
REGLES FONDAMENTALES DU DROIT HUMANITAIRE
APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMES

Lors du Conseil des Delegues des Societes nationales de la Croix-
Rouge, qui s'etait tenu a Geneve en octobre 1975, le professeur H. Haug,
president de la Croix-Rouge suisse et vice-president de la Ligue, avait
propose que Ton elabore une sorte de declaration, qui resumerait et
enoncerait les principes fondamentaux du droit humanitaire, declaration
qui rendrait visibles et facilement comprehensibles les grandes idees qui
sont a la base du droit humanitaire. II se fondait sur le fait que l'adoption
prochaine des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve por-
terait l'ensemble des dispositions a quelque six cents articles, dont la
redaction est souvent complexe. II mettait l'accent sur la necessite de
diffuser largement ce droit et estimait que l'existence d'un tel resume
serait un utile instrument pour realiser cette diffusion.

La suggestion de M. Haug a ete appuyee par plusieurs delegations
et, si elle n'a pas fait l'objet d'une resolution du Conseil des Delegues,
on a pu constater qu'elle repondait a un desir general. Le representant
du CICR indiqua que cette institution etait prete a entreprendre cette
etude.

C'est pour donner suite a ce vceu qu'un petit groupe de travail, com-
prenant des experts du CICR, de la Ligue et des Societes nationales,
elabora un projet qui fut ensuite discute a la Table ronde de l'lnstitut
international de droit humanitaire de San-Remo (1977). Le texte issu
de ces travaux est maintenant soumis a l'attention du public.

Les « regies fondamentales du droit humanitaire applicable dans les
conflits armes » constituent un resume exprimant l'essence meme du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes. Le texte a
ete concu d'une facon aussi simple et breve que possible. Chaque fois
que faire se pouvait le libelle des Conventions et des Protocoles a ete
repris.
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Ces regies ne revetent pas l'autorite d'un instrument juridique inter-
national et n'entendent nullement remplacer les traites en vigueur. Un
tel texte est uniquement destine kfaciliter la diffusion du droit internatio-
nal humanitaire.

Le CICR et la Ligue remettent aux Societes nationales ce texte, des-
tine a l'enseignement de ceux qui, a tous les niveaux, ont la charge de
mettre le droit humanitaire en pratique, qui seront appeles a s'en pre-
valoir ou a en accorder le benefice a leurs semblables.

Regies fondamentales du droit humanitaire

applicables dans les conflits armes

1. Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas
directement aux hostilites ont droit au respect de leur vie et de leur
integrite physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circons-
tances, protegees et traitees avec humanite, sans aucune distinction
de caractere defavorable.

2. II est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui
est hors de combat.

3. Les blesses et les malades seront recueillis et soignes par la partie au
conflit qui les aura en son pouvoir. La protection couvre egalement
le personnel sanitaire, les etablissements, moyens de transport et
materiel sanitaires. L'embleme de la croix rouge (du croissant rouge,
du lion-et-soleil rouge) est le signe de cette protection et doit etre
respecte.

4. Les combattants captures et les civils qui se trouvent sous l'autorite
de la partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignite,
de leurs droits personnels et de leurs convictions. Us seront proteges
contre tout acte de violence et de represailles. Ils auront le droit
d'echanger des nouvelles avec leurs families et de recevoir des secours.
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5. Toute personne beneficiera des garanties judiciaires fondamentales.
Nul ne sera tenu pour responsable d'un acte qu'il n'a pas commis.
Nul ne sera soumis a la torture physique ou mentale, ni a des peines
corporelles ou traitements cruels ou degradants.

6. Les parties au connit et les membres de leurs forces armees n'ont pas
un droit illimite quant aux choix des methodes et des moyens de
guerre. II est interdit d'employer des armes ou des methodes de
guerre de nature a causer des pertes inutiles ou des souffrances exces-
sives.

7. Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la
population civile et les combattants, de facon a epargner la popu-
lation et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni
les personnes civiles ne doivent etre l'objet d'attaques. Les attaques
ne seront dirigees que contre les objectifs militaires.
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