
Texte de synthese VI

Secours

par J. de Preux

A. PRINCIPES GENERAUX

Droit aux secours

Ont droit aux secours, en temps de conflit arme:

— la population civile d'un territoire occupe (CIV. art. 59; P. I,
art. 69);

— la population civile d'un territoire sous le controle d'une Partie
au conflit, autre qu'un territoire occupe (C. IV, art. 23, 38; P. I,
art. 70);

— les prisonniers de guerre et les internes civils, sur territoire d'une
Partie au conflit ou en territoire occupe (C. Ill, art. 72; C. IV,
art. 108).

Caractere des actions de secours

Les actions de secours doivent etre de caractere humanitaire et
impartial et conduites sans aucune distinction de caractere defavo-
rable (P. I, art. 70).

Sont reservees les situations qui justifient un traitement de
faveur ou une protection particuliere (P. I, art. 70). Les secours
individuels sont autorises (C. Ill, art. 72; C. IV, art. 62, 98,
108).
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Offres de secours

Les offres de secours ne doivent etre considerees ni comme une
ingerence dans le conflit arme, ni comme un acte hostile (P. I,
art. 70; C. Ill, art. 72, 75; C. IV, art. 59, 108, 111).

Elles peuvent emaner d'un Etat, de la Puissance protectrice,
d'un organisme humanitaire impartial tel que le CICR, de Societes
de secours (P. I, art. 81; C. Ill, art. 72, 75, 125; C. IV, art. 59, 61,
108, 109, 111, 142).

Libre passage

Chaque Partie au conflit et chaque Partie aux Conventions et au
Protocole doit accorder le libre passage, rapide et sans encombre,
des envois de secours et, au besoin, le faciliter et en assurer la
protection (P. I, art. 70; C. II, art. 38; C. Ill, art. 72, 75; C. IV,
art. 23, 59, 108, 111).

Conditions du libre passage

Le libre passage peut etre soumis a des verifications ou au
controle de la nature des envois sans pour autant compromettre
leur distribution rapide (P. I, art. 70; C. II, art. 38; C. Ill, art. 72,
76; C. IV, art. 23-61, 108, 112).

Le libre passage peut egalement et sous la meme reserve, etre
soumis a des reglementations techniques relatives, par exemple, a
l'itineraire, la date, l'horaire, la signalisation, etc. (P. I, art. 70;
C. II, art. 38; C. Ill, art. 72; C. IV, art. 23, 59, 108).

Enfin, lorsque les secours sont destines a la population civile
d'un territoire occupe ou d'une Partie au conflit, le libre passage
peut etre subordonne au controle sur place de la distribution par la
Puissance protectrice (P. I, art. 70; C. IV, art. 23, 59).

Detournement

Les secours destines aux prisonniers de guerre et aux internes
civils ne peuvent pas etre detournes de leur affectation.

Les secours en faveur de la population civile d'un territoire
occupe ou d'une Partie au conflit ne peuvent etre detournes de leur
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destination qu'en cas de necessite urgente, dans l'interet de la
population civile concernee et, en territoire occupe, seulement avec
l'assentiment de la Puissance protectrice (P. I, art. 70; C. IV,
art. 60).

Franchise

II ne doit etre percu aucun droit, impot ou taxe sur les envois de
secours (C. Ill, art. 74; C. IV, art. 61, 110). Des exceptions a ce
principe ne sont admises (sur le territoire des Parties au conflit et)
en territoire occupe, qu'en cas de necessite urgente, dans l'interet de
la population civile et de l'economie du territoire (C. IV, art.
61).

Gratuite des transports

Toutes les Parties aux Conventions et au Protocole doivent faire
en sorte de permettre le transit et le transport gratuit des envois de
secours (P. I, art. 70; C. Ill, art. 75; C. IV, art. 61, 111). (Pour les
prisonniers de guerre et internes civils, voir ci-dessous, section
D).

Facilites en faveur du CICR

Les Parties au conflit doivent accorder au CICR toutes les
facilites en leur pouvoir pour lui permettre de conduire les actions
de secours qui lui sont attribuees par les Conventions et le Proto-
cole (P. I, art. 81), notamment en faveur de la population civile
d'un territoire occupe (C. IV, art. 59, 61), de la population civile
d'une Partie au conflit (C. IV, art. 10, 30), des prisonniers de guerre
(C. III. art. 73, 75) et des internes civils (C. IV, art. 109, 111).

Facilites en faveur des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de la Ligue et des organisations humanitaires

Les Parties au conflit, en ce qui concerne leurs propres Societes
nationales, les Parties aux Conventions et au Protocole, en ce qui
concerne toutes les organisations de la Croix-Rouge, doivent accor-
der toutes facilites pour l'assistance qu'elles apportent aux victimes
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des conflits, conformement aux dispositions des Conventions et du
Protocole et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge (P. I,
art. 9, 12, 17, 22, 81; C. I, art. 26, 27; C. II, art. 24, 25; C. Ill,
art. 125; C. IV, art. 142).

Des facilites semblables seront autant que possible accordees
aux autres organisations humanitaires dument autorisees qui exer-
cent leurs activites conformement aux dispositions des Conventions
et du Protocole (P. I, art. 9, 12, 17, 22, 81; C. I, art. 18, 26; C. II,
art. 24, 25; C. Ill, art. 72, 75; C. IV, art. 30, 39, 59, 61, 98, 108, 109,
111).

Personnel

En cas de necessite l'aide fournie dans une action de secours
peut comprendre du personnel de secours, notamment pour le
transport et la distribution des envois de secours. La participation
de ce personnel est soumise a l'agrement de la Partie sur le territoire
de laquelle il exerce ses activites. Ce personnel doit etre assiste,
respecte, protege et son passage rapide et sans encombre doit etre
facilite. Ses activites ne peuvent etre limitees ni ses deplacements
restreints, sauf en cas de necessite militaire imperieuse.

Ce personnel ne doit pas outrepasser les limites de sa mission, et
doit tenir compte des exigences de securite de la Partie sur le
territoire de laquelle il exerce ses fonctions (P. I, art. 70, 71).

B. TERRITOIRE OCCUPE
Principe

Lorsque la population d'un territoire occupe ou une partie de
celle-ci est insuffisamment approvisionnee, la Puissance occupante
doit accepter les actions de secours faites en faveur de cette popu-
lation et les faciliter dans toute la mesure de ses moyens (P. I,
art. 69; C. IV, art. 59).

Conduite de Faction de secours

L'action de secours peut etre conduite par un Etat ou par un
organisme humanitaire impartial, tel que le CICR (C. IV, art. 59).
L'action doit etre menee sans delai (P. I, art. 69).
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Nature des secours

Les secours peuvent consister en envois de vivres, produits
medicaux, vetements, materiel de couchage, logements d'urgence et
autres objets necessaires a la survie de la population.

Us peuvent aussi consister en livres et objets necessaires aux
besoins religieux et au culte (P.I, art. 69; C. IV, art. 58, 59).

Secours individuels

Les secours individuels sont autorises (C. IV, art. 62).

Distribution

La distribution des secours est faite avec le concours et sous le
controle de la Puissance protectrice ou, par delegation, d'un Etat
neutre, du CICR ou de tout autre organisme humanitaire impartial
(C. IV, art. 61).

Lors de la distribution de ces envois priorite doit etre donnee
aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en
couches doivent faire l'objet d'un traitement de faveur. (P. I,
art. 70; C. IV, art. 23).

Gratuite des transports

Toutes les Parties aux Conventions et au Protocole doivent
s'efforcer de permettre le transit et le transport gratuit des envois de
secours destines a des territoires occupes (C. IV, art. 61).

C. TERRITOIRE DES PARTIES AU CONFLIT

Cf. Principes generaux et territoires occupes

En outre, lors de la distribution des envois de secours priorite
doit etre donnee aux personnes qui, tels les enfants, les femmes
enceintes ou en couches, et les meres qui allaitent doivent faire
l'objet d'un traitement de faveur (P. I. art. 70; C. IV, art. 23).

Les Parties aux Conventions et au Protocole interessees a l'ac-
tion de secours en faciliteront la coordination internationale d'une

282



maniere efficace (P. I, art. 70). Les etrangers sont egalement auto-
rises a recevoir des secours individuels ou collectifs de meme que
des secours en especes (C. IV, art. 38 et 39).

D. PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS

Droit aux secours

Les prisonniers de guerre et les internes civils, en territoire
occupe ou sur territoire national, ont le droit de recevoir des
secours individuels ou collectifs, dans les camps, avant leur arrivee
dans un camp ou en cours de transfert (C. Ill, art. 72, Annexe III,
art. 9; C. IV, art. 108, Annexe II, art. 8). Ces envois de secours
peuvent etre en nature ou en especes (C. Ill, art. 61, 72; C. IV,
art. 98, 108).

Limitations

Seule la Puissance protectrice ou, en ce qui concerne leurs
envois respectifs seulement, les organismes de secours intermediai-
res peuvent restreindre ces envois (C. Ill, art. 72; C. IV,
art. 109).

1. Acheminement par les soins des Puissances interessees

Obligations des Puissances interessees

Le transport des envois de secours incombe, en premier lieu,
aux Puissances interessees: Puissance d'origine, Puissance deten-
trice, pays de transit, neutre ou belligerant. II ne peut etre deroge a
cette obligation qu'en cas d'empechement du aux operations mili-
taires (C. Ill, art. 75; C. IV, art. 111).

Facilites

Les Puissances interessees doivent accorder les facilites indis-
pensables, notamment: les moyens de transport, les sauf-conduits
eventuellement necessaires, la protection contre les effets de la
guerre (C. Ill, art. 75; C. IV, art. I l l , P. I, art. 70).
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Voie postale

Les envois de secours individuels, la correspondance et les
envois autorises d'argent peuvent etre adresses par voie postale, soit
directement, soir par l'entremise des Bureaux de renseignements
ou de l'Agence centrale de recherches (C. Ill, art. 72, 74; C. IV,
art. 108, 110).

Franchises

Tous les envois de secours destines aux prisonniers de guerre et
aux internes civils sont exempts de tous les droits d'entree, de
douane et autres taxes, quelle qu'en soit la denomination, qui
frappent l'admission des marchandises etrangeres (C. Ill, art. 74;
C. IV, art. 110).

Exoneration postale

La correspondance, les envois de secours et les envois autorises
d'argent adresses aux prisonniers de guerre ou expedies par eux,
directement ou non, sont exoneres de toutes taxes postales aussi
bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermediaries (C. Ill, art. 74; Convention postale universelle, 1952,
art. 37).

Pour les internes civils, cette exoneration est valable pour tous
les envois postaux expedies par les internes et, pour les envois recus
par eux, seulement dans la mesure ou ils sont en provenance de
pays autres que le pays d'internement (C. IV, art. 110).

Frais

Les frais de transport des envois de secours qui ne sont pas
expedies par voie postale, notamment les secours collectifs, sont a
la charge de la Puissance detentrice dans tous les territoires places
sous son controle, done egalement dans les territoires occupes par
elle. Les autres Puissances Parties a la Convention supportent les
frais de transport dans leurs territoires respectifs (quel que soit le
mode de transport utilise: chemin de fer, camions, etc.) (C. Ill,
art. 74; C. IV, art. 110).

Les frais de transport par mer et par avion sont, sauf accord
contraire, a la charge de l'expediteur (C. Ill, art. 74; C. IV,
art. 110).
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2. Acheminement par les soins d'un intermediaire

Au cas ou les operations militaries empechent les Puissances
interessees de remplir leurs obligations d'assurer le transport des
secours, la Puissance protectrice, le CICR ou tout autre organisme
agree est qualifie pour entreprendre d'assurer ce transport (C. Ill,
art. 75; C. IV, art. III).

Facilites

Les Parties aux Conventions s'efforceront de leur procurer les
moyens de transport necessaires et d'en autoriser la circulation
(notamment en accordant les sauf-conduits necessaires) (C. Ill,
art. 75; C. IV, art. 111). Les transports du CICR peuvent etre
places sous le signe de la croix rouge (C. I, art. 44).

Frais

Les frais entraines par l'emploi de ces transports sont supportes
proportionnellement par les Parties au conflit dont les ressortis-
sants beneficient de ces services (C. Ill, art. 75; C. IV, art. I l l ) ,
sauf accord contraire. II en ira vraisemblablement de meme pour les
frais occasionnes par la mise sur pied des moyens de transport si
ceux-ci ne sont pas offerts gratuitement.

Franchises

Les franchises sont les memes qu'en cas d'acheminement par les
Puissances interessees.

3. Caractere des secours

Secours en nature

Les secours peuvent consister en denrees alimentaires, vete-
ments, medicaments, articles destines a satisfaire les besoins des
prisonniers et internes en matiere de religion, d'etudes, de sports et
de loisirs.
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Les secours medicaux sont, en general, envoyes dans des
convois collectifs (C. Ill, art. 72; C. IV, art. 108). Les appareils
necessaires au maintien des prisonniers et internes en bonne sante
(protheses, lunettes, etc.) sont a la charge de la Puissance detentrice
(C. Ill, art. 30; C. IV, art. 91).

Secours en especes

Pour les prisonniers de guerre, les secours en especes consistent
en envois d'argent de la Puissance dont ils dependent (C. Ill,
art. 61). Pour les internes civils, ils consistent en subsides de la
Puissance dont ils sont ressortissants, de la Puissance protectrice, de
tout organisme qui leur viendrait en aide ou de leurs families, ainsi
que de leurs revenus eventuels (C. IV, art. 98).

Les montants expedies par la Puissance dont dependent les
prisonniers de guerre ou alloues par la Puissance d'origine des
internes civils doivent etre les memes pour chaque categorie d'in-
ternes et ne peuvent etre distribues sur la base de discrimination
interdite (C. Ill, art. 61; C. IV, art. 98, P. I, art. 70).

Cantines

Des cantines doivent etre installees dans tous les camps des
prisonniers de guerre et dans les camps d'internes civils si ces
derniers ne disposent pas d'autres facilites. Les prisonniers de
guerre et les internes pourront se procurer des denrees alimentaires,
des objets usuels, du savon, du tabac, a des prix qui ne devront pas
depasser ceux du commerce local (C. Ill, art. 28; C. IV, art.
87).

Etablissement des besoins

Les hommes de confiance des prisonniers de guerre et les comi-
tes d'internes sont autorises a remplir et a faire remplir, notamment
par les medecins-chefs des hopitaux, des formules ou questionnaires
destines aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (C. Ill,
Annexe III, art. 5; C. IV, Annexe II, art. 5).
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Achats de secours

Les achats de secours sur le territoire de la Puissance detentrice
en faveur des prisonniers de guerre et des internes civils sont
autorises (C. Ill, Annexe III, art. 8; C. IV, Annexe II, art. 7).

4. Reception, distribution, controle

Reception

Afin de pouvoir verifier la qualite ainsi que la quantite des
marchandises recues et etablir a ce sujet des rapports detailles a
l'intention des donateurs, les hommes de confiance et les comites
d'internes sont autorises a se rendre dans les gares et autres points
d'arrivee des envois de secours proches du lieu d'internement
(C. Ill, art. 73 et Annexe III, art. 3; C. IV, art. 109 et Annexe II,
art. 3).

Des recus se rapportant a chaque envoi seront adresses a la
Societe de secours ou a l'organisme expediteur par l'homme de
confiance et par les autorites administratives du camp (C. Ill,
art. 125 et Annexe III, art. 5; C. IV, Annexe II, art. 5).

Distribution

La distribution des secours collectifs s'effectuera selon les ins-
tructions des donateurs et le plan etabli par l'homme de confiance
ou le comite d'internes et de maniere equitable. La distribution des
secours medicaux se fera de preference d'entente avec les mede-
cins-chefs (C. Ill, art. 73 et Annexe III, art. 2; C. IV, art. 109 et
Annexe II, art. 2).

Controle

Aucun accord ne peut restreindre le droit de la Puissance pro-
tectrice, du CICR ou de tout organisme venant en aide aux prison-
niers et internes de controler la distribution des secours a leurs
destinataires (C. Ill, art. 73; C. IV, art. 109).
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Le controle effectue par la Puissance detentrice ne doit pas etre
de nature a compromettre la conservation des denrees (C. Ill,
art. 76; C. IV, art. 112).

Assistance des Societes de secours et du CICR

Les Societes de secours recevront toutes facilites necessaires
pour visiter les prisonniers et internes et pour leur distribuer des
secours. La situation particuliere du CICR sera en tout temps
reconnue et respectee (C. Ill, art. 125; C. IV, art. 142; P. I,
art. 81).

Dans les conflits armes non internationaux tout organisme huma-
nitaire impartial tel que le CICR peut offrir ses services aux Parties
au conflit (C. I-IV, art. 3).

II en va de meme dans les conflits internes de haute intensite
(P. II) pour les Societes nationales de la Croix-Rouge en ce qui
concerne leurs activites traditionnelles (P. II, art. 18). Enfin lorsque
la situation le requiert, des actions de secours, notamment en vivres
et ravitaillement sanitaires, de caractere exclusivement humanitaire
et impartial et conduites sans aucune distinction de caractere defa-
vorable peuvent etre entreprises (P. II, art. 18).

J. de Preux
Conseiller juriste au CICR
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