Texte de synthese VIII

Conventions et Etats neutres
par Jean de Preux
A. BLESSES ET MALADES

1. Droit de passage
a) Sur terre
Conditions du droit de passage
Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire
des blesses ou malades appartenant aux armees bellig6rantes, sous la
reserve que les trains qui les ameneront ne transporteront ni personnel
ni mat6riel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de
prendre les mesures de surete et de controle necessaires a cet effet
(Ve Convention de La Haye, art. 14). (Le personnel et le materiel
necessaires aux soins des blesses et des malades sont done autorise's).
Retention des prisonniers de guerre blesses ou malades
Les blesses ou malades amends dans ces conditions de droit de
passage sur le territoire neutre par un des bellig6rants, et qui appartiendraient a la Partie adverse, devront etre gard6s par la Puissance neutre
de maniere qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux operations
de guerre (Ve Convention de La Haye, art. 14). Ce devoir de r6tention
s'6tend aussi aux prisonniers transportes par le capteur dans un a6ronef
sanitaire ayant atterri, volontairement ou non, sur territoire neutre (P.
I, art. 31)1.
Les interne's sont trails en prisonniers de guerre (C. I, art. 14;
C. Ill, art. 4 B.2). (Pour les conditions generates d'internement voir
1
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C. I, II, III, IV: Ire, II<=, III«, IVe Convention de Geneve, P. I: Protocole I.

ci-dessous). Les frais d'internement et d'hospitalisation sont a la charge
de l'Etat dont ces personnes d6pendent (P. I, art. 31).
Retention dans la guerre maritime
Les blesses, malades ou naufrag6s membres des forces armees
recueillis par un vaisseau de guerre neutre ou par un ae"ronef militaire
neutre, ou d6barque", du consentement de l'autorite locale, dans un
port neutre, doivent etre garde's par la Puissance neutre de telle maniere
qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de guerre
(C. II, art. 15, 17). (Selon la doctrine, cette regie ne s'applique pas si
les blesses, malades et naufrages ont 6te recueillis par un navire de
commerce neutre et qui n'a pas e"te arraisonn62).
Les frais d'hospitalisation et d'internement sont supported par la
Puissance dont relevent les blesses, malades et naufragds (C. II, art. 17).
Exception au devoir de retention
Le devoir de retention du pays neutre n'existe que pour autant que
le droit international le requiert (C. I, art. 37; C. II, art. 40; C. Ill,
art. 4 B.2; P. I, art. 31). Cela signifie que les personnes qui accompagnent les forces arm6es sans en faire directement partie (P. I, art. 50;
C. Ill, art. 4 A.4) et les autres personnes civiles e"ventuelles (notamment
C. Ill, art. 4 A.5) ne sont pas retenues, sauf pour raison de sante. Le
personnel sanitaire et religieux des forces armees ou rattache aux forces
arm6es ne peut etre retenu que dans des conditions semblables a celles
qui sont pr6vues par les Conventions I et II (C. I, art. 28; C. II, art. 37).
Traitement sur territoire neutre
Les Conventions I, II et III, ainsi que les dispositions pertinentes
du Protocole I s'appliquent aux blesses et malades ainsi qu'aux membres
du personnel sanitaire et religieux d'une Partie au conflit, qu'ils appartiennent ou non aux forces armees, qui sont recus ou intern6s sur
territoire neutre, de meme qu'aux morts recueillis (Ve Convention
de La Haye, art. 15; C. I, art. 4; C. II, art. 5; P. I, art. 19; C. Ill,
art. 4 B.2 et 4 C).»
Bonification sera faite, a la paix, des frais occasionn6s par l'internement (Ve Convention de La Haye, art. 12; C. Ill, art. 4 B.2).
2
Morris Greenspan, The Modern Law of Land Warfare, University of California
Press, Berkeley et Los Angeles, 1959, p. 567.
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b) Trafic aerien
Survol du territoire neutre
Sauf accord contraire, les aeronefs sanitaires des Parties au conflit
ne doivent pas survoler le territoire des Etats neutres.
En cas d'accord sur le survol, l'ae"ronef sanitaire doit amerrir ou
atterrir s'il est somme de le faire. En cas de survol accidentel (erreur
de navigation, situation d'urgence) l'aeronef sanitaire doit s'efforcer de
notifier son vol et de se faire identifier et atterrir ou amerrir s'il est
somm6 de le faire (P. I, art. 31).
Si I'a6ronef sanitaire cherche refuge sur le territoire de l'Etat neutre,
celui-ci est libre d'accorder ou de refuser l'asile (Ve Convention de La
Haye, art. 11, par analogie).
Inspection
Tout aeronef sanitaire ayant atterri ou amerri pourra etre soumis a
une inspection qui sera entreprise sans retard et effectue"e rapidement,
pour determiner s'il s'agit bien d'un aeronef sanitaire. Les blesses et
malades ne seront pas d6barqu6s, a moins que les exigences de l'inspection ne le demandent (P. I, art. 30, 31).
Poursuite du vol
Si l'inspection revele qu'il s'agit bien d'un a6ronef sanitaire, celui-ci
sera autorise' a poursuivre son vol avec ses occupants (sauf les 6ventuels
prisonniers de guerre) et be'ne'ficiera des facility's appropriees (P. I,
art. 30, 31).
Saisies
Si l'inspection r6vele que l'aeronef n'est pas un aeronef sanitaire,
celui-ci sera saisi (P. I, art. 30, 31).
Retention des occupants
L'6quipage militaire d'un a6ronef qui n'est pas re'ellement un aeronef sanitaire sera retenu (Ve Convention de La Haye, art. 11; C. Ill,
art. 4 B.2; P. I, art. 31). L'equipage civil d'un tel aeronef devrait etre
e"galement intern6 jusqu'a la fin des hostilit^s (Ve Convention de La
Haye, art. 11, a contrario; C. Ill, art. 4 B.2). Les prisonniers de guerre
amends dans ces conditions sur le territoire de l'Etat neutre seront
libe're's (Ve Convention de La Haye, art. 13).
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Voir supra, «Retention des prisonniers de guerre blesses ou malades» et «Exception au devoir de retention».

2. Accords d'hospitalisation
Principe

Pendant la dur6e des hostilites, les Parties au conflit s'efforceront,
avec le concours des Puissances neutres interess6es, d'organiser l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers blesses ou malades ou l'internement des prisonniers valides ayant subi une longue captivite (C. Ill,
art. 109).
Categories visees

Pourront etre hospitalis6s en pays neutre:
— les blesses et malades dont la guerison peut etre envisag6e dans
l'annee qui suit la date de la blessure ou de la maladie;
— les prisonniers dont la sant6 intellectuelle ou physique est serieusement menac6e par le maintien en captivite, si le traitement en pays
neutre peut ameliorer leur situation (C. Ill, art. 110).
Statut et traitement

Le statut des prisonniers de guerre hospitalises en pays neutre est
en principe fix6 par accord entre les Puissances inte"ress6es (C. Ill,
art. 110). Les Conventions I et III leur sont applicables (C. I, art. 4;
C. Ill, art. 4 B.2; Ve Convention de La Haye, art. 15). (Pour les reserves
de Van. 4 B.2, voir ci-dessous).
Conditions de rapatriement

Les conditions de rapatriement a partir du pays neutre seront fix6es
par accord entre les Puissances int6ress6es sauf si les conditions du
rapatriement direct sont remplies (C. Ill, art. 110; Annexes I et II).
Aucun blesse ou malade ne pourra etre rapatrie" contre sa volonte"
pendant les hostilites (C. Ill, art. 109).
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B. SERVICES SANITAIRES

1. Service sanitaire sur terre
Un Etat neutre ou non Partie a un conflit peut offrir ses services
sanitaires a une Partie a un conflit (P. I, art. 9). Une societe reconnue
d'un pays neutre peut faire de meme avec l'assentiment de son gouvernement (C. I, art. 27; P. I, art. 9). Ces services sanitaires sont places
sous le controle de la Partie au conflit qui accepte ce concours. L'Etat
neutre et la Partie au conflit qui recoit cette assistance le notifient a la
Partie adverse de cette derniere (C. I, art. 27). Ce secours ne constitue
pas une ingerence dans le conflit (C. I, art. 27).
Signalisation

Les formations sanitaires de pays neutres arborent le drapeau de la
Convention, eventuellement le drapeau de la Partie au conflit secourue,
si tel est l'usage de cette Partie, et leur propre drapeau national sauf
ordre contraire de I'autorit6 comp6tente (C. I, art. 42, 43).
Liberation

Une formation sanitaire neutre tomb6e au pouvoir de la Partie
adverse du pays secouru sera autorise'e a regagner son pays sitot qu'une
voie aura et6 ouverte pour son retour et que les exigences militaires
l'auront permis. A d6faut elle pourra, dans les memes conditions,
regagner le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elle
se trouvait (C. I, art. 32).
Traitement

Les membres de cette formation recevront, en attendant leur liberation, le mdme entretien, le meme logement, les memes allocations
et la meme solde que le personnel correspondant du capteur et en tout
cas une nourriture suffisante pour assurer aux int6ress6s un 6quilibre
normal de sante (C. I, art. 32). Ils continueront a exercer leurs fonctions
sanitaires, de preference en faveur des bless6s et malades de la Partie
au conflit qu'ils assistaient (C. I, art. 32).
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Materiel et equipement

A leur depart, ces formations emporteront les effets, objets personnels et valeurs, instruments, armes et si possible les v6hicules qui leur
appartiennent (C. I, art. 32). Ces textes assurent en fait au personnel
sanitaire neutre tomb6 au pouvoir de la Partie adverse de la Partie
assistee le traitement pr6vu, en 1929, pour tout le personnel sanitaire
(C. 1929, art. 9-13). II en resulte que les frais d'entretien, en attendant
la liberation, sont a la charge du d6tenteur.
Autres organismes de secours

Toutes ces dispositions s'appliquent egalement au personnel mis a
la disposition d'une Partie au conflit par une organisation impartiale
de caractere humanitaire (P. I, art. 9).
Protection civile

Les organismes civils de protection civile d'Etats neutres qui accomplissent leurs taches sur le territoire d'une Partie au conflit, avec le
consentement et sous le contrdle de cette Partie, doivent etre respectes
et proteges. Notification de cette assistance sera donne"e des que possible a toute Partie adverse inte'ressde et cette assistance ne sera pas
conside're'e comme une ingerence.
En territoire occup6, cette assistance ne peut 6tre restreinte que si
l'occupant peut assurer l'accomplissement ade"quat des taches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occup6
(P. I, art. 62, 64).

2. Service sanitaire sur mer
Appel aux navires neutres

Les Parties au conflit peuvent faire appel aux bateaux de commerce,
yachts ou embarcations neutres pour prendre a bord et soigner des
blesses, des malades ou des naufrages ainsi que pour recueillir des morts
(C. II, art. 21).
Ces bateaux, de meme que ceux qui interviennent spontanement,
recevront protection et facilites et sont exempts de capture pour le seul
fait d'un tel transport (C. II, art. 21). Toutefois, les militaires bless6s,
malades et naufrage"s recueillis peuvent etre capture's par la Partie
adverse (C. II, art. 14), mais non les personnes civiles (P. I, art. 22).
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Navires-hopitaux de pays neutres
Les navires-hopitaux de pays neutres mis a la disposition d'une
Partie au conflit avec l'assentiment de leur gouvernement et avec
l'autorisation de cette Partie b6neficient de la m6me protection que les
navires-h6pitaux militaires des Parties au conflit. Us ne peuvent 6tre ni
captures, ni attaques, mais seront respected et protege's a condition que
leurs noms et caract6ristiques aient et6 communique's aux Parties au
conflit dix jours avant leur emploi (C. II, art. 22, 25; P. I, art. 22).
Cette protection s'etend a leurs canots de sauvetage et embarcations,
a l'equipage et au personnel, ainsi qu'aux bless6s, malades et naufrages
se trouvant a bord. Les personnes civiles ne doivent etre remises ni a
une Partie qui n'est pas la leur, ni captures en mer (P. I, art. 22).
Embarcations de sauvetage
Les embarcations de sauvetage utilis6es par l'Etat neutre ou par des
Societes de secours officiellement reconnues de cet Etat seront egalement respect6es et protegees lorsqu'elles interviennent pour recueillir
des bless6s, des malades et des naufrag6s (C. II, art. 21, 25). Elles
arboreront leur pavilion national et le pavilion a croix rouge (C. I,
art. 43).
Signalisation des navires-hopitaux
Les navires-hopitaux des pays neutres mis a la disposition d'une
Partie au conflit se feront reconnaitre en hissant leur pavilion national
et le pavilion de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils sont
place's. Un pavilion a croix rouge devra flotter au grand mSit, le plus
haut possible (C. II, art. 43).
Autres organismes de secours
Toutes ces dispositions s'appliquent 6galement aux navires-hopitaux
et embarcations mis a la disposition d'une Partie au conflit par une
organisation impartiale de caractere humanitaire (P. I, art. 22).
Droit de controle et de visite
Les Parties au conflit conservent un droit de controle et de visite
sur les navires et embarcations neutres autres que les vaisseaux de
guerre qui viennent au secours des bless6s, malades et naufrag6s d'une
Partie au conflit (C. II, art. 31; P. I, art. 22).
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Vaisseaux de guerre neutres

Les vaisseaux de guerre neutres qui ont recueilli des blesses, malades
et naufrage's membres des forces armees combattantes d'une Partie au
conflit devront veiller a ce qu'ils ne puissent pas prendre part de
nouveau a des operations de guerre (C. II, art. 15).
Sejour dans un port neutre

Les navires-hopitaux et embarcations de sauvetage des Parties au
conflit ne sont pas assimiles aux navires de guerre dans un port neutre
(C. II, art. 32) (par exemple limitation du se'jour a 24 heures
(XIIIe Convention de La Haye, art. 12), d61ai de r6paration (ibid.,
art. 17), ravitaillement (ibid., art. 19).
Bureau officiel de renseignements

L'Etat neutre qui recoit, sur son territoire, des prisonniers de guerre
de l'une ou l'autre des Parties au conflit constituera, a leur intention,
un Bureau officiel de renseignements (C. Ill, art. 122).
Agence centrale

Une Agence centrale de renseignements sera creee en pays neutre
(C. Ill, art. 123; C. IV, art. 140).

C. INTERNES MILITAIRES ET PRISONNIERS DE GUERRE

1. Internes militaires
La Puissance neutre, qui recoit sur son territoire des troupes appartenant aux armies bellige'rantes, les internera, autant que possible, loin
du theatre de la guerre (Ve Convention de La Haye, art. 11).
Elle pourra les garder dans des camps et meme les enfermer dans
des forteresses ou dans des lieux appropries a cet effet (Ve Convention
de La Haye, art. 11; C. Ill, art. 21).
Elle d£cidera si les officiers (et les internes en ge"ne"ral — C. Ill, art.
21) peuvent 6tre laissds libres en prenant l'engagement sur parole de
ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation (Ve Convention de
La Haye, art. 11).
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Ce principe ne s'applique qu'aux membres des forces arm6es combattantes (C. Ill, art. 4 B.2) (voir supra, «Droit de passage», «Exception au devoir de retention*).

2. Prisonniers de guerre
Prisonniers de guerre evades

La Puissance neutre qui recoit des prisonniers de guerre evades les
laissera en liberte. Si elle tolere leur sejour sur son territoire, elle peut
leur assigner une r6sidence (Ve Convention de La Haye, art. 13).
Deserteurs et transfuges

Les d6serteurs sont traitfs, par le pays neutre, comme les prisonniers
de guerre 6vad6s. Les transfuges sont interne's.
Ressortissant neutre incorpore dans les forces armees combattantes
d'une Partie au conflit

Ce ressortissant ne peut se pr6valoir de la neutralit6 de son pays
d'origine. S'il est capture, il sera prisonnier de guerre au meme titre
que les membres des forces armees combattantes de la Partie au conflit
au service de laquelle il se trouve (Ve Convention de La Haye, art. 17).
Accord d'intemement de prisonniers de guerre

La Puissance d6tentrice, la Puissance dont dependent les prisonniers
de guerre et une Puissance neutre agrede par ces deux Puissances
s'efforceront de conclure les accords qui permettront l'internement des
prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu'a
la cessation des hostilites (C. Ill, art. 111).
Quand des prisonniers sont ainsi transferes la responsabilite de
l'application de la Convention incombera a la Puissance qui a accepte
de les accueillir pendant le temps qu'ilsluiserontconfi6s(C. Ill, art. 12).

3. Traitement des prisonniers de guerre
et internes militaires
Les internes militaires et les prisonniers de guerre recus sur le
territoire du pays neutre sont au b6nefice des dispositions de la
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IIIe Convention. Les frais d'entretien sont cependant a la charge du
pays dont les prisonniers et internes dependent (Ve Convention de La
Haye, art. 12; C. Ill, art. 4 B.2).

Controle

Lorsque des relations diplomatiques existent entre la Partie au
conflit dont dependent les prisonniers et internes et le pays neutre,
cette Partie au conflit pourra exercer les fonctions ddvolues par la
IIIe Convention aux Puissances protectrices (C. Ill, art. 4 B.2).

Tentative d'evasion

Le pays neutre n'est pas tenu par les limites fix6es a l'art. 92 de la
IIIe Convention, dans le domaine des sanctions, en cas de tentative
d'6vasion d'un prisonnier ou d'un interne" retenu sur le territoire neutre
(Ve Convention de La Haye, art. 5).

Bureau officiel de renseignements

Le pays neutre constituera un Bureau officiel de renseignements
sur les intern6s militaires et les prisonniers de guerre qu'il a recus sur
son territoire (C. Ill, art. 122).

Agence centrale de renseignements

Un'e Agence centrale de renseignements sera cr66e en pays neutre
(C. Ill, art. 123).

Commissions medicales mixtes

Les Commissions m6dicales mixtes appelees a examiner les prisonniers de guerre sur le territoire des Parties au conflit et a prendre toutes
d6cisions utiles a leur 6gard seront compos6es de trois membres, dont
deux appartiendront a un pays neutre, le troisieme e"tant de"signe" par
la Puissance d6tentrice. Un des membres neutres pre"sidera (C. Ill,
art. 112; Annexe II, art. 1).
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D. CIVILS

1. Applicability de la IVe Convention
Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur le territoire d'un
Etat belligerant ne sont pas considers comme des personnes proteges
par les Conventions aussi longtemps que l'Etat dont ils sont ressortissants a une representation diplomatique normale aupres de l'Etat au
pouvoir duquel ils se trouvent (C. IV, art, 4).

2. Enfants
L'accueil en pays neutre d'enfants ressortissants des Parties au
conflit doit etre facilite (C. IV, art. 24). Les enfants non ressortissants
ne peuvent etre 6vacues sur un pays neutre que sous certaines conditions
(voir Texte de synthese III, «Protection speciale des femmes et des
enfants»3) (P. I, art. 78).

3. Secours
Voir Texte de synthese VI, «Secours»4.

4. Hospitalisation en pays neutre
Les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la dure"e
des hostilites, des accords en vue de l'hospitalisation en pays neutre de
certaines categories d'intern6s et notamment des enfants (sous r6serve,
voir ci-dessus), des femmes enceintes, et des meres avec nourrissons et
enfants en bas age, des bless6s et malades ou des interne's ayant subi
une longue captivit6 (C. IV, art. 132).
3 RICR, N° 755, septembre-octobre 1985, pp. 297-307.
4
Id., n° 761, septembre-octobre 1986, p. 278-288.
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E. PUISSANCES PROTECTRICES

Les pays neutres sont appeles a exercer les fonctions de Puissance
protectrice et a designer des delegues a cet effet parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres
(C. I-IV, art. 8, 8, 8, 9; P. I, art. 5). (Voir Texte de synthese I,
«Puissances protectrices»5).

Procedure de conciliation
Les puissances protectrices pourront proposer a l'agre"ment des
Parties au conflit une personnalite appartenant a une Puissance neutre
en cas de procfdure de conciliation relative a l'application ou l'interpretation des Conventions et du Protocole (C. I-IV, art. 11, 11, 11, 12).

F. METHODES ET MOYENS DE GUERRE

II est interdit d'utiliser, dans un conflit arme, les drapeaux ou
pavilions, insignes ou uniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres
Etats non Parties au conflit (P. I, art. 39).
Jean de Preux
Ancien conseillerjuridique
au CICR

Id., n° 752, mars-avril 1985, pp. 86-95.
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