
Texte de synthese I

Puissance protectrice

par J. de Preux

A la suite des notes techniques qu'elle apublieesprecedemment, la
Revue internationale de la Croix-Rouge entreprend la publication de
textes de synthese consacres a divers sujets d'actualite dans le
domaine du droit international humanitaire. On trouvera dans les
lignes qui suivent un premier resume intitule «Puissance protectri-
ce ».

Avertissement

Pour donner au lecteur une vue d'ensemble du droit existant, ce
document se refere indifferemment aux Conventions de Geneve de
1949 ou a leur Protocole additionnel I. II va done un peu au-dela du
droit actuellement en vigueur, puisque seuls 48 pays sont, a ce jour,
Parties au Protocole I, alors que les Conventions de Geneve enre-
gistrent 161 participations \ Les textes qui portent la reference
« P. I» doivent done etre lus avec cette reserve. Cela ne signifie pas,
cependant, qu'ils sont automatiquement sans valeur pour ceux qui
ne sont pas Parties au Protocole I. En bien des cas, ils ne font que
confirmer ce qui est implicitement contenu dans les Conventions.

1 Chiflres au 31 decembre 1984.
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Definition

La Puissance protectrice est un Etat non Partie a un conflit,
chargee de sauvegarder les interets des Parties a ce conflit (C. I-IV,
art. 8, 8, 8, 9; P. I., art. 5). A cet effet, les Conventions et le
Protocole sont appliques avec le concours et sous le controle de la
Puissance protectice (C. I-IV, art. 8, 8, 8, 9).

Designation

La Puissance protectrice est designee par accord entre les Parties
au conflit, d'une part, et l'Etat pressenti, d'autre part.

L'accord peut stipuler que la meme Puissance protectice operera
dans les deux camps.

A defaut d'accord, le CICR pourra demander a chaque Partie
au conflit de lui remettre deux listes d'au moins cinq Etats
agrees
1. comme Puissance protectrice de l'autre Partie;
2. pour agir en son nom en qualite de Puissance protectrice vis-

a-vis de la Partie adverse.
Le CICR comparera les listes et sollicitera l'accord de tout Etat

figurant de part et d'autre (P. I., art. 5).

Substitut

Les Parties a un conflit peuvent, en tout temps, s'entendre pour
confier a un organisme, presentant toutes garanties d'impartialite et
d'efficacite, les taches devolues aux Puissances protectrices (C. I-IV,
art. 9, 9, 9, 10).

En cas d'echec de la procedure de designation de la Puissance
protectrice, les Parties au conflit accepteront l'offre que ferait le
CICR, ou tout autre organisation presentant toutes garanties d'im-
partialite et d'efficacite, d'agir en qualite de substitut dans le cadre
des consultations intervenues (P. I., art. 5).

Relations diplomatiques

Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au
conflit ne fait pas obstacle a la designation de Puissances protec-
trices aux fins d'application des Conventions et du Protocole (P. I.,
art. 5).
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Effet juridique

La designation et 1'acceptation de Puissances protectrices aux
fins d'application des Conventions et du Protocole n'ont pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d'un
territoire quelconque, y compris un territoire occupe (P. I.,
art. 5).

Taches

Aux termes des Conventions et du Protocole, le concours a
l'application s'entend de l'exercice de bons offices, prevus expres-
sement ou implicitement, et du role d'intermediaire. Le controle
s'entend soit de mesures de controle proprement dites, soit de
stipulations destinees a le faciliter.

L'exercice des fonctions du substitut est subordonne au consen-
tement des Parties au conflit (P. I., art. 5).

Les situations qui requierent l'intervention de la Puissance pro-
tectrice et les prerogatives qui lui sont reconnues a cet effet sont
decrites ci-apres.

Facilites

Les Parties au conflit doivent faciliter, dans la plus large mesure
possible, la tache des delegues de la Puissance protectrice ou de son
substitut (C. I-IV, art. 8, 8, 8, 9; P. I, art. 5).

Personnel

Les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur person-
nel diplomatique ou consulaire, designer des delegues parmi leurs
propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissan-
ces neutres (C. I-IV, art. 8, 8, 8, 9).

Ce personnel peut etre forme avec l'aide des Societes nationales
de la Croix-Rouge (P. I, art. 6).

Bons offices

Les bons offices de la Puissance protectrice relevent, au premier
chef, du role general qui lui est attribue de concourir a l'application



des Conventions et du Protocole. Les bons offices consistent uni-
quement a mettre les Parties au conflit en contact, sans aucune
participation a la discussion ou a la negotiation.

Us sont expressement prevus, par les Conventions, pour le
reglement de tout differend relatif a leur application ou a l'appli-
cation du Protocole (C. I-IV, art. 11, 11, 11, 12). Us sont prevus
maintenant egalement pour faciliter l'etablissement et la reconnais-
sance de zones et localites sanitaires (C. I., art. 23).

Mais en realite ces bons offices peuvent etre requis dans tous les
cas ou les Parties au conflit sont appelees a conclure un accord, a
moins que la Puissance protectrice ait ete mandatee pour nego-
cier.

Ces eventualites d'accord sont nombreuses.

Accords du champ de bataille

Sur terre, les Parties au conflit peuvent etre appelees a conclure
des arrangements pour permettre l'enlevement, l'echange et le
transport des blesses laisses sur le champ de bataille, l'evacuation
ou l'echange des blesses et malades d'une zone encerclee ou assie-
gee, le passage de personnel sanitaire et religieux et de materiel
sanitaire a destination de cette zone (C. I, art. 15, C. IV, art. 17).
S'il y a lieu, ces arrangements pourront prevoir cette evacuation et
ce passage par mer (C. II, art. 18).

En mer, les Parties au conflit peuvent, par accord special, con-
venir de placer a bord de leurs navires-hopitaux des observateurs
neutres, qui constateront la stricte observance des dispositions de la
IP Convention (C. II, art. 31).

Dans le domaine aerien, la protection des aeronefs sanitaires qui
se deplacent dans les zones de contact ou similaires ne peut etre
pleinement efficace que si un accord prealable est intervenu entre
les Parties au conflit (P. I, art. 26). Les aeronefs sanitaires qui
survolent les zones dominees par la Partie adverse ne sont proteges
qu'a la condition d'avoir prealablement obtenu, pour de tels vols,
l'accord de cette Partie (P. I, art. 27). Sauf accord prealable de cette
derniere, il est interdit d'utiliser les aeronefs sanitaires pour la
recherche des blesses, des malades et des naufrages (P. I, art. 28).
Toute Partie au conflit qui recoit ces demandes d'accord prealable
doit notifier rapidement son acceptation ou son refus ou presenter
des propositions raisonnables de modifications (P. I, art. 29).
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Accords relatifs aux zones et localites protegees

Le recours aux bons offices de la Puissance protectrice pour la
reconnaissance de zones et localites sanitaires a deja ete mentionne
(C. I, art. 23). La meme procedure peut etre utilisee pour la
reconnaissance de zones et localites sanitaires et de securite (C. IV,
art. 14) ou de zones neutralisees ou demilitarisees (C. IV, art. 15;
P. I, art. 60). II peut en aller de meme pour la creation de localites
non defendues qui ne rempliraient pas toutes les conditions norma-
lement requises a cet effet (P. I» art. 59), ou pour conferer une
protection supplemental aux installations contenant des forces
dangereuses (P. I, art. 56).

Accords sur la procedure d'enquete en cas de violation

A defaut d'applicabilite de l'art. 90 du Protocole I (Commission
internationale d'etablissement des faits), les Conventions prevoient
un accord entre Parties interessees sur la procedure d'enquete rela-
tive a toute violation alleguee (C. I, art. 52; C. II, art. 53; C. Ill,
art. 132; C. IV, art. 149).

Accords de signalisation

Les localites non defendues et les zones demilitarisees doivent
etre marquees par des signes a convenir avec la Partie adverse (P. I,
art. 59, 60). Des accords semblables peuvent etre conclus, pour
signaliser les camps de prisonniers de guerre (C. Ill, art. 23) ou
pour l'utilisation de signaux distinctifs a des fins d'identification des
services de protection civile (P. I, art. 66).

Accords relatifs aux secours

D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres
peuvent etre places a bord des navires affretes pour le transport de
materiel sanitaire (C. I, art. 38).

Les modalites relatives a l'expedition, a la reception et a la
distribution des secours individuels ou collectifs peuvent, sous
reserve des dispositions conventionnelles qui sont imperatives, faire
l'objet d'accords speciaux entre Puissances interessees (C. Ill,
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art. 72, 73), et la repartition des frais occasionnes par les transports
speciaux affectes a ces secours peuvent egalement faire l'objet d'ac-
cords (C. Ill, art. 75). II en va de meme en ce qui concerne les
secours a la population civile dans les territoires occupes (C. IV,
art. 61) et aux internes civils (C. IV, art. 108, 109, 111). Enfin
l'accord sur les modalites d'envoi de secours a la population civile
d'un territoire, autre qu'un territoire occupe, sous le controle d'une
Partie au conflit, peut egalement requerir l'intervention de la Puis-
sance protectrice (P. I, art. 70).

Accords de retention et de releve

Des le debut des hostilites, les Parties au conflit peuvent fixer
par accord special (voir Accords-types etablis par le CICR, Revue
Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1955, p. 7-31) le pourcen-
tage du personnel sanitaire et religieux a retenir en fonction du
nombre des prisonniers et de sa repartition dans les camps (C. I,
art. 31). De meme, au cours des hostilites, les Parties au conflit sont
appelees a s'entendre au sujet d'une releve eventuelle du personnel
retenu (C. Ill, art. 33).

Accords de rapatriement et d'internement en pays neutre

Des accords speciaux peuvent etre conclus, pendant la duree des
hostilites, en vue du rapatriement direct des prisonniers grands
blesses et grands malades et des prisonniers valides ayant subi une
longue captivite (C. Ill, art. 110 et 109). II en va de meme pour
l'internement eventuel des prisonniers de guerre en pays neutre
(C. Ill, art. 111). L'intervention de la Puissance protectrice peut
egalement etre sollicitee pour la liberation et le rapatriement des
prisonniers a la fin des hostilites, si les Parties au conflit n'ont pas
etabli de contacts directs (C. Ill, art. 118). La meme procedure est
applicable au rapatriement des personnes civiles (C. IV, art. 36,
132).

Controle

Le controle (« scrutiny » en anglais) s'entend de la verification de
la maniere dont les Conventions et le Protocole sont appliques. II
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implique le droit de constater des violations eventuelles, de protes-
ter contre ces violations, de presenter des observations et de sou-
mettre des suggestions.

Controle dans les camps et lieux d'internement

C'est en premier lieu dans les camps et lieux d'internement des
prisonniers de guerre et des internes civils que les Conventions et le
Protocole prevoient des mesures de controle de la part de la Puis-
sance protectrice. II en va ainsi du droit de visite (C. Ill, art. 126;
C. IV, art. 143), de l'examen des listes des detachements de travail
(C. Ill, art. 56; C. IV, art. 96), de la reception des plaintes et
requetes des prisonniers de guerre et des internes civils (C. Ill, art.
78; C. IV, art. 101), des rapports avec les hommes de confiance et
les comites d'internes et de l'examen des motifs de leur destitution
(C. Ill, art. 79, 81; C. IV, art. 102, 104), de l'examen du registre des
peines disciplinaires (C. Ill, art. 96; C. IV, art. 123), de la reception
de communications d'enquetes en cas de deces ou de blessure grave
(C. Ill, art. 121, C. IV, art. 131).

Controle dans le domaine des secours aux prisonniers de guerre et
aux internes civils

Parallelement aux prerogatives mentionnees, la Puissance pro-
tectrice se voit attribuer un droit d'intervention en matiere de
secours, par la possibility d'organiser des transports speciaux
(C. Ill, art. 75; C. V, art. I l l ) , de se prononcer sur des limitations
eventuelles des envois de secours dans l'interet des prisonniers de
guerre eux-memes (C. Ill, art. 72), de controler leur distribution
(C. Ill, art. 73, voir aussi Annexe III, art. 9; C. IV, art. 109, voir
aussi Annexe II, art. 8).

Dans le meme ordre d'idees, la Puissance protectrice peut s'op-
poser a une limitation excessive de la correspondance des prison-
niers de guerre (C. Ill, art. 71) et intervenir dans le domaine de
leurs ressources pecuniaires (C. Ill, art. 58, 60, 65) et de celles des
internes civils (C. IV, art. 98).

Controle de la situation en territoire occupe

Dans le domaine des secours en territoire occupe, l'autorisation
des Parties interessees peut etre subordonnee au controle de la
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Puissance protectrice (C. IV, art. 59). Celle-ci est encore habilitee a
controler la distribution des secours et a se prononcer sur un
changement de leur affectation (C. IV, art. 60, 61). II lui appartient
egalement de controler l'approvisionnement de ces territoires
(C. IV, art. 55). Elle doit etre informee des transferts et evacuations
de population des qu'ils auront lieu (C. IV, art. 49). Toute personne
protegee doit beneficier des facilites necessaires pour s'adresser a la
Puissance protectrice (C. IV, art. 30), et en particulier les travail-
leurs (C. IV, art. 52).

Controle sur le territoire des Parties au conflit

Sur le territoire des Parties au conflit le probleme du controle se
presente, en principe, sous un double aspect. II peut viser la maniere
dont les hostilites sont conduites mais, sur ce plan, les Conventions
et le Protocole ne conferent aucune competence expresse a la Puis-
sance protectrice «chargee de sauvegarder les interets des Parties au
conflit» (P. I, art. 5). On peut aussi se referer, a ce sujet, a la
«Commission internationale d'etablissement des faits» (P. I,
art. 90).

L'autre aspect concerne les secours et la protection des etran-
gers sur le territoire des Parties au conflit.

Dans le domaine des secours, l'autorisation des Parties au con-
flit ou de la Partie qui en autorise le passage peut etre subordonnee
a la condition que la distribution de l'assistance soit effectuee sous
le controle sur place d'une Puissance protectrice (C. IV, art. 23;
P. I, art. 70). Ce controle est egalement requis en cas d'evacuation
d'enfants (P. I, art. 78).

En faveur des etrangers, la Puissance protectrice peut etre habi-
litee a obtenir les raisons d'un refus oppose a leur volonte de quitter
le pays (C. IV, art. 35), et a recevoir les noms des personnes
internees, mises en residence forcee ou liberees (C. IV, art. 43).
Enfin les personnes protegees doivent beneficier des facilites neces-
saires pour s'adresser a la Puissance protectrice (C. IV, art. 30).

Activite dans le domaine judiciaire

La Puissance protectrice doit recevoir la liste des infractions
passibles de la peine de mort lorsqu'elles sont commises par des
prisonniers de guerre (C. Ill, art. 100). En cas de condamnation a
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mort prononcee contre un prisonnier de guerre ou contre une
personne protegee en territoire occupe, l'avis de condamnation doit
parvenir a la Puissance protectrice six mois avant l'execution
(C. Ill, art. 101; C. IV, art. 75). L'avis de poursuite judiciaire
contre un prisonnier de guerre doit etre recu par la Puissance
protectrice au moins trois semaines avant l'ouverture des debats
(C. Ill, art. 104). En territoire occupe, cette derniere doit egalement
etre informee des poursuites judiciaires intentees par la Puissance
occupante (C. IV, art. 71). II appartient encore a la Puissance
protectrice de procurer une assistance judiciaire aux prisonniers de
guerre (C. Ill, art. 105), aux autres personnes ayant pris part aux
hostilites et dont le statut n'est pas encore tranche (P. I, art. 45)
ainsi qu'aux personnes protegees des territoires occupes (C. IV, art.
72, 74). La Puissance protectrice doit enfin etre informee de tout
jugement prononce a l'encontre d'un prisonnier de guerre et des
droits de recours dont il beneficie (C. Ill, art. 107).

Intermediaire

Toutes relations etant normalement rompues entre les bellige-
rants, l'un des roles essentiels de la Puissance protectrice est de leur
servir d'intermediaire. On distinguera, dans l'exercice de ce role
d'intermedaire, entre les notifications et les simples transmis-
sions.

Notifications

La notification est une communication administrative genera-
trice de droit, dont le destinataire doit accuser reception.

Les notifications expressement envisagees par les Conventions
et le Protocole I qui requierent normalement, si elles sont faites
pendant le conflit, le concours de la Puissance protectrice, portent
sur les points suivants:
- emplacement des unites sanitaires fixes, noms des societes de

secours reconnues (P. I, art. 12; C. I, art. 26, 27);
- navires-hopitaux et embarcations de sauvetage cotieres (C. II,

art. 22, 24, 25; P. I, art. 23);
- aeronefs sanitaires (P. I, art. 25, 29);
- localites non defendues (P. I, art. 59);
- procedure judiciaire et disciplinaire:

a l'egard des prisonniers de guerre (C. Ill, art. 104, 105, 107);
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a l'egard des personnes protegees en territoire occupe (C. IV,
art. 71, 74, 75);

- conditions de liberation de prisonniers de guerre sur parole,
evasions (C. Ill, art. 21, 94);

- relations avec l'exterieur des prisonniers de guerre et des internes
civils (C. Ill, art. 69; C. IV, art. 105);

- promotion des prisonniers de guerre (C. Ill, art. 43);
- decision d'internement d'une personne protegee (C. IV, art. 42,

43);
- limitation des secours (C. IV, art. 108).

En outre, au cas ou les prisonniers de guerre ou des personnes
protegees ont ete transferes par la Puissance auteur de la capture a
une tierce Puissance, la Puissance protectrice doit adresser une
notification au capteur au cas ou cette Puissance manque a ses
obligations (C. Ill, art. 12; C. IV, art. 45).

Transmissions

En matiere de transmission, il s'agit surtout de communication
de renseignements a l'intention de la Puissance d'origine ou des
Parties adverses:
- sur les blesses, les malades, les naufrages et les morts (C. I,

art. 16; C. II, art. 19);
- sur la situation des camps et des lieux d'internement (C. Ill,

art. 23; C. IV, art. 83);
- sur l'identite des personnes protegees (C. Ill, art. 122; C. IV,

art. 137);
- sur les mesures concernant les relations exterieures et les secours

(C. Ill, art. 69; C. IV, art. 105);
- sur les ressources pecuniaires des prisonniers de guerre (C. Ill,

art. 62, 63, 66, 68).
II peut aussi s'agir de la transmission de documents legaux

(C. Ill, art. 77; C. IV, art. 113) et d'actes de deces (C. Ill, art. 120;
C. IV, art. 129).

Enfin la Puissance protectrice peut encore etre sollicitee, pen-
dant les hostilites, de transmettre les traductions des Conventions et
du Protocole ainsi que les lois et reglements adoptes pour en assurer
l'application (C. I, art. 48; C. II, art. 49; C. Ill, art. 128; C. IV,
art. 145).

J. de Preux
Conseiller juriste au CICR
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