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MANUEL DE SAN REMO

NOTE LIMINAIRE

Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux
conflits armes sur mer a ete elabore, de 1988 a 1994, par un groupe
d'experts du droit international et d'experts navals qui ont participe, a titre
personnel, a une serie de tables rondes organisees par l'lnstitut interna-
tional de droit humanitaire. Le but de cet ouvrage est de presenter une
analyse du contenu du droit international actuel applicable aux conflits
armes sur mer. Si, parmi les dispositions figurant dans le Manuel, cer-
taines peuvent apparaitre comme des developpements du droit, la plupart
sont considerees comme enoncant le droit actuellement en vigueur. Les
experts ayant participe aux tables rondes voient dans ce Manuel, a bien
des egards, un equivalent moderne de V Oxford Manual on the Laws of
Naval War Governing the Relations between Belligerents1, adopte en 1913
par l'lnstitut de droit international. Si l'elaboration d'un nouveau manuel
a ete jugee necessaire, c'est en raison des developpements qu'a connus
le droit depuis 1913 et qui, pour la plupart, n'ont pas encore ete incorpores
dans le droit conventionnel recent, la IP Convention de Geneve de 1949
etant essentiellement limitee a la protection des blesses, des malades et
des naufrages en mer. Le droit des conflits armes sur mer, en particulier,
n'a connu aucun developpement comparable a celui du droit des conflits
armes sur terre ayant abouti au Protocole I de 1977, additionnel aux
Conventions de Geneve de 1949. Certaines dispositions du Protocole I
s'appliquent, il est vrai, aux operations navales. C'est notamment le cas
des dispositions qui renforcent la protection accordee par la IP Convention
de Geneve de 1949 aux navires et aux aeronefs sanitaires. En revanche,
le titre IV du Procotole I, concernant la protection des civils contre les
effets des hostilites, n'est applicable qu'aux operations navales qui affec-
tent les civils et les biens civils sur terre.

Organise par l'lnstitut international de droit humanitaire, en collabo-
ration avec l'lnstitut de droit international de l'Universite de Pise (Italie)
et l'Universite de Syracuse (Etats-Unis), une table ronde preliminaire sur
le droit international humanitaire applicable aux conflits armes sur mer
a entrepris un premier examen du droit existant. La table ronde de Madrid,
organisee en 1988 par l'lnstitut international de droit humanitaire, a ela-
bore un plan d'action visant a preparer une analyse du contenu du droit

1 Manuel des lois de la guerre maritime dans les rapports entre belligerants.
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DISPOSITIONS GENERALES

actuel qui regit les conflits armes sur mer. Conformement a son mandat
consistant a preparer le developpement du droit international humanitaire,
le Comite international de la Croix-Rouge a apporte un soutien constant
a ce projet. Pour assurer la mise en oeuvre du Plan d'action adopte a
Madrid, l'lnstitut a organise des tables rondes annuelles: Bochum (1989),
Toulon (1990), Bergen (1991), Ottawa (1992), Geneve (1993) et,
enfin, Livourne (1994). C'est sur la base de rapports tres complets etablis
pour chacune des reunions par les rapporteurs, ainsi que des commentaires
apportes a ces rapports par les participants et des debats approfondis qui
ont eu lieu lors des tables rondes, que le Manuel a ete redige avant d'etre
finalement adopte a Livourne en juin 1994.

Le commentaire d'accompagnement, intitule «Explanation» (Expli-
cation), a ete elabore par un groupe restreint d'experts qui etaient aussi
les rapporteurs designes pour les tables rondes. II convient de lire en
parallele ces deux ouvrages pour comprendre pleinement les dispositions
du Manuel.

La version anglaise constitue le texte authentique du Manuel.

lre PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION DU DROIT

1. Les parties a un conflit arme sur mer sont liees par les regies et
principes du droit international humanitaire a partir du moment ou
la force armee est utilisee.

2. Dans les cas non prevus par ce document ou par des accords inter-
nationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la
sauvegarde et sous 1'empire des principes du droit des gens, tels
qu'ils resultent des usages etablis, des principes de l'humanite et des
exigences de la conscience publique.
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SECTION II

CONFLITS ARMES ET DROIT DE LEGITIME
DEFENSE

3. L'exercice du droit de legitime defense individuelle ou collective
reconnu a 1'Article 51 de la Charte des Nations Unies est soumis
aux conditions et aux limitations etablies dans cette meme Charte
et emanant du droit international general, y inclus en particulier les
principes de necessite et de proportionnalite.

4. Les principes de necessite et de proportionnalite s'appliquent ega-
lement aux conflits armes sur mer et requierent que l'emploi de la
force par un Etat, lorsqu'il n'est pas interdit par le droit des conflits
armes, ne depasse pas, en intensite et par les moyens employes, ce
qui est indispensable pour repousser une attaque armee et pour
retablir sa securite.

5. La limite des actions militaires que peut mener un Etat contre un
ennemi depend de l'intensite et de l'ampleur de l'attaque armee
perpetree par l'ennemi et de la gravite de la menace qu'elle presente.

6. Les regies enoncees dans ce document et toute autre regie du droit
international humanitaire s'appliquent de fac,on egale a toutes les
parties au conflit. L'application egale de ces regies a toutes les
parties au conflit n'est pas affectee par la responsabilite internatio-
nale de l'une d'entre elles pour avoir declenche le conflit.

SECTION III

CONFLITS ARMES DANS LESQUELS LE CONSEIL
DE SECURITE A ENTREPRIS DES ACTIONS

7. Nonobstant toute regie contenue dans ce document ou dans le droit
de la neutrality, lorsque le Conseil de securite, agissant conforme-
ment aux competences que lui confere le Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies, a designe une ou plusieurs parties a un conflit
arme comme responsables de l'emploi de la force en violation du
droit international, les Etats neutres:
a) sont tenus de ne pas preter a cet Etat une assistance autre qu'hu-

manitaire; et
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b) peuvent preter assistance a tout Etat victime d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression commis par cet Etat.

8. Quand, au cours d'un conflit arme international, le Conseil de se-
curite a pris des mesures preventives ou coercitives impliquant la
mise en oeuvre de mesures economiques en application du Cha-
pitre VII de la Charte, les Etats Membres des Nations Unies ne
peuvent pas invoquer le droit de la neutrality pour justifier un com-
portement incompatible avec les obligations que leur imposent la
Charte ou les decisions du Conseil de securite.

9. Conformement aux dispositions du paragraphe 7, lorsque le Conseil
de securite prend la decision d'employer la force, ou d'en autoriser
l'emploi par un ou plusieurs Etats, les regies enoncees dans ce
document et toute autre regie du droit humanitaire international
applicable aux conflits armes sur mer doivent s'appliquer a toutes
les parties a un tel conflit.

SECTION IV

ZONES DE LA GUERRE NAVALE

10. Sous reserve d'autres regies applicables du droit des conflits armes
sur mer, qu'elles figurent ou non dans ce document, des actions
hostiles peuvent etre menees par les forces navales en surface, sous
l'eau ou au-dessus:

a) de la mer territoriale et des eaux interieures, des territoires ter-
restres, de la zone economique exclusive et du plateau continental
et, le cas echeant, des eaux archipelagiques des Etats belligerants;

b) de la haute mer; et

c) sous reserve des dispositions prevues aux paragraphes 34 et 35,
dans la zone economique exclusive et sur le plateau continental
des Etats neutres.

11. Les parties au conflit sont encouragees a convenir de ne pas mener
d'actions hostiles dans les zones maritimes comprenant:

a) des ecosystemes rares ou fragiles, ou

b) l'habitat d'especes, ou d'autres formes de vie marine, decimees,
menacees ou en voie d'extinction.
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12. Quand ils menent des operations dans des zones ou des Etats neutres
sont titulaires de droits souverains, de juridictions ou d'autres droits
conformement au droit international general, les belligerants doivent
tenir dument compte des droits et devoirs legitimes de ces Etats
neutres.

SECTION V

DEFINITIONS

13. Dans le cadre de ce document, on entend par:
a) «droit international humanitaire», les regies internationales, eta-

blies par les trails ou la coutume, qui limitent le droit des parties
a un conflit de choisir des methodes ou moyens de guerre, ou
qui protegent les Etats non parties au conflit ou les personnes et
les biens qui sont, ou pourraient etre, affectes par le conflit;

b) «attaque», un acte de violence, qu'il soit offensif ou defensif;
c) «pertes incidentes» ou «dommages incidents*, la perte de la vie,

ou les maux infliges a des civils ou a d'autres personnes prote-
gees, et les dommages causes a l'environnement naturel ou a des
biens qui ne constituent pas par eux-memes des objectifs mili-
taires, ou leur destruction;

d) «neutre», tout Etat non partie au conflit;
e) «navires hopitaux, embarcations de sauvetage cotieres et autres

transports sanitaires», les navires qui sont proteges par la Se-
conde Convention de Geneve de 1949 et le Protocole addition-
nel I de 1977;

f) «aeronef sanitaire», les aeronefs qui sont proteges par les Con-
ventions de Geneve de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977;

g) «navire de guerre», un navire qui fait partie des forces armees
d'un Etat et porte les marques exterieures distinctives des navires
militaires de sa nationalite, qui est place sous le commandement
d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste
des officiers ou un document equivalent, et dont l'equipage est
soumis aux regies de la discipline militaire;

h) «navire auxiliaire», un navire, autre qu'un navire de guerre,
appartenant, ou place sous le controle exclusif des forces armees
d'un Etat, et utilise a des fins non commerciales par le gouver-
nement pour une periode determinee;
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i) «navire de commerce*, un navire, autre qu'un navire de guerre,
un navire auxiliaire ou un navire d'Etat tel qu'un navire des
douanes ou de la police, qui est utilise a des fins commerciales
ou privees;

j) «aeronef militaire», un aeronef au service d'unites des forces
armees d'un Etat, portant les marques militaires de cet Etat,
commande par un membre des forces armees et dont 1'equipage
est soumis aux regies de la discipline militaire;

k) «aeronef auxiliaire», un aeronef autre qu'un aeronef militaire qui
appartient a, ou est place sous le controle exclusif des forces
armees d'un Etat, et utilise a des fins non commerciales par le
gouvernement pour une periode determinee;

1) «aeronef civil», un aeronef autre qu'un aeronef militaire, aeronef
auxiliaire ou aeronef d'Etat tel qu'un aeronef des douanes ou de
la police, qui est utilise a des fins commerciales ou privees;

m) «avion de ligne», un aeronef civil qui porte des marques exte-
rieures clairement identifiables et qui transporte des passagers
civils sur des vols reguliers ou non sur des routes des services
de la circulation aerienne.

2e PARTIE
ZONES DES OPERATIONS

SECTION I

EAUX INTERIEURES, MER TERRITORIALE ET
EAUX ARCHIPELAGIQUES

14. Les eaux neutres comprennent les eaux interieures, la mer territoriale
et, le cas echeant, les eaux archipelagiques des Etats neutres. L'es-
pace aerien neutre comprend l'espace aerien surjacent aux eaux
neutres et au territoire terrestre d'Etats neutres.

15. Les actions hostiles de forces belligerantes sont interdites dans les
eaux neutres et au-dessus de celles-ci, y compris les eaux neutres
d'un detroit international et les eaux dans lesquelles peut s'exercer
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le droit de passage archipelagique. Conformement a la section II de
cette partie, un Etat neutre doit prendre des mesures, y compris des
mesures de surveillance, en fonction des moyens a sa disposition,
afin de prevenir la violation de sa neutralite par des forces bellige-
rantes.

16. Les actions hostiles au sens du paragraphe 15 comprennent, entre
autres:

a) l'attaque ou la capture de personnes ou biens dans ou au-dessus
des eaux ou territoire neutres;

b) l'utilisation comme une base d'operations, y compris l'attaque
ou la capture de personnes ou de biens situes en dehors des eaux
neutres pour autant que l'attaque ou la capture soient menees par
les forces belligerantes a la surface, sous ou au-dessus des eaux
neutres;

c) le mouillage de mines; ou

d) la visite, la perquisition, le detournement ou la capture.

17. Les forces belligerantes ne doivent pas se servir des eaux neutres
comme refuge.

18. Les aeronefs militaires et auxiliaires des belligerants ne doivent pas
penetrer dans l'espace aerien neutre. S'ils le font, l'Etat neutre peut
utiliser les moyens qui sont a sa disposition pour forcer les aeronefs
a atterrir sur son territoire, les mettre sous sequestre et interner leur
equipage pendant la duree du conflit arme. Si les aeronefs refusent
de suivre l'ordre d'atterrir, ils peuvent etre attaques, sous reserve des
regies speciales concernant les aeronefs sanitaires telles que preci-
sees aux paragraphes 181-183.

19. Sous reserve des paragraphes 29 et 33, un Etat neutre peut, sans faire
de discrimination, soumettre a des conditions, restreindre ou inter-
dire l'entree ou le passage dans ses eaux aux navires de guerre et
navires auxiliaires belligerants.

20. Compte tenu du devoir d'impartialite, des paragraphes 21 et 23-33
et des regies qu'il pourra etablir, un Etat neutre peut, sans mettre
en cause sa neutralite, autoriser les actes suivants dans ses eaux:

a) le passage par sa mer territoriale et, le cas echeant, ses eaux
archipelagiques, des navires de guerre, des navires auxiliaires et
des prises des Etats belligerants; des navires de guerre, des
navires auxiliaires et des prises peuvent utiliser les services de
pilotes de l'Etat neutre pendant leur passage;

658



ZONES DES OPERATIONS

b) le ravitaillement en nourriture, eau et combustibles par un bel-
ligerant de ses navires de guerre ou navires auxiliaires pour que
ceux-ci puissent atteindre un port de son propre territoire; et

c) les travaux de reparation de navires de guerre ou de navires
auxiliaires belligerants estimes necessaires par l'Etat neutre pour
les remettre en etat de naviguer; de telles reparations ne doivent
pas retablir ou augmenter leurs capacites de combat.

21. Un navire de guerre ou un navire auxiliaire belligerants ne doivent
pas prolonger la duree de leur passage dans des eaux neutres, ou de
leur sejour dans ces eaux, pour ravitaillement ou reparation, au-dela
de vingt-quatre heures sauf si les dommages subis ou les mauvaises
conditions atmospheriques le rendent inevitable. Cette regie ne s'ap-
plique pas aux detroits internationaux et aux eaux dans lesquelles
s'exerce le droit de passage archipelagique.

22. Si un Etat belligerant viole le regime des eaux neutres tel qu'enonce
dans ce document, l'Etat neutre doit prendre les mesures necessaires
pour faire cesser la violation. Si l'Etat neutre manque a son obliga-
tion de mettre fin a la violation de ses eaux par un belligerant, le
belligerant adverse doit le notifier a l'Etat neutre et lui dormer un
delai raisonnable pour mettre fin a cette violation. Si la violation de
la neutralite de l'Etat par un belligerant constitue une menace se-
rieuse et immediate a la securite du belligerant adverse et si cette
violation perdure, cet Etat belligerant peut, en 1'absence d'une autre
mesure realisable a temps, avoir recours a la force strictement ne-
cessaire pour repondre a la menace que constitue cette violation.

SECTION II

DETROITS INTERNATIONAUX ET
VOIES DE CIRCULATION ARCHIPELAGIQUES

Regies generates

23. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aeronefs militaires et
auxiliaires belligerants peuvent exercer leur droit de passage par,
sous ou au-dessus des ddtroits internationaux neutres et des voies
de circulation archipelagiques reconnus par le droit international
general.
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24. La neutralite de l'Etat riverain d'un detroit international n'est pas
remise en cause par le passage en transit de navires de guerre, navires
auxiliaires, aeronefs militaires et auxiliaires belligerants, ni du fait
du passage inoffensif de navires de guerre ou auxiliaires belligerants
par ce detroit.

25. La neutralite d'un Etat archipel n'est pas remise en cause du fait de
l'exercice du droit de passage archipelagique par les navires de
guerre, navires auxiliaires, aeronefs militaires et auxiliaires bellige-
rants.

26. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aeronefs militaires et
auxiliaires neutres peuvent exercer le droit de passage par, sous et
au-dessus des detroits internationaux et des eaux archipelagiques des
belligerants conformement au droit international general. Par mesure
de precaution, l'Etat neutre doit informer l'Etat belligerant en temps
voulu de l'exercice de son droit de passage.

Passage en transit et passage archipelagique

27. Les droits de passage en transit et archipelagique, qui s'exercent dans
les detroits internationaux et dans les eaux archipelagiques en temps
de paix persistent en periode de conflit arme. Les lois et reglements
des Etats riverains des detroits et des Etats archipels concernant le
passage en transit et le passage archipelagique adoptes conforme-
ment au droit international general restent en vigueur.

28. Les navires de surface, les sous-marins et les aeronefs neutres ou
belligerants jouissent du droit de passage en transit et archipelagique
par, sous et au-dessus de tous les detroits et eaux archipelagiques
ou ces droits s'appliquent generalement.

29. Les Etats neutres n'ont pas le droit de suspendre, entraver ou
empecher de toute autre facon le passage en transit et archipelagique.

30. Un belligerant en passage en transit par, sous ou au-dessus d'un
detroit international ou en passage archipelagique par, sous ou au-
dessus des eaux archipelagiques d'un Etat neutre, doit traverser sans
retard, s'abstenir de recourir a la menace ou a l'emploi de la force
contre l'integrite territoriale ou l'independance politique d'un Etat
riverain ou d'un Etat archipel neutre, ou de toute autre maniere
contraire aux buts de la Charte des Nations Unies, et il ne doit en
aucune maniere engager d'actions hostiles ou des activites n'ayant
aucun rapport avec le transit. Des belligerants passant par, sous ou
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au-dessus de detroits ou d'eaux archipelagiques neutres, sont auto-
rises a prendre les mesures defensives requises pour leur securite,
comprenant le lancement et l'appontage d'aeronefs, la navigation en
formation et la surveillance electronique et acoustique. Les bellige-
rants en transit ou en passage archipelagique n'ont pas le droit,
cependant, de mener des operations offensives contre des forces
ennemies, ni d'utiliser ces eaux neutres comme refuge ou base
d'operations.

Passage inoffensif

31. En plus de l'exercice du droit de passage en transit et archipelagique,
les navires de guerre et les navires auxiliaires belligerants peuvent,
sous reserve des dispositions des paragraphes 19 et 21, exercer le
droit de passage inoffensif par les detroits internationaux et eaux
archipelagiques neutres conformement au droit international
general.

32. De meme, les navires neutres peuvent exercer le droit de passage
inoffensif par les detroits internationaux et les eaux archipelagiques
des Etats belligerants.

33. Le droit de passage inoffensif qui ne peut pas etre suspendu, dont
le droit international dote certains detroits internationaux, persiste
egalement en temps de conflit arme.

SECTION III

ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
ET PLATEAU CONTINENTAL

34. Si des actions hostiles sont menees dans la zone economique exclu-
sive ou sur le plateau continental d'un Etat neutre, les Etats belli-
gerants doivent, non seulement se conformer aux autres regies en
vigueur du droit des conflits armes sur mer, mais egalement prendre
dument en compte les droits et les devoirs de l'Etat coder, entre
autres, pour l'exploration et l'exploitation des ressources economi-
ques de la zone economique exclusive et du plateau continental et
pour la protection et la preservation de l'environnement marin. Us
doivent en particulier tenir dument compte des iles artificielles, des
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installations, des ouvrages et des zones de securite etablies par les
Etats neutres dans la zone economique exclusive et sur le plateau
continental.

35. Si un belligerant considere qu'il est necessaire de mouiller des mines
dans la zone economique exclusive ou sur le plateau continental d'un
Etat neutre, il doit le notifier a cet Etat et s'assurer, entre autres, que
la dimension du champ de mines et que le type de mines utilise ne
mettent pas en danger les iles artificielles, les installations et ouvra-
ges, ni ne fassent obstacle a leur acces, et il doit eviter autant que
possible d'interferer avec l'exploration ou 1'exploitation de la zone
par l'Etat neutre. La protection et la preservation de l'environnement
marin doivent egalement etre prises dument en compte.

SECTION IV

HAUTE MER ET FONDS MARINS
AU-DELA DES LIMITES DE

LA JURIDICTION NATIONALE

36. Les actions hostiles en haute mer doivent etre conduites en tenant
dument compte de l'exercice par les Etats neutres de leur droit a
l'exploration et 1'exploitation des ressources naturelles des fonds
marins et de leur sous-sol au-dela de la juridiction nationale.

37. Les belligerants doivent veiller a eviter d'endommager les cables et
les pipelines poses sur les fonds marins qui ne servent pas exclu-
sivement aux belligerants.
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3e PARTIE
REGLES FONDAMENTALES ET

DISTINCTION ENTRE PERSONNES OU
BIENS PROTEGES ET OBJECTIFS

MILITAIRES

SECTION I

REGLES FONDAMENTALES

38. Dans tout conflit arme, le droit des parties au conflit de choisir des
methodes ou moyens de guerre n'est pas illimite.

39. Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre
les civils ou autres personnes protegees et les combattants ainsi
qu'entre les biens de caractere civil ou exempts d'attaque et les
objectifs militaires.

40. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limites aux
biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur
utilisation apportent une contribution effective a Faction militaire et
dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation
offrent en l'occurrence un avantage militaire precis.

41. Les attaques doivent etre strictement limitees aux objectifs militai-
res. Les navires de commerce et les aeronefs civils sont des biens
de caractere civil a moins que les principes et regies enonces dans
ce document n'autorisent a les considerer comme des objectifs
militaires.

42. En sus des interdictions specifiques incombant aux parties a un
conflit, il est interdit d'employer des methodes ou moyens de guerre
qui:
a) sont de nature a causer des maux superflus; ou
b) frappent indistinctement des objectifs militaires et des civils puis-

que:
i) ils ne sont pas, ou ne peuvent pas, etre diriges contre un

objectif militaire determine; ou
ii) leurs effets ne peuvent etre limites conformement aux exigen-

ces du droit international enoncees dans le present document.
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43. II est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer
l'adversaire ou de conduire les hostilites en fonction de cette decision.

44. Les methodes et moyens de guerre doivent etre utilises en tenant
dument compte de l'environnement naturel aux vues des regies
pertinentes du droit international. Les dommages et les actes de
destruction de l'environnement naturel que ne justifient pas les
necessites militaires et qui sont entrepris arbitrairement, sont prohi-
bes.

45. Les navires de surface, les sous-marins et les aeronefs sont lies par
les memes regies et principes.

SECTION II

PRECAUTIONS DANS L'ATTAQUE

46. En ce qui concerne les attaques, les precautions suivantes doivent
etre prises:
a) ceux qui planifient, decident ou executent une attaque doivent

prendre toutes les mesures possibles pour recueillir les informa-
tions qui les aideront a determiner si des biens qui ne sont pas
des objectifs militaires se trouvent ou non dans la zone de 1'at-
taque;

b) a la lumiere de l'information dont ils disposent, ceux qui plani-
fient, decident ou executent une attaque doivent prendre toutes
les mesures possibles pour s'assurer que les attaques sont limitees
aux objectifs militaires;

c) ils doivent de plus prendre toutes les precautions possibles dans
le choix des methodes et moyens, afin d'eviter ou de minimiser
des pertes ou des dommages incidents; et

d) une attaque ne doit pas etre lancee si Ton s'attend a ce qu'elle
cause des pertes ou des dommages incidents qui seraient exces-
sifs par rapport a l'avantage militaire direct et concret que Ton
pense en retirer; une attaque doit etre annulee ou suspendue des
qu'il apparait que les pertes ou dommages incidents sont exces-
sifs.

La section VI de cette partie prevoit des precautions supplementaires
concernant les aeronefs civils.
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SECTION III

NAVIRES ET AERONEFS ENNEMIS
EXEMPTS D'ATTAQUE

Categories de navires exempts d'attaque

47. Les categories suivantes de navires ennemis sont exemptes d'atta-
que:
a) les navires hopitaux;
b) les embarcations de sauvetage cotieres et autres transports sani-

taires;
c) les navires beneficiant d'un sauf-conduit suite a un accord entre

les parties belligerantes, comprenant:
i) les navires de cartel, par exemple les navires affectes et

participant au transport de prisonniers de guerre;
ii) les navires engages dans des missions humanitaires, y com-

pris les navires transportant des fournitures indispensables a
la survie des populations civiles et les navires engages dans
des actions d'assistance et des operations de sauvetage.

d) les navires engages dans le transport de biens culturels sous
protection speciale;

e) les navires de passagers lorsqu 'ils transportent exclusivement des
passagers civils;

f) les navires charges de missions religieuses, philanthropiques ou
scientifiques non militaires. Les batiments recueillant des don-
nees scientifiques ayant une probable application militaire ne
sont pas proteges;

g) les bateaux affectes a la peche cotiere ou a des services de petite
navigation locale; ils sont cependant soumis aux reglements de
l'autorite navale belligerante sur place, et peuvent etre soumis a
son inspection;

h) les navires concus ou adaptes 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.

Conditions d'exemption

48. Les navires enumeres au paragraphe 47 sont exempts d'attaque
seulement s'ils:
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a) sont employes de maniere inoffensive dans leur fonction nor-
male;

b) se soumettent a l'identification et a 1'inspection quand cela est
exige; et

c) ne genent pas intentionnellement les mouvements des combat-
tants et obeissent aux ordres de stopper ou de s'ecarter de leur
route quand cela est exige.

Perte d'exemption

Navires hopitaux

49. L'exemption d'attaque d'un navire hopital ne peut cesser que si les
conditions d'exemption du paragraphe 48 ne sont pas respectees et,
dans un tel cas, seulement apres sommation fixant, dans tous les cas
opportuns, un delai raisonnable pour supprimer la cause qui met en
danger cette exemption et lorsqu'une telle sommation sera demeuree
sans effet.

50. Si apres une sommation en bonne et due forme, un navire hopital
persiste a ne pas respecter les conditions de son exemption, il peut
etre capture ou faire l'objet de toute autre mesure necessaire destinee
a lui faire respecter les conditions de son exemption.

51. En dernier ressort, un navire hopital ne peut etre attaque que:
a) si le detournement ou la capture du navire ne sont pas realisables;
b) s'il n'y a pas d'autres methodes pour exercer un controle mili-

taire;
c) si les circonstances dans lesquelles le navire hopital ne respecte

pas les regies sont suffisamment graves pour qu'il devienne, ou
que Ton puisse raisonnablement en faire, un objectif militaire;
et

d) si les pertes ou dommages incidents ne sont pas disproportionnes
par rapport a l'avantage militaire obtenu ou attendu.

Toutes les autres categories de navires exemptes d'attaque

52. Si un navire de n'importe quelle autre categorie de navires exempte
d'attaque enfreint une des conditions de son exemption stipulees au
paragraphe 48, ce navire ne peut etre attaque que:

a) si le detournement du navire ou sa capture ne sont pas realisables;
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b) s'il n'y a pas d'autres methodes pour exercer un controle mili-
taire;

c) si les circonstances dans lesquelles le navire ne respecte pas les
regies sont suffisamment graves pour qu'il devienne, ou que Ton
puisse raisonnablement en faire, un objectif militaire; et

d) si les pertes ou dommages incidents ne sont pas disproportionnes
par rapport a l'avantage militaire obtenu ou attendu.

Categories d'aeronefs exempts d'attaque

53. Les categories suivantes d'aeronefs ennemis sont exemptes d'atta-
que:
a) les aeronefs sanitaires;
b) les aeronefs a qui un sauf-conduit a ete donne par accord entre

les parties au conflit; et
c) les avions de ligne.

Conditions d'exemption pour les aeronefs sanitaires

54. Les aeronefs sanitaires sont exempts d'attaque uniquement:
a) s'ils ont ete reconnus comme tels;
b) s'ils se component en respectant les termes d'un accord intervenu

conformement au paragraphe 177;
c) s'ils circulent dans des zones dominees par leurs propres forces

ou par des forces amies; ou
d) s'ils circulent en dehors de la zone de conflit arme.

Dans tous les autres cas, les aeronefs sanitaires circulent a leurs
risques et perils.

Conditions d'exemption pour les aeronefs disposant
d'un sauf-conduit

55. Les aeronefs beneficiant d'un sauf-conduit sont exempts d'attaque
uniquement:
a) s'ils sont employes de maniere inoffensive dans le role convenu;
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b) s'ils ne genent pas intentionnellement les mouvements des com-
battants; et

c) s'ils se conferment aux termes de l'accord, y compris a la pos-
sibilite d'une inspection.

Conditions d'exemption pour les avions de ligne

56. Les avions de ligne sont exempts d'attaque uniquement:
a) s'ils sont employes de maniere inoffensive dans leur role normal;

et
b) s'ils ne genent pas intentionnellement les mouvements des com-

battants.

Perte d 'exemption

57. Si un aeronef exempt d'attaque enfreint l'une quelconque des con-
ditions d'exemption stipulees aux paragraphes 54 a 56, il ne peut
etre attaque que:
a) si son deroutement pour atterrissage, visite, perquisition et cap-

ture eventuelle n'est pas realisable;
b) s'il n'y a pas d'autres methodes pour exercer un controle mili-

taire;
c) si les circonstances dans lesquelles 1'aeronef ne respecte pas les

regies sont suffisamment graves pour qu'il devienne, ou que Ton
puisse raisonnablement en faire, un objectif militaire; et

d) si les pertes ou dommages incidents ne sont pas disproportionnes
par rapport a l'avantage militaire obtenu ou attendu.

58. En cas de doute sur la contribution effective a une action militaire
d'un aeronef ou d'un navire exempts d'attaque, on presumera qu'ils
n'ont pas ete utilises a cette fin.
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SECTION IV

AUTRES AERONEFS ET NAVIRES ENNEMIS

Navires de commerce ennemis

59. Les navires de commerce ennemis ne peuvent etre attaques que s'ils
repondent a la definition de l'objectif militaire figurant au paragra-
phe 40.

60. Les activites suivantes peuvent faire des navires de commerce en-
nemis des objectifs militaires:
a) accomplir des actes de guerre au profit de l'ennemi, tels que

mouiller ou draguer des mines, couper des cables et pipelines
sous-marins, visiter et perquisitionner des navires de commerce
neutres, ou attaquer d'autres navires de commerce;

b) servir d'auxiliaire a des forces armees ennemies, par exemple en
transportant des troupes ou en ravitaillant des navires de guerre;

c) s'integrer ou collaborer au systeme de recherche de renseigne-
ments ennemi, par exemple en effectuant des missions de recon-
naissance, d'alerte avancee, de surveillance ou des missions de
commandement, controle et communication;

d) naviguer en convoi sous la protection de navires de guerre ou
d'aeronefs militaires ennemis;

e) desobeir a l'ordre de stopper, ou s'opposer activement a toute
visite, perquisition ou capture;

f) etre arme au point de pouvoir infliger des dommages a un navire
de guerre. Ceci exclut les armes legeres individuelles destinees
a la defense de l'equipage, par exemple contre des pirates, et les
systemes concus pour devier des missiles de leur but comme le
«chaff»; ou

g) apporter de toute autre facon une contribution effective a 1'action
militaire, par exemple en transportant du materiel militaire.

61. Toute attaque sur ces navires doit etre conforme aux regies fonda-
mentales enoncees aux paragraphes 38-46.

Aeronefs civils ennemis

62. Les a6ronefs civils ennemis ne peuvent etre attaques que s'ils repon-
dent a la definition d'objectif militaire figurant au paragraphe 40.
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63. Les activites suivantes peuvent faire des aeronefs civils ennemis des
objectifs militaires:
a) accomplir des actes de guerre en faveur de Pennemi, tels que

larguer ou draguer des mines, mettre en place des capteurs acous-
tiques ou assurer une ecoute a l'aide de tels dispositifs, participer
a la guerre electronique, intercepter ou attaquer d'autres aeronefs
civils ou fournir aux forces ennemies des informations sur des
cibles;

b) servir d'auxiliaire de forces armees ennemies, par exemple en
transportant des troupes ou du materiel militaire, ou en ravi-
taillant en carburant des aeronefs militaires;

c) s'integrer ou collaborer au systeme de recherche de renseigne-
ments ennemi, par exemple en effectuant des missions de recon-
naissance, d'alerte avancee, de surveillance ou des missions de
commandement, controle et communication;

d) voler sous la protection d'aeronefs militaires ou de navires de
guerre ennemis;

e) desobeir a 1 'ordre de s' identifier, de se derouter ou de se poser, aux
fins d'une visite et d'une perquisition sur un a6rodrome belligdrant
sur pour le type d'aeronef concerne et raisonnablement accessible
pour lui, utiliser des instruments de controle de tir que Ton peut
raisonnablement considerer comme faisant partie d'un systeme
d'armes d'aeronef ou, en cas d'interception par un aeronef mili-
taire belligerant, manuvrer clairement dans le but de 1'attaquer;

f) etre arme avec des armes air-air ou air-sol/mer; ou
g) apporter de toute autre fa9on une contribution a 1'action militaire.

64. Toute attaque sur ces aeronefs doit etre conforme aux regies fon-
damentales enoncees aux paragraphes 38-46.

Navires de guerre et aeronefs militaires ennemis

65. A moins d'etre exempts d'attaque conform6ment aux paragra-
phes 47 et 53, les navires de guerre et a6ronefs militaires ennemis
et les navires et aeronefs auxiliaires ennemis sont des objectifs
militaires au sens du paragraphe 40.

66. Us peuvent etre attaques sous reserve des regies fondamentales
enoncees aux paragraphes 38-46.
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SECTION V

NAVIRES DE COMMERCE ET
AERONEFS CIVILS NEUTRES

Navires de commerce neutres

67. Les navires de commerce battant pavilion neutre ne doivent pas etre
attaques sauf:
a) si Ton peut raisonnablement croire qu'ils transportent de la con-

trebande ou qu'ils violent un blocus, et si, apres sommation
prealable, ils refusent clairement et intentionnellement de stopper
ou s'opposent clairement et intentionnellement a toute visite,
perquisition ou capture;

b) s'ils menent des actions militaires pour le compte de l'ennemi;
c) s'ils se component en auxiliaires des forces armees ennemies;
d) s'ils sont integres ou collaborent au systeme de renseignements

ennemi;
e) s'ils naviguent en convoi sous la protection de navires de guerre

ou d'aeronefs militaires ennemis; ou
f) s'ils contribuent effectivement, de toute autre maniere, a Faction

militaire ennemie, par exemple en transportant du materiel mi-
litaire, et si les forces attaquantes ne sont pas en mesure de
permettre aux navires de commerce de placer d'abord les pas-
sagers et l'equipage dans un endroit sur. A moins que les circons-
tances ne le permettent pas, on doit leur envoyer un avertisse-
ment, afin qu'ils puissent modifier leur route, decharger leur
cargaison ou prendre d'autres precautions.

68. Toute attaque sur ces navires doit etre conforme aux regies fonda-
mentales enoncees aux paragraphes 38-46.

69. Le simple fait qu 'un navire de commerce neutre soit arme ne justifie
pas qu'il soit attaque.

Aeronefs civils neutres

70. Les a6ronefs civils portant les marques d'Etats neutres ne doivent
pas etre attaques sauf:
a) si Ton peut raisonnablement croire qu'ils transportent de la con-

trebande et si apres sommation prealable ou interception, ils
refusent clairement et intentionnellement de se derouter ou de se
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poser, aux fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aero-
drome belligerant sur pour le type d'aeronef concerne et raison-
nablement accessible pour lui;

b) s'ils menent des actions militaires pour le compte de 1'ennemi;
c) s'ils se component en auxiliaires des forces armees de 1'ennemi;
d) s'ils sont integres ou collaborent au systeme de renseignements

ennemi; ou
e) s'ils contribuent effectivement, de toute autre maniere, a Faction

militaire de 1'ennemi, par exemple en transportant du materiel
militaire et que, apres sommation prealable ou interception, ils
refusent clairement et intentionnellement de se derouter ou de se
poser, aux fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aero-
drome belligerant sur pour le type d'aeronef concerne et raison-
nablement accessible pour lui.

71. Toute attaque sur ces aeronefs doit etre conforme aux regies fon-
damentales enoncees aux paragraphes 38-46.

SECTION VI

PRECAUTIONS CONCERNANT
LES AERONEFS CIVILS

72. Les aeronefs civils devraient eviter les zones d'activites militaires
potentiellement dangereuses.

73. A proximite immediate d'operations navales, les aeronefs civils
doivent se conformer aux instructions des belligerants relatives a
leur cap et a leur altitude.

74. Les Etats belligerants et neutres concernes et les autorites assurant
des services de la circulation aerienne devraient etablir des proce-
dures par lesquelles les commandants de navires de guerre et d'ae-
ronefs militaires sont constamment informes des itineraires prescrits
ou des plans de vol des aeronefs civils dans la zone des operations
militaires, y compris les informations sur les frequences de trans-
missions, les modes et codes d'identification, les destinations, les
passagers et le chargement.

75. Les Etats belligerants et neutres devraient s'assurer de la publication
d'un NOTAM (Notice to Airmen), donnant des informations sur les
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activites militaires dans les zones potentiellement dangereuses pour
l'aviation civile, y compris l'etablissement de zones dangereuses ou
les restrictions temporaires applicables a l'espace aerien. Ce
NOTAM devrait comprendre des informations sur:
a) les frequences sur lesquelles les aeronefs doivent maintenir une

veille continue;
b) une mise en oeuvre continue des radars meteo civils et des modes

et des codes d'identification;
c) les restrictions d'altitude, de cap et de vitesse;
d) les procedures de reponse a un contact radio avec des forces

militaires et pour etablir des communications en duplex; et
e) les mesures que pourraient prendre les forces militaires si le

NOTAM n'est pas respecte et si les aeronefs civils sont percus
comme une menace par ces forces militaires.

76. Les aeronefs civils devraient remettre le plan de vol requis a 1'Auto-
rite de controle aerien competente en detaillant les informations
concernant l'enregistrement, la destination, les passagers, le charge-
ment, les frequences de communication d'urgence, les modes et les
codes d'identification, leur mise a jour en temps reel et les certificats
de transport concernant rimmatriculation, la navigabilite, les pas-
sagers et le chargement. Ils ne devraient pas s'ecarter d'une route
aerienne ou d'un plan de vol design6s sans l'accord du Controle de
la circulation aerienne sauf conditions imprevues, par exemple,
securite ou detresse, auxquels cas la notification appropriee doit etre
faite immediatement.

77. Si un aeronef civil entre dans une zone d'activite militaire poten-
tiellement dangereuse, il devrait se conformer aux NOTAMs perti-
nents. Les forces militaires devraient utiliser tous les moyens dis-
ponibles pour identifier et avertir les aeronefs civils en utilisant, entre
autres, les modes et les codes secondaires de surveillance radar, les
transmissions, la correlation avec les informations du plan de vol,
1'interception par des aeronefs militaires et, quand cela est possible,
entrer en contact avec le service de Controle de la circulation
aerienne competent.
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4e PARTIE
METHODES ET MOYENS DE LA GUERRE

SUR MER

SECTION I

MOYENS DE GUERRE

Missiles et autres projectiles

78. Missiles et projectiles, y compris ceux acapacite transhorizon, doivent
etre employes conformement a la distinction entre personnes et objets
proteges et objectifs militaires enoncee aux paragraphes 38-46.

Torpilles

79. II est interdit d'employer des torpilles qui ne coulent pas ou qui, de
toute autre facon, ne deviennent pas inoffensives apres avoir accom-
pli leur course.

Mines

80. L'utilisation des mines est limitee aux fins militaires legitimes, y
compris celle qui consiste a empecher l'ennemi d'acceder a des
zones maritimes.

81. Sans prejudice des regies enoncees au paragraphe 82, les parties au
conflit ne doivent pas mouiller de mines, a moins que celles-ci ne
soient effectivement neutralisees lorsqu'elles se detachent ou que
Ton en perde le controle.

82. II est interdit d'utiliser des mines flottantes derivantes sauf si:
a) elles sont dirigees contre un objectif militaire; et
b) deviennent inoffensives une heure apres que Ton en a perdu le

controle.

83. Le mouillage de mines armees ou l'armement de mines
prepositionnees doit etre signale, sauf si les mines sont reglees pour
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n'exploser qu'au contact de navires considered comme etant des
objectifs militaires.

84. Les belligerants doivent enregistrer les emplacements ou ils ont
mouille des mines.

85. Les operations de minage menees dans les eaux interieures, la mer
territoriale ou les eaux archipelagiques d'un Etat belligerant doivent
permettre, lors de la premiere operation de mouillage, aux navires
de commerce des Etats neutres de quitter librement ces eaux.

86. II est interdit aux belligerants de mouiller des mines dans des eaux
neutres.

87. Le minage ne doit pas avoir pour effet pratique d'empecher le
passage entre les eaux neutres et les eaux internationales.

88. Les Etats qui mouillent des mines doivent dument prendre en compte
les utilisations legitimes de la haute mer, entre autres, en etablissant
des itineraires de rechange surs pour les navires de commerce des
Etats neutres.

89. II est interdit d'empecher le passage en transit par les detroits
internationaux et le passage archipelagique, sauf si des itineraires de
rechange surs et pratiques sont etablis.

90. A la fin des hostilites actives, les parties au conflit doivent faire tout
leur possible pour enlever ou rendre inoffensives les mines qu'elles
ont mouillees, chaque partie enlevant ses propres mines. En ce qui
concerne les mines mouillees dans la mer territoriale de l'ennemi,
chaque partie doit en signaler la position et agir au plus vite, soit
pour enlever les mines de sa mer territoriale, soit pour rendre celle-
ci propre a la navigation.

91. Outre leurs obligations enoncees au paragraphe 90, les parties au
conflit s'efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s'il
y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales,
sur la communication des renseignements et l'octroi d'une assistance
technique et materielle, y compris, si les circonstances s'y pretent,
1'organisation d'operations conjointes, necessaires pour faire dis-
paraitre les champs de mines ou les rendre inoffensifs.

92. Les Etats neutres n'attentent pas aux lois de la neutralite en enle-
vant des mines qui ont ete mouillees en violation du droit inter-
national.
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SECTION II

METHODES DE GUERRE

Blocus

93. Un blocus doit etre declare et notifie a tous les belligerants et Etats
neutres.

94. La declaration doit preciser le debut, la duree, le lieu et l'ampleur
du blocus ainsi que la periode durant laquelle les navires des Etats
neutres peuvent quitter la cote sur laquelle porte le blocus.

95. Un blocus doit etre effectif. La question de savoir si le blocus est
effectif est une question de fait.

96. La force chargee de maintenir un blocus peut etre stationnee a une
distance determinee par les besoins militaires.

97. Un blocus peut etre impose et maintenu par une combinaison de
methodes et moyens de guerre legitimes, dans la mesure ou cette
combinaison ne conduit pas a des actes contraires aux regies enon-
cees dans ce document.

98. Les navires de commerce dont on suppose raisonnablement qu'ils
violent le blocus peuvent etre captures. Les navires de commerce
qui, apres sommation prealable, resistent manifestement a leur cap-
ture peuvent elre attaques.

99. Un blocus ne doit pas barrer l'acces aux ports et aux cotes des Etats
neutres.

100. Un blocus doit s'appliquer impartialement aux navires de tous les
Etats.

101. L'arret, la levee temporaire, le retablissement, l'extension ou toute
autre modification du blocus doivent etre declares et notifies con-
formement aux paragraphes 93 et 94.

102. La declaration ou la mise en place d'un blocus est interdite si:
a) il a pour unique objectif d'affamer la population civile ou de lui

interdire l'acces aux autres biens essentiels a sa survie; ou
b) si les dommages causes a la population civile sont, ou si on peut

prevoir qu'ils seront, excessifs par rapport a l'avantage militaire
concret et direct attendu.
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103. Si la population civile du territoire soumis au blocus est insuffisam-
ment approvisionnee en nourriture et autres biens necessaires a sa
survie, la partie imposant le blocus doit permettre le libre passage
des vivres et autres fournitures essentielles, sous reserve que:
a) la partie imposant le blocus ait le droit de prescrire les conditions

techniques de l'autorisation de passage, y compris la perquisi-
tion; et

b) la distribution de ces approvisionnements soit placee sous le
controle local d'une Puissance protectrice ou d'une organisation
humanitaire offrant des garanties d'impartialite, telle que le
Comite international de la Croix-Rouge.

104. Le belligerant imposant le blocus doit permettre le passage de fourni-
tures medicales pour la population civile et pour les militaires blesses
ou malades, sous reserve de son droit de prescrire les conditions
techniques de l'autorisation de passage, y compris la perquisition.

Zones

105. Un belligerant ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose le droit
international humanitaire en etablissant des zones susceptibles de
porter atteinte aux utilisations legitimes d'espaces maritimes precis.

106. Si un belligerant, a titre exceptionnel, etablit une telle zone:
a) le meme corpus juridique s'applique aussi bien dans cette zone

qu'en dehors;
b) l'etendue, le lieu et la duree d'activation de la zone et des mesures

prises ne doivent pas exceder les strides necessites militaires et
le principe de proportionnalite;

c) le droit des Etats neutres aux utilisations legitimes de la mer doit
etre pris diiment en compte;

d) une voie de passage a travers la zone doit etre assuree aux navires
et aeronefs neutres:
i) si l'etendue geographique de cette zone empeche de maniere

significative un acces libre et sur aux ports et aux cotes des
Etats neutres;

ii) dans d'autres cas, si les itineraries normaux de navigation sont
affectes, a moins que les imperatifs militaires ne permettent
pas d'amenager une telle voie; et
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e) l'entree en vigueur, la duree d'activation, le lieu et l'etendue de
la zone, ainsi que les restrictions imposees, doivent etre annonces
publiquement et notifies convenablement.

107. Le respect des mesures prises par un belligerant dans la zone ainsi
etablie ne doit pas s'interpreter comme un acte hostile a l'egard du
belligerant adverse.

108. Rien dans la presente section ne doit etre considere comme portant
atteinte au droit coutumier des belligerants de controler les navires
et aeronefs neutres dans le voisinage immediat des operations na-
vales.

SECTION III

FEINTES, RUSES DE GUERRE ET PERFIDIE

109. II est interdit a tout moment aux aeronefs militaires et auxiliaires de
feindre d'avoir un statut civil, neutre ou d'etre exemptes d'attaque
ou de capture.

110. Les ruses de guerre sont autorisees. Cependant, il est interdit aux
navires de guerre et auxiliaires de lancer une attaque en arborant un
faux pavilion ou, a quelque moment que ce soit, de simuler inten-
tionnellement le statut de:

a) navires hopitaux, des embarcations de sauvetage cotieres ou de
transports sanitaires;

b) navires en mission humanitaire;

c) navires de passagers transportant des civils;

d) navires proteges par le pavilion des Nations Unies;

e) navires auxquels a ete delivre un sauf-conduit par accord prea-
lable entre les parties, y compris les navires de cartel;

f) navires autorises a arborer l'embleme de la croix rouge ou du
: croissant rouge; ou

g) navires participant au transport de biens culturels sous protection
speciale.

111. La perfidie est interdite. Les actes perfides sont ceux faisant appel,
avec 1'intention de la tromper, a la bonne foi d'un adversaire pour
lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder
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la protection prevue par les regies du droit international applicable
dans les conflits armes. Les actes perfides comprennent le fait de
lancer une attaque tout en feignant:
a) d'avoir un statut civil, neutre ou d'etre exempte d'attaque ou de

capture, ou d'etre place sous la protection des Nations Unies;
b) de se rendre ou d'etre en detresse en envoyant, par exemple, des

signaux de detresse ou en faisant monter 1'equipage a bord de
radeaux de survie.

5e PARTIE

MESURES NON CONSTITUTIVES
D'ATTAQUE: INTERCEPTION, VISITE,

PERQUISITION, DETOURNEMENT
ET CAPTURE

SECTION I

DETERMINATION DU CARACTERE ENNEMI
DES NAVIRES ET DES AERONEFS

112. Le fait qu'un navire de commerce arbore le pavilion d'un Etat
ennemi ou qu'un aeronef civil porte les marques d'un Etat ennemi
constitue une preuve manifeste de leur caractere ennemi.

113. Le fait qu'un navire de commerce arbore le pavilion d'un Etat neutre
ou qu'un aeronef civil porte les marques d'un Etat neutre constitue
une presomption de leur caractere neutre.

114. Si le commandant d'un navire de guerre soupconne qu'un navire de
commerce arborant un pavilion neutre presente en fait un caractere
ennemi, il est habilite a exercer son droit de visite et de perquisition,
y compris le droit de deroutement pour perquisition conformement
au paragraphe 121.

115. Si le commandant d'un aeronef militaire soupconne qu'un aeronef
civil portant les marques d'un Etat neutre presente en realite un
caractere ennemi, il est habilite a exercer son droit d'interception et,
lorsque les circonstances l'exigent, a derouter l'aeronef pour une
visite et une perquisition.
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116. Si, apres une visite et une perquisition, il y a raisonnablement lieu
de supposer que le navire de commerce arborant un pavilion neutre
ou que l'aeronef civil portant les marques d'un Etat neutre presente
un caractere ennemi, le navire ou l'aeronef peut etre capture comme
prise mais doit ulterieurement faire l'objet d'un jugement.

117. On peut determiner le caractere ennemi d'un navire ou d'un aeronef
sur la base de son immatriculation, de son proprietaire, de son contrat
d'affretement ou d'autres criteres.

SECTION II

VISITE ET PERQUISITION DES NAVIRES
DE COMMERCE

Regies fondamentales

118. Dans l'exercice de leurs droits lors d'un conflit arme international
sur mer, les navires de guerre et les aeronefs militaires belligerants
beneficient d'un droit de visite et de perquisition des navires de
commerce en dehors des eaux neutres lorsqu'il y a raisonnablement
lieu de supposer qu'ils pourraient etre captures.

119. En lieu et place de la visite et de la perquisition, un navire de
commerce neutre peut, avec son consentement, etre detourne de sa
destination declaree.

Navires de commerce naviguant en convoi
sous la protection de navires de guerre neutres

120. Un navire de commerce neutre est exempt de l'exercice du droit de
visite et de perquisition s'il remplit les conditions suivantes:
a) il se rend a un port neutre;
b) il navigue en convoi sous la protection d'un navire de guerre

neutre de la meme nationality ou d'un Etat avec qui l'Etat dont
il bat pavilion a conclu un accord a cet effet;

c) 1' Etat du pavilion du navire de guerre neutre garantit que le navire
de commerce neutre ne transporte pas de contrebande, ni
n'exerce des activites contraires a son statut neutre; et
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d) le commandant du navire de guerre neutre fournit, a la demande
du commandant du navire de guerre ou de l'aeronef militaire
belligerant l'ayant intercepte, toutes les informations relatives a
la nature du navire de commerce et de son chargement qui
auraient pu etre obtenues par la visite et la perquisition.

Deroutement dans le but de proceder a la visite et a la perquisition

121. S'il s'avere impossible ou dangereux de proceder a la visite et a la
perquisition en mer, un navire de guerre ou un aeronef militaire
belligerant peut derouter un navire de commerce vers la zone ou le
port approprie afin d'exercer son droit de visite et de perquisition.

Mesures de controle

122. Afin d'eviter une visite et une perquisition, les Etats belligerants
peuvent prendre des mesures raisonnables afin de proceder a l'ins-
pection du chargement des navires de commerce neutres et de cer-
tifier qu'un navire ne transporte pas de contrebande.

123. Le fait qu'un navire de commerce neutre se serait soumis a des
mesures de controle telles que l'inspection de son chargement et la
presentation de certificats de non-contrebande du chargement par un
belligerant ne peut pas etre considere par un Etat belligerant adverse
comme un acte contraire a la neutralite.

124. Afin d'eviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont
encourages a appliquer des mesures de controle raisonnables ainsi
que des procedures visant a certifier que leurs navires de commerce
ne transportent pas de contrebande.

SECTION III

INTERCEPTION, VISITE ET PERQUISITION
D'UN AERONEF CIVIL

Regies fondamentales

125. Dans l'exercice de leurs droits dans un conflit arme international sur
mer, les aeronefs militaires belligerants ont le droit d'intercepter des
aeronefs civils hors des espaces aeriens neutres lorsqu'il y a raison-

681



MANUEL DE SAN REMO

nablement lieu de supposer qu'ils peuvent etre captures. Si ces
soupcons demeurent apres interception, les aeronefs militaires bel-
ligerants ont le droit d'ordonner a 1'aeronef civil de se poser, aux
fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aerodrome belligerant
sur pour le type d'aeronef concerne et raisonnablement accessible
pour lui. S'il n'existe aucun aerodrome belligerant sur et raisonna-
blement accessible pour proceder a la visite et a la perquisition,
l'aeronef civil peut etre detourne de sa destination prevue.

126. A titre d'alternative a la visite et a la perquisition:
a) un aeronef civil ennemi peut etre detourne de sa destination

prevue;
b) un aeronef civil neutre peut etre detourne de sa destination prevue

avec son consentement.

Aeronef civil place sous le controle operationnel d'un navire
de guerre ou d'un aeronef militaire neutres d'accompagnement

127. Un aeronef civil neutre est exempt de l'exercice du droit de visite
et de perquisition s'il satisfait aux conditions suivantes:
a) il se dirige vers un aerodrome neutre;
b) il est place sous le controle operationnel d'un navire de guerre

ou d'un aeronef militaire neutres d'accompagnement:
i) de la meme nationalite; ou
ii) d'un Etat avec lequel l'Etat du pavilion de cet aeronef a

conclu un accord prevoyant un tel controle;
c) l'Etat du pavilion du navire de guerre ou de l'aeronef militaire

neutres garantit que l'aeronef civil neutre ne transporte pas de
contrebande ni n'exerce des activites contraires a son statut
neutre; et

d) le commandant de l'aeronef militaire ou du navire de guerre
neutres fournit, a la demande du commandant de l'aeronef mi-
litaire d'interception belligerant, toutes les informations relatives
a la nature de l'aeronef civil et de son chargement qui auraient
pu etre obtenues par la visite et la perquisition.

Mesures d 'interception et de controle

128. Les Etats belligerants devraient promulguer et appliquer des proce-
dures sures d'interception des aeronefs civils telles qu'elles sont
formulees par l'organisation internationale competente.
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129. Les aeronefs civils devraient remettre le plan de vol requis aux
organes des services de la circulation aerienne en detaillant les
informations concernant l'enregistrement, la destination, les passa-
gers, le chargement, les frequences de communication d'urgence, les
modes et les codes d'identification, leur mise a jour en temps reel
ainsi que les certificats de transport concernant l'immatriculation, la
navigabilite, les passagers et le chargement. Us ne devraient pas
s'ecarter de la route aerienne ou du plan de vol designes sans l'auto-
risation du controle de la circulation aerienne sauf conditions im-
prevues, par exemple, securite ou detresse, auxquels cas la notifi-
cation appropriee doit etre faite immediatement.

130. Les belligerants et les neutres concernes, ainsi que les autorites
assurant un service de la circulation aerienne, devraient etablir des
procedures permettant aux commandants des navires de guerre et
d'aeronefs militaires d'etre continuellement informes des itineraries
assignes et des plans de vol deposes par les aeronefs civils dans la
zone des operations militaires, y compris les informations relatives
aux frequences de communication, aux modes et aux codes d'iden-
tification, a la destination, aux passagers et au chargement.

131. Au voisinage immediat des operations navales, les aeronefs civils
doivent se conformer aux instructions des combattants concernant
leur cap et altitude.

132. Afin d'eviter une visite et une perquisition, les Etats belligerants
peuvent prendre des mesures raisonnables afin de proceder a l'ins-
pection du chargement des aeronefs civils neutres et de certifier
qu'un aeronef ne transporte pas de contrebande.

133. Le fait qu'un aeronef civil neutre se serait soumis a des mesures de
controle telles que l'inspection de son chargement et la presentation
de certificats de non-contrebande du chargement par un belligerant
ne peut pas etre considere par un Etat belligerant adverse comme
un acte contraire a la neutralite.

134. Afin d'eviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont
encourages a appliquer des mesures de controle raisonnables ainsi
que des procedures visant a certifier que leurs aeronefs civils ne
transportent pas de contrebande.
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SECTION IV

CAPTURE DE NAVIRES ENNEMIS
ET DE MARCHANDISES

135. Sous reserve des dispositions du paragraphe 136, les navires enne-
mis, qu'ils soient de commerce ou non, et leurs marchandises peu-
vent etre captures hors des eaux neutres sans qu'il soit necessaire
de proceder au prealable a une visite et a une perquisition.

136. Sont exempts de capture:
a) les navires hopitaux et les embarcations de sauvetage cotieres;
b) les autres transports sanitaires, tant que leur besoin se fait sentir

pour les blesses, les malades et les naufrages;
c) les navires beneficiant d'un sauf-conduit suite a un accord entre

les parties belligerantes, comprenant:
i) les navires de cartel, comme par exemple les navires affectes

et participant au transport de prisonniers de guerre;
ii) les navires engages dans des missions humanitaires, y com-

pris les navires transportant des fournitures indispensables a
la survie des populations civiles et les navires engages dans
des actions d'assistance et des operations de sauvetage;

d) les navires engages dans le transport de biens culturels sous
protection speciale;

e) les navires charges de missions religieuses, philanthropiques ou
scientifiques non militaires. Les batiments recueillant des don-
nees scientifiques a probable utilisation militaire ne sont pas
proteges;

f) les bateaux exclusivement affectes a la peche cotiere ou a des
services de petite navigation locale; ils sont cependant soumis
aux reglements de l'autorite navale belligerante sur place, et
peuvent etre soumis a son inspection; et

g) les navires concus ou adaptes pour lutter exclusivement contre
la pollution de l'environnement marin, lorsqu'ils exercent effec-
tivement ce type d'activites.

137. Les navires enumeres au paragraphe 136 sont exempts de capture
seulement s'ils:
a) sont employes de maniere inoffensive dans leur fonction nor-

male;
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b) ne commettent pas d'actes prejudiciables a l'ennemi;
c) se soumettent sur-le-champ aux procedures d'identification et

d'inspection quand cela est exige; et
d) ne genent pas intentionnellement les mouvements des combat-

tants et obeissent aux ordres de stopper ou de s'ecarter de leur
route quand cela est exige.

138. La capture d'un navire de commerce consiste a s'en emparer en vue
de le juger comme prise. Si les circonstances militaires empechent
de s'emparer du navire en mer, il peut etre deroute vers une zone
ou un port approprie afin d'achever sa capture. A titre d'alternative
a la capture, un navire de commerce ennemi peut etre detourne de
sa destination declaree.

139. Sous reserve du paragraphe 140, un navire de commerce ennemi
capture peut exceptionnellement etre detruit lorsque les circonstan-
ces militaires empechent de s'en emparer ou de l'envoyer pour
jugement comme prise ennemie; cette procedure exige, au prealable,
la reunion des criteres suivants:
a) toutes les dispositions ont ete prises pour assurer la securite des

passagers et de 1'equipage. Dans cette perspective, les canots de
sauvetage du navire ne sont pas consideres comme un lieu sur
a moins que la securite des passagers et de 1'equipage ne soit
assuree, dans les conditions meteorologiques et maritimes actuel-
les et previsibles, par la proximite de la terre ou d'un navire en
mesure de les prendre a bord;

b) les documents et les papiers relatifs a la prise ont ete sauvegardes;
et

c) les effets personnels des passagers et de 1'equipage ont ete pre-
serves dans la mesure du possible.

140. La destruction en mer de navires de passagers ennemis ne transpor-
tant que des passagers civils est interdite. Pour la securite des pas-
sagers, ces navires doivent etre deroutes vers une zone ou un port
approprie afin d'en achever la capture.
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SECTION V

CAPTURE D'AERONEFS CIVILS ENNEMIS
ET DE MARCHANDISES

141. Sous reserve des dispositions du paragraphe 142, les aeronefs civils
ennemis et les marchandises embarquees peuvent etre captures hors
de l'espace aerien neutre sans qu'il soit necessaire de proceder
prealablement a une visite et a une perquisition.

142. Sont exempts de capture:
a) les aeronefs sanitaires; et
b) les aeronefs beneficiant d'un sauf-conduit suite a un accord entre

les parties belligerantes.

143. Les aeronefs mentionnes au paragraphe 142 sont exempts de capture
seulement s'ils:
a) sont employes de maniere inoffensive dans leur fonction nor-

male;
b) ne commettent pas d'actes prejudiciables a l'ennemi;
c) se soumettent sur-le-champ aux procedures d'interception et

d'identification quand cela est exige;
d) ne genent pas intentionnellement les mouvements des combat-

tants et obeissent aux ordres de s'ecarter de leur route quand cela
est exige; et

e) ne violent pas un accord anterieur.

144. La capture consiste a intercepter l'aeronef civil ennemi en lui ordon-
nant de se poser sur un aerodrome belligerant sur pour le type
d'aeronef concerne et raisonnablement accessible pour lui et, a l'at-
terrissage, a s'en emparer afin de le juger comme prise. A titre
d'alternative a sa capture, un aeronef civil ennemi peut etre detourne
de sa destination prevue.

145. En cas de capture, il faut veiller a la securite des passagers, de
l'equipage et de leurs effets personnels. Les documents et papiers
relatifs a la prise doivent etre sauvegardes.
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SECTION VI

CAPTURE DE NAVIRES DE COMMERCE NEUTRES
ET DE MARCHANDISES

146. Les navires de commerce neutres peuvent etre captures hors des eaux
neutres s'ils se livrent a l'une des activites mentionnees au paragra-
phe 67 ou s'il est etabli par une visite et une perquisition ou par tout
autre moyen qu'ils:

a) transportent de la contrebande;

b) font route a seule fin de transporter des passagers individuels
appartenant aux forces armees ennemies;

c) agissent directement sous controle, ordres, affretement, emploi
ou direction ennemie;

d) presenter^ des documents \Tieg\i\\eTS ou frauduVewx., i\e disposer^
pas des pieces requises, ou detruisent, rendent illisibles ou dis-
simulent des documents;

e) violent les regies etablies par un belligerant dans la zone imme-
diate des operations navales; ou

f) violent ou tentent de violer un blocus.

La capture d'un navire de commerce neutre consiste a s'en emparer
afin de le juger comme prise.

147. Les marchandises a bord des navires de commerce neutres ne peu-
vent etre capturees que s'il s'agit de contrebande.

148. Sont considerees comme contrebande les marchandises qui sont
finalement destinees a un territoire sous controle ennemi et qui sont
susceptibles d'etre utilisees dans le cadre d'un conflit arme.

149. Pour exercer leur droit de capture prevu aux paragraphes 146, lettre
a) et 147, les belligerants doivent avoir publie des listes de contre-
bande. Le contenu precis d'une liste de contrebande peut varier en
fonction des circonstances particulieres du conflit arme. Les listes
de contrebande doivent etre raisonnablement specifiques.

150. Les marchandises qui ne figurent pas sur la liste de contrebande
sont des «marchandises libres», c'est-a-dire qu'elles ne peuvent pas
etre capturees. Ces «marchandises libres» comprennent au mini-
mum:
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a) les objets necessaires au culte;
b) les articles exclusivement destines au traitement des malades et

des blesses, ainsi qu'a la prophylaxie;
c) les vetements, le couchage, les denrees vitales et les structures

d'hebergement destinees a la population civile en general, aux
femmes et aux enfants en particulier, dans la mesure ou il n'y
a pas de raisons serieuses de soupconner que de telles marchan-
dises soient employees a d'autres fins ou que l'ennemi obtienne
un avantage militaire indiscutable en les substituant a des mar-
chandises qui pourraient alors etre employees dans un but mi-
litaire;

d) les objets destines aux prisonniers de guerre, y compris les envois
de colis individuels et de secours collectif contenant de la nour-
riture, des vetements et des articles culturels, pedagogiques ou
de divertissement;

e) les autres marchandises specifiquement exemptes de capture par
des traites internationaux ou par arrangement special entre les
belligerants; et

f) les autres marchandises qui ne sont pas susceptibles d'etre uti-
lisees dans le cadre d'un conflit arme.

151. Sous reserve du paragraphe 152, un navire neutre capture dans les
cas prevus au paragraphe 146 peut exceptionnellement etre detruit
lorsque les circonstances militaires empechent de s'en emparer ou
de l'envoyer pour jugement comme prise ennemie; cette procedure
exige, au prealable, la reunion des criteres suivants:

a) toutes les dispositions ont ete prises pour assurer la securite des
passagers et de l'equipage. Dans cette perspective, les canots de
sauvetage du navire ne sont pas considered comme un lieu sur,
a moins que la securite des passagers et de l'equipage ne soit
assuree, dans les conditions meteorologiques et maritimes actuel-
les et previsibles, par la proximite de la terre ou d'un navire en
mesure de les prendre a bord;

b) les documents et les papiers relatifs a la prise ont ete sauvegardes;
et

c) les effets personnels des passagers et de l'equipage ont ete pre-
serves dans la mesure du possible.

Tous les efforts devraient etre faits pour 6viter la destruction d'un
navire neutre capture. Par consequent, une telle destruction ne peut
etre ordonnee sans l'entiere certitude que le navire capture ne pou-
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vait etre ni envoye dans un port belligerant, ni detourne, ni relache.
Un navire ne peut, en application de ce paragraphe, etre detruit pour
transport de contrebande que si celle-ci, en termes de valeur, de
poids, de volume ou de fret, forme plus de la moitie de la cargaison.
Toute destruction doit faire 1'objet d'un jugement.

152. La destruction en mer de navires neutres de passagers transportant
des civils est interdite. Pour la securite des passagers, ces navires
doivent etre deroutes vers un port approprie afin d'en achever la
capture conformement au paragraphe 146.

SECTION VII

CAPTURE D'AERONEFS CIVILS NEUTRES
ET DE MARCHANDISES

153. Les aeronefs civils neutres peuvent etre captures hors de l'espace
aerien neutre s'ils se livrent a l'une des activites mentionnees au
paragraphe 70 ou s'il est etabli par une visite et une perquisition ou
par tout autre moyen qu'ils:
a) transportent de la contrebande;
b) font route a seule fin de transporter des passagers individuels

appartenant aux forces armees ennemies;
c) agissent directement sous controle, ordres, affretement, emploi

ou direction ennemie;
d) presentent des documents irreguliers ou frauduleux, ne disposent

pas des pieces requises, ou detruisent, rendent illisibles ou dis-
simulent des documents;

e) violent les regies etablies par un belligerant dans la zone imme-
diate des operations navales; ou

f) violent ou tentent de violer un blocus.

154. Les marchandises a bord d'aeronefs civils neutres ne peuvent etre
captures que s'il s'agit de contrebande.

155. Les regies concernant la contrebande enoncees aux paragraphes 148-
150 s'appliquent egalement aux marchandises a bord des aeronefs
civils neutres.

156. La capture consiste a intercepter l'aeronef civil neutre, en lui ordon-
nant de se poser sur un aerodrome belligerant sur pour le type
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d'aeronef concerne et raisonnablement accessible pour lui et, a l'at-
terrissage, suite a une visite et a une perquisition, a s'en emparer afin
de le juger comme prise. S'il n'existe aucun aerodrome belligerant
sur et raisonnablement accessible, l'aeronef civil neutre peut etre
detourne de sa destination prevue.

157. A titre d'altemative a sa capture, un aeronef civil neutre peut, avec
son consentement, etre detourne de sa destination prevue.

158. En cas de capture, il faut veiller a la securite des passagers, de
l'equipage et de leurs effets personnels. Les documents et papiers
relatifs a la prise doivent etre sauvegardes.

6e PARTIE
PERSONNES PROTEGEES, TRANSPORTS

ET AERONEFS SANITAIRES

REGLES GENERALES

159. A 1'exception du paragraphe 171, les dispositions de la presente
partie ne doivent en aucun cas etre interpreters comme s'ecartant des
dispositions de la Deuxieme Convention de Geneve de 1949 et du
Protocole additionnel I de 1977 qui contiennent les regies detaillees
relatives au traitement des blesses, des malades et des naufrages,
ainsi qu'aux transports sanitaires.

160. Les parties au conflit peuvent convenir, dans un but humanitaire, de
creer dans un secteur maritime determine, une zone ou seules les
activites conformes a ces objectifs humanitaires sont autorisees.

SECTION I

PERSONNES PROTEGEES

161. Les personnes a bord des navires et des aeronefs qui sont tombes
au pouvoir d'un belligerant ou d'un neutre doivent etre respectees
et protegees. En mer, et jusqu'a definition ulterieure de leur statut,
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elles sont soumises a la juridiction de 1'Etat au pouvoir duquel dies
se trouvent.

162. Les membres d'equipage des navires hopitaux ne doivent pas etre
captures aussi longtemps qu'ils servent a bord de ces navires. Les
membres d'equipage des embarcations de sauvetage ne peuvent etre
captures tant qu'ils participent a des operations de sauvetage.

163. Les personnes a bord d'autres navires ou aeronefs exempts de cap-
ture, enumeres aux paragraphes 136 et 142, ne doivent pas etre
capturees.

164. Les membres du personnel medical et religieux affectes a 1'assis-
tance medicale et spirituelle des blesses, des malades et des naufra-
ges ne doivent pas etre consideres comme prisonniers de guerre. En
revanche, ils peuvent etre retenus aussi longtemps que leurs services
sont necessaires pour satisfaire les besoins medicaux ou spirituels
des prisonniers de guerre.

165. Les ressortissants d'un Etat ennemi, autres que ceux specifies aux
paragraphes 162-164, ont droit au statut de prisonnier de guerre et
peuvent etre faits prisonniers de guerre s'ils:
a) sont membres des forces armees de l'ennemi;
b) accompagnent les forces armees de l'ennemi;
c) sont membres d'equipages d'aeronefs ou de navires auxiliaires;
d) sont membres d'equipages de navires de commerce ou d'aero-

nefs civils ennemis non exempts de capture, a moins qu'ils ne
beneficient d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dis-
positions du droit international; ou

e) sont membres d'equipages de navires de commerce ou d'aero-
nefs civils neutres ayant directement participe aux hostilites pour
le compte de l'ennemi, ou ayant servi d'auxiliaires pour le
compte de l'ennemi.

166. Les ressortissants d'un Etat neutre:
a) qui sont passagers de navires ou d'aeronefs neutres ou ennemis

doivent etre relaches et ne peuvent pas etre faits prisonniers de
guerre, a moins qu'ils ne soient membres des forces armees de
l'ennemi ou qu'ils n'aient personnellement commis des actes
hostiles envers ceux qui les ont faits prisonniers;

b) qui sont membres d'equipages de navires de guerre ou auxiliaires,
d'aeronefs militaires ou auxiliaires ennemis ont droit au statut de
prisonnier de guerre et peuvent etre faits prisonniers de guerre;
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c) qui sont membres d'equipages de navires de commerce ou d'ae-
ronefs civils neutres ou ennemis, doivent etre relaches et ne
peuvent etre faits prisonniers de guerre, a moins que ces navires
ou ces aeronefs n'aient perpetre un acte mentionne aux paragra-
phes 60, 63, 67 ou 70, ou qu'un membre d'equipage n'ait per-
sonnellement commis un acte hostile envers ceux qui l'ont fait
prisonnier.

167. Les personnes civiles autres que celles mentionnees aux paragraphes
162-166 doivent etre traitees conformement a la Quatrieme Conven-
tion de Geneve de 1949.

168. Les personnes tombees au pouvoir d'un Etat neutre doivent etre
traitees conformement aux Conventions V et XIII de La Haye de
1907 et a la Deuxieme Convention de Geneve de 1949.

SECTION II

TRANSPORTS SANITAIRES

169. Afin d'assurer un maximum de securite aux navires hopitaux des le
declenchement des hostilites, les Etats peuvent prealablement pro-
ceder a une notification generate des caracteristiques de leurs navires
hopitaux, conformement a l'article 22 de la Deuxieme Convention
de Geneve de 1949. Une telle notification devrait contenir toutes les
informations disponibles permettant l'identification de ces navires.

170. Les navires hopitaux peuvent etre equipes de systemes concus pour
devier des missiles de leur but, tels que le chaff et les leurres
infrarouges. La presence de tels equipements devrait etre notifiee.

171. Afin d'accomplir leur mission humanitaire avec le maximum d'ef-
ficacite, les navires hopitaux devraient etre autorises a utiliser un
equipement cryptographique. En aucun cas cet equipement ne doit
servir a la transmission de renseignements ni a 1'acquisition d'un
avantage militaire quelconque.

172. Les navires hopitaux, les embarcations de sauvetage cotieres ainsi
que les autres transports sanitaires sont encourages a utiliser les
moyens d'identification etablis a l'Annexe I du Protocole addition-
nel I de 1977.

173. Ces moyens d'identification sont uniquement destines a faciliter
l'identification et, en eux-memes, ne conferent pas de statut protege.
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SECTION III

AERONEFS SANITAIRES

174. Les aeronefs sanitaires doivent etre proteges et respectes conforme-
ment aux dispositions de ce document.

175. Les aeronefs sanitaires doivent etre clairement signales par l'em-
bleme de la croix rouge ou du croissant rouge et par leurs couleurs
nationales, sur leurs surfaces inferieures, superieures et laterales. Les
aeronefs sanitaires sont encourages a faire constamment usage des
autres moyens d'identification etablis a l'Annexe I du Protocole
additionnel I de 1977. Les aeronefs affretes par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge peuvent utiliser les memes moyens d'iden-
tification que les aeronefs sanitaires. Les aeronefs sanitaires tempo-
raires n'ayant pu, soit par manque de temps, soit en raison de leurs
caracteristiques, etre marques par l'embleme distinctif devraient
utiliser des moyens d'identification disponibles les plus efficaces.

176. Ces moyens d'identification sont uniquement destines a faciliter
1'identification et, en eux-memes, ne conferent pas de statut protege.

177. Les parties au conflit sont encouragees a notifier les vols sanitaires
et a conclure des accords a tout moment, en particulier dans les zones
qu'aucune partie au conflit ne domine clairement. A leur conclusion,
de tels accords doivent specifier l'altitude, les heures ainsi que les
itineraries de securite, et devraient mentionner les moyens d'iden-
tification et de transmission utilises.

178. Les aeronefs sanitaires ne doivent pas etre utilises pour commettre
des actes nuisibles a l'ennemi. Us ne doivent transporter aucun
equipement destine a la recherche ou a la transmission de renseigne-
ments. Us ne doivent pas etre armes, a l'exception d'armes legeres
d'autodefense, et ne doivent transporter que du personnel et des
equipements sanitaires.

179. Tout autre aeronef, militaire ou civil, belligerant ou neutre, utilise
pour la recherche, le sauvetage et le transport des blesses, des
malades et des naufrages, agit a ses risques et perils, a moins qu'un
accord n'ait ete conclu au prealable entre les parties au conflit.

180. II peut etre ordonne aux aeronefs sanitaires survolant des zones
dominees en fait par le belligerant adverse, ou des zones qu'en fait
aucune force ne domine clairement, de se poser aux fins d'inspec-
tion. Les aeronefs sanitaires doivent obeir a tout ordre de ce type.
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181. Sauf accord prealable, les aeronefs sanitaires belligerants ne doivent
pas penetrer l'espace aerien neutre. Quand ils s'y trouvent en vertu
d'un accord, ils doivent se conformer aux termes de cet accord,
lequel peut imposer a l'aeronef de se poser sur un aeroport designe
sur le territoire de l'Etat neutre aux fins d'inspection. Si tel est le
cas, l'inspection et les actions subsequentes doivent etre menees
conformement aux paragraphes 182-183.

182. Si, en l'absence de tout accord prealable ou en s'ecartant des termes
d'un accord, un aeronef sanitaire penetre l'espace aerien neutre, soit
a la suite d'une erreur de navigation, soit en raison d'une urgence
touchant a la securite du vol, il doit faire tout son possible pour
signaler sa presence et s'identifier. Sitot reconnu par l'Etat neutre
comme aeronef sanitaire, il ne peut pas etre attaque mais peut etre
contraint a se poser aux fins d'inspection. Une fois inspecte, et s'il
est effectivement identifie comme aeronef sanitaire, il doit etre
autorise a reprendre son vol.

183. Si l'inspection revele qu'il ne s'agit pas d'un aeronef sanitaire, celui-
ci peut etre capture et ses occupants doivent, a moins qu'il n'en soit
convenu autrement entre l'Etat neutre et les parties au conflit, etre
detenus par l'Etat neutre lorsque les regies du droit international
applicables aux conflits armes l'exigent, de sorte qu'ils ne puissent
prendre part a nouveau aux hostilites.

Le texte anglais de ce Manuel, ainsi que son commentaire intitulS «Explanation»
a ete publie dans San Remo Manual on International Law Applicable to Armed
Conflicts at Sea (redige par Louise Doswald-Beck), Institut international de droit
humanitaire, Grotius Publications, Cambridge University Press, Cambridge, 1995
(ISBN 0521 55188 9, relie et ISBN 0521 55864 6, livre de poche).
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