
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Textes de synthese

En 1985 et en 1986, la Revue internationale de la Croix-Rouge a
publie des textes de synthese consacres a divers aspects du droit interna-
tional humanitaire. Ces textes dus a la plume de M. Jean de Preux, ancien
Conseiller juriste au CICR, ont traite des themes suivants:

I. Puissance protectrice (mars-avril 1985).

II. Protection des populations civiles contre les effets des hostility's
(mai-juin 1985).

III. Protection speciale des femmes et des enfants (septembre-octobre
1985).

IV. Identification — Principefondamental (novembre-decembre 1985).

V. Capture (mars-avril 1986).

VI. Secours (septembre-octobre 1986).

L'accueil tres favorable reserve a ces textes de synthese par les agents
diffuseurs du droit international humanitaire au sein des Societis natio-
nales et dans les milieux academiques a incite la Revue a publier en 1989
trois autres textes de synthese qui completeront ainsi cette serie de docu-
ments didactiques sur le droit humanitaire.

he texte de synthese N° VII ci-apres traite du «Statut de combattant
et de prisonnier de guerre».

*
* *
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Texte de synthese VII

Statut de combattant et de prisonnier de guerre

A. PRINCIPES GENERAUX

Les membres des forces arme'es d'une Partie au conflit sont des
combattants, a l'exception du personnel sanitaire et religieux et du
personnel militaire de la protection civile (Reglement de La Haye,
art. 1 et 3 *; P. I, art. 43, 67), et seuls les membres des forces armees
sont des combattants.

Les combattants ont le droit de participer directement aux hostility's
(P. I, art. 43), c'est-a-dire de commettre des actes de guerre que leur
nature ou leur but destinent a frapper concretement les combattants
ou les autres objectifs militaires des forces armees adverses.

Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse est
prisonnier de guerre (C. Ill, art.4; P. I, art. 44) **.

B. LES FORCES ARMEES

Definition generate

Les forces armees d'une Partie a un conflit se composent de toutes
les forces, tous les groupes et toutes les unites arm6s et organises qui
sont place's sous un commandement responsable devant cette Partie,
meme si elle est repre'sente'e par un gouvernement ou une autorite non
reconnus par une Partie adverse. Ces forces armees doivent etre soumi-
ses a un regime de discipline interne qui assure le respect du droit
international applicable dans les conflits armes (P. I, art. 43).

Sont compris dans la definition des forces armees:

— l'arme'e d'une Partie a un conflit (Reglement de La Haye, art. 1;
C. Ill, art. 4; P. I, art. 43, 44);

* Reglement de La Haye: Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre — Annexe a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907.

** C. I, II, III, IV = Ie, IIe, Ills IVe Convention de Geneve. P. I = Protocole I.
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— les milices et corps de volontaires faisant partie de I'arm6e ou qui
la constituent (Reglement de La Haye, art. 1; C. Ill, art. 4; P. I,
art. 43);

— les marins marchands organises pour participer directement aux
hostilites (C. Ill, art. 4) et qui en fait y participent;

— les membres de la Iev6e en masse, c'est-a-dire la population d'un
territoire non occupe" qui prend spontan6ment les armes pour com-
battre les troupes d'invasion si elle porte ouvertement les armes et
si elle respecte les lois et coutumes de la guerre (Reglement de La
Haye, art. 2; C. Ill, art. 4);

— les forces de police (organisation paramilitaire ou service arme'
chargd de faire respecte l'ordre) si notification en a 6t6 faite aux
autres Parties au conflit (P. I, art. 43).

Toutes les personnes de ees categories sont des combattants.

Conditions de reconnaissance des forces armees

Ces conditions sont les suivantes:

— subordination a une Partie au conflit;

— organisation de type militaire;

— commandement responsable;

— exigence du respect des regies du droit international applicable en
cas de conflit arme (P. I, art. 43).

La levee en masse est dispens6e de la condition d'organisation et
du commandement responsable, mais la reconnaissance n'est valable
que pendant la periode d'invasion (Reglement de La Haye, art.2;
C. Ill, art. 4).

Composition des forces armees

Les forces armies se composent:

— de combattants (voir ci-dessous);

— de non combattants (personnel sanitaire et religieux, protection
civile) qui n'ont pas le droit de participer aux hostility (C. I, art.
21, 22; C. II, art. 34, 35; P. I, art. 43, 67);

— de personnes civiles qui suivent les forces armees sans en faire
directement partie, telles que les membres civils d'equipage d'avions
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militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'uni-
t6s de travail ou de services charges du bien-e'tre des forces arme'es
(C. Ill, art. 4). Ces personnes sont naturellement des non combat-
tants.

C. LES COMBATTANTS

Statut

Les combattants seuls ont le droit de frapper l'adversaire (Regle-
ment de La Haye, art. 1; P. I, art. 43). Captures ils deviennent
prisonniers de guerre, ce qui signifie qu'ils n'encourent aucune peine
pour avoir commis des actes d'hostilite (P. I, art. 44).

Respect du droit des conflits armes

Les combattants sont tenus de respecter les regies du droit interna-
tional applicable dans les conflits arm6s (P. I, art. 44). S'ils ne respectent
pas ces regies, ils peuvent etre punis mais ne perdent pas leur statut
(C. Ill, art. 85; P. I, art. 44), sauf apres condamnation pour crime de
guerre dans les pays socialistes (reserve a l'art. 85 de la IIIe Convention).
Pour l'exception relative au signe de visibilit6, voir ci-dessous.

Condition generate de visibility

Les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile,
lorsqu'ils prennent part a une attaque ou a une operation militaire
pr6paratoire d'une attaque (P. I, art. 44).

Situation exceptionnelle

En situation exceptionnelle (territoire occup6, conflit asyme"trique,
contre-gue"rilla) les combattants peuvent etre dispenses, mais seulement
sur d6cision du commandement responsable devant la Partie au conflit,
de la condition g6nerale de visibilite (P. I, art. 44). Ils peuvent alors se
contenter de se distinguer des civils par le port ouvert des armes pendant
l'engagement lui-meme et pendant le temps ou ils sont exposes a la vue
de l'adversaire lorsqu'ils prennent part a un de"ploiement militaire qui
precede le lancement d'une attaque a laquelle ils doivent participer (P.I,
art. 44), (c'est-a-dire, selon une opinion assez repandue, lors de tout
mouvement en direction de la base d'attaque).
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Perte de statut

Le combattant pris en flagrant delit de violation de la disposition
relative a la situation exceptionnelle perd son statut de combattant
(P. I, art. 44), soit qu'il n'y porte m£me pas les armes ouvertement
dans les conditions prevues, soit qu'il se private abusivement d'une
telle situation. La perte du statut de combattant entraine la perte du
statut de prisonnier de guerre et des poursuites penales 6ventuelles
meme pour le seul fait d'avoir porte les armes. Le traitement de
prisonnier de guerre reste assur6, y compris les garanties de procedure
judiciaire (P. I, art. 44).

Portee de la regie de visibilite

Cette regie n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats,
generalement acceptee, concernant le port de l'uniforme par des com-
battants affectes aux unites armees regulieres en uniforme des Parties
au conflit (P. I, art. 44). Cela signifie que la regie s'applique dans la
tactique de guerilla seulement, a moins que les Parties au conflit ne
preferent, meme dans cette situation, operer avec des troupes en
uniforme ou munies d'un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance
porte" en permanence (C. Ill, art. 4; P. I, art. 44).

Cas speciaux

— Le mercenaire, s'il n'est pas membre des forces armees d'une Partie
au conflit, n'a pas droit au statut de combattant (et de prisonnier
de guerre) (P. I, art 47);

— l'espion, pris en flagrant delit d'espionnage, n'a pas droit, meme s'il
est membre des forces armees, au statut de combattant (et de
prisonnier de guerre) (P. I, art. 46);

— l'enfant de moins de quinze ans n'a en principe pas droit au statut
de combattant et ne doit pas etre enrole (P. I, art. 77);

— le parlementaire qui a profit6 de sa position privil6gi6e pour provo-
quer ou commettre un acte de trahison perd son immunite (et le
cas echeant peut etre traite en espion) (Reglement de La Haye,
art. 34);

— le statut d'un combattant appartenant a un mouvement de Iib6ration
nationale non reconnu par l'adversaire est incertain (P. I, art. 43).
Si cet adversaire est Partie au Protocole, le statut ne peut plus etre
refuse lorsque le mouvement de liberation nationale a fait la decla-
ration prevue a l'article 96, par. 3 du Protocole I.
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D. LES PRISONNIERS DE GUERRE

Remarque preliminaire

Qui a le statut de prisonnier de guerre en a n6cessairement le
traitement. Toutefois, certaines categories de personnes ont le traite-
ment, au moins a titre provisoire, de prisonnier de guerre sans en avoir
le statut:

— soit parce que leur statut de combattant n'est pas encore tranche;

— soit parce que n'etant pas des combattants, ce statut ne leur est pas
accessible.

La diff6rence reside dans une certaine liberte de mouvement ou
dans le rapatriement anticipe" (par exemple pour le personnel sanitaire
et religieux) (C. I, art. 30; C. II, art. 37; C. Ill, art. 33), dans d'autres
mesures preferentielles (internes militaires, C. Ill, art. 4; enfants-com-
battants, P. I, art. 77) ou dans des poursuites penales pour le fait d'avoir
port6 les armes au cas ou le statut de combattant est definitivement
refus6 (C. Ill, art. 5; C. IV, art. 68; P. I, art. 45) sauf pour les enfants
combattants.

Statut de prisonnier de guerre

Ont le statut de prisonnier de guerre en cas de capture:

— les combattants (C. Ill, art. 4; P. I, art. 44), sauf
— l'espion pris en flagrant delit (P. I, art. 46);
— le mercenaire (P. I, art. 47);
— le combattant qui ne porte mSme pas les armes ouvertement au

combat, en situation exceptionnelle reconnue (P. I, art. 44), ou
qui se prevaut abusivement de cette situation exceptionnelle.

— les civils autorises a suivre les forces armees (C. Ill, art. 4);

— les membres des equipages, y compris les commandants, pilotes,
apprentis de la marine marchande et equipage de 1'aviation civile
(sauf traitement plus favorable) (C. Ill, art.4);

— la population civile levee en masse (C. Ill, art. 4);

— le personnel militaire de la protection civile (P. I, art. 67);

— les ressortissants de pays neutres incorpores dans les forces armees
d'une Partie au conflit (Ve Convention de La Haye, art. 17).
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Traitement de prisonnier de guerre

Ont le traitement, mais non le statut, de prisonnier de guerre s'ils
tombent au pouvoir ou sont internes:

— le personnel sanitaire et religieux des forces armees y compris celui
des societ6s de secours rattache aux forces armees (C. I, art. 28;
C. Ill, art. 33);

— les militaires interne's en territoire occupe (C. Ill, art. 4);

— les internes militaires en pays neutre (C. Ill, art. 4);

— toute personne ayant participe" aux hostilit6s en attendant que son
statut soit tranchd s'il y a lieu (C. Ill, art. 5; P. I, art. 45);

— les combattants pris en flagrant d61it d'espionnage ou suspects de
mercenariat en attendant que le tribunal ait tranche leur cas (P. I,
art. 45);

— les combattants ayant perdu leur droit au statut de prisonnier de
guerre pour d6faut de signe de visibilite ou de port ouvert des armes
(P. I, art. 44);

— les enfants combattants (P. I, art. 77);

— les parlementaires qui seraient retenus temporairement (Reglement
de La Haye, art. 33).

Prisonnier de guerre evade

La Puissance neutre qui recoit des prisonniers de guerre evades les
laissera en Iibert6. Si elle tolere leur sejour, sur son territoire, elle peut
leur assigner une residence.

La m6me regie s'applique aux prisonniers de guerre amenes par des
troupes se refugiant sur le territoire de la Puissance neutre (Ve Conven-
tion de La Haye, art. 13).

Prisonnier de guerre libere sur parole

Le prisonnier de guerre Iiber6 sur parole et captur6 a nouveau alors
qu'il est en infraction aux engagements contract6s conserve le statut de
prisonnier de guerre (C. Ill, art. 21; en sens contraire, Reglement de
La Haye, art. 12).
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Combattant capture ressortissant du capteur

Selon l'opinion dominante de la doctrine, le combattant qui tombe
au pouvoir de la Puissance dont il est ressortissant n'a, sauf dans les
cas de double nationality, pas droit au traitement de prisonnier de
guerre (C. Ill, art. 87). Dans les guerres de liberation ou s'appliquent
les Conventions et le Protocole I, le critere de nationalite ne s'applique
pas comme tel.

Combattant d'un mouvement de liberation nationale

Si le statut de combattant n'est pas reconnu (voir «Combattants»)
le statut de prisonnier de guerre ne Test pas non plus. Mais en fait, si
le mouvement de liberation nationale est reconnu par la communaute
internationale, ou par une partie representative de cette communaute,
le prisonnier devrait se voir accorder un traitement equivalent en tous
points au statut, y compris l'exemption de poursuite penale pour le fait
d'avoir porte" les armes (Charte des Nations Unies, art. 1, ch. 2, principe
d'autod€termination).

Statut apres que la qualite de prisonnier de guerre ait ete definitivement
refusee par un tribunal s'il y a lieu

Ces personnes sont des civils proteges par la IVe Convention:

— II en va ainsi pour l'espion (sous reserve de l'article 5 de la
IVe Convention);

— le mercenaire;

— la personne qui a pris part aux hostilit6s sans appartenir aux forces
arm6es et done sans avoir le statut de combattant (P. I, art. 45);

— le militaire interne en territoire occupe, apres sa liberation (C. Ill,
art. 4);

— l'enfant combattant qui n'est pas traite en prisonnier de guerre (mais
le sanctions p6nales ne lui sont pas applicables);

— les d6serteurs.
Le combattant qui a la nationalite du capteur n'est pas protege par

la IVe Convention (C. IV, art. 4) mais par l'article 75 du Protocole I.
Le double national devrait etre protege par la IIIe Convention.
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Procedure de qualification

Toute personne qui prend part aux hostilites et tombe au pouvoir
d'une Partie adverse est presumee Stre prisonnier de guerre. S'il y a
doute, cette personne be"neficie du statut de prisonnier de guerre
jusqu'a ce que son statut ait 6te determin6 par un tribunal competent
(qui peut etre un tribunal administratif). Si des poursuites p6nales sont
engagees (par exemple pour le fait d'avoir port6 les armes) la question
du statut de l'inculpe' doit etre examinee a nouveau, mais par un tribunal
judiciaire (P. I, art. 45; C. Ill, art. 5). Le fardeau de la preuve que
Pint6resse n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre incombe au
capteur (P. I, art. 75, 4d).

Statut des personnes qui se voient aussi refuser, ou restreindre, le
benefice de la IVe Convention

En principe, l'article 75 du Protocole I est applicable (sauf les
droits de communication pour l'espion), malgre" l'article 5 de la
IVe Convention.

Enfin, dans tous les cas non prevus, les personnes civiles et les
combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes
du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages e"tablis, des principes
de l'humanite et des exigences de la conscience publique (clause de
Martens, Convention de La Haye, preambule; P. I, art. 1).

Jean de Preux
Ancien Conseiller juriste

au CICR
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