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GENERALITES

1. Le droit de la guerre ou droit international 
humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui 
vise à:
• Protéger ceux qui ne participent pas ou plus 

au combat,
• Limiter les moyens et méthodes de guerre.

2. Ces règles se retrouvent dans les quatre 
Conventions de Genève, dans les deux Protocoles 
additionnels et dans d'autres traités.

3. Le droit de la guerre ne s'applique qu'en cas de 
conflit armé.

4. Son but est de limiter autant que possible les 
souffrances causées par la guerre.

5. Le respect de ce droit est une question:
• de discipline,
• de bon sens,
• de respect des autres.

6. Le non-respect de ce droit implique:
• déshonneur
• punition
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PRINCIPES DU DROIT DE LA GUERRE

Le droit de la guerre repose sur trois principes 
fondamentaux:

1. Le principe de distinction
2. Le principe de limitation
3. Le principe de proportionnalité

Le principe de distinction précise:
- qui et quoi peuvent être attaqués,
- qui et quoi ne peuvent pas être attaqués.

Le principe de limitation détermine:
- les moyens et méthodes autorisés,
- les moyens et méthodes interdits.

Le principe de proportionnalité impose d'accomplir 
sa mission sans causer de dommages inutiles.

NB: Pour le soldat, le principe de distinction est le 
plus important.
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COMBATTANT

1. Combats uniquement les combattants.

2. Attaque uniquement des objectifs militaires.

3. Epargne les personnes et les biens civils.

4. Limite les destructions aux exigences de 
ta mission.
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COMBATTANTS ENNEMIS QUI SE RENDENT

2. Désarme-les.

1. Epargne-les.
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COMBATTANTS ENNEMIS QUI SE RENDENT

3. Traite-les humainement.

4. Remets-les à ton supérieur.
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COMBATTANTS ENNEMIS PRISONNIERS

1. Traite-les humainement. Leurs familles 
doivent être informées de leur détention.
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1. Recueille-les.
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COMBATTANTS ENNEMIS BLESSÉS



COMBATTANTS ENNEMIS BLESSÉS

3. Remets-le à ton supérieur...

4. ... ou au personnel sanitaire le plus proche.
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PERSONNES CIVILES

2. Traite humainement celles qui sont en ton 
pouvoir.
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1. Respecte-les.



PERSONNES CIVILES

3. Protège-les contre les mauvais traitements; les 
actes de vengeance et la prise d'otages sont 
interdits.

4. Respecte leurs biens; ne leur cause aucun 
dommage et ne les vole pas.
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SIGNES DISTINCTIFS

Service sanitaire, 
personnel religieux 
(militaire et civil).

Protection civile.

Biens culturels: 
monuments, lieux de 
culte, musées, etc.

Barrages, digues, 
centrales nucléaires.

Drapeau de 
parlementaires (et 
combattants qui se 
rendent).

1. Respecte les personnes et les objets munis de 
ces signes.
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SIGNES DISTINCTIFS
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2. Laisse ces personnes accomplir leur tâche.



SIGNES DISTINCTIFS

3. Laisse ces constructions, établissements,
monuments tels qu'ils sont et n'y pénètre pas.
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SIGNES DISTINCTIFS

4. Laisse ces véhicules, bateaux et avions se 
déplacer et n'y pénètre pas.
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REGLES DE COMPORTEMENT 
AU COMBAT

1. Sois un soldat discipliné,

2. Limite les destructions aux exigences de ta mission,

3. Combats uniquement les combattants ennemis, et 
attaque uniquement les objectifs militaires,

4. Ne combats pas les ennemis hors de combat ou qui se 
rendent. Désarme-les et remets-les à ton supérieur,

5. Recueille, protège et soigne les blessés et les malades; 
qu'ils soient amis, ennemis ou civils,

6. Traite humainement toutes les personnes civiles et 
tous les ennemis qui se trouvent en ton pouvoir,

7. Traite humainement les prisonniers. Aucune torture 
physique ou mentale n'est permise. Ils ne sont tenus 
de donner que les renseignements concernant leur 
identité,

8. Ne prends pas d'otages,

9. Abstiens-toi de tout acte de vengeance,
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REGLES DE COMPORTEMENT 
AU COMBAT

10. Respecte les biens d'autruit. Le pillage est interdit,

11. Respecte les personnes et les biens munis:

du signe de croix rouge ou de croissant rouge 

du signe désignant les biens culturels, 

du drapeau blanc de parlementaire,

12. Efforce-toi d'empêcher toute violation des présents 
commandements . Rends compte à ton supérieur des 
violations commises. Toute violation des lois de la 
guerre est punissable.
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COMPARAISON TACTIQUE

OPERATIONS MILITAIRES MAINTIEN DE L'ORDRE

Manœuvre d'encerclement et 
sur les arrières

possibilité de chemin de 
repli. Le but est de disperser.

Donner à l'ennemi l'impression 
qu'il est perdu

Ne pas pousser les 
manifestants à des actes 
désespérés.

Destruction des objectifs Respect de la propriété.

Liberté d'intrusion sauf locaux 
protégés par le DIH

Respect de l'inviolabilité du 
domicile.

Anéantissement ou capture 
des combattants

Dispersion des manifestants

Poursuite de l'ennemi qui se 
retire

Pas de poursuite.

Camouflage et Recherche de 
l'effet de surprise

Montrer sa force pour ne pas 
avoir à s'en servir.

Formation diluée et dispersion Formation compacte et 
massive au coude à coude.

Initiative individuelle du 
combattant

Action collective dans le 
cadre imposé par la loi.

Usage rapide et systématique 
des armes

Usage des armes en tout 
dernier ressort et à des fins 
défensives.



NOTES
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Les premiers soins sont simplement une aide apportée en 
urgence, afin de préserver la vie, éviter une aggravation 
des blessures et alléger la souffrance, jusqu'à ce que du 
personnel médical qualifié puisse intervenir.

Tu peux sauver une vie en agissant 
immédiatement lorsque quelqu'un:

arrête de respirer 

perd beaucoup de sang 

perd conscience

Le sauveteur doit connaître ses limites et doit faire appel à 
du personnel médical qualifié dès que possible.
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PROTÉGER LA VIE

1. Regarde autour de toi pour voir s'il y a encore du 
danger pour la victime ou pour toi-même.

2. Si possible, laisse le patient là où il se trouve jusqu'à 
ce qu'il ait été examiné. S'il faut le bouger, fais-le avec 
beaucoup de précautions.

3. Si le patient vomit, mets-le en position latérale de 
sécurité, sur son flanc, pour l'empêcher de s'étouffer.

4. S'il arrête de respirer, pratique la respiration 
artificielle.

5. Couvre le patient pour le maintenir au chaud et à l'abri 
des éléments.

6. Bande et immobilise les parties blessées.

7. Détermine la meilleure manière de transporter le 
patient.

8. Fais appel à du personnel qualifié dès que possible.
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PERTE DE CONNAISSANCE

Si le patient ne respire pas...

• Retire tout ce qui pourrait 
entraver la respiration.
Avec deux doigts joints, 
nettoie la bouche de tout 
contenu indésirable.

Vérifie si le patient est conscient.

• S'il n'est pas conscient, 
vérifie si les voies 
respiratoires ne sont pas 
obstruées et s'il respire:

• Observe sa poitrine, 
écoute sa respiration, 
sens son souffle.

S'il respire, place-le en position latérale de 
sécurité.
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PERTE DE CONNAISSANCE

• Bascule la tête du patient en 
arrière et tire bien en avant la 
mâchoire inférieure. Cela aidera 
la personne à reprendre son 
souffle.

Si le patient respire maintenant, place-le 
en position latérale de sécurité.

Si le patient ne respire 
toujours pas, commence 
la respiration artificielle:

• maintiens sa bouche ouverte 
et pince les narines;

• prends une inspiration profonde;
• place ta bouche sur celle du patient, 

et insuffle lentement de l'air dans sa 
bouche jusqu'à ce que sa poitrine se 
soulève, puis retire ta bouche;

• recommence l'opération 
toutes les cinq secondes.

Si la personne respire, place-la en 
position latérale de sécurité.
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EMPÊCHER L’HÉMORRAGIE

Pression directe:

Presque toutes les 
hémorragies peuvent être 
arrêtées en appliquant une 
compresse épaisse, faite 
avec un tissu propre ou par 
pression digitale. Place la 
compresse sur la plaie et 
appuie fortement.

Soulever le membre:

Place le patient de telle façon 
que la blessure se trouve au- 
dessus du coeur. En cas de
blessure à la tête, soulève la 
tête et les épaules.
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LES POINTS DE COMPRESSION

Si l'hémorragie persiste, compresse l'artère contre 
l'os situé au-dessus de la blessure.

Sur le bras:

A mi-chemin entre 
le creux de l'épaule 
et le coude.

Sur la jambe:

Dans l'aine, entre le torse et la 
cuisse, et non sur la jambe elle- 
même.
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LES PLAIES PÉNÉTRANTES DU 
THORAX

Il arrive qu'un projectile ou tout autre object 
pointu pénètre tangentiellement dans la pointrine, 
provoquant une lésion au niveau de la cage 
thoracique. L'air entre ainsi librement dans la plaie 
ouverte et, au moment où il est expulsé de la cavité 
pleurale, engendre un bruit caractéristique de bulle 
ou d'aspiration.

Une plaie de ce type doit être fermée hermétiquement 
et sans tarder, soit à main nue, soit en appliquant un 
sac en plastique, une épaisse compresse de tissu 
propre, ou encore un pansement. Le sac, le tissu ou 
le pansement sera ensuite fixé à l'aide de sparadrap, 
mais uniquement sur trois côtés pour faire office de 
valve et afin de permettre à l'air de s'échapper.

Conscient ou non, le patient sera installé en position 
de sécurité, penché du côté de la blessure.
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BLESSURES ABDOMINALES

Couvre la blessure avec un pansement propre. Si les 
intestins ou autres organes apparaissent, n'essaye 
pas de les replacer dans l'abdomen.

Mets le patient dans la position la plus confortable 
possible et place une couverture pliée sous ses 
genoux afin de réduire la tension sur la paroi 
abdominale.

Ce patient a besoin d'une intervention chirurgicale. 
Evite de lui donner beaucoup à boire, même s'il se 
plaint d'avoir très soif. En revanche, rince sa bouche 
régulièrement afin d'alléger sa souffrance.
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BANDAGES
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IMMOBILISATION
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TRANSPORT
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BRANCARDS IMPROVISÉS
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BRÛLURES

Mets seulement de l'eau froide et propre sur les
brûlures. Fais couler l'eau continuellement pendant
10 minutes ou plus, jusqu'à ce que la douleur soit
moins forte.

• Ne perce jamais une cloque;

• N'arrache jamais un tissu collé sur une brûlure;

• Si la surface brûlée est plus étendue que la paume 
de ta main, envoie la victime dans un centre de 
santé;

• Donne beaucoup à boire au patient: thé sucré, jus 
de fruit, eau avec deux cuillerées à café de sel par 
litre.

Mais ne donne jamais à boire à une personne
inconsciente!
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LES SECOURISTES DE LA 
CROIX-ROUGE /  CROISSANT-ROUGE

Chaque pays partie aux Conventions de Genève a  une 
Société Nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge qui travaille dans le but de limiter la souffrance 
et de protéger les victimes des catastrophes.

En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, la Société 
Nationale de la Croix/Croissant-Rouge oeuvre, en 
temps de guerre comme en temps de paix, selon les 
sept principes du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge: Humanité, Impartialité, Neutralité, 
Indépendance, Volontariat, Unité et Universalité.

Les Secouristes de la Croix/Croissant-Rouge sont des 
volontaires formés pour intervenir en cas d'urgence. 
Ils ne sont ni médecins ni infirmiers ni militaires mais 
apportent les premiers secours à tous.

En action, un secouriste ne prend pas parti et aide 
sans distinction de race, religion, ethnie ou d'une 
quelconque conviction. Il porte un dossard avec 
l'emblème de la Croix/Croissant-Rouge qui l'identifie 
et le protège.

Respecte les secouristes de la Croix/Croissant-Rouge 
et laisse-les faire leur travail!
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