causé la mort ou gravement mis en danger la santé ou l’intégrité 
physiques ou mentales d’une ou plusieurs personnes.

176 Ceci est emprunté à la formulation figurant au paragraphe 1 de l’article 11 du Protocole additionnel I et à la 
note 46 des Éléments des crimes de la CPI de 2002 en ce qui concerne le crime de guerre d’expériences médicales 
ou scientifiques.

177 Voir Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, Lignes directrices internationales pour 
l’examen éthique des enquêtes épidémiologiques, Genève, février 2008 et Lignes directrices internationales d’éthique 
pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, Genève, 2003.
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partie du traitement thérapeutique adapté à l’affection dont souffre la personne protégée. 
L’interdiction des expériences biologiques ne devrait pas être interprétée comme interdi-
sant la recherche thérapeutique ou clinique178. Le refus d’une personne protégée de parti-
ciper à un essai ne peut, en aucune manière, lui être préjudiciable. Les Principes éthiques 
applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, adoptés par l’Association 
médicale mondiale, ont encore récemment affirmé ce principe179.

c.  Élément moral

2997 Les auteurs doivent avoir eu l’intention de commettre les éléments matériels constitutifs de 
l’infraction d’expériences biologiques pour être reconnus coupables de cette infraction. Les 
remarques générales relatives à l’élément moral exposées à la section C.4.a s’appliquent ici.

5.  le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter 
des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé 

2998 L’infraction grave constituée par le fait de « causer intentionnellement de grandes souf-
frances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé » couvre les 
actes et les omissions qui, bien que n’étant pas constitutifs de torture, affectent le corps ou 
la santé des personnes protégées, y compris les blessés et les malades ainsi que le personnel 
sanitaire et religieux. L’interdiction de causer de grandes souffrances ou de porter atteinte 
à l’intégrité physique ou à la santé ne figure pas, à proprement parler, dans l’une ou l’autre 
disposition des Conventions de Genève, mais elle exprime l’obligation de traiter les per-
sonnes protégées avec humanité et de respecter, en tout temps, leur intégrité physique et 
mentale. De très nombreux comportements peuvent constituer cette infraction grave qui, 
contrairement à l’infraction grave de torture, n’ont pas besoin d’avoir été perpétrés dans un 
but particulier180. Pour distinguer cette infraction grave de l’infraction grave de traitements 
inhumains, le TPIY a conclu que les actes dont les conséquences affectent uniquement la 
dignité de la victime n’entrent pas dans la catégorie des infractions causant intentionnelle-
ment de grandes souffrances181. On peut citer comme exemples du fait de causer de grandes 
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la mutila-
tion des blessés182, les exposer à des souffrances inutiles et superflues183, le fait de les battre 
violemment ou d’infliger aux détenus d’autres formes graves de mauvais traitements184.

178 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 185 :
Expériences biologiques. Le Comité s’est longuement attardé sur le point de savoir s’il fallait définir mieux 
ces mots et, notamment, s’il ne fallait pas en limiter la portée dans un certain sens, en y ajoutant, par 
exemple : « non nécessitées par leur traitement médical ». En réalité, le mot biologique, dans l’acception 
usuelle du mot, ne s’applique pas à un essai thérapeutique, qu’il soit médical ou chirurgical.

179 Voir Doermann, pp. 236-239.
180 Voir TPIY, Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 341 ; Delalić jugement, 1998, par. 442 et 508 ; Kordić et 

Čerkez, jugement, 2001, par. 244 ; Blaškić, jugement, 2000, par. 156 ; et CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 453.
181 Voir TPIY, Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 245. Pour les différences et les similitudes entre les traitements 

inhumains et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, voir par. 2983. Il y a de nombreux 
chevauchements entre ces deux infractions. Le TPIY a déclaré que « tout acte ou omission assimilé à des tor-
tures ou au fait de causer intentionnellement de graves souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité 
physique ou à la santé constitue également un traitement inhumain » ; Delalić jugement, 1998, par. 442.

182 Pour des précisions sur la mutilation, voir le commentaire de l’article 3 commun, section G.2.c.
183 Voir Pictet (dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949, Genève, CICR, 1952, p. 418.
184 Voir, par exemple, TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 1012-1018, où l’accusé a été reconnu coupable de l’infrac-

tion grave de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité 
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a.  Élément matériel

2999 L’élément matériel de cette infraction grave est constitué par le fait que l’auteur a causé de 
grandes souffrances physiques ou mentales ou porté des atteintes graves à l’intégrité phy-
sique ou à la santé, y compris la santé mentale, d’une personne protégée.

3000  Le comportement de l’auteur, qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission, doit avoir causé 
de grandes souffrances ou porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé. 
La jurisprudence des juridictions internationales a réaffirmé, de manière constante, que les 
souffrances, premier élément constitutif de cette infraction grave, peuvent être physiques 
ou mentales185. Pour ce qui est du second élément, le fait de porter gravement atteinte à l’in-
tégrité physique ou à la santé, certaines chambres du TPIY, ainsi que la Chambre d’appel du 
TPIY, ont jugé que le terme « santé » pouvait inclure la santé mentale186. Toutefois, les États 
qui ont négocié les Éléments des crimes de la CPI ont estimé qu’il serait difficile de concevoir 
une blessure mentale187. Aux termes des Éléments des crimes de la CPI, les éléments retenus 
pour cette infraction grave comprennent donc l’expression « mentale ou physique » seu-
lement en lien avec les souffrances causées.

3001  Pour être qualifiées d’infractions graves, il est exigé que les souffrances soient 
« grandes » ou « graves ». Les chambres de première instance du TPIY ont eu recours au 
sens courant de ces mots pour déterminer le niveau de souffrance exigé :

L’Oxford English Dictionary le définit par « ni léger ni négligeable » (« not slight or negligible »). 
Pour sa part, le terme « grandes » (« great ») est défini par « dont la taille, la quantité ou l’in-
tensité dépasse de beaucoup la moyenne » (« much above average in size, amount or intensity »). 
La Chambre de première instance préfère donc retenir ces expressions quantitatives comme critère 
de base pour déterminer si des mauvais traitements ont effectivement causé de grandes souffrances 
ou des atteintes graves188.

3002  Comme mentionné précédemment à propos des infractions graves de torture et de traite-
ments inhumains, l’évaluation de la gravité de la douleur ou des souffrances est relative et 
doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris la nature de l’acte 
ou de l’omission, le contexte dans lequel le crime a été perpétré, sa durée et sa répétition, les 
conséquences physiques, mentales et morales de l’acte sur la victime, ainsi que la situation 
personnelle de la victime, comme son âge, son sexe et son état de santé189. Diverses juridic-
tions internationales ont estimé qu’« une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale 
de membres du groupe ne nécessite pas, selon la Chambre, que l’atteinte soit permanente 
ou irrémédiable190 », mais qu’elle implique une souffrance allant « au-delà du chagrin, de 
la gêne ou de l’humiliation passagère. Elle doit hypothéquer gravement et durablement la 
capacité de la victime à mener une vie normale et fructueuse191 ».

physique et à la santé, pour avoir attaché la victime à une poutre, en la battant, en la frappant avec une batte de 
base-ball et en versant de l’essence sur son pantalon puis en y mettant le feu et brûlant ses jambes.

185 Voir ibid. par. 506-511, notamment par. 509. Voir aussi CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 450-455.
186 Voir TPIY, Blaškić, jugement, 2000, par. 156 ; Delalić, jugement, 2001, par. 424 ; Kordić et Čerkez, jugement, 2001, 

par. 245 ; et Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 339.
187 Voir Dörmann, p. 76. 
188 TPIY, Delalić, jugement, 1998, par. 510.
189 Mettraux, p. 76. Voir TPIY, Krnojelac, jugement, 2002, par. 131 et Delalić, jugement, 1998, par. 536, citant la Cour 

européenne des droits de l’homme, A c. Royaume-Uni, arrêt, 1998, par. 20. 
190 TPIR, Akayesu, jugement, 1998, par. 502. Cette décision fut prise à propos du crime de génocide qui consiste à 

causer de graves atteintes physiques ou mentales aux membres du groupe.
191 CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 454. Voir aussi TPIY, Krstić, jugement, 2001, par. 511-513.
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a.  Élément moral

3003 L’infraction grave prévue à l’article 50 se lit comme suit : « causer intentionnellement de 
grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ». 
Comme relevé précédemment, le mot « intentionnellement » figurant à l’article 50 est 
traditionnellement entendu comme couvrant à la fois l’«  intention  » et le concept de 
« recklessness192 ».

3004  Les juridictions internationales ont adopté cette approche tout en déterminant l’élé-
ment moral de cette infraction grave193. Elles ont estimé qu’il ne suffisait pas d’apporter la 
preuve que l’auteur présumé ait su que son acte pourrait éventuellement causer ces souf-
frances ou ces blessures194. La simple négligence n’entre pas dans l’interprétation du mot 
« intentionnel195 ».

6.  La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire

a.  Les biens protégés

3005 Les Conventions de Genève ne définissent pas expressément la notion de biens protégés. 
Elles désignent une liste de biens qui ne peuvent pas être attaqués, détruits ou saisis. Dans 
la Première Convention, ces biens sont énumérés aux articles 19, 33 et 34 (établissements 
sanitaires fixes et formations sanitaires mobiles), article 20 (navires-hôpitaux) et aux 
articles 35 et 36 (transport sanitaire, y compris les aéronefs sanitaires).

3006  Les règles applicables à la destruction et à l’appropriation d’autres biens publics ou 
privés sont, dans l’ensemble, fixées par les dispositions du Règlement de La Haye et par le 
Protocole additionnel I196. Ces actes ne constituent pas des infractions graves aux termes de 
la Première Convention.

b.  Éléments matériels

3007 Cette infraction grave nécessite la présence cumulative de trois éléments matériels.

i. L’auteur présumé a détruit ou s’est approprié des biens protégés de façon illicite.

3008 L’élément matériel est formulé sous une forme alternative : « l’auteur a détruit ou s’est 
approprié des biens ». Les travaux préparatoires de la Convention montrent clairement que 

192 Voir Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.) Commentaire des Protocoles additionnels, Genève, CICR, 1986, 
par. 3474. La version française du commentaire traduit le terme « recklesness » par l’expression « dol éven-
tuel ». Voir par exemple TPIY, Blaškić, jugement, 2000, par. 152, qui estime que « l’élément moral constitutif 
de toutes les violations de l’article 2 du Statut englobe tant l’intention coupable que l’imprudence délibérée 
(recklessness) assimilable à une négligence criminelle grave ». Cette position est également corroborée par 
diverses décisions rendues après la Seconde Guerre mondiale dans les procès pour crimes de guerre, comme 
l’affaire Gerike devant le Tribunal militaire britannique à Brunswick en 1946 et l’affaire Tyrolt devant le Tribunal 
militaire britannique à Helmstedt en 1946.

193 Voir CETC, Kaing, jugement, 2010, par. 454 et TPIY, Blaškić, jugement, 2000, par. 152.
194 Voir par exemple TPIY, Martić, jugement, 2007, par. 60 et Strugar, jugement, 2005, par. 235. Pour plus de préci-

sions, voir le commentaire sur l’homicide intentionnel, par. 2958.
195 Pour des exemples, voir TPIY, Tolimir, jugement, 2012, par. 716 ; Perišić, jugement, 2011, par. 104 ; Đorđević, juge-

ment, 2011, par. 1708 ; Delić, jugement, 2008, par. 48 ; Orić, jugement, 2006, par. 348 ; et TPIR, Rukundo, jugement, 
2009, par. 579, pour la plupart à propos de l’interprétation du mot « intentionnel » pour le crime d’homicide 
intentionnel ou de meurtre.

196 Voir notamment, le Règlement de La Haye (1907), articles 23, al. g), 28, 46, 47 et 52-56 et le Protocole addi-
tionnel I, articles 52-56.
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l’« appropriation des biens » fut ajoutée comme une infraction grave supplémentaire et 
distincte, parallèlement à celle constituée par la destruction de « certains biens197 ».

3009  La destruction de biens protégés peut prendre plusieurs formes : y mettre feu, l’attaquer 
ou y porter gravement atteinte autrement. Conformément à la Première Convention, la des-
truction de matériel et des dépôts des unités sanitaires mobiles ou fixes198 et la destruction 
des transports sanitaires ou des établissements fixes et des unités sanitaires des forces 
armées199 constituent, par exemple, des infractions graves. La destruction partielle de pro-
priété pourrait relever de cette infraction grave si la destruction partielle peut être qualifiée 
de destruction exécutée sur une grande échelle.

3010  La destruction de ces biens protégés est constitutive d’une infraction grave si la des-
truction est illicite conformément aux normes spécifiques relatives aux obligations fonda-
mentales du droit international humanitaire. Par exemple, dans le cas de la destruction du 
matériel et des dépôts des unités sanitaires mobiles ou fixes, toute destruction intention-
nelle est illicite. La Convention ne prévoit aucune exception200. Pour ce qui est des établis-
sements sanitaires fixes ou des unités sanitaires mobiles, ils ne peuvent pas être détruits 
sauf s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes 
nuisibles à l’ennemi201. Dans ces cas, leur destruction ne serait pas illicite et ne serait pas 
constitutive d’une infraction grave conformément à l’article 50, pour autant que les autres 
critères applicables aux attaques licites soient remplis.

3011  L’appropriation de biens protégés peut prendre diverses formes, comme le fait de saisir, 
d’obtenir, ou de retenir des biens, le vol, la réquisition, le pillage, la spoliation et le sac-
cage. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un transfert définitif du titre de propriété des biens 
que l’auteur s’est appropriés. L’appropriation illicite des biens mobiliers et immobiliers des 
sociétés de secours, constitue, conformément à l’article 34 de la Première Convention, un 
exemple de cette infraction grave.

3012  Cette appropriation serait illicite si, conformément à l’alinéa 2 de l’article 34, il n’y a pas 
de nécessité urgente de réquisitionner les biens et si le sort des blessés et des malades n’est 
pas garanti. De la même façon, lorsque le matériel des formations sanitaires a été saisi sans 
respecter les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 de l’article 33, ce fait serait constitutif de 
l’infraction grave d’appropriation illicite de biens protégés. La réquisition de transports 
sanitaires, comme des aéronefs sanitaires ou des ambulances, qui ne serait pas conforme 
aux dispositions de l’article 35 de la Première Convention, c’est-à-dire qui ne serait pas 
accompagnée de la prise en charge des blessés et des malades qu’ils transportent, constitue 
un autre exemple d’appropriation illicite.

ii. La destruction ou l’appropriation n’est pas justifiée par des nécessités militaires

3013 Comme le montrent les exemples ci-dessus, le fait que la destruction ou l’appropriation 
puissent être justifiées par des nécessités militaires est intégré dans la plupart des dispo-
sitions de la Première Convention relatives aux biens202. Il est impossible de déroger à une 

197 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 112.
198 Voir le commentaire de l’article 33, section B.3. L’obligation de ne pas détruire le matériel des établissements 

sanitaires fixes ou mobiles s’applique à la propriété ennemie ainsi qu’aux biens appartenant à chaque partie.
199 Voir articles 19 et 35.
200 Voir article 33, alinéa 3.
201 Voir le commentaire de l’article 21, section C.1 et de l’article 22.
202 Pour une analyse de la notion de nécessité militaire, voir Jean de Preux, « Article 35 », in Sandoz, Swinarski et 

Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles Additionnels, Genève, CICR, 1986, par. 1389-1397 et CICR, Guide 
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règle du droit des conflits armés en invoquant la nécessité militaire, à moins que cette pos-
sibilité soit expressément prévue par la règle en question et sous réserve de se conformer 
strictement aux termes qu’elle prévoit. Ceci s’applique également à l’infraction grave consi-
dérée. Par conséquent, si une interdiction de détruire ou de s’approprier un bien apparte-
nant à la catégorie des biens protégés, ne prévoit pas l’exception de la nécessité militaire, 
la destruction ou l’appropriation ne peut pas être justifiée par la nécessité militaire203. Par 
exemple, conformément à l’alinéa 3 de l’article 33 de la Première Convention, la destruction 
intentionnelle du matériel et des dépôts des unités sanitaires fixes ou mobiles ne peut pas 
être justifiée par la nécessité militaire.

iii. La destruction ou l’appropriation ont été exécutées sur une grande échelle

3014 La destruction ou l’appropriation illicite doivent avoir été exécutées sur une grande échelle 
pour être constitutives d’une infraction grave. En principe, un acte isolé ne serait pas suffi-
sant pour constituer une infraction grave ; cependant, compte tenu de la force destructrice 
de certaines armes, un seul fait tel le bombardement intentionnel d’un hôpital, pourrait 
suffire pour remplir le critère selon lequel la destruction doit avoir été exécutée sur une 
grande échelle204. L’expression « exécutées sur une grande échelle » sera appréciée selon 
les circonstances de l’espèce205.

3015  Une destruction partielle qui ne pourrait pas être qualifiée de destruction ou d’appro-
priation exécutées sur une grande échelle, ne constitue pas une infraction grave, mais peut 
néanmoins être considérée comme une violation grave du droit international humanitaire.

c.  Élément moral

3016 L’article 50 exige que la destruction ou l’appropriation soient exécutées de manière arbi-
traire. « Arbitraire » signifie que l’auteur a agi d’une manière « qui n’est pas conforme aux 
exigences de la raison ou d’une morale206 ». Il ressort de la jurisprudence que les juridictions 
internationales n’ont pas encore défini précisément le terme « arbitraire ». Les tribunaux 
ad hoc ont toutefois considéré que l’auteur doit avoir agi avec l’intention de détruire un bien 
ou de se l’approprier ou que ceci résulte de son imprudence et du peu de cas qu’il faisait de 
leur destruction probable207.

interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, par Nils Melzer, 
CICR, Genève, 2010, pp. 81-85. Le TPIY a utilisé la définition de la nécessité militaire figurant à l’article 14 du 
Code Lieber comme s’entendant de « la nécessité de mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, 
et légales selon les lois et coutumes de la guerre ». Voir Kordić et Čerkez, arrêt, 2004, par. 686 et Prlić, jugement, 
2013, par. 158. La CPI a aussi utilisé l’article 14 du Code Lieber de 1863 et a précisé que « seules des raisons 
“impératives” de nécessité militaire, impliquant pour l’auteur l’absence d’autres recours à cet égard, pourraient 
justifier des actes de destruction qui, autrement, seraient réprimés par cette disposition » ; Katanga, jugement, 
2014, par. 894.

203 Voir Jean de Preux, « Article 35 », in Sandoz, Swinarski et Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles 
Additionnels, Genève, CICR, 1986, par. 1389.

204 Voir, TPIY, Brđanin, jugement, 2004, par. 587 ; Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 576 ; et Prlić, jugement, 
2013, par. 126. Voir aussi Blaškić, jugement, 2000, par. 157.

205 Voir TPIY, Blaškić, jugement, 2000, par. 157. Il faut souligner que l’expression française « exécutées sur une 
grande échelle » (« on a large scale ») figurant à l’article 50 est traduite dans la version anglaise par le terme 
« extensive ».

206 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 9e édition, 2011, p. 79.
207 Voir TPIY, Brđanin, jugement, 2004, par. 589 ; Naletilić et Martinović, jugement, 2003, par. 577, al. iv) et note 1440 ; 

Kordić et Čerkez, jugement, 2001, par. 341, al. iii) ; et Prlić, jugement, 2013, par. 127 et 131. Voir aussi, Badar, 2006, 
pp. 343-346.
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ARTICLE 51

RESPONSABILITÉS DES PARTIES 
CONTRACTANTES

Texte de la disposition
 Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie 

contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contrac-
tante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION ET CONTEXTE HISTORIQUE

3017	L’article	51	précise	les	relations	entre	la	responsabilité	pénale	individuelle	en	cas	d’infrac-
tions graves aux Conventions et la responsabilité de l’État pour les actes commis par les 
forces armées ou par des personnes agissant sous l’autorité ou le commandement d’un État, 
en raison d’infractions graves. Cet article est commun aux quatre Conventions1.

3018		 Il	 s’agit	 là	 d’un	 article	 entièrement	 nouveau	 qui	 ne	figurait	 ni	 dans	 les	 conventions	
précédentes,	 ni	 dans	 les	 projets	 des	Conventions	 de	 1949	discutés	 avant	 la	 Conférence	
diplomatique2. Il fut introduit dans les quatre Conventions de Genève sur proposition de 
la	délégation	italienne,	qui	avait	d’abord	tenté,	en	vain,	d’introduire	l’idée	dans	l’article 6	
relatif aux accords spéciaux. Lors de la Conférence diplomatique, le représentant italien 
déclara :	« [L]es	violations	commises	engagent	la	responsabilité	de	l’État	et	il	serait	illogique	
que les individus soient poursuivis alors que l’État pourrait, par voie d’accord avec un autre 
État, s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe3 ».	Un	certain	nombre	de	délégations	
s’opposèrent	à	 la	proposition	 italienne,	à	 l’instar	du	 représentant	du	Royaume-Uni	qui	
déclara	que	« cet	amendement	[allait]	beaucoup	trop	loin	en	tentant	de	lier	les	États	dans	

1	 Voir	Deuxième	Convention,	article	52 ;	Troisième	Convention,	article	131	;	et	Quatrième	Convention,	article	148.
2 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	87	et	128,	Sténogrammes de la Conférence 

diplomatique de Genève de 1949,	Commission	mixte,	20	juillet	1949,	pp.	1-15	et	Paul	de	La	Pradelle,	La Conférence 
Diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949,	Les	Éditions	internationales,	Paris,	1951,	p.	259.

3 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	87.
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leurs relations réciproques futures et notamment d’entraver leur liberté de conclure un 
traité	de	paix	à	la	fin	de	la	guerre	[traduction	CICR]4 ».	La	Commission	mixte	l’a	finalement	
adoptée	par	18	voix	contre	16	et	3	abstentions5.

B.  ANALYSE

3019	L’article	51	a	pour	objet	d’éviter	que	les	États	parties	s’exonèrent	eux-mêmes,	ou	exonèrent	
tout autre État partie des responsabilités encourues par eux-mêmes ou par un autre État 
partie	en	raison	des	infractions	prévues	à	l’article	50.	Cette	phrase,	pour	être	comprise,	doit	
être replacée dans le contexte de son adoption et être vue au regard de sa position dans les 
Conventions	de	Genève,	notamment	sous	le	Chapitre	IX,	intitulé	« De	la	répression	des	abus	
et	des	infractions ».	Il	est	étroitement	lié	à	l’article	50	qui	énumère	les	infractions	graves	
aux Conventions.

3020 	 Tout	d’abord,	le	mot	« responsabilités6 »	figurant	à	l’article	51	renferme	la	responsabilité	
des États parties de rechercher, poursuivre ou extrader les auteurs présumés des infractions 
graves	prévues	à	l’article	49.	L’article	51	vise	donc	à	éviter	que	les	États	parties,	dans	de	
futurs traités de paix ou armistices, puissent s’exonérer eux-mêmes ou exonérer un autre 
État	partie,	de	cette	responsabilité.	Les	obligations	prévues	à	l’article 49	ayant	un	caractère	
absolu,	l’article	51	précise	qu’aucun	accord	négocié	par	les	États	parties	ne	peut	compro-
mettre leur respect7.

3021		 De	plus,	l’article	51	vise	à	empêcher	un	auteur	présumé	d’infractions	graves	d’invoquer,	
lors du jugement, une disposition d’un traité de paix qui, dans le cadre du règlement du 
conflit,	exonère	l’État	de	sa	responsabilité	pour	des	violations	de	la	Convention8. Les répa-
rations de guerre9 sont généralement négociées dans des accords de paix et ne doivent ni 
rendre impossible, ni entraver, la poursuite d’auteurs présumés10. La pratique ultérieure des 

4 Voir Sténogrammes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	Commission	mixte,	20	juillet	1949,	p. 12.
5 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	128.
6	 Le	mot	«  responsabilité »	désigne	 le	«  [f]ait	 qu’un	 sujet	 [soit]	 comptable	 de	 son	 action	»,	 Jean	 Salmon	

Dictionnaire de droit international public,	Bruylant,	Bruxelles,	2001,	p.	994.	En	anglais,	ce	mot	est	traduit	dans	
l’article	51	par	« liability ».

7	 Voir	le	rapport	du	Comité	spécial	à	l’Assemblée	plénière	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949	qui	précise :	
« [c]’est	ainsi	seulement	que	le	caractère	obligatoire	des	poursuites,	proclamé	par	l’article	précédent,	garde	
toute	sa	force. »	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	128.

8 Il était courant que les vainqueurs demandent, dans les traités de paix, une réparation aux vaincus, sans réci-
procité.	Les	traités	de	paix	négociés	à	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	entre	les	Alliés	et	la	Bulgarie,	la	
Finlande,	la	Hongrie,	l’Italie,	le	Japon	et	la	Roumanie	prévoyaient	que	les	vaincus	renonceront	à	toutes	récla-
mations contre les puissances alliées et associées découlant directement de la guerre ou des actions prises en 
raison	de	l’existence	d’un	état	de	guerre	en	Europe	après	le	1er	septembre	1939.	Voir	notamment	le	Traité	de	paix	
entre	les	puissances	alliées	et	associées	et	la	Bulgarie	(1947),	article	28	ou	le	Traité	de	paix	entre	les	puissances	
alliées	et	associées	et	l’Italie	(1947),	article	76.

9	 De	nos	jours,	le	concept	de	réparations	a	évolué	et	est	interprété	largement	comme	comprenant	« les	mesures	
visant à éliminer toutes les conséquences dommageables d’une violation des règles de droit international appli-
cables	dans	un	conflit	armé	et	à	rétablir	la	situation	dans	l’état,	qui	aurait	existé,	si	la	violation	n’avait	pas	eu	
lieu ».	Voir	notamment	la	Déclaration	de	principes	de	droit	international	sur	la	réparation	en	faveur	des	vic-
times	de	conflit	armé	de	l’Association	de	droit	international,	résolution	2/2010,	article	1,	par.	1.

10	 À	l’appui	de	cette	interprétation,	voir	la	lettre	du	ministre	des	Affaires	étrangères	néerlandais	au	Parlement,	en	
date	du	24	mai	1991,	reproduite	dans	le	Netherlands Yearbook of International Law,	vol.	23,	1992,	pp.	379-382,	à	la	
p.	381 :
Les	renonciations	[c’est-à-dire	celles	figurant	aux	articles	14,	al.	b	et	16	du	Traité	de	paix	avec	le	Japon	
de	1951]	ne	sont	pas	incompatibles	avec	les	articles	51,	52,	131	et	138	des	Première,	Deuxième,	Troisième	
et	Quatrième	Conventions	de	Genève	de	1949.	Ces	articles	disposent	qu’aucun	État	membre	ne	peut	s’exo-
nérer, ou exonérer tout autre État membre, des responsabilités encourues en raison d’infractions graves aux 
Conventions,	telles	que	définies	dans	d’autres	articles	des	Conventions	de	Genève.	Cependant,	il	ressort	des	
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États a montré que l’adoption de traités de paix détaillés n’a pas empêché la poursuite de 
certaines infractions graves ou d’autres crimes de guerre11	et,	à	cet	égard,	depuis	1949,	l’un	
des	objectifs	de	l’article	51	a	donc	été	rempli.

3022 	 Ensuite,	le	mot	« responsabilités »	employé	à	l’article	51	rappelle	la	responsabilité	des	
États parties pour les infractions graves commises par leurs forces armées ou par les per-
sonnes agissant sous leur autorité ou commandement, ainsi que l’obligation pour l’État res-
ponsable de réparer intégralement tout préjudice résultant de la commission d’infractions 
graves.	Ce	principe	est	également	reconnu	par	un	certain	nombre	de	traités	et	figure	ainsi	à	
l’article	3	de	la	Convention	de	La	Haye	(IV)	de	1907,	à	l’article	91	du	Protocole	additionnel	I	et	
à	l’article	38	du	deuxième	Protocole	de	1999	relatif	à	la	Convention	de	La	Haye	pour	la	pro-
tection	des	biens	culturels	en	cas	de	conflit	armé12. On le trouve aussi dans d’autres textes 
telle	la	résolution	de	2005	relative	aux	« Principes	fondamentaux	et	directives	concernant	
le	droit	à	un	recours	et	à	réparation	des	victimes	de	violations	flagrantes	du	droit	interna-
tional	des	droits	de	l’homme	et	de	violations	graves	du	droit	international	humanitaire »	et	
a été reconnu comme appartenant au droit international coutumier13. Ce principe s’applique 
à	toutes	les	parties	aux	conflits	armés,	tant	aux	vainqueurs	qu’aux	vaincus.	L’article	51	vise	
donc à éviter que la partie vaincue soit contrainte, par un accord d’armistice ou un traité de 
paix, à renoncer à toutes les réclamations dues en raison des infractions graves commises 
par des personnes au service du vainqueur. Les travaux préparatoires montrent que la plu-
part	des	États	étaient	d’avis	que	l’article	51	« n’englobe	pas	le	cas	d’arrangements	financiers	
dans	lesquels	un	versement	à	forfait	ou	un	règlement	par	compensation	liquide	définitive-
ment une prétention à des dommages-intérêts14 ».	Les	États	sont	libres	de	négocier	entre	

de l’histoire de l’élaboration des quatre articles mentionnés ci-dessus que ces articles des Conventions de 
Genève ont une portée limitée, à savoir éviter que la poursuite pénale de personnes ayant commis des crimes 
de guerre ne soit entravée ou rendue impossible dans le cas où l’État dont relèvent ces personnes venait à 
être	exonéré	de	sa	responsabilité	pour	ces	crimes.	Des	arrangements	financiers	ayant	des	effets	généraux	
(appelés	« sommes	forfaitaires »)	ne	sont	pas	interdits	par	l’ensemble	de	ces	dispositions	et	pourraient	
même être considérés comme constituant un moyen d’exprimer la responsabilité. De même, aucune inter-
diction	ne	peut	être	déduite	d’autres	traités	ou	du	droit	public	international	en	général	[traduction	CICR]).

11	 Les	Accords	de	paix	de	Dayton,	qui	ont	mis	fin	au	conflit	armé	en	Bosnie-Herzégovine,	prévoient	une	amnistie	
pour	tous	les	crimes	autres	que	les	violations	graves	du	droit	international	humanitaire :	« Tous	les	réfugiés	ou	
personnes	déplacées	rapatriées	qui	sont	accusés	d’avoir	commis	depuis	le	1er	janvier	1991	un	crime	autre	qu’une	
violation	grave	du	droit	international	humanitaire,	telle	que	définie	dans	le	Statut	du	Tribunal	international	
pour	l’ex-Yougoslavie,	ou	un	crime	de	droit	commun	sans	rapport	avec	le	conflit,	bénéficieront	d’une	amnistie	
à	 leur	retour ».	Accord	sur	 les	réfugiés	et	personnes	déplacées	annexé	aux	Accords	de	paix	Dayton	(1995),	
article VI.	Voir	aussi	l’article	7,	paragraphe	3	de	l’Accord	sur	la	normalisation	des	relations	entre	la	République	de	
Croatie	et	la	République	fédérative	de	Yougoslavie	(1996),	qui	dispose	:	« Les	Parties	contractantes	déclareront	
une	amnistie	générale	à	raison	de	tous	les	actes	commis	à	l’occasion	des	conflits	armés,	sauf	les	plus	graves	
violations	du	droit	humanitaire	revêtant	le	caractère	de	crimes	de	guerre ».

12	 L’article	3	de	la	Convention	de	La	Haye	(IV)	de	1907	dispose :	« [l]a	Partie	belligérante	qui	violerait	les	dispo-
sitions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les 
personnes	faisant	partie	de	sa	force	armée. »	Pour	une	analyse	approfondie	du	principe	de	la	responsabilité	
de l’État pour des actes commis par ses forces armées et sur la forme de l’indemnité, voir le commentaire de 
l’article	91	du	Protocole	additionnel	I	in	Sandoz,	Swinarski	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles 
additionnels,	CICR,	1986,	par.	3645-3661.	L’article	38	du	Deuxième	Protocole	relatif	à	la	Convention	de	La	Haye	
pour	la	protection	des	biens	culturels	en	cas	de	conflit	armé	de	1999	dispose	:	« Aucune	disposition	du	présent	
Protocole	relative	à	la	responsabilité	pénale	des	individus	n’affecte	la	responsabilité	des	États	en	droit	interna-
tional,	notamment	l’obligation	de	réparation. »

13	 Voir	Étude	du	CICR	sur	le	droit	 international	humanitaire	coutumier	(2005),	règles	149	et	150,	ainsi	que	les	
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de vio-
lations	flagrantes	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	et	de	violations	graves	du	droit	international	
humanitaire	(2005),	articles	2	et	3.	Voir	aussi	Projet	d’articles	sur	la	responsabilité	de	l’État	(2001),	article	31	
(Réparation),	qui	énonce	que :	« L’État	responsable	est	tenu	de	réparer	intégralement	le	préjudice	causé	par	le	
fait	internationalement	illicite. »

14 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	128.
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eux	tout	arrangement	financier	en	lien	avec	la	fin	du	conflit	armé.	Cependant,	l’article	51	
permet d’éviter que le vaincu accepte de renoncer à des réparations dues par les vainqueurs, 
en raison des infractions graves que ceux-ci ont commises15.

3023  Les réparations de guerre entre belligérants ont souvent été réglées dans des traités de 
paix. Il est courant que les vainqueurs demandent une réparation aux vaincus, sans récipro-
cité16.	La	pratique	postérieure	à	la	Seconde	Guerre	mondiale	ne	démontre	pas	que	des	États	
aient fait une exception en cas d’infractions graves17	;	dans	certains	cas,	le	vaincu	a	renoncé	
à	toute	demande	d’indemnisation	contre	les	vainqueurs	du	conflit	armé18.

3024		 La	pratique	des	50	dernières	années	a	toutefois	révélé	une	tendance	des	États	parties	à	un	
conflit	armé	à	ne	pas	s’exonérer	eux-mêmes	de	leurs	responsabilités	à	l’égard	de	la	com-
mission d’infractions graves, notamment par l’instauration de moyens ou de mécanismes 
propres à permettre aux victimes d’obtenir réparation en cas de violations du droit inter-
national	commises	lors	d’un	conflit	armé.	Ainsi	en	est-il	des	commissions	mixtes	de	récla-
mations	et	des	organes	quasi-judiciaires	établis	par	le	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	
ou par des traités de paix19. Par exemple, l’accord de paix conclu en décembre 2000 entre 
l’Éthiopie et l’Érythrée, établit une commission des réclamations impartiale chargée de se 
prononcer sur toutes les réclamations entre les deux États ou entre des entités privées pour 

15 Voir aussi CICR, Rapport sur la protection des victimes de la guerre, publié in Revue internationale de la Croix-
Rouge,	vol.	75,	n°	803,	octobre	1993,	pp.	415-471,	point	4.3,	par.	3	(p.	464) :	« Cette	disposition	[article	51]	...	mais	
elle	signifie	également	que,	quelle	que	soit	l’issue	du	conflit	armé,	aucune	décision	ou	accord	ne	peut	éluder	la	
responsabilité de réparer les dommages causés aux victimes de violations du droit international humanitaire 
ou	de	payer	des	indemnités ».

16	 Voir,	par	exemple,	ces	traités	de	paix	qui	datent	tous	du	10	février	1947 :	Traité	de	paix	entre	les	puissances	
alliées	et	associées	et	la	Bulgarie	(1947),	article	28 ;	Traité	de	paix	entre	les	puissances	alliées	et	associées	
et	la	Finlande	(1947),	article	29 ;	Traité	de	paix	entre	les	puissances	alliées	et	associées	et	la	Hongrie	(1947),	
article 32 ;	Traité	de	paix	entre	les	puissances	alliées	et	associées	et	l’Italie	(1947),	article	76 ;	et	Traité	de	paix	
entre	les	puissances	alliées	et	associées	et	la	Roumanie	(1947),	article	30.	Voir	aussi	le	Traité	de	paix	avec	le	
Japon	(1951),	article	19	et	 la	Déclaration	soviéto-japonaise	(1956),	article	6.	Voir	aussi	Sandoz,	Swinarski	et	
Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles additionnels,	CICR,	1986,	par.	3647.

17	 Voir,	à	cet	égard,	d’Argent,	p.	772,	qui,	à	propos	des	réclamations	pour	la	commission	d’infractions	graves,	
affirme :	« Nulle	part,	dans	pratique	des	renonciations,	on	ne	trouve	d’exceptions,	expresse	ou	tacite,	à	leur	
portée	s’agissant	de	ce	type	de	créances. »

18	 Voir,	en	particulier,	le	Traité	de	paix	avec	le	Japon	(1951),	article	19	et	la	Déclaration	soviéto-japonaise	(1956),	
article	6,	par	laquelle	l’Union	Soviétique	et	le	Japon	se	sont	entendus	pour	« renoncer	à	toutes	réclamations	par	
l’un ou l’autre des États, ses institutions ou ses citoyens, contre l’autre État, ses institutions ou citoyens, résul-
tant	de	la	guerre	depuis	le	9	août	1945	[traduction	CICR] ».	En	1956,	l’Union	Soviétique	et	le	Japon	étaient	parties	
aux	Conventions	de	Genève	de	1949	et	étaient	ainsi	tenus	de	respecter	l’article	51.	Cependant,	la	question	se	pose	
de	savoir	si	l’article	51	peut	être	considéré	comme	s’appliquant	rétroactivement	aux	événements	de	la	Seconde	
Guerre	mondiale.	Noter	aussi	la	position	de	la	Cour	fédérale	constitutionnelle	d’Allemagne	dans	l’affaire	East 
German Expropriation en	2004,	où	la	Cour	a	déclaré :

Lors de la Conférence deux-plus-quatre, la République fédérale d’Allemagne avait renoncé tacitement à toute 
réclamation	fondée	sur	la	Convention	de	La	Haye	concernant	les	lois	et	coutumes	de	la	guerre	sur	terre	[…]
Ceci	n’est	pas	contraire	aux	quatre	Conventions	de	Genève	de	1949	qui	contiennent	une	disposition	commune	
une privant les États qui y sont parties du droit de s’exonérer eux-mêmes ou d’exonérer un autre État partie, 
de	la	responsabilité	pour	« violations	graves »	du	droit	international	public	[…].	Dans	la	pratique	du	droit	de	
la	guerre,	ce	principe	n’a	cependant	pas	encore	réussi	à	s’imposer	[traduction	CICR].

	 Contrairement	à	l’article	51,	la	Cour	a	soutenu	:	« On	ne	pas	peut	pas	déduire	des	dispositions	de	la	Convention	
de Genève, que les États ne sont pas autorisés à renoncer aux réclamations prévues par la Convention de La 
Haye	concernant	les	lois	et	coutumes	de	la	guerre	sur	terre	dans	le	cadre	d’un	traité	de	paix	[traduction	CICR]).	
Allemagne,	Cour	fédérale	constitutionnelle,	affaire	East German Expropriation,	ordonnance	2004,	par.	110-114.

19	 Pour	d’autres	exemples,	voir	l’Accord	sur	les	réfugiés	et	personnes	déplacées	de	1995	annexé	aux	Accords	de	
paix de Dayton, articles I, VII, XI et XII, qui a établi la Commission des réfugiés et des personnes déplacées pour 
traiter	les	réclamations	portant	sur	des	biens	fonciers	en	Bosnie-Herzégovine.	Voir	aussi	l’article	24	du	Traité	
de	Paix	entre	l’État	d’Israël	et	le	Royaume	Hachémite	de	Jordanie	de	1994	qui	prévoit	l’établissement	d’une	
commission	de	réclamations	pour	le	règlement	de	toutes	les	réclamations	d’ordre	financier.	Une	disposition	
similaire	figure	dans	l’Accord-cadre	pour	la	paix	au	Moyen-Orient,	article	C,	paragraphe 4	et	dans	le	Traité	de	
paix	entre	Israël	et	l’Égypte,	art.	VIII.	Voir	aussi	Gillard,	pp.	539	et	540.
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les	pertes,	dommages	ou	préjudices	liés	au	conflit	armé	et	résultant	de	violations	du	droit	
international humanitaire ou d’autres violations du droit international20. La Commission 
d’indemnisation	des	Nations	Unies,	chargée	de	statuer	sur	les	demandes	de	réparations	à	
l’Irak	pour	toute	perte,	tout	dommage	(y	compris	les	atteintes	à	l’environnement)	et	tous	
autres préjudices directs subis par des États étrangers, des personnes physiques et des 
sociétés	étrangères	du	fait	de	son	invasion	et	de	son	occupation	du	Koweït,	constitue	un	
exemple d’organe quasi-judiciaire établi par le Conseil de sécurité21.

3025		 L’article	51	réitère	la	responsabilité	des	États	en	cas	d’infractions	graves	commises	par	
leurs forces armées ou par les personnes agissant sous leur autorité ou sous leurs ordres, 
une responsabilité qui engendre une obligation de verser une indemnité, comme ceci est 
prévu	par	l’article	3	de	la	Convention	IV	de	La	Haye	de	1907	et	par	l’article	91	du	Protocole	
additionnel	I.	Toutefois,	ces	articles	sont	muets	sur	le	point	de	savoir	qui	sont,	au	final,	
les	bénéficiaires	des	réparations	pour	violations	du	droit	international	humanitaire.	Ils	ne	
précisent pas si ce sont seulement les États, ou si les personnes physiques peuvent aussi 
y prétendre, pas plus qu’ils n’indiquent quels sont les moyens de faire respecter ce droit. 
Beaucoup a été écrit sur l’existence, en droit international humanitaire, d’un droit des indi-
vidus d’obtenir réparation, ainsi que sur les moyens de faire respecter ce droit devant des 
instances internes ou internationales22. Toutefois, ce débat va au-delà du commentaire de 
l’article	51	de	la	Première	Convention	et	est	traité	dans	le	commentaire	de	l’article	91	du	
Protocole additionnel I, dans lequel il s’inscrit plus directement.
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ARTICLE 52

PROCÉDURE D’ENQUÊTE

Texte de la disposition*
	 1)		À	la	demande	d’une	Partie	au	conflit,	une	enquête	devra	être	ouverte,	selon	le	mode	à	fixer	
entre	les	Parties	intéressées,	au	sujet	de	toute	violation	alléguée	de	la	Convention.

	 2)		Si	un	accord	sur	 la	procédure	d’enquête	n’est	pas	réalisé,	 les	Parties	s’entendront	pour	
choisir	un	arbitre,	qui	décidera	de	la	procédure	à	suivre.

	 3)		Une	fois	la	violation	constatée,	les	Parties	au	conflit	y	mettront	fin	et	la	réprimeront	le	plus	
rapidement	possible.

Réserves	ou	déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3026	L’article	52	fait	partie	du	système	élaboré	par	les	quatre	Conventions	de	Genève	de	1949	
puis,	par	le	Protocole	additionnel	I,	pour	garantir	que	les	parties	à	des	conflits	armés	inter-
nationaux	respectent	les	obligations	qui	leur	incombent	en	vertu	de	ces	instruments.	Cet	
article	est	commun	aux	quatre	Conventions1.	 Il	figure,	dans	la	Première	et	 la	Deuxième	
Conventions,	sous	le	chapitre	intitulé	« De	la	répression	des	abus	et	des	infractions »	et,	
dans	les	Troisième	et	Quatrième	Conventions,	sous	le	chapitre	intitulé	« Exécution	de	la	
Convention ».

1	 Voir	Deuxième	Convention,	article	53 ;	Troisième	Convention,	article	132 ;	et	Quatrième	Convention,	article	149.
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3027		 L’article	52	pose	le	fondement	juridique	de	la	mise	en	place	d’une	procédure	d’enquête	
lorsque	les	parties	ont	des	positions	divergentes	au	sujet	de	toute	violation	alléguée	des	
Conventions	de	Genève	(alinéas	1	et	2).	Déterminer	si	une	violation	du	droit	international	
humanitaire	a	été	commise	dans	un	cas	donné,	peut	permettre	d’éviter	que	des	doutes	ou	
des	accusations	infondées	ne	viennent	compromettre	la	volonté	des	parties	de	respecter	ce	
cadre	juridique.	L’article	52	vise	également	à	garantir	que	les	parties	mettent	fin	et	répri-
ment	les	violations	alléguées	lorsqu’elles	sont	constatées	à	l’issue	de	l’enquête	(alinéa	3).

3028		 Cet	article	n’est	pas	le	seul	à	exiger	une	vérification	des	faits	au	moyen	des	mécanismes	
instaurés	par	les	Conventions	de	Genève	et	le	Protocole	additionnel	I,	propres	à	assurer	leur	
respect.	D’autres	dispositions	nécessitent,	dans	une	certaine	mesure,	que	les	faits	qui	n’ont	
pas	encore	été	prouvés,	soient	évalués,	que	ce	soit	par	les	parties	au	conflit	elles-mêmes,	
les	Puissances	protectrices	ou	leurs	substituts,	le	CICR	ou	la	Commission	internationale	
d’établissement	des	faits	instituée	conformément	à	l’article	90	du	Protocole	additionnel I.	
Ces	organismes	ont	tous	des	méthodes	qui	leur	sont	propres	pour	promouvoir	un	plus	grand	
respect	du	droit	international	humanitaire	et	tous	disposent	d’outils	qui	sont	complémen-
taires	pour	faire	respecter	les	instruments	en	question.	Certains	d’entre	eux	peuvent	être	
chargés	de	procéder	à	une	« enquête »	au	sens	formel	du	terme,	tandis	que	d’autres,	à	
l’instar	du	CICR,	doivent	procéder	à	une	analyse	précise	des	faits	et	des	situations	dans	le	
cadre	plus	général	des	activités	de	protection.

3029		 Les	parties	aux	conflits	armés	internationaux	ont	la	responsabilité	première	de	prendre	
des	mesures	appropriées,	y	compris	des	mesures	d’enquête,	pour	remédier	aux	violations	
du	droit	international	humanitaire.	Une	enquête	est,	par	exemple,	indissociable	du	régime	
des	infractions	graves	prévues	par	les	Conventions	et	le	cas	échéant,	par	le	Protocole	addi-
tionnel I2.	Il	s’agit	là	d’une	étape	incontournable	pour	respecter	l’obligation	de	poursuivre	
les	personnes	soupçonnées	d’avoir	commis	ou	d’avoir	ordonné	de	commettre	des	infrac-
tions	graves	ou	de	les	remettre	pour	jugement	à	une	autre	partie	à	ces	instruments.	C’est	
aussi	un	préalable	à	l’obligation	de	prendre	les	mesures	nécessaires	pour	faire	cesser	les	
autres	violations	des	Conventions	et	du	Protocole	additionnel	I,	c’est-à-dire	des	violations	
qui	ne	sont	pas	qualifiées	d’« infractions	graves ».	L’obligation	de	faire	cesser	toutes	les	
violations	des	Conventions	 et	 de	poursuivre	 les	 responsables	d’«  infractions	graves »	
rendra	inutile,	le	plus	souvent,	la	procédure	formelle	d’enquête.	Si	un	État	constate	que	des	
personnes	relevant	de	sa	compétence	ont	violé	la	Convention,	il	doit	prendre	des	mesures	
pour	remédier	à	la	situation,	qu’une	enquête	ait	été	ou	pas	demandée	par	la	partie	adverse.	
La	mise	en	place	d’une	procédure	formelle	d’enquête	n’est	donc	nécessaire	que	si	l’existence	
de	la	violation	est	contestée.	Enquêter	sur	des	violations	alléguées	du	droit	international	
humanitaire	peut	également	entrer	dans	les	fonctions	que	peuvent	exercer	les	Puissances	
protectrices	(ou	leurs	substituts)3.	Ceci	peut	entrer	dans	leur	fonction	« de	sauvegarder	les	
intérêts	des	Parties	au	conflit4 »	ou	de	leur	rôle	dans	la	« procédure	de	conciliation5 ».	Les	
Puissances	protectrices	peuvent	donc	être	amenées	à	assumer	cette	responsabilité	en	lieu	

2	 Voir	le	commentaire	de	l’article	49	de	la	présente	Convention	et	le	commentaire	de	l’article	85	du	Protocole	
additionnel	I.

3	 Voir	Gasser,	p.	348:	« La	Puissance	protectrice	peut	ouvrir	une	enquête	formelle,	si	elle	est	mandatée	pour	ce	
faire,	seulement	avec	le	consentement	de	la	partie	auprès	de	laquelle	elle	est	accréditée	[traduction	CICR] ».

4	 Article	8	commun	(article	9	dans	la	Quatrième	Convention)	;	voir	également	l’article	10	commun	(article	11	dans	
la	Quatrième	Convention)	et	le	Protocole	additionnel,	article	5,	par.	1.

5	 Article	11	commun	(article	12	dans	la	Quatrième	Convention).
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et	place	d’une	procédure	d’enquête6.	En	effet,	les	parties	à	un	conflit	armé	international	
peuvent	souhaiter	solliciter	le	soutien	de	leurs	pairs	pour	les	aider	à	régler	des	différends	
relatifs	à	des	violations	alléguées	du	droit	international	humanitaire.	Jusqu’à	présent,	cette	
faculté	est	cependant	restée	théorique.	En	effet,	depuis	l’adoption,	en	1949,	des	Conventions	
de	Genève,	il	n’a	été	fait	appel	à	des	Puissances	protectrices	qu’à	cinq	reprises7 et celles-ci 
n’ont	jamais	été	sollicitées	pour	conduire	des	enquêtes	sur	des	violations	alléguées	du	droit	
international	humanitaire.

3030 	 Le	CICR	est	également	habilité	à	exercer	des	activités	s’apparentant	à	une	forme	de	sur-
veillance	continue,	 lors	de	conflits	armés,	tant	 internationaux	que	non	internationaux8.	
Cependant,	ce	rôle	est	d’une	nature	autre	que	celle	de	 la	procédure	d’enquête.	En	prin-
cipe,	le	CICR	ne	cherche	pas	à	résoudre	les	différends	entre	les	parties	à	un	conflit	armé	au	
sujet	de	violations	alléguées	du	droit	international	humanitaire	et	ne	fait	pas	de	déclaration	
publique	sur	leur	constat.	Excepté	dans	des	cas	strictement	définis9,	l’organisation	privi-
légie	un	dialogue	confidentiel	avec	chaque	partie.	Le	CICR	a	également	été	invité	à	participer	
à	des	procédures	formelles	d’enquête	à	plusieurs	reprises.	En	1998	par	exemple,	les	autorités	
de	la	République	de	Serbie	lui	ont	demandé	d’ouvrir	une	enquête	ad hoc sur	les	événements	
s’étant	déroulés	au	Kosovo10.	Mais	l’organisation,	estimant	que	la	participation	à	une	pro-
cédure	d’enquête	pourrait	mettre	en	péril	ses	activités	humanitaires	en	faveur	des	victimes	
des	conflits	armés,	a	toujours	décliné	de	telles	propositions11.

3031 	 Enfin,	 pour	 les	 États	 parties	 au	 Protocole	 additionnel	 I,	 l’enquête	 est	 au	 cœur	 de	
	l’article 90	du	Protocole,	lequel	prévoit	la	création	d’un	organe	permanent,	la	Commission	
internationale d’établissement des faits12.	Bien	qu’il	se	rapporte	également	aux	enquêtes	sur	
les	violations	alléguées	du	droit	international	humanitaire,	l’article	90	ne	vise	pas	à	rem-
placer	l’article	52	(respectivement	les	articles	53,	132	et	149	des	trois	autres	Conventions).	Au	
contraire,	il	dispose	explicitement	que	les	procédures	d’enquête	prévues	par	les	Conventions	

6	 Les	parties	à	un	conflit	mettant	en	place	une	procédure	d’enquête	en	vertu	de	l’article	52,	pourraient,	bien	sûr,	
décider	également	de	solliciter	les	Puissances	protectrices	pour	mener	cette	procédure.

7	 Voir	le	commentaire	de	l’article	8,	par.	1115	;	Bugnion,	p.	1009.
8	 Lors	d’un	conflit	armé	international,	le	CICR	est	reconnu	comme	ayant	les	mêmes	prérogatives	que	les	Puissances	

protectrices	(Troisième	Convention,	article	126,	par.	4	et	Quatrième	Convention,	article	143,	par.	5).	Le	CICR	(ou	
tout	autre	organisme	humanitaire	impartial)	peut	également	entreprendre	toutes	les	activités	humanitaires	
qu’il	juge	nécessaires,	sous	réserve	du	consentement	des	parties	au	conflit	(voir	l’article	9	commun	(article	10	
dans	la	Quatrième	Convention)	et	article	81,	par.	1	du	Protocole	additionnel	I).	Lors	d’un	conflit	armé	non	inter-
national,	l’alinéa	2	de	l’article	3	commun	dispose	que	le	CICR	(ou	tout	autre	organisme	humanitaire	impartial)	
« pourra	offrir	ses	services	aux	Parties	au	conflit ».

9	 Voir	CICR,	« Les	démarches	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	en	cas	de	violations	du	droit	inter-
national	humanitaire ».

10	 Voir	CICR,	« Kosovo	:	la	position	du	CICR	sur	l’invitation	à	diriger	une	enquête »,	communiqué	de	presse	n°	98/10	
du	20	mars	1998.	Pour	d’autres	exemples,	voir	la	section	E	par.	27.	

11	 Le	CICR	justifie	ainsi	sa	position	:
Le CICR ne se constituera pas lui-même en commission d’enquête et, en règle générale, ne prêtera pas son concours à 
une procédure d’enquête. Cependant, si le CICR est sollicité par une ou des parties au conflit, il pourra les encourager à 
faire appel à la Commission internationale d’établissement des faits ou, à la demande de toutes les parties au conflit, 
il pourra offrir ses bons offices en vue de constituer une commission d’enquête, en se bornant à proposer, en dehors de 
son sein, des personnes qualifiées pour faire partie d’une telle commission. 
Le	CICR	n’apportera	cependant	ce	concours	limité	que	si	cela	ne	risque	pas	de	compromettre	ses	activités	
traditionnelles	ou	sa	réputation	d’impartialité	et	de	neutralité.	De	même,	il	veillera	à	ce	que	la	procédure	
d’enquête	fournisse	toutes	les	garanties	d’impartialité	et	donne	à	toutes	les	parties	les	moyens	de	faire	valoir	
leur	thèse.

	 CICR,	« Les	démarches	du	Comité	international	de	la	Croix-Rouge	en	cas	de	violations	du	droit	international	
humanitaire,	p.	357.

12	 Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 la	 Commission	 internationale	 d’établissement	 des	 faits,	 voir	 le	 commentaire	 de	
	l’article 90	du	Protocole	additionnel	I.
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de	Genève	« demeurent	applicables	à	toute	violation	alléguée	des	Conventions	et	s’ap-
pliquent	aussi	à	 toute	violation	alléguée	du	présent	Protocole13 ».	Ceci	est	particulière-
ment	 important	car	 l’article	52	et	 les	dispositions	qui	 lui	sont	analogues	dans	 les	 trois	
autres	Conventions,	ont	un	champ	d’application	matériel	plus	large.	Bien	qu’il	permette	
d’initier	des	enquêtes	sur	« toute	violation	alléguée	des	Conventions »,	l’article 90	limite	
la	compétence	de	la	Commission	internationale	d’établissement	des	faits	à	des	violations	
d’une	particulière	gravité,	à	savoir	les	infractions	graves	ou	d’autres	violations	graves	des	
Conventions	de	Genève	ou	du	Protocole	additionnel I14.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE15

3032	 L’idée	d’une	procédure	d’enquête	comme	solution	aux	différends	entre	les	États	n’est	pas	
apparue	en	1949.	Elle	fut	introduite	pour	la	première	fois	dans	un	traité	multilatéral	avec	
l’adoption	de	la	Convention	de	La	Haye	(I)	de	189916.	Lorsque	cette	convention	fut	révisée	en	
1907,	la	procédure	fut	considérablement	enrichie17.	Dans	sa	version	de	1907,	la	Convention	de	
La	Haye	recommande	la	création	de	« Commissions	internationales	d’enquête »	chargées	
de	faciliter	la	solution	de	litiges	provenant	« d’une	divergence	d’appréciation	sur	des	points	
de fait18 ».	Une	telle	Commission	doit	être	instituée	par	un	accord	spécial	entre	les	États	
concernés19	et	ses	conclusions	doivent	être	limitées	à	un	exposé	des	faits,	laissant	à	ces	États	
« une	entière	liberté	pour	la	suite	à	donner	à	cette	constatation20 ».

3033 	 Dans	le	domaine	du	droit	international	humanitaire,	une	procédure	comparable,	bien	que	
moins	approfondie,	a	été	instaurée	pour	la	première	fois	dans	la	Convention	de	Genève	sur	
les	blessés	et	les	malades	de	1929,	notamment	à	l’article	30	qui	dispose	qu’: « [à]	la	demande	
d’un	belligérant,	une	enquête	devra	être	ouverte,	selon	le	mode	à	fixer	entre	les	parties	
intéressées,	au	sujet	de	 toute	violation	alléguée	de	 la	Convention	 ;	une	fois	 la	violation	
constatée,	les	belligérants	y	mettront	fin	et	la	réprimeront	le	plus	promptement	possible ».	
Au	moment	de	son	adoption,	cette	nouvelle	disposition	fut	saluée	comme	« un	pas	en	avant	
considérable,	une	véritable	garantie	nouvelle	de	la	stricte	application	de	la	Convention21 ».

3034		 Cependant,	la	procédure	montra	rapidement	ses	limites.	Il	fut	relevé	que	cet	article	serait	
d’une	application	difficile	puisqu’il	présupposait	une	entente	entre	les	parties	au	conflit	sur	
les	modalités	pratiques	de	la	procédure22.	Dès	1937,	le	CICR	entreprit	des	consultations	pour	

13	 Protocole	additionnel	I,	article	90,	par.	2,	al.	e).
14 Ibid.	article	90,	par.	2,	al.	c).	
15	 Pour	un	compte	 rendu	détaillé	du	processus	des	 travaux	préparatoires	de	 l’article	52,	voir	de	La	Pradelle,	

pp. 265-286.
16	 Convention	(I)	de	La	Haye	(1899),	articles	9-14.
17	 Convention	(I)	de	La	Haye	(1907),	articles	9-36.
18 Ibid.	article	9.
19 Ibid.	article	10.
20 Ibid.	article	35.
21	 Voir	Des	Gouttes,	Commentaire de la Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades,	CICR,	1930,	commen-

taire	de	l’article	30,	pp.	212-220.
22	 Dans	une	circulaire	adressée	aux	Sociétés	nationales	en	1936,	le	CICR	a	souligné	que	« la	procédure	de	l’ar-

ticle 30,	qui	ne	constituait	d’ailleurs	qu’une	ébauche,	est	 insuffisante »	(CICR,	Révision	et	extension	de	 la	
Convention	de	Genève	et	Projets	de	Conventions	nouvelles),	328e	circulaires,	Genève,	31	juillet	1936,	p.	6).	Cette	
difficulté	avait	déjà	été	soulevée	lors	de	la	rédaction	de	l’article	30.	Le	Président	de	la	Première	Commission	de	
la	Conférence	diplomatique	avait	indiqué	craindre	que	l’obligation	d’ouvrir	une	enquête	ne	soit	« paralysée	par	
la	subordination	à	une	entente	préalable »	(voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929,	Genève,	
1930,	p.	406).
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discuter	de	cette	question	et	d’une	éventuelle	révision	des	Conventions	de	Genève,	pour	
s’assurer	du	recours	effectif,	en	pratique,	à	la	procédure	d’enquête23.

3035		 En	s’appuyant	sur	ces	consultations,	le	CICR	soumit	à	la	Conférence	diplomatique	de	1949	
un	projet	d’article	qui	avait	été	approuvé	l’année	précédente	par	la	Conférence	internationale	
de	la	Croix-Rouge	à	Stockholm.	Ce	projet	d’article	était	commun	aux	projets	des	Première	
et	Deuxième	Conventions24.	Il	recommandait	une	nouvelle	« procédure	d’enquête »	per-
mettant	à	« toute	Haute	Partie	contractante »	de	« demander	l’ouverture	d’une	procédure	
d’enquête »	sur	les	violations	alléguées	de	la	Convention	concernée.	Le	projet	d’article	pré-
voyait	que	la	commission	d’enquête	serait	composée	de	trois	membres	choisis	sur	une	liste	
de	personnes	présentées	dès	le	temps	de	paix	par	les	Hautes	Parties	contractantes.	Les	deux	
premiers	membres	de	la	Commission	devaient	être	nommés	par	chacune	des	parties	à	la	
procédure,	lesquels	devraient,	à	leur	tour,	désigner	le	troisième	membre.	À	défaut	d’accord	
entre	les	deux	premiers	membres,	le	troisième	aurait	été	désigné	« par	le	président	de	la	
Cour	Internationale	de	Justice	ou,	si	celui-ci	est	ressortissant	d’un	pays	belligérant	ou est 
empêché, par son suppléant ou, à son défaut,	par	le	président	du	Comité	international	de	la	
Croix-Rouge ».	Le	projet	d’article	prévoyait	également	que	la	Commission	aurait	pu	non	
seulement	établir	un	rapport	sur	le	caractère	et	l’existence	des	faits	allégués,	mais	aussi	
adresser	toutes	recommandations	utiles	aux	parties	intéressées.

3036		 Cependant,	lors	de	la	Conférence	diplomatique,	la	proposition	du	CICR	ne	bénéficia	pas	
d’un	grand	soutien.	On	estima	que	 les	projets	de	Stockholm	« instituaient	un	mode	de	
recrutement	des	membres	de	la	Commission	d’enquête	trop	compliqué	et	qu’il	convenait	
de	reprendre,	en	 la	précisant,	 la	disposition	de	 l’article	30	de	 la	Convention	“blessés	et	
malades”	de	192925 ».	La	Conférence	diplomatique	décida	donc	de	conserver	la	disposition	
de	1929,	à	l’exception	de	l’introduction	d’un	nouvel	alinéa	recommandant	la	désignation	
d’un	arbitre	lorsque	les	parties	n’arrivent	pas	à	s’entendre	pour	fixer	la	procédure	d’enquête.

C.  CHAMP D’APPlICATION

3037	L’article	52	est	applicable	en	cas	de	violations	alléguées	des	Conventions	dans	les	conflits	
armés	internationaux.	Toutefois,	conformément	au	premier	alinéa,	la	procédure	d’enquête	
peut	s’étendre	à	« toute »	violation	alléguée	des	Conventions.	En	conséquence,	rien	ne	
semble	interdire	qu’une	procédure	d’enquête	soit	instituée	au	sujet	de	violations	alléguées	
de	 l’article	 3	 commun.	 En	 1949	 cependant,	 les	 rédacteurs	 placèrent	 l’article	 52	 sous	 le	
Chapitre	IX	de	la	Convention	et	n’avaient	pas	l’intention	de	transposer	cette	procédure	aux	
conflits	armés	non	internationaux26.	D’ailleurs,	ni	l’article	3	commun,	ni	le	Protocole	addi-
tionnel	II,	tous	deux	applicables	aux	conflits	armés	non	internationaux,	ne	font	mention	
d’une	procédure	d’enquête.	Aussi,	il	semblerait	donc	que	la	procédure	prévue	à	l’article 52	

23	 Ces	consultations	eurent	lieu	dans	le	cadre	d’une	Commission	d’experts	internationaux	en	1937,	la	16e Conférence 
internationale	de	la	Croix-Rouge	à	Londres	en	1938,	la	Conférence	préliminaire	des	Sociétés	nationales	en	1946,	
la	Conférence	d’experts	gouvernementaux	en	1947	et	 la	17e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	de	
Stockholm	en	1948.	Pour	plus	de	détails	sur	ce	processus,	voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de 
Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	pp.	420-422.

24 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp.	25-26	et	47-48	;	voir	aussi	Actes de 
la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	I,	pp.	55-56	et	70.

25 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	114-115.
26	 L’article	 3	 commun	 était	 considéré	 en	 1949	 comme	 le	 seul	 article	 applicable	 aux	 conflits	 armés	 non	

internationaux.
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ne	soit	applicable	qu’aux	violations	commises	lors	de	conflits	armés	internationaux.	En	
l’absence	de	pratique,	il	est	difficile	d’élaborer	davantage	sur	ce	point.	Toutefois,	les	parties	
à	des	conflits	armés	non	internationaux	sont	libres,	conformément	à	l’alinéa	3	de	l’article	3	
commun,	de	conclure	des	accords	spéciaux	aux	termes	desquels	elles	pourraient	s’entendre	
pour	instaurer	une	procédure	d’enquête	et	elles	devraient	y	être	encouragées27.

3038		 Comme	le	champ	d’application	de	la	procédure	d’enquête	peut	s’étendre	à	« toute	vio-
lation	alléguée	de	la	Convention »,	ceci	veut	dire,	en	premier	lieu,	que	la	procédure	n’est	
pas	limitée	à	des	catégories	particulières	de	violations,	comme	celles	atteignant	un	seuil	
minimal	de	gravité.	D’autres	dispositions	relatives	à	une	enquête	au	sujet	de	violations	
du	droit	international	humanitaire	prévoient	bien,	quant	à	elles,	des	limites	à	leur	champ	
	d’application	matériel.	Par	exemple,	les	Conventions	de	Genève	(et	le	Protocole	additionnel I)	
ont	instauré	un	régime	propre	à	la	responsabilité	pénale	individuelle	qui	s’applique	unique-
ment	aux	« infractions	graves »	expressément	mentionnées	dans	ces	instruments28.

3039		 La	référence,	au	premier	alinéa,	à	une	« violation »	de	la	Convention,	laisse	entendre	
que	le	travail	de	l’organe	d’enquête	doit	être	de	vérifier	l’existence	de	faits	non	prouvés	ou	
contestés	et	de	fournir	une	appréciation	juridique	de	ces	faits29.	La	notion	de	« violation »	
d’une	norme	juridique	comprend	à	la	fois	un	aspect	factuel	et	un	aspect	juridique.	Ceci	est	
d’ailleurs	confirmé	par	l’alinéa	3	de	l’article	52.	L’obligation	de	mettre	fin	et	de	réprimer	la	
violation	constatée	le	plus	rapidement	possible,	nécessite	à	la	fois	que	le	comportement	en	
cause	ait	été	vérifié	et	qu’il	ait	été	qualifié	en	vertu	des	règles	juridiques	applicables.

3040		 À	cet	égard,	il	peut	s’agit	d’une	« violation »	qui	est	commise	non	seulement	par	les	
forces	armées	et	d’autres	personnes	ou	groupes	agissant	au	nom	des	parties	au	conflit,	mais	
aussi	par	des	personnes	privées	dont	le	comportement	n’est	pas	imputable	à	l’État30.

3041		 L’ouverture	d’une	enquête	peut	être	demandée	pour	toute	violation	« alléguée »	des	
Conventions.	 Selon	 la	procédure	prévue	à	 l’article	52,	 ceci	 sous-entend	que	des	doutes	
	subsistent	ou	qu’il	y	a	des	différends	entre	les	parties	au	conflit	sur	le	point	de	savoir	si	une	
violation	de	ces	instruments	a	effectivement	été	commise.	Conformément	à	son	but,	cette	
disposition	laisse	entendre	qu’une	enquête	est	nécessaire	et	obligatoire	lorsque	l’allégation	
est	contestée	par	la	partie	dont	le	comportement	est	en	cause.	Les	travaux	préparatoires	
aux	Conventions	de	Genève	montrent	que	la	procédure	fut	envisagée	comme	un	moyen	de	

27	 Pour	un	exemple	de	procédure	d’enquête	ayant	été	envisagée	par	les	parties	à	propos	de	ce	qui	était,	à	l’époque,	
un	conflit	armé	non	international,	voir	Protocole	d’Entente	sur	l’application	du	droit	international	humanitaire	
entre	la	Croatie	et	la	République	fédérale	socialiste	de	Yougoslavie	(1991),	article	12,	qui	dispose	que	:	
12.	Demande	d’enquête.
1.	Au	cas	où	le	CICR	serait	prié	d’entreprendre	une	enquête,	il	pourra	utiliser	ses	bons	offices	pour	instituer	
une	commission	d’enquête	extérieure	à	l’institution	et	respectant	ses	principes.
2.	Le	CICR	ne	participera	à	la	création	d’une	telle	commission	que	s’il	existe	un	accord	général	en	ce	sens,	ou	
un	accord	spécifique	avec	toutes	les	parties	concernées.

 Reproduit in	Marco	Sassòli,	Antoine	A.	Bouvier	et	Anne	Quintin,	Un droit dans la guerre ?	vol.	III,	seconde	édition,	
CICR,	2012,	pp.	2071-2075.

28	 Voir	Première	Convention,	articles	49-51	et	Protocole	additionnel	I,	articles	85-86.	L’article	90,	par.	2,	al.	c)	du	
Protocole	additionnel	I,	qui	limite	la	compétence	de	la	Commission	internationale	d’établissement	des	faits	
aux	infractions	graves	alléguées	ou	aux	autres	violations	graves	des	Conventions	de	Genève	ou	du	Protocole	
additionnel	I,	constitue	un	autre	exemple.	Voir	aussi	article	90,	par.	2,	al.	e)	du	Protocole.

29	 Voir	Ihraï,	p.	159.
30	 Voir	l’article	52,	alinéa	1,	« toute	violation	alléguée	de	la	Convention »	;	voir	également	le	commentaire	de	

l’article 1	commun	dans	la	mesure	où	il	renvoie	à	l’obligation	des	Hautes	Parties	contractantes	de	« faire	res-
pecter »	la	Convention	également	par	des	personnes	privées.
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régler	« des	différends	qui	pourraient	naître	à	l’occasion	de	leur	interprétation	ou	de	leur	
application31 ».

3042		 Enfin,	 pour	 ce	 qui	 est	 du	 champ	d’application	 temporel	 de	 l’article	 52,	 la	 procédure	
d’enquête	peut	être	déclenchée	à	tout	moment,	que	ce	soit	pendant	ou	après	la	fin	d’un	
conflit	armé,	pour	autant	qu’elle	se	rapporte	à	des	violations	de	la	Convention.

D.  AlINÉA 1 : CONDITIONS POUR l’OUvERTURE D’UNE ENQUÊTE

3043	 La	rédaction	de	l’alinéa	1	de	l’article	52	montre	clairement	que	l’ouverture	d’une	enquête	
est	obligatoire	lorsque	l’un	des	belligérants	en	fait	la	demande	:	la	procédure	« devra	être	
ouverte »	(shall be instituted).	Cette	obligation	est	soumise	à	l’unique	condition	que	cette	
enquête	soit	ouverte	« à	la	demande	d’une	partie	au	conflit ».	En	théorie,	le	mécanisme	
prévu	par	l’article 52	peut	donc	être	déclenché	unilatéralement,	ce	qui	signifie	qu’il	peut	
être	imposé	à	la	partie	adverse.

3044		 Alors	que	le	projet	d’article	soumis	à	la	Conférence	diplomatique	en	1949	prévoyait	que	
« toute	Haute	Partie	contractante (…) pourra	demander	l’ouverture	d’une	la	mise	en	procé-
dure	d’enquête »,	l’alinéa	1	de	l’article	52	dispose	explicitement	que	seule	une	« partie	au	
conflit »	peut	formuler	une	telle	demande.	Les	autres	parties	aux	Conventions	de	Genève	ne	
sont	pas	autorisées	à	déclencher	officiellement	la	procédure.	Elles	peuvent	toutefois	inciter	
les	belligérants	à	recourir	à	l’article	52.	Il	s’agit	là	pour	elles,	d’un	moyen	de	remplir	leur	
obligation	de	« faire	respecter »	les	Conventions	de	Genève32.	Cependant,	dans	cette	hypo-
thèse,	aucun	des	belligérants	n’est	juridiquement	tenu	d’accepter	l’enquête.

3045		 Comme	le	prévoit	l’alinéa	1,	l’enquête	doit	être	instituée	« selon	le	mode	à	fixer	entre	les	
parties	intéressées ».	Cette	condition,	soulignée	à	maintes	reprises	depuis	l’adoption	de	
l’article33,	constitue	un	obstacle	majeur	à	sa	mise	en	œuvre	effective.	Il	est	en	effet	extrê-
mement	difficile	de	parvenir,	en	temps	de	guerre,	à	un	accord	entre	des	États	ennemis,	à	
plus	forte	raison	lorsqu’il	s’agit	d’enquêter	sur	une	violation	alléguée	dont	l’un	d’eux	se	
serait	rendu	coupable,	et	lorsque	ceci	peut	exiger	de	donner	aux	enquêteurs	l’autorisation	
d’accéder	aux	zones	ou	aux	personnes	concernées.

3046		 Par	« parties	intéressées »	à	qui	 il	revient	de	décider	des	modalités	de	la	procédure,	
	l’article	désigne	l’État	qui	demande	l’ouverture	de	l’enquête	et	la	ou	les	parties	au	conflit	
dont	 le	comportement	fait	 l’objet	de	 l’enquête.	 Il	n’est	pas	exclu	que	différentes	parties	
au	conflit	ayant	subi	 le	même	type	de	violations	(mauvais	traitements	infligés	aux	sol-
dats	blessés	ou	malades	appartenant	à	différentes	parties	au	conflit)	décident	de	demander	
conjointement	l’ouverture	d’une	enquête.

3047		 Les	parties	qui	fixent	le	« mode »	selon	lequel	la	procédure	doit	être	conduite	ne	sont	
pas	tenues	par	des	règles	précises	car,	à	cet	égard,	 l’article	52	est	muet.	Cette	question	
avait	déjà	été	débattue	lors	des	travaux	préparatoires	de	l’article	30	de	la	Convention	de	
Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	de	1929.	Certaines	délégations	s’étaient	opposées	à	

31	 Voir	le	sixième	rapport	du	Comité	spécial	à	la	Commission	mixte,	Actes de la conférence diplomatique de Genève 
de 1949,	 tome	II-B,	p.	 114.	Cela	a	également	été	clairement	 indiqué	 lors	de	 la	rédaction	de	 l’article	30	de	 la	
Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	les	malades	de	1929 ;	voir,	en	particulier,	Actes de la conférence diploma-
tique de Genève de 1929,	Genève,	1930,	p.	402.

32	 Voir	l’article	2	commun	et	le	Protocole	Additionnel	I,	article	1,	par.	1.
33	 Voir	par	exemple	Pictet	(dir.)	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	424 ;	

Gasser,	p.	352 ;	et	CICR,	Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés,	pp.	14-15.
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ce	que	les	modalités	de	la	procédure	d’enquête	soient	définies	à	l’avance	et	avaient	donc	
proposé	qu’elles	ne	soient	pas	introduites	dans	la	disposition.	Il	fut	donc	décidé	que	cette	
question	serait	laissée	à	l’appréciation	des	parties	au	conflit	en	fonction	des	circonstances	
de	l’espèce34.

3048		 La	définition	de	la	procédure	de	l’enquête	est	d’une	importance	capitale.	Celle-ci	fixe	
le	champ	d’application	précis	de	la	procédure	et	permet	de	veiller	à	ce	que	les	enquêtes	
soient	conduites	de	manière	fiable	et	efficace35.	À	cet	égard,	les	parties	pourraient	s’inspirer	
de	règles	type	relatives	à	la	mise	en	place	et	à	la	conduite	de	procédures	d’enquête	inter-
nationales,	comme	celles	figurant	au	chapitre	y	relatif	de	la	Convention	(I)	de	La	Haye de	
190736.	A	minima,	ils	devraient	s’entendre	sur	la	composition	et	le	mandat	de	l’organe	en	
charge	de	l’enquête,	ainsi	que	sur	les	moyens	permettant	d’établir	que	des	faits	allégués	
sont	constitutifs	d’une	violation	de	la	ou	des	Conventions37.	D’autres	aspects	peuvent	être	
convenus	entre	les	parties	elles-mêmes	ou	laissés	à	l’appréciation	de	l’organe	d’enquête38.	
Il s’agirait,	à	ce	propos,	de	décider	du	champ	d’application	temporel,	de	la	méthodologie,	
des	résultats	de	la	procédure,	ainsi	que	des	frais	y	afférant.

3049		 La	demande	d’enquête	peut	être	transmise	directement	par	l’un	des	belligérants	ou	par	
l’intermédiaire	de	sa	Puissance	protectrice,	s’il	y	en	a	une.	Il	est	également	possible	d’uti-
liser	la	voie	ordinaire	prévue	pour	les	communications	en	période	de	conflit	armé.	Toutefois,	
comme	relevé	précédemment,	cette	faculté	n’a	jamais	été	utilisée	en	pratique.	Il	est	aussi	
possible	de	recourir	à	d’autres	moyens	de	transmission	d’une	demande	d’enquête	au	nom	
d’une	partie	au	conflit	en	faisant	appel	aux	substituts	des	Puissances	protectrices,	tels	un	
État	neutre,	le	CICR	ou	tout	autre	organisme	impartial39.

E.  AlINÉA 2 : lE CAS OÙ lES PARTIES NE PARvIENNENT PAS 
À UN ACCORD SUR lA PROCÉDURE D’ENQUÊTE

3050	En	1949,	l’alinéa	2	de	l’article	52	était	nouveau.	Il	fut	ajouté	pour	renforcer	le	mécanisme	
d’enquête	existant	prévu	par	l’article	30	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	
et	les	malades.	Cette	disposition	n’a	jamais	été	mise	en	œuvre	et	lorsque	les	parties	intéres-
sées	ne	pouvaient	pas	parvenir	à	un	accord	sur	la	procédure	à	suivre,	on	estima	qu’une	autre	
solution	devait	être	proposée40.	L’alinéa	2	prévoit	que	dans	ces	cas,	il	incombe	aux	parties	de	
désigner	un	arbitre	qui	sera	chargé	de	déterminer	comment	l’enquête	sera	conduite.

3051	 	 Cependant,	ce	nouvel	alinéa	ne	facilite	pas	vraiment	le	déclenchement	effectif	de	la	pro-
cédure.	Premièrement,	il	ne	crée	pas	d’obligation	juridique	stricte	puisqu’il	dispose	seule-
ment	que	les	parties	au	conflit	« s’entendront »	pour	choisir	un	arbitre.	Deuxièmement,	
il	prévoit	que	cette	décision	soit	 fondée	sur	un	« accord »	;	ceci	ne	fait	que	perpétuer,	
sans	la	résoudre,	la	faiblesse	de	la	disposition	de	l’alinéa	1.	Si	les	parties	sont	incapables	
de	parvenir	à	un	accord	sur	l’organisation	de	la	procédure,	il	est	difficilement	concevable	
qu’elles	puissent	s’entendre	sur	la	désignation	d’un	arbitre.	Ainsi,	malgré	l’introduction	

34 Voir Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929,	Genève,	1930,	p.	399	et	Ihraï,	p.	158.	
35	 Franck	et	Scott,	p.	310.
36	 Voir	Convention	(I)	de	La	Haye	(1907),	articles	9-36.	
37 Ibid.	article	10.
38 Ibid.	article	18.
39	 Voir	l’article	10	commun	(article	11	dans	la	Quatrième	Convention)
40 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	50.
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de	l’alinéa 2,	l’adoption,	en	1949,	de	l’article	52	et	de	dispositions	analogues	dans	les	trois	
autres	Conventions,	n’a	permis	aucun	progrès	pour	ce	qui	est	du	déclenchement	de	la	pro-
cédure	d’enquête.

3052		 En	pratique,	les	tentatives	de	recours	au	mécanisme	d’enquête	prévu	par	les	Conventions	
de	 Genève	 ont	 été	 très	 rares	 et	 aucune	 n’a	 abouti	 au	 déclenchement	 effectif	 de	 cette	
	procédure.	Même	lorsque	le	CICR	s’efforça	d’encourager	les	parties	au	conflit	à	recourir	à	ce	
mécanisme,	aucune	enquête	ne	fut	finalement	jamais	mise	en	place,	faute	d’accord	entre	
elles.	La	procédure	fut	proposée	dans	quatre	cas	seulement,	deux	fois	avant	l’adoption	des	
Conventions	de	Genève	de	1949	et	deux	fois	après :
a)		durant	la	guerre	entre	l’Italie	et	l’Éthiopie	(1935-1936),	les	deux	parties	avaient	saisi	le	
CICR	de	protestations	pour	violations	du	droit	international	humanitaire.	L’organisation	
avait	 alors	 offert	 ses	bons	offices	 en	vue	de	mettre	 sur	pied	une	 commission	 inter-
nationale	d’enquête.	Les	parties	ne	sont	toutefois	jamais	parvenues	à	un	accord	sur	la	
constitution	de	la	commission ;

b)		à	la	suite	du	Massacre	de	Katyn	(1943),	le	CICR	fut	sollicité	par	la	Croix-Rouge	allemande	
pour	participer	à	 l’exhumation	des	victimes	et	par	 le	gouvernement	polonais	en	exil	
pour	conduire	une	enquête	indépendante.	Le	CICR	répondit	qu’il	serait	prêt	à	prêter	son	
concours	à	la	désignation	d’experts	neutres	pour	mener	l’enquête	à	condition	que	toutes	
les	parties	concernées	le	lui	demandent.	Le	gouvernement	soviétique	ne	fit	jamais	une	
telle	requête	et	le	gouvernement	polonais	retira	la	sienne ;

c)		lors	de	la	Guerre	de	Corée	(1952),	la	République	populaire	démocratique	de	Corée	accusa	
les	États-Unis	d’Amérique	d’utiliser	des	armes	bactériologiques.	Le	gouvernement	amé-
ricain	demanda	au	CICR	de	conduire	une	enquête	 indépendante	 sur	 cette	allégation.	
Le	CICR	répondit	qu’il	mettrait	en	place	une	commission	d’enquête	si	toutes	les	par-
ties	donnaient	leur	accord.	Toutefois,	cette	commission	ne	vit	jamais	le	jour	puisque	la	
République	populaire	démocratique	de	Corée	ne	donna	jamais	suite	à	cette	proposition ;

d)	pendant	la	Guerre	du	Kippour	(1973-74),	les	belligérants	se	sont	mutuellement	accusés	
d’avoir	 commis	 de	 graves	 violations	 du	 droit	 international	 humanitaire	 et	 deman-
dèrent	au	CICR	d’enquêter.	Le	CICR	proposa	de	constituer	deux	commissions	d’enquête	
 bipartites41,	mais	il	n’y	eut	pas	d’accord	entre	les	parties	sur	cette	procédure42.

F.  AlINÉA 3 : SUITES À DONNER À l’ENQUÊTE

3053	 Le	troisième	alinéa	de	l’article	52	traite	des	responsabilités	des	parties	au	conflit	une	fois	
que	l’enquête	a	établi	qu’une	violation	des	Conventions	de	Genève	a	été	commise.	Il	en	est	
de	même	pour	les	procédures	concernant	les	violations	alléguées	du	Protocole	additionnel I,	
lorsque	celui-ci	est	applicable43.	Cet	alinéa	prévoit	que	« les	Parties	au	conflit	y	mettront	
fin	[à	la	violation] et	la	réprimeront	le	plus	rapidement	possible ».	Les	conclusions	de	l’or-
gane	d’enquête,	quoique	limitées	à	l’évaluation	et	à	la	qualification	de	faits	passés,	ne	sont	
toutefois	pas	dépourvues	de	conséquences	juridiques	et	factuelles	et	peuvent	être	d’intérêt	
pour	un	conflit	armé	en	cours.	Ces	conclusions	peuvent	déboucher	sur	l’obligation	pour	les	

41	 Voir	« Le	CICR	propose	la	création	de	commissions	d’enquête »,	communiqué	de	presse	reproduit	 in Revue 
internationale de la Croix-Rouge,	vol.	56,	n°	661,	janvier	1974,	p.	53.

42	 Pour	plus	de	détails	sur	ces	cas,	voir	Bugnion,	pp.	1095-1101.
43	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	90,	par.	2,	al.	e).
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parties	de	prendre	des	mesures	concrètes	pour	remédier	à	la	situation.	Si	l’enquête	est	un	
mécanisme	de	caractère	international,	son	suivi	suppose	que	des	mesures	soient	prises	au	
niveau	national.

3054		 Ces	mesures	ne	sont	pas	facultatives.	En	recourant	au	futur	 impératif,	 l’alinéa	3	crée	
une	obligation	juridiquement	contraignante	pour	la	partie	dont	le	comportement	a	été	jugé	
illicite.	À	cet	égard,	le	mécanisme	instauré	par	l’article	52	diffère	de	la	procédure	classique	
d’enquête,	telle	que	prévue	par	la	Convention	(I)	de	La	Haye	de	1907,	selon	laquelle	les	parties	
sont	entièrement	libres	de	décider	de	la	suite	à	donner	à	la	procédure44.

3055		 Les	mesures	figurant	à	l’alinéa	3	est	intimement	liée	à	l’obligation	générale	de	respecter	
et	de	faire	respecter	les	Conventions	de	Genève	(et	le	Protocole	additionnel	I	lorsqu’il	est	
applicable)	en	toutes	circonstances.	Elles	sont	aussi	conformes	à	l’article	49	qui	dispose	
que	chaque	Haute	Partie	contractante	a	l’obligation	de	garantir	la	répression	pénale	des	
responsables	d’« infractions	graves »	à	la	Convention45 et de prendre les mesures néces-
saires	pour	faire	cesser	les	autres	violations46.	L’obligation	de	mettre	fin	à	une	violation	de	
la	Convention	qui	continue	est	aussi	fondée	sur	les	règles	relatives	à	la	responsabilité	de	
l’État47.

3056		 Pour	ce	qui	est	des	suites	à	donner	aux	constats,	l’article	52	impose	une	double	obliga-
tion.	Premièrement,	les	parties	au	conflit	doivent	« mettre	fin »	à	la	ou	aux	violation(s).	Si	
la	violation	continue,	par	exemple	lorsque	les	parties	au	conflit	ne	prennent	pas	toutes	les	
mesures	possibles	pour	rechercher	les	blessés,	malades	et	morts	sur	le	champ	de	bataille48,	
l’obligation	d’y	« mettre	fin »	signifie	que	les	autorités	concernées	doivent	faire	cesser	
le	comportement	illicite.	Si	la	violation	a	déjà	été	commise,	par	exemple	le	meurtre	d’une	
personne	protégée49,	l’obligation	implique	que	les	autorités	doivent	garantir	que	le	compor-
tement	illicite	ne	se	répétera	pas.	Les	États	parties	sont	libres	de	décider	du	meilleur	moyen	
de	se	conformer	à	cette	obligation,	par	exemple	en	prenant	des	mesures	administratives,	en	
donnant	des	instructions	aux	combattants	conformément	à	la	Convention	ou	en	organisant	
une	formation	appropriée	à	leurs	forces	armées.

3057		 Deuxièmement,	 les	 parties	 au	 conflit	 doivent	«  réprimer »	 la	 violation,	 c’est	 à	 dire	
rechercher	et	sanctionner	ceux	qui	en	sont	responsables.	Il	peut	s’agir	de	poursuites	et	de	
condamnations	pénales.	Si	la	violation	établie	constitue	une	infraction	grave	à	la	ou	aux	
Convention(s)	ou,	lorsqu’il	est	applicable,	au	Protocole	additionnel	I,	la	répression	doit	être	
conforme	à	la	législation	que	chaque	Haute	Partie	contractante	doit	adopter	pour	« fixer	
les	sanctions	pénales	adéquates	à	appliquer	aux	personnes	ayant	commis,	ou	donné	l’ordre	
de	commettre,	l’une	ou	l’autre	des	infractions	graves »	définies	par	les	Conventions	de	
Genève	et	le	Protocole	additionnel	I,	lorsqu’il	est	applicable50.	Ceci	signifie	également	qu’une	
enquête	complémentaire	doit	être	conduite,	conformément	aux	procédures	pénales	internes.	
Si	une	enquête	conduite	sur	le	fondement	de	l’article	52	doit	viser	à	établir	si	une	partie	à	un	
conflit	armé	international	a	violé	l’une	des	dispositions	de	la	ou	des	Convention(s)	ou,	s’il	est	
applicable,	du	Protocole	additionnel	I,	elle	n’a	pas	pour	but	d’établir	la	responsabilité	pénale	

44	 Voir	Convention	(I)	de	La	Haye	(1907),	article	35.
45	 Voir	article	49,	al.	2.
46	 Voir	article	49,	al.	3.
47	 Voir	Projet	d’articles	sur	la	responsabilité	de	l’État	(2001),	article	30.
48	 Voir	article	15,	al.	1.
49	 Voir	article	12,	al.	2.
50	 Voir	article	49,	al.	1	et	Protocole	additionnel	I,	article	85,	par.	1.
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individuelle.	Il	en	va	de	même	pour	ce	qui	est	des	actes	contraires	à	la	ou	aux	Convention(s)	
ou	au	Protocole	additionnel I,	autres	que	des	infractions	graves51	mais	qui	peuvent	aussi	être	
réprimées	par	la	législation	pénale	interne	des	États.	Ces	actes	peuvent	tomber	sous	le	coup	
de	sanctions	disciplinaires	ou	d’autres	mesures	selon	la	législation	et	la	réglementation	
internes.

3058		 Bien	qu’elle	ne	soit	pas	mentionnée	à	l’article	52,	une	troisième	obligation,	qui	est	établie	
en	droit	international	coutumier,	incombe	à	la	partie	dont	le	comportement	a	été	jugé	illicite.	
Selon	la	pratique	des	États	et	l’opinio	juris,	il	incombe	à	un	État	responsable	de	violations	
du	droit	international	humanitaire	de	réparer	intégralement	la	perte	ou	le	préjudice	causé52.	
La	réparation	ne	se	résume	pas	nécessairement	au	versement	d’une	indemnité,	à	l’instar	
de	ce	que	prévoient	d’autres	traités	de	droit	humanitaire53,	mais	peut	aussi	prendre	d’autres	
formes	telles	la	restitution,	la	réadaptation,	la	satisfaction	ou	la	garantie	de	non-répétition	
des	violations54.

G.  ÉvOlUTIONS DEPUIS 1949

3059	La	principale	raison	pour	laquelle	le	mécanisme	établi	par	l’article	52	n’a,	jusqu’à	présent,	
jamais	été	utilisé	tient	aux	conditions	de	son	application	pratique55.	Pour	qu’une	enquête	soit	
effectivement	ouverte,	il	faut	que	toutes	les	parties	intéressées	se	mettent	d’accord,	soit	sur	
la	procédure	à	suivre,	soit	sur	le	choix	de	l’arbitre.	L’article	52	ne	prévoit	pas	le	déclenche-
ment	automatique	de	l’enquête	à	la	demande	d’une	partie	seulement.	En	pratique,	il	semble	
plutôt	illusoire	de	s’attendre	à	ce	que	des	parties	dont	les	relations	sont	rompues	et	qui	sont	
engagées	dans	un	conflit	armé	les	opposant,	puissent	parvenir	à	un	accord	sur	la	mise	en	
place	d’une	enquête,	en	particulier	si	celle-ci	a	pour	but	de	traiter	une	question	aussi	sen-
sible	que	des	violations	du	droit	international	humanitaire.	Si	des	missions	d’établissement	
des	faits	ont	été	mises	en	place	récemment	pour	enquêter	sur	de	telles	violations,	elles	se	
sont	invariablement	appuyées	sur	des	mécanismes	qui	n’exigeaient	pas	le	consentement	
explicite	des	parties.	Ainsi,	l’inefficacité	du	mécanisme	d’enquête	établi	par	les	Conventions	
de	Genève	de	1949	est	essentiellement	due	à	un	manque	de	volonté	politique.

3060		 Un	autre	aspect	perçu	comme	une	faiblesse	du	mécanisme	d’enquête	tient	à	son	absence	
d’institutionnalisation56.	En	 l’absence	d’un	organe	permanent	et	d’une	procédure	 type,	

51	 Voir	article	49,	al.	3	et	Protocole	additionnel	I,	article	85,	par.	1.
52	 Voir	Henckaerts	et	Doswald-Beck,	commentaire	de	la	règle	150,	pp.	707-719.	Les	Conventions	de	Genève	de	1949	

traitent	aussi	de	la	question	de	la	responsabilité	de	l’État	dans	le	cas	d’« infractions	graves »	(voir	Première	
Convention,	article	51  ;	Deuxième	Convention,	article	52,	Troisième	Convention,	article	 131  ;	 et	Quatrième	
Convention,	article	148).	De	manière	plus	générale,	l’obligation	de	réparer	intégralement	le	préjudice	causé	est	
aussi	le	pendant	de	la	responsabilité	de	l’État	pour	des	faits	internationalement	illicites ;	voir	Projet	d’articles	
sur	la	responsabilité	de	l’État	(2001),	articles	31	et	34-38.

53	 Voir	Convention	(IV)	de	La	Haye	(1907),	article	3	et	Protocole	additionnel	I,	article	91.
54	 Voir	Principes	fondamentaux	et	directives	concernant	le	droit	à	un	recours	et	à	réparation	des	victimes	de	

violations	flagrantes	du	droit	international	des	droits	de	l’homme	et	de	violations	graves	du	droit	international	
humanitaire	(2005).

55	 Cette	difficulté	avait	été	pressentie	dès	les	travaux	préparatoires	de	l’article	30	de	la	Convention	de	Genève	sur	
les	blessés	et	les	malades	de	1929	(Voir	Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1929,	Genève,	1930,	p.	406)	
et	a	depuis	été	soulignée	à	maintes	reprises.	Voir	par	exemple	60 ans des Conventions de Genève et les décennies à 
venir – 60 Years of the Geneva Conventions and the Decades Ahead,	rapport	de	la	conférence	qui	s’est	tenue	les	9	et	
10	novembre	2009,	Confédération	Suisse/CICR,	Berne,	2010,	p.	39.

56	 La	faiblesse	de	l’article	52	est	généralement	soulignée	en	comparaison	de	l’avantage	présenté	par	l’article	90	
du	Protocole	additionnel	I	qui	instaure	une	commission	d’établissement	des	faits	permanente	et	qui	établit	des	
règles	minimales	de	procédure.
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l’article	52	suppose	des	négociations	et	un	travail	préparatoire	interminables	avant	que	
les	enquêtes	ne	puissent	réellement	débuter.	Ceci	peut	décourager	les	parties	au	conflit	de	
recourir	à	ce	mécanisme,	notamment	dans	les	cas	où	les	risques	de	perdre	des	éléments	
de	preuve	essentiels	et	la	nécessité	de	protéger	des	victimes	exigent	une	réponse	rapide.	
Si	l’institutionnalisation	de	l’enquête	est	l’un	des	moyens	pour	résoudre	ce	problème,	ce	
n’est	toutefois	pas	une	garantie	de	succès.	La	Commission	internationale	d’établissements	
des	faits	qui	fut	établie	en	1991	conformément	à	l’article	90	du	Protocole	Additionnel	I,	n’a	
jamais	été	invitée	à	intervenir.	Dans	ce	cas	aussi,	l’absence	de	consentement	des	parties	au	
conflit	demeure	un	obstacle	majeur.

3061		 Malgré	l’échec	de	la	procédure	d’enquête	prévue	par	les	Conventions	de	Genève,	certains	
experts	continuent	de	la	considérer	comme	une	solution	qui	pourrait	présenter	de	réels	
avantages.	Ceci	fut	confirmé	à	l’occasion	de	plusieurs	séminaires	régionaux	d’experts	orga-
nisés	par	le	CICR	en	2003	sur	l’amélioration	du	respect	du	droit	international	humanitaire57.	
Les	experts	ont	souligné	que	le	caractère	bilatéral	de	la	procédure	présentait	encore	un	
intérêt	non	négligeable	pour	les	parties	à	un	conflit	désireuses	de	résoudre	leurs	différends	
à	propos	de	l’application	du	droit	international	humanitaire,	sans	interférence	extérieure.	
Lors	des	consultations	de	2003,	des	propositions	furent	formulées	pour	surmonter	les	obs-
tacles	susceptibles	d’entraver	un	recours	effectif	à	la	procédure.	Il	fut	suggéré	d’élaborer	
une	procédure	d’enquête	type	et	de	la	mettre	à	disposition	des	parties	à	un	conflit	afin	de	
faciliter	leur	recours	à	ce	mécanisme.	Il	fut	également	suggéré	que	la	procédure	d’enquête	
formelle	établie	pour	les	conflits	armés	internationaux	puisse	aussi	être	utilisée	dans	les	
conflits	armés	non	internationaux58.

3062		 Quoi	qu’il	en	soit,	à	ce	jour,	la	mise	en	œuvre	effective	de	l’article	52	est	demeurée	théo-
rique.	Ceci	ne	veut	pas	dire	qu’aucune	enquête	au	sujet	de	violations	alléguées	du	droit	
international	humanitaire	ne	soit	déclenchée.	Au	contraire,	de	telles	enquêtes	sont	régu-
lièrement	initiées.	Cependant,	en	lieu	et	place	d’enquêtes	demandées	par	les	parties	à	un	
conflit	armé,	lesquelles	exigent	le	consentement	de	celles-ci	conformément	au	droit	inter-
national	humanitaire,	des	enquêtes	officielles	sont	souvent	menées	par	et	sous	l’égide	de	la	
communauté	internationale,	que	ce	soit	au	niveau	des	Nations	Unies	ou	au	niveau	régional.	
Ce	fut	le	cas	tant	pour	des	conflits	armés	internationaux	que	pour	des	conflits	armés	non	
internationaux.

3063		 Au	sein	du	système	onusien,	des	procédures	d’enquête	ont	été	établies	principalement	par	
le Conseil de sécurité59	et	par	le	Conseil	des	droits	de	l’homme	(qui	a	succédé	à	la	Commission	
des droits de l’homme60),	même	si	d’autres	organes	des	Nations	Unies	ont	également	eu	

57	 Voir,	CICR,	Améliorer le respect du droit international humanitaire,	p.	53.
58 Ibid.	p.	68.
59	 Voir	par	exemple,	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	Rapport	intérimaire	de	la	commission	d’experts	consti-

tuée	conformément	à	la	résolution	780	(1992)	du	Conseil	de	sécurité,	doc.	NU	S/1994/674,	27	mai	1994	et	Rapport	
de	la	Commission	internationale	d’enquête	sur	le	Darfour	au	Secrétaire	Général	des	Nations	Unies	en	application	
de	la	résolution	1564	(2004)	du	Conseil	de	sécurité	du	18	septembre	2004,	doc. NU	S/2005/60,	1er	février	2005.

60	 Voir	par	exemple	Commission	des	droits	de	l’homme,	Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le Koweït 
sous occupation iraquienne,	préparé	par	M.	Walter	Kälin,	 rapporteur	spécial	de	 la	Commission	des	droits	de	
l’homme,	conformément	à	la	résolution	1991/67	de	la	Commission,	doc	NU.	E/CN.4/1992/26,	16 janvier	1992	;	
Conseil	des	droits	de	l’homme,	Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies 
sur le conflit de Gaza,	doc	NU.	A/HRC/12/48,	25	septembre	2009	;	Conseil	des	droits	de	l’homme,	Rapport de la 
Commission internationale chargée d’enquêter sur toutes les violations présumées du droit international des droits de 
l’homme commises en Jamahiriya arabe libyenne,	doc	NU.	A/HRC/17/44,	12	 janvier	2012	;	Conseil	des	droits	de	
l’homme,	Rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne,	A/HRC/S-
17/2/Add.1,	23	novembre	2011.
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recours	à	ces	mécanismes	dans	le	cadre	de	leurs	mandats	respectifs61.	Au	niveau	régional,	
des	 procédures	 d’établissement	 des	 faits	 à	 propos	 du	 comportement	 des	 parties	 à	 des	
conflits	armés,	ont	été	initiées	par	diverses	organisations,	tels	l’Union	africaine62,	le	Conseil	
de l’Europe63,	l’Union	européenne64	et	l’Organisation	des	États	américains65.	Dans	certains	
cas,	des	organes	d’enquête	furent	mis	en	place	pour	veiller	à	ce	que	l’observation	des	parties	
à	un	conflit	armé	et	de	leurs	activités	se	poursuive	sur	le	long	terme	et	que	des	rapports	
soient	publiés	à	intervalles	réguliers.	Dans	d’autres	cas,	des	procédures	furent	initiées	pour	
enquêter	sur	un	événement	ou	une	série	d’événements	passés	qui	se	sont	déroulés	sur	une	
période	relativement	courte.

3064		 Ces	dernières	décennies	ont	également	été	marquées	par	un	accroissement	considérable	
des	initiatives	visant	à	l’établissement	des	faits	en	réponse	à	des	violations	alléguées	du	
droit	international	humanitaire.	L’enquête	est	au	cœur	des	travaux	menés	par	les	tribunaux	
pénaux	ad hoc	comme	le	TPIY	et	le	TPIR,	par	les	juridictions	pénales	nationales	et	interna-
tionales	mixtes	tel	le	Tribunal	spécial	pour	la	Sierra	Leone	et	enfin	par	la	CPI.
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ARTICLE 53

ABUS DE L’EMBLÈME

Texte de la disposition*
 1)  L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, 

autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la 
dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de même que de tout signe ou 
de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que 
soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu être la date antérieure d’adoption.

 2)  En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties 
et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la 
Convention, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries 
de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit 
comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans 
un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser 
le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.

	 3)		Toutefois,	 les	 Hautes	 Parties	 contractantes	 qui	 n’étaient	 pas	 parties	 à	 la	 Convention	
de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, 
dénominations ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès 
l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu 
que pendant ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à 
conférer la protection de la Convention.

	 4)		L’interdiction	établie	par	le	premier	alinéa	de	cet	article	s’applique	également,	sans	effet	
sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au 
deuxième	alinéa	de	l’article	38.

Réserves ou déclarations
	 États-Unis	d’Amérique	:	Réserve	faite	lors	de	la	ratification1.

1 Nations Unies, Recueil des Traités,	vol.	213,	1955,	pp.	378–381.	Voir	note	51	ci-dessous	pour	le	texte	de	la	réserve.
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A.  IntRODUctIOn

3065	L’article	53	instaure	une	interdiction	très	large	de	l’emploi	des	emblèmes	distinctifs,	de	
leurs dénominations et de leurs imitations, opposable à un grand nombre de personnes et 
d’entités2. L’article couvre aussi les armoiries de la Confédération suisse et désigne ce qui 
pourrait en constituer une imitation. Cet emploi est interdit, quel qu’en soit son but et, dans 
bien des cas, quelle que soit la date d’adoption.

3066		 L’interdiction	posée	à	l’article	53	s’applique	en	tout	temps,	c’est-à-dire	aussi	bien	dans	des	
situations	de	conflit	armé	qu’en	temps	de	paix.	L’article	53	vise	l’emploi	abusif	de	l’emblème,	
qu’il soit utilisé à titre protecteur ou à titre indicatif3, même si cet article ne distingue pas 
explicitement entre ces deux types d’usages. Si la gravité de l’usage abusif de l’emblème en 
temps de guerre ne fait pas de doute, il est reconnu que l’abus du signe indicatif en temps 
de	paix,	par	exemple	à	des	fins	commerciales,	porte	atteinte	à	son	autorité	et	à	sa	haute	
signification4.

3067		 En	instaurant	une	stricte	interdiction	de	leur	emploi	par	des	tiers	non	autorisés,		l’article 53	
permet	de	réaffirmer	le	statut	et	la	nature	spécifiques	des	emblèmes	distinctifs.	On	peut	
considérer qu’il s’agit là d’un statut véritablement unique en droit international.

3068		 Les	termes	de	l’article	53	varient	d’un	paragraphe	à	l’autre	et,	pris	au	pied	de	la	lettre,	
peuvent sembler complexes. Cependant, la pratique nationale (en particulier la législation 
nationale existante) montre, qu’en principe, les États accordent le même niveau de protec-
tion	à	tous	les	emblèmes	distinctifs	cités	par	l’article	53,	ainsi	qu’à	leurs	dénominations	et,	
dans bien des cas, à l’emblème de la Suisse. L’imitation de ces signes est également interdite.

3069	 Face à des abus des emblèmes, de leurs dénominations ou à des imitations du fait de tiers, 
il incombe aux États, avec l’appui des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge	(ci-après	« Sociétés	nationales »)	et	du	CICR,	de	veiller	à	ce	que	ces	abus	soient	
traités conformément au présent article et à la législation nationale en vigueur.

B.  cOntEXtE HIStORIQUE

3070	La	toute	première	Convention	de	Genève	de	1864	ne	contenait	aucune	disposition	sur	la	
répression des infractions et était par ailleurs muette quant aux abus et aux emplois inap-
propriés	de	l’emblème	distinctif.	Pourtant,	des	abus	de	l’emblème	de	la	croix	rouge,	aussi	
bien	en	temps	de	paix	qu’en	période	de	conflit	armé,	furent	commis	dès	18665. Grâce, entre 

2	 Il	s’agit	« des	particuliers,	sociétés	ou	maisons	de	commerce	tant	publiques	que	privées,	autres	que	ceux	y	ayant	
droit	en	vertu	de	la	présente	Convention »,	tels	qu’énumérés	au	premier	alinéa	de	l’article.

3	 Voir	le	commentaire	de	l’article	44,	sections	C	et	D,	à	propos	des	usages	à	titre	protecteur	et	indicatif.
4	 Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	434.
5	 Pour	des	exemples	spécifiques	de	tels	abus,	voir	ibid.	p.	428.

3.		 Alinéa	3	:	les	usagers	antérieurs	 1014
4.		 Alinéa	4 :	autres	signes	distinctifs	 1016

E.		 Mise	en	œuvre	nationale	de	l’article	53	 1017
Bibliographie	choisie	 1018
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autres,	aux	efforts	concertés	du	CICR	et	des	Sociétés	nationales	pour	mettre	fin	à	ces	abus6, 
la	Convention	de	Genève	de	1906	obligea	les	États	« à	prendre	ou	à	proposer	à	leurs	légis-
latures »	les	mesures	nécessaires	pour	empêcher	des	abus	de	l’emblème,	notamment	son	
emploi par des tiers dans un but commercial et son usage abusif en temps de guerre7.

3071		 En	1929,	dans	la	Convention	révisée,	ces	dispositions	furent	modifiées	et	réunies	en	un	seul	
article,	l’article	28,	qui	était	nouveau.	Celui-ci	interdisait	également	l’usage	des	armoiries	
de la Confédération suisse8, ainsi que les imitations et la dénomination tant de l’emblème de 
la croix rouge que des armoiries suisses. Cette disposition avait pour but de viser les signes 
ou les dénominations (principalement ceux utilisés par des entités commerciales) dont le 
graphisme, bien que ne reproduisant pas à l’identique l’emblème ou son nom, en serait si 
proche, qu’il créerait inévitablement une confusion dans les esprits9. Cependant, bien que 
les	signes	du	croissant	rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge	furent	officiellement	reconnus	par	
la	Convention	de	1929,	ils	ne	furent	pas	introduits	à	l’article 28,	ce	qui	signifie	qu’aucune	
obligation internationale de prohiber leur emploi inapproprié n’incombait aux États. Les 
États qui utilisaient l’un ou l’autre de ces signes pouvaient assurer leur protection sur leurs 
territoires	respectifs	par	des	lois	internes.	De	plus,	aucune	disposition	spécifique	relative	à	
l’abus d’emblème en temps de guerre ne fut introduite dans la Convention de 1929, laissant 
à	penser,	à	tort,	que	l’article	28	ne	visait	que	les	abus	commerciaux10.

3072		 En	1949,	le	texte	de	l’article	28	fut	révisé	et	scindé	en	deux	dispositions	séparées,	les	
articles 53	et	54	de	la	Première	Convention.	Alors	que	l’article	53	a	maintenu	et	précisé	les	
divers	abus	mentionnés	à	l’article	28,	l’obligation	de	prendre	les	mesures	nécessaires	pour	
empêcher	et	réprimer	ces	abus	fut	introduite	à	l’article	5411.

6	 Par	exemple,	la	3e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	(Genève,	1884)	recommandait	que	« que	des	
mesures énergiques, législatives ou analogues, fussent prises dans tous les pays pour prévenir l’abus du signe 
conventionnel	de	la	croix	rouge	sur	fond	blanc,	aussi	bien	en	temps	de	paix	qu’en	temps	de	guerre ».	Une	résolu-
tion analogue fut adoptée lors de la 4e	Conférence	internationale	(Karlsruhe,	1887).	Voir	Pictet	(dir.),	Commentaire 
de la Convention I,	Genève,	CICR,	1952,	p.	428.	Les	efforts	déployés	à	cet	égard	par	les	composantes	du	Mouvement	
international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, en coopération avec les États, se poursuivent aujourd’hui.

7	 Convention	de	Genève	(1906),	articles	27	et	28.	La	Convention	de	1906	interdisait	l’usage	abusif	de	l’emblème	à	
des	fins	protectrices	et	indicatives,	bien	qu’à	cette	époque,	aucune	distinction	n’avait	encore	été	formellement	
marquée	entre	les	deux	usages.	Il	importe	de	préciser	que	des	efforts	pour	remédier	aux	abus	de	l’emblème	en	
temps	de	guerre	avaient	été	déployés	dès	1899,	lesquels	étaient	fondés	sur	l’interdiction	« d’user	indûment	[…]	
des	signes	distinctifs	de	la	Convention	de	Genève »	figurant	à	l’article	23	du	Règlement	de	La	Haye	de	1899,	
reprise	intégralement	dans	le	même	article	du	Règlement	révisé	en	1907.	Voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la 
Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	429.

8	 Il	a	été	rapporté	qu’afin	de	contourner	l’interdiction	de	l’emploi	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	posée	par	la	
Convention	de	Genève	de	1906,	la	croix	blanche	sur	fond	rouge	fut	de	plus	en	plus	utilisée	à	des	fins	com-
merciales,	en	spéculant	sur	son	analogie	avec	le	signe	de	la	croix	rouge	afin	d’en	tirer	profit.	Voir	Pictet	(dir.),	
Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	pp.	429-430.

9 Les entreprises commerciales, qui s’exposaient dès 1906 à des poursuites en cas d’emploi de l’emblème, 
conçurent des signes qui, bien que ne pouvant pas être considérés comme celui de la croix rouge, semaient la 
confusion dans les esprits. Ceci leur permit, en toute impunité, d’associer leurs produits, au moins en partie, 
au	prestige	de	l’emblème.	On	peut	citer,	par	exemple,	une	croix	rouge	avec	une	autre	forme	ou	une	croix	super-
posée ;	une	croix	dont	seulement	le	contour	ou	une	partie	était	rouge	;	des	fonds	de	couleurs	différentes	;	une	
croix	moitié	rouge	moitié	blanche	sur	un	fond	des	deux	couleurs	inversées	;	ou	encore	une	étoile	rouge	qui,	
de	loin,	ressemblait	à	une	croix.	Il	devait	être	mis	fin	à	de	telles	pratiques,	préjudiciables	à	 l’emblème	et	à	
l’organisation.

10	 Bien	que	 l’article	28	de	 la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	 les	blessés	et	malades	disposait	que	 les	États	
devaient	empêcher	de	tels	abus	« en	tout	temps »,	le	fait	que	l’article	ait	mentionné	explicitement	des	fins	
commerciales,	pouvait	induire	en	erreur	(même	si	la	disposition	précisait	aussi	« quel	que	soit	le	but	de	cet	
emploi »).	En	1952,	les	commentaires	de	cet	article	rapportent	que	la	plupart	des	législations	nationales	adop-
tées	pour	donner	effet	aux	obligations	de	1929,	« ne	[concernaient]	que	cette	catégorie	d’entorses ».	Voir	Pictet,	
(dir.), Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	431.

11	 Voir	le	commentaire	de	l’article	54.	
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c.  cARActÈRE UnIQUE DE LA pROtEctIOn

3073	En interdisant, en des termes très généraux, l’emploi des emblèmes distinctifs (ainsi que des 
armoiries de la Confédération suisse, de leurs dénominations et imitations) à tous ceux qui 
n’ont	pas	le	droit	de	les	utiliser,	l’article	53	vient	renforcer	le	but	spécifique	de	ces	signes	et	
le caractère unique de leur statut. Il existe d’autres symboles internationalement reconnus 
qui	bénéficient,	en	vertu	d’accords	internationaux	ou	de	résolutions	spécifiques,	d’un	cer-
tain	niveau	de	protection.	Par	exemple,	en	droit	international	humanitaire,	il	existe	d’autres	
signes	conçus	à	des	fins	bien	précises	(comme	la	protection	des	biens	culturels	en	cas	de	
conflit	armé12), dont l’emploi peut aussi être limité par une législation nationale. De plus, 
l’usage de l’emblème et du drapeau des Nations Unies est limité13 et l’Assemblée générale 
des	Nations	unies	a	recommandé	la	mise	en	œuvre	de	mesures	nationales	afin	d’en	empê-
cher l’emploi non autorisé14. Cependant, l’interdiction très large de l’emploi des emblèmes 
distinctifs	par	des	tiers,	telle	que	posée	par	l’article 53,	associée	à	l’obligation	positive	des	
États,	 inscrite	à	 l’article	54,	de	prendre	 les	mesures	nécessaires,	au	plan	national,	pour	
réprimer les abus et les emplois inappropriés, procure un niveau de protection nettement 
supérieur à celui accordé à d’autres signes internationalement reconnus15. L’interdiction est 
assez large pour couvrir ces abus où qu’ils se produisent et quelque forme qu’ils prennent. 
Par	exemple	et	bien	que	ceci	n’avait	naturellement	pas	pu	être	prévu	lors	des	travaux	prépa-
ratoires, l’interdiction s’applique à l’emploi non autorisé des emblèmes distinctifs, de leurs 
dénominations et de leurs imitations dans l’univers numérique et sur Internet. Il est de la 
responsabilité des États de veiller à ce que les entités privées et/ou commerciales respectent 
les	interdictions	posées	par	l’article	53.

D.  AnALYSE

1.  Alinéa 1 : l’emblème de la croix rouge, ses autres dénominations 
et leurs imitations

3074	L’alinéa	1	de	l’article	53,	traite	de	l’emploi	de	l’emblème	de	la	croix	rouge,	des	dénominations	
« croix	rouge »	et	« croix	de	Genève »,	ainsi	que	de	leurs	imitations.	Alors	que	de	nom-
breuses législations nationales font référence à la fois à l’emblème de la croix rouge et à la 
dénomination	« croix	rouge »,	conformément	à	cet	alinéa,	peu	interdisent	explicitement	

12	 Le	signe	distinctif	de	la	Convention	de	La	Haye	de	1954	pour	la	protection	des	biens	culturels	en	cas	de	conflit	
armé,	« consiste	en	un	écu,	pointu	en	bas,	écartelé	en	sautoir	de	bleu-roi	et	de	blanc »	(article	16,	par.	1).

13 L’utilisation de l’emblème des Nations Unies est limitée par la résolution de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies 92(1) du 7 décembre 1946, ainsi que par des règlements internes élaborés par le Secrétariat des Nations 
Unies. L’utilisation du drapeau des Nations Unies est réglementée par le Code du drapeau des Nations Unies et 
Règlements,	soumis	par	le	Secrétaire	Général	des	Nations	Unies.	L’article	38,	paragraphe	2	du	Protocole	addi-
tionnel	I	interdit	l’utilisation	de	« l’emblème	distinctif	des	Nations	Unies	en	dehors	des	cas	où	l’usage	en	est	
autorisé	par	cette	Organisation ».

14 Le paragraphe 2, alinéa a) de la résolution 92(1) de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 7 décembre 1946 
recommande	que	les	membres	des	Nations	Unies	prennent	« toutes	mesures	appropriées	d’ordre	législatif	ou	
autres,	afin	d’empêcher	l’emploi,	sauf	autorisation	du	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	de	l’emblème,	du	
sceau	officiel	et	du	nom	de	“Nations	Unies”	ainsi	que	l’abréviation	de	ce	nom	en	lettres	initiales,	notamment	
à	des	fins	commerciales ».	L’emploi	non	autorisé	de	l’emblème	des	Nations	Unies	est	également	interdit	par	la	
législation interne de certains États, comme en Suède et en Suisse.

15	 Par	exemple,	l’article	53	n’interdit	pas	seulement	l’emploi	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	et	de	ses	autres	déno-
minations,	mais	également	l’emploi	d’imitations	de	ce	signe.	De	plus,	certaines	dispositions	de	l’article	53	sont,	
en	fait,	d’application	rétroactive	(voir	par.	3078).
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l’emploi	de	la	dénomination	« croix	de	Genève16 ».	Nombreuses	sont	celles	qui	interdisent	
également l’utilisation d’imitations de l’emblème de la croix rouge et de la dénomination 
« croix	rouge ».	Il	appartient	à	chaque	État	de	déterminer	quels	signes	sont	susceptibles	de	
constituer une imitation de l’emblème ou de ses autres dénominations. Certaines précisions 
peuvent	figurer	dans	les	lois	nationales17. En outre, dans certains pays, la question de savoir 
quel dessin ou quel texte peut constituer une imitation sur leur territoire, a été soulevée 
devant leurs juridictions et a fait jurisprudence18. Le respect de ces règles en pratique est 
examiné de façon plus approfondie dans la section E ci-dessous.

3075	 L’interdiction posée au premier alinéa s’applique également aux emblèmes du croissant 
rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge	(par	référence	à	l’alinéa	4	de	l’article	53)	et	à	l’emblème	du	
cristal	rouge	(par	référence	à	l’article	6	du	Protocole	additionnel	III).	Cependant,	il	existe	
d’importantes	différences	dans	son	application,	pour	ce	qui	est	notamment	des	usagers	
antérieurs de ces emblèmes, lesquelles sont analysées ci-dessous à la section D.4.

3076	 Cet alinéa énumère également diverses catégories de personnes et d’entités auxquelles il 
est	interdit	d’employer	l’emblème	et	ses	autres	dénominations,	à	savoir	« des	particuliers,	
sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit 
en	vertu	de	 la	présente	Convention ».	Cette	énumération	se	veut	exhaustive	plutôt	que	
limitative	:	en	effet,	l’emploi	de	l’emblème	est	interdit	à	toute	personne	à	qui	la	Convention	
ne l’autorise pas explicitement19. Cet avis fut partagé par les délégués à la Conférence diplo-

16 La Belgique, le Canada, les États-Unis, le Nigeria, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et l’Uruguay disposent 
d’une	législation	qui	fait	explicitement	référence	à	la	dénomination	« croix	de	Genève ».	Bien	que	l’expression	
« croix	de	Genève »	soit	un	synonyme	de	la	dénomination	« croix	rouge »,	elle	est	moins	couramment	utilisée	
que	celle-ci	(par	ailleurs,	aucun	contentieux	lié	à	l’emploi	abusif	de	la	dénomination	« croix	de	Genève »	n’a	
été enregistré).

17	 Par	 exemple,	 certains	des	États	 disposant	 d’une	 loi	 sur	 les	Conventions	de	Genève,	 comme	 l’Australie,	 la	
Barbade,	l’Inde	et	le	Royaume-Uni,	définissent	les	imitations	des	emblèmes	distinctifs	ou	les	dénominations	
comme	des	visuels	ou	des	écrits	« ressemblant	de	près	[à	l’un	des	emblèmes	ou	des	dénominations]	à	tel	point	
qu’ils	peuvent	être	confondus	avec	 ...	ou	considérés	comme	se	référant	à	 l’un	de	ces	emblèmes	[traduction	
CICR] ».	D’autres	pays	utilisent	des	expressions	telle	une	« imitation	déguisée	[traduction	CICR] »	ou	une	
expression analogue (États-Unis, Malaisie), ou font référence à l’emploi d’emblèmes ou de dénominations des-
tinés	à	« créer	une	confusion	ou	à	tromper	[traduction	CICR] »	(Italie).	Dans	son	Étude sur l’usage des emblèmes, 
p.	335,	le	CICR	formule	les	recommandations	suivantes	en	ce	qui	concerne	les	imitations :

1. L’imitation est une forme d’abus de l’emblème ou de son nom, c’est-à-dire l’utilisation d’un signe ou d’une 
dénomination qui, en raison de sa forme et/ou de sa couleur ou de sa dénomination, risque d’être confondu 
avec l’emblème ou son nom.
2.	Pour	décider	si	un	signe	donné	constitue	une	imitation,	le	critère	d’appréciation	sera	de	rechercher	si	le	
signe en question crée, dans l’esprit du public, une confusion avec l’emblème ou sa dénomination. Ce test 
sera interprété de la façon la plus favorable aux CG et à l’emblème (et/ou au nom).
3.	Les	entités	ou	personnes	autorisées	à	utiliser	l’emblème	sous	certaines	conditions	spécifiques	ne	peuvent	
pas utiliser un signe qui en constitue une imitation lorsque ces conditions ne sont pas réunies.

	 L’étude	donne	également	divers	exemples	de	signes	et	de	formulations	qui	constitueraient	des	imitations.	Voir	
CICR, Étude sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels, 
Genève,	2011,	p.	338.

18	 Par	exemple,	en	1994,	la	Cour	fédérale	de	justice	allemande	a	jugé	qu’un	service	commercial	d’ambulance	ne	
peut pas utiliser le dessin d’un emblème rouge/marron sur un fond ivoire ou plus foncé, pour les raisons sui-
vantes :	le	signe	contesté	ferait	d’emblée	penser	à	l’emblème	de	la	croix	rouge	;	les	similitudes	entre	le	signe	
et	l’emblème	l’emporteraient	largement	sur	les	différences	;	on	pourrait	croire	que	l’emblème	est	stylisé	et	
modernisé. Allemagne, Cour fédérale de justice, German Red Cross case,	jugement,	juin	1994.	Voir	aussi	Suisse,	
Tribunal fédéral, A. SA c/ Croix-Rouge Suisse, jugement, 2014.

19	 Les	personnes	et	entités	ainsi	autorisées	sont	énumérées	à	 l’article	44	de	 la	Première	Convention	et	com-
prennent, en tout premier lieu, les établissements sanitaires autorisés, les formations, le personnel et le maté-
riel, ainsi que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge (dans certaines limites) et les 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge. Les organismes internationaux de la Croix-Rouge 
sont le CICR, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’article 44 
autorise également l’usage de l’emblème, à titre exceptionnel, pour signaler un poste de secours de tierces par-
ties ou des ambulances exclusivement réservés aux soins gratuits donnés à des blessés ou à des malades, sous 
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matique	de	1949	qui	considérèrent	que	l’interdiction	de	l’emploi	prévue	à	l’article	53	« est	
absolue20 ».	En	principe,	les	lois	nationales	donnant	effet	à	l’article	53,	suivent	cette	inter-
prétation :	plutôt	que	d’énumérer	les	personnes	ou	les	entités	qui	ne	sont	pas	autorisées	à	
utiliser l’emblème, ses autres dénominations et tout signe ou dénomination en constituant 
une imitation, elles posent une interdiction générale pour tous les individus et entités qui, 
en vertu de l’article 44, n’y sont pas expressément autorisés21.

3077		 L’alinéa	1	de	l’article	53	interdit	l’emploi	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	et	de	ses	autres	
dénominations,	« quel	que	 soit	 le	but	de	 cet	 emploi ».	Ceci	 signifie	que	 l’emblème	ou	
ses autres dénominations ne peuvent pas être utilisés, sauf dans les cas prévus par la 
Convention22, pour quelque raison que ce soit, aussi louable soit-elle, y compris pour couvrir 
une	activité	présentant	un	caractère	humanitaire.	Tel	que	libellé,	cet	alinéa	ferme	défini-
tivement	la	porte	aux	arguments	d’usagers	non	autorisés	qui	chercheraient	à	justifier	leur	
emploi de l’emblème ou de ses dénominations, soit en arguant qu’ils n’avaient pas l’inten-
tion d’exprimer le but véritable de l’emblème23,	soit	en	affirmant	que	le	but	qu’ils	poursui-
vaient était semblable à celui de l’emblème24.

3078		 L’interdiction	posée	par	le	premier	alinéa	de	l’article	53	s’applique	indépendamment	de	la	
date	à	laquelle	le	signe	en	question	a	été	adopté.	Ceci	signifie	que	la	disposition	doit	être	mise	
en œuvre même si l’utilisation de l’emblème de la croix rouge, de ses autres dénominations 
ou de leurs imitations par une personne ou une entité, était antérieure à l’entrée en vigueur 
de	la	Convention.	Cette	prescription	figurait	déjà	dans	les	Conventions	de	Genève	de	1906	et	
de	1929.	En	effet,	l’application	rétroactive	de	cet	article	et	d’autres	dispositions	antérieures,	
a	toujours	été	considérée	comme	indispensable	pour	préserver	la	haute	signification	et	le	
statut	unique	de	l’emblème	et	de	ses	autres	dénominations.	L’application	de	l’article 53	aux	
signes	qui	existaient	auparavant	est	cependant	nuancée	par	l’exception	figurant	à	l’alinéa	3	
de	l’article	53,	analysée	dans	la	section	D.3.

réserve de l’autorisation expresse de la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge concernée. 
Pour	plus	de	détails	sur	les	personnes	et	les	entités	autorisées	à	utiliser	les	signes	distinctifs,	voir	le	commen-
taire	de	l’article	44.	Les	autres	Conventions	de	Genève	et	les	Protocoles	additionnels	contiennent	également	
des	dispositions	sur	l’emploi	de	l’emblème.	L’’article	8	du	Protocole	additionnel	I,	par	exemple,	élargit	cette	
utilisation	aux	personnels	sanitaires	civils,	aux	hôpitaux	et	aux	unités	autorisées.

20 Actes de la conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-A, p. 192.
21	 Certaines	lois	internes	sont	libellées	de	telle	sorte	qu’elles	font	référence,	largement,	à	« toute »	personne	et/ou	

entité	tombant	sous	le	coup	de	l’interdiction	prévue	à	l’article	53,	en	mentionnant	comme	des	exceptions,	celles	
qui	sont	autorisées	à	utiliser	l’emblème	en	vertu	de	l’article	44.	Voir,	par	exemple,	Allemagne,	Code des infractions 
administratives,	1968,	article	125	(utilisation	de	la	croix	rouge	ou	des	armoiries	héraldiques	suisses) ;	États-Unis,	
Geneva Distinctive Emblems Protection Act,	2006,	section	706a	;	Namibie,	Loi sur la Croix-Rouge,	1991,	article	3	;	et	
Pologne,	Code Pénal, 1997, article 126. En outre, en pratique, il semble qu’il importe peu que l’auteur d’un usage 
abusif	puisse	être	identifié	comme	appartenant	à	l’une	des	catégories	de	tiers	figurant	à	l’alinéa	1	de	l’article	
53.	Si	la	personne	ou	l’entité	ne	sont	pas	des	usagers	autorisés	conformément	à	l’article	44,	elles	sont,	de	façon	
générale, considérées comme non habilitées à utiliser d’utiliser l’emblème de la croix rouge, les dénominations 
liées ou des imitations.

22	 Même	si	l’alinéa	1	de	l’article	53	fait	référence	à	la	présente	Convention,	de	fait,	l’emblème	ne	peut	être	utilisé	
que	dans	les	conditions	fixées	par	les	quatre	Conventions	de	Genève	et	leurs	Protocoles	additionnels.

23	 En	1979	par	exemple,	la	Cour	suprême	des	Pays-Bas	a	rejeté	un	argument	de	l’accusé	qui	avançait	qu’il	n’avait	
pas	« fait	usage [traduction	CICR] »	de	l’emblème	protégé	dès	lors	qu’il	n’avait	pas	été	« utilisé	de	manière	telle	
qu’il	ait	une	certaine	signification	ou	qu’il	remplisse	une	certaine	fonction	[traduction	CICR]).	La	Cour	a	jugé	que	
l’emploi	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	par	l’accusé,	quelle	qu’ait	été	son	intention,	était	suffisant	pour	consti-
tuer	une	infraction	à	la	loi	nationale	applicable.	Pays-Bas,	Cour	suprême	(chambre	correctionnelle),	affaire	In re 
Ernest, jugement, 1979.

24	 Par	exemple,	certains	organismes	ou	organisations	poursuivant	des	activités	humanitaires	ou	de	secours	ont	
fait, en pratique, une utilisation abusive de l’emblème de la croix rouge ou d’une imitation de celui-ci, en raison 
généralement, d’un malentendu selon lequel l’emblème constitue un symbole général de l’assistance humani-
taire	ou,	peut-être,	dans	le	but	de	bénéficier	de	la	protection	que	l’emblème	représente.
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3079		 Enfin,	l’alinéa	1	de	l’article	53	dispose	que	l’interdiction	s’applique	« en	tout	temps ».	
Cette expression vise tous les cas d’utilisation de l’emblème, que ce soit en temps de paix 
ou	dans	des	situations	de	conflit	armé25. De nombreuses lois nationales relatives à l’emploi 
de	l’emblème,	mais	pas	toutes,	distinguent	entre	le	temps	de	paix	et	les	situations	de	conflit	
armé26 et peuvent prévoir des sanctions plus ou moins lourdes selon les circonstances dans 
lesquelles l’abus a été commis27. Si les conséquences d’une utilisation inappropriée de l’em-
blème	dans	des	situations	de	conflit	armé	peuvent	être	particulièrement	graves28, la pro-
tection de l’emblème en temps de paix est également importante pour garantir que sa haute 
signification	et	son	but	spécifique	soient	bien	compris,	respectés	et	qu’ils	ne	soient	pas	
fragilisés29.

2.  Alinéa 2 : les armoiries de la confédération suisse

3080	L’alinéa	 2	 de	 l’article	 53	 interdit	 l’utilisation	 des	 armoiries	 de	 la	 Confédération	 suisse	
(ci-après	« l’emblème	suisse »),	ainsi	que	ses	imitations30. Introduite pour la première fois 
en	1929,	la	disposition	indique	explicitement	que	cette	protection	est	justifiée	par	le	fait	
que l’emblème de la croix rouge est formé par l’inversion des couleurs de l’emblème suisse 
et	qu’elle	a	pour	but	de	prévenir	les	effets	néfastes	pouvant	résulter	de	l’utilisation	abusive	
de	l’emblème	suisse,	sur	le	respect	dû	à	l’emblème	de	la	croix	rouge.	Il	peut	notamment	
y avoir une confusion entre l’emblème de la croix rouge et l’emblème suisse lorsque des 
entreprises ou des individus cherchent à exploiter la ressemblance entre les deux emblèmes 
afin	d’induire	le	public	en	erreur31.	En	conséquence,	cet	alinéa	renforce	l’« hommage	rendu	
à	la	Suisse »	inscrit	à	l’article 38	de	la	Convention	et,	en	introduisant	un	autre	moyen,	bien	
qu’indirect, de protection de l’emblème de la croix rouge, consolide le statut particulier de 

25	 L’interdiction	fixée	à	l’article	53	est	applicable	à	tous	les	emplois	de	l’emblème	et	de	ses	autres	dénominations,	
que le signe soit utilisé à titre indicatif ou protecteur, qu’il s’agisse de sa forme pure (à savoir une croix rouge 
avec des traverses de longueur égale, sur un fond blanc), ou d’une imitation.

26	 Par	exemple,	les	abus	des	emblèmes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	ou	d’autres	signes	protégés	commis	
dans	des	situations	de	conflit	armé	(que	les	auteurs	soient	des	militaires	ou	des	civils)	devraient	normalement	
figurer	dans	la	législation	relative	aux	violations	des	lois	et	coutumes	de	la	guerre.	L’emploi	non	autorisé	en	
temps de paix peut être réglementé par le code pénal interne ou par une loi nationale idoine. Certains pays, en 
particulier ceux qui ont intégré la protection de l’emblème dans les lois établissant la Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, tels Antigua-et-Barbuda, le Belize, Brunei Darussalam, la Jamaïque et le 
Lesotho,	ne	font	pas	de	distinction	entre	temps	de	paix	et	situations	de	conflit	armé.

27	 Voir	le	commentaire	de	l’article	54,	section	C.3.
28	 Par	exemple,	l’article	85,	paragraphe	3,	alinéa	f)	du	Protocole	additionnel	I	considère	l’usage	perfide	du	signe	

distinctif	comme	une	infraction	grave	au	Protocole	([lorsqu’elle	est	commise]	intentionnellement	et	qu’elle	
entraîne	la	mort	ou	qu’elle	cause	des	blessures	graves).	En	outre,	selon	l’article	8,	paragraphe	2,	alinéa b), vii)	
du	Statut	de	la	CPI	de	1998,	« [l]e	fait	d’utiliser	indûment …	les	signes	distinctifs	prévus	par	les	Conventions	de	
Genève »	constitue	un	crime	de	guerre	dans	les	conflits	armés	internationaux	lorsque	cette	utilisation	entraîne	
la	mort	ou	des	blessures	graves.	Pour	les	États	qui	sont	parties	au	Statut	de	la	CPI,	cette	utilisation	abusive	est	
donc punissable en tant que crime de guerre sur leurs territoires.

29	 En	2007,	le	Tribunal	de	district	d’Oslo	en	Norvège	a	jugé	qu’une	clinique	dentaire,	en	utilisant	une	imitation	de	
l’emblème de la croix rouge pour marquer ses bureaux, avait violé le Code pénal norvégien qui interdit l’emploi 
illégal	de	tout	signe	ou	nom	conçus	dans	le	but	d’aider	les	blessés	et	les	malades	en	temps	de	conflit	armé.	Pour	
décider ainsi, la Cour a rappelé que le but de l’emblème de la croix rouge était de fournir une protection dans les 
conflits	armés	et	que	son	utilisation	abusive	en	temps	de	paix	pourrait	compromettre	son	respect	en	temps	de	
guerre.	Norvège,	Tribunal	de	district	d’Oslo,	affaire Bogstadveien tannlegevakt, jugement, 2007.

30 L’emblème suisse est composé d’une croix blanche, aux traverses de longueur égale, sur fond rouge.
31 Avant que cette interdiction ne soit introduite en 1929, l’utilisation, par des tiers, de l’emblème suisse ou de ses 

imitations	étaient	de	plus	en	plus	fréquentes	afin	de	faire	écho	à	l’emblème	de	la	croix	rouge	(dont	l’emploi	était	
déjà	réglementé),	notamment	à	des	fins	commerciales.	Dans	les	faits,	il	existe	de	nombreux	exemples	récents	
de tiers qui ne sont généralement pas au courant des dispositions légales en vigueur et qui tentent d’utiliser les 
armoiries suisses ou leurs imitations dans le même objectif.
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celui-ci. L’utilisation de l’emblème suisse est explicitement interdite par un grand nombre 
de pays et est souvent intégrée à leur législation sur l’emploi des emblèmes distinctifs32.

3081	 Si on la compare à celle accordée à d’autres drapeaux nationaux ou armoiries, la protec-
tion	offerte	par	l’article	53	à	l’emblème	suisse	peut	être	considérée	comme	unique	en	droit	
international. D’autres traités prévoient une certaine protection pour des symboles ou des 
drapeaux	nationaux	des	pays :	par	exemple,	pour	interdire	leur	utilisation	non	autorisée	à	
des	fins	commerciales33 ou, indirectement, pour empêcher leur outrage34. En outre, par leur 
législation, les États peuvent interdire l’utilisation non autorisée de leurs drapeaux ou de 
leurs symboles nationaux et/ou interdire leur outrage (ainsi que celle des drapeaux étran-
gers35).	Toutefois,	 l’emblème	suisse	est	 le	seul	symbole	national	qui	soit	spécifiquement	
protégé par le droit international humanitaire36.

3082		 L’article	53	interdit	l’emploi	de	l’emblème	suisse	ou	de	ses	imitations	soit	comme	marque	
de fabrique ou de commerce (ou comme élément de ces marques37), soit dans un but 
« contraire	à	la	loyauté	commerciale ».	Bien	qu’il	n’y	ait	pas	d’interprétation	communé-
ment admise de cette expression, elle peut en principe être entendue comme faisant réfé-
rence à des pratiques trompeuses ou frauduleuses dans le domaine commercial, destinées 
à instiller une idée fausse d’une entité, d’un produit ou d’un service38.	Outre	son	utilisation	
dans le domaine commercial, la disposition interdit également l’emploi de l’emblème suisse 
dans	des	conditions	« susceptibles	de	blesser	le	sentiment	national	suisse ».	Il	y	a	peu	
d’indications	sur	la	manière	dont	cet	aspect	de	l’article	53	peut	être	interprété	en	pratique,	
même si on trouve dans des lois suisses récemment amendées, des dispositions assez simi-
laires	qui	font	référence	à	une	utilisation	« contraire	à	l’ordre	public,	aux	bonnes	mœurs	

32 Les pays qui interdisent explicitement l’usage de l’emblème suisse dans leur législation sur l’usage de l’emblème 
sont, par exemple, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Cambodge, les États-Unis, la 
France,	l’île	Maurice, l’Inde,	le	Royaume-Uni	et	le	Sri	Lanka.

33 L’article 6ter,	paragraphe	1,	alinéa	a)	de	la	Convention	de	Paris	de	1883	pour	la	protection	de	la	propriété	indus-
trielle	interdit	l’utilisation	à	des	fins	commerciales,	non	autorisée	par	les	autorités	compétentes,	des	drapeaux	
et des emblèmes d’État.

34	 L’article	22,	paragraphe	2	de	la	Convention	de	Vienne	de	1961	sur	les	relations	diplomatiques	impose	à	l’État	
l’obligation spéciale de protéger les locaux des missions étrangères sur son territoire contre toute intrusion ou 
dommage et d’empêcher que la paix de la mission ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Cette prescription 
pourrait comprendre des mesures pour empêcher ou sanctionner l’outrage à des drapeaux ou à d’autres sym-
boles d’États étrangers.

35 Citons, comme exemple particulièrement éloquent, la Suisse, qui dispose d’une législation fédérale réglemen-
tant	l’utilisation	de	son	drapeau	et	de	ses	armoiries	à	des	fins	commerciales	(un	certain	nombre	de	marques	
suisses utilisent l’emblème suisse sur leurs produits comme une garantie de qualité et une indication de la 
source).	Voir	note	de	bas	de	page	39.

36	 On	peut	noter	que	le	Protocole	additionnel	I	interdit	également	l’utilisation	de	l’emblème	des	Nations	Unies	
et,	 plus	 généralement,	 des	 drapeaux	 d’États	 neutres	 ou	 d’autres	 États	 qui	 ne	 sont	 pas	 parties	 au	 conflit	
(articles 37-39).

37	 Si	cette	disposition	fait	référence	à	la	fois	aux	« marques	de	fabrique »	et	aux	« marques	commerciales »	(et	
des éléments de ces marques), le sens donné à ces expressions dépendra, en fait, des lois nationales applicables. 
Par	exemple,	en	droit	français,	une	marque	de	fabrique	fait	référence	à	la	marque	du	fabricant	ou	du	producteur	
du	produit,	tandis	qu’une	« marque	commerciale »	fait	référence	à	la	marque	du	distributeur	du	produit.	Ces	
marques devraient également être protégées par le droit d’auteur.

38	 En	principe,	il	reviendra	à	chaque	État	de	définir	quels	actes	ou	pratiques	sont	contraires	à	la	loyauté	commer-
ciale.	Parmi	ces	pratiques,	figurent	celles	destinées	à	tromper	les	consommateurs	ainsi	que	celles	qui	conduisent	
à	une	concurrence	déloyale	avec	d’autres	entités	commerciales.	Par	exemple,	on	peut	citer	l’utilisation	abusive	
de l’emblème suisse sur les denrées alimentaires ou d’autres produits avec l’intention de montrer qu’ils ont 
été médicalement testés ou qu’ils sont autrement liés à la santé. Certaines législations nationales interdisant 
l’utilisation de l’emblème suisse (en particulier celles qui prennent la forme d’une loi sur les Conventions de 
Genève)	n’identifient	pas	les	objectifs	spécifiques	d’une	telle	utilisation.
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ou	au	droit » :	cette	expression	peut,	sans	doute,	aussi	englober	l’atteinte	au	sentiment	
national39.

3083		 Prise	au	pied	de	la	lettre,	l’interdiction	de	l’emploi	de	l’emblème	suisse	posée	par	l’ar-
ticle 53	paraît	moins	large	que	celle	que	celle	dont	bénéficie	l’emblème	de	la	croix	rouge40. 
Le deuxième alinéa fait essentiellement référence à l’utilisation commerciale de l’emblème 
suisse (sauf dans les cas indiqués ci-dessus). En dépit de la formule quelque peu restrictive 
de cette disposition, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre d’États qui inter-
disent explicitement l’emploi de l’emblème suisse dans leur législation nationale, fondent 
cette interdiction de la même manière que pour celle applicable aux emblèmes distinctifs41. 
En outre, il semblerait que lorsqu’un abus de l’emblème suisse est constaté en violation de 
l’article	53,	il	s’agisse	souvent	d’une	utilisation	à	des	fins	commerciales42.

3084	 Le cas échéant et si nécessaire, les Sociétés nationales peuvent travailler avec les ambas-
sades de Suisse dans leurs pays respectifs, pour traiter des cas d’abus de l’emblème suisse 
signalés sur leurs territoires43. Dans le cas de sociétés enregistrées en Suisse, l’emploi de 
marques nationales suisses sur des produits et pour des services est réglementé par la légis-
lation fédérale suisse44. Le gouvernement suisse a indiqué que même lorsque cet emploi 
n’est pas contraire à la législation, il peut malgré tout être interdit s’il est susceptible de 
constituer	une	violation	de	l’article	5345.

39	 Pour	éclairer	cet	aspect	de	l’amendement,	le	Gouvernement	suisse	indique	que	l’utilisation	de	la	croix	suisse	
peut	être	considérée	comme	offensante	en	ce	sens	qu’elle	peut	porter	atteinte	à	de	larges	pans	de	la	population	
suisse ou qu’elle manque de respect à la collectivité. Toutefois, ces considérations doivent être pondérées par la 
liberté	d’expression	et	la	liberté	artistique.	Voir	Suisse,	Conseil	fédéral,	« Message	relatif	à	la	modification	de	la	
loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et Autres Signes 
publics	(Projet	« Swissness »)	du	18	novembre	2009 »,	Feuille	fédérale,	n°	50,	décembre	2009,	pp.	7711-7846,	à	
la	p.	7807.

40 Il n’aurait pas été possible d’imposer une interdiction générale de l’emploi, en partie parce que les citoyens et 
les	entités	suisses	sont	autorisés	à	utiliser	l’emblème	suisse	à	des	fins	diverses.	En	outre,	il	est	intéressant	de	
noter	que,	contrairement	au	premier	alinéa	de	l’article	53,	qui	fait	référence	à	l’emploi	de	l’emblème	de	la	croix	
rouge,	de	ses	autres	dénominations	et	d’imitations	par	les	« particuliers,	sociétés	ou	maisons	de	commerce	
tant	publiques	que	privées »,	le	deuxième	alinéa	semble	se	borner	principalement,	ou	peut-être	intégralement,	
à	l’emploi	par	« des	particuliers,	sociétés	ou	maisons	de	commerce ».	L’absence,	au	deuxième	alinéa,	d’une	
référence	explicite	à	des	entités	publiques	est	difficile	à	expliquer :	il	est	possible	que	les	rédacteurs	aient	été	
principalement	préoccupés	par	l’utilisation	abusive	des	armoiries	suisses	à	des	fins	privées	et	commerciales	
(dont les récurrences étaient multiples) et n’aient pas envisagé un abus semblable émanant d’entités publiques.

41 Cela semble être plus probable dans les pays qui disposent d’une loi sur les Conventions de Genève, comme 
l’Australie, l’Inde, la Malaisie et le Royaume-Uni.

42	 Un	emploi	abusif	à	des	fins	commerciales	de	l’emblème	suisse	par	des	tiers	est	souvent	commis	dans	des	cir-
constances analogues à celui de l’emploi abusif de l’emblème de la croix rouge (principalement, par exemple, 
dans le cadre des premiers soins médicaux ou des produits liés à la santé, ainsi que dans diverses autres cir-
constances). Cependant, certains organismes de bienfaisance ou à but non-lucratif peuvent aussi faire une 
utilisation abusive de l’emblème suisse, souvent comme une référence indirecte à l’emblème de la croix rouge.

43	 Par	exemple,	au	Royaume-Uni,	lorsqu’un	abus	de	l’emblème	suisse	ou	une	imitation	est	constaté,	la	Croix-Rouge	
britannique	consulte	souvent	l’ambassade	de	Suisse	pour	obtenir	son	avis	afin	de	déterminer	si	l’usager	en	
question doit être contacté. Si la personne ou l’entreprise n’est pas autorisée à utiliser l’emblème suisse en vertu 
des dispositions fédérales suisse, l’utilisation abusive sera en principe traitée par la Croix-Rouge britannique.

44	 La	Loi	fédérale	sur	la	protection	des	armoiries	publiques	et	autres	signes	publics	a	été	révisée	en	2013	(Suisse,	
Loi sur les signes publics,	1931,	amendée).	Auparavant,	la	loi	ne	permettait	pas	l’emploi	de	la	« croix	suisse »	(à	
distinguer	des	« armoiries	suisses »	–	une	croix	suisse	dans	un	bouclier	triangulaire	–	qui	est	soumis	à	un	
contrôle	beaucoup	plus	strict)	sur	les	produits,	mais	seulement	pour	les	services,	bien	que	cette	disposition	était	
peu appliquée. La loi révisée permet l’emploi de la croix suisse sur les produits ainsi que pour les services, même 
si	cet	emploi	est	soumis	à	des	conditions	strictes	fixées	par	la	Loi	fédérale	sur	la	protection	des	marques	et	des	
indications	de	provenance	de	2008.

45	 Autrement	dit,	lorsque	cet	emploi	serait	abusif,	offensant	ou	qu’il	créerait	une	confusion	avec	l’emblème	de	la	
croix	rouge.	Voir	Suisse,	Conseil	fédéral,	« Message »,	note	de	bas	de	page	39,	pp.	7820-7821.	L’Institut	Fédéral	
de	la	Propriété	Intellectuelle	traite	régulièrement	de	cas	d’utilisation	abusive	des	armoiries	suisses	en	applica-
tion	de	l’article	53.
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3.  Alinéa 3 : les usagers antérieurs

3085	L’alinéa	3	de	l’article	53	prévoit	une	exception	à	l’interdiction	de	l’emploi	de	l’emblème	de	
la croix rouge, de ses autres dénominations et des imitations, dont le principe est posé à 
l’alinéa 1.	Lors	de	l’adoption	des	Conventions	de	Genève	de	1949,	il	fut	convenu	que,	pour	les	
États déjà parties à la Convention de Genève de 1929, les dispositions interdisant l’emploi 
abusif	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	et	de	l’emblème	suisse,	prendraient	effet	immédiate-
ment (étant donné que la Convention de 1929 avait déjà interdit cette utilisation46). Quant 
aux États qui n’étaient pas parties à la Convention de 1929, il leur était possible d’accorder 
aux usagers antérieurs de l’emblème de la croix rouge, de ses autres dénominations ou de 
leurs imitations, un délai maximum de trois ans pour en abandonner l’emploi47. Ceci laisse-
rait	un	temps	suffisant	aux	États	pour	adopter	et	mettre	en	œuvre	des	mesures	nationales	
pour interdire l’emploi de l’emblème de la croix rouge et, pour les usagers antérieurs, de 
procéder aux changements nécessaires pour en abandonner l’emploi. L’exception est appli-
cable à un État, à partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour celui-ci48. 
Toutefois, et ceci est important, aucun délai ne pourra être accordé par les États dans le cas 
où l’emploi de l’emblème de la croix rouge pourrait apparaître comme conférant la protec-
tion	de	la	Convention	dans	des	situations	de	conflit	armé49.

3086	 Il est impossible de dire jusqu’à quel point l’exception pour utilisation antérieure de l’em-
blème de la croix rouge, de ses autres dénominations et de leurs imitations a été utilisée 
par les États. Toutefois, une analyse des législations nationales laisse à penser que peu de 
pays ont adopté des dispositions particulières au sujet de l’emploi antérieur de ces signes50. 
Les	États-Unis	 font	figure	d’exception	notable	puisqu’au	moment	de	 la	 ratification	des	
Conventions	de	1949,	ils	firent	une	réserve	à	l’article	53	selon	laquelle	« aucune	des	dispo-
sitions de ladite Convention ne rende illicite, ni n’oblige les États-Unis d’Amérique à rendre 
illicite, le fait ou le droit d’utiliser à l’intérieur des frontières des États-Unis d’Amérique, 
de leurs territoires et de leurs possessions, l’emblème, le signe distinctif ou le nom de la 
Croix-Rouge, si cette utilisation est licite d’après la législation intérieure et d’après un usage 

46	 C’est-à-dire	que	la	disposition	prendrait	effet	à	la	date	à	laquelle	la	Convention	entre	en	vigueur	pour	chaque	
pays.

47	 Aucune	exception	n’a	été	accordée	à	des	usagers	antérieurs	de	l’emblème	suisse :	l’emploi	inapproprié	des	dra-
peaux	et	des	marques	nationales	a	déjà	été	interdit	par	d’autres	traités	(par	exemple	la	Convention	de	Paris	pour	
la	protection	de	la	propriété	industrielle	de	1883)	et,	dans	de	nombreux	pays,	par	la	législation	nationale.

48 Telle que formulée, la disposition n’indique pas clairement s’il était envisagé que le délai de trois ans commence 
à partir de l’entrée en vigueur initiale de la Convention (soit six mois après l’adoption des deux premiers ins-
truments	de	ratification,	conformément	à	l’article	58,	alinéa	1,	soit	le	21	octobre	1950),	ou	à	partir	de	la	date	
à	laquelle	la	Convention	est	entrée	en	vigueur	pour	chaque	État	qui	l’a	ratifiée	(conformément	à	l’article	58,	
alinéa 2).	La	pratique	et	la	souveraineté	des	États	voudraient	que	le	délai	commence	à	courir	à	partir	du	moment	
où	la	Convention	est	entrée	en	vigueur	pour	un	État	donné,	afin	de	lui	laisser	suffisamment	de	temps	pour	
prendre les mesures nationales nécessaires et pour permettre aux usagers antérieurs de mettre leurs produits 
ou services en conformité avec la disposition.

49	 Par	exemple,	le	délai	ne	pouvait	pas	être	accordé	à	un	cabinet	médical	utilisant	un	grand	emblème	de	la	croix	
rouge	pour	identifier	ses	locaux,	car	cela	pouvait	facilement	être	confondu	avec	le	signe	à	usage	protecteur	dans	
les	conflits	armés.	En	revanche,	une	petite	entreprise	utilisant	l’emblème	de	la	croix	rouge	comme	une	partie	
de	son	logo	pouvait,	en	fonction	des	circonstances	particulières,	bénéficier	d’un	délai	pour	apporter	les	chan-
gements nécessaires à son graphisme.

50 À titre d’exception, on peut citer la République arabe syrienne qui interdit l’usage de la croix rouge et du crois-
sant	rouge	par	des	tiers	non	autorisés.	L’article 8	de	sa	 loi	sur	 l’emblème	de	2005	définit	ainsi	 les	usagers	
antérieurs	de	l’emblème	:	« Une	période	transitoire	de	six	(6)	mois,	à	compter	de	la	date	de	publication	de	la	
présente, sera accordée aux personnes ayant enfreint ses dispositions pour leur permettre de régulariser leur 
situation. À l’expiration de ce délai, les sanctions prévues par la présente loi seront applicables aux personnes 
ayant	commis	les	infractions [traduction	CICR]. »	La	période	transitoire	de	six	mois	s’applique	aux	usagers	de	
l’emblème tant de la croix rouge que du croissant rouge.
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datant	d’avant	le	5	janvier	1905 »,	tout	en	précisant	que	« cette	utilisation	ne	comprend	
pas la faculté de placer l’emblème ou le signe distinctif de la Croix-Rouge sur des aéronefs, 
navires, véhicules, bâtiments ou autres constructions, ou sur le sol51 ».

3087		 Par	conséquent,	plutôt	que	de	se	voir	accorder	un	délai,	les	usagers	antérieurs	qui,	aux	
États-Unis, utilisaient l’emblème de la croix rouge ou de ses autres dénominations avant 
1905,	pourraient	continuer	de	l’employer,	pour	autant	que	cette	utilisation	ne	génère	pas	
une confusion avec l’emblème ou des dénominations à usage protecteur52.	On	estime	que	
sur environ 20 sociétés ou autres entités qui, aux États-Unis, étaient considérées comme 
des	« usagers	autorisés »	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	avant	1905,	la	moitié	d’entre	elles	
continue d’utiliser l’emblème de la croix rouge aujourd’hui53. En principe, alors que l’emploi 
de l’emblème ou des dénominations de la croix rouge par ceux qui n’y sont pas autorisés en 
vertu de l’article 44, ne puisse pas être considéré comme possible, il semble que cet emploi 
par	des	tiers	soit	suffisamment	limité	aux	États-Unis,	de	sorte	qu’il	n’a	pas	eu	un	impact	
globalement négatif sur les questions de protection de l’emblème sur ce territoire54.

51	 Le	texte	intégral	du	paragraphe	considéré	de	la	réserve	se	lit	comme	suit :
Les	États-Unis	d’Amérique	ratifient	la	Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	
malades dans les forces armées en campagne sous la réserve que, nonobstant l’existence, dans la Convention, 
d’une ou plusieurs clauses contraires, aucune des dispositions de ladite Convention ne rende illicite, ni 
n’oblige les États-Unis d’Amérique à rendre illicite, le fait ou le droit d’utiliser à l’intérieur des frontières des 
États-Unis d’Amérique, de leurs territoires et de leurs possessions, l’emblème, le signe distinctif ou le nom 
de la Croix-Rouge, si cette utilisation est licite d’après la législation intérieure et d’après un usage datant 
d’avant	le	5	janvier	1905;	il	est	entendu	toutefois	que	cette	utilisation	ne	comprend	pas	la	faculté	de	placer	
l’emblème ou le signe distinctif de la Croix-Rouge sur des aéronefs, navires, véhicules, bâtiments ou autres 
constructions, ou sur le sol.

	 Cette	 réserve	 fait	 référence	aux	utilisations	antérieures	à	 1905	car,	 cette	année-là,	 la	Croix-Rouge	améri-
caine	reçut	une	charte	officielle	révisée	du	Congrès,	renforçant	les	règles	relatives	à	l’usage	de	l’emblème	de	
la	croix	rouge	par	des	entités	autres	que	la	Société	nationale	(en	1948	cette	section	de	la	Charte	fut	retirée	et	
une	version	révisée	fut	insérée	dans	le	code	pénal	américain).	Voir	http://www.redcross.org/about-us/history/
federal-charter.

52	 « Placer	l’emblème	ou	le	signe	distinctif	de	la	Croix-Rouge	sur	des	aéronefs,	navires,	véhicules,	bâtiments	ou	
autres	constructions,	ou	sur	le	sol »,	comme	indiqué	dans	la	réserve	des	États-Unis,	est	une	action	générale-
ment	associée	à	l’emploi	de	l’emblème	à	usage	protecteur	dans	les	situations	de	conflit	armé.	Voir	note	de	bas	
de	page 53	à	propos	de	la	demande	adressée	à	des	usagers	antérieurs	(comme	la	marque	the Red Cross Shoe brand 
[les	chaussures	croix	rouge])	de	cesser	d’utiliser	l’emblème	ou	le	nom	à	des	fins	commerciales	au	cours	de	la	
Seconde Guerre mondiale.

53 L’entreprise de chaussures Nine West, qui a acquis United States Shoe Corporation, le fabricant de « the Red Cross 
Shoe brand » en	1995,	est	l’un	des	usagers	antérieurs	de	l’emblème.	En	1939,	la	marque	de	chaussures	croix	rouge	
était	devenue	la	marque	de	chaussures	la	plus	populaire	aux	États-Unis.	À	la	demande	du	Président	Roosevelt,	
dans	les	années	1940,	la	marque	a	remplacé	les	mots	« croix	rouge »	par	« croix	d’or »	(Gold Cross), en raison 
du risque de confusion avec l’emblème de la croix rouge (eu égard à l’utilisation généralisée de l’emblème à 
titre protecteur pendant la Seconde Guerre mondiale) ainsi qu’avec les activités de la Croix-Rouge américaine 
pendant	le	conflit.	Elle	a	recommencé	à	utiliser	le	nom	« Red Cross shoe » en	1948.	D’autres	entreprises	pouvant	
être	considérées	comme	des	usagers	antérieurs	de	l’emblème,	avant	2005	:	Cargill,	Inc.	(Red Cross salt, qui date 
de	1895),	les	produits	Gonzo	(Red Cross Nurse Disinfectant, qui datent de 1902) et plusieurs pharmacies. Quand 
une entreprise acquiert une marque considérée comme un usager antérieur, le droit d’utiliser l’emblème est 
transféré au nouveau propriétaire. Cependant, l’emploi est limité au produit ou à la marque qui a originellement 
le droit de l’utiliser.

54 Bien qu’il soit l’héritage des évènements historiques aux États-Unis, un tel usage de l’emblème ou des déno-
minations	par	des	tiers	est	loin	d’être	idéal.	Ceci	a	été	démontré	en	2008	lorsque	Johnson & Johnson, un usager 
antérieur	à	1905	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	sur	certains	de	ses	produits,	a	déposé	une	plainte	contre	la	Croix-
Rouge américaine concernant l’octroi de licences pour sa marque (y compris son nom et l’emblème de la croix 
rouge) à quatre autres sociétés pour une utilisation de certains produits. La plainte dénonçait une concurrence 
commerciale	déloyale.	Bien	que	la	Cour	se	soit	finalement	prononcée	en	faveur	de	la	Croix-Rouge	américaine,	
les	circonstances	qui	ont	mené	à	cette	affaire	sont	regrettables,	soit	l’usage	de	l’emblème	dans	un	contexte	
commercial	à	la	fois	par	Johnson	&	Johnson	et	la	Croix-Rouge	américaine.	Voir	États-Unis,	affaire Johnson & 
Johnson,	avis	et	ordonnance,	2008.

http://www.redcross.org/about-us/history/federal-charter
http://www.redcross.org/about-us/history/federal-charter
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4.  Alinéa 4 : autres signes distinctifs

3088	L’alinéa	4	de	l’article	53	dispose	que	l’emploi	des	« emblèmes	et	dénominations	prévus	au	
deuxième	alinéa	de	l’article	38 »	et	de	ceux	énoncés	à	l’alinéa	premier,	est	interdit.	En	dépit	
des	mentions	« dénominations »	et	« emblèmes »,	il	est	clair	que	cet	alinéa	fait	référence	
aux emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge, tels qu’énoncés à l’alinéa 2 de 
l’article 38.

3089	 Cet alinéa constitua une totale innovation du texte de la présente Convention de 1949. 
Auparavant, le croissant rouge ainsi que le lion-et-soleil rouge étaient protégés par la légis-
lation nationale des pays qui les utilisaient en lieu et place de la croix rouge. Cependant, il 
n’y avait aucune obligation pour les autres États de faire de même. En vertu de cet alinéa, 
l’emploi illicite de ces deux autres signes est désormais interdit dans tous les États parties 
à la Convention55.

3090	 Comme l’alinéa 4 se réfère à l’alinéa 1, l’interdiction de l’emploi des emblèmes du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge vise aussi leurs imitations. Cependant, l’alinéa 4 présente 
une	différence	capitale	avec	l’alinéa	1	:	l’interdiction	relative	à	ces	deux	autres	emblèmes	
n’a	aucun	effet	sur	les	droits	acquis	des	usagers	antérieurs	;	elle	ne	s’applique	qu’à	ceux	qui,	
depuis l’entrée en vigueur de la Convention, revendiquent le droit d’utiliser ces signes56.

3091	 Une analyse des législations nationales y relatives laisse à penser qu’un grand nombre 
d’entre elles octroie aux emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge (bien que 
celui-ci ne soit plus utilisé57), la même protection que celle accordée à l’emblème de la croix 
rouge58.	Cela	signifie	que	ce	ne	sont	pas	uniquement	les	imitations	de	ces	emblèmes	qui	sont	
couvertes,	mais	que	dans	bien	de	cas,	les	dénominations	« croissant	rouge »	et	« lion-et-
soleil	rouge »	ainsi	que	leurs	imitations	le	sont	également.	Étant	donné	que	l’alinéa 4	de	
l’article	53	est,	en	réalité,	muet	sur	la	question	de	savoir	s’il	est	également	interdit	d’utiliser	

55 Dans les pays à majorité musulmane, mais qui utilisent malgré tout la croix rouge comme emblème pour le ser-
vice de santé de leurs forces armées et comme signe indicatif pour leur Société nationale, la question est venue 
d’autres	organisations,	entreprises	et	autres,	qui	voulaient	afficher	ou	utiliser	un	croissant	rouge.	L’utilisation	
illégale de l’emblème du croissant rouge par tout tiers ou toute organisation humanitaire dans ces circons-
tances	devrait	être	dûment	traitée	en	gardant	à	l’esprit	la	confusion	qui	peut	en	naître.	C’est	notamment	le	cas	
lorsqu’il y a un risque de confusion avec la Société nationale du pays, ce qui pourrait porter atteinte au principe 
fondamental	d’unité	du	Mouvement	selon	lequel	il	« ne	peut	y	avoir	qu’une	seule	Société	de	la	Croix-Rouge	ou	
du	Croissant-Rouge	dans	un	même	pays ».

56 La question de savoir si l’interdiction de l’emploi des emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge devrait 
s’appliquer aux usagers antérieurs s’est révélée particulièrement controversée lors des négociations de cette dis-
position.	Afin	de	parvenir	à	un	consensus,	la	délégation	turque	proposa	d’introduire	un	amendement	précisant	que	
cette	interdiction	s’applique	« sans	effet	rétroactif »	et	indiqua	que	la	Turquie	entendait	donner	à	ces	mots	« la	
plus	large	interprétation ».	Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	232.

	 On	trouve	cette	exception	en	cas	d’usage	antérieur	des	emblèmes	du	croissant	rouge	et	du	lion-et-soleil	rouge	
dans	un	certain	nombre	de	législations	nationales	relatives	à	l’emploi	de	l’emblème.	Par	exemple,	pour	les	pays	
ayant une loi sur les Conventions de Genève, ce texte comprend, en principe, un article disposant que les per-
sonnes qui utilisaient l’emblème du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge comme une marque enregistrée 
ou sur des produits commerciaux avant l’entrée en vigueur de la loi ne sont pas soumises à l’interdiction de 
l’emploi.	Voir	par	exemple,	Australie,	Loi sur les Conventions de Genève,	1957,	telle	qu’amendée,	section	15,	par.	5	
et Kiribati, Loi sur les Conventions de Genève,	1993,	section	9,	par.	4.

57 Ceci dit, certaines lois nationales sur l’emploi de l’emblème ne prévoient cette protection que pour les emblèmes 
de	la	croix	rouge	et	du	croissant	rouge,	sans	faire	de	référence	à	l’emblème	du	lion-et-soleil	rouge.	Voir	notam-
ment Afrique du Sud, Loi sur l’emblème,	2007	;	Cambodge,	Loi sur l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, 
2002	;	Maroc,	Loi sur l’emblème,	1958	;	Pologne,	Code Pénal,	1997	et	Turkménistan,	Loi sur l’emblème, 2001. La 
plupart de ces lois (quoique pas toutes) furent promulguées après la date à laquelle l’emblème du lion-et-soleil 
rouge a cessé d’être utilisé en pratique.

58	 Les	pays	offrant	 la	même	protection	 à	 tous	 les	 signes	distinctifs	 sont	 l’Allemagne,	 l’Australie,	 le	Canada,	
l’Estonie, l’Indonésie, Israël (qui a aussi étendu la protection à son propre emblème, le Bouclier rouge de David), 
le	Royaume-Uni	,	Singapour	et	le	Sri	Lanka.
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ces dénominations, la pratique nationale montre que, dans bien des cas, les États ont 
adopté une interprétation large de cette disposition59.	Lorsque	le	Protocole	additionnel III	
fut	adopté	en	2005,	 les	dénominations	« croissant	rouge »	et	« lion-et-soleil	rouge »	
furent	considérées	comme	bénéficiant	de	la	même	protection	que	les	autres	dénominations	
mentionnées	à	l’alinéa	1	de	l’article	5360.

E.  MISE En ŒUvRE nAtIOnALE DE L’ARtIcLE 53

3092	Bien	que	la	mise	en	œuvre	de	l’article	53	varie	considérablement	d’un	pays	à	un	autre,	la	
pratique nationale y relative semble montrer que, dans l’ensemble, cette disposition est 
appliquée.	Comme	indiqué	ci-dessus,	de	nombreux	États	ont	adopté	des	lois	donnant	effet	
à	l’article	53,	en	des	termes	souvent	plus	généraux	que	ceux	de	la	disposition	elle-même.	
Comme précédemment mentionné, la législation nationale interdit en principe l’usage 
abusif	des	emblèmes	à	des	fins	commerciales	et	les	abus	en	temps	de	guerre.	Lorsque	des	
abus sont commis, on constate qu’ils sont souvent le fait d’entités et d’individus issus du 
monde médical, du secteur de la santé et des premiers secours, ce qui laisse à penser qu’un 
grand nombre de cas résulte d’une mauvaise compréhension du sens profond des emblèmes 
distinctifs61. Il existe aussi un véritable risque d’abus du signe indicatif ou du logo, du nom 
de	la	Société	nationale	ou	de	leurs	imitations	à	des	fins	frauduleuses.	Ce	peut	être	le	cas,	par	
exemple,	des	tentatives	de	détournement	des	fonds	destinés	à	financer	les	activités	huma-
nitaires des composantes du Mouvement.

3093		 De	nombreuses	Sociétés	nationales	jouent	un	rôle	clé	en	accompagnant	leurs	gouverne-
ments	dans	la	mise	en	œuvre	de	l’article	5362. Le CICR peut aussi apporter son soutien, si 

59	 La	législation	nationale	des	États	ayant	ratifié	le	Protocole	additionnel	III	devrait	interdire	aussi	l’emploi	de	
l’emblème	du	cristal	rouge,	des	dénominations	« cristal	rouge »	et	« emblème	du	troisième	Protocole »	et	
de	leurs	imitations	conformément	au	paragraphe	1	de	l’article	6	dudit	Protocole.	Le	paragraphe	2	de	l’article	6	
prévoit une exception pour les usagers antérieurs de l’emblème du cristal rouge ou de ses autres dénominations, 
identique à celle prévue pour les usagers antérieurs des emblèmes du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge 
figurant	à	l’alinéa	4	de	l’article	53	de	la	présente	Convention.	Il	importe	de	relever	que	si	le	paragraphe	1	de	l’ar-
ticle	2	du	Protocole	additionnel	III	désigne	l’emblème	additionnel	comme	l’« emblème	du	troisième	Protocole »,	
la 29e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge décida que l’emblème additionnel 
serait	dénommé	le	« cristal	rouge »	(29e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 2006, résolution 1, paragraphe 2). Cette procédure quelque peu inhabituelle démontre bien que les États 
assistent	à	la	Conférence	internationale	en	tant	qu’États	Parties	aux	Conventions	de	Genève	de	1949	et	montre	
les liens étroits entre la Conférence internationale et le droit international humanitaire.

60	 Le	paragraphe	1	de	l’article	6	du	Protocole	additionnel	III	exige	que	les	États	parties	prennent	les	mesures	
nécessaires	pour	prévenir	et	réprimer	tout	abus	des	emblèmes	mentionnés	aux	articles 1	et	2	du	Protocole	et	de	
leurs dénominations.

61	 Sur	ce	point,	Meyer	indique	que	« [d]ans	les	pays	qui,	comme	le	Royaume-Uni,	n’ont	pas	connu	de	conflit	armé	
depuis une quarantaine d’années, on a souvent tendance à assimiler l’emblème de la croix rouge aux premiers 
secours	et	aux	soins	de	santé	en	général	et	à	oublier	ou	méconnaître	sa	signification	première	et	unique	en	cas	
de	conflit	armé. C’est	pourquoi	il	est	peut-être	particulièrement	important	que	les	Sociétés	nationales	de	tels	
pays	aident	les	autorités	à	prévenir	l’emploi	non	autorisé	ou	abusif	de	l’emblème »	(Meyer,	p.	478).	Ces	dernières	
années,	des	efforts	considérables	ont	été	déployés	dans	un	certain	nombre	de	pays	pour	favoriser	l’emploi	de	
symboles	spécifiques	pour	 les	activités	de	premiers	secours	(dans	plusieurs	cas,	 le	plus	souvent,	une	croix	
blanche sur un fond vert) et pour divers autres services médicaux (comme l’étoile de vie bleue pour les services 
ambulanciers).	Pour	plus	d’informations	sur	ces	autres	signes,	voir	le	commentaire	de	l’article	44,	par.	2695.

62	 Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(1986),	article	3,	par.	2.	Il	
convient également de souligner que les tiers qui ne sont en principe pas autorisés à utiliser les emblèmes 
distinctifs	ou	leurs	dénominations	conformément	à	l’article	53,	peuvent,	dans	certains	cas,	être	autorisés	à	le	
faire dans certains cas limités et liés à l’existence d’un partenariat avec une Société de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge.	Par	exemple,	selon	les	termes	du	partenariat,	le	tiers	peut,	sous	certaines	conditions,	être	
autorisé à apposer le logo de la Société nationale (lequel comprend généralement l’emblème de la croix rouge 
ou celui du croissant rouge accompagné du nom de la Société nationale) sur le matériel qu’il produit dans le 
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cela	est	nécessaire,	afin	de	renforcer	les	capacités	nationales	à	cet	égard63. La Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut aussi y contribuer, 
le cas échéant. En principe, cette activité est menée à bien par l’instauration d’un dialogue 
avec chaque auteur présumé d’un emploi abusif. Il ressort de l’analyse d’un certain nombre 
de	pays	que	la	mise	en	œuvre	de	l’article	53	par	des	actions	juridiques	est	chose	rare64 ;	
le plus souvent, une fois contacté par la Société nationale, l’auteur de l’abus acceptera de 
mettre	fin	à	son	utilisation	de	l’emblème,	de	sa	dénomination	ou	de	son	imitation65. Si, 
envisagée sous l’angle de la protection de l’emblème, cette issue est positive et préférable, il 
peut	parfois	être	utile	d’initier	des	procédures	judiciaires,	afin	de	faire	prendre	conscience	
du sens profond des emblèmes et des limites juridiques de leur utilisation. De telles actions 
permettraient	aussi	de	marquer	publiquement	la	volonté	des	États	de	donner	effet	à	leurs	
obligations juridiques nationales et internationales.

3094		 Les	Sociétés	nationales	peuvent	aussi	encourager	le	respect	de	l’article	53	par	des	cam-
pagnes de sensibilisation sur le sens profond des emblèmes distinctifs et les limites posées 
à leur emploi sur leurs territoires66.
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de	l’article	44,	par.	2683	et	2684.

63 Ceci fait partie intégrante du mandat du CICR en tant que gardien du droit international humanitaire et de sa 
coopération	avec	les	Sociétés	nationales	;	voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge	(1986),	article	5,	par.	2,	al.	c)	et	g)	et	article 4,	al.	a).

64	 Un	de	ces	rares	cas	au	Royaume-Uni	en	1998	concernait	la	distribution	publique	par	le	Parti	travailliste	(qui	était	
alors le principal parti politique d’opposition) d’une brochure portant le dessin d’une livre sterling superposée 
sur une croix rouge sur fond jaune. Le but de cette brochure était d’appuyer une campagne contre les restrictions 
d’accès aux soins de santé. Bien qu’il fut rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par la Croix-Rouge britannique 
et	le	ministre	de	la	défense,	le	Parti	travailliste	refusa	de	retirer	ce	dessin.	En	plus	d’être	utilisé	à	tort	pour	
désigner les soins de santé, le problème principal tenait au fait qu’un dessin, semblable à l’emblème de la croix 
rouge, était utilisé à vaste échelle dans un objectif politique, ce qui nuisait à la neutralité de l’emblème. Suite 
à	l’assignation	du	gouvernement	britannique,	le	secrétaire	général	du	Parti	travailliste	fut	reconnu	coupable	
d’avoir	violé	la	section	6	de	la	loi	sur	les	Conventions	de	Genève	de	1957	(qui	fait	référence	à	l’emploi	non	auto-
risé	des	signes	distinctifs,	des	dénominations	et	des	dessins	semblables).	Une	autre	affaire	fut	aussi	introduite	
contre	le	rédacteur	en	chef	d’un	journal	qui	avait	publié	le	dessin	en	soutien	à	la	campagne	du	Parti	travailliste ;	
il fut aussi condamné. Le processus visant à résoudre ces problèmes en les portant devant les tribunaux ne fut 
pas	sans	mal	(Meyer,	pp.	482-483).

65 C’est le cas de la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge britannique, mais cela semble également être le cas 
dans un certain nombre d’autres pays. Très souvent, ceux qui font une utilisation abusive, ignoreront les limites 
attachées	à	l’emploi	des	signes	distinctifs,	de	leurs	autres	dénominations	et	de	leurs	imitations	;	il	peut	parfois	
être	suffisant	d’en	informer	ces	personnes	pour	les	amener	à	cesser	cette	utilisation.	L’approche	de	la	Croix-
Rouge	britannique	est	présentée	par	Meyer,	p.	480.

66 Une campagne de ce type fut initiée par la Croix-Rouge népalaise en 2001. La campagne nationale était destinée 
à évoquer l’emploi abusif, largement répandu au Népal, de l’emblème de la Croix-Rouge. Il est indiqué qu’en 
2006,	73	des	75	districts	avaient	été	déclarés	« libérés	de	l’usage	abusif	de	l’emblème »	et	la	majorité	de	ceux	qui	
avaient	abusé	de	l’emblème,	y	compris	les	hôpitaux,	les	cliniques,	les	pharmacies,	les	ambulances	et	d’autres,	
avaient commencé à utiliser leurs propres logos (Leach, p. 4).
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ARTICLE 54

PRÉVENTION DES EMPLOIS ABUSIFS 
DE L’EMBLÈME

Texte de la disposition
	 Les	Hautes	Parties	contractantes,	dont	la	législation	ne	serait	pas	dès	à	présent	suffisante,	

prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à 
l’article	53.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

3095	L’article	54	impose	aux	États	parties	une	obligation	positive	de	prendre	les	mesures	néces-
saires	pour	empêcher	et	réprimer	les	abus	des	signes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	et	
des	autres	signes	protégés,	tel	que	prévu	par	l’article	53.	Les	États	sont	tenus	d’empêcher	et	
de	réprimer	de	tels	abus	en	tout	temps.	Par	conséquent,	les	mesures	prises	doivent	traiter	
des	abus,	tant	en	temps	de	paix	qu’en	période	de	conflit	armé.	Ne	pas	réprimer	les	abus	en	
temps	de	paix	ne	peut	que	contribuer	à	la	commission	d’abus	pendant	un	conflit	armé1.

3096		 L’article	54	exige	des	États	dont	la	législation	ne	serait	pas	dès	à	présent	suffisante	qu’ils	
prennent	les	mesures	nécessaires.	Cela	signifie	qu’outre	les	dispositions	administratives	
que	doivent	prendre	les	autorités	compétentes,	chaque	pays	doit	adopter	une	législation	
pour	interdire	et	sanctionner	l’usage	abusif	des	emblèmes	en	tout	temps.

1 CICR, Étude sur l’usage des emblèmes,	p.	306.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3097	Dès	 1864,	 des	 propositions	 visant	 à	 introduire,	 dans	 la	 toute	 première	 Convention	 de	
Genève, une disposition sanctionnant les personnes utilisant le brassard portant l’em-
blème	de	la	croix	rouge	pour	se	livrer	à	des	activités	d’espionnage,	furent	formulées2.	Une	
disposition	analogue	à	l’article	54	fut	d’abord	introduite	dans	la	Convention	de	Genève	de	
19063.	La	disposition	fut	ensuite	renforcée	par	la	Convention	de	Genève	sur	les	blessés	et	
malades	de	19294.	Cependant,	aucune	de	ces	dispositions	n’imposait	une	obligation	aux	
États	de	prendre	les	mesures	nécessaires	pour	empêcher	et	réprimer	les	abus	de	l’emblème :	
	l’article	28	de	la	Convention	de	1929,	par	exemple,	exigeait	simplement	des	gouvernements	
des	Hautes	Parties	contractantes	qu’ils	prennent	ou	proposent	« à	leurs	législatures	les	
mesures nécessaires5 ».	Au	moment	de	l’adoption	des	Conventions	de	Genève	de	1949,	la	
plupart	des	législations	nationales	étaient	encore	considérées	comme	insuffisantes	pour	
permettre le respect de cette disposition6.

3098		 En	1949,	le	texte	de	l’article	28	fut	révisé	et	scindé	en	deux	dispositions	séparées :	les	
articles 53	et	54	de	la	Première	Convention7.	Plus	important	encore,	le	libellé	de	l’article 54	
fut	renforcé	de	façon	à	ce	que	la	disposition,	tel	que	ceci	est	clairement	exprimé	par	l’utilisa-
tion	du	terme	« devront »,	ne	puisse	plus	interprétée	de	façon	discrétionnaire.	Le	Protocole	
additionnel	III,	dans	son	article	6,	paragraphe	1	(intitulé	« prévention	et	répression	des	
abus »),	a	étendu	cette	obligation	à	tous	les	signes	distinctifs	des	Conventions	de	Genève.

C.  ANALYSE

3099	L’article	54	dispose	que	les	États	doivent	adopter	une	législation	nationale	spécifique	pour	
réglementer	l’usage	des	signes	distinctifs,	leurs	dénominations	et	les	autres	signes	pro-
tégés,	lorsque	les	dispositions	existantes	sont	jugées	insuffisantes8.	Par	conséquent,	chaque	
fois	que	la	législation	nationale	est	jugée	insuffisante,	elle	doit	être	modifiée9.	À	ce	jour,	plus	
de	130	pays	ont	adopté,	sous	une	autre	forme	ou	sous	une	autre,	une	législation	nationale	
destinée	à	empêcher	et	réprimer	les	abus	de	l’un	ou	de	plusieurs	des	signes	distinctifs,	de	
leurs dénominations et d’autres signes protégés10.

2	 Perruchoud,	p.	210.
3	 Convention	de	Genève	(1906),	article	27,	al.	1.
4	 Convention	de	Genève	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	et	des	malades	(1929),	article	28,	al.	1.
5 Ibid.
6	 Dans	son	commentaire	de	l’article	54,	Pictet	a	relevé	que	:	« cependant,	la	plupart	des	législations	nationales	

sont	encore	très	insuffisantes,	même	par	rapport	aux	prescriptions	de	1929 ».	Pictet	(dir.)	Commentaire de la 
Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p.	443.

7	 Voir	le	commentaire	de	l’article	53,	par.	3072.	
8	 Ce	ne	sont	pas	les	seules	mesures	nationales	exigées	par	les	Conventions	de	Genève	de	1949	et	de	leurs	Protocoles	

additionnels.	Par	exemple,	les	États	doivent	également	s’assurer	que	leur	législation	nationale	prévoit	la	répres-
sion	des	infractions	graves	aux	Conventions	de	Genève	et,	le	cas	échéant,	au	Protocole	additionnel	I,	ainsi	que	
la	protection	des	garanties	fondamentales	prévues	par	ces	instruments.	Segall,	p.	71.

9	 La	disposition	est	si	large	qu’elle	englobe	nécessairement	l’obligation	d’adopter	une	législation	s’appliquant	à	
des	cas	postérieurs	à	son	adoption.	Par	exemple,	elle	s’applique	à	tous	les	éventuels	usages	abusifs	des	emblèmes	
dans	le	domaine	numérique.

10	 Tel	que	répertorié	dans	la	base	de	données	du	CICR	sur	la	mise	en	œuvre	nationale	du	droit	international	huma-
nitaire,	disponible	uniquement	en	anglais	sur	:	https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat.	Tous	ces	États	ne	dis-
posent	pas	d’une	législation	d’ensemble,	protectrice	de	tous	les	signes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	ainsi	
que	des	autres	signes.	Certains,	par	exemple,	ne	prévoient	que	la	protection	de	l’emblème	et	de	sa	dénomination	
utilisés	sur	leur	propre	territoire.

https://ihl-databases.icrc.org/ihl-nat
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1.  La forme et la mise en place de la législation

3100	L’article	54	ne	précise	pas	sous	quelle	forme	juridique	ces	mesures	doivent	être	intégrées,	
ni	 la	 forme	exacte	qu’elles	devraient	prendre.	Dans	 la	pratique,	ces	aspects	dépendront	
du	système	et	des	traditions	juridiques	propres	à	chaque	État11.	Dans	les	États	de	tradition	
moniste12,	en	complément	de	la	« loi	de	ratification »	adoptée	dans	le	cadre	de	la	procédure	
d’adhésion	aux	traités,	des	dispositions	législatives	spécifiques	seront	en	principe	néces-
saires	pour	donner	effet	à	l’article	5413.	Dans	les	États	de	système	dualiste,	une	loi	de	mise	en	
œuvre	spécifique	est	en	principe	nécessaire	pour	donner	effet,	sur	le	plan	interne,	aux	prin-
cipales	obligations	conventionnelles,	y	compris	celles	découlant	des	Conventions	de	Genève	
de	1949.	Cette	loi	de	mise	en	œuvre	peut	comporter	des	dispositions	sur	la	réglementation	
de	l’usage	des	signes	distinctifs,	leurs	dénominations	et	d’autres	signes	protégés.	Quel	que	
soit	le	système	juridique	d’un	État,	la	mise	en	œuvre	complète	de	l’article	54	exige	une	loi	
autonome	et/ou	l’incorporation	de	dispositions	adéquates	dans	divers	lois	et	règlements	
internes,	comme :
–  loi sur les Conventions de Genève14

–  code pénal15

–		code	de	justice	militaire16

–  code civil17

–		loi	sur	l’usage	et	la	protection	des	signes	distinctifs18

–		loi	établissant	la	Société	nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge19

11	 Par	exemple,	lorsqu’ils	conseillent	les	gouvernements	sur	la	mise	en	œuvre	de	l’article	54,	les	Services	consul-
tatifs	du	CICR	en	droit	international	humanitaire	adoptent	une	approche	au	cas	par	cas.

12	 Dans	un	régime	moniste,	les	traités	sont,	en	principe,	d’application	directe	en	droit	interne.	Les	États	de	droit	
civil	sont	généralement	monistes,	tandis	que	les	États	de	common law sont	généralement	dualistes.	Certains	
pays	peuvent	combiner	les	deux	systèmes.	Dans	certains	États,	les	traités	peuvent	être	d’application	directe	
et	ne	pas	nécessairement	exiger	une	loi	de	ratification	;	voir	Anthony	Aust,	Modern Treaty Law and Practice, 
3e édition,	Cambridge	University	Press,	2013,	pp.	163-167	et	David	Sloss,	« Domestic	Application	of	Treaties »,	
in Duncan	B.	Hollis	(dir.),	The Oxford Guide to Treaties,	Oxford	University	Press,	2012,	pp.	367-395,	aux	pp.	373-376.

13	 La	« loi	de	ratification »	est	en	principe	adoptée	par	le	Parlement	et	publiée	au	Journal	officiel.	De	nombreuses	
dispositions	des	traités	de	droit	 international	humanitaire	exigent	l’adoption	d’une	législation	plus	étoffée	
qu’une	loi	de	ratification	type	(par	exemple,	des	mesures	protectrices	de	l’emblème,	la	mise	en	place	d’un	bureau	
national	de	renseignements,	etc.).	CICR,	La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire,	p.	25	(un	
résumé des dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels nécessitant des mesures 
nationales	de	mise	en	œuvre	est	proposé	à	la	p.	61).

14	 Les	États	ayant	un	système	de	common law auront	souvent	(mais	pas	toujours)	une	loi	sur	les	Conventions	de	
Genève	qui	comporte	des	dispositions	sur	la	réglementation	des	emblèmes	distinctifs,	de	leurs	dénomina-
tions	et	d’autres	signes	protégés.	On	estime	à	environ	28,	le	nombre	de	pays	qui	se	sont	dotés	d’une	loi	sur	les	
Conventions	de	Genève.	Il	s’agit	notamment,	entre	autres,	de	l’Australie,	du	Botswana,	du	Canada,	du	Ghana,	
de	l’Inde,	de	l’Irlande,	du	Malawi,	de	la	Malaisie,	du	Nigéria,	de	la	Nouvelle-Zélande,	de	la	Papouasie-Nouvelle-
Guinée,	du	Royaume-Uni,	de	Singapour	et	de	Vanuatu.	Au	Kenya	et	en	Ouganda,	où	les	systèmes	juridiques	des	
deux	pays	combinent	des	éléments	de	common law anglaise	et	de	droit	coutumier	africain,	l’emblème	est	protégé	
par	d’autres	lois	que	celle	sur	les	Conventions	de	Genève,	bien	que	les	deux	pays	aient	aussi	de	telles	lois.

15	 Dans	les	systèmes	de	droit	civil,	les	États	peuvent	incorporer	des	dispositions	dans	leur	code	pénal :	par	exemple,	
Azerbaïdjan,	Croatie,	Danemark,	Éthiopie,	Fédération	de	Russie,	France,	Géorgie,	Indonésie,	Norvège,	Pologne	et	
Venezuela.	Ceci	est	moins	fréquent	dans	les	pays	de	common law où	les	infractions	pénales	sont	souvent	prévues	
dans	la	loi	de	mise	en	œuvre	(par	exemple	la	loi	sur	les	Conventions	de	Genève).	Les	États-Unis	constituent	une	
exception	car,	bien	qu’ayant	un	système	juridique	fondé	sur	le	common law,	les	infractions	sont	incorporées	dans	
le	code	pénal	américain	(Geneva Distinctive Emblems Code,	1948,	tel	qu’amendé	par	le	Geneva Distinctive Emblems 
Protection Act,	2006).

16	 Par	exemple	Algérie,	Espagne,	France,	Mali,	Mexique,	Niger,	Suisse	et	Tunisie.
17	 Par	exemple,	l’Allemagne	inclut	les	dispositions	idoines	dans	son	Code	civil	(ainsi	que	dans	d’autres	lois).
18	 La	Biélorussie,	la	Bolivie,	le	Guatemala,	le	Monténégro,	le	Nicaragua,	les	Philippines,	la	Serbie	et	le	Tadjikistan	

figurent	parmi	les	États	disposant	d’une	loi	autonome	protectrice	des	emblèmes.
19	 Certains	 pays	 n’incluent	 des	 dispositions	 sur	 l’emblème	 que	 dans	 la	 loi	 établissant	 ou	 reconnaissant	 la	

Société	nationale	de	la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	(parfois	appelée	la	loi	sur	la	Croix-Rouge	ou	sur	le	



PREMIÈRE CONVENTION : ARTICLE 541022

–		loi	sur	les	crimes	de	guerre	(y	compris	les	lois	de	mise	en	œuvre	du	Statut	de	la	CPI	de	
1998)20 

–  loi sur l’état d’urgence21

–		loi	sur	les	marques	de	commerce22

3101	 	 En	cas	d’abus	des	signes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	ou	d’autres	signes	protégés	
pendant	un	conflit	armé	(qu’ils	soient	commis	par	des	militaires	ou	par	des	civils),	les	sanc-
tions devraient, en principe, être prévues dans la législation applicable aux violations des 
lois	et	coutumes	de	la	guerre.	Il	peut	s’agir,	par	exemple,	d’une	loi	sur	les	Conventions	de	
Genève	ou	d’une	autre	loi	spécifique	traitant	des	violations	graves	du	droit	humanitaire,	ou	
encore	du	code	de	justice	militaire.	En	outre,	en	pratique,	ces	abus	peuvent	être	sanctionnés	
par	un	autre	texte,	qu’il	s’agisse	du	code	pénal	(notamment	dans	les	pays	de	droit	civil),	
d’une	loi	sur	les	signes	distinctifs	ou	de	la	loi	établissant	la	Société	nationale	de	la	Croix-
Rouge	ou	du	Croissant-Rouge.

2.  Mesures non législatives

3102	Les	mesures	prévues	à	l’article	54	peuvent	aussi	comprendre	des	mesures	de	caractère	non	
législatif.	Parmi	celles-ci,	la	plus	importante	est	peut-être	celle	qui	permet	de	sensibiliser	
le	public	à	l’importance	des	signes	distinctifs	et	aux	limites	juridiques	de	leur	usage.	Il	peut	
être	procédé	à	cette	information	via,	par	exemple,	des	manuels	militaires	ou	des	directives	
figurant	dans	les	registres	nationaux	des	marques23.	Une	autre	mesure	réside	dans	la	veille	
que	de	nombreuses	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(ci-après	
« Sociétés	nationales »)	peuvent	exercer	pour	empêcher	l’usage	abusif	des	signes	distinctifs	
sur	leurs	territoires	nationaux.	De	plus,	des	organismes	privés	peuvent	prendre	des	mesures	
administratives	afin	de	contribuer	à	la	protection	des	emblèmes	et	des	dénominations24.

Croissant-Rouge).	Par	exemple,	Antigua-et-Barbuda,	le	Belize,	Haïti,	la	Jordanie,	Malte,	la	République	de	Corée,	
la	République	populaire	de	Chine,	la	Thaïlande	et	la	Zambie	ont	procédé	ainsi.	D’autres	pays,	comme	l’Afrique	
du	Sud,	l’Autriche	et	la	Lituanie	ont	incorporé	des	dispositions	sur	l’emblème	dans	la	loi	établissant	la	Société	
nationale	et	dans	d’autres	instruments.	Bien	que	compréhensible,	cette	pratique	n’est,	pour	autant,	pas	idéale.	
En	effet,	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ne	sont	pas	les	premières	responsables	
de	la	réglementation	des	emblèmes	distinctifs :	cette	responsabilité	incombe	aux	États	conformément	à	leurs	
obligations	en	vertu	du	droit	humanitaire.

20	 Par	exemple,	le	Chili	a	introduit	l’infraction	pour	usage	non	autorisé	de	l’emblème	de	la	croix	rouge	dans	sa	Loi 
sur les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre,	2009,	article	34.	Cette	loi	est	complémentaire	à	
la	loi	chilienne	sur	l’emblème	de	1939,	telle	qu’amendée.

21 Voir par exemple la Loi sur l’incorporation de la Société Nationale du	Brunei	Darussalam,	1990.
22	 Un	certain	nombre	de	pays,	comme	le	Canada,	le	Japon	et	la	Malaisie,	prévoient	des	dispositions	appropriées	

dans	leur	législation	relative	aux	marques	de	commerce	(qu’il	s’agisse	d’une	législation	primaire	ou	secon-
daire)	ainsi	que	dans	d’autres	instruments	(comme	la	loi	sur	les	Conventions	de	Genève	ou	toute	autre	loi).	
Quelques	autres,	comme	le	Qatar,	introduisent	seulement	des	dispositions	appropriées	dans	leur	législation	sur	
les	marques	de	commerce.	Voir	aussi	l’article	13	de	la	loi	modèle	sur	l’usage	de	l’emblème	du	CICR,	qui	propose	
aux	États	de	prévoir	que	« l’enregistrement	d’associations	et	de	raisons	de	commerce,	le	dépôt	de	marques	de	
fabrique,	de	commerce,	de	dessins	et	de	modèles	industriels	utilisant	l’emblème	de	la	croix	rouge,	du	croissant	
rouge	ou	du	cristal	rouge	ou	les	dénominations	«	croix	rouge	»,	«	croissant	rouge	»	ou	«	cristal	rouge	»	en	
violation	de	la	présente	loi,	sera	refusé ».

23	 Les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	ont	officiellement	pour	rôle	d’aider	leurs	gou-
vernements	à	diffuser	le	droit	international	humanitaire.	Voir	section	C.5.

24	 La	Société	pour	l’attribution	des	noms	de	domaine	et	des	numéros	sur	internet	(ICANN),	constitue	un	exemple	
d’une	organisation	privée	(à	but	non	lucratif)	ayant	pris	des	mesures	propres	à	empêcher	l’enregistrement	de	
dénominations	protégées	comme	des	nouveaux	noms	de	domaine	de	premier	ou	deuxième	degré.	Parmi	ces	
mesures, citons l’interdiction temporaire de l’enregistrement des dénominations comme noms de domaine 
de	premier	niveau,	tel	qu’approuvé	par	le	Conseil	de	l’ICANN	le	20	juin	2011.	Les	composantes	du	Mouvement	
international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	travaillent	aujourd’hui	avec	les	divers	organes	élus	de	
l’ICANN	afin	de	favoriser	une	acceptation	de	la	protection	permanente	des	dénominations.	L’inscription	d’objets	



PRÉVENTION DES EMPLOIS ABUSIFS DE L’EMBLÈME 1023

3.  Mesures préventives et répressives

3103	 L’article	54	dispose	qu’il	est	nécessaire	que	les	mesures	aient	un	double	objectif,	de	préven-
tion	et	de	répression	des	abus.	La	prévention	renvoie	à	des	mesures	destinées	à	interdire	
l’usage	abusif	des	signes	distinctifs	et	de	leurs	dénominations,	par	exemple	:
–		adopter	une	législation	et	des	réglementations	nationales	prévoyant	des	sanctions	suf-
fisamment	lourdes	à	titre	dissuasif,	pour	éviter	tout	abus	de	l’emblème	;

–		favoriser	la	sensibilisation	à	l’importance	des	signes	distinctifs	et	aux	limites	juridiques	
de	leur	usage	qui	en	résultent,	auprès	des	forces	armées,	des	forces	de	police,	des	auto-
rités concernées, de la population civile et d’autres catégories de la population, comme 
les	professionnels	de	santé,	les	organisations	non	gouvernementales	et	les	entreprises	
commerciales	;

–	 l’adoption,	en	temps	de	paix,	de	mesures	réglementant	l’usage	des	signes	distinctifs	dans	
les	conflits	armés25.

3104		 Les	mesures	répressives	sont	généralement	celles	qui	visent	à	faire	cesser	ou	à	sanc-
tionner	l’usage	abusif,	tel	l’emploi	non	autorisé	des	signes	distinctifs	par	les	tiers.	Il	peut	
s’agir	d’amendes,	de	confiscations	de	biens	liées	à	l’infraction	et/ou	d’une	peine	de	prison26.	
De nombreuses lois prévoient des peines, minimale et maximale, sans préciser les critères 
permettant	de	déterminer	le	niveau	de	gravité	de	la	sanction.	Dans	certains	cas,	le	montant	
de l’amende ou la durée de l’emprisonnement peuvent varier selon les circonstances dans 
lesquelles	l’infraction	a	été	commise,	comme	lors	d’un	conflit	armé27.	Une	peine	plus	lourde	
peut	aussi	être	infligée	en	cas	de	récidive28.

3105	 	 Au	fil	des	ans,	 il	y	a	eu	relativement	peu	de	poursuites	 judiciaires	 liées	à	 l’usage	non	
autorisé	des	signes	distinctifs,	y	compris	en	Allemagne,	en	Autriche,	au	Canada,	en	France,	
en	Norvège,	aux	Pays-Bas,	au	Royaume-Uni et	en	Suisse29.	Que	la	Société	nationale	ait	fait	
part,	ou	pas,	de	ses	inquiétudes	aux	autorités	publiques	compétentes	ou	qu’elle	ait	dénoncé	
un	usage	illégal	de	l’emblème,	les	États	sont	tenus	de	réprimer	les	violations.	En	pratique,	
il	semblerait	qu’une	sensibilisation	accrue	du	public	et	une	meilleure	connaissance	du	sens	
des	signes	distinctifs,	constituent	les	moyens	les	plus	efficaces	pour	prévenir	un	usage	non	

arborant	les	emblèmes	distinctifs	et/ou	leurs	dénominations	à	la	liste	des	articles	interdits	du	marché	en	ligne	
eBay,	applicable	dans	un	certain	nombre	de	pays	en	Europe,	constitue	un	autre	exemple.

25	 Ceci	devrait	comprendre	l’identification	de	l’autorité	compétente	habilitée	à	autoriser	l’usage	des	emblèmes	en	
cas	de	conflit	armé.	Ceci	pourrait	aussi	englober	les	mesures	devant	être	prises	par	une	Société	nationale	de	
la	Croix-Rouge	ou	du	Croissant-Rouge	au	début	d’un	conflit	armé	afin	d’éviter	toute	confusion	avec	l’usage	de	
l’emblème	à	titre	indicatif	(article	7	du	Règlement	sur	l’emblème	de	1991).

26	 Quelques	pays	ont	institué	des	mesures	provisoires,	comme	des	injonctions.	Par	exemple,	la	Société	de	la	Croix-
Rouge	française	a	ainsi	été	en	mesure	d’agir	rapidement	à	propos	de	 l’usage	abusif	de	 l’emblème	constaté	
dans	le	film	de	James	Bond	« Tuer	n’est	pas	jouer »	(voir	Meyer,	pp.	481-482).	Par	ailleurs,	les	fonctionnaires	
peuvent	encourir	des	sanctions	disciplinaires	en	application	de	certaines	législations	nationales	;	voir	notam-
ment Colombie, Loi sur l’emblème,	2004,	article	13.

27	 Par	exemple,	la	Belgique	a	prévu	des	peines	différentes	pour	l’emploi	abusif	des	emblèmes	distinctifs	ou	de	
leurs	dénominations,	en	temps	de	paix	et	en	période	de	conflit	armé	;	Belgique,	Loi sur la protection de l’emblème, 
articles	1	et	2.	Dans	les	conflits	armés,	il	peut	aussi	y	avoir	ce	que	l’on	appelle	un	usage	perfide	d’un	emblème	
distinctif.	 La	 Première	 Convention	n’avait	 pas	 considéré	 cet	 usage	 comme	une	«  infraction	 grave »	 à	 la	
Convention.	Ceci	fut	rectifié	par	l’alinéa	f),	du	paragraphe	3	de	l’article	85	du	Protocole	additionnel	I	et	signifie	
que,	pour	les	États	parties	à	ce	Protocole,	la	sanction	pour	usage	perfide	est	susceptible	d’être	plus	sévère.

28 Voir notamment Guinée, Loi sur l’emblème,	1995,	article	11.
29	 Il	importe	de	souligner	que,	parallèlement	aux	poursuites	pénales,	certaines	ont	pris	la	forme	d’actions	civiles.	

Pour	davantage	de	précisions	sur	les	affaires	britanniques	à	ce	sujet,	voir	Meyer,	pp.	478-484	et	Sassòli,	Bouvier	
et	Quintin,	p.	621.	D’autres	exemples	cas	sont	cités	dans	la	base	de	données	du	CICR	sur	la	mise	en	œuvre	natio-
nale	du	DIH,	disponible	uniquement	en	anglais	sur	:	https://www.icrc.org/ihl-nat.

http://www.icrc.org/ihl-nat
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autorisé.	Ceci	étant	dit,	pour	qu’une	législation	ait	un	véritable	effet	dissuasif,	il	est	indis-
pensable	que,	si	nécessaire,	des	poursuites	soient	engagées.

4.  Emblème du cristal rouge

3106	Le	Protocole	III	de	2005,	additionnel	aux	Conventions	de	Genève	de	1949,	transpose	l’obli-
gation	de	prévenir	et	réprimer	l’usage	abusif	des	signes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	
et d’autres signes protégés, à l’emblème du cristal rouge et à sa dénomination30.	À	cette	
fin,	les	États	parties	au	Protocole	additionnel	III	devraient	amender	en	conséquence	leur	
législation	sur	la	protection	des	emblèmes	et	prendre	toute	mesure	complémentaire	qui	
s’avèrerait	nécessaire.	Des	dispositions	protectrices	de	l’emblème	et	de	la	dénomination	du	
cristal	rouge	ont	été	adoptées	par	un	certain	nombre	de	pays31.

5.  Organes de mise en œuvre 

3107	Divers	 organes	 peuvent	 aider	 les	 États	 dans	 l’élaboration	 et/ou	 la	mise	 en	œuvre	 des	
mesures	nécessaires	pour	donner	effet	à	l’article	54.	Par	exemple,	un	certain	nombre	de	pays	
disposent de commissions nationales de droit international humanitaire32.	Bien	que	leur	
création	ne	soit	pas	juridiquement	obligatoire,	ces	commissions	se	sont	avérées	efficaces	
en	aidant	les	États	dans	la	mise	en	œuvre	nationale	des	traités	de	droit	humanitaire.	Dans	
ce	cadre,	elles	ont	pu	assister	les	États	dans	l’élaboration	de	mesures	nationales	relatives	à	
l’usage	abusif	des	signes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	et	d’autres	signes	protégés	par	
le	droit	humanitaire.

3108		 Le	rôle	de	ces	commissions	nationales	dépendra	de	leur	mandat	et	de	leur	composition	
ainsi	que	des	pratiques	gouvernementales	propres	à	chaque	État.	Lorsque	des	représentants	
gouvernementaux	en	sont	membres,	ces	commissions	peuvent	alors	être	impliquées	dans	
l’élaboration	de	la	législation	nationale	pour	y	incorporer	le	droit	international	humanitaire,	
y	compris	des	dispositions	sur	l’usage,	au	niveau	interne,	de	l’emblème.	D’autres	commis-
sions	peuvent	ne	pas	avoir	un	rôle	aussi	direct,	mais	peuvent	cependant	jouer	un	rôle	utile	
en	encourageant	les	services	de	l’État	directement	concernés,	à	élaborer	et	adopter	la	légis-
lation nécessaire33.

30	 Protocole	additionnel	III,	article	6,	par.	1.	Il	importe	de	noter	que,	bien	que	le	premier	paragraphe	de	l’article	2	
du	Protocole	additionnel	III	désigne	l’emblème	additionnel	comme	l’« emblème	du	troisième	Protocole »,	la	
29e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	a	décidé	que	l’emblème	serait	désigné	
comme	le	« cristal	rouge »	(29e	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	Genève,	
2006,	résolution	1,	par.	2).	Cette	procédure	quelque	peu	inhabituelle	illustre	le	fait	que	les	États	assistent	la	
Conférence	internationale	en	leur	capacité	d’États	parties	aux	Conventions	de	Genève	de	1949	et	montre	éga-
lement	les	liens	étroits	entre	la	Conférence	internationale	et	le	droit	international	humanitaire.	Il	serait	utile	
que	les	États	se	dotent	d’une	législation	réglementant	l’usage	des	deux	dénominations,	à	savoir	« emblème	du	
troisième	Protocole »	et	« cristal	rouge ».

31	 Voir	notamment	Belgique,	Canada,	Chypre,	États-Unis,	Lituanie,	Philippines,	Royaume-Uni	et	Singapour.
32	 Le	CICR	a	indiqué	qu’au	30	septembre	2015,	il	existait	des	commissions	nationales	pour	la	mise	en	œuvre	du	droit	

international	humanitaire,	ou	des	instances	similaires,	dans	107	pays.	Une	liste	complète	de	ces		commissions	
peut	 être	 consultée	 sur	 :	 https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-ins-
tances-nationales-de-droit-international-humanitaire.	D’un	point	de	vue	régional,	l’Afrique	et	l’Europe	ont,	
pour	le	moment,	 le	plus	grand	nombre	de	commissions	nationales	(29	pour	chaque	région),	suivies	par	 les	
Amériques (19).

33	 Troisième	réunion	universelle	des	Commissions	nationales	de	mise	en	œuvre	du	droit	international	humani-
taire,	Genève,	27	au	29	octobre	2010,	réponses	de	la	Commission	interdépartementale	du	Royaume-Uni	de	mise	
en	œuvre	du	droit	international	humanitaire	aux	questions	du	Groupe	de	travail.

https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/tableau-des-commissions-et-autres-instances-nationales-de-droit-international-humanitaire
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3109		 De	plus,	le	CICR	dispose	de	Services	consultatifs	en	droit	international	humanitaire,	créés	
suite à la recommandation du Groupe d’experts intergouvernementaux pour la protection 
des	victimes	de	 la	guerre	et	 telle	qu’approuvée	par	 la	26e	Conférence	 internationale	de	
la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	en	1995.	Ces	services	ont	pour	but	d’aider	les	États	
dans	l’élaboration	des	législations	nationales	en	leur	procurant	une	assistance	technique	
et	en	mettant	à	leur	disposition	une	documentation	idoine,	tels	des	dossiers	de	ratification	
et	des	 lois	modèle.	Les	Services	consultatifs	ont	élaboré	une	loi	modèle	sur	 l’utilisation	
et la protection de l’emblème34	ainsi	qu’une	loi	modèle	sur	les	Conventions	de	Genève35.	
Conformément	à	son	mandat,	tel	que	fixé	par	les	Statuts	du	Mouvement	international	de	
la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge,	de	travailler	à	l’application	fidèle	du	droit	interna-
tional	humanitaire,	le	CICR	doit	veiller	à	ce	que	le	cadre	normatif	réglementant	l’usage	et	la	
protection	des	emblèmes	soit	connu,	compris	et	correctement	appliqué,	y	compris	dans	les	
situations	de	conflit	armé.

3110	 	 Enfin,	les	Sociétés	nationales	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	sont	officiellement	
tenues	de	coopérer	avec	leurs	gouvernements	pour	faire	respecter	le	droit	humanitaire	et	
assurer	la	protection	des	emblèmes	distinctifs36.	Dans	cette	perspective,	de	nombreuses	
Sociétés	nationales	conduisent	des	activités	de	veille	et	de	diffusion37.	En	outre,	les	Sociétés	
nationales	peuvent	contribuer	à	promouvoir	le	sens	profond	et	le	caractère	spécifique	de	
l’emblème	dans	leurs	États	respectifs,	en	veillant	à	ce	que	leur	propre	usage	soit	conforme	
avec les Conventions de Genève et les autres règles établies38.

D.  MISE EN ŒUVRE NATIONALE DE L’ARTICLE 54

3111	 L’article	54	impose	aux	États	 l’obligation	de	prendre	 les	mesures	nécessaires	pour	pré-
venir	et	réprimer,	en	tout	temps,	les	abus	des	signes	distinctifs,	de	leurs	dénominations	
et	des	autres	signes	protégés.	De	nombreux	États	ont	pris	des	mesures	pour	donner	effet	à	
cette	obligation.	Les	mesures	prises	par	les	États	pour	mettre	en	œuvre	l’article	54	peuvent	

34	 Loi	modèle	sur	les	emblèmes	disponible	sur	:	https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-em-
blem-0708-fre-.pdf	:	loi	nationale	concernant	l’utilisation	et	la	protection	de	l’emblème	de	la	croix	rouge,	du	
croissant	rouge	et	du	cristal	rouge.	Conçue	principalement	à	l’intention	des	États	de	droit	civil,	la	loi	modèle	peut	
aussi	être	utile	pour	les	États	de	common law qui	ont	besoin	de	dispositions	complémentaires	à	celles	figurant	
dans	leurs	lois	sur	les	Conventions	de	Genève.

35 Loi	modèle	sur	les	Conventions	de	Genève	[disponible	uniquement	en	anglais]	:	loi	pour	les	États	de	common law 
sur	les	Conventions	de	Genève	de	1949	et	leurs	Protocoles	additionnels	de	1977	et	de	2005.	La	partie	IV	de	la	loi	
modèle	est	relative	à	l’emblème.

36	 Ces	activités	entrent	dans	le	rôle	et	le	statut	permanent	des	Sociétés	nationales	en	tant	qu’auxiliaires	des	pou-
voirs	publics	dans	le	domaine	humanitaire.	Voir	Statuts	du	Mouvement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	
Croissant-Rouge	(1986),	article	3,	par. 2-3.	Voir	aussi	Meyer,	pp.	478-484	et	CICR,	Étude sur l’usage des emblèmes, 
pp. 314-318.

37	 Parmi	les	activités	entrant	dans	la	veille	et	la	diffusion,	citons	le	contact,	en	cas	de	besoin,	avec	des	tiers	accusés	
d’avoir	utilisé	l’emblème,	la	dénomination	ou	une	imitation	de	celles-ci	sans	autorisation,	à	publier	et	faire	
circuler	des	documents	sur	la	signification	et	l’objet	des	emblèmes.	Certaines	Sociétés	nationales	ont	aussi	initié	
de	grandes	campagnes	sur	leur	territoire	afin	de	prévenir	ces	abus	:	par	exemple,	une	telle	campagne	a	été	mise	
en	œuvre	par	la	Société	de	la	Croix-Rouge	népalaise	en	2001	au	moment	du	conflit	armé	au	Népal.	La	campagne	
eut	un	grand	succès,	la	majorité	des	hôpitaux,	des	cliniques,	des	pharmacies,	des	ambulances	et	d’autres	anciens	
usagers	abusifs	ayant	adopté	d’autres	slogans	ou	visuels	pour	leur	identification.	Pour	plus	de	précisions,	voir	
Leslie	Leach,	« Nepal	Red	Cross	Society:	Emblem	Protection	Campaign	Review »,	rapport	produit	par	la	Société	
de	la	Croix-Rouge	népalaise	et	le	CICR,	février	2007.

38	 L’usage	de	l’emblème	par	des	Sociétés	nationales	est	notamment	régi	par	l’article	44	de	la	Première	Convention	
et	par	le	Règlement	sur	l’emblème	de	1991.	Pour	davantage	d’informations	sur	l’usage	de	l’emblème	par	les	
Sociétés	nationales,	voir	le	commentaire	de	l’article	44.

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-emblem-0708-fre-.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/model-law-emblem-0708-fre-.pdf
https://www.icrc.org/en/download/file/1399/geneva-conventions-additionnal-protocols-model-lawi.pdf
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indifféremment	prendre	la	forme	d’un	texte	législatif,	d’un	texte	réglementaire	ou	de	direc-
tives	d’ordre	pratique.	La	forme	juridique	de	ces	mesures	dépendra	de	la	tradition	juridique	
propre	à	chaque	État.

3112	 	 Bien	qu’il	y	ait	eu	quelques	poursuites	pour	usage	non	autorisé,	il	reste	qu’en	pratique,	
sensibiliser	le	public	à	l’importance	des	signes	distinctifs,	leur	en	faire	comprendre	le	sens	
ainsi	que	la	nécessité	de	limiter	leur	usage	pour	préserver	leur	valeur	protectrice,	demeurent	
le	plus	sûr	moyen	de	dissuasion.	Pour	ce	faire,	chaque	État	doit	constamment	veiller	au	
maintien	de	l’intégrité	des	emblèmes	et	ne	pas	relâcher	son	attention.	Il	peut,	si	nécessaire,	
engager	des	poursuites.	Sans	un	engagement	ferme	de	l’État,	il	y	a	un	risque	réel	qu’en	pra-
tique,	les	emblèmes	perdent	leur	statut	unique	et	leurs	fonctions	protectrices	lorsqu’elles	
seront	le	plus	nécessaires.

3113	 		 Il	est	reconnu	que	divers	organes,	parmi	lesquels	les	Sociétés	nationales,	peuvent	jouer	
un	rôle	afin	de	protéger	les	emblèmes,	leurs	dénominations	et	les	autres	signes	protégés,	en	
travaillant	avec	les	autorités	étatiques.
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DISPOSITIONS FINALES

3114 Les dispositions diplomatiques, protocolaires et de pure forme, que l’on a coutume de placer 
à la fin de tout traité, sont regroupées sous ce titre. À l’exception de l’article 55 (Langues), 
ces dispositions finales correspondent étroitement à celles des Conventions de 19291. Elles 
sont quasiment identiques dans les quatre Conventions de Genève de 19492.

1.  BUT ET CONTENU

3115 Les dispositions finales regroupent les clauses techniques communes à tous les traités et 
qui sont, dans les Conventions, semblables à celles de tous les traités multilatéraux. Elles 
traitent notamment de la procédure pour devenir parties aux Conventions, de l’entrée 
en vigueur, des langues ainsi que des fonctions du dépositaire comme la notification et 
l’enregistrement. À l’instar de nombreux autres traités, les Conventions sont muettes sur la 
question des réserves ; celles-ci obéissent donc aux règles du droit international général3.

3116  Certaines spécificités de ces dispositions finales sont justifiées par le but humanitaire 
des Conventions. On citera à cet égard le petit nombre de parties nécessaires à leur entrée 
en vigueur, l’effet immédiat donné aux ratifications et aux adhésions dans certaines 
circonstances ainsi que les limites fixées aux effets de la dénonciation4.

2.  DÉPOSITAIRE

3117 Le dépositaire d’un traité est en principe désigné par ledit traité. Avant la création de 
la Société des Nations et, plus tard, de l’Organisation des Nations Unies, seuls des États 
pouvaient être dépositaires. Depuis, les fonctions de dépositaire ont été de plus en plus 
souvent confiées à des organisations internationales5.

1 Voir la section « Contexte historique » des commentaires des articles respectifs.
2 En raison des différences dans les traités ayant précédé les quatre Conventions de Genève, les deux exceptions 

concernent la disposition relative à la signature (Première Convention, art. 56 ; Deuxième Convention, art. 55 ; 
Troisième Convention, art. 136 et Quatrième Convention, art. 151) et celle relative à la relation avec les conven-
tions antérieures (Première Convention, art. 59 ; Deuxième Convention, art. 58 ; Troisième Convention, art. 134 
et 135 et Quatrième Convention, art. 154).

3 Sur la question des réserves, voir le commentaire de l’article 57, section C.2.
4 Voir les articles 58, 62 et 63.
5 Voir Nations Unies, Bureau des affaires juridiques, Section des traités, Précis de la pratique du Secrétaire général 

en tant que dépositaire des traités multilatéraux, document des Nations Unies ST/LEG/7/Rev.l, Nations Unies, New 
York, 1999, p. 3, par. 12.
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3118  Les Conventions de Genève désignent la Suisse comme le dépositaire6. Plus précisé-
ment, les dispositions finales figurant sous ce chapitre ainsi que le testimonium et la clause 
de signature, utilisent le nom donné au gouvernement de la Suisse, le « Conseil fédéral 
suisse », pour faire référence au dépositaire7. Le Conseil fédéral suisse a confié les fonc-
tions de dépositaire à la Direction du droit international public du Département fédéral des 
affaires étrangères8.

3.  CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS

3119 La Convention de Vienne sur le droit des traités a été adoptée 20 ans après les Conventions 
de Genève et, par conséquent, ne s’applique pas à celles-ci en tant que droit conventionnel9. 
Cependant, dès lors que la Convention de Vienne exprime, dans l’ensemble, le droit inter-
national coutumier, elle peut néanmoins être invoquée à l’égard des Conventions de Genève. 
Les références à la Convention de Vienne, dans les commentaires de ce chapitre, fournissent 
des précisions supplémentaires à ce sujet.

6 La Suisse a toujours été désignée comme dépositaire des Conventions de Genève, même si cela n’était pas expli-
cite dans la Convention de Genève de 1864 ; voir, néanmoins, l’article 15, premier paragraphe, des articles addi-
tionnels à la Convention de Genève de 1864 (1868), qui ne sont jamais entrés en vigueur. Voir aussi Convention 
de Genève de 1906, articles 28, al. 2, 32, al. 2 et 33, al. 1 et testimonium ; Convention de Genève de 1929 sur les 
blessés et malades, articles 29, al. 2, 32, 36, 37, 38, al. 1, 39 et testimonium ; et Convention de Genève de 1929 sur 
les prisonniers de guerre, articles 85, 91, 94, 95, 96, al. 1, 97 et testimonium.

7 Voir article 55 (Langues), article 57 (Ratification), article 61 (Notification des adhésions), article 62 (Effet 
immédiat), article 63 (Dénonciation) et article 64 (Enregistrement aux Nations Unies), testimonium et clause de 
signature.

8 Voir Suisse, Conseil fédéral et administration fédérale, Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des 
affaires étrangères, RS 172.211.1, 20 avril 2011, article 8, alinéa 3, lettre d, in fine (la Direction du droit international 
public « assume la fonction de dépositaire »).

9 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 4.
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ARTICLE 55

LANGUES

Texte de la disposition*
 1)  La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également 

authentiques.
	 2)		Le	Conseil	fédéral	suisse	fera	établir	des	traductions	officielles	de	la	Convention	en	langue	

russe et en langue espagnole.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION ET CONTEXTE HISTORIQUE

3120 Jusqu’au début du XXe siècle,	la	plupart	des	traités	multilatéraux	étaient	rédigés	en	seulement	
une	ou	deux	langues.	Les	Conventions	de	Genève	de	1929,	par	exemple,	n’avaient	été	conclues	
qu’en	français,	cette	langue	prédominant	encore	à	cette	époque	comme	langue	diplomatique.

3121 	 Depuis	la	création	de	la	Société	des	Nations	et,	plus	tard,	de	l’Organisation	des	Nations	
Unies,	la	plupart	des	traités	ont	été	rédigés	en	plusieurs	langues.	Un	traité	peut	être	authen-
tifié,	c’est-à-dire	reconnu	comme	véritable	original,	en	une	seule	ou	plusieurs	 langues,	
selon	la	décision	de	l’entité	qui	l’adopte.	En	authentifiant	le	texte,	les	négociateurs	déclarent	
que	celui-ci	correspond	à	leur	intention	et	est	définitif1. Les langues déclarées authentiques 
sont,	de	manière	générale,	celles	dans	lesquelles	l’entité	en	question	a	conduit	ses	travaux	
ou,	tout	au	moins,	a	adopté	le	traité.

1	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 10,	qui	est	déclaratoire	du	droit	international	
coutumier	(Villiger,	p. 171).

SOMMAIRE

A.		 Introduction	et	contexte	historique	 1029
B.		 Premier	alinéa :	langues	de	la	Convention	 1030

1.  Textes authentiques 1030
2.  Divergence 1031

C.		 Deuxième	alinéa :	traductions	officielles	 1032
1.  But 1032
2.		 Effets	juridiques	des	traductions	 1032

Bibliographie choisie 1033

*	Les	numéros	des	alinéas	ont	été	ajoutés	pour	faciliter	la	lecture.



pREMIèRE CONvENTION : ARTICLE 551030

3122 	 Les	Conventions	de	1949	ont	été	rédigées	simultanément	en	anglais	et	en	français.	Tout	au	
long	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	comme	déjà	au	cours	des	travaux	préparatoires,	
deux	versions	de	chaque	Convention	furent	élaborées	de	manière	simultanée.	Le	français	
et	l’anglais	furent	reconnus	sur	un	pied	d’égalité,	comme	langues	officielles,	tant	pour	les	
interventions lors des débats que pour la publication de tous les documents2.

3123 	 Quel	que	soit	le	nombre	de	versions	linguistiques	authentiques,	le	principe	de	l’unité	du	
traité	doit	être	garanti3.	Ceci	est	consacré	au	premier	alinéa	de	l’article 55	de	la	Première	
Convention,	qui	dispose	que	le	texte	en	français	et	le	texte	en	anglais	« sont	également	
authentiques ».

3124		 Cet	alinéa,	qui	prévoit	deux	versions	linguistiques	également	authentiques,	figurait	déjà	
dans	le	projet	préparé	par	le	CICR	pour	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	de	
Stockholm	en	1948	(ci-après	le	« projet	de	Stockholm »),	laquelle	l’adopta	sans	change-
ment4.	Les	modifications	apportées	lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	notamment	
l’ajout	d’un	deuxième	alinéa	selon	lequel	le	dépositaire	est	chargé	de	faire	établir	des	tra-
ductions	officielles	en	russe	et	en	espagnol,	sont	analysées	ci-dessous.

3125	  Cette disposition est commune aux quatre Conventions5.	Le	caractère	également	authen-
tique du texte en français et du texte en anglais vaut par conséquent pour chacune d’entre 
elles.	De	la	même	manière,	des	traductions	officielles	en	russe	et	en	espagnol	ont	été	éta-
blies pour chaque Convention.

B.  pREMIER ALINÉA : LANGUES DE LA CONvENTION

1.  Textes authentiques

3126	Le premier alinéa constate d’abord que la Convention a été établie en français et en anglais. 
Il	indique	ensuite	que	les	deux	textes	sont	« également	authentiques »,	c’est-à-dire	qu’ils	
ont	chacun	la	même	valeur	et	qu’ils	font	également	foi.	En	effet,	c’est	aussi	bien	en	regard	
de	la	version	anglaise	que	de	la	version	française	que	les	plénipotentiaires	apposèrent	leurs	
signatures	en	1949	et	1950.	De	même,	les	ratifications	et	adhésions	valent	pour	les	deux	
versions	et	ne	peuvent	se	limiter	à	l’une	d’entre	elles	uniquement.	Les	États	parties	à	la	
Convention se trouvent liés autant par l’une que par l’autre de ces versions linguistiques.

3127	 	 La	solution	ainsi	adoptée	était	conforme	à	la	pratique	internationale	la	plus	récente	à	cette	
époque.	Elle	peut	faciliter	l’interprétation	de	la	Convention :	la	comparaison	des	deux	ver-
sions	permet	d’éclairer	l’une	ou	l’autre.	En	revanche,	un	problème	peut	se	poser	lorsque	les	
textes	sont	divergents	ou	contradictoires.	Il	est	parfois	difficile	d’exprimer	avec	précision	la	
même	idée	dans	des	langues	différentes.

2	 Voir	article 38	du	Règlement	de	la	conférence	diplomatique,	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	
tome I,	pp. 187–188.

3	 Voir	Sinclair,	p. 148 ;	Villiger,	p. 458 ;	et	Papaux	et	Samson,	pp. 869–870,	par. 11–12.
4 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	 article 43,	pp.  31-32  ;	 et	Projets de 

Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	article 43,	p. 27.
5	 Voir	Deuxième	Convention,	article 54 ;	Troisième	Convention,	article 133 ;	et	Quatrième	Convention,	article 150.
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2.  Divergence

3128	Un	traité	peut	prévoir	qu’en	cas	de	divergence	entre	 les	versions	authentiques,	 l’un	des	
textes l’emportera6. Pour résoudre de possibles divergences entre le texte français et le texte 
anglais,	le	projet	de	Stockholm	avait	prévu	qu’en	cas	de	doute	sur	l’interprétation	d’une	
disposition,	le	texte	français	l’emporterait7. Mais cette suggestion ne fut pas retenue par la 
Conférence	diplomatique	de	19498.

3129		 L’approche	qui	a	été	choisie,	à	savoir	que	les	deux	langues	sont	« également	authen-
tiques »	sans	que	l’une	ne	l’emporte	sur	l’autre	en	cas	de	divergence,	signifie	que	le	texte	
du	traité	« fait	foi »	dans	chacune	de	ces	langues9.	Ainsi,	les	deux	versions	sont	présumées	
avoir	exactement	le	même	sens	et	restituer	fidèlement	les	dispositions	telles	qu’elles	ont	
été adoptées par la Conférence diplomatique10.	En	principe,	il	est	donc	possible	de	consulter	
une	seule	version	linguistique	en	partant	de	l’hypothèse	que	celle-ci	reflète	correctement	la	
volonté	commune	des	parties	et	que	les	dispositions	y	sont	formulées	de	la	même	manière	
que dans l’autre version11.	Tout	au	long	de	la	Conférence	diplomatique,	une	attention	parti-
culière	fut	portée	à	l’exacte	concordance	des	projets	de	dispositions	dans	les	deux	langues,	
bien	que	la	Conférence	n’avait	eu	que	peu	de	temps,	juste	avant	l’ouverture	à	la	signature,	
d’assurer	la	correspondance	rigoureuse	des	deux	versions.	Aussi,	la	comparaison	des	textes	
authentiques	peut	révéler	une	différence	de	sens	ou	des	erreurs	manifestes.	Des	exemples	
sont présentés dans les commentaires des dispositions concernées12.

3130 	 Lorsque	la	comparaison	des	textes	authentiques	fait	apparaître	une	différence	de	sens	et	
que	le	traité	ne	prévoit	pas	qu’une	version	déterminée	l’emportera,	ce	qui	est	le	cas	pour	les	
Conventions	de	Genève,	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969	prévoit	en	
premier	lieu	l’application	des	règles	générales	d’interprétation	et,	en	second	lieu,	le	recours	
à	des	moyens	complémentaires13.	Si	cela	ne	permet	pas	d’éliminer	la	différence	de	sens,	on	
adoptera	le	sens	qui,	compte	tenu	de	l’objet	et	du	but	du	traité,	concilie	le	mieux	ces	textes14.

3131 	 Les	erreurs	manifestes	de	frappe,	d’impression,	d’orthographe	ou	de	ponctuation	peuvent	
également	être	corrigées	lorsque	les	États	signataires	et	les	États	contractants	constatent	
d’un	commun	accord	qu’il	doit	y	être	procédé.	En	1949,	des	errata	furent	ajoutés	au	texte	
original	de	chacune	des	quatre	Conventions,	tant	pour	la	version	française	que	pour	la	ver-
sion	anglaise.	Ces	errata	furent	inclus	dans	les	copies	certifiées	conformes	transmises	par	le	
Conseil	fédéral	suisse	aux	États	signataires	et	aux	États	qui	auront	adhéré	à	la	Convention,	
selon	les	termes	du	testimonium	figurant	à	la	fin	de	la	convention15. En application de la 
Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités,	le	dépositaire	suit	désormais	une	procédure	

6	 Cette	possibilité	est	désormais	prévue	par	l’article 33,	paragraphe	1,	de	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	
traités.

7 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	 article 43,	pp.  31-32  ;	 et	Projets de 
Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	article 43,	p. 27.

8 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome I,	p. 56	et	tome II-B,	pp. 25,	30,	68	et	107–108.
9	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 33,	par. 1.
10 Voir ibid.,	article 33,	par.	3 :	« Les	termes	d’un	traité	sont	présumés	avoir	le	même	sens	dans	les	divers	textes	

authentiques. »	Voir	aussi	C.I.J.,	affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu,	arrêt,	1999,	par. 25.
11	 Villiger,	p. 458.
12	 Voir	les	commentaires	de	l’article 3	commun,	par. 625	et	de	l’article 25,	par. 2027,	note	de	bas	de	page 21.
13	 Bien	que	les	Conventions	de	Genève	aient	été	conclues	avant	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	de	Vienne	sur	

le	droit	des	traités	(1969),	il	peut	être	fait	référence	à	l’article 33	de	cette	convention,	dès	lors	que	cette	disposi-
tion	est	aujourd’hui	considérée	comme	exprimant	une	règle	de	droit	international	coutumier.	(Villiger,	p. 461).

14	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 33,	par. 4.	Les	deux	articles	précédents	(articles 31	
et 32)	prévoient	la	règle	générale	et	les	moyens	complémentaires	d’interprétation.

15 Voir les commentaires du testimonium	et	de	la	clause	de	signature,	section B.2.
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spécifique16,	également	applicable	à	des	éléments	de	fond	s’il	n’y	a	aucune	objection	sur	
l’erreur constatée17.

C.  DEUXIèME ALINÉA : TRADUCTIONS OFFICIELLES

1.  But

3132 Cette	disposition,	qui	confie	au	Conseil	fédéral	suisse	le	soin	de	faire	établir	des	traductions	
officielles	en	russe	et	en	espagnol,	est	issue	d’une	proposition	présentée	par	plusieurs	pays	
d’Amérique latine et par l’URSS lors de la Conférence diplomatique18. Elle a pour but d’éviter 
la	naissance	de	versions	différentes	dans	les	nombreux	pays	de	langue	espagnole,	ainsi	qu’à	
promouvoir	la	diffusion	et	la	compréhension	de	la	Convention.

3133 	 Le	Conseil	fédéral	suisse	a	fait	établir	les	traductions	en	question	et	en	a	informé	les	États	
parties19.

2.  Effets juridiques des traductions

3134	 Selon	le	premier	alinéa,	seuls	les	textes	en	français	et	en	anglais	de	la	Convention	sont	
authentiques.	Les	traductions	en	espagnol	et	en	russe	ont	le	statut	juridique	de	traductions	
officielles.	Le	caractère	officiel	de	ces	traductions	réside	dans	le	fait	qu’elles	émanent	d’un	
organisme	désigné	par	la	Convention	elle-même.	Mais,	au	contraire	de	ce	qui	prévaut	pour	
le	français	et	l’anglais,	les	textes	en	russe	et	en	espagnol	n’ont	pas	une	valeur	authentique20. 
S’ils	divergent	des	versions	française	et	anglaise,	ce	sont	celles-ci	qui	prévaudront	21.

3135	 	 Il	convient	de	faire	une	distinction	entre	ces	traductions	officielles	et	 les	traductions	
établies	par	 les	différentes	parties	à	des	fins	qui	 leur	sont	propres.	Si	de	 telles	 traduc-
tions	peuvent	être	établies	dans	toutes	les	langues	et	que,	conformément	à	l’article	48,	elles	
doivent	être	transmises	aux	autres	parties	par	l’entremise	du	dépositaire,	elles	demeurent	
des	traductions	établies	par	les	parties	et	n’acquièrent	pas	le	statut	de	traduction	officielle	
au sens du présent article22. Si des divergences sont constatées entre ces traductions et l’un 

16	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 79,	qui	peut	être	considéré	comme	une	règle	de	droit	
coutumier	(Villiger,	p. 969).	Le	dépositaire,	de	sa	propre	initiative	ou	sur	demande,	notifie	l’erreur	et	la	propo-
sition	de	la	corriger	aux	États	ayant	participé	aux	négociations	ainsi	qu’aux	États	signataires	et	contractants.	
Si,	dans	un	délai	spécifié	approprié	(le	plus	souvent	90 jours	à	compter	de	la	notification),	aucun	État	signataire	
ou	contractant	ne	formule	une	objection,	 le	dépositaire	procède	à	 la	correction	et	 la	paraphe	dans	 le	texte	
original,	dresse	un	procès-verbal	de	rectification	du	texte	et	en	communique	une	copie	aux	États	signataires	
et	contractants	à	des	fins	d’information.	Sandoz,	Swinarski,	et	Zimmermann	(dir.),	Commentaire des Protocoles 
additionnels,	CICR,	1986,	par. 3861,	indiquent	que	des	rectifications	au	Protocole	additionnel I	ont	été	effectuées	
à	deux	reprises	par	le	dépositaire.

17	 Aust,	pp. 293–295.	Pour	une	analyse	des	types	d’erreurs	prévus	par	l’article 79	de	la	Convention	de	Vienne,	
voir	Kolb,	pp. 1784–1785	et	Villiger,	pp. 961–963	et	967–968 ;	Villiger	examine	également	la	relation	entre	les	
articles 33	(par. 3)	et	79	(par. 3)	de	la	Convention	de	Vienne	(voir	pp. 459	et	967–968).

18 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	p. 367.
19	 Par	exemple,	pour	la	version	en	espagnol,	la	notification	fut	faite	le	10 février	1950.
20	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 33,	par. 2.
21	 Pour	des	exemples	de	telles	divergences,	citons	la	version	russe	qui	traduit	« faire	respecter »	dans	l’article 1	

commun	par :	« заставлять	соблюдать »	(« forcer	le	respect »)	et	la	version	espagnole	qui	traduit	l’expression	
« la	protection	et	les	facilités	nécessaires »	à	l’article 18,	premier	alinéa,	par :	« la	protección	y	las	facilidades	
oportunas »	(« la	protection	et	les	facilités	appropriées »).

22	 Voir	le	commentaire	de	l’article 48	de	la	Première	Convention.
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des	deux	textes	authentiques,	ceci	n’a	aucun	effet	sur	les	obligations	internationales.	Les	
parties demeurent liées par les versions authentiques et ne peuvent pas invoquer la pri-
mauté	de	la	version	traduite	par	leurs	soins,	même	à	des	fins	internes.	À	l’heure	actuelle,	les	
Conventions	ont	été	traduites	dans	quelque	55 langues23.
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ARTICLE 56

SIGNATURE

Texte de la disposition
	 La	présente	Convention,	qui	portera	la	date	de	ce	jour,	pourra,	jusqu’au	12	février	1950,	être	

signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 
21 avril	1949,	ainsi	que	des	Puissances	non	représentées	à	cette	Conférence	qui	participent	
aux	Conventions	de	Genève	de	1864,	de	1906	ou	de	1929,	pour	l’amélioration	du	sort	des	blessés	
et des malades dans les armées en campagne.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3136	L’article	56	définit	la	période	durant	laquelle	la	Convention	sera	ouverte	à	la	signature,	et	
précise	qui	est	habilité	à	la	signer.	Les	trois	autres	Conventions	contiennent	une	disposition	
similaire1.

3137 	 La	signature	ne	suffit	pas	pour	que	les	États	soient	liés	par	les	Conventions.	Pour	ce	faire,	
les	États	signataires	doivent	procéder	à	leur	ratification,	objet	de	l’article	suivant2.	Les	États	
non signataires peuvent y accéder par voie d’adhésion3.

1	 Voir	Deuxième	Convention,	article	55	;	Troisième	Convention,	article	136	;	et	Quatrième	Convention,	article	151.	
Ces	dispositions	diffèrent	à	propos	des	autres	Puissances	habilitées	à	signer	la	Convention.

2	 Concernant	la	ratification,	voir	Première	Convention,	article	57	;	Deuxième	Convention,	article	56	;	Troisième	
Convention,	article	137	;	et	Quatrième	Convention,	article	152.

3	 Concernant	l’adhésion,	voir	Première	Convention,	article	60	;	Deuxième	Convention,	article	59	;	Troisième	
Convention,	article	139	;	et	Quatrième	Convention,	article	155.
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3138 	 En	signant	les	Conventions,	les	États	s’engagent	à	ne	pas	priver	le	traité	qu’ils	ont	signé	
de	son	objet	et	de	son	but,	même	si	celui-ci	n’est	pas	encore	entré	en	vigueur4. Bien que 
l’article	57	dispose	que	«	[l]a	présente	Convention	sera	ratifiée	»,	il	n’y	a	aucune	obligation	
de	procéder	à	la	ratification.

3139 	 S’agissant	de	l’Acte	final	de	la	Conférence,	sa	signature	signifie	seulement	que	les	instru-
ments	élaborés	par	la	Conférence	ont	été	authentifiés5.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3140	Le	libellé	de	la	disposition	reprend	celui	du	projet	approuvé	par	la	Conférence	inter	nationale	
de	 la	 Croix-Rouge	 de	 Stockholm	 en	 19486.	 Il	 fut	 adopté	 par	 l’Assemblée	 plénière	 de	 la	
Conférence diplomatique sans grande discussion7.

3141	 	 La	disposition	est	quasiment	identique	à	celles	figurant	dans	les	Conventions	de	Genève	
de 19298.	Toutefois,	là	où	les	Conventions	de	1929	employaient	le	terme	«	pays	»,	le	projet,	
tout	comme	le	texte	final	adopté	par	la	Conférence,	emploient	le	terme	«	Puissances	».	
Les	travaux	préparatoires	ne	permettent	pas	de	savoir	si	cette	différence	était	censée	être	
substantielle.	 Cependant,	 dans	 la	 pratique	 ultérieure	 du	 dépositaire	 et	 des	 parties	 aux	
Conventions,	le	terme	«	Puissances	»	a	été	utilisé	pour	désigner	les	«	États	».	La	seule	
différence	de	fond	avec	les	deux	Conventions	de	1929	réside	dans	le	fait	que	celles-ci	étaient	
exclusivement	ouvertes	à	la	signature	des	États	représentés	à	la	Conférence	diplomatique,	
alors	que	la	présente	disposition	offre	la	possibilité	de	signer	la	Convention	à	un	plus	grand	
nombre	d’États	que	ceux	ayant	participé	à	la	Conférence9.	Les	États	absents	de	la	conférence,	
mais	qui	étaient	parties	aux	Conventions	de	1864,	1906	ou	1929,	avaient	également	la	faculté	
de signer les Conventions dans un délai de six mois.

3142		 Si	 les	 trois	 premières	 Conventions	 de	 1949	 ont	 offert	 aux	États	 non	 représentés	 à	 la	
Conférence	mais	parties	aux	Conventions	de	1864,	1906	ou	1929,	la	possibilité	de	les	signer,	
cette	faculté	ne	fut	pas	instaurée	par	la	Quatrième	Convention,	étant	donné	qu’avant	1949	
il n’y	avait	aucune	convention	relative	à	la	protection	des	personnes	civiles10.

4	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	18,	alinéa	a),	qui	peut	être	considéré	comme	décla-
ratoire	du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p.	252).

5	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	10,	qui	est	déclaratoire	du	droit	international	
coutumier	(Villiger,	p.	171).

6 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article	44,	p.	27.
7 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	25,	30,	68,	108	et	370.
8	 Voir	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article	31	et	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	

prisonniers	de	guerre,	article	90.
9	 Une	liste	des	«	Puissances	représentées	à	la	Conférence	qui	s’est	ouverte	à	Genève	le	21	avril	1949	»,	figure	dans	

les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	I,	pp.	157–169.
10	 Il	convient	toutefois	de	mentionner	le	Projet	de	Convention	internationale	de	Tokyo	concernant	la	condition	et	

la	protection	des	civils	(1934)	et	le	Projet	de	Convention	de	l’ADI	pour	la	protection	des	populations	civiles	contre	
les	nouveaux	engins	de	guerre	(1938).	Le	Projet	de	Convention	de	Tokyo,	en	particulier,	constitua	une	importante	
base	de	discussion	pour	les	travaux	qui	conduisirent	à	l’adoption	de	la	Quatrième	Convention	de	Genève	de	1949.
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C.  ANAlYSE

1.  Date de la Convention

3143	L’article	56	dispose	que	la	Convention	portera	la	date	du	jour	mentionné	dans	la	clause	
finale,	soit	le	12	août	1949.	Les	trois	autres	Conventions	de	Genève	adoptées	par	la	Conférence	
diplomatique	de	1949	portent	la	même	date.	Le	vote	final	de	la	Convention	avait	eu	lieu	la	
veille,	le	11	août	1949,	en	séance	plénière	de	la	Conférence11. C’est lors de la séance de clô-
ture,	le	12	août,	que	les	délégations	ont	signé	l’Acte	final,	authentifiant	ainsi	le	texte12. Les 
délégations	mandatées	par	leur	gouvernement	à	cet	effet	pouvaient	également	signer	la	
Convention13.

3144	 Le Conseil fédéral suisse s’est acquitté de ses fonctions de dépositaire des Conventions de 
Genève	dès	l’adoption	de	leurs	textes,	le	12	août	194914.

3145	 	 L’article	offre	aux	États	 la	possibilité	de	signer	 la	Convention	jusqu’au	12	février	1950	
et	61	États	la	signèrent	dans	ce	délai.	Cette	faculté	s’étend	non	seulement	aux	Puissances	
représentées	à	la	Conférence,	mais	aussi	à	celles	qui,	absentes	de	Genève,	étaient	parties	aux	
Conventions	de	1864,	1906	ou	192915.	Les	États	qui	n’ont	pas	signé	la	Convention	peuvent	y	
devenir parties par voie d’adhésion16.

3146		 Comme	plusieurs	États	avaient	demandé	un	délai	supplémentaire	pour	leur	permettre	de	
procéder à un dernier examen des textes adoptés avant de les signer, il fut décidé d’orga-
niser	une	deuxième	cérémonie	de	signature	le	8	décembre	194917.

2.  Effets de la signature

3147	Comme	précisé	dans	la	disposition	suivante,	l’article	57,	les	États	signataires	ne	sont	pas	
liés	par	la	Convention	tant	qu’ils	ne	l’ont	pas	ratifiée.	En	prévoyant	la	ratification	dans	cet	
article,	la	Convention	exclut	de	manière	implicite	qu’un	État	puisse	exprimer	son	consente-
ment	à	être	lié	seulement	par	sa	signature.	Par	conséquent,	il	n’était	pas	nécessaire	que	les	
signataires	mentionnent	explicitement	«	sous	réserve	de	ratification	».

11 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	521.	Concernant	l’adoption	d’un	traité,	voir	
Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	9.	Concernant	le	statut	coutumier	de	l’article	9,	voir	
Villiger,	p.	163.

12 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	529–530.	Concernant	l’authentification	
du	texte	d’un	traité,	voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	10,	qui	peut	être	considéré	
comme	déclaratoire	du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p.	171).

13	 Ce	jour-là,	16	États	signèrent	les	quatre	Conventions.	Un	État	signa	les	trois	premières	conventions	;	un	autre	
signa	les	Première,	Troisième	et	Quatrième	Conventions.	Voir	Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 
1949,	tome	II-B,	p.	530.

14	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	24,	par.	4,	qui	peut	être	considéré	comme	déclaratoire	
du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p.	348).

15	 Les	Philippines	et	la	Pologne,	qui	n’étaient	pas	présents	à	la	Conférence,	ont	eu	recours	à	cette	possibilité	et	ont	
exercé,	le	8	décembre	1949,	leur	droit	de	signer	les	Conventions	de	1949	en	tant	que	parties	aux	Conventions	
de	1929.	Le	Paraguay,	partie	aux	Conventions	de	1906	et	de	1864,	a	également	fait	usage	de	cette	faculté	le	
10 décembre	1949.	Le	Sri	Lanka	(Ceylan,	à	cette	époque),	qui	n’est	pas	mentionné	dans	la	liste	des	délégations	
représentées	à	la	Conférence,	a	cependant	signé	l’Acte	final	et	a	également	signé	les	Conventions	le	8	décembre	
1949,	sans	être	toutefois	partie	aux	conventions	antérieures.	Ceci	semble	indiquer	qu’une	participation	partielle	
à	la	Conférence	avait	été	considérée	comme	suffisante	pour	remplir	les	conditions	de	signature.

16	 Voir	articles	60	et	61	de	la	Convention.	Concernant	l’adhésion	aux	traités	en	général,	voir	Convention	de	Vienne	
sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	15.

17 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	529	et	537–542.	À	cette	occasion,	la	
Convention	fut	signée	par	27	États.
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3148		 Même	si	la	signature	ne	constituait	pas	l’expression	définitive	du	consentement	à	être	
lié	par	la	Convention,	elle	n’était	cependant	pas	dépourvue	d’effet	juridique.	En	effet,	elle	
marque	l’accord	des	signataires	sur	un	texte	qui,	dès	lors,	ne	pourrait	plus	être	modifié	sur	
le fond.

3149	 En outre, conformément au droit international coutumier et à la Convention de Vienne sur 
le	droit	des	traités	de	1969,	les	signataires	ont	l’obligation	de	ne	pas	priver	le	traité	qu’ils	
ont	signé	de	son	objet	et	de	son	but,	même	si	celui-ci	n’est	pas	encore	entré	en	vigueur18. 
L’importance	de	l’acte	de	signature	ne	saurait	donc	être	négligée.

3150	  Certaines délégations formulèrent des réserves lors de la signature19. Toutefois, ces 
réserves	ne	conservaient	leur	valeur	que	si	elles	étaient	confirmées	lors	du	dépôt	de	l’ins-
trument	de	ratification20.

3.  Autorisation de signature

3151	 Pour	que	la	signature	d’un	traité	soit	valide,	elle	doit	être	apposée	par	un	représentant	de	
l’État	dûment	habilité.	Les	chefs	d’État,	 les	chefs	de	gouvernement	et	 les	ministres	des	
affaires	étrangères	sont	considérés	comme	représentant	 leur	État	sans	avoir	à	produire	
de pleins pouvoirs pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité21. Tous les autres 
représentants doivent produire des pleins pouvoirs émanant de l’autorité compétente de 
l’État22.	La	Conférence	diplomatique	de	1949	élut	une	Commission	de	Vérification	des	pou-
voirs,	composée	des	représentants	de	sept	États	et	chargée	de	vérifier	les	pouvoirs	des	délé-
gations qui souhaitaient signer les Conventions. Cette Commission ne fut pas en mesure de 
mener	à	bien	cette	tâche	pendant	la	Conférence,	mais	s’en	acquitta	à	temps	pour	la	céré-
monie	de	signature	du	8	décembre	194923.

3152	 	 Pour	 les	États	 qui	 signèrent	 les	Conventions	 après	 la	 deuxième	 cérémonie	de	 signa-
ture,	la	vérification	des	pouvoirs	fut	effectuée	par	le	Conseil	fédéral	suisse	en	sa	qualité	de	
dépositaire.

18	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	18,	alinéa	a),	qui	peut	être	considéré	comme	décla-
ratoire	du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p.	252).	Cette	règle	s’applique	tant	qu’un	État	«	n’a	pas	mani-
festé	son	intention	de	ne	pas	devenir	partie	au	traité	».	Pour	un	autre	commentaire,	voir	Boisson	de	Chazournes,	
La	Rosa,	Mbengue	et	Villiger,	pp.	242–253	(article	18).

19 Au moment de la signature, des réserves furent formulées sur les dispositions suivantes : Première Convention, 
articles	3,	10,	11,	13	et	38	;	Deuxième	Convention,	articles	3,	10,	11	et	41	;	Troisième	Convention,	articles	3,	4,	10,	
11,	12,	60,	66,	85	et	99	;	et	Quatrième	Convention,	articles	3,	11,	12,	44,	45,	46	et	68.	Pour	le	texte	de	ces	réserves,	
voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	I,	pp.	336–351.	Pour	une	analyse	de	ces	réserves	
sur le fond, voir les commentaires des articles concernés.

20	 Voir,	de	manière	générale,	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	23,	par.	2,	qui	semble	
reconnu	comme	appartenant	au	droit	international	coutumier	(Villiger,	p.	325).	Pour	une	analyse	approfondie	
des	réserves	aux	Conventions	de	Genève,	voir	le	commentaire	de	l’article	57,	section	C.2.	Le	texte	des	réserves	
est	disponible	sur	 les	sites	Internet	du	dépositaire	(www.dfae.admin.ch/traites)	et	du	CICR	(https://ihl-da-
tabases.icrc.org/dih).

21	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	7,	par.	2,	qui	exprime	le	droit	international	coutumier	
(Villiger,	p.	146).

22	 Pour	une	définition	de	l’expression	«	pleins	pouvoirs	»,	voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	
article	2,	par.	1,	al.	c).

23 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	pp.	520–521	et	537–538.
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ARTICLE 57

RATIFICATION

Texte de la disposition*
	 1)		La	présente	Convention	sera	ratifiée	aussitôt	que	possible	et	les	ratifications	seront	déposées	

à Berne. 
	 2)		Il	sera	dressé	du	dépôt	de	chaque	instrument	de	ratification	un	procès-verbal	dont	une	

copie,	certifiée	conforme,	sera	remise	par	le	Conseil	fédéral	suisse	à	toutes	les	Puissances	
au	nom	desquelles	la	Convention	aura	été	signée	ou	l’adhésion	notifiée.

Réserves	ou	déclarations
	 Aucune

A.  INTRODUCTION

3153	 Seul	le	consentement	d’un	État	à	être	lié	par	un	traité	confère	audit	traité	sa	force	obliga-
toire	et	le	rend	contraignant	pour	cet	État.	Un	État	peut	exprimer	son	consentement	à	être	
lié	par	un	traité	par	divers	moyens,	selon	les	prescriptions	particulières	prévues	par	le	traité	
en	question1.

3154	 	 Comme	le	précise	l’article 57,	la	ratification	est	l’acte	formel	par	lequel	un	État	accepte	
une	Convention	qu’il	a	préalablement	signée,	établissant	ainsi	« sur	le	plan	international	
son	consentement	à	être	lié2 ».

1	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	articles 11–15.	Bien	que	la	Convention	de	Vienne	ait	
été	adoptée	20 ans	après	les	Conventions	de	Genève	et	qu’elle	ne	s’applique	donc	pas	à	proprement	parler	aux	
traités	conclus	avant	son	entrée	en	vigueur	(voir	article 4),	il	est	généralement	admis	qu’elle	codifie	le	droit	
international	coutumier.

2 Ibid.,	article 2,	par. 1,	al. b).
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3155	 	 L’article 57,	qui	est	par	ailleurs	une	disposition	commune	aux	quatre	conventions3,	
	complète	donc	l’article	précédent	relatif	à	la	signature4.

3156	 	 Pour	les	États	n’ayant	pas	signé	la	Convention	auparavant,	l’article 60	prévoit	l’adhésion	
comme	mode	d’expression	du	consentement	à	être	lié5.

3157	 	 La	ratification	devient	effective	 lorsque	 l’instrument	de	 ratification,	qui	manifeste	 la	
volonté	de	l’État	concerné	d’être	lié	à	l’égard	des	autres	États,	est	déposé	auprès	du	déposi-
taire.	Seul	le	dépôt	de	l’instrument	de	ratification,	et	non	l’autorisation	de	ratifier	– qui	doit	
être	donnée,	selon	la	législation	de	la	plupart	des	pays,	par	le	parlement	au	gouvernement –	
a	force	obligatoire	selon	le	droit	international.

3158	 	 Comme	la	signature	ne	 lie	pas	un	État	de	manière	définitive,	 les	procédures	 internes	
sont	donc	en	général	plus	simples	et	 la	signature	peut	être	apposée	plus	facilement.	En	
revanche,	la	ratification	engage	l’État	qui	doit	dès	lors	se	conformer	à	toutes	les	obligations	
que	lui	impose	le	traité	une	fois	que	celui-ci	entre	en	vigueur.	La	ratification	exige	donc	qu’il	
soit	procédé	à	un	examen	approfondi	du	traité	sur	le	fond	et	implique	que	les	procédures	
	d’approbation	spécifiques	au	droit	interne	de	l’État	soient	respectées6.

3159	 	 Cependant,	 les	dispositions	d’un	 traité	ne	deviennent	 juridiquement	obligatoires	que	
lorsqu’il	est	entré	en	vigueur	de	manière	générale	ainsi	qu’au	regard	de	l’État	concerné,	
selon	les	modalités	qu’il	prévoit7.	Néanmoins	et	a minima,	chaque	État,	entre	le	moment	où	il	
dépose	son	instrument	de	ratification	et	l’entrée	en	vigueur	générale	du	traité	(ainsi	que	de	
son	entrée	en	vigueur	à	l’égard	de	l’État	en	question),	doit	s’abstenir	d’actes	qui	priveraient	
le	traité	de	son	objet	et	de	son	but8.

3160		 L’article	se	divise	en	deux	alinéas	qui	s’adressent	à	différentes	parties :	le	premier	est	
adressé	aux	États	 signataires,	 alors	que	 le	 second	énonce	des	obligations	procédurales	
incombant	au	dépositaire.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3161	 Le	libellé	de	la	disposition	est	identique	à	celui	du	projet	approuvé	par	la	Conférence	inter-
nationale	de	la	Croix-Rouge	de	Stockholm	en	19489.	Cet	article	fut	adopté	par	la	Conférence	

3	 Voir	Seconde	Convention,	article 56 ;	Troisième	Convention,	article 137 ;	et	Quatrième	Convention,	article 152.
4	 Pour	plus	de	détails	concernant	la	signature,	voir	le	commentaire	de	l’article 56.
5	 Pour	plus	de	détails	concernant	l’adhésion,	voir	le	commentaire	de	l’article 60.	En	cas	de	succession	d’États,	

à	la	suite	soit	d’une	partition	entre	deux	États,	soit	de	la	dissolution	d’un	État,	l’État	nouvellement	créé	peut	
aussi,	au	lieu	d’y	adhérer,	notifier	sa	succession	à	un	traité	international.	La	principale	différence	entre	ces	deux	
moyens	de	devenir	partie	à	un	traité	est	qu’en	cas	d’adhésion	le	traité	devient	obligatoire	et	entre	en	vigueur	
selon	les	modalités	qu’il	prévoit,	tandis	qu’en	cas	de	succession	le	nouvel	État	continue	d’être	lié	par	les	obliga-
tions	contractées	par	son	prédécesseur	dès	la	date	de	sa	création	et	ce,	même	si	la	succession	est	déclarée	ulté-
rieurement.	Cette	faculté	qui	est	un	principe	général	n’est	pas	explicitement	mentionnée	dans	la	Convention,	
comme	c’est	le	cas	dans	la	plupart	des	traités	internationaux.	Pour	des	précisions	sur	la	succession,	voir	aussi	le	
commentaire	de	l’article 60.	Pour	l’état	actuel	des	Conventions,	voir :	https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/
dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp.

6	 Selon	l’article 46	de	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969,	« [l]e	fait	que	le	consentement	
d’un	État	à	être	lié	par	un	traité	a	été	exprimé	en	violation	d’une	disposition	de	son	droit	interne	concernant	
la	compétence	pour	conclure	des	traités	ne	peut	être	invoqué	par	cet	État	comme	viciant	son	consentement,	à	
moins	que	cette	violation	n’ait	été	manifeste	et	ne	concerne	une	règle	de	son	droit	interne	d’importance	fonda-
mentale ».	Cet	article	peut	être	considéré	comme	déclaratoire	du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p. 594).

7	 Pour	plus	de	détails	concernant	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention,	voir	le	commentaire	de	l’article 58.
8	 Sur	 les	effets	de	 la	signature,	voir	 le	commentaire	de	 l’article 56	ainsi	que	 la	Convention	de	Vienne	sur	 le	

droit	des	traités	(1969),	article 18,	qui	peut	être	considéré	comme	déclaratoire	du	droit	international	coutumier	
(Villiger,	p. 252).

9 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article 45,	p. 27.	

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByTopics.xsp
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diplomatique	de	1949	sans	grande	discussion10.	Le	terme	français	« procès-verbal »,	qui	
figurait	initialement	dans	la	disposition	en	anglais,	fut	finalement	remplacé	par	« record »	
dans	la	version	finale	de	celle-ci11.	En	substance,	cette	disposition	est	identique	à	celles	des	
Conventions	de	Genève	de	192912.

C.  pREMIER AlINÉA : RATIFICATION

1.  Ratification

3162	En	disposant	que	la	Convention	« sera	ratifiée	aussitôt	que	possible »,	cet	alinéa	adresse	
à	chaque	signataire	une	pressante	recommandation	de	hâter	la	procédure	de	ratification	et	
de	ne	pas	retarder	délibérément	les	procédures	internes	d’approbation	du	traité.	Cependant,	
malgré	la	formulation	de	la	disposition	(« sera	ratifiée »),	le	fait	de	signer	un	traité	sous	
réserve	de	ratification	ne	contraint	pas	juridiquement	le	signataire,	conformément	au	droit	
international	général,	à	ratifier	le	traité.	La	décision	de	ratifier	ou	non	un	traité	préala-
blement	signé	et	le	moment	auquel	il	y	sera	procédé	restent	à	l’appréciation	souveraine	de	
chaque	État.	S’agissant	des	quatre	Conventions,	le	processus	de	ratification	s’est	achevé	en	
1976,	lorsque	le	dernier	État	signataire	a	déposé	son	instrument	de	ratification.	Par	la	suite,	
les	États	sont	devenus	parties	par	voie	d’adhésion	ou	de	succession13.

3163	 	 La	disposition	précise	également	le	lieu	où	les	instruments	de	ratification	doivent	être	
déposés.	Toutefois,	la	mention	« à	Berne »	n’est	guère	précise	et	ne	peut	être	comprise	
qu’à	la	lumière	du	deuxième	alinéa,	des	autres	dispositions	finales	et	de	la	clause	finale,	qui	
désignent	le	Conseil	fédéral	suisse	comme	le	dépositaire	des	Conventions.

3164		 Le	dépôt	peut	être	effectué	soit	en	personne	par	un	représentant	de	l’État	concerné,	soit	
par	écrit,	en	transmettant	l’instrument	au	dépositaire	par	la	voie	diplomatique.	Cela	dit,	
la	 pratique	 actuelle	 du	 dépositaire	 n’exige	 pas	 ces	modes	 spécifiques	 de	 transmission.	
L’instrument	peut	aussi	être	envoyé	par	courrier	postal	ou	par	d’autres	moyens	moins	for-
mels14.	Les	moyens	de	transmission	de	l’instrument	n’affectent	pas	sa	validité.

3165	 	 L’instrument	de	ratification	doit	être	signé	au	nom	de	l’État	par	une	personne	autorisée	à	
représenter	l’État	à	cette	fin.	Conformément	au	droit	international	et	à	la	pratique,	les	chefs	
d’État,	les	chefs	de	gouvernement	et	les	ministres	des	affaires	étrangères	sont	considérés	
comme	représentant	leur	État	en	vertu	de	leurs	fonctions	et	sans	avoir	à	produire	de	pleins	
pouvoirs15.	Conformément	à	la	pratique	du	dépositaire	des	Conventions	et	des	Protocoles	
additionnels	ainsi	qu’à	celle	d’autres	dépositaires,	les	instruments	signés	par	d’autres	per-
sonnes,	par	exemple	un	autre	ministre	que	celui	des	affaires	étrangères,	ou	un	ministre	
délégué,	doivent	être	accompagnés	de	pleins	pouvoirs16.

10 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	pp. 25,	30,	68,	108	et	370.
11 Ibid.,	pp. 156–157.
12	 Voir	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 32	et	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	

prisonniers	de	guerre,	article 91.
13	 Concernant	l’adhésion,	voir	article 60.
14	 Il	peut	par	exemple	être	déposé	au	bureau	du	dépositaire	par	un	employé	de	l’ambassade	de	l’État	concerné,	par	

un	service	de	coursier	privé	ou	par	d’autres	moyens.	Il	peut	également	être	déposé	par	l’intermédiaire	d’une	
délégation	du	CICR.	Toutefois,	quel	que	soit	le	mode	de	transmission	utilisé,	le	dépôt	ne	sera	considéré	comme	
effectif	que	lorsque	l’instrument	sera	parvenu	au	dépositaire.

15	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 7,	par. 2,	qui	exprime	le	droit	international	
coutumier	(Villiger,	p. 146).

16	 Pour	une	description	de	la	forme	et	du	contenu	des	instruments	de	ratification,	voir	Aust,	pp. 99–100.
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3166		 L’instrument	de	ratification	doit	désigner	nommément	le	traité	et	exprimer	clairement	
la	volonté	de	l’État	d’être	lié	par	le	traité	et	de	se	conformer	à	ses	obligations.	Si	le	signa-
taire	souhaite	formuler	une	ou	plusieurs	réserves,	ou	s’il	en	a	déjà	formulé	au	moment	de	la	
signature,	celles-ci	doivent	également	figurer	dans	l’instrument.

2.  Réserves

3167	Au	moment	de	l’adoption	des	Conventions	de	Genève,	le	droit	international	sur	les	réserves	
aux	traités	était	quelque	peu	controversé17.	Se	fondant	sur	l’avis	consultatif	de	la	Cour	inter-
nationale	de	justice	du	28	mai	1951,	Réserves à la Convention pour la prévention et la répression 
du génocide,	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969	prévoit	qu’au	moment	de	
signer,	ratifier	ou	adhérer	à	un	traité,	un	État	peut	formuler	une	réserve,	à	moins que	« la	
réserve	ne	soit	incompatible	avec	l’objet	et	le	but	du	traité »	ou	que	le	traité	ne	réglemente,	
par	des	dispositions	spécifiques,	la	possibilité	de	formuler	des	réserves18. Les Conventions 
ne	contiennent	pas	de	telles	dispositions.

3168		 Les	réserves	doivent	être	formulées	par	écrit	et	communiquées	aux	États	contractants	
et	aux	autres	États	ayant	qualité	pour	devenir	parties	au	traité19.	Une	réserve	formulée	lors	
de	la	signature	du	traité	sous	réserve	de	ratification	doit,	pour	être	valide,	être	confirmée	
formellement	au	moment	de	la	ratification	du	traité	par	l’État	qui	est	l’auteur	de	la	réserve20. 
En	revanche,	il	n’est	pas	possible	de	formuler	des	réserves	après	la	ratification	ou	l’adhésion.

3169		 Il	appartient	à	chaque	État	concerné	d’apprécier	si	une	déclaration	unilatérale	faite	par	
un	autre	État	constitue	ou	non	une	réserve21.	En	outre,	chaque	État	détermine	également	de	
manière	unilatérale	si	une	réserve	formulée	par	un	autre	État	est	compatible	avec	l’objet	et	
le	but	du	traité	et,	par	conséquent,	s’il	souhaite	formuler	une	objection	à	cette	réserve22.

3170	 	 Un	État	peut	faire	objection	à	une	réserve	formulée	par	un	autre	État.	À	moins	que	l’État	
qui	formule	une	objection	n’ait	clairement	exprimé	l’intention	contraire,	l’objection	faite	à	
une	réserve	par	un	État	contractant	n’empêche	pas	le	traité	d’entrer	en	vigueur	entre	l’État	
qui	a	formulé	l’objection	et	l’État	auteur	de	la	réserve,	pour	autant	qu’au	moins	un	autre	

17	 Voir	Pictet	 (dir.),	Commentaire de la Ire Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	 1952,	p. 404  ;	et	Villiger,	
pp. 262–264.

18	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 19.	Bien	que	la	Convention	de	Vienne	ait	été	adoptée	
20 ans	après	les	Conventions	de	Genève	et	qu’elle	ne	s’applique	donc	pas	à	proprement	parler	aux	traités	conclus	
avant	son	entrée	en	vigueur	(voir	article 4),	il	est	généralement	admis	qu’elle	codifie	le	droit	international	cou-
tumier.	Les	articles	relatifs	aux	réserves,	en	particulier	les	articles 19	à	22,	semblent	par	ailleurs	exprimer	des	
règles	solidement	établies	de	droit	international	coutumier	(Villiger,	p. 325).	Pour	une	description	plus	détaillée	
du	droit	sur	les	réserves	aux	traités	et	pour	des	références	supplémentaires,	voir	Aust,	pp. 114–144 ;	Reuter,	
pp. 77–84 ;	Sinclair,	pp. 51–82 ;	et	Swaine.

19	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 23,	par. 1.	D’ordinaire,	un	État	envoie	ses	réserves,	
ainsi	que	toute	objection	ou	tout	retrait	d’une	réserve	ou	d’une	objection,	au	dépositaire,	qui	informe	alors	les	
autres	États	contractants	et	signataires,	conformément	aux	fonctions	qui	lui	incombent	aux	termes	du	traité	en	
question	ou	du	droit	international	général.

20 Ibid.,	article 23,	par. 2.
21	 La	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969	définit	une	réserve	comme	« une	déclaration	unilaté-

rale,	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 »	(article 2,	par. 1,	al. d).

22	 Ceci	n’empêche	pas	les	démarches	collectives	d’États,	en	particulier	en	vue	d’obtenir	des	précisions	sur	le	
sens	d’une	réserve.	Pour	un	exemple	d’une	telle	démarche	par	l’intermédiaire	du	dépositaire,	voir	Pilloud,	
pp.  171–173  ;	voir	aussi	Pictet	 (dir.),	Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	 1958,	
pp. 423–425	(concernant	l’article 85	de	la	Troisième	Convention).	Cela	n’empêche	pas	non	plus	une	juridiction	
de	statuer	sur	la	recevabilité	d’une	réserve	dans	un	cas	précis,	si	elle	a	compétence	pour	le	faire.
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État	contractant	ait	accepté	la	réserve23.	Cependant,	« les	dispositions	sur	lesquelles	porte	
la	réserve	ne	s’appliquent	pas	entre	les	deux	États,	dans	la	mesure	prévue	par	la	réserve24 ».

3171	 	 Si	un	État	n’a	pas	 formulé	d’objections	à	une	 réserve	à	 l’expiration	d’une	période	de	
12 mois,	celle-ci	est	réputée	avoir	été	acceptée	par	ledit	État25.	Cette	règle	vise	à	accorder	
aux	États	un	délai	suffisant,	une	fois	qu’ils	ont	exprimé	leur	consentement	à	être	liés	par	
un	traité	–	ou,	s’ils	sont	déjà	parties	au	traité,	une	fois	qu’ils	ont	reçu	la	notification	d’une	
réserve	formulée	par	un	autre	État	–	pour	examiner	la	recevabilité	des	réserves	et	décider	
d’y	faire	ou	non	objection.

3172	 	 Une	réserve	ne	s’applique	qu’entre	l’État	auteur	de	la	réserve	et	les	autres	États	liés	par	
le	traité	qui	l’ont	acceptée.	Elle	ne	modifie	donc	les	dispositions	sur	lesquelles	elle	porte	
que	dans	les	relations	entre	les	parties	concernées26.	Dès	lors,	la	réserve	ne	modifie	pas	les	
dispositions	du	traité	pour	les	autres	parties	au	traité	dans	leurs	rapports	inter se27.

3173	 	 Une	réserve	ou	une	objection	à	une	réserve	peuvent	être	retirées	à	tout	moment	et	par	
écrit28.	Le	retrait	d’une	réserve	prend	effet	à	l’égard	de	tous	les	autres	États	contractants	
lorsque	ces	États	en	ont	reçu	notification29.	Le	retrait	d’une	objection	prend	effet	lorsque	
l’État	qui	a	formulé	la	réserve	a	reçu	notification	de	ce	retrait30. 
Pour une analyse plus approfondie des réserves aux Conventions de Genève, voir les commentaires 
des dispositions concernées. S’agissant de la Première Convention, des réserves ont été formulées 
aux articles 3, 10, 11, 13, 38, 44 et 53.

D.  DEUXIèME AlINÉA : pROCèS-vERBAl ET COMMUNICATION

3174	 Cet	alinéa	 fournit	des	 instructions	au	dépositaire	sur	 les	procédures	à	suivre	 lorsqu’un	
État	signataire	dépose	son	instrument	de	ratification.	Il	vise	à	garantir	que	tous	les	États	
signataires	et	les	États	qui	auront	adhéré	soient	informés	des	ratifications	reçues	par	le	
dépositaire.

3175	 	 En	application	de	cette	disposition,	à	chaque	fois	qu’un	instrument	de	ratification	fut	
déposé,	le	dépositaire	a	établi	un	procès-verbal,	signé	par	le	chef	de	la	Section	des	Traités	du	
Département	fédéral	suisse	des	affaires	étrangères,	confirmant	la	réception	de	l’instrument	
de	ratification	en	bonne	et	due	forme	ainsi	que	la	date	à	laquelle	il	a	été	reçu.	Conformément	
à	cet	alinéa,	le	procès-verbal	original	fut	déposé,	avec	l’instrument,	aux	archives	du	dépo-
sitaire.	Une	copie	certifiée	conforme	fut	remise	à	tous	les	États	signataires	ou	adhérents31.

23	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 20,	par. 4.
24 Ibid.,	article 21,	par. 3.
25 Ibid.,	article 20,	par. 5.
26 Ibid.,	article 21,	par. 1.
27 Ibid.,	article 21,	par. 2.
28 Ibid.,	article 23,	par. 4.
29 Ibid.,	article 22,	par. 3,	al. a).	Ainsi,	le	17 juin	2005,	la	Suisse	a	retiré	les	réserves	qu’elle	avait	formulées	aux	

articles 57	et	58	du	Protocole	additionnel I	et,	le	30 juin	2006,	l’Ukraine	a	retiré	les	réserves	qu’elle	avait	formu-
lées	à	plusieurs	articles	des	Conventions.

30 Ibid.,	article 22,	par. 3,	al. b).
31	 Concernant	la	procédure	suivie	pour	les	adhésions	ou	les	successions,	voir	le	commentaire	des	articles 60	et	61.	

L’article 61	ne	précise	pas,	comme	le	fait	l’article 57	pour	les	ratifications,	que	le	Conseil	fédéral	suisse	devra	
établir	un	procès-verbal	de	chaque	adhésion	ou	qu’il	devra	en	remettre	une	copie	aux	autres	États.	La	pratique	
suivie	par	le	dépositaire	des	Conventions	de	Genève	respecte	cette	distinction.
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3176	 	 De	façon	générale,	les	conventions	plus	récentes	n’exigent	plus	qu’un	procès-verbal	soit	
dressé	à	chaque	fois	qu’un	instrument	de	ratification	est	déposé,	ce	qui	signifie	qu’aucun	
document	officiel	certifiant	le	dépôt	de	l’instrument	n’est	établi.	Une	simple	notification	du	
dépositaire	aux	États	parties	est	considérée	comme	suffisante.	Cette	notification	prend	le	
plus	souvent	la	forme	d’une	note	diplomatique	informant	les	parties	au	traité32.	C’est	éga-
lement	le	cas	pour	les	Protocoles	additionnels33.

3177	 	 Enfin,	l’article 64	de	la	Convention	impose	au	dépositaire	d’informer	le	Secrétariat	des	
Nations	Unies	de	toutes	les	ratifications,	adhésions	et	dénonciations	qu’il	reçoit.
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ARTICLE 58

ENTRÉE EN VIGUEUR

Texte de la disposition*
	 1)		La	présente	Convention	entrera	en	vigueur	six	mois	après	que	deux	instruments	de	ratifi-

cation au moins auront été déposés.
 2)  Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois 

après	le	dépôt	de	son	instrument	de	ratification.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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D.  Deuxième alinéa : entrée en vigueur de la convention pour les états déposant 
leur instrument	de	ratification	après	les	deux	premiers	états	 1049

Bibliographie	choisie	 1050

* Les numéros des alinéas ont été ajoutés pour faciliter la lecture.

A.  INTRODUCTION

3178	L’article	58	détermine	le	moment	où	la	Convention,	en	entrant	en	vigueur,	est	consacrée	
comme	partie	 intégrante	 du	 droit	 international.	 Il	 fixe	 également	 la	 date	 à	 laquelle	 la	
Convention	prendra	effet	pour	les	États	signataires	qui	la	ratifient1.

3179	 	 Il	doit	s’écouler	un	certain	laps	de	temps	entre	le	moment	où	le	nombre	de	ratifications	
requises	est	atteint	et	l’entrée	en	vigueur.	Ce	délai	permet	à	la	fois	aux	États	qui	ratifient	
la	Convention	de	prendre	des	mesures	de	mise	en	œuvre	et	au	dépositaire	de	notifier	la	
nouvelle	ratification	aux	autres	États	contractants.	Il	incombe	par	ailleurs	au	dépositaire	de	
vérifier	que	les	conditions	d’entrée	en	vigueur	fixées	par	la	Convention	sont	réunies	et	d’en	
déterminer la date. Les dispositions qui portent sur l’entrée en vigueur d’un traité et sur 
certaines fonctions du dépositaire sont, pour leur part, applicables dès l’adoption du texte2.

1	 Voir	le	commentaire	de	l’article	57	sur	la	ratification	;	voir	aussi,	concernant	la	notification	des	adhésions,	le	
commentaire de l’article 61 qui prévoit un délai identique de six mois pour les adhésions.

2	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	24,	par.	4,	qui	est	déclaratoire	du	droit	inter
national	coutumier	(Villiger,	p.	348).
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3180		 Le	premier	alinéa	de	l’article	58	dispose	que	la	Convention	entrera	en	vigueur	après	le	
dépôt	de	leurs	instruments	de	ratification	par	deux	premiers	États,	alors	que	le	deuxième	
alinéa	concerne	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	pour	les	États	signataires	qui	déposent	
leurs	instruments	après	ces	deux	premiers	États.

3181	  Cette disposition est commune aux quatre Conventions3. Le processus d’entrée en vigueur 
suite	à	la	ratification,	ainsi	que	le	délai	d’entrée	en	vigueur	pour	un	État,	sont	les	mêmes	
pour les quatre Conventions.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3182	Le libellé de la disposition reprend, en des termes quasi identiques, celui des Conventions de 
Genève	de	19294. Dans le projet adopté par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
Stockholm	en	1948,	le	délai	entre	la	ratification	et	l’entrée	en	vigueur	n’avait	pas	été	fixé5. 
La Commission mixte de la Conférence diplomatique fut saisie d’une proposition suggérant 
« comme	le	prévoyaient	déjà	les	Conventions	de	1929,	que	le	délai	après	lequel	la	Convention	
produira	ses	effets	soit	fixé	à	six	mois	».	Cette	proposition	ne	souleva	pas	d’objection6. La 
disposition	ainsi	complétée	fut	adoptée	à	l’unanimité7.

C.  pREMIER AlINÉA : ENTRÉE EN VIGUEUR DE lA CONVENTION ApRèS 
lE DÉpÔT DES DEUX pREMIERS INSTRUMENTS DE RATIFICATION

3183	De	façon	générale,	un	«	traité	entre	en	vigueur	suivant	les	modalités	et	à	la	date	fixées	
par	ses	dispositions	ou	par	accord	entre	les	États	ayant	participé	à	la	négociation8	».	La	
Convention	prévoit	son	entrée	en	vigueur	six	mois	après	la	date	à	laquelle	le	deuxième	ins-
trument	de	ratification	est	déposé.	La	formulation	utilisée	«	deux	instruments	de	ratifica-
tion	au	moins	»,	avait	pour	but	de	prévoir	le	cas	où	plusieurs	États	viendraient	à	ratifier	le	
même	jour.	Le	nombre	de	ratifications	nécessaires	pour	que	la	Convention	entre	en	vigueur	
avait	été	ramené	au	minimum,	à	savoir	deux,	ce	qui	montre	le	caractère	humanitaire	de	la	
Convention	et	son	ouverture	à	l’adhésion	d’États	non	signataires.	Ceci	permettait	en	effet	
qu’elle	entre	en	vigueur	dans	les	meilleurs	délais,	même	si,	dans	un	premier	temps,	elle	ne	
produisait	d’effets	juridiques	qu’entre	les	deux	premiers	États	l’ayant	ratifiée.	Cette	pre-
mière	phase	fut	en	réalité	très	brève	dès	lors	que	le	troisième	État	–	Monaco	–	ratifia	les	
Conventions	seulement	75	jours	après	le	second,	la	Yougoslavie.	Cependant,	les	États	qui	
n’étaient	pas	parties	à	la	Convention	restaient	liés,	en	tous	temps,	par	les	règles	du	droit	
international coutumier.

3184		 Le	délai	de	six	mois	entre	le	dépôt	du	deuxième	instrument	de	ratification	et	l’entrée	
en	vigueur	de	la	Convention	pour	les	deux	premiers	États	contractants	fut	instauré	pour	
permettre	 aux	États	 concernés	de	prendre	 les	mesures	préparatoires	d’ordre	 législatif,	

3	 Voir	Deuxième	Convention,	article	57	;	Troisième	Convention,	article	138	;	et	Quatrième	Convention,	article	153.
4	 Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article	33	;	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	

	prisonniers	de	guerre,	article	92.
5 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article	46,	p.	28.
6 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	IIB,	p.	25	(Canada).
7 Voir ibid,.	pp.	30,	68	et	108.
8	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	24,	par.	1,	qui	est	déclaratoire	du	droit	international	

coutumier	(Villiger,	p.	348).
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réglementaire	et	pratique	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	de	leurs	nouvelles	obligations9. 
Bien	que	les	parties	eussent	préalablement	signé	les	Conventions	et	donc	déjà	disposé	d’un	
délai	entre	la	signature	et	la	ratification	pour	se	préparer	à	leur	mise	en	œuvre,	la	com-
plexité	des	dispositions	des	Conventions	nécessitait	un	certain	temps	pour	être	mises	en	
œuvre,	par	exemple,	à	tous	les	échelons	des	forces	armées.	En	fait,	le	délai	était	plus	long	
uniquement	pour	le	premier	État	ayant	ratifié	la	Convention,	puisque	la	période	de	six	mois	
courait	à	compter	de	 la	date	du	dépôt	du	deuxième	 instrument	de	ratification.	Ce	délai	
permit	aussi	au	dépositaire	de	notifier	aux	États	contractants	l’entrée	en	vigueur	prochaine	
de la Convention.

3185	  Lorsqu’un délai est prescrit pour l’entrée en vigueur générale d’un traité, il appartient 
au	dépositaire	d’en	calculer	la	date.	Comme	dans	l’article	58,	ce	délai	est	exprimé	en	mois,	
il	court	à	compter	de	la	date	du	dépôt	de	l’instrument	en	question.	Ainsi,	la	Convention	
est	entrée	en	vigueur	 le	21	octobre	1950,	six	mois	 jour	pour	 jour	à	compter	de	 la	date	à	
laquelle	avait	été	déposé	le	deuxième	instrument	de	ratification	;	en	effet,	la	Suisse	ratifia	
la	Convention	le	31	mars	1950	et	la	Yougoslavie	le	21	avril	1950.	Le	même	calcul	fut	ensuite	
appliqué	pour	chaque	État	ayant	ratifié	la	Convention,	conformément	au	deuxième	alinéa,	
ainsi	que	pour	chaque	État	y	ayant	adhéré10.

D.  DEUXIèME AlINÉA : ENTRÉE EN VIGUEUR DE lA CONVENTION 
pOUR lES ÉTATS DÉpOSANT lEUR INSTRUMENT DE RATIFICATION 
ApRèS lES DEUX pREMIERS ÉTATS

3186	En	principe,	«	[l]orsque	le	consentement	d’un	État	à	être	lié	par	un	traité	est	établi	à	une	
date	postérieure	à	l’entrée	en	vigueur	dudit	traité,	celuici,	à	moins	qu’il	n’en	dispose	autre-
ment,	entre	en	vigueur	à	l’égard	de	cet	État	à	cette	date11	».	Le	deuxième	alinéa	de	l’article	58	
dispose qu’après que la Convention soit entrée en vigueur conformément au premier alinéa, 
« elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de 
son	instrument	de	ratification	».

3187	 	 Le	délai	de	six	mois	entre	le	dépôt	de	l’instrument	de	ratification	d’un	État	signataire	et	
l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	entre	cet	État	et	les	autres	parties	contractantes,	est	le	
même	que	celui	prévu	au	premier	alinéa,	pour	les	raisons	énoncées	cidessus.	À	l’issue	de	
la	période	de	six	mois,	l’État	en	question	est	lié	par	la	Convention	à	l’égard	de	tous	les	États	
qui	l’ont	ratifiée	au	moins	six	mois	avant.	Ensuite,	il	se	trouve	lié	à	l’égard	des	autres	États	
signataires	au	fur	et	à	mesure	que	ceuxci	ratifient	à	leur	tour	la	Convention	et	que,	pour	
chacun	d’eux,	le	délai	de	six	mois	s’est	écoulé.	Il	se	trouve	en	outre	lié	à	l’égard	des	États	qui	
adhèrent	à	la	Convention	à	l’issue	d’un	délai	de	six	mois	à	compter	de	leur	adhésion12.

3188		 La	seule	exception	à	ce	délai	figure	à	l’article	62	de	la	Convention,	aux	termes	duquel	
«	[l]es	situations	prévues	aux	articles	2	et	3	donneront	effet	immédiat	aux	ratifications	

9 Pour plus de détails sur ces mesures préparatoires, voir le commentaire de l’article 2 commun, section C.
10	 À	titre	exceptionnel,	dans	le	cas	où	un	instrument	est	déposé	par	exemple	le	31	mars	et	qu’il	n’existe	donc	pas	de	

jour	correspondant	au	mois	de	septembre,	le	traité	entre	alors	en	vigueur	le	dernier	jour	du	mois,	c’estàdire	le	
30	septembre.	De	la	même	manière,	si	le	dépôt	intervient	le	30	ou	le	31	août,	le	traité	entre	en	vigueur	le	28	ou	le	
29	février	de	l’année	suivante.	Voir	Nations	Unies,	Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire 
des traités multilatéraux, p. 70.

11	 Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	24,	par.	3,	qui	est	déclaratoire	du	droit	international	
coutumier	(Villiger,	p.	348).

12	 Concernant	l’adhésion	à	la	Convention	et	ses	effets,	voir	articles	60–61.
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déposées	et	aux	adhésions	notifiées	par	les	parties	au	conflit	avant	ou	après	le	début	des	
hostilités	ou	de	l’occupation	».	Pour	des	raisons	humanitaires	évidentes,	le	délai	de	six	
mois	qui	sépare	normalement	la	ratification	ou	l’adhésion	par	un	État	de	l’entrée	en	vigueur	
de	la	Convention	pour	cet	État,	ne	s’applique	pas	dans	ces	cas.	Une	telle	situation	ne	s’est	
jamais	présentée	dans	le	cas	d’une	ratification	;	elle	s’est	toutefois	produite	dans	le	cas	
d’une adhésion13.

3189	 Lorsque la Convention entre en vigueur pour une Haute Partie contractante, cela ne 
veut pas dire que toutes ses dispositions doivent s’appliquer immédiatement. La plupart 
de	cellesci,	au	sens	des	articles	2	et	3,	ne	s’appliquent	qu’en	cas	de	conflit	armé,	même	
si la majorité d’entre elles requièrent néanmoins des mesures préparatoires14. Cependant, 
conformément	au	premier	alinéa	de	l’article	2,	certaines	dispositions	doivent	être	mises	en	
œuvre	immédiatement,	à	savoir	dès	le	temps	de	paix15.

3190	 Au moment de la rédaction du présent commentaire, les Conventions sont en vigueur dans 
plus	de	190	États16.
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ARTICLE 59

RELATION AVEC LES CONVENTIONS 
ANTÉRIEURES

Texte de la disposition
	 La	présente	Convention	remplace	les	Conventions	du	22	août	1864,	du	6	 juillet	1906	et	du	
27 juillet	1929	dans	les	rapports	entre	les	Hautes	Parties	contractantes.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3191	 L’article	59	détermine	comment	la	Première	Convention	va	succéder	à	la	Convention	de	
Genève	de	1864,	à	la	Convention	de	Genève	de	1906	et	à	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	
les	blessés	et	malades,	en	disposant	que	la	Première	Convention	«	remplace	»	ces	conven-
tions	antérieures	dans	les	rapports	entre	les	États	qui	y	sont	parties.

3192	 	 Les	 Deuxième,	 Troisième	 et	 Quatrième	 Conventions	 renferment	 des	 dispositions	
analogues, réglementant la relation entre ces Conventions et les traités antérieurs ou avec 
des dispositions d’autres traités ayant un objet similaire1.

3193	 	 Les	Protocoles	additionnels	I,	II	et	III	contiennent	également	des	dispositions	qui	précisent	
leurs	relations	avec	les	Conventions	de	Genève2.

1	 Voir	Deuxième	Convention,	article	58	 ;	Troisième	Convention,	articles	 134–135	 ;	 et	Quatrième	Convention,	
article 154.

2	 Voir	Protocole	additionnel	I,	article	1,	par.	3	;	Protocole	additionnel	II,	article	1,	par.	1	;	Protocole	additionnel	III,	
article	1,	par.	2.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3194	À	partir	de	la	Convention	de	Genève	de	1906,	des	dispositions	comparables	à	cette	dispo-
sition et réglementant leurs relations avec les traités qui les avaient précédées, avaient été 
introduites	dans	chacune	des	conventions	énumérées	à	l’article	593.

3195	 	 Le	projet	d’article	qui	devint	finalement	l’article	59,	fut	soumis	par	le	CICR	à	la	Conférence	
internationale	de	la	Croix-Rouge	de	Stockholm	en	1948.	Il	reprenait	le	libellé	de	la	Convention	
de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades	en	ajoutant	celle-ci	à	la	liste	des	conventions	
antérieures mentionnées4.	Le	projet	d’article	fut	adopté	par	la	Conférence	de	Stockholm,	
puis	par	la	Conférence	diplomatique	de	1949	sans	modification	substantielle5.

C.  ANALYSE

3196	Contrairement	aux	Protocoles	additionnels6,	aucune	des	différentes	Conventions	de	Genève	
sur les blessés et malades ne contient de disposition prévoyant une procédure pour son 
amendement.	Lorsqu’un	traité	ne	prévoit	pas	de	procédure	spécifique	à	cette	fin,	celui-ci	
peut être amendé par accord entre les parties7.	Par	«	amendement	»,	on	entend	non	seule-
ment l’amendement partiel d’un traité, mais également l’amendement d’un traité dans sa 
totalité,	processus	parfois	désigné	par	le	terme	«	révision8	».	Il	convient	par	ailleurs	de	dis-
tinguer	entre	l’amendement	et	la	modification	d’un	traité9.	En	principe,	les	amendements	
sont	censés	s’appliquer	«	dans	les	relations	entre	toutes	les	parties	»	au	traité	initial	et	
toutes les parties au traité initial ont qualité pour devenir parties au traité amendé, même 
si	toutes	ne	décident	pas	de	procéder	ainsi	Au	contraire,	les	modifications	sont	convenues	
par	voie	d’accord	entre	certaines	parties	à	un	traité	dans	l’intention	de	modifier	ce	traité	
« dans	leurs	relations	mutuelles	seulement	»	(inter se)10.

3197	 	 Depuis	l’adoption	de	la	toute	première	Convention	de	Genève	en	1864,	la	réglementation	
de	son	objet,	à	savoir	l’	«	amélioration	du	sort	des	militaires	blessés	dans	les	armées	en	
campagne11	»,	a	été	amendée	(ou	révisée)	successivement	par	la	Convention	de	Genève	de	
1906,	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades	et	la	Première	Convention	
de	1949.	Le	préambule	de	la	Première	Convention	indique	explicitement	que	le	but	de	la	
Conférence	était	de	«	réviser	»	la	convention	antérieure12.

3	 Voir	article	31	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	et	article	34	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	
et	malades.	Pour	une	disposition	similaire,	voir	aussi	article	4	de	la	Convention	(IV)	de	La	Haye	de	1907,	régle-
mentant	la	relation	de	cette	dernière	avec	la	Convention	(II)	de	La	Haye	de	1899.

4 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article	47,	p.	32.
5 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article	47,	p.	28	;	et	Actes de la 

Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	I,	p.	216.
6	 Voir	article	97	du	Protocole	additionnel	I	et	article	24	du	Protocole	additionnel	II,	qui	réglementent	la	procédure	

d’amendement	des	Protocoles.
7	 Ce	principe	est	codifié	aux	articles	39	et	40	de	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969	;	pour	une	

analyse,	voir	par	exemple	Ardault	et	Dormoy	;	Aust,	pp.	232–244	;	et	Brunnée.
8 Voir Commission du droit international, Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires,	p.	253,	par.	3.
9	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article	41.
10	 Pour	plus	de	détails,	voir	Rigaux	et	Simon,	pp.	989–990	et	Aust,	p.	242.	Les	différentes	Conventions	de	Genève	

sur	les	blessés	et	malades	furent	adoptées	en	vue	d’une	possible	ratification	ou	adhésion	par	tous	les	États	par-
ties	aux	conventions	antérieures,	ainsi	que	par	d’autres	États	;	elles	ne	sont	donc	pas	de	simples	modifications	
inter se des	conventions	antérieures.

11	 Voir	le	titre	de	la	Convention	de	Genève	de	1864.
12	 Voir	le	commentaire	du	Préambule,	section	C.	Voir	aussi	les	documents	communiqués	aux	États	parties	aux	

Conventions	de	Genève	de	1929	et	à	la	Convention	(X)	de	La	Haye	de	1907	en	vue	de	préparer	la	Conférence	
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3198	 Lorsqu’un traité est amendé, il est nécessaire d’envisager les conséquences de l’amende-
ment	pour	les	États	parties	au	traité	antérieur.	Ceci	est	particulièrement	important	dans	le	
cas	de	traités	multilatéraux	comme	les	Conventions	de	Genève,	pour	lesquels,	tout	au	moins	
dans un premier temps, certains États parties au traité antérieur peuvent décider de ne pas 
devenir parties au traité postérieur13.

3199		 À	cette	fin,	l’article	59	dispose	que	la	Première	Convention	«	remplace	»	les	conventions	
antérieures	ayant	le	même	objet	«	dans	les	rapports	entre	les	Hautes	Parties	contractantes ».	
Ainsi,	dans	les	relations	entre	les	États	parties	à	la	Première	Convention,	celle-ci	prévaut	
sur	 les	 conventions	antérieures,	mentionnées	à	 l’article	59,	auxquelles	 ils	peuvent	être	
également parties, supplantant ainsi ces conventions antérieures dans leurs relations 
mutuelles14.

3200		 Au	moment	de	la	rédaction	de	ce	commentaire,	l’article	59	a	atteint	son	but.	Dès	lors	que	
les	Conventions	de	Genève	de	1949	ont	été	universellement	ratifiées,	la	Première	Convention	
est	devenue	applicable	dans	les	rapports	entre	tous	les	États,	qu’il	s’agisse	de	la	première	
convention	sur	les	blessés	et	malades	à	laquelle	un	État	est	devenu	partie,	ou	qu’il	y	soit	
devenu	partie	en	remplacement	des	conventions	antérieures,	conformément	à	l’article	59.	
Si	de	nouveaux	États	sont	créés	et	deviennent,	dans	le	futur,	parties	aux	Conventions	de	
Genève	de	1949,	ils	n’auront	pas,	selon	toute	vraisemblance,	été	préalablement	parties	aux	
conventions	antérieures	et	ainsi,	plus	aucune	situation	ne	relèvera	de	l’article	59.

3201		 La	ratification	universelle	des	Conventions	de	Genève	de	1949	signifie	également	que	les	
conventions antérieures ne peuvent pas être rétablies si un État partie décide de dénoncer 
l’une	des	Conventions	de	1949,	dès	lors	que	ces	conventions	antérieures	ont	été	effective-
ment remplacées15.	En	cas	de	dénonciation,	un	État	qu’il	ait	été	ou	pas	partie	aux	conven-
tions	antérieures,	demeurerait	de	toute	 façon	 lié	par	 le	droit	 international	humanitaire	
coutumier16.
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ARTICLE 60

ADHÉSION

Texte de la disposition
 Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute 

Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3202	Conformément au droit international général, un État peut exprimer son consentement à 
être	lié	par	un	traité	par	différents	modes1. Parmi ceux-ci, les Conventions retiennent deux 
possibilités :	la	signature	suivie	de	la	ratification	ou	l’adhésion.	L’adhésion	permet	aux	États	
de se lier à la Convention par un acte unique, plutôt que par le processus en deux étapes 
(signature	puis	ratification)	prévu	aux	articles 56	et	57.	L’adhésion	est	également	le	seul	
moyen de devenir partie à la Convention pour un État qui ne l’a pas signée. La procédure 
d’adhésion	prévue	à	l’article 60	est	la	même	pour	les	quatre	Conventions2.

1	 Ce	principe	est	désormais	codifié	à	l’article 11	de	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969,	qui	
mentionne	« la	signature,	l’échange	d’instruments	constituant	un	traité,	la	ratification,	l’acceptation,	l’appro-
bation	ou	l’adhésion,	ou	[…]	tout	autre	moyen	convenu ».

2	 Voir	aussi	Deuxième	Convention,	article 59  ;	Troisième	Convention,	article  139  ;	et	Quatrième	Convention,	
article 155.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3203	Le projet de disposition approuvé par la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
Stockholm	en	1948	était	assez	semblable	à	la	disposition	qui	fut	finalement	adoptée,	mais	
il	ajoutait	une	condition,	à	savoir	que	les	adhésions	soient	« données	au	nom »	des	États	
concernés3.	Ce	libellé	reprenait	celui	des	dispositions	analogues	des	Conventions	de	19294. 
La	Commission	de	rédaction	de	la	Conférence	diplomatique	modifia	le	texte	en	faveur	du	
libellé	actuel	et	choisit	donc	de	traiter	l’obligation	de	notification	au	nom	des	États	dans	une	
disposition	distincte	(l’article 61),	ce	qui	ne	suscita	aucune	discussion	lors	de	la	Conférence5.

C.  ANAlYSE

1.  Conditions d’adhésion

3204	La	ratification	n’est	possible	que	pour	 les	États	remplissant	 les	conditions	de	signature	
énoncées	à	l’article 56,	alors	que	tout	État	qui	n’a	pas	signé	la	Convention	peut	y	adhérer6.

3205	 Aucune limite ni condition, autre que l’entrée en vigueur préalable de la Convention, n’est 
imposée pour l’adhésion. L’invitation s’adresse à tous les États, qu’ils soient ou non parties 
à l’une des conventions antérieures7. Les Conventions de Genève, qui tirent leur force et leur 
portée	de	leur	universalité	traditionnelle,	sont,	comme	c’était	le	cas	des	Conventions	de	1929,	
des traités ouverts à tous. Cependant, les entités qui souhaitent adhérer aux Conventions 
doivent	avoir	le	statut	d’« États »,	c’est-à-dire	qu’elles	doivent	répondre	aux	critères	qui	
définissent	un	État	selon	le	droit	international8. L’existence d’un État est une question non 
seulement	juridique,	mais	également	politique.	Reconnaître	une	entité	comme	« État »	
ne	suffit	pas	à	lui	en	donner	le	statut,	de	même	que	le	refus	de	reconnaissance	d’un	État	
n’affecte	pas	son	statut.	Cependant,	lorsque	le	statut	d’État	est	une	condition	d’adhésion	à	
un traité, il est important que le dépositaire et les autres États parties soient convaincus 
qu’une entité qui souhaite y adhérer remplit bien ce critère. Dans le cas où le dépositaire 
n’est pas en mesure de déterminer de manière certaine si une entité souhaitant adhérer au 
traité	possède	le	statut	d’État,	il	doit	laisser	les	États	parties	trancher	la	question,	afin	de	
préserver son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions9.

3 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	p. 28 :	« À	partir	de	la	date	de	sa	mise	
en vigueur, la présente Convention sera ouverte aux adhésions données au nom de toute Puissance au nom de 
laquelle	cette	Convention	n’aura	pas	été	signée. »

4	 Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 35 ;	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	pri-
sonniers	de	guerre,	article 93.

5 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	pp.	157-158.
6	 Concernant	 les	conditions	d’adhésion	en	général,	voir	Convention	de	Vienne	sur	 le	droit	des	traités	(1969),	

article 15	et	Aust,	pp. 101–103.
7	 Sur	l’équivalence	des	termes	« Puissance »	et	« État »,	voir	le	commentaire	de	l’article 56,	par. 3141.
8	 Les	éléments	les	plus	cités	pour	définir	un	État	sont :	a) une	population	permanente,	b) un	territoire	déterminé,	

c) un	gouvernement	et	d) la	capacité	d’entrer	en	relations	avec	les	autres	États.	Cette	définition,	inscrite	dans	la	
Convention	de	Montevideo	de	1933	concernant	les	droits	et	devoirs	des	États,	appartient	au	droit	international	
coutumier.	Pour	une	analyse	détaillée	des	éléments	juridiques	constitutifs	d’un	État,	voir	Crawford,	pp. 127–142	
(qui	ajoute	les	conditions	suivantes	afin	d’en	« donner	une	définition	opérationnelle » :	e) degré	de	perma-
nence,	f) volonté	de	respecter	le	droit	international,	g) souveraineté	et	h) agir	comme	un	État	[traduction	CICR]) ;	
et The Creation of States in International Law, 2e édition,	Oxford	University	Press,	2006.

9	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 76,	par. 2,	qui	correspond	à	une	règle	bien	établie	
de	droit	international	coutumier	(Villiger,	p. 932).
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3206	 Comme les autres dépositaires10, le dépositaire des Conventions de Genève ne se consi-
dère pas habilité à trancher la question, souvent politique, de savoir si une entité dont le 
statut est incertain, est un État. Par conséquent, si le dépositaire n’est pas en mesure de 
déterminer si une entité souhaitant adhérer à la Convention possède ou non le statut d’État, 
il informe les États parties du dépôt de l’instrument d’adhésion, sans se prononcer sur la 
validité de l’adhésion en question et sans inclure l’entité souhaitant adhérer dans la liste 
officielle	des	États	parties	à	la	Convention11.

3207	 Dans ce contexte, il est essentiel que le dépositaire sépare clairement et distinctement, 
d’une part, ses fonctions en tant que dépositaire et, d’autre part, son rôle en tant qu’État 
partie au traité. Il doit évaluer la situation de manière objective, au regard des conditions 
juridiques applicables. Lors de cette évaluation, l’État dépositaire doit mettre de côté toute 
considération politique qu’il pourrait avoir en tant qu’État partie, par exemple le fait qu’il 
reconnaît ou pas l’entité souhaitant adhérer.

3208	 Dans la pratique du dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles addi-
tionnels,	il	existe	plusieurs	cas	d’adhésions	d’entités	qui	n’étaient	pas	(encore)	reconnues	
comme États par la Suisse au moment de l’adhésion. Le dépositaire n’a pas toujours traité 
chacun de ces cas de la même manière, non pas parce que la Suisse ne reconnaissait pas les 
entités	en	question,	mais	en	raison	des	statuts	différents	de	celles-ci	au	sein	de	la	commu-
nauté internationale.

3209		 En	1960	et	en	1974,	le	dépositaire	a	notifié	aux	États	parties	les	adhésions	respectives	du	
Gouvernement provisoire de la République algérienne et de la République de Guinée-Bissau, 
sans	toutefois	confirmer	de	date	d’entrée	en	vigueur.	Dans	le	même	temps,	la	Confédération	
suisse a adressé une note diplomatique aux États parties indiquant que, dans le cas de 
l’Algérie, la Suisse, en sa qualité d’État partie aux Conventions, ne reconnaissait pas cette 
entité et que, dans le cas de la Guinée-Bissau, le fait qu’elle prenne note de son adhésion, ne 
constituait pas une déclaration sur le statut international de ce pays.

3210		 En	1974	également,	le	dépositaire	a	notifié	aux	États	parties	l’adhésion	du	Gouvernement	
révolutionnaire	provisoire	de	 la	République	du	Sud	Viêt	Nam,	confirmant	 l’applicabilité	
immédiate des Conventions. Dans le même temps, la Suisse, en sa qualité d’État partie aux 
Conventions, a adressé une note diplomatique aux États parties identique à celle qui avait 
été envoyée lors de l’adhésion de la Guinée-Bissau.

3211 	 En	1983,	le	dépositaire	notifia	aux	États	parties	l’adhésion	du	Conseil	des	Nations	Unies	
pour	la	Namibie,	confirmant	l’entrée	en	vigueur	des	Conventions.	La	Suisse	n’avait	pas,	à	
cette	époque,	reconnu	la	Namibie	;	pourtant,	elle	n’a	pas	adressé,	dans	ce	cas	précis,	de	note	
parallèle de non-reconnaissance aux autres États parties.

3212 	 En	1989,	1990	et	1991,	 le	dépositaire	a	 informé	les	États	parties	que	la	Palestine	avait	
déposé un instrument d’adhésion mais qu’en raison du statut incertain de cette entité au 
sein de la communauté internationale, il n’était pas en mesure de trancher le point de savoir 
s’il s’agissait d’un instrument d’adhésion12.	Le	dépositaire	a,	par	la	suite,	notifié	aux	États	
parties	l’adhésion	de	l’État	de	Palestine,	le	2 avril	2014,	aux	quatre	Conventions	de	Genève	
et	au	Protocole	additionnel I	et,	le	4 janvier	2015,	aux	Protocoles	additionnels II	et	III.

10	 Pour	la	pratique	du	Secrétaire	général	de	l’ONU,	voir	Nations	Unies,	Précis de la pratique du Secrétaire général en 
tant que dépositaire des traités multilatéraux,	par. 82–97.

11	 Les	notifications	envoyées	par	le	dépositaire	depuis	1977	sont	disponibles	sur :	www.dfae.admin.ch/depositaire.
12	 Voir	aussi	Caflisch	et	Gamma.	Pour	une	analyse	critique,	voir	David,	par. 1.212.

http://www.dfae.admin.ch/depositaire
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2.  Nature et effet de l’adhésion

3213 L’adhésion est un acte unique par lequel un État exprime son consentement à être lié par la 
Convention et qui rend celle-ci applicable aux relations de cet État avec les autres parties 
contractantes.	Ainsi,	comme	pour	la	ratification,	l’adhésion	exige	qu’il	soit	procédé	à	un	
examen approfondi du traité sur le fond de la part de l’État en voie d’adhésion et implique 
que	les	procédures	d’approbation	et	de	mise	en	œuvre	spécifiques	au	droit	interne	de	l’État	
soient respectées13.

3214 	 L’adhésion	a	le	même	effet	juridique	que	la	ratification,	à	savoir	que	l’État	adhérent	se	
trouve	lié	au	traité	en	question.	Comme	pour	la	ratification,	la	Convention	entre	en	vigueur	
pour l’État adhérent six mois après le dépôt de l’instrument d’adhésion14.

3215	  Conformément au texte de la disposition, l’adhésion aux Conventions ne peut se faire 
qu’une fois que celles-ci sont entrées en vigueur, c’est-à-dire six mois après que les deux 
premiers	 instruments	 de	 ratification	 ont	 été	 déposés15. Les traités internationaux plus 
récents ne contiennent plus de telles restrictions et sont généralement ouverts à l’adhésion 
de tout État non signataire, soit sans limitation dans le temps, soit à l’expiration du délai de 
signature16.

3.  Réserves

3216	Un	État	qui	adhère	à	la	Convention	peut	formuler	des	réserves	et	des	déclarations	de	la	
même	façon	et	selon	 les	mêmes	règles	et	conditions	qu’un	État	signataire	qui	ratifie	 la	
Convention17.

4.  Succession

3217	 La	question	de	la	succession	n’est	traitée	ni	dans	les	dispositions	finales	des	Conventions,	ni	
dans	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	196918. Elle est régie par la Convention 
de	Vienne	de	1978	sur	la	succession	d’États	en	matière	de	traités,	qui	ne	comptait,	au	mois	de	
mars 2016,	que	22 États	parties.	On	considère	que	la	Convention	de	Vienne	de	1978	corres-
pond	davantage	à	un	développement	progressif	du	droit	international	qu’à	une	codification	
du	droit	coutumier	et	que,	par	conséquent,	elle	ne	constitue	« pas	un	guide	fiable	en	matière	
de	règles	de	droit	coutumier	sur	la	succession	à	l’égard	des	traités [traduction	CICR]19 ».	Le	

13	 Selon	l’article 46	de	la	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	1969,	« [l]e	fait	que	le	consentement	
d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant 
la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement, à 
moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fonda-
mentale ».	Cet	article	peut	être	considéré	comme	déclaratoire	du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p. 594).

14	 Voir	article 61,	al.	1.
15	 C’est-à-dire,	le	21	octobre	1950,	la	Suisse	ayant	ratifié	la	Convention	le	31 mars	1950	et	la	Yougoslavie	le	21 avril	

1950.
16	 Voir,	par	exemple,	Protocole	additionnel I,	article	94 ;	Protocole	additionnel II,	article	22 ;	Protocole	addi-

tionnel III,	article	10 ;	Convention	sur	l’interdiction	des	mines	antipersonnel	(1997),	article 16 ;	et	Convention	
sur	les	armes	à	sous-munitions	(2008),	article 16.

17	 Concernant	les	réserves,	voir	le	commentaire	de	l’article 57,	section C.2.
18	 Concernant	la	question	de	la	succession	d’États	dans	les	traités,	voir	Aust,	pp. 320–340 ;	Crawford,	pp. 423–444 ;	

Andreas	Zimmermann ;	et	Zimmermann	et	Devaney.
19	 Aust,	p. 321.
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Secrétaire	général	des	Nations	Unies	est	cependant	d’avis	que	la	Convention	« codifie	à	bien	
des égards les règles pertinentes du droit international coutumier20 ».

3218		 La	Convention	de	Vienne	de	1978	pose	le	principe	de	la	« tabula	rasa »	(« table	rase »),	
selon lequel un nouvel État n’est pas lié par les traités qui liaient l’État prédécesseur21. 
Pour autant, ceci ne veut pas dire que le nouvel État n’est pas lié par le droit international 
coutumier22.	La	Convention	de	Vienne	de	1978	prévoit	par	ailleurs	une	exception	pour	les	
traités relatifs aux régimes de frontière et autres régimes territoriaux, qui ne se verront pas 
affectés	par	une	succession	d’États23.	Néanmoins,	aux	termes	de	la	Convention	de	Vienne	de	
1978,	la	succession	automatique	est	énoncée	comme	étant	la	règle	par	défaut	en	cas	d’une	
unification	d’États	ou	en	cas	de	séparation	de	parties	d’un	État,	c’est-à-dire	la	création	d’un	
nouvel État, en dehors des cas de décolonisation24.	Mais	il	est	difficile	d’établir	clairement	
dans	quelle	mesure	la	distinction	opérée	dans	la	Convention	de	Vienne	de	1978	reflète	la	
pratique des États25.

3219		 Une	autre	exception	possible	concerne	les	traités	qui	établissent	des	règles	de	droit	inter-
national généralement acceptées, en particulier ceux relatifs aux droits de l’homme ou au 
droit international humanitaire26. Déjà dans les années soixante, au moment de la décolo-
nisation, le CICR soutenait le principe d’une succession automatique des États nouvellement 
indépendants aux Conventions de Genève, à moins que ceux-ci ne fassent une déclaration 
exprimant expressément le contraire27.	Le	Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	a	impli-
citement suivi ce point de vue dans un cas au moins28. Toutefois, suite à l’adoption de la 
Convention	de	Vienne	de	1978	sur	la	succession	d’États	en	matière	de	traités,	le	CICR	et	la	
Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge décidèrent d’accepter 
le	principe	de	la	« tabula	rasa ».	Ils	adaptèrent	donc	leur	interprétation	de	la	qualité	de	
membre	de	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	afin	que	
seuls	les	nouveaux	États	ayant	entrepris	une	démarche	officielle	à	l’égard	des	Conventions,	
puissent être membres de la Conférence29.

20	 Nations	Unies,	Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire des traités multilatéraux,	par. 287.
21	 Convention	de	Vienne	sur	la	succession	d’États	en	matière	de	traités	(1978),	article 16.
22	 Voir	ibid.,	article 5.
23 Ibid.,	articles 11–12 ;	voir	aussi	Aust,	pp. 322–323	et	Crawford,	p. 439.
24	 Convention	de	Vienne	sur	la	succession	d’États	en	matière	de	traités	(1978),	articles 31	et	34.	
25	 Pour	une	analyse,	voir	Aust,	p. 321 ;	Crawford,	pp. 438–439 ;	et	David,	par 1.162–1.168.
26	 Aust,	pp. 323–324 ;	Hafner	et	Novak,	p. 421–423.	La	succession	automatique	aux	traités	relatifs	aux	droits	de	

l’homme	est	préconisée	par	la	Commission	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies :	voir	résolution 1993/23,	
Succession d’États en matière de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme,	5 mars	1993 ;	résolution 1994/16,	
Succession d’États en matière de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme,	 25  février	 1994	 résolu-
tion 1995/18,	Succession d’États en matière de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme,	24 février	1995 ;	
Comité	des	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies,	Observation générale n° 26, Continuité des obligations, docu-
ment	des	Nations	Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1,	8 décembre	1997 ;	et	Secrétaire	général	des	Nations	Unies,	
Succession d’États en matière de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme,	document	des	Nations	Unies	
E/CN.4/1995/80,	28 novembre	1994,	par. 10.	Voir	aussi	C.I.J.,	Affaire relative à l’application de la convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide,	exceptions	préliminaires,	arrêt,	1996,	opinion	individuelle	de	
M. Shahabuddeen,	pp. 634–639	et	opinion	individuelle	de	M. Weeramantry,	pp. 640–655.	Pour	un	aperçu	de	la	
pratique des États relative à la succession à l’égard des traités relatifs aux droits de l’homme, voir Secrétaire 
général	des	Nations	Unies,	Succession et adhésion des États aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, 
document	des	Nations	Unies	E/CN.4/1994/68,	26 novembre	1993.	Voir	aussi	Kamminga.

27	 Voir	Henri	Coursier,	« L’accession	des	nouveaux	États	africains	aux	Conventions	de	Genève »,	Annuaire français 
de droit international,	vol. 7,	1961,	pp. 760–761 ;	« L’universalité	des	Conventions	de	Genève »,	Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge,	vol. 6,	n° 64,	juillet	1966,	pp. 354-355.

28	 Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies,	 résolution 307	 (« Demande	d’un	cessez-le-feu	entre	 le	Pakistan	et	
l’Inde »),	21 décembre	1971,	par. 3.

29	 Bruno	Zimmermann,	pp. 118–119.
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3220		 Pour	 autant,	 en	 2001,	 la	 Chambre	 d’appel	 du	 TPIY	 a	 estimé	 que	 la	 succession	 aux	
Conventions de Genève est automatique compte tenu de leur objet, de leur but et de leur 
caractère coutumier30.	Ceci	permet	d’éviter	une	discontinuité	dans	la	protection	offerte	par	
les	Conventions	à	toutes	les	victimes	d’un	conflit	armé,	ce	qui	pourrait	arriver	dans	le	cas	
d’une succession d’États. La Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie a, quant à 
elle,	conclu	que	bien	que	« la	succession	puisse	être	automatique	pour	certains	types	de	
traités »,	elle	n’a	« pas	apporté	la	preuve	qui	lui	aurait	permis	de	conclure	à	une	succes-
sion automatique aux Conventions de Genève, dans les circonstances exceptionnelles de 
l’espèce,	aussi	souhaitable	que	soit,	de	manière	générale,	une	telle	succession [traduction	
CICR]31 ».

3221 	 Néanmoins,	une	notification	de	 succession	peut	 éviter	un	vide	 juridique.	La	pratique	
du dépositaire des Conventions, en conformité avec la pratique du Secrétaire général des 
Nations	Unies	en	tant	que	dépositaire	dans	le	cas	de	traités	ne	contenant	pas	de	disposi-
tion	spécifique	relative	à	la	succession,	fut	d’accepter	les	instruments	de	succession	des	
nouveaux États dès lors que la Convention était applicable, via l’État prédécesseur, sur le 
territoire du nouvel État avant la succession32.

3222 	 La	condition	générale	pour	être	partie	à	la	Convention,	comme	elle	figure	dans	l’article	sur	
l’adhésion, à savoir le statut d’État, doit également être remplie dans le cas de la succession.

3223 	 On	ne	trouve,	dans	le	droit	international,	aucune	règle	claire	à	propos	des	effets	juri-
diques de la succession sur les réserves et déclarations que pourrait avoir formulées l’État 
prédécesseur. Dans le cas où l’instrument de succession déposé par l’État successeur, ou 
les déclarations jointes à cet instrument, n’énoncent pas clairement la volonté de l’État à 
cet égard, le dépositaire inviterait l’État successeur à préciser s’il a ou non l’intention de 
maintenir les réserves et déclarations de l’État prédécesseur. Par ailleurs, l’État successeur 
est recevable à formuler de nouvelles réserves ou déclarations selon les mêmes règles que 
celles applicables aux États qui adhèrent à la Convention33.

3224  Si les État successeurs ne sont pas liés par les engagements conventionnels de leurs pré-
décesseurs,	ils	sont	libres	de	décider	s’ils	veulent	ou	non	notifier	leur	succession	à	tous	les	
traités, ou seulement à quelques uns, qui étaient en vigueur pour leur prédécesseur. En 
conséquence, ils ont également la possibilité de devenir partie à la Convention par voie 
d’adhésion,	comme	tout	autre	État,	plutôt	que	par	la	notification	de	leur	succession.

30	 TPIY,	Mucić,	arrêt,	2001,	par. 107–115,	en	particulier	par. 111 :	« On	peut	à	présent	considérer,	en	droit	interna-
tional, que les États succèdent automatiquement aux traités humanitaires et multilatéraux au sens large du 
terme,	c’est-à-dire	à	tous	les	traités	à	caractère	universel	relatifs	aux	droits	fondamentaux	de	la	personne ».	
Voir	aussi	TPIY,	Décision	de	rejet	d’une	exception	préjudicielle	dans	l’affaire Blaškić,	1997,	par. 12.	Pour	une	
analyse	critique,	voir	Stern,	pp. 176–190	et	Rasulov.

31 Commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, Prisonniers de guerre, Réclamation de l’Éthiopie, sentence par-
tielle,	2003,	par. 24–25.	La	Commission	a	fait	observer	que	les	hauts	responsables	érythréens	avaient	clairement	
indiqué	que	l’Érythrée	ne	se	considérait	pas	liée	par	les	Conventions	de	Genève ;	que	l’Éthiopie	avait	toujours	
soutenu	que	l’Érythrée	n’était	pas	un	État	Partie ;	et	que	le	CICR	n’avait	pas	non	plus	considéré	l’Érythrée	comme	
partie aux Conventions.

32	 Convention	de	Vienne	sur	la	succession	d’États	en	matière	de	traités	(1978),	article 17.	Voir,	par	exemple,	les	
déclarations	de	succession	des	États	issus	de	l’ex-Yougoslavie :	Slovénie	le	25 juin	1991	et	Croatie	le	8 octobre	
1991	 (notifications	 du	 dépositaire	 du	 7  juillet	 1992),	 Bosnie-Herzégovine	 le	 6 mars	 1992	 (notification	 du	
17 février	1993),	ex-République	yougoslave	de	Macédoine	le	8 septembre	1991	(notification	du	13 décembre	1993)	
et	République	fédérative	de	Yougoslavie	le	27 avril	1992	(notification	du	30 novembre	2001).	Voir	aussi	la	noti-
fication	du	12 juin	1978	concernant	la	déclaration	de	succession	des	Tonga,	celle	du	8 mai	1981	concernant	la	
déclaration	de	succession	des	Tuvalu	et	de	la	Grenade,	et	celle	du	27 septembre	1984	concernant	la	déclaration	
de	succession	du	Samoa.	Pour	le	libellé	des	déclarations,	voir	les	notifications	du	dépositaire,	disponibles	sur :	
www.dfae.admin.ch/depositaire.

33	 Crawford,	p. 442,	qualifiant	ces	questions	de	« non	résolues » ;	voir	aussi	Bruno	Zimmermann,	pp. 122–123.

http://www.dfae.admin.ch/depositaire


ADHÉSION 1061

3225		 Outre	les	considérations	politiques	qui	peuvent	influencer	les	États	dans	leur	choix	de	
succéder ou d’adhérer l’adhésion34,	il	existe	des	différences	entre	les	deux	modes	d’accession	
à	un	traité,	au	regard	de	leurs	effets	juridiques	respectifs.	Une	différence	importante	tient	au	
fait	qu’en	notifiant	sa	succession,	l’État	consent	à	être	lié	par	le	traité	à	compter	de	la	date	
de sa naissance35. Ainsi, dans le cas d’une succession, le traité continue de s’appliquer, alors 
que dans le cas d’une adhésion, le traité entre en vigueur conformément à ses dispositions, 
à savoir, le plus souvent, à l’expiration d’un délai qui suit le dépôt de l’instrument36.

3226		 Au	moment	de	 la	rédaction	du	présent	commentaire,	parmi	 les	 196 États	parties	à	 la	
Convention,	55	d’entre	eux	sont	devenues	parties	par	voie	de	succession,	pour	la	plupart	
dans le cadre des processus de décolonisation37. Bien que tous ces instruments déposés 
n’aient	pas	utilisé	explicitement	le	terme	« succession »,	au	fond,	il	s’agissait	bien	de	suc-
cessions et c’est ainsi qu’ils ont été traités par le dépositaire.

3227		 L’article 64	confie	au	dépositaire	la	tâche	d’informer	le	Secrétariat	des	Nations	Unies	des	
ratifications,	adhésions	et	dénonciations	de	la	Convention.	La	même	procédure	s’applique	
naturellement aux successions38.
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ARTICLE 61

NOTIFICATION DES ADHÉSIONS

Texte de la disposition*
	 1)		Les	adhésions	seront	notifiées	par	écrit	au	Conseil	fédéral	suisse	et	produiront	leurs	effets	
six	mois	après	la	date	à	laquelle	elles	lui	seront	parvenues.

	 2)		Le	Conseil	 fédéral	 suisse	 communiquera	 les	 adhésions	à	 toutes	 les	Puissances	 au	nom	
desquelles	la	Convention	aura	été	signée	ou	l’adhésion	notifiée.

Réserves	ou	déclarations
	 Aucune

A.  INTRODUCTION

3228 Cet	article	détermine	le	moment	où	la	Convention	entre	en	vigueur	à	l’égard	d’un	État	adhé-
rent	et	contient	deux	éléments	de	procédure	:	l’aspect	formel	de	l’adhésion	et	les	fonctions	
du	dépositaire	dans	le	traitement	d’une	adhésion1.

3229 	 Étant	donné	que	les	notifications	de	succession	suivent	les	mêmes	règles	de	procédure	que	
les	adhésions2,	les	principes	juridiques	et	la	pratique	décrits	dans	le	commentaire	du	présent	
article	s’appliquent	également	aux	successions.

3230 	 Cette	disposition	est	commune	aux	quatre	Conventions3.	Le	processus	d’adhésion	ainsi	
que	le	délai	d’entrée	en	vigueur	des	Conventions	suite	à	l’adhésion	d’un	État	sont	les	mêmes	
pour	les	quatre	Conventions.

1	 Concernant	la	nature	et	l’effet	de	l’adhésion,	voir	le	commentaire	de	l’article	60,	section	C.2.
2	 Concernant	la	succession,	voir	le	commentaire	de	l’article	60,	section	C.4.
3	 Voir	aussi	Deuxième	Convention,	article	60	;	Troisième	Convention,	article	140	;	et	Quatrième	Convention,	

article	156.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3231	 Cette	disposition	est	quasiment	identique	aux	dispositions	analogues	des	Conventions	de	
Genève	de	19294.	Le	projet	de	disposition	du	CICR	approuvé	par	la	Conférence	inter	nationale	
de	la	Croix-Rouge	de	Stockholm	en	1948	et	soumis	à	la	Conférence	diplomatique,	en	repre-
nait	le	libellé,	mais	ne	mentionnait	pas	le	délai	de	six	mois5.	Cette	précision	fut	ajoutée,	
ainsi	qu’à	l’article	58	relatif	à	l’entrée	en	vigueur	après	la	ratification,	lors	des	débats	de	
la	Commission	mixte	de	la	Conférence6.	Cette	disposition	ainsi	complétée	fut	adoptée	à	
l’unanimité7.

C.  AlINÉA 1 : CONDITIONS FORMEllES D’ADHÉSION ET EFFET 
DE l’ADHÉSION

1.  Conditions formelles d’adhésion

3232 Le	premier	alinéa	de	l’article	61	dispose	que	les	adhésions	«	seront	notifiées	par	écrit	».	La	
formulation	diffère	de	celle	de	l’article	57	sur	la	ratification,	qui	exige	que	les	instruments	
de	ratification	soient	«	déposés8	».	La	question	se	pose	donc	de	savoir	si	les	conditions	
	formelles	de	la	validité	d’une	adhésion	diffèrent	de	celles	exigées	pour	la	ratification.

3233 	 Le	 terme	«	notifiées	»	pourrait	 laisser	entendre	que	 le	document	par	 lequel	un	État	
déclare	son	adhésion	à	la	Convention	n’a	pas	besoin	d’être	aussi	formel	qu’un	instrument	
de	ratification.	Cependant,	pour	que	l’expression	du	consentement	d’un	État	à	être	lié	par	un	
traité	soit	juridiquement	valable,	l’instrument	d’adhésion	doit	contenir	les	mêmes	éléments	
généraux	qu’un	instrument	de	ratification,	quelle	que	soit	sa	forme	:	la	désignation	explicite	
du	traité	auquel	l’État	souhaite	adhérer	;	l’expression	du	consentement	de	l’État	à	être	lié	;	
les	réserves	et	déclarations	éventuelles	;	et	la	signature	originale	d’une	personne	autorisée	
à	représenter	l’État	à	cette	fin9.

3234		 Comme	les	conditions	de	validité	d’une	adhésion	sont	les	mêmes	que	pour	la	ratification,	
le	dépositaire	ne	distingue	pas	entre	 les	 instruments	de	ratification	et	 les	 instruments	
d’adhésion	lorsqu’il	indique	la	forme	ou	le	mode	de	transmission	à	respecter.	Le	processus	
de	ratification	de	la	Convention	s’est	achevé	en	1976	lorsque	le	dernier	État	signataire	a	
déposé	son	instrument	de	ratification10.

4	 Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article	36	et	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	
prisonniers	de	guerre,	article	94.

5 Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article	49,	p.	28.
6 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome	II-B,	p.	68	(États-Unis).
7	 Voir	ibid.,	pp.	30,	108	et	370.
8	 L’article	57	emploie	les	expressions	«	les	ratifications	seront	déposées	»	(alinéa	1)	et	le	«	dépôt	de	chaque	

instrument	de	ratification	»	(alinéa	2).
9	 Voir	aussi	le	commentaire	de	l’article	57,	section	C.1.
10	 Il	s’agit	de	la	ratification	par	la	Bolivie,	le	10	décembre	1976,	qui	avait	signé	les	Conventions	le	8	décembre	1949.
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2.  Effet de l’adhésion

3235	 Comme	pour	les	ratifications,	une	adhésion	produit	ses	effets	six	mois	après	sa	réception	
par	le	dépositaire.	En	effet,	dès	lors	qu’un	État	se	trouve,	en	y	adhérant,	lié	par	la	Convention	
de	la	même	façon	qu’un	signataire	en	la	ratifiant,	il	n’y	aurait	aucune	raison	de	prévoir	un	
délai	différent.

D.  AlINÉA 2 : COMMUNICATION pAR lE DÉpOSITAIRE

3236	 L’article	61	ne	précise	pas,	comme	l’article	57	le	fait	pour	les	ratifications,	que	le	Conseil	
fédéral	suisse	doive	dresser	un	procès-verbal	de	chaque	adhésion,	ni	qu’il	doive	en	remettre	
une	copie	aux	autres	États11.	Dans	sa	pratique,	le	dépositaire	effectue	une	distinction	entre	
ratification	et	adhésion	:	alors	qu’il	établit	un	procès-verbal	de	chaque	ratification	et	qu’il	
le	transmet	aux	États	parties,	il	ne	suit	pas	cette	procédure	pour	les	adhésions.	Outre	le	fait	
que	la	Convention	n’exige	pas	d’établir	de	tels	procès-verbaux	pour	les	adhésions,	ce	n’est	
là	ni	une	des	fonctions	des	dépositaires,	en	vertu	de	l’article	77	de	la	Convention	de	Vienne	
sur	le	droit	des	traités	de	1969,	ni	une	règle	de	droit	international	coutumier,	ni	une	pratique	
courante	des	autres	dépositaires.

3237 	 En	principe,	le	dépositaire	confirme	la	réception	d’un	instrument	d’adhésion,	la	date	du	
dépôt,	ainsi	que	la	date	d’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	à	l’égard	de	l’État	adhérent,	par	
une	note	diplomatique	adressée	audit	État.

3238 	 En	outre,	l’alinéa	2	de	l’article	61	exige	du	dépositaire	qu’il	communique	une	adhésion	
«	à	toutes	les	Puissances	au	nom	desquelles	la	Convention	aura	été	signée	ou	l’adhésion	
notifiée ».	Dans	la	pratique	qui	prévaut	aujourd’hui,	le	dépositaire	notifie	le	dépôt	de	l’ins-
trument	d’adhésion	à	tous	les	États	parties	à	la	Convention	par	voie	diplomatique.	Cette	
notification	contient	des	informations	sur	l’État	qui	adhère	au	traité,	la	date	de	dépôt,	la	
date	d’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	à	l’égard	de	l’État	en	question	et,	le	cas	échéant,	
les	réserves	et	déclarations	formulées	par	celui-ci.	De	nos	jours,	de	plus	en	plus	de	déposi-
taires,	y	compris	le	dépositaire	des	Conventions	de	Genève,	adressent	ces	notifications	aux	
États	par	voie	électronique,	pour	ceux	d’entre	eux	qui	acceptent	ce	mode	de	transmission.

3239 	 Conformément	à	l’article	64	de	la	Convention,	le	dépositaire	doit	également	informer	le	
Secrétariat	des	Nations	Unies	de	toutes	les	ratifications,	adhésions	et	dénonciations	qu’il	
reçoit12.	

11	 Concernant	le	contenu	de	ce	procès-verbal,	voir	le	commentaire	de	l’article	57,	par.	3175.
12	 Cette	obligation	du	dépositaire	résulte	du	fait	que	la	Convention	est	enregistrée	au	Secrétariat	des	Nations	Unies	

conformément	à	l’article	64	et	à	l’article	102,	alinéa	1	de	la	Charte	des	Nations	Unies	de	1945	selon	lequel	«	[t]out	
traité	ou	accord	international	conclu	par	un	Membre	des	Nations	Unies	[…]	sera,	le	plus	tôt	possible,	enregistré	
au	Secrétariat	et	publié	par	lui	».
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ARTICLE 62

EFFET IMMÉDIAT

Texte de la disposition
	 Les	situations	prévues	aux	articles	2	et	3	donneront	effet	immédiat	aux	ratifications	déposées	
et	aux	adhésions	notifiées	par	les	Parties	au	conflit	avant	ou	après	le	début	des	hostilités	ou	
de	l’occupation.	La	communication	des	ratifications	ou	adhésions	reçues	des	Parties	au	conflit	
sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3240	Conformément	aux	articles 2	et	3	communs,	la	Convention	s’applique	dans	les	cas	suivants :
a)	 guerre	déclarée	ou	tout	autre	conflit	armé	entre	deux	ou	plusieurs	des	Hautes	Parties	
contractantes,	même	si	 l’état	de	guerre	n’est	pas	reconnu	par	 l’une	d’elles	(article 2,	
alinéa 1)1 ;

b)	 occupation	de	tout	ou	partie	du	territoire	d’une	Haute	Partie	contractante,	même	si	cette	
occupation	ne	rencontre	aucune	résistance	militaire	(article 2,	alinéa	2) ;

c)	 conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international	et	surgissant	sur	le	territoire	
de	l’une	des	Hautes	Parties	contractantes	(article 3,	alinéa	1).

Si	l’une	de	ces	situations	se	présentait,	l’article 62	prévoit	que	le	délai	de	six mois,	qui	sépare	
normalement	la	ratification	ou	l’adhésion	d’un	État	de	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention2,	
ne	s’applique	pas	aux	États	parties	à	ce	conflit.

1	 L’alinéa	1	de	l’article 2	prévoit	également	explicitement	que	l’applicabilité	des	Conventions	en	cas	de	guerre,	
d’autre	conflit	armé	entre	des	Hautes	Parties	contractantes,	ou	d’occupation,	vaut	« [e]n	dehors	des	dispositions	
qui	doivent	entrer	en	vigueur	dès	le	temps	de	paix ».

2	 Voir	article 58,	alinéa	2	(Entrée	en	vigueur)	et	article 61,	alinéa	1	(Notification	et	communication	des	adhésions).
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3241		 Cette	disposition	est	commune	aux	quatre	Conventions3.	La	règle	de	l’effet	immédiat	
s’applique	donc	à	chacune	d’elles.

3242		 Il	convient	de	noter	que	les	Protocoles	additionnels	ne	contiennent	aucune	disposition	
analogue.	La	question	se	pose	donc	de	savoir	si	le	principe	de	l’effet	immédiat	s’appliquerait	
également	aux	Protocoles	et,	dans	l’affirmative,	à	quelles	conditions4.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3243	 Les	Conventions	de	Genève	de	1929	comportaient	des	dispositions	semblables	mais	elles	
se	référaient	seulement	à	« l’état	de	guerre »5. Les projets de conventions approuvés par 
la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	de	Stockholm	en	1948	avaient	élaboré	cette	
règle	en	faisant	référence	aux	situations	prévues	au	projet	d’article 2 commun,	lequel	n’avait	
pas	encore	été	divisé	en	deux	dispositions,	à	savoir	les	articles 2	et	3	communs	actuels6. 

3244		 La	décision	de	 la	Conférence	diplomatique	de	diviser	 le	projet	d’article 2	commun	en	
deux	dispositions	séparées	souleva	la	question	de	savoir	si	la	disposition	relative	à	l’effet	
immédiat	devrait	être	modifiée	pour	inclure	également	les	situations	de	« guerre	civile7 ».	
Suite	à	un	vote	de	la	Conférence	sur	ce	point,	il	fut	décidé	que	la	disposition	s’appliquerait	
également	aux	situations	de	conflit	armé	ne	présentant	pas	un	caractère	international8.

C.  ANAlYSE

1.  Effet immédiat

3245	Lorsqu’un	État	est	partie	à	l’une	des	situations	prévues	aux	articles 2	et	3	communs,	la	
ratification	de	la	Convention	par	cet	État,	ou	son	adhésion	à	celle-ci,	a	un	effet	immédiat.	
La	Convention	entre	donc	en	vigueur	à	l’égard	de	cet	État	à	la	date	à	laquelle	le	dépositaire	
reçoit	l’instrument	de	ratification	ou	d’adhésion9,	sans	le	délai	normal	de	six	mois10.

3246		 Dans	le	cas	où	un	État	a	déjà	déposé	son	instrument	de	ratification	ou	d’adhésion	et	que	
des	hostilités	éclatent	ou	que	surgit	une	situation	d’occupation	avant	l’expiration	du	délai	
de	six	mois,	la	Convention	entre	en	vigueur	dès	le	début	des	hostilités	ou	de	l’occupation11.

3	 Voir	aussi	Deuxième	Convention,	article 61  ;	Troisième	Convention,	article  141  ;	 et	Quatrième	Convention,	
article 157.

4	 Voir	les	commentaires	de	l’article 95	du	Protocole	additionnel I	et	de	l’article 23	du	Protocole	additionnel II.
5	 Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article	37 ;	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	pri-

sonniers	de	guerre,	article 95.
6 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article 50,	p. 28.
7 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	p. 370	(Roumanie).
8	 Certains	doutes	ayant	été	exprimés	(ibid.,	pp. 370–371	(Canada)),	 le	vote	sur	ce	point	fut	renvoyé	en	séance	

plénière.	La	décision	prise	par	la	Conférence	d’élargir	le	champ	d’application	de	la	disposition	pour	inclure	les	
conflits	armés	non	internationaux	fut	adoptée	par	28 voix	contre 2	et	10 abstentions,	et	l’ensemble	de	l’article	
fut	adopté,	selon	la	version	anglaise	des	Actes	p.	386,	par	38 voix	et	2 abstentions	(ibid.,	p. 383).

9	 Malgré	ce	que	pourrait	laisser	supposer	l’article 62,	il	n’y	aucune	différence	entre	le	« dépôt »	(d’une	rati-
fication)	et	la	« notification »	(d’une	adhésion).	Ces	termes	reprennent	simplement	la	formulation	utilisée	
dans	les	articles 57	(Ratification)	et	61	(Notification	et	communication	des	adhésions) ;	voir	le	commentaire	de	
	l’article 61,	section C.1.

10	 Pour	une	analyse	de	ce	délai,	voir	les	commentaires	de	l’article 58,	section	D,	et	de	l’article 61,	section	C.2.
11	 Pour	une	analyse	de	ces	conditions,	voir	les	commentaires	de	l’article 2	commun,	sections D	et	E,	et	de	l’article 3	

commun,	section C.	Des	hostilités	qui	équivaudraient	à	un	conflit	armé	non	international	au	sens	de	l’article 3	
commun	déclencheraient	l’applicabilité	immédiate	de	la	Convention	dans	son	ensemble,	même	si	toutes	les	
dispositions	ne	s’appliquent	pas	aux	conflits	armés	non	internationaux.
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3247		 Par	 ailleurs,	 la	 formulation	 de	 cette	 disposition	 ne	 semble	 pas	 exclure	 la	 possibilité	
qu’une	ratification	ou	une	adhésion	ait	un	effet	immédiat	dans	une	situation	de	« guerre	
déclarée »,	même	en	l’absence	d’hostilités	ou	d’occupation12.

3248		 Conformément	au	principe	figurant	à	l’article 2	commun,	une	ratification	ou	une	adhé-
sion	prend	effet	immédiatement	même	si	une	autre	partie	au	conflit	n’est	pas	partie	aux	
Conventions,	que	cette	partie	accepte	ou	pas	d’appliquer	la	Convention	de	manière	ad hoc 
conformément	à	l’alinéa	3	de	l’article 2.	Même	si	aucune	autre	partie	au	conflit	n’est	partie	
aux	Conventions,	l’État	qui	les	ratifie	ou	qui	y	adhère	devient	lié	par	les	obligations	qui	
incombent	à	toutes	les	Hautes	Parties	contractantes13.

3249		 L’« effet	immédiat »	prévu	par	les	Conventions	de	Genève	fut	appliqué	par	le	dépositaire	
dans	les	cas	suivants :
–	 adhésion	aux	quatre	Conventions	de	Genève	par	la	République	de	Corée	le	16 août	1966 ;
–	 adhésion	aux	quatre	Conventions	de	Genève	par	l’État	d’Érythrée	le	14 août	2000 ;
–	 adhésion	aux	quatre	Conventions	de	Genève	et	aux	trois	Protocoles	additionnels14 par la 
République	du	Soudan	du	Sud	le	25 janvier	201315 ;

–	 adhésion	aux	quatre	Conventions	de	Genève	et	au	Protocole	additionnel I	par	l’État	de	
Palestine	le	2 avril	2014,	ainsi	qu’au	Protocole	additionnel III	le	4 janvier	2015.

2.  La qualité de « Partie au conflit »

3250	 Conformément	au	droit	international	général,	l’une	des	fonctions	du	dépositaire	d’un	traité	
est	de	déterminer	non	seulement	la	date	d’entrée	en	vigueur	générale	du	traité,	mais	égale-
ment	la	date	à	laquelle	celui-ci	entre	en	vigueur	à	l’égard	des	États	qui	y	deviennent	parties	
ultérieurement16.	Ainsi,	au	regard	de	l’article 62,	le	dépositaire,	tout	en	restant	impartial17,	
doit	également	évaluer	à	 titre	préliminaire	si	un	État	est	ou	non	partie	à	un	conflit	au	
moment	du	dépôt	de	son	 instrument	de	ratification	ou	d’adhésion,	afin	de	fixer	 la	date	
d’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	à	son	égard.

3251	 	 Cette	tâche	peut	s’avérer	aisée	si	l’État	qui	ratifie	la	Convention	ou	qui	y	adhère	se	déclare	
lui-même	partie	à	un	conflit ;	dans	ce	cas,	le	dépositaire	adoptera	probablement	la	même	
position.

3252		 Cependant,	le	dépositaire	n’a	pas	compétence	pour	se	prononcer	de	façon	définitive,	que	
ce	soit	sur	la	qualité	de	partie	au	conflit	d’un	État	ou,	en	conséquence,	sur	la	date	d’entrée	
en	vigueur	de	la	Convention	à	l’égard	de	cet	État,	avec	force	obligatoire	pour	l’État	concerné	
ainsi	que	pour	les	autres	États	parties.	L’évaluation	faite	par	le	dépositaire	peut	donc	être	
contestée	par	un	autre	État,	ou	même	par	l’État	qui	ratifie	la	Convention	ou	qui	y	adhère,	
si	celui-ci	n’a	pas	exprimé	publiquement	son	interprétation	juridique	de	la	situation.	Au	

12	 Concernant	la	notion	de	« guerre	déclarée »,	voir	le	commentaire	de	l’article 2	commun,	section D.1.
13	 Voir	articles 1,	6,	23,	26,	40–43,	47–49	et	54.
14	 Concernant	les	Protocoles,	voir	les	commentaires	de	l’article 95	du	Protocole	additionnel I	et	de	l’article 23	du	

Protocole	additionnel II.
15	 De	plus,	la	République	du	Soudan	du	Sud	avait	déjà	accepté	l’application	des	Conventions	sur	le	fondement	de	

l’alinéa	3	de	l’article 2	(application	de facto	de	la	Convention	par	un	État	non	partie) ;	pour	plus	de	détails,	voir	
le	commentaire	de	l’article 2,	section F.2.

16	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 77,	al. f,	qui	semble	généralement	refléter	une	
codification	du	droit	international	coutumier	(Villiger,	p. 945) ;	et	Ouguergouz,	Villalpando	et	Morgan-Foster,	
pp. 1747–1748.	Concernant	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention,	voir	aussi	le	commentaire	de	l’article 58.

17	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 76,	par. 2,	qui	correspond	à	une	règle	établie	du	
droit	international	coutumier	(Villiger,	p. 932).
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moment	de	la	rédaction	du	présent	commentaire,	cette	situation	ne	s’est	jamais	présentée ;	
toutefois,	dans	un	tel	cas,	le	dépositaire	devrait	« porter	la	question	à	l’attention	des	États	
signataires	et	des	États	contractants »,	en	application	du	paragraphe	2	de		l’article 77	de	la	
Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	de	196918.

3253		 Concernant	l’adhésion	de	la	République	de	Corée	le	16 août	1966,	le	dépositaire	reçut,	le	
21 septembre	1966,	une	note	verbale	de	l’ambassade	de	Corée	en	Suisse,	selon	laquelle :

La	République	de	Corée,	au	vu	de	la	participation	actuelle	de	ses	forces	armées	dans	la	guerre	du	
Viêt	Nam,	entre	dans	la	catégorie	des	« Parties	au	conflit »	telle	que	figurant	respectivement	à	
l’article 62	de	la	Première	Convention,	à	l’article 61	de	la	Deuxième	Convention,	à	l’article 141	de	la	
Troisième	Convention	et	à	l’article 157	de	la	Quatrième	Convention [traduction	CICR].

L’État	adhérent	lui-même	« demanda	que,	par	conséquent,	l’adhésion…	prenne	immédia-
tement	effet,	invoquant	les	dispositions	respectives	desdits	articles	[traduction	CICR]19 ».

3254		 Lors	du	dépôt	de	son	instrument	d’adhésion	le	14 août	2000,	l’État	d’Érythrée	n’exprima	
pas	publiquement	sa	position	à	propos	de	l’effet	immédiat	de	celui-ci.	Néanmoins,	le	4 sep-
tembre	2000,	le	dépositaire	notifia	ainsi	cette	adhésion	aux	États	Parties :

Le	14	août	2000,	l’État	d’Érythrée	a	déposé	auprès	du	Conseil	fédéral	suisse	son	instrument	d’adhé-
sion	aux	Conventions	de	Genève	du	12 août	1949	pour	la	protection	des	victimes	de	la	guerre.	  
Aux	termes	des	articles 62,	respectivement	61,	141	et	157	des	quatre	Conventions,	les	situations	pré-
vues	aux	articles 2	et	3	donneront	effet	immédiat	aux	ratifications	déposées	et	aux	adhésions	noti-
fiées	par	les	parties	au	conflit	avant	ou	après	le	début	des	hostilités	ou	de	l’occupation.

Il	est	intéressant	de	noter	que	le	dépositaire	avait	cité	la	disposition	relative	à	l’effet	immé-
diat	sans	mentionner	la	date	effective	de	l’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	pour	l’État	
d’Érythrée.

3255		 Dans	sa	notification	du	7 février	2013	suite	à	l’adhésion	de	la	République	du	Soudan	du	
Sud,	le	dépositaire	fixa	la	date	d’entrée	en	vigueur	de	la	Convention	pour	cet État	comme	
suit :

Le	25 janvier	2013,	la	République	du	Soudan	du	Sud	a	déposé	auprès	du	Conseil	fédéral	suisse	son	instru-
ment	d’adhésion	aux	quatre	Conventions	de	Genève	et	à	leurs	trois	Protocoles	additionnels.	  
En	application	des	articles 62,	respectivement	61,	141	et	157	des	quatre	Conventions,	l’adhésion	de	
la	République	du	Soudan	du	Sud	aux	quatre	Conventions	et	aux	trois	Protocoles	additionnels	a	pris	
effet	le	25 janvier	2013.

3256		 De	la	même	manière,	la	notification	de	l’adhésion	de	l’État	de	Palestine,	en	date	du	10 avril	
2014,	indiqua :

Le	 2  avril	 2014,	 l’État	 de	 Palestine	 a	 déposé	 auprès	 du	 Conseil	 fédéral	 suisse	 son	 instru-
ment	d’adhésion	aux	quatre	Conventions	de	Genève	[…]	et	à	leur	Protocole	additionnel [I].	  
En	application	des	articles 62,	respectivement	61,	141	et	157	des	quatre	Conventions,	l’adhésion	de	
l’État	de	Palestine	aux	quatre	Conventions	et	au	Protocole I	a	pris	effet	le	2 avril	2014.

18	 Voir	aussi	Ouguergouz,	Villalpando	et	Morgan-Foster,	p. 1745.
19	 Dans	sa	communication	aux	États	parties	qui	suivit,	le	23 septembre	1966,	le	dépositaire	indiqua	que	l’adhésion	

de	la	République	de	Corée	prenait	immédiatement	effet,	suite	à	la	demande	du	gouvernement	coréen	dans	la	
note	transmise	par	son	ambassade	le	21 septembre	1966	et	en	application	des	articles 62,	respectivement	61,	141	
et	157	des	quatre	Conventions,	en	joignant	une	copie	de	l’instrument	d’adhésion	et	de	la	note	verbale.
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3.  Communication par la voie la plus rapide

3257	 En	sa	qualité	de	dépositaire,	le	Conseil	fédéral	suisse	doit	communiquer	« par	la	voie	la	
plus	rapide »	les	ratifications	ou	adhésions	auxquelles	il	est	donné	effet	immédiat.	Cette	
communication	est	adressée	aux	gouvernements	de	tous	les	États	parties	à	la	Convention.	
Par	le	passé,	il	était	d’usage	pour	le	dépositaire	de	transmettre	un	projet	de	texte	aux	mis-
sions	diplomatiques	de	 la	Suisse	[à	 l’étranger]	afin	que	celles-ci	 les	communiquent	aux	
gouvernements	concernés	par	note	verbale.	Depuis	la	fin	des	années	soixante,	le	dépositaire	
rédige	lui-même	le	document	final,	intitulé	« Notification » ;	celui-ci,	daté	et	portant	le	
cachet	du	dépositaire,	est	alors	transmis	tel	quel	aux	gouvernements	par	les	représentations	
diplomatiques	suisses.

3258		 En	cas	d’effet	immédiat	donné	à	une	ratification	ou	une	adhésion,	le	dépositaire	traite	
l’instrument	 aussi	 rapidement	 que	 possible	 et	 informe	 les	 représentations	 suisses	 de	
	l’urgence	de	sa	transmission.	Les	représentations	sont	tenues	d’utiliser	à	cet	effet	le	moyen	
le	plus	rapide	à	leur	disposition.

3259		 La	« voie	la	plus	rapide »	a	évolué	avec	les	progrès	de	la	technologie,	tout	comme	la	
pratique	des	dépositaires ;	alors	qu’à	une	époque	le	moyen	le	plus	rapide	aurait	été	le	télé-
graphe,	à	l’heure	actuelle	c’est	le	courriel.

3260		 Dans	les	quatre	cas	mentionnés	ci-dessus,	pour	lesquels	les	adhésions	prirent	immédia-
tement	effet,	le	dépositaire	les	notifia	aux	États	parties	dans	un	délai	allant	de	quelques	
jours	à	quelques	semaines20.
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ARTICLE 63

DÉNONCIATION

Texte de la disposition*
 1)  Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
	 2)		La	dénonciation	sera	notifiée	par	écrit	au	Conseil	fédéral	suisse.	Celui-ci	communiquera	la	

notification	aux	Gouvernements	de	toutes	les	Hautes	Parties	contractantes.
	 3)		La	dénonciation	produira	ses	effets	un	an	après	sa	notification	au	Conseil	fédéral	suisse.	
Toutefois,	la	dénonciation	notifiée	alors	que	la	Puissance	dénonçante	est	impliquée	dans	
un	conflit	ne	produira	aucun	effet	aussi	longtemps	que	la	paix	n’aura	pas	été	conclue	et,	en	
tout	cas,	aussi	longtemps	que	les	opérations	de	libération	et	de	rapatriement	des	personnes	
protégées	par	la	présente	Convention	ne	seront	pas	terminées.

	 4)		La	dénonciation	vaudra	seulement	à	l’égard	de	la	Puissance	dénonçante.	Elle	n’aura	aucun	
effet	sur	les	obligations	que	les	Parties	au	conflit	demeureront	tenues	de	remplir	en	vertu	des	
principes	du	droit	des	gens	tels	qu’ils	résultent	des	usages	établis	entre	nations	civilisées,	
des	lois	de	l’humanité	et	des	exigences	de	la	conscience	publique.

Réserves ou déclarations
 Aucune
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A.  INTRODUCTION

3261 La	dénonciation	s’entend	d’un	acte	unilatéral	par	lequel	un	État	partie	souhaite	mettre	fin	
à	ses	engagements	conventionnels1. Selon le droit international, les traités ne peuvent faire 
l’objet	d’une	dénonciation	que	s’ils	contiennent	une	disposition	le	prévoyant2.	En	l’absence	
d’une	telle	disposition,	la	dénonciation	est	possible	s’il	est	établi	qu’il	entrait	dans	l’inten-
tion	des	Parties	d’admettre	la	possibilité	d’une	dénonciation	ou	si	le	droit	de	dénonciation	
peut être déduit de la nature du traité3.

3262 	 L’article 63,	qui	est	une	disposition	commune	aux	quatre	Conventions4,	définit	clairement	
cette	question	pour	chacune	des	Conventions	de	Genève,	en	confirmant	qu’il	est	possible	de	
la	dénoncer,	en	fixant	la	procédure	à	suivre	et	en	précisant	les	effets	de	la	dénonciation.

B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3263 Des	dispositions	analogues,	permettant	aux	États	parties	de	dénoncer	les	traités,	figuraient	
dans	les	deux	Conventions	de	Genève	de	1929,	la	dénonciation	produisant	ses	effets	un	an	
après	sa	notification	au	Conseil	fédéral	suisse5.	Elles	précisaient	cependant	qu’une	dénon-
ciation	« ne	produira	pas	ses	effets	au	cours	d’une	guerre	dans	laquelle	serait	impliquée	
la	Puissance	dénonçante »,	mais	que	dans	un	tel	cas,	ces	conventions	continueraient	de	
s’appliquer	« au-delà	du	délai	d’un	an,	jusqu’à	la	conclusion	de	la	paix ».	La	Convention	de	
1929	sur	les	prisonniers	de	guerre	prévoyait	en	outre	que	le	traité	continuerait	à	produire	
ses	effets	« en	tout	cas,	jusqu’à	ce	que	les	opérations	du	rapatriement	soient	terminées ».

3264 	 Les	projets	de	conventions	approuvés	par	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	
de	Stockholm	en	1948	reprirent	l’idée	selon	laquelle	la	dénonciation	« ne	produira	pas	ses	
effets	au	cours	d’un	conflit	dans	 lequel	sera	 impliquée	 la	Puissance	dénonçante6 ».	Les	
projets	précisaient	en	outre	que,	dans	un	tel	cas,	la	« Convention	continuera	à	produire	ses	
effets	au-delà	du	délai	d’un	an,	jusqu’à	la	conclusion	de	la	paix,	et	en	tout	cas	jusqu’à	ce	que	
les	opérations »	de	libération	et	de	rapatriement	des	personnes	protégées	par	la	Convention	
applicable	« soient	terminées ».

3265		 Lors	des	débats	sur	cet	article	au	cours	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	le	Comité	
spécial	décida	que	son	président	préparerait	« une	meilleure	rédaction »,	sans	modification	
de fond7.	Au	moment	de	la	reformulation,	la	mention	expresse	selon	laquelle	la	« dénoncia-
tion	ne	produira	pas	ses	effets	au	cours	d’un	conflit	dans	lequel	sera	impliquée	la	Puissance	
dénonçante »	 fut	 supprimée,	 ainsi	 que	 la	précision	 selon	 laquelle,	 dans	de	 tels	 cas,	 la	
Convention	continuerait	à	produire	ses	effets	au-delà	du	délai	d’un	an	à	l’expiration	duquel	
la	dénonciation	produirait	normalement	ses	effets.	À	 la	place,	 la	disposition	finalement	

1	 Voir	Anthony	Aust,	« Treaties,	Termination »,	version	de	juin	2006,	par. 1,	in	Rüdiger	Wolfrum	(dir.),	Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law,	Oxford	University	Press,	http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

2	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 54.
3 Voir ibid.,	article 56.
4	 Voir	aussi	Deuxième	Convention,	article 62  ;	Troisième	Convention,	article 142  ;	et	Quatrième	Convention,	

article 158.	Le	texte	de	ces	articles	est	identique	aux	quatre	Conventions,	à	l’exception	de	leur	alinéa	3	qui,	dans	
les	trois	premières	Conventions,	fait	référence	aux	opérations	« de	libération	et	de	rapatriement »	et,	dans	la	
Quatrième	Convention,	aux	opérations	« de	libération,	de	rapatriement et	d’établissement ».

5	 Voir	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 38	et	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	
prisonniers	de	guerre,	article 96.

6 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article 51,	p. 29.
7 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	p. 69.

http://www.mpepil.com
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adoptée	indique	que	« la	dénonciation	notifiée	alors	que	la	Puissance	dénonçante	est	impli-
quée	dans	un	conflit	ne	produira	aucun	effet	aussi	longtemps	que	la	paix	n’aura	pas	été	
conclue	et,	en	tout	cas,	aussi	longtemps	que	les	opérations	de	libération	et	de	rapatriement	
des	personnes	protégées	par	la	présente	Convention	ne	seront	pas	terminées ».	Dans	la	
mesure	où	cette	disposition	associe	l’extension	du	délai	au	fait	que	la	dénonciation	a	été	
« notifiée	alors	que	la	Puissance	dénonçante	est	impliquée	dans	un	conflit »,	il	y	a	une	
différence	notable	avec	les	Conventions	de	1929	et	le	projet	approuvé	par	la	Conférence	de	
Stockholm	en	1948.	En	effet,	les	dispositions	antérieures	se	contentaient	d’indiquer	que	la	
« dénonciation	ne	produira	pas	ses	effets »	au	cours	d’un	conflit,	indépendamment	du	
moment	où	celle-ci	était	notifiée,	à	savoir	avant	ou	après	le	déclenchement	dudit	conflit8.

C.  AlINÉA 1 : FACUlTÉ DE DÉNONCIATION

3266 Le	premier	alinéa	de	l’article 63	donne	expressément	aux	Hautes	Parties	contractantes	la	
faculté	de	se	retirer	unilatéralement	de	la	Convention.	La	dénonciation	a	pour	effet	juridique	
que	la	partie	dénonçante	n’est	plus	 liée	par	 les	dispositions	de	 la	Convention	dénoncée.	
À l’inverse,	la	partie	dénonçante	ne	peut	plus	faire	valoir	de	droits	au	titre	de	la	Convention.

3267 	 Le	fait	qu’un	traité	puisse	être	ou	non	dénoncé,	peut	être	important	au	regard	des	pro-
cédures	d’approbation	internes	des	États	lorsque	ceux-ci	envisagent	de	ratifier	un	traité	ou	
d’y	adhérer.	

3268		 Conformément	au	droit	international	des	traités,	l’ensemble	des	parties	ou	l’une	des	par-
ties	peuvent	mettre	fin	à	un	traité	ou	suspendre	son	application,	même	lorsque	celui-ci	ne	
contient	pas	de	clause	de	dénonciation,	dans	le	cas	où	une	violation	substantielle	du	traité	
a	été	commise	par	l’une	des	parties9.	Cependant,	cette	règle	ne	s’applique	pas	aux	traités	
« de	caractère	humanitaire10 ».	Par	conséquent,	même	dans	l’hypothèse	où	l’une	des	Hautes	
Parties	contractantes	commettrait	une	violation	substantielle	de	l’une	des	Conventions,	la	
seule	manière	de	mettre	fin	à	l’application	de	cette	Convention	serait	de	suivre	la	procédure	
prévue	à	l’article 63.

3269 	 Depuis	leur	entrée	en	vigueur	en	1950,	aucun	État	n’a	jamais	dénoncé	l’une	des	Conventions	
de	Genève.	À	supposer	qu’un	État	en	vienne	à	dénoncer	une	Convention,	il	resterait	lié	au	
moins	par	le	droit	international	humanitaire	coutumier	en	cette	matière11.

D.  AlINÉA 2 : NOTIFICATION D’UNE DÉNONCIATION

3270 L’alinéa	2	de	l’article 63	fixe	les	conditions	formelles	d’une	dénonciation	et	les	tâches	qui	
incombent	au	dépositaire	lorsqu’il	reçoit	la	notification	de	la	dénonciation.	Il	porte	sur	les	
mêmes	points	que	l’article 61	relatif	à	l’adhésion	et	utilise	une	formulation	similaire.

3271 	 Comme	 les	 adhésions,	 les	 dénonciations	 doivent	 être	 notifiées	 par	 écrit	 au	 Conseil	
fédéral	suisse,	en	sa	qualité	de	dépositaire	des	Conventions	de	Genève.	Un	instrument	de	

8	 Pour	les	effets	juridiques	de	ces	modifications,	voir	section E.
9	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 60,	par. 2.
10 Voir ibid.,	article 60,	par. 5.
11	 Voir	section F.2.c.
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dénonciation	doit	exprimer	clairement	la	volonté	de	l’État,	désigner	le	traité	auquel	il	se	
rapporte	et	être	signé	à	la	main	par	une	personne	autorisée	à	représenter	l’État	à	cette	fin12.

3272 	 Dans	le	texte	anglais	de	la	Convention,	l’article 61	dispose	que	le	dépositaire	communi-
quera	les	adhésions	(« communicate »),	alors	que	l’article 63	dispose	que	le	dépositaire	
transmettra	les	dénonciations	(« transmit »).	Cette	différence	sémantique	n’apparaissait	
pas	dans	les	projets	d’articles	présentés	par	le	CICR,	lesquels	employaient,	pour	chacune	des	
dispositions,	le	verbe	« communiquer »	(« communicate »).	Cette	différenciation	apparut	
au	moment	de	la	reformulation	du	texte	de	la	disposition	sur	la	dénonciation,	lors	de	la	
Conférence.	Rien	dans	les	travaux	préparatoires	n’indique	pourtant	une	intention	d’imposer	
au	dépositaire	des	modes	différents	pour	 informer	les	Hautes	Parties	contractantes	des	
dénonciations	et	des	adhésions.	En	conséquence,	le	dépositaire	devrait	informer	les	parties	
d’une	dénonciation	de	la	même	manière	qu’il	le	fait	pour	une	adhésion13.	Cette	différen-
ciation	sémantique	n’apparaît	pas	dans	la	version	française	de	la	Convention	qui	emploie,	
tant	dans	l’article	61	que	dans	l’article	63,	le	verbe	« communiquer ».	Quoi	qu’il	en	soit	et	
comme,	à	ce	jour,	aucune	des	Conventions	n’a	jamais	été	dénoncée,	il	n’existe	pas	de	pra-
tique	du	dépositaire	à	cet	égard.

3273 	 Une	 autre	différence	dans	 la	 procédure	 à	 suivre	par	 le	 dépositaire	 est	 que	 seules	 les	
« Hautes	Parties	 contractantes »	doivent	 être	 informées	des	dénonciations,	 alors	que	
les	adhésions	doivent	être	communiquées	à	« toutes	 les	Puissances	au	nom	desquelles	
la	Convention	aura	été	signée	ou	l’adhésion	notifiée ».	Selon	cette	formulation,	le	groupe	
d’États	auquel	les	informations	relatives	aux	dénonciations	sont	adressées,	est	a priori plus 
restreint	qu’en	cas	d’adhésions,	puisqu’il	pourrait,	en	théorie,	y	avoir	des	signataires	qui	
ne	sont	pas	des	Hautes	Parties	contractantes	et	qui	ne	sont	donc	pas	visés	par	cette	dispo-
sition14.	Cependant,	cette	différence	n’a	plus	aucune	conséquence	pratique	puisque	tous	les	
signataires	de	la	Convention	sont	devenus	des	Hautes	Parties	contractantes.

3274 	 Il	 incombe	également	au	dépositaire	de	déterminer	 la	date	à	 laquelle	 la	dénonciation	
produira	ses	effets,	en	application	de	l’alinéa	3	de	cette	disposition	et	de	communiquer	cette	
date aux Hautes Parties contractantes.

3275		 Conformément	à	l’article 64	de	la	Convention,	le	dépositaire	doit	également	informer	le	
Secrétariat	des	Nations	Unies	de	toutes	les	ratifications,	adhésions	et	dénonciations	qu’il	
reçoit15.

E.  AlINÉA 3 : EFFET TEMpOREl D’UNE DÉNONCIATION

3276 La	dénonciation	n’aura	pas	un	effet	immédiat.	Dans	les	conditions	du	temps	de	paix,	elle	ne	
produira	ses	effets	qu’un	an	après	sa	notification	au	Conseil	fédéral	suisse.	Le	délai	d’un	an,	

12	 Concernant	les	conditions	d’adhésion,	voir	le	commentaire	de	l’article 61,	section C.1.
13	 Pour	la	pratique	du	dépositaire	à	propos	de	la	communication	des	adhésions,	voir	le	commentaire	de	l’article 61,	

section D.
14	 Cette	différenciation	figurait	déjà	dans	les	Conventions	de	1929	et	fut	reprise	dans	les	projets	présentés	par	le	

CICR.	Il	semble	que	les	négociateurs	n’aient	pas	jugé	nécessaire	d’harmoniser	les	procédures	à	cet	égard	lors	de	
la	Conférence	diplomatique.	Voir	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	articles 36	et	38	et	
Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre,	articles 94	et	96.

15	 Cette	obligation	du	dépositaire	découle	du	fait	que	la	Convention	est	enregistrée	au	Secrétariat	des	Nations	
Unies	en	application	de	l’article 64	de	la	Première	Convention et	de	l’alinéa	1	de	l’article 102	de	la	Charte	des	
Nations	Unies	de	1945,	qui	dispose	que	« [t]out	traité	ou	accord	international	conclu	par	un	Membre	des	Nations	
Unies	après	l’entrée	en	vigueur	de	la	présente	Charte	sera,	le	plus	tôt	possible,	enregistré	au	Secrétariat	et	publié	
par	lui ».



DÉNONCIATION 1077

déjà	spécifié	dans	les	Conventions	de	Genève	de	1929,	est	par	ailleurs	conforme	au	délai	de	
dénonciation prévu par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 196916.

3277 	 Si	 la	Puissance	dénonçante	est	 engagée	dans	un	conflit	 armé	ou	une	occupation17, la 
dénonciation	ne	produit	aucun	effet	« aussi	longtemps	que	la	paix	n’aura	pas	été	conclue18 »	
ou,	même	dans	les	cas	où	la	paix	a	été	conclue,	jusqu’à	ce	que	les	opérations	de	libération	et	
de	rapatriement	des	personnes	protégées	soient	terminées19. Cette disposition est le pen-
dant	de	l’article 62	relatif	à	l’effet	immédiat	des	ratifications	déposées	et	des	adhésions	
notifiées	par	des	parties	au	conflit.	Ces	deux	dispositions	sont	dictées	par	l’intérêt	supé-
rieur	des	victimes	de	conflits	armés	et	visent	à	garantir	l’application	de	la	Convention	aussi	
longtemps	que	dure	un	conflit	armé,	ou	aussi	longtemps	que	les	personnes	affectées	par	un	
conflit	armé	ont	besoin	d’être	protégées	par	la	Convention.	Dans	le	cas	de	la	dénonciation,	
la	prolongation	du	délai	précédant	la	prise	d’effet	d’une	notification	de	dénonciation	vise	à	
empêcher	qu’une	partie	ne	manque	à	ses	engagements	conventionnels	dans	une	situation	
où	il	est	particulièrement	important	qu’elle	s’en	acquitte.

3278		 Conformément	à	l’alinéa	3	de	l’article 63,	l’implication	d’une	Puissance	dans	un	conflit	
armé	n’a	d’incidence	que	sur	les	dénonciations	que	celle-ci	notifie	« alors	que	la	Puissance	
dénonçante	est	impliquée	dans	un	conflit »	et	non	sur	les	dénonciations	notifiées	avant	
le	début	du	conflit,	ces	dernières	étant	sujettes	au	délai	habituel	d’un	an.	Comme	indiqué	
plus	haut,	cette	formulation	résulte	de	la	réécriture	de	la	disposition	lors	de	la	Conférence	
diplomatique	de	1949.	Pour	leur	part, les	Conventions	de	1929	et	les	projets	de	conventions	
approuvés	par	la	Conférence	de	Stockholm	mentionnaient	simplement	que	la	« dénoncia-
tion	ne	produira	pas	ses	effets	au	cours	d’un	conflit »,	établissant	clairement	que	même	si	
un	conflit	se	déclenchait	après	la	notification	de	la	dénonciation,	c’est-à-dire	pendant	le	
délai	d’un	an,	la	dénonciation	ne	produirait	pas	ses	effets	jusqu’à	ce	que	la	paix	soit	conclue	
et	que	les	opérations,	de	rapatriement	par	exemple,	soient	achevées.	Comme	c’est	le	cas	
pour	l’article 62	sur	l’effet	immédiat,	l’objet	et	le	but	du	présent	article	peuvent	être	inter-
prétés	comme	signifiant	qu’une	dénonciation	notifiée	moins	d’un	an	avant	le	déclenche-
ment	d’un	conflit	voit	également	ses	effets	suspendus	jusqu’à	la	fin	de	ce	conflit.	Rien,	dans	
l’historique	de	la	rédaction	des	Conventions	de	1949,	n’indique	que	celles-ci	pourraient,	à	
ce	propos,	fixer	une	règle	plus	restrictive	que	celle	figurant	dans	la	disposition	analogue	de	
la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	à	savoir	l’alinéa	3	de	l’article 38.	
L’ambiguïté	rédactionnelle	de	l’article 63	fut	corrigée	lors	de	la	rédaction	des	dispositions	
analogues	des	Protocoles	additionnels	de	1977,	lesquels	mentionnent	clairement	que	les	
effets	de	la	dénonciation	sont	suspendus	si	l’État	concerné	est	engagé	dans	un	conflit	au	
moment	où	la	dénonciation	produirait	normalement	ses	effets20.

16	 Voir	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	article 56,	par. 2.
17	 Pour	une	analyse	de	ces	notions,	voir	les	commentaires	de	l’article 2	commun,	sections D	et	E	et	de	l’article 3	

commun,	section C.
18	 Pour	une	analyse	de	cette	notion,	voir	les	commentaires	de	l’article 2	commun,	section D.2.c	et	de	l’article 3	

commun,	section C.4.c.	
19	 Concernant	la	notion	de	libération	(et	de	retour),	voir	articles 30–32.	Concernant	la	notion	de	rapatriement,	voir	

article 5.
20	 Voir	article 99	du	Protocole	additionnel I	et	article 25	du	Protocole	additionnel II,	selon	le	cas.	Pour	plus	de	

détails,	voir	les	commentaires	de	ces	articles.
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F.  AlINÉA 4 : EFFETS DE lA DÉNONCIATION

1.  première phrase : un effet limité à la puissance dénonçante

3279 Le	principe	selon	lequel	« [l]a	dénonciation	vaudra	seulement	à	l’égard	de	la	Puissance	
dénonçante »	figurait	dans	les	traités	de	droit	humanitaire	antérieurs21.	Il	figurait	égale-
ment	dans	le	projet	d’articles	approuvé	par	la	Conférence	internationale	de	la	Croix-Rouge	
de	Stockholm	en	194822.	Celui-ci	fut	adopté	par	la	Conférence	diplomatique	de	1949	sans	
modification	de	fond.

3280		 On	pourrait	considérer	le	contenu	de	cette	disposition	comme	allant	de	soi.	Elle	précise	
expressément	que	le	fait	qu’un	État	– une	fois	que	sa	dénonciation	d’une	Convention	de	
Genève	devient	effective –	n’est	plus	lié	par	la	Convention,	n’a	d’effets	que	sur	les	obliga-
tions	conventionnelles	de	cet	État	et	à	l’égard	de	celui-ci,	et	non	sur	les	obligations	conven-
tionnelles	des	autres	États	parties	à	 la	Convention	ou	entre	ceux-ci23. En ce sens, cette 
disposition	est	complémentaire	de	l’alinéa	3	de	l’article 2	commun,	dont	la	première	phrase	
souligne	que	la	clause	si omnes inscrite	dans	un	certain	nombre	de	traités	de	droit	humani-
taire	antérieurs	ne	s’applique	pas	aux	Conventions	de	Genève24.

3281		 L’article 99	du	Protocole	 additionnel  I,	 qui	 réglemente	 la	 dénonciation	du	Protocole,	
contient	une	disposition	analogue25.

2.  Deuxième phrase : obligations auxquelles la puissance dénonçante demeure tenue

3282	Cette	phrase	ne	figurait	pas	dans	 le	projet	d’article	sur	 la	dénonciation	présenté	par	 le	
CICR	à	la	Conférence	de	Stockholm	de	194826.	Celle-ci	y	avait	cependant	ajouté :	« Enfin,	la	
dénonciation	n’aura	aucun	effet	sur	les	autres	obligations,	même	similaires,	que	la	Partie	
dénonçante	est	tenue	de	remplir	en	vertu	d’autres	règles	du	droit	des	gens27 ».

3283		 Lors	de	la	Conférence	diplomatique	de	1949,	 la	nécessité	d’introduire	cette	phrase	fut	
contestée28.	 Lors	 des	 négociations,	 une	 délégation	 proposa	 de	 la	 remplacer	«  par	 une	
disposition	semblable	à	 la	clause	dite	“de	Martens”,	qui	figure	dans	 le	préambule	de	 la	

21	 Voir	Convention	de	Genève	de	1906,	article 33,	al.	2  ;	Convention (X)	de	La	Haye	de	1907,	article 27,	al.	2  ;	
Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	blessés	et	malades,	article 38,	al.	2 ;	et	Convention	de	Genève	de	1929	sur	
les	prisonniers	de	guerre,	article 96,	al.	2.

22 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	projet	d’article 51,	p. 29.
23	 Voir	Abi-Saab,	pp. 267–268,	avec	des	références	supplémentaires.
24	 L’article 24	de	la	Convention	de	Genève	de	1906	et	l’article 18	de	la	Convention (X)	de	La	Haye	de	1907	contenaient	

encore la clause si omnes.	Celle-ci	fut	abandonnée	dans	l’article 25,	al.	2	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	
les	blessés	et	malades	et	dans	l’article 82,	al.	2	de	la	Convention	de	Genève	de	1929	sur	les	prisonniers	de	guerre.	
Pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	l’article 2	commun,	section F.1.

25	 Voir	le	commentaire	de	l’article 99,	par. 3,	du	Protocole	additionnel I.	L’article 25	du	Protocole	additionnel II,	
qui	réglemente	la	dénonciation	de	ce	Protocole,	ne	contient	pas	de	disposition	visant	expressément	à	limiter	
l’effet	de	la	dénonciation	à	la	Haute	Partie	contractante	concernée ;	pour	plus	de	détails,	voir	le	commentaire	de	
l’article 25	du	Protocole	additionnel II.	Concernant	les	effets	de	la	dénonciation	par	une	Partie	à	un	traité	mul-
tilatéral	en	vertu	du	droit	international	général,	voir	aussi	Convention	de	Vienne	sur	le	droit	des	traités	(1969),	
article 70,	par. 2.

26 Voir Projets de Conventions présentés à la Conférence de Stockholm de 1948,	pp. 33,	139,	217	et	241–242.
27	 Dans	le	projet	d’article 129	de	la	future	Troisième	Convention	et	le	projet	d’article 139	de	la	future	Quatrième	

Convention,	la	formulation	était	:	« Enfin,	la	dénonciation	n’aura	aucun	effet	sur	les	autres	obligations,	même	
similaires,	que	la	Partie	dénonçante	est	tenue	de	remplir	en	vertu	d’autres	règles	du	droit	des	gens ».	Voir	Projets 
de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp. 29,	50,	103–104	et	165 ;	voir	aussi	Actes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome I,	pp. 57,	71,	100	et	137.

28 Voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949,	tome II-B,	p. 25 :	« M.	Castrén	(Finlande)	pense	que	la	
dernière	phrase	du	dernier	alinéa	est	superflue,	car	il	est	évident	que	la	dénonciation	d’un	traité	international	
n’a	pas	d’effet	sur	les	autres	obligations	internationales	de	la	Partie	dénonçante. »
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Convention (IV)	de	La	Haye	de	1907	et	qui	réserve	l’application	des	principes	du	droit	des	
gens29 ».	En	dépit	des	doutes	exprimés	par	certaines	délégations30,	la	disposition	fut	fina-
lement	adoptée31.

a.  La parenté avec la clause de Martens

3284	Comme	relevé	ci-dessus	et	à	ce	jour,	aucune	Haute	Partie	contractante	n’a	dénoncé	une	
Convention	de	Genève.	Dès	 lors,	 il	n’y	a	pas	de	pratique	des	États	quant	aux	effets	des	
dénonciations	et	aux	obligations	qui	demeurent	en	application	des	principes	du	droit	des	
gens.

3285		 La	formulation	utilisée	à	l’article 63	fut	inspirée	par	la	« clause	de	Martens ».	Une	analyse	
de	cette	clause	peut	donc	permettre	d’éclairer	le	sens	de	la	dernière	phrase	de	l’article 63.

3286		 La	clause	de	Martens	apparut	pour	la	première	fois	dans	le	préambule	de	la	Convention (II)	
de	La	Haye	de	1899.	Elle	avait	été	adoptée	suite	aux	débats	au	sein	de	 la	seconde	sous-
commission	de	la	deuxième	commission	de	la	Conférence	internationale	de	la	Paix	de	1899,	
qui	était	chargée	de	trouver	des	moyens	de	donner	force	juridique	obligatoire	aux	règles	
contenues	dans	la	Déclaration	de	Bruxelles	de	187432.	Lorsque	la	discussion	en	était	venue	
aux	articles 9	et	10	de	la	Déclaration,	qui	établissaient	les	critères	du	statut	de	combattant	
et	des	levées	en	masse,	le	délégué	belge	avait	rappelé	à	la	sous-commission	que	l’échec	de	
la	Conférence	de	Bruxelles	avait	été	dû,	notamment,	à	des	désaccords	à	propos	de	l’étendue	
des	droits	des	Puissances	occupantes	et	du	droit	des	populations	d’y	résister	en	prenant	
les	armes.	Afin	que	la	Conférence	internationale	de	la	Paix	évite	de	tels	écueils,	le	délégué	
avait	 suggéré	que	ces	questions	ne	soient	pas	 réglementées	par	 le	droit	 conventionnel,	
en	 soulignant	 notamment	 que	 les	 petits	 États	 devaient	 pouvoir	mobiliser	 toutes	 leurs	
forces,	y	compris	leurs	populations	et	qu’un	traité	ne	devait	pas	les	désavantager.33.	Fyodor	
Fyodorovich	Martens,	délégué	de	 la	Russie	à	 la	Conférence	 internationale	de	 la	Paix	et	
président	de	la	deuxième	Commission	et	de	la	deuxième	sous-Commission,	affirma	qu’il	
n’avait	pas	été	dans	l’intention	de	la	Conférence	de	Bruxelles	d’abolir	le	droit	des	populations	
à	défendre	leur	pays,	ni	de	réglementer	des	actes	ne	remplissant	pas	les	conditions	énoncées	
aux	articles 9	et	10 :	l’objectif	avait	plutôt	été	de	donner	aux	populations	qui	respectaient	les	
conditions,	plus	de	garanties	que	celles	qui	existaient	jusqu’alors34.	Martens	avait	procédé	à	
la	lecture	d’une	déclaration,	destinée	à	être	intégrée	au	procès-verbal	et	visant	à	éviter	les	

29	 Pour	cette	proposition	émanant	de	la	délégation	monégasque,	voir	ibid.,	p. 69.
30 Voir ibid.,	(France,	États-Unis	et	Royaume-Uni).
31	 Pour	plus	de	détails,	voir	Schircks,	pp. 25–26.	La	deuxième	phrase	du	quatrième	alinéa	de	l’article 63	peut	éga-

lement	être	lue	en	miroir	de	la	décision	de	la	Conférence	diplomatique,	prise	à	l’issue	d’intenses	discussions,	
de	ne	pas	inclure	de	véritable	préambule	aux	Conventions.	Voir	Pictet	(dir.),	Commentaire de la Ire Convention de 
Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1952,	p. 463 ;	Commentaire de la IIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	
1960,	p. 287 ;	Commentaire de la IIIe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1958,	pp. 19–20	et	683–684 ;	et	
Commentaire de la IVe Convention de Genève de 1949,	Genève,	CICR,	1958,	pp. 669-670.	Voir	aussi	Schircks,	p. 25.	
Un	projet	de	préambule	aux	Conventions	présenté	par	le	CICR	commençait	en	des	termes	équivalents	à	l’idée	
énoncée	à		l’article 63 :	« Le	respect	de	l’être	humain	et	de	sa	dignité	est	un	principe	universel	qui	s’impose	
même	en	l’absence	de	tout	engagement	contractuel.»	Voir	Remarques et propositions du CICR sur les projets de 
conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948,	pp. 8,	26,	37	et	69–70.	Voir	aussi	le	commentaire	du	
Préambule.

32	 Sur	les	discussions	lors	de	la	Conférence	internationale	de	la	Paix	de	1899,	voir	aussi,	par	exemple,	Cassese,	
pp. 193–198	et	Schircks,	pp. 17–22.

33 Voir Conférence internationale de la paix,	troisième	partie,	pp. 152-154 ;	voir	aussi	Schircks,	pp. 18–19.
34 Voir Conférence internationale de la paix,	troisième	partie,	p. 152.	Martens	avait	déjà	participé	à	la	préparation	

de	la	Conférence	de	Bruxelles	de	1874	qui	avait	été	initiée	par	le	tsar	Alexandre II	de	Russie ;	sur	la	portée	de	la	
contribution	de	Martens,	voir	Schircks,	p. 18	et	la	note	de	bas	de	page 29	qui	cite	davantage	de	références.
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malentendus,	en	particulier	sur	les	articles 9	et	10.	C’est	un	paragraphe	de	cette	déclaration	
qui	est	désormais	connu	comme	la	« clause	de	Martens35 ».	C’est	sur	ce	fondement	que	la	
deuxième	sous-commission	avait	unanimement	adopté	les	articles 9	et	10,	qui	devinrent	les	
articles 1	et	2	du	Règlement	de	La Haye	de	1899.

3287		 À	l’issue	de	discussions	sur	la	question	de	savoir	s’il	fallait	ou	non	introduire	la	décla-
ration de Martens dans une disposition de fond36,	il	fut	décidé	de	l’intégrer	au	préambule	
de	la	Convention (II)	de	La	Haye	de	189937. La partie de la déclaration de Martens connue 
aujourd’hui	comme	la	« clause	de	Martens »,	figure	au	paragraphe	9	du	préambule,	dont	le	
texte	authentique,	en	français	seulement,	était	:

En	attendant	qu’un	code	plus	complet	des	lois	de	la	guerre	puisse	être	édicté,	les	Hautes	Parties	
Contractantes	 jugent	opportun	de	constater	que,	dans	les	cas	non	compris	dans	les	dispositions	
réglementaires	adoptées	par	elles,	les	populations	et	les	belligérants	restent	sous	la	sauvegarde	et	
sous	l’empire	des	principes	du	droit	des	gens,	tels	qu’ils	résultent	des	usages	établis	entre	nations	
civilisées,	des	lois	de	l’humanité	et	des	exigences	de	la	conscience	publique38.

Certains	paragraphes	du	préambule,	proches	du	paragraphe	9,	reprennent	d’autres	élé-
ments	de	la	déclaration	de	Martens,	montrant	son	lien	avec	le	statut	de	combattant	et	le	
droit	des	populations	de	résister	en	prenant	les	armes.

3288		 Une	formulation	identique	à	celle	du	paragraphe	9	du	préambule	de	la	Convention (II)	de	
La	Haye	de	1899	fut	ensuite	introduite	au	préambule	de	la	Convention (IV)	de	La	Haye	de	
190739.

3289		 Depuis,	de	nombreux	traités	internationaux	ont	repris	diverses	versions	de	la	clause	de	
Martens,	en	oubliant	son	lien	d’origine	avec	la	question	du	statut	de	combattant	et	celle	du	
droit	des	populations	de	résister	en	prenant	les	armes40.	Outre	l’article 63	et	les	dispositions	
semblables	des	trois	autres	Conventions41,	on	trouve	une	version	contemporaine	de	cette	
clause	dans	les	Protocoles	additionnels I	et	II42.	Il	est	par	ailleurs	établi	que	cette	clause	
appartient	au	droit	international	coutumier43.

35	 Pour	le	texte	intégral	de	la	déclaration,	voir	Conférence internationale de la paix,	troisième	partie,	p. 152.	Sur	l’ori-
gine	de	la	clause,	voir	Graditsky.

36 Voir Conférence internationale de la paix,	troisième	partie,	pp. 154–159 ;	voir	aussi	Schircks,	pp. 20–21.
37 Voir Conférence internationale de la paix,	première	partie,	pp. 195–197 ;	voir	aussi	Schircks,	pp. 21–22.
38	 Il	n’y	a	qu’une	seule	différence	de	fond	entre	l’alinéa	9	du	préambule	et	la	déclaration	originale	prononcée	par	

Martens :	l’expression	« un	code	tout-à-fait	complet »	fut	en	effet	remplacée	par	« un	code	plus	complet »,	
probablement	car	il	avait	été	réalisé	qu’une	réglementation	complète	est	impossible	(Schircks,	p. 22).

39	 Le	texte	authentique	en	français	de	l’alinéa	8	du	préambule	de	la	Convention (IV)	de	La	Haye	de	1907	est	iden-
tique	à	la	version	de	1899 ;	la	traduction	officielle	en	anglais,	non	authentique,	est	légèrement	différente.	Les	
alinéas	du	préambule,	voisins	de	la	clause	de	Martens,	furent	également	conservés.

40	 Voir	Convention	sur	certaines	armes	classiques	(1980),	préambule,	par. 5	et	Convention	sur	les	armes	à	sous-
munitions	(2008),	préambule,	par. 11.	On	trouve	également	des	éléments	de	la	clause	de	Martens	dans	d’autres	
traités ;	voir	Protocole	de	Genève	sur	les	gaz	asphyxiants	de	1925,	préambule,	par. 1–3 ;	Convention	sur	les	armes	
biologiques	(1972),	préambule,	par. 9 ;	Convention	d’Ottawa	sur	les	mines	antipersonnel	(1997),	préambule,	
par. 8 ;	et	Statut	de	la	CPI	(1998),	préambule,	par. 2.

41	 Voir	Deuxième	Convention,	article	62 ;	Troisième	Convention,	article	142 ;	Quatrième	Convention,	article 158.
42	 Voir	Protocole	additionnel I,	article 1,	par. 2 ;	et	Protocole	additionnel II,	préambule,	par. 4.
43 Voir C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,	avis	consultatif,	1996,	par. 84.
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b.  Le sens de la clause de Martens

3290 En	dépit	de	 sa	 reconnaissance	 conventionnelle	 et	 coutumière44, le sens de la clause de 
Martens	reste	sujet	à	discussions.	Diverses	lectures	ont	été	proposées45.

3291 	 Il	a	été	avancé	que	la	clause	de	Martens	et	en	particulier	les	expressions	« lois	de	l’huma-
nité »	et	« exigences	de	la	conscience	publique »,	qu’elles	soient	associées	ou	prises	sépa-
rément46,	ont	une	valeur	normative	autonome	en	vertu	du	droit	international47.	Pour	ce	qui	
est	de	leur	sens,	l’expression	« lois	de	l’humanité »	a	été	associée	à	la	notion	de	«	considé-
rations	élémentaires	d’humanité48 »,	tandis	que	l’expression	« exigences	de	la	conscience	
publique »	peut	être	entendue	comme	la	motivation	des	États,	des	organisations	ou	des	
individus	qui	avait	conduit	à	l’adoption	de	traités	dans	le	domaine	du	droit	humanitaire49.

3292 	 Contrairement	à	ceux	qui	voient	dans	les	expressions	« lois	de	l’humanité »	et	« exi-
gences	de	la	conscience	publique »	des	sources	indépendantes	du	droit	international,	il	a	été	
soutenu	que	la	clause	de	Martens	n’a	aucune	incidence	sur	le	système	des	sources	du	droit	
international,	mais	qu’elle	s’intègre	plutôt	dans	la	triade	des	sources	(traités,	droit	coutu-
mier,	principes	généraux	de	droit),	conformément	à	l’interprétation	couramment	admise	de	
l’article 38,	paragraphe 1,	alinéas	a)–c)	du	Statut	de	la	C.I.J.	de	194550.

3293 	 Ce	faisant,	il	a	été	avancé	que	la	clause	pourrait	contribuer	à	l’élaboration	du	droit	inter-
national	humanitaire	coutumier,	dès	lors	qu’en	présence	d’une	possible	règle	coutumière	
fondée	sur	les	« lois	de	l’humanité »	ou	sur	les	« exigences	de	la	conscience	publique »,	
exprimant	une	opinio juris particulièrement	impérative,	il	n’est	pas	besoin	de	pratique	des	
États51.

3294 	 En	outre,	la	clause	de	Martens	et,	en	particulier,	les	« lois	de	l’humanité »	et	les	« exi-
gences	de	la	conscience	publique »	ont	été	proposées	comme	référence	pour	interpréter	le	
droit	international	humanitaire52.

3295		 Il	a	également	été	avancé	que	la	clause	pourrait	permettre	de	préciser	que,	dans	le	cadre	du	
droit	international,	les	« principes	généraux	de	droit	reconnus	par	les	nations	civilisées »	
au	sens	de	l’article 38,	paragraphe 1,	alinéas	a)–c)	du	Statut	de	la	C.I.J.,	peuvent	découler	
« des usages	établis	entre	nations	civilisées,	des	lois	de	l’humanité	et	des	exigences	de	la	

44 Voir ibid.,	par. 87,	selon	lequel	la	clause	de	Martens	« continue	indubitablement	d’exister	et	d’être	applicable ».	
Voir	aussi,	par	exemple,	Meron,	p. 85	et	Schircks,	p. 31.

45	 Pour	une	vue	d’ensemble,	voir	par	exemple	Bernstorff,	par. 8–13 ;	Cassese,	pp. 189–215 ;	Crawford,	pp. 14–22 ;	
Empell,	pp. 147–153 ;	Nishimura	Hayashi,	pp. 146–150 ;	Meron,	pp. 80–82	et	85–89 ;	Pustogarov,	pp. 129–131 ;	
Salter,	pp. 407–436 ;	Schircks,	p. 15 ;	Thürer,	pp. 398–401 ;	et	Ticehurst,	pp. 125–134.

46	 Ces	expressions	de	la	clause	de	Martens	sont	celles	provenant	du	texte	authentique	en	français	du	préambule	
de	la	Convention (II)	de	La	Haye	de	1899.

47	 Voir	les	observations	présentées	à	la	C.I.J.	par	un	certain	nombre	d’États	dans	le	cadre	de	l’affaire	de	la	Licéité de 
l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé de	1996,	disponibles	sur :	http://www.icj-cij.org/,	
qui	attribuent	à	la	clause,	dans	une	mesure	variable,	une	certaine	force	juridique	obligatoire.

48 Pour cette expression, voir C.I.J., Affaire du Détroit de Corfou,	fond,	arrêt,	1949,	p. 22	et	Affaire des activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,	fond,	arrêt,	1986,	par. 215	et	218.	Pour	une	analyse	détaillée	du	sens	
de	l’expression	« lois	de	l’humanité »,	voir,	par	exemple,	Meron,	p. 82 ;	Thürer,	p. 401 ;	et	Schircks,	pp. 96–121.

49	 Pour	une	analyse	approfondie,	voir	Schircks,	pp. 122–133	et	Veuthey.	Voir	aussi,	par	exemple,	Meron,	pp. 83–85	
et	Thürer,	pp. 401–402.

50 Voir TPIY, Kupreškić,	jugement,	2000,	par. 525 ;	Meyrowitz,	pp. 422–424 ;	Miyazaki,	p. 437 ;	et	Spieker,	p. 46.	Pour	
plus	de	détails	sur	la	triade	de	sources	de	droit	international,	y	compris	sur	la	question	de	savoir	si	l’énumération	
figurant	à	l’article 38,	par. 1,	al.	a)–c),	est	exhaustive	hors	les	limites	de	la	compétence	de	la	C.I.J.,	voir	Schircks,	
pp. 147–167	et	Brownlie,	pp. 4–5.

51 Voir TPIY, Kupreškić,	jugement,	2000,	par. 527 ;	Cassese,	pp. 213–215 ;	et	Rensmann,	pp. 114–115.	Pour	une	analyse	
de	ce	point	de	vue,	voir	Schircks,	pp. 168–169.

52 Voir TPIY, Kupreškić,	 jugement,	2000,	par. 525 ;	Cassese,	pp. 212–213 ;	et	Schircks,	pp. 58–62,	avec	d’autres	
exemples	jurisprudentiels.
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conscience	publique ».	Les	« principes	du	droit	des	gens »	qui,	selon	la	clause	de	Martens,	
résultent	de	ces	éléments,	seraient	en	conséquence	interprétés	comme	étant	similaires	aux	
« principes	généraux	de	droit53 ».

3296  A minima,	la	clause	de	Martens	peut	être	vue	comme	un	rappel	de	la	valeur	permanente	du	
droit	international	coutumier,	parallèlement	au	droit	conventionnel54.	L’expression	figurant	
dans	la	clause	de	Martens,	« usages	établis	entre	nations	civilisées »,	est	généralement	
considérée	comme	appartenant	au	droit	international	coutumier55.

3297 	 En	gardant	à	l’esprit	que,	malgré	le	nombre	de	questions	aujourd’hui	réglementées	de	
façon	extrêmement	détaillée	par	le	droit	conventionnel	humanitaire,	aucune	réglemen-
tation	ne	peut	être	exhaustive,	la	clause	de	Martens	devrait	aussi	être	considérée	comme	
empêchant	expressément	une	interprétation	a contrario puisque	ce	qui	n’est	pas	formelle-
ment	interdit	par	le	droit	conventionnel	n’est	pas	nécessairement	permis56.	Afin	de	rappeler	
plus	encore	que	les	parties	à	un	conflit	armé	n’ont	pas	une	liberté	illimitée,	il	convient	de	se	
référer	également	à	l’article 35,	paragraphe 1,	du	Protocole	additionnel I.

3298		 Enfin,	la	clause	de	Martens	devrait	être	vue	comme	une	illustration	du	dynamisme	du	
droit	 international	humanitaire,	en	ce	qu’elle	affirme	 l’application	des	principes	et	des	
règles	du	droit	humanitaire	à	des	situations	nouvelles	ou	aux	évolutions	technologiques,	
bien	que	celles-ci	ne	soient	pas,	ou	pas	spécifiquement,	prévus	par	le	droit	conventionnel57.

53	 Voir	Bothe/Partsch/Solf,	p. 44,	commentant	le	paragraphe 2	de	l’article	1	du	Protocole	additionnel I ;	Meyrowitz,	
pp. 424–425 ;	Spieker,	p. 46 ;	et	Thürer,	pp. 399	et	402–406.	Pour	une	analyse	de	ce	point	de	vue,	voir	Schircks,	
pp.  169–171.	Pour	une	vue	d’ensemble	de	 la	manière	dont	 les	« principes	généraux	de	droit »	au	 sens	de	
l’article 38,	par. 1,	al. a)–c)	du	Statut	de	la	C.I.J.	sont	plus	couramment	interprétés	en	droit	international,	voir	
Schircks,	pp. 161–167et	Brownlie,	pp. 16–18.	

54	 Voir,	en	ce	sens,	les	observations	présentées	à	la	C.I.J.	par	un	certain	nombre	d’États	dans	le	cadre	de		l’affaire	de	
la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé de	1996,	disponible	sur :	http://www.
icj-cij.org/,	en	particulier	la	lettre	du	16	juin	1995	émanant	du	conseiller	juridique	du	Foreign	and	Commonwealth	
Office	du	Royaume-Uni	de	Grande-Bretagne	et	d’Irlande	du	nord,	accompagnée	des	observations	écrites	du	
Gouvernement	du	Royaume-Uni,	p. 48	et	l’exposé	oral	des	États-Unis,	CR 1995/34,	à	l’audience	publique	du	
mercredi	15 novembre	1995,	p.	78.	Voir	aussi	Greenwood,	p. 35,	qui	observe :	« La	clause	de	Martens	devrait	être	
considérée	comme	un	rappel	selon	lequel	le	droit	international	coutumier	continue	de	s’appliquer	même	après	
l’adoption	d’un	traité	de	droit	humanitaire	et	comme	l’énoncé	des	éléments	susceptibles	d’amener	les	États	à	
adopter	l’interdiction	d’une	quelconque	arme	ou	de	moyens	de	guerre	[traduction	CICR]».	Voir	aussi	Manuel sur 
le droit international applicable à la guerre aérienne et à l’utilisation de missiles (2009),	commentaire	de	l’article 2,	
al. c).

55	 Voir	Schircks,	p. 81,	avec	des	références	supplémentaires.
56 Voir, en ce sens, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977,	vol. VIII,	p. 18,	par. 11	(Belgique) ;	voir	

aussi	la	lettre	du	16 juin	1995	du	conseiller	juridique	du	Foreign	and	Commonwealth	Office	du	Royaume-Uni	
de	 Grande-Bretagne	 et	 d’Irlande	 du	 nord,	 accompagnée	 des	 observations	 écrites	 du	 Gouvernement	 du	
Royaume-Uni,	p. 48	et	l’exposé	oral	des	États-Unis,	CR 1995/34,	à	l’audience	publique	du	mercredi	15 novembre	
1995,	p. 78,	dans	le	cadre	de	l’affaire	de	la	Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, 
disponible	sur :	http://www.icj-cij.org/.	Voir	aussi	Bothe,	Partsch	et	Solf,	p. 44,	commentant	le	paragraphe 2	de	
l’article 1	du	Protocole	additionnel I.	Pour	une	analyse	et	d’autres	références,	voir	Cassese,	pp. 189	et	192–193.	
À première	vue,	cet	aspect	de	la	clause	de	Martens	pourrait	être	vu	comme	un	rejet,	en	vertu	du	droit	inter-
national	humanitaire,	du	principe	dit	« du	Lotus »,	selon	lequel	le	droit	international	autorise	les	États	à	faire	
ce	qu’il	ne	leur	interdit	pas	explicitement.	Cependant,	dans	l’affaire du Lotus,	la	C.P.I.J.	n’avait	pas	considéré	que	
seul	le	droit	conventionnel	(« conventions »)	contenait	les	règles	de	droit	international	liant	les	États,	mais	
avait	considéré	dans	une	égale	mesure	le	droit	coutumier	(« usages	acceptés	généralement	comme	consacrant	
des	principes	de	droit »)	comme	la	manifestation	de	la	volonté	des	États ;	voir	affaire du Lotus,	arrêt,	1927,	p. 18.	
A minima,	dans	la	mesure	où	le	but	principal	de	la	clause	de	Martens	est	considéré	comme	un	rappel	de	l’appli-
cabilité	du	droit	coutumier,	parallèlement	au	droit	conventionnel,	il	n’y	a	pas	de	contradiction	entre	la	clause	
et	le	« principe du	Lotus ».	Concernant	la	relation	entre	la	clause	de	Martens	et	le	« principe du	Lotus »,	voir	
Schircks,	p. 15.

57 Voir C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,	avis	consultatif,	1996,	par. 87 :	« Enfin,	la	Cour	
voit	dans	la	clause	de	Martens,	qui	continue	indubitablement	d’exister	et	d’être	applicable,	la	confirmation	que	
les	principes	et	règles	du	droit	humanitaire	s’appliquent	aux	armes	nucléaires. »



DÉNONCIATION 1083

c.  Les effets de la clause de Martens en cas de dénonciation

3299 Comme	il	ressort	de	ce	qui	précède,	le	point	de	départ	n’est	pas	le	même	pour	la	clause	de	
Martens	que	pour	le	principe	fixé	dans	la	disposition	sur	la	dénonciation	de	la	Convention.	
Comme	l’a	fait	observer	un	commentateur,

le	problème	que	vise	à	résoudre	l’article 63	ne	correspond	pas	exactement	à	celui	auquel	la	clause	
de	Martens	se	voulait	remédier	…	Le	but	de	cet	article	commun	n’est	pas	de	garantir	la	continuité	
de	la	validité	et	de	l’applicabilité,	dans	les	relations	entre	les	parties,	de	règles	préexistantes	sur	
lesquelles	un	accord	s’était	avéré	impossible	et	qui,	par	conséquent,	ne	figuraient	pas	dans	le	traité	
de	codification.	Son	but	est	plutôt	de	garantir	la	continuité	de	l’application	de	l’ensemble	des	règles	
non-conventionnelles	ou	coutumières,	en	dehors	de	la	communauté	conventionnelle,	c’est-à-dire	de	
la	communauté	des	États	liés	par	la	Convention	codifiée.	Cependant,	dans	les	deux	cas,	le	but	ultime	
est	d’entourer	le	droit	préexistant	d’une	large	reconnaissance	et	de	solides	garanties	[traduction	
CICR]58.

3300 	 Ainsi,	si	une	Haute	Partie	contractante	venait	à	dénoncer	l’une	des	Conventions	de	Genève,	
elle	resterait	liée	non	seulement	par	les	autres	traités	auxquels	elle	demeure	partie,	mais	
également	par	les	autres	règles	de	droit	international,	comme	le	droit	coutumier.	Dès	lors,	
l’argument	a contrario,	laissant	entendre	que	la	dénonciation	d’une	Convention	entraîne-
rait	un	vide	juridique,	ne	tient	pas.	Cependant,	aujourd’hui,	la	validité	du	droit	interna-
tional	par-delà	le	droit	conventionnel,	découle	aussi	du	système	du	droit	international	en	
général59.	Dès	lors	que	le	caractère	coutumier	de	la	« grande	majorité »	des	dispositions	des	
Conventions	de	Genève	est	reconnu60,	les	effets	d’une	dénonciation	d’une	des	Conventions	
seraient	donc,	en	tout	cas	au	regard	de	leur	substance	juridique,	relativement	limités.

3301 	 Les	considérations	qui	précèdent	doivent	également	être	prises	en	compte	dans	le	cadre	
des	conflits	armés	non	internationaux.	La	dénonciation	d’une	Convention	de	Genève	par	une	
Haute	Partie	contractante	comprendrait	l’article 3	commun.	Néanmoins,	l’État	dénonçant	
resterait	lié	par	les	autres	traités	de	droit	humanitaire	auxquels	il	est	partie,	ainsi	que	par	
le	droit	coutumier	applicable	aux	conflits	armés	non	internationaux.	Étant	donné	que	les	
dispositions	de	l’article 3	commun	sont	considérées	comme	contraignantes	en	dehors	du	
cadre du droit conventionnel61,	la	dénonciation	de	l’une	des	Conventions	n’aurait	aucun	effet	
sur	la	substance	des	règles	liant	les	parties	à	un	conflit	armé	non	international.
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ARTICLE 64

ENREGISTREMENT AUX NATIONS UNIES

Texte de la disposition
 Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations 

Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de 
toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente 
Convention.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3302 Selon le paragraphe 1 de l’article 102 de la Charte des Nations Unies de 1945, « [t]out traité 
ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur 
de la présente Charte [24 octobre 1945] sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat 
et publié par lui ».

3303  Aux termes de l’article 64, qui est une disposition commune aux quatre Conventions1, le 
Conseil fédéral suisse, en tant que dépositaire des Conventions, est chargé de les faire enre-
gistrer au Secrétariat des Nations Unies et d’informer celui-ci de toutes les ratifications, 
adhésions et dénonciations qu’il reçoit à leur sujet2.

1 Voir Deuxième Convention, article 63 ; Troisième Convention, article 143 ; et Quatrième Convention, article 159.
2 On trouve une disposition analogue dans les Protocoles additionnels : voir Protocole additionnel I, article 101 ; 

Protocole additionnel II, article 27 ; et Protocole additionnel III, article 16.
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B.  CONTEXTE HISTORIQUE

3304 Cette disposition remonte aux Conventions de Genève de 19293. À cette époque, l’article 18 
du Pacte de la Société des Nations de 1919 prévoyait déjà que « [t]out traité ou engage-
ment international conclu à l’avenir par un membre de la Société devra être immédiatement 
enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible ».

3305  Les projets de conventions approuvés en 1948 par la Conférence internationale de la Croix-
Rouge de Stockholm reprenaient l’obligation d’enregistrement au Secrétariat des Nations 
Unies imposée par le paragraphe 1 de l’article 102 de la Charte des Nations Unies de 1945. 
Selon le projet, « [l]a présente Convention sera transmise aux Nations Unies, aux fins d’en-
registrement, par les soins du Conseil fédéral suisse4 ». Lors de l’examen du projet au sein 
de la Commission mixte de la Conférence diplomatique, un délégué observa que, d’après lui, 
« c’est une copie de la Convention et non l’original que le Conseil fédéral suisse transmettra 
pour enregistrement aux Nations Unies5 ». À l’issue d’un bref débat sur la nécessité d’in-
clure cette disposition à la Convention, il fut confirmé que la formalité de l’enregistrement 
n’affecterait en rien la validité de la Convention6. Le Comité spécial amenda donc le projet 
de Stockholm pour sa rédaction actuelle7. Cet amendement fut alors adopté à l’unanimité 
par la Commission mixte, puis par l’Assemblée plénière de la Conférence8.

C.  ANAlYSE

1.  première phrase : enregistrement

3306 La première phrase de l’article 64 porte sur l’enregistrement de la Convention au Secrétariat 
des Nations Unies. Elle est conforme à l’obligation imposée par le paragraphe 1 de  l’article 102 
de la Charte des Nations Unies de 1945, selon lequel tous les traités conclus par un État 
Membre des Nations Unies doivent être enregistrés le plus tôt possible au Secrétariat des 

3 Convention de Genève de 1929 sur les blessés et malades, article 39 ; Convention de Genève de 1929 sur les pri-
sonniers de guerre, article 97. Les deux articles prévoyaient qu’une copie certifiée conforme de la Convention 
soit déposée aux archives de la Société des Nations par le Conseil fédéral suisse et que celui-ci communique à la 
Société des Nations toutes les ratifications, adhésions et dénonciations reçues.

4 Voir Projets de Conventions approuvés par la Conférence de Stockholm de 1948, projet d’article 52, p. 29.
5 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 25.
6 Ibid., pp. 69–70 et 91. Concernant la validité, voir aussi section C.1.
7 Adopté par 6 voix contre 1 et 1 abstention ; voir Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, 

p. 108.
8 Voir ibid., p. 30. La Commission de rédaction parvint à la formulation actuelle de la disposition en remplaçant 

« Gouvernement de la Confédération » par « Conseil fédéral » (ibid., p. 158)
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Nations Unies9. Dans le cas de cette Convention, l’enregistrement au Secrétariat des Nations 
Unies incombe au Conseil fédéral suisse10.

3307  L’enregistrement aux Nations Unies permet de mieux faire connaître les traités en garan-
tissant transparence et sécurité dans les relations internationales. Cependant, l’obligation 
d’enregistrement n’est pas une condition exigée pour l’entrée en vigueur de la Convention 
ou pour son entrée en vigueur à l’égard d’un État qui l’a ratifiée ou qui y a adhéré. Seules 
les procédures de ratification, d’adhésion et d’entrée en vigueur prévues aux articles 57 à 61 
confèrent à la Convention sa force obligatoire.

3308  Selon le paragraphe 2 de l’article 102 de la Charte des Nations Unies, aucune partie à un 
traité, conclu par un membre des Nations Unies, qui n’a pas été enregistré au Secrétariat des 
Nations Unies ne peut invoquer ledit traité devant un organe de l’Organisation11. Comme les 
Conventions ont été enregistrées, elles peuvent être invoquées devant les organes de l’ONU, 
y compris son principal organe judiciaire, la Cour internationale de Justice. La Résolution I 
de la Conférence diplomatique de 1949 recommande que « dans le cas d’un différend sur 
l’interprétation ou l’application des présentes Conventions qui ne peut pas être résolu d’une 
autre manière, les Hautes Parties contractantes intéressées s’efforcent de se mettre d’accord 
pour soumettre le différend à la Cour internationale de Justice12 ».

3309  La Convention est entrée en vigueur le 21 octobre 1950, six mois après la deuxième rati-
fication, par la Yougoslavie, le 21 avril 1950, en application de l’article 58 de la Convention. 
Peu de temps après son entrée en vigueur, le 2 novembre 1950, une copie certifiée conforme 
de la Convention fut dûment transmise par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies 
aux fins d’enregistrement et de publication. Le Secrétariat remit alors au dépositaire un 
certificat d’enregistrement, lequel est déposé aux archives de la Confédération suisse13.

9 Par sa résolution 97 (I) du 14 décembre 1946 portant sur l’enregistrement et la publication des traités et accords 
internationaux, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le « Règlement destiné à mettre en appli-
cation l’article 102 de la Charte des Nations Unies ». Ce Règlement a été modifié à plusieurs reprises (résolu-
tion 364B (IV) du 1er décembre 1949, résolution 482 (V) du 12 décembre 1950, résolution 33/141 du 19 décembre 
1978 et résolution 52/153 du 15 décembre 1997). Le Règlement définit la portée de l’obligation incombant aux 
membres des Nations Unies ainsi que la procédure à suivre par le Secrétariat pour mener à bien cette fonction. 
L’enregistrement nécessite essentiellement que soient transmis au Secrétariat une copie certifiée conforme, 
reproduisant exactement et intégralement le texte du traité, les annexes dans chacune des langues authen-
tiques, toutes les réserves et déclarations et les noms des signataires, ainsi que la date et le mode d’entrée en 
vigueur (voir aussi une note verbale du Conseiller juridique de l’ONU mise à jour annuellement, à laquelle est 
jointe une liste récapitulative, disponible sur : https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr).

10 Alors que l’enregistrement des accords bilatéraux et des traités multilatéraux qui ne spécifient pas de dépositaire 
est laissé, lorsqu’il n’a pas été convenu entre les Parties, à l’initiative de chaque Partie, les traités multilatéraux 
qui prévoient un dépositaire confient généralement à celui-ci la tâche de les faire enregistrer. Même en l’absence 
d’une telle clause, le dépositaire doit s’acquitter de cette fonction. Voir l’article 77, par. 1, al. g) de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui cite l’enregistrement d’un traité dans la liste des fonctions du 
dépositaire et qui paraît, dans l’ensemble, codifier le droit international coutumier (Villiger, p. 945). Une fois 
qu’un traité est enregistré, toutes les Parties sont dégagées de l’obligation d’enregistrement. La désignation du 
dépositaire vaut également autorisation pour celui-ci d’accomplir l’acte d’enregistrement ; voir Convention de 
Vienne sur le droit des traités (1969), article 80, par. 2. Cette autorisation conférée à tous les dépositaires était 
nécessaire étant donné que, jusqu’en 1969, le Secrétariat des Nations Unies n’acceptait l’enregistrement par un 
dépositaire que si celui-ci avait été expressément autorisé à cet effet (voir Villiger, p. 975 et Martens, p. 2098).

11 Les conséquences du non-enregistrement d’un traité demeurent incertaines et controversées ; voir, en parti-
culier, Aust, pp. 301–303 et Martens, pp. 2107–2109. Il est par ailleurs peu probable qu’un traité de droit inter-
national humanitaire puisse être ignoré par un organe des Nations Unies pour le seul motif qu’il n’a pas été 
enregistré.

12 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome I, p. 355.
13 Ce certificat, qui porte le numéro 2425 pour la Première Convention et les numéros 2426, 2427 et 2428 respec-

tivement pour les trois autres Conventions, est ainsi libellé : « Le Secrétaire général des Nations Unies certifie 
par la présente que le Gouvernement de la Confédération suisse a enregistré au Secrétariat conformément 
aux termes de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, la [Convention]. Signée à Genève le 12 août 1949. 

https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr
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3310  Une fois enregistrés, les traités sont publiés au Recueil des Traités des Nations Unies, qui 
est disponible sur Internet14. Le Secrétariat des Nations Unies est chargé de leur publication, 
dans les langues authentiques du traité et, lorsque l’anglais et le français ne figurent pas 
parmi les langues authentiques, le Secrétariat publie également des traductions dans ces 
deux langues.

3311  Les quatre Conventions de Genève sont publiées dans leurs deux langues authentiques, 
l’anglais et le français15, dans le Recueil des Traités des Nations Unies16.

2.  Seconde phrase : faits ultérieurs concernant la Convention

3312 En vertu de la deuxième phrase de l’article  64, le dépositaire est chargé d’informer le 
Secrétariat des Nations Unies des ratifications, adhésions et dénonciations de la Convention17. 
De toute évidence, il en va de même pour les successions18.

3313  En outre, le dépositaire est tenu d’informer le Secrétariat des Nations Unies de tous les 
faits ultérieurs concernant la Convention. Cette obligation n’est pas explicitement prévue 
par la Convention, ni par la Charte des Nations Unies. Elle résulte de l’article 2 du Règlement 
destiné à mettre en application l’article 102 de la Charte des Nations Unies, qui dispose : 

Lorsqu’un traité ou accord international aura été enregistré au Secrétariat, une déclaration certifiée, 
relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties audit traité ou accord, ou 
modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Secrétariat19.

3314  Conformément à cette disposition du Règlement, le dépositaire devrait également 
informer le Secrétariat des Nations Unies de toutes les réserves, objections et déclarations 
ultérieures, y compris celles de nature territoriale. En revanche, tout amendement éventuel 
de la Convention constituerait en soi un nouveau traité.

3315  En pratique, le dépositaire s’acquitte de cette tâche d’enregistrement des faits ultérieurs 
concernant la Convention, en transmettant au Secrétariat des Nations Unies une copie de 
chaque notification qu’il envoie aux États parties à cette Convention20. Cette notification est 
considérée comme la « déclaration certifiée » exigée par l’article 2 du Règlement men-
tionné ci-dessus.

3316  Tous les faits ultérieurs concernant le traité sont également publiés dans le Recueil des 
Traités des Nations Unies21.

L’enregistrement a eu lieu le 2 novembre 1950 sous le n° 970 [respectivement 971, 972 et 973]. Fait à New York, 
le 23 janvier 1951. Au Gouvernement de la Confédération suisse. Le Secrétaire général [signature] ».

14 https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr.
15 Voir Première Convention, article 55 ; Deuxième Convention, article 54 ; Troisième Convention, article 133 ; et 

Quatrième Convention, article 150.
16 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, pp. 3–474, aux numéros 970–973 pour les quatre Conventions 

respectivement.
17 Concernant la ratification, voir article  57. Concernant l’adhésion et sa notification, voir articles  60–61. 

Concernant la dénonciation, voir article 63. Les informations communiquées comprendront toutes les réserves 
et déclarations relatives aux instruments concernés.

18 Concernant la succession, voir le commentaire de l’article 60, section C.4.
19 Concernant le Règlement, voir note de bas de page 9.
20 Voir, par exemple, les articles 57, al. 2, 61, al. 2, 62, deuxième phrase et 63 al. 2.
21 Voir https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr.

https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr
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TESTIMONIUM ET CLAUSE RELATIVE 
À LA SIGNATURE

Texte du testimonium et de la clause relative à la signature
 EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la 

présente Convention.
 FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues anglaise et française, l’original devant être déposé 

dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie 
certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui 
auront adhéré à la Convention.

Réserves ou déclarations
 Aucune

A.  INTRODUCTION

3317 Le testimonium de la Convention, commençant par la formule « En foi de quoi », prévoit 
que, pour pouvoir signer la Convention au nom d’un État, le représentant de cet État doit 
avoir déposé ses pleins pouvoirs1.

3318  La clause relative à la signature comporte le lieu et la date de l’adoption de la Convention 
et rappelle ses langues authentiques2. Elle expose également les devoirs du dépositaire en 
ce qui concerne la conservation de l’original de la Convention et la transmission de copies 
certifiées conformes.

3319  Ces deux phrases, placées à la fin de la Convention, après le dernier article et avant les 
signatures, ont été adoptées en séance plénière lors de la Conférence diplomatique de 1949, 
après que de légères modifications de la formulation aient été effectuées dans le cadre de la 
Commission mixte, du Comité spécial et de la Commission de rédaction3.

1 Concernant l’autorisation de signer et l’effet de la signature, voir le commentaire de l’article 56, sections C.2 et C.3.
2 Concernant les langues authentiques, voir l’article 55.
3 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II-B, p. 30 (Commission mixte), 70, 109 (Comité spé-

cial), 158, 163-164, 179 (Commission de rédaction) et 370 (23e séance plénière de la Conférence).
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B.  TESTIMONIUM ET CLAUSE RELATIVE À LA SIGNATURE

1.  Pleins pouvoirs

3320 Selon le droit international coutumier et tel qu’inscrit dans la Convention de Vienne sur le 
droit des traités de 1969, seuls les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres 
des affaires étrangères sont considérés ès qualités comme des représentants de leur État 
pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité, y compris la signature de celui-ci4. 
Tout autre représentant souhaitant signer un traité au nom d’un État doit normalement 
déposer des pleins pouvoirs5. Cette idée est exprimée dans le testimonium de la Convention. 
L’original des pleins pouvoirs déposé par le représentant de l’État et reçu par le dépositaire 
au moment de la signature, est conservé avec l’original de la Convention dans les Archives 
de la Confédération suisse. À l’époque, il était habituel de préciser le lieu de conservation des 
traités originaux. Par conséquent, comme c’est le cas pour les autres traités de l’époque, les 
Conventions de 1949 mentionnent les Archives de la Confédération suisse, où se trouvent en 
principe tous les traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

2.  Copies certifiées conformes

3321 L’original de la Convention, comme tous les traités multilatéraux, constitue un seul et même 
document regroupant toutes les versions établies dans chacune des langues authentiques. 
Ainsi, le dépositaire doit transmettre une copie certifiée conforme dudit original à « chacun 
des États signataires [et à ceux] qui auront adhéré à la Convention ». Le principal intérêt 
de fournir une copie certifiée conforme est de permettre à ces États de présenter le traité à 
leurs autorités internes compétentes pour approbation avant que celui-ci soit ratifié ou que 
l’adhésion à celui-ci soit notifiée.

3322  Une copie certifiée conforme est une reproduction fidèle et intégrale des dispositions 
de l’original. Généralement, à la fin du texte de la copie, un représentant du dépositaire 
signe une déclaration datée certifiant que le texte qui précède est une copie exacte de la 
Convention. Au moment de l’adoption des Conventions de 1949, la copie certifiée conforme 
incluait l’acte final de la conférence qui avait adopté le traité. Le Conseil fédéral suisse a 
ainsi formellement transmis une copie certifiée conforme de l’Acte final de la Conférence 
diplomatique de Genève, à laquelle les textes des Conventions ont été joints. Les pratiques 
des dépositaires ont évolué et, aujourd’hui, seul le texte d’un traité, avec ou sans les signa-
tures, est reproduit dans la copie certifiée conforme6.

4 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 7, par. 2, qui reflète précisément le droit inter-
national coutumier (Villiger, p. 146).

5 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), article 7, par. 1, qui reflète précisément le droit 
international coutumier (Villiger, p. 146). L’article 2, par. 2, al. c de la Convention de Vienne définit les « pleins 
pouvoirs » comme « un document émanant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs 
personnes pour représenter l’État pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour 
exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité ».

6 Nations Unies, Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire des traités multilatéraux, par. 63–64.
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2007, publiée dans Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.), Partie I, n° 33, 11 jan-
vier 2008.

Azerbaïdjan

Loi sur l’emblème
Loi de la République d’Azerbaïdjan sur l’emploi et la protection des emblèmes de la croix 
rouge et du croissant rouge, n° 128-IIQ, 8 mai 2001, publiée dans Recueil de textes législatifs 
de la République d’Azerbaïdjan, n° 6, 30 juin 2001, article 382, pp. 1060–1064.

Belgique

Loi sur la protection de l’emblème
Loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la 
Croix-Rouge, 4 juillet 1956, publiée dans Moniteur belge, n° 193, 11 juillet 1956, p. 4616.

Biélorussie

Loi sur l’emblème
Loi sur l’utilisation et la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge 
dans la République du Bélarus, loi n° 382-3, 12 mai 2000, Registre national des lois de la 
République du Bélarus, 3 mai 2000, 4/1168, publiée dans le Bulletin de l’Assemblée nationale 
de la République du Bélarus Vedomosti, 2000, N13, p. 121.

Bosnie Herzégovine

Loi sur l’emblème
Loi sur l’emploi et la protection de l’emblème de la croix rouge et le titre de la Société de la 
Croix-Rouge de Bosnie Herzégovine, 29 avril 2002, publiée dans le Bulletin officiel de Bosnie 
Herzégovine, n° 11/02, 30 mai 2002, pp. 274–276.

Brunéi Darussalam

Loi d’incorporation de la Société nationale
Loi Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam (Loi d’incorporation), visant à 
enregistrer la Société de la Croix-Rouge sous le nom de Persuatan Bulan Sabit Merah Negara 
Brunei Darussalam, 28 novembre 1990.

Burkina Faso

Arrêté portant institution du DIH au sein des Forces Armées
Arrêté n° 94-0125/DEF/CAB portant institution du Droit International Humanitaire (D.I.H.) 
au sein des Forces Armées, 26 décembre 1994.
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Loi sur l’emblème
Décret n° 2003-621/PRES promulguant la loi n° 059-2003/AN du 23 octobre 2003 portant 
utilisation et protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge au Burkina 
Faso, 23 octobre 2003, publié dans le Journal officiel du Burkina Faso, n° 52, 25 décembre 2003, 
pp. 1831–1833.

Cambodge

Loi relative à la création des CETC, telle qu’amendée
Loi relative à la création des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
pour la poursuite des crimes commis pendant la période du Kampuchéa Démocratique, 
10 août 2001, publiée dans la Royal Gazette, vol. 9, n° 30, 15 août 2001, pp. 2149–2170 ; telle 
qu’amendée le 27 octobre 2004, publiée dans le Bulletin royal, Vol. 4, n° 40, 31 octobre 2004, 
pp. 2149–2170.

Loi sur l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge
Décret royal relatif à l’utilisation et la protection des emblèmes de la croix rouge et du 
croissant rouge, 6 mai 2002.

Cameroun

Loi sur l’emblème
Loi n° 97-2 sur la protection de l’emblème et du nom « Croix-Rouge », 10 janvier 1997, publié 
au Journal officiel de la République du Cameroun, 7e année, n° 2, 1er février 1997, pp. 63–66.

Canada

Loi sur les Conventions de Genève, telle qu’amendée
Loi concernant les conventions de Genève de 1949, 1985, publiée dans Lois révisées du Canada, 
1985, vol. V, 1985, chapitre G-3 ; telle qu’amendée par la Loi modifiant la Loi sur les conven-
tions de Genève, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les marques de commerce, 
12 juin 1990, publiées dans la Gazette du Canada, Partie III, vol. 13, 14 septembre 1990, cha-
pitre 14 ; telle qu’amendée par la Loi modifiant la Loi sur les conventions de Genève, la 
Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society et la Loi sur les marques de 
commerce, 22 juin 2007, publiée dans la Gazette du Canada, Partie III, vol. 30, n° 2, 31 juillet 
2007, chapitre 26. 

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, telle qu’amendée
Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes et guerre et visant la 
mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines 
lois en conséquence, 29 juin 2000, publiée dans la Gazette du Canada, Partie III, vol. 23, n° 3, 
9 août 2000, chapitre 24 ; telle que modifiée par la Loi modifiant le Code criminel (crime 
organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, sanctionnée le 18 décembre 
2001, publiée dans la Gazette du Canada, partie III, vol. 24, n° 5, 13 février 2002, chapitre 32.
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Chili

Loi sur l’emblème, telle que modifiée
Ley núm. 6.371, de 1939, que protege el Emblema de la Cruz Roja (Loi portant protection de 
l’emblème de la croix rouge), 8 août 1939 ; telle que modifiée par Ley núm. 19.511, Modifica la 
Ley núm. 6.371, de 1939, que protege el Emblema de la Cruz Roja (Loi modifiant la loi portant 
protection de l’emblème de la croix rouge), 31 juillet 1997, publiée dans le Diario Oficial de la 
República de Chile, n° 35.858, 3 septembre 1997, p. 2.

Loi sur les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre
Ley núm. 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos 
de guerra (Loi sur les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre), 26 juin 
2009, publiée dans le Diario Oficial de la República de Chile, 18 juillet 2009.

Colombie

Loi sur l’emblème
Ley 875 del 2 de enero de 2004 por la cual se regula el uso del emblema de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 y sus protocolos adicionales (Loi 875 relative à l’utilisation de l’emblème de la croix 
rouge, du croissant rouge et d’autres emblèmes protégés par les Conventions de Genève du 
12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels), 2 janvier 2004, publiée dans le Diario Oficial, 
n° 45.418, 2 janvier 2004.

Décret n° 138
Decreto No. 138 por el cual se reglamentan los artículos 5, 6, 14 y 18 de la Ley 875 de 2004 y 
se dictan otras disposiciones (Décret n° 138 régissant les articles 5, 6, 14 et 18 de la Loi n° 875 
de 2004 et énonçant d’autres dispositions), adopté par le Président le 25 janvier 2005, publié 
dans le Diario Oficial, n° 45.804, 27 janvier 2005.

États-Unis d’Amérique

Geneva Distinctive Emblems Code 
Geneva Distinctive Emblems, United States Code, Title 18 – Crimes and Criminal Procedure, 
Part I – Crimes, Chapter 33 – Emblems, Insignia, and Names, section 706a (Emblèmes 
distinctifs de Genève, Code des États-Unis, titre 18 – Crimes et procédure pénale, partie I 
– Crimes, chapitre 33 – Emblèmes, insignes et noms, article 706a), 25 juin 1948.

Uniform Code of Military Justice, as amended 
Uniform Code of Military Justice, United States Code, Title 10 – Armed Forces, Subtitle A 
– General Military Law, Part II – Personnel, Chapter 47, sections 801–946 (Code uniforme 
de justice militaire, Code des États-Unis, titre 10 – Forces armées, section A – Droit mili-
taire général, partie II – Personnel, chapitre 47, articles 801–946), adopté le 5 mai 1950 ; 
tel que modifié par le John Warner National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2007 
(loi John Warner sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale pour 
l’exercice 2007) ; une loi visant à accorder des autorisations budgétaires, au titre de l’exer-
cice 2007, à des activités militaires du Département de la défense, à l’édification militaire 
et à des activités de défense du Département de l’énergie ; à permettre un renforcement du 
personnel militaire au cours de cet exercice ; et à prévoir d’autres finalités, Public Law (droit 
public) 109-364, 120 Stat. 2083, 17 octobre 2006, article 552.
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Geneva Distinctive Emblems Protection Act
Geneva Distinctive Emblems Protection Act of 2006 (loi de 2006 sur la protection des 
emblèmes distinctifs de Genève) ; loi visant à modifier le titre 18 du Code des États-Unis 
en vue de la prévention et de la répression de l’emploi abusif des emblèmes distinctifs de 
la croix rouge et du cristal rouge (troisième Protocole), Public Law (droit public) 109-481, 
12 janvier 2007.

Finlande

Code pénal, tel que modifié
Code pénal, loi n° 39/1889, 19 décembre 1889 ; tel que modifié par la Loi n° 212/2008, chapitre 
11, Laki rikoslain muuttamisesta (Crimes de guerre et crimes contre l’humanité), 11 avril 
2008, publié dans la Suomen säädöskokoelma, 17 avril 2008, pp. 525–530.

France

Code pénal, tel que modifié
Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, 
22 juillet 1992, publiée dans le Journal officiel de la République française, n° 169, 23 juillet 1992, 
p. 9864, NOR : JUSX8900136L ; tel que modifié en 1992 et 1993 et modifié par la Loi n° 2010-
930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale inter-
nationale, 9 août 2010, publiée au Journal officiel de la République française, n° 183, 10 août 
2010, p. 14678, NOR : JUSX0500268L.

Géorgie

Loi sur l’emblème
Loi n° 902 relative à la désignation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux emblèmes 
de la croix rouge et du croissant rouge, 2 octobre 1997, publiée dans Parlamentis Utskebani, 
n° 43, 30 octobre 1997, pp. 8–10.

Guatemala

Loi sur l’emblème, telle que modifiée
Ley de protección y uso del Emblema de la Cruz Roja (loi sur la protection et l’emploi de 
l’emblème de la croix rouge), 4 novembre 1997, Decreto número 102-97 del Congreso de la 
República, publiée dans Diario de Centro América, n° 78, 18 novembre 1997, pp. 2562–2566 ; 
telle que modifiée par le Decreto número 27-2011 : reformas al Decreto número 102-97 del 
Congreso de la República, Ley de protección y uso del emblema de la Cruz Roja (décret 
portant modification du décret n° 102-97 relatif à la protection et l’emploi de l’emblème de 
la croix rouge), 8 décembre 2011, publié dans le Diario de Centro América, n° 40, 8 décembre 
2011, pp. 1–2.

Guinée

Loi sur l’emblème
Loi L/95010/CTRN portant usage et protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge 
guinéenne, 9 mai 1995, publiée au Journal officiel, n° 10, 25 mai 1995, pp. 494–660.
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Inde

Loi sur les Conventions de Genève
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), 1960 ; loi visant à assurer la 
mise en œuvre de certaines des Conventions internationales signées à Genève le 12 août 
1949 dont l’Inde est Partie, et à prévoir les finalités s’y rapportant, loi n° 6 de 1960, 12 mars 
1960, publiée dans la Gazette of India, n° 7, 12 mars 1960, pp. 208–215.

Irak

Loi portant création de la Cour pénale suprême d’Irak
Law No.  10/2005 establishing the Supreme Iraqi Criminal Tribunal (loi n°  10/2005 por-
tant création de la Cour pénale suprême d’Irak), 9 octobre 2005, publiée dans Al-Waqa’i 
Al-Iraqiya, n° 4006, année 47, 18 octobre 2005. En plus de la promulgation de cette loi, les 
Éléments des crimes de la Cour pénale suprême d’Irak ont également été adoptés.

Irlande

Loi sur les Conventions de Genève, telle que modifiée
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), 1962 ; loi visant à assurer, 
dans la mesure où l’Irlande est concernée, la mise en œuvre de certaines dispositions des 
Conventions signées à Genève le 12 août 1949 relatives à l’amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les forces armées en campagne, à l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, au traitement des prisonniers de guerre 
et à la protection des personnes civiles en temps de guerre, loi n° 11 du 21 avril 1962, publiée 
dans The Acts of the Oireachtas de l’année 1962, pp. 114–487 ; telle que modifiée par une loi 
visant à assurer la mise en œuvre des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
de 1949 adoptés à Genève le 8 juin 1977 et, à cette fin, à modifier le Geneva Conventions Act 
(loi sur les Conventions de Genève), 1962, les Red Cross Acts (lois sur la Croix-Rouge), 1938 à 
1954, ainsi que l’article 1 du Prisoners of War and Enemy Aliens Act (loi sur les prisonniers 
de guerre et les ennemis étrangers), 1956, et à prévoir les finalités s’y rapportant, loi n° 35 
du 13 juillet 1998, publiée dans The Acts of the Oireachtas de l’année 1998, pp. 827–908.

Kazakhstan

Instruction relative à l’emblème
Instruction n° 455 relative à la procédure régissant l’usage de l’emblème héraldique du 
croissant rouge sur fond blanc, ordonnance du ministre de la Défense de la République du 
Kazakhstan, 26 novembre 2002.

Kenya

Loi sur les Conventions de Genève
The Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève) ; loi du Parlement visant à 
assurer la mise en œuvre de certaines des Conventions internationales signées à Genève le 
12 août 1949 et à prévoir les finalités s’y rapportant, loi n° 51 du 19 novembre 1968, publiée 
dans The Acts 1968, n° 51 de 1968.
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Kirghizistan

Loi sur l’emblème
Loi sur l’emploi et la protection de l’emblème du croissant rouge et de la croix rouge, 
8  septembre 2000, publiée dans Vedomosti Zakonodatel’nogo Sobraniya Zhogorku Kenesha 
Kyrgyzskoy Respubliki, 2000.

Kiribati

Loi sur les Conventions de Genève
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), 1993 ; loi visant à assurer la 
mise en œuvre durable des Conventions de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, 
des prisonniers de guerre et des personnes civiles en temps de guerre, signées le 12 août 
1949 et à prévoir les finalités s’y rapportant, 16 juin 1993.

Lituanie

Loi sur la Société nationale de la Croix-Rouge et ses emblèmes
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmenulio 
emblemos ir pavadinimo istatymas (loi sur la Croix-Rouge lituanienne et sur les noms et 
emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge), n° VIII-1978, 10 octobre 2000, publiée 
dans Valstybės žinios, n° 892744, 2000.

Mali

Loi sur l’emblème
Loi n° 9/018 relative à l’utilisation et à la protection de l’emblème et du nom de la croix rouge 
et du croissant rouge au Mali, 26 juin 2009.

Maroc

Loi sur l’emblème
Dahir n° 1-58-256 du 15 rebia II 1378 (29 octobre 1958) relatif à l’emploi de l’emblème du 
Croissant-Rouge, 29  octobre 1958, publié au Bulletin officiel, n°  2406, 5  décembre 1958, 
p. 1968.

Namibie

Loi sur la Croix-Rouge
Namibia Red Cross Act (loi namibienne sur la Croix-Rouge), 1991 ; loi visant à reconnaître 
la Croix-Rouge de Namibie comme la seule société nationale de la Croix-Rouge du pays, 
à interdire l’emploi non autorisé du nom ou de l’emblème de la croix rouge ou du crois-
sant rouge et à prévoir les questions s’y rapportant, 28 novembre 1991, publiée dans la 
Government Gazette of the Republic of Namibia, n° 313, 7 décembre 1991.

Loi sur les Conventions de Genève
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), 2003 ; loi visant à assurer la 
mise en œuvre de certaines des Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de certains 
des Protocoles additionnels à ces Conventions signés à Genève le 10 juin 1977, ainsi qu’à 
prévoir les finalités s’y rapportant, loi n° 15, 28 novembre 2003, publiée dans la Government 
Gazette of the Republic of Namibia, n° 3109, 18 décembre 2003.
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Code pénal, tel que modifié
Loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du Code pénal, 15 juillet 1961, publiée au 
Journal officiel, 15 novembre 1961 ;
telle que modifiée en 2003 par la loi n° 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi n° 61-27 du 
15 juillet 1961 portant institution du Code pénal, publiée au Journal officiel spécial, n° 4, 7 avril 
2004.

Nigéria

Loi sur les Conventions de Genève
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), 1960 ; loi visant à assurer la 
mise en œuvre en République fédérale du Nigéria de certaines des Conventions internatio-
nales signées à Genève le 12 août 1949, ainsi qu’à prévoir les finalités s’y rapportant, loi n° 54 
du 30 septembre 1960, publiée dans Laws of the Federation of Nigeria, édition révisée, vol. IX, 
chap. 162, 1990, pp. 6265–6280.

Ouzbékistan

Loi sur l’emploi et la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge
Loi n° 615-II sur l’emploi et la protection des emblèmes du croissant rouge et de la croix 
rouge, 29 avril 2004, publiée dans Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, n° 20, 2004, 
p. 234.
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Loi sur l’emblème
Ley núm. 32 de 4 de julio de 2001 que dicta disposiciones para la protección y el uso del 
emblema de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja (loi sur la protection et l’emploi des 
emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge), 4 juillet 2001, publiée dans la Gaceta 
Oficial, année XCVII, n° 24339, 6 juillet 2001, pp. 21–26.

Philippines

Loi sur l’emblème
Red Cross and Other Emblems Act of 2013 (loi de 2013 sur la croix rouge et d’autres 
emblèmes) ; loi définissant la protection et l’emploi de la croix rouge, du croissant rouge et 
du cristal rouge et prévoyant des sanctions en cas de violation ainsi que d’autres finalités, 
loi républicaine n° 10530, 7 mai 2013.

Pologne

Code pénal
Penal Code (Code pénal), 6 juin 1997, publié dans le Journal of Laws of the Republic of Poland, 
n° 88, 2 août 1997, point n° 553, pp. 2677–2716.

République centrafricaine

Loi sur l’emblème
Loi n° 09.006 portant protection de l’emblème et du nom Croix-Rouge en République 
centrafricaine, 8 juin 2009.
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Geneva Conventions Act, as amended
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), 1957 ; loi visant à assurer la 
mise en œuvre de certaines des Conventions internationales signées à Genève le 12 août 
1949 et à prévoir les finalités s’y rapportant (chapitre 52), 31 juillet 1957, publiée dans The 
Public General Acts and Church Assembly Measures of 1957, pp. 543–682 (également applicable 
aux Fidji, à la Gambie, aux Kiribati, aux Îles Salomon, à Trinité-et-Tobago et aux Tuvalu) ; 
telle que modifiée par le Geneva Conventions (Amendments) Act (loi portant modification 
de la loi sur les Conventions de Genève), 1995  ; une loi prévoyant la modification de la 
loi sur les Conventions de Genève de 1957 afin d’assurer la mise en œuvre des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève de 1949 signés à Genève le 10 juin 1977 et de pré-
voir les finalités s’y rapportant (chapitre 27), 19 juillet 1995, publiée dans The Public General 
Acts and General Synod Measures 1995, 1997, pp. 1854-1920 ; telle que modifiée par le Geneva 
Conventions and United Nations Personnel (Protocols) Act (loi sur les Conventions de Genève 
et le Protocole relatif au personnel des Nations Unies), 2009 ; une loi visant à modifier la loi 
sur les Conventions de Genève de 1957 afin d’assurer la mise en œuvre des Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 signés le 8 décembre 2005, et à modifier 
le United Nations Personnel Act 1997 (loi de 1997 sur le personnel des Nations Unies) afin 
d’assurer la mise en œuvre du Protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé, adopté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 8 décembre 2005 (chapitre 6), 2 juillet 2009.

ICC Act
International Criminal Court Act (loi sur la Cour pénale internationale), 2001 ; loi visant 
à assurer la mise en œuvre du Statut de la Cour pénale internationale, à tenir compte des 
infractions au droit de l’Angleterre, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord qui corres-
pondent à des crimes relevant de la compétence de ladite Cour, et à prévoir les finalités s’y 
rapportant (chapitre 17), 11 mai 2001, publiée dans The Public General Acts and General Synod 
Measures 2001, 2001, pp. 1261–1340 ; telle que modifiée par l’International Criminal Court 
Act (Overseas Territories) Order (ordonnance relative à la loi sur la Cour pénale internatio-
nale concernant les territoires d’outre-mer), 2009, 8 juillet 2009 ; telle que modifiée par 
le Coroners and Justice Act (loi sur les coroners et la justice), 2009 ; une loi visant à modi-
fier le droit relatif aux coroners, aux enquêtes sur les décès ainsi qu’à la certification et à 
l’enregistrement des décès ; modifier le droit pénal ; à prévoir des dispositions relatives à 
la justice pénale et au traitement des criminels ; à prévoir des dispositions concernant le 
Commissaire chargé des victimes et des témoins ; à prévoir des dispositions portant sur 
la sécurité de la Cour et d’autres bâtiments ; à prévoir des dispositions concernant l’aide 
judiciaire et la rémunération des services juridiques fournis concernant des questions liées 
à l’emploi ; à prévoir des dispositions relatives aux paiements à effectuer par les criminels 
en lien avec les avantages tirés de l’exploitation de documents portant sur les crimes ; à 
modifier le Data Protection Act 1998 (loi de 1998 sur la protection des données) ; et à prévoir 
les finalités s’y rapportant (chapitre 25), 12 novembre 2009.
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Loi sur les Conventions de Genève
Geneva Conventions Act (loi sur les Conventions de Genève), loi n° 4 de 2006 ; loi visant à 
assurer la mise en œuvre des première, deuxième, troisième et quatrième Conventions de 
Genève sur les conflits armés et le droit humanitaire, et à prévoir d’autres questions s’y 
rapportant ou en découlant, 26 février 2006, publiée en tant que supplément à la partie II 
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Loi sur les signes publics, telle que modifiée
Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, loi n° 232.21, 
5 juin 1931 ; telle que modifiée par la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la 
Suisse et des autres signes publics, 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, publiée 
dans le Recueil officiel des lois fédérales, 2015, pp. 3679–3696.

Code pénal, tel que modifié
Code pénal suisse, RS 311.0, 21 décembre 1937, publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, 
1938, pp. 781–876 ; prenant en compte les modifications apportées jusqu’à l’ordonnance du 
12 décembre 2008 sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de 
renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS (Département fédéral de la 
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