La protection des prisonniers de guerre
contre les insultes et la curiosite publique
par Gordon Risius et Michael A. Meyer*
Mon honneur et ma vie, ils ne font qu'un,
si vous m'otez l'honneur, e'en est fait de
ma vie.
(Shakespeare, La tragedie du roi Richard II,
acte I, scene 1)

Introduction
Le droit international humanitaire qui regit le traitement des
prisonniers de guerre vise a proteger, sous presque tous leurs aspects,
les conditions de vie des prisonniers, de maniere a limiter le plus
possible les effets negatifs de la captivite. Comme l'avait releve le
Tribunal militaire international de Nuremberg :
«La captivite n'est ni une vengeance, ni un chatiment— e'est une
detention preventive, dont le seul but est d'empecher les prisonniers de guerre de continuer a prendre part aux hostilites, et il est
contraire a la tradition militaire de tuer ou de blesser ces
hommes".l
Chaque prisonnier de guerre accorde une importance plus ou moins
grande aux differents aspects de la captivite. Dans certains conflits, par
exemple, la faim et la maladie peuvent constituer la preoccupation
majeure des prisonniers. Dans d'autres conflits, alors que ni la nourriture, ni les soins medicaux ne posent de problemes, le principal souci
des prisonniers peut etre de connaitre le sort de leurs proches et
d'avoir le droit de correspondre avec eux. II arrive, en presence de
problemes paraissant revetir un plus haut degre de priorite et d'ur* Les opinions exprimees dans cet article sont celles des auteurs; elles ne
refletent pas necessairement les vues du gouvernement britannique ou celles de la
Croix-Rouge britannique.
1
Jugement (1947) 41 American Journal of International Law 172, 229
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gence, que Ton neglige un aspect — cependant important — de la
protection conferee par le droit international humanitaire: la dignite et
l'honneur des prisonniers de guerre. Grace aux nouvelles technologies
utilisees pour la collecte d'informations, les medias peuvent aujourd'hui rendre compte en direct du deroulement des conflits armes. De
ce fait, il arrive de plus en plus frequemment que les medias traitent
les questions relatives aux prisonniers de guerre de maniere qui porte
atteinte a l'honneur et a la dignite individuelle des prisonniers, alors
que les motifs qui incitent les medias a agir de la sorte peuvent etre,
en eux-memes, tout a fait honorables. Les auteurs de ce bref article se
proposent d'examiner le droit qui protege les prisonniers de guerre
contre «les insultes et la curiosite publique», d'en rechercher les
origines et de suggerer, pour l'avenir, une interpretation applicable aux
films et aux photographies.

Historique
La IIP Convention de Geneve de 1949 (relative aux prisonniers de
guerre) ne contient aucune disposition prevoyant specifiquement dans
quelles circonstances les prisonniers de guerre peuvent etre photographies. Seul l'article 13, paragraphe 2, peut etre invoque. II dispose
que:
«Les prisonniers de guerre doivent [...] etre proteges en tout
temps, notamment contre tout acte de violence ou d' intimidation,
contre les insultes et la curiosite publique».
Cette protection n'est pas nouvelle. En 1929 deja, l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de Geneve sur les prisonniers de guerre,
utilisait un langage presqu'identique:
«Les prisonniers de guerre doivent etre, en tout temps, traites avec
humanite et proteges, notamment contre tout acte de violence,
contre les insultes et la curiosite publique».
Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, rappelant les
negotiations qui avaient conduit a la Convention de 1929, Flory 2 ecrivait:
2
William E. S. Flory, Prisoners of War: A Study in the Development of
International Law, 1942, Washington D.C., American Council of Public Affairs, p. 39.
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«Un principe general, frequemment affirme, [...] veut que les
prisonniers soient traites avec humanite [...] Le delegue allemand
a la Conference de 1929 avait suggere que la prescription du
Reglement de La Haye3 soil remplacee par une disposition
demandant que les prisonniers de guerre soient proteges contre le
meurtre, les blessures, les mauvais traitements, les vols, les
insultes et la curiosite publique. La Conference se borna a
accepter de modifier la regie du droit de La Haye en declarant
que les prisonniers de guerre doivent, en tout temps, etre traites
avec humanite et proteges notamment contre les actes de violence,
les insultes et la curiosite publique».4
C'est sur la base de la disposition contenue dans la Convention de
1929 qu'une action fut intentee contre le Lieutenant-General Kurt
Maelzer, appele a comparaitre a Florence, Italie, en septembre 1946,
devant une Commission militaire americaine5. Maelzer, qui commandait en Janvier 1944 la garnison allemande de Rome, avait rec.u du
Marechal Kesselring, commandant de l'armee allemande en Italie,
l'ordre de faire defiler dans les rues de la capitale italienne plusieurs
centaines de prisonniers de guerre americains et britanniques, esperant
ainsi remonter le moral des Italiens. Au cours de cette «parade», le
public avait jete des batons et des pierres sur les prisonniers. De
nombreuses photographies avaient alors ete publiees dans les journaux
italiens, avec la legende «Les Anglo-Americains finissent par entrer
dans Rome ...aiguillonnes par les baionnettes allemandes». Maelzer fut
accuse d'avoir «expose des prisonniers de guerre [...] dont il avait la
charge [...] a des actes de violence, a des insultes et a la curiosite
publique». II fut condamne a 10 ans de prison, mais sa peine fut
ensuite commuee a trois ans de prison. 6
3
L'article 4 du Reglement de La Haye de 1907 ne disait rien d'autre que: «Ils
doivent etre traites avec humanite».
4
Flory ajoutait que le delegu6 de l'Allemagne reprochait au Reglement de La
Haye le fait que «le terme 'humanite' n'a pas la meme acception dans le monde
entier».
5
Cas Kurt Maelzer, War Crimes Reports 11 (1949) 53.
6
De meme, a Tokyo, le Tribunal militaire international a condamne la pratique
des Japonais consistant a «faire ddfiler les prisonniers au travers des villes, les exposant
au ridicule et aux insultes*. Voir Manual of Military Law, Chap. Ill, Londres,
H.M.S.O., 1958, p. 51.
Un autre exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, de prisonniers de guerre
allies exposes a subir le courroux de la population locale — et, la, il y eut des morts
— fut le lynchage survenu a Essen (Heyer and others, War Crimes Reports 1 (1947)
88). Un officier allemand, le capitaine Hayer, donna l'ordre de transferor trois officiers
allies dans des locaux de la Luftwaffe, ou ils devaient etre interroges. II donna aux
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La prise et la publication de photographies de prisonniers de guerre
ne constituaient pas vraiment une nouveaute en 1944. De telles photographies illustraient la plupart des recits de guerre publies depuis le
debut de ce siecle, c'est-a-dire depuis que la photographie etait
devenue populaire et s'etait generalisee7. Au fil des soixante-quinze
dernieres annees, les photographies ont montre des prisonniers au
moment de leur capture8, recevant des soins medicaux sur le champ
de bataille9, attendant d'etre evacues10, marchant en colonnes vers
leur lieu de captivite11, a bord de navires12, creusant des tranchees13,
entreprenant des travaux agricoles14, et meme, parfois, au cours de leur
gardes qui escortaient les prisonniers l'ordre de ne pas intervenir si des civils s'en
prenaient a eux. Ces ordres furent donnas a haute voix, et un attroupement de civils put
les entendre. Au moment ou les prisonniers arriverent dans l'une des rues principales
de Essen, ils furent attaques par la foule et finalement precipites du haut d'un pont, ils
trouverent la mort. La charge retenue contre le capitaine Heyer et ses six co-accus6s,
lors de leur comparution devant un tribunal militaire britannique en decembre 1945
semble cependant ne contenir aucune reference au fait que les prisonniers aient et6
exposes aux insultes et a la curiosite du public — ce qui s'explique sans doute par le
sort bien pire qui fut le leur. Les accuses furent poursuivis pour avoir «en violation des
lois et usages de la guerre, 6t& impliques, avec d'autres personnes, dans le meurtre de
trois pilotes britanniques non identifies, prisonniers de guerre».
7
Voir, par exemple, The Times History of the War, dont deux volumes sont rite's
dans les notes 13 et 14 ci-dessous.
8
Par exemple, Korea — The First War We Lost, Bevin Alexander, Hippocrene
Books, New York, 1986, p. 448 et ss., qui montre des Americains sortant d'une grotte
pour se rendre a des soldats chinois. Autre exemple cite par M. Levic dans The
Falklands War (Coll et Arends, eds.), Allen & Unwin, Boston, 1985, p. 72: la
photographie largement diffusee de Royal Marines britanniques rendant les armes a
Port Stanley et montrant certains d'entre eux 6tendus sur le sol, face contre terre.
9
Par exemple, The Story of the British Red Cross, Cassel & Co. Ltd., 1938, qui,
en face de la page 144, montre un m6decin militaire britannique en train de soigner un
blesse' turc apres la bataille de Tikrit en novembre 1917.
10
Par exemple, The Longest War — The Iran-Irak Military Conflict, Dilip Hiro,
Grafton Books, Londres, 1989, ouvrage dans lequel figure, p. 136, une photographie de
prisonniers de guerre irakiens prise en 1984.
11
Par exemple, At the Going Down of the Sun, Oliver Lindsay, Hamish Hamilton,
Londres, en face de la page 152, ou Ton voit des prisonniers de guerre allies marchant
vers le camp de Shamuipo, Hong Kong, le 30 decembre 1941, sous la garde de soldats
japonais, quatre jours apres la reddition de Hong Kong.
12
Par exemple, British Forces in the Korean War, Cunningham-Boothe and
Farrar ed., The British Korean Veterans Association, Leamington Spa, 1988, p.132,
montrant des prisonniers nord-coreens et chinois captures par les Royal Marines et
detenus a bord du H.M.S. Belfast.
13
Par exemple, dans The Times History of the War, Vol. VI, The Times, Londres,
1916, on peut voir, p. 262, «des prisonniers britanniques au travail — creusant des
tranchees en Allemagne et prdparant des pieces de bois destinies a Stayer les
tranch6es».
14
Par exemple, dans The Times History of the War, Vol. XII, The Times,
Londres, 1917, on peut voir, p. 246, «des prisonniers de guerre britanniques effectuant
des travaux agricoles».
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detention dans un camp de prisonniers de guerre15. Plus recemment,
les camescopes ont permis a la television de montrer des prisonniers
de guerre au moment ou ils se rendaient, en captivite ou lors de leur
rapatriement. II semble, de maniere generale, que ni le fait d'avoir
enregistre ces sequences, ni leur diffusion, n'aient provoque une vague
de protestations sous pretexte de mauvais gout ou d'infraction a la
IIP Convention de Geneve. Cette absence de reactions peut etre
imputee a la fois a Fignorance generale des dispositions de la Convention et au fait que la majorite des sequences diffusees n'ont pas un
caractere particulierement choquant ou offensant, tout au moins par
rapport aux standards actuels.
Jusqu'a present, les photographies et les films montrant des prisonniers de guerre n'ont pas provoque beaucoup d'interrogations quant a
savoir si certaines de ces images n'enfreignaient pas les dispositions de
la IIP Convention de Geneve. II ne fait cependant aucun doute que des
arguments peuvent etre invoques a l'appui de la these selon laquelle
des infractions ont bel et bien ete commises dans le passe. En outre,
les conflits armes sont couverts de maniere de plus en plus intensive
par les medias et les grands reseaux mediatiques jouent un role
toujours plus grand: il y a done aujourd'hui toutes les raisons de
penser que Ton verra apparaitre une opposition de plus en plus nette
entre les exigences formulees par les medias et les prescriptions de la
IIP Convention.

Problemes d' interpretation
S'il est vrai que peu de gens considereraient toutes les photographies de prisonniers de guerre comme condamnables sur le plan du
principe, la plupart des gens s'opposeraient a la diffusion d'images
montrant des prisonniers de guerre subissant un interrogatoire sous la
torture16 ou recroquevilles, a terre, attendant de recevoir a nouveau des
15
Par exemple, dans Monty, The Field-Marshal — 1944-1976 , Nigel Hamilton,
Hamish Hamilton, London, 1986, en face de la page 420, on peut voir le Marechal
Busch, commandant en chef des arme'es allemandes du Nord qui venaient de se rendre,
reprimand^ par le Mare'chal Montgomery pour ne pas avoir ob6i promptement aux
ordres.
16
Par exemple, The Illustrated History of the Vietnam War, Brian Beckett,
Blandford Press, Poole, Dorset, 1985, p. 41, montrant des Marines sud-vietnamiens
«soumettant un prisonnier viet-cong a un interrogatoire sur place. La tete du prisonnier
est maintenue sous l'eau jusqu'a ce qu'il soit sur le point de se noyer».
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coups de ceux qui viennent de les capturer17 L'article 13 de la
IIP Convention ne trace pas de ligne de demarcation precise entre ce
qui est acceptable et ce qui constitue une violation de ses dispositions.
II est done sans doute utile d'engager une reflexion sur les considerations suivantes (qui ne sont absolument pas exhaustives):
a) L'honneur du prisonnier. Selon le Commentaire du CICR, la
protection accordee par l'article 13 «s'etend a des valeurs d'ordre
moral, telles que [...] son honneur».18 Selon les circonstances, le
simple fait de photographier un prisonnier de guerre pourra parfois
l'humilier et blesser son sens de l'honneur. Ce sera le cas si, par
exemple, il est force, pour les besoins de la photographie, de revetir
runiforme de l'ennemi qui l'a capture. Mais qu'en est-il si un prisonnier est photographie a son insu, dans des circonstances telles que le
cliche n'a rien d'offensant — dans le cas, par exemple, d'un prisonnier photographie en train de lire un livre? Peut-on parler d'atteinte a
l'honneur du prisonnier, alors que celui-ci ne s'est meme pas rendu
compte qu'on le photographiait?
b) Consequences pour le prisonnier et sa famille. Selon les
circonstances, prendre une photographie d'un prisonnier, sur laquelle
on peut facilement le reconnaitre, peut avoir a la fois des retombees
positives et negatives. Par exemple, en prouvant que le prisonnier etait
en vie, et en captivite, le jour ou il a ete photographie, le cliche pourrait contribuer a garantir que le prisonnier sera bien traite. En effet,
comment ceux qui le detiennent pourraient-ils ensuite pretendre absolument ne pas le connaitre? Us seraient tenus de rendre pleinement
compte de leurs agissements a son egard. Par contre, des photographies de prisonniers sur lesquelles il est facile de les reconnaitre
risquent de mettre leur famille en danger. Par exemple, pendant la
guerre du Golfe, il a ete signale que les autorites irakiennes avaient
arrete les families de soldats irakiens faits prisonniers que Ton avait pu
voir a la television: les autorites soupconnaient en effet ces hommes
d'avoir abandonne leur poste pour se rendre19. Des exemples du meme
type pourraient etre trouves dans d'autres conflits.
17
Par exemple, Beckett, op. cit., p. 76, avec la 16gende «Interrogatoire d'un
prisonnier nord-vietnamien. Dans une guerre aussi brutale et aussi sale que la guerre du
Vietnam, des exces ont 6t6 commis des deux cotes».
18
J. Pictet, eU, Commentaire de la IIP Convention de Geneve de 1949, Geneve,
CICR, 1960, p. 141: l'auteur souligne que «la notion de traitement humain d6signe,
certes, l'absence de tous sevices corporels, mais ne comporte pas simplement cet aspect
negatif. Protdger signifie prendre la defense de quelqu'un, lui preter secours et appui;
cela signifie egalement mettre a l'abri d'une incommodite', d'un danger».
19
The Times, 13 fevrier 1991.
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c) L'intention du photographe. Peu nombreux sont ceux qui
oseraient nier qu'il y a violation de 1'article 13 lorsque l'intention du
photographe est d'humilier le prisonnier en realisant et en diffusant un
cliche sur lequel celui-ci apparait dans des circonstances degradantes.
Mais qu'en est-il, si la photographie est realisee par un journaliste
soucieux d'enregistrer et de relater les conditions degradantes qui
prevalent dans un camp de prisonniers de guerre, esperant que la
vague d'emotion ainsi suscitee au niveau international entrainera une
amelioration de la situation?20 Le journaliste doit-il absolument se
garder de photographier et de diffuser de telles images par peur de
commettre une infraction a l'article 13? II a ete releve que la diffusion,
par les chaines de television americaines et britanniques, des interviews des pilotes des forces de la coalition realisee par les autorites
irakiennes et condamnant l'action de la coalition contre l'lrak, constituait en elle-meme une violation de l'article 13. 21 On pourrait toutefois
affirmer egalement qu'en diffusant la sequence incriminee, les medias
occidentaux ne faisaient rien d'autre que relater une violation de la
IIP Convention.
d) Scenes de la vie reelle ou mises en scene. II convient sans
doute d'etablir une distinction entre les photos ou les films relatant des
evenements reels, au moment ou ils se deroulent, et les mises en scene
specialement realisees pour les besoins de la camera22.
Le fait qu'il soit impossible d'affirmer que l'une ou l'autre de ces
considerations doit etre prise en compte, ou joue un role decisif,
lorsqu'il s'agit de determiner s'il y a ou non violation de l'article 13,
demontre l'insuffisance du droit international humanitaire en cette
matiere. Les lois dont la signification reelle n'apparait pas clairement
ne sont pas, de maniere generate, de bonnes lois. Elles devraient, idealement, etre a nouveau redigees. II est regrettable que les Protocoles
additionnels de 1977,23 qui constituent une remise a jour des Conventions de Geneve, aient laisse l'article 13 en l'etat. II ne fait aucun
20
Ceci pourrait etre ce qui a motive le photographe qui a pris la photo des
Musulmans de Bosnie dans un camp de detention administre' par les Serbes bosniaques,
qui figurait dans l'annonce publiee par Amnesty International dans The Times du 19
septembre 1992. C'est, indubitablement, ce qui a incite Amnesty International a publier
cette photo.
21
Voir le chapitre de Hampson consacre a la responsabilite' dans les crimes de
guerre («Liability for War Crimes») dans The Gulf War 1990-91 in International and
English Law (Row, ed.), Routledge, Londres, 1993.
22
Voir Hampson, op. cit.
23
Le Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve de 1949 est relatif aux
conflits armes internationaux, y compris les guerres de Iib6ration nationale (article 1,
par. 4); le Protocole II porte sur les conflits arm6s non internationaux — voir aussi la
note 27 concernant l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve.
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doute qu'a terme, tout le probleme des films et photos montrant des
prisonniers de guerre 24 sera reexamine, au moment de la prochaine
revision des Conventions de 1949. En attendant, il serait bon de
promouvoir une interpretation commune des dispositions de 1'article 13
en ce qui concerne les films et les photographies.

Proposition d'interpretation
Bien que des violations de l'article 13 aient ete commises lors de
precedents conflits (guerre de Coree, guerre du Vietnam, conflit IrakIran, notamment), c'est la guerre du Golfe de 1991, au cours de
laquelle des violations auraient ete commises des deux cotes, qui est a
l'origine des efforts visant a parvenir a une interpretation commune.
Le CICR ayant laisse entendre, pendant les hostilites, que le fait de
diffuser des photographies de prisonniers de guerre exposait inevitablement ceux-ci a la curiosite publique, des protestations se sont elevees,
aux Etats-Unis, contre une telle interpretation de l'article 13 2 5 . Pendant
quelque temps, la publication de photos montrant les visages de
prisonniers a ete evitee, mais par la suite, cette prudence a ete abandonnee 26 . II a egalement ete dit, a cette epoque, qu'une photographie
ne constituerait une violation de l'article 13 que dans le cas ou elle
montrerait des captifs se trouvant dans une situation humiliante 27 .
Cette idee peut seduire, car elle est tres proche du concept de l'honneur du prisonnier. Cependant, le critere de situation humiliante repose
sur une appreciation subjective, ce qui ne saurait favoriser une interpretation coherente et uniforme.
La Croix-Rouge britannique a estime que le probleme etait suffisamment grave pour qu'un projet de resolution soit soumis a la XXVP
24
Aux termes de l'article 27 de la IV e Convention de Geneve de 1949, les
populations civiles sur le territoire des parties au conflit et dans les territoires occupes
jouissent d'une protection identique a celle que prevoit l'article 13 de la IIP Convention.
25
The Times, 25 Janvier 1991.
26
Voir le chapitre de Rowe sur les prisonniers de guerre dans le Golfe
(«Prisoners of War in the Gulf») in The Gulf War 1990-91 in International and English
Law (Row, ed.), Routledge, Londres, 1993.
27
II est interessant de noter que, dans le cas de conflits armes ne pr&entant pas
un caractere international, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de
1949 exige un traitement humain en toutes circonstances et interdit «les atteintes a la
dignitd des personnes, notamment les traitements humiliants et degradants» a l'egard de
«personnes qui ne participent pas directement aux hostilites, y compris les membres de
forces armees [...] mis hors de combat par [...] detention...». Le critere de l'humiliation
est done bien deja applicable dans les conflits couverts par l'article 3 commun.
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Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
qui devait avoir lieu a Budapest fin 1991. La Conference ayant 6te
renvoyee sine die, le projet de resolution n'a pas ete examine. L'interpretation qu'il proposait demeurant valable, on trouvera, ci-dessous, le
projet de resolution, ainsi que la note explicative qui l'accompagnait.
Le critere propose par la Croix-Rouge britannique afin de determiner s'il est possible ou non de diffuser une photographie ou un film
montrant des prisonniers de guerre est le suivant: est-il possible de
reconnaitre, sur la photo ou dans le film, chacun des prisonniers? La
diffusion ne serait autorisee que dans le cas ou il serait impossible
d'identifier les prisonniers. Cette approche comporte plusieurs avantages:
a) Elle repose sur un critere objectif.
b) Elle est facile a comprendre et a mettre en ceuvre.
c) Etant donne qu'elle vise a proteger les prisonniers de guerre en
tant qu'individus, elle reflete l'idee, mentionnee ci-dessus, selon
laquelle le but vise a l'article 13 est de proteger l'honneur de
chaque prisonnier pris individuellement.
d) En ne portant que sur la diffusion de photographies ou de films de
prisonniers de guerre, elle impose des contraintes principalement
aux medias sans, par exemple, interdire de prendre des photographies pour des besoins officiels legitimes, tels que l'enregistrement
des prisonniers de guerre et l'etablissement de dossiers a leur sujet.

Action a entreprendre
Bien que les images de la guerre du Golfe s'evanouissent rapidement dans nos memoires, au fur et a mesure que les images tout aussi
horribles des conflits actuels viennent accaparer 1'attention des medias,
le probleme de la definition de 1'interdiction contenue au deuxieme
paragraphe de l'article 13 de la IIP Convention de Geneve demeure
non resolu. C'est maintenant qu'il faut agir pour parvenir a une interpretation commune, adaptee aux circonstances du monde moderne. Ce
processus peut etre engage a differents niveaux. Ce pourrait etre, par
exemple, dans le cadre de la Conference internationale pour la Protection des victimes de la guerre, qui doit se tenir en aout/septembre
1993, ou dans le cadre du Conseil des Deleguds du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui aura lieu fin
octobre 1993, ou encore lors de la prochaine session de l'Assemblee
generate des Nations Unies, a l'automne 1993, mais ce ne sont la que
des exemples parmi d'autres.
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Dans un monde ou tout evolue si rapidement, il est de plus en plus
important que, sans attendre les Conferences diplomatiques dont la
convocation peut prendre des annees, les Etats s'efforcent d'adapter le
droit international humanitaire existant aux besoins de notre epoque. II
faut esperer que les gouvemements, peut-etre encourages par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, saisiront
l'occasion qui leur est offerte pour intervenir dans le domaine de la
protection des prisonniers de guerre contre les insultes et la curiosite
publique. En agissant ainsi, non seulement ils creeront un precedent
utile, mais ils aideront egalement les medias a prendre davantage
conscience de 1'importance de leur role et de leurs responsabilites en
matiere de mise en ceuvre du droit international humanitaire, ainsi que
de la necessite, pour eux, de mieux comprendre ce droit.
Gordon Risius
Michael A. Meyer
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ANNEXE

PROJET DE RESOLUTION

PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE
CONTRE LES INSULTES ET LA CURIOSITE PUBLIQUE

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,
Ayant pris note avec interet du rapport presente par le CICR au
sujet du traitement des prisonniers de guerre pendant les conflits
armes,
Soulignant l'importance du respect des regies du droit international
humanitaire, en particulier les regies contenues dans la IIP Convention
de Geneve du 12 aout 1949, exigeant que les prisonniers de guerre
soient traites en tout temps avec humanite,
Reaffirmant en particulier la regie, enoncee a 1'article 13 de la
IIP Convention de Geneve de 1949, selon laquelle les prisonniers de
guerre doivent etre proteges contre les insultes et la curiosite publique,
Constatant cependant que la protection contre les insultes et la
curiosite publique doit etre interpreted a la lumiere des techniques
modernes de communication,
Tenant compte de l'importance du role des medias en faveur du
respect du droit international humanitaire,
Constatant cependant que les images des prisonniers de guerre
diffusees par les medias qui, dit-on, apportent la preuve que les prisonniers de guerre sont en vie et montrent la maniere dont ils sont traites,
peuvent egalement humilier les prisonniers de guerre, mettre leur
famille en danger et rendre problematique leur retour dans leur propre
pays,
Rappelant que les prisonniers de guerre, au moment de leur
capture, ne doivent donner, pour etablir leur identite, que certains
renseignements d'ordre personnel, precise~s a l'article 17 de la
IIP Convention de Geneve de 1949,
Notant avec une profonde preoccupation que les declarations publiques des prisonniers de guerre sont souvent prononcees sous la
contrainte, en violation des articles 13 et 17 de la IIP Convention,
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1. Demande aux Etats et autres autorites competentes d'interpreter la
protection contre les insultes et la curiosite publique prevue a 1'article 13 de la IIP Convention de Geneve de 1949 comme interdisant la diffusion de photographies ou de films montrant individuellement des prisonniers de guerre, mais non comme interdisant de
diffuser des images de prisonniers de guerre lorsque ceux-ci ne
peuvent pas etre reconnus personnellement,
2. Prie instamment les Etats et autres autorites competentes de ne pas
autoriser la diffusion, par les medias, de declarations prononcees
par des prisonniers de guerre,
3. Invite les organes d'information et les journalistes a faire preuve de
prudence et de discretion lorsqu'il est question des prisonniers de
guerre, en raison des effets que peut avoir, pour les prisonniers de
guerre ou leur famille, la diffusion de leurs reportages28,
4. Charge les Etats, avec le soutien du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de mieux faire connaitre aux
organes d'information et aux journalistes les regies internationales
qui protegent les prisonniers de guerre contre les insultes et la
curiosite publique ,
5. Demande egalement aux Etats de prendre les mesures qui s'imposent pour faire respecter ces regies.

NOTE EXPLICATIVE
PRISONNIERS DE GUERRE: PUBLICITE ET PROPAGANDE
La IIP Convention de Geneve exige que les prisonniers de guerre soient
traites en tout temps avec humanite (Article 13). En particulier, les prisonniers
de guerre doivent etre proteges contre les insultes et la curiosite publique.
Mais cette disposition a ete adoptee avant l'apparition de la television et des
28
En attirant l'attention sur 1'article 13, le respect des termes de cette resolution
et le critere voulant que le prisonnier soit «personnellement reconnaissable» pourraient
encourager les medias a se familiariser davantage avec l'ensemble du droit international
humanitaire.
29
A titre d'illustration, nous mentionnerons que la Croix-Rouge britannique
organise depuis quelques annees des cours d'une demi-journee d'introduction au droit
international humanitaire a l'intention des journalistes stagiaires de la television.
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technologies modernes de communication. II apparait que la protection contre
les insultes et la curiosite publique doit etre interpretee a la lumiere des possibilites offertes par le monde d'aujourd'hui.
On peut pretendre, d'une part, qu'une photographie publiee dans la presse,
ou un film diffuse a la television, prouvent que tel ou tel prisonnier de guerre
est en vie et montrent le traitement dont il beneficie. D'autre part, cette publicite peut humilier le prisonnier de guerre, mettre sa famille en danger et
rendre plus difficile son retour dans son propre pays. Par consequent, les
medias doivent faire preuve de prudence et envisager les suites possibles de
leurs actions.
Une demarche pratique pourrait consister a interpreter la protection contre
les insultes et la curiosite publique comme interdisant la diffusion d'images
montrant des prisonniers de guerre pris individuellement, mais autorisant la
diffusion d'images de prisonniers de guerre qui ne peuvent pas etre personnellement reconnus (par exemple, des photographies qui montrent des prisonniers
de dos, ou marchant a une certaine distance, seraient acceptables). En outre,
les prisonniers de guerre ne devraient pas etre filmes en train de faire des
declarations, car celles-ci sont souvent prononcees sous la contrainte, en violation du droit dont jouissent les prisonniers de guerre de ne donner que des
renseignements d'ordre personnel (Article 17, par. 4).
Les problemes decrits ci-dessus sont apparus non seulement pendant la
guerre du Golfe, mais aussi pendant d'autres conflits.
M. A. Meyer
Croix-Rouge britannique
7 novembre 1991
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