
Texte de synthese V

Capture
par J. de Preux

I. REGLES FONDAMENTALES

— Est hors de combat toute personne:
a) qui est au pouvoir d'une Partie adverse,
b) qui exprime clairement son intention de se rendre ou,
c) qui a perdu connaissance ou est autrement en etat d'incapacite et

en consequence incapable de se defendre, a condition qu'elle
s'abstienne de tout acte d'hostilite et ne tente pas de s'evader
(P. I, art. 41).

Interdiction du refus de quartier

II est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en
menacer l'adversaire ou de conduire les hostilites en fonction de
cette decision (P. I, art. 40; La Haye, art. 23d).

Sauvegarde

— Aucune personne reconnue, ou devant etre reconnue, eu egard
aux circonstances, comme etant hors de combat, ne doit etre
Pobjet d'une attaque (P. I, art. 41; La Haye, art. 23c), sous
peine d'infraction grave (P. I, art. 85). En cas de doute sur son
statut, une personne sera consideree comme civile (P. I,
art. 50).
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Est presumee etre un prisonnier de guerre toute personne qui
prend part aux hostilites et qui tombe au pouvoir d'une Partie
adverse. Elle est traitee en prisonnier de guerre, meme s'il y a
doute sur son statut de combattant ou si elle est suspectee d'etre
un espion ou un mercenaire (P. I, art. 45).

Responsabilite

Le prisonnier de guerre est au pouvoir de la Puissance adverse
et non des individus ou des corps de troupes qui l'ont capture
(C. Ill, art. 12).

Garanties fondamentales

Les prisonniers de guerre et les personnes civiles doivent etre
traites en tout temps avec humanite (C. Ill, art. 13; C. IV,
art. 27).

Sont en particulier prohibes, en tout temps et en tous lieux, les
actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou mili-
taires:
a) les atteintes portees a la vie, a la sante et au bien-etre physique et

mental des personnes, notamment:
— le meurtre;
— la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou

mentale;
— les peines corporelles;
— les mutilations;

b) les atteintes a la dignite de la personne, notamment les traite-
ments humiliants et degradants, la prostitution forcee et toute
forme d'attentat a la pudeur;

c) la prise d'otage;
d) les peines collectives;
e) la menace de commettre Tun quelconque des actes precites (P. I,

art. 75).

Interdiction des represailles

Les mesures de represailles contre les prisonniers de guerre et les
personnes civiles sont interdites (C. Ill, art. 13; C. IV, art. 33; P. I,
art. 51).
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II. MODALITES D'APPLICATION
SUR LE LIEU DE LA CAPTURE

Devoirs des commandants

Les commandants doivent s'assurer que les membres des forces
armees places sous leur commandement connaissent leurs obliga-
tions et doivent empecher qu'ils ne commettent des infractions,
meme par omission (P. I, art. 86, 87).

Blesses, malades et naufrages

Les blesses, malades et naufrages doivent etre recueillis, prote-
ges contre le pillage et les mauvais traitements et recevoir les soins
necessaires (C. I, art. 12, 15; C. II, art. 12, 18; P. I, art. 10). Les
habitants sont autorises a y apporter leur concours (C. I, art. 18;
P. I, art. 17). En mer, il peut etre fait appel a des navires neutres
(C. II, art. 21). Les societes de secours, telles que les Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont egalement autorisees a
recueillir les blesses, malades et naufrages et a leur donner des
soins, meme de leur propre initiative (P. I, art. 81, 17) (voir aussi
«Identification »).

Droit d'initiative du CICR

Aucune disposition conventionnelle ne fait obstacle aux activi-
tes humanitaires que le CICR entreprendra pour la protection des
prisonniers de guerre et des personnes civiles et pour les secours a
leur apporter, moyennant l'agrement des Parties au conflit interes-
sees (C. I-IV, art. 9, 9, 9, 10; P. I, art. 81).

Morts

L'emplacement exact et la designation des tombes ainsi que les
renseignements relatifs aux morts qui y sont enterres doivent etre
enregistres. L'enterrement doit etre honorable, les morts doivent, si
possible, etre rassembles selon leur nationality et les tombes doivent
etre marquees de facon a pouvoir etre toujours retrouvees (C. I,
art. 17) — (Voir «Identification»).
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Membres des forces armees

Tous les membres des forces armees adverses qui sont captures,
blesses ou non, sont prisonniers de guerre (C. I, art. 14; C. Ill,
art. 4; P. I, art. 44), meme s'ils font partie de la protection civile
(P. I, art. 67).

Personnes autorisees a suivre les forces armees

Ces personnes sont prisonniers de guerre si elles tombent au
pouvoir de l'adversaire (voir «Identification») (C. Ill, art. 4).

Aviateurs en detresse

Aucune personne sautant d'un aeronef en perdition ne doit faire
l'objet d'une attaque pendant la descente. Au sol, cette personne
doit se voir accorder la possibilite de se rendre avant de faire l'objet
d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre a un acte
d'hostilite (P. I, art. 42).

Burin de guerre

Les armes, les vehicules, les chevaux, l'equipement militaire et
les documents militaires sont butin de guerre (C. Ill, art. 18).

Equipement personnel

Les effets et objets d'equipement personnel, y compris ceux qui
servent a l'habillement, a la protection personnelle (casques, mas-
ques a gaz, etc.), a l'alimentation, de meme que les insignes, les
decorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou
sentimentale ne peuvent pas etre retires (C. Ill, art. 18).

Sommes d'argent

Les sommes d'argent ne peuvent etre retirees que contre recu
(C. Ill, art. 18).
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Interrogatoire

Aucune contrainte ne pourra etre exercee sur les personnes
capturees pour obtenir d'elles des renseignements de quelque sorte
que ce soit (C. Ill, art. 17; C. IV, art. 31) — (Voir aussi iden t i -
fication»).

Mise a l'abri

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposes au
danger en attendant leur evacuation d'une zone de combat (C. Ill,
art. 19). Les civils ne doivent pas etre utilises pour couvrir, favoriser
ou gener les operations militaires (C. IV, art. 28; P.I, art. 51).

Evacuation

Les prisonniers de guerre seront evacues, dans le plus bref delai
possible, vers des camps situes assez loin de la zone de combat pour
etre hors de danger. Ne peuvent etre retenus temporairement dans
une zone dangereuse que ceux qui, en raison de leurs blessures ou
de leurs maladies, courraient de plus grands risques a etre evacues
qu'a rester sur place (C. Ill, art. 19).

Conditions de l'evacuation

L'evacuation des prisonniers de guerre s'effectuera avec huma-
nite. Les conditions seront semblables aux deplacements des trou-
pes du capteur. L'eau potable, la nourriture, les vetements, les soins
et la securite doivent etre assures, y compris contre la curiosite pu-
blique (C. Ill, art. 13,20). L'evacuation eventuelle de civils doit
prevoir l'accueil dans des installations convenables et etre effectuee
dans des conditions satisfaisantes de salubrite, d'hygiene, de secu-
rite et d'alimentation et de telle sorte que les membres d'une meme
famille ne soient pas separes. Les civils seront ramenes dans leurs
foyers aussitot que les hostilites dans ce secteur auront pris fin
(C. IV, art. 49).
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Liberation immediate

Les personnes, ayant droit a la protection due aux prisonniers
de guerre, qui ne peuvent pas etre evacuees comme prevu, doivent
etre immediatement liberees dans des conditions satisfaisantes de
securite (P. I, art. 41).

Les civils n'ayant pas participe aux hostilites qui tombent au
pouvoir de la partie adverse sont en principe immediatement libe-
res.

Civils retenus

Les civils n'ayant pas participe aux hostilites et qui seraient
retenus apres etre tombes au pouvoir de la partie adverse ont droit
a la protection due aux personnes civiles (C. IV, art. 27), qui ne
peut pas etre inferieure, sur le lieu de la capture, a celle des
prisonniers de guerre.

III. UNITES SANITAIRES

1. Personnel sanitaire

Personnel sanitaire et religieux
des forces armees ou rattache aux forces armees

Le personnel sanitaire et religieux des forces armees, ou rattache
aux forces armees, y compris celui des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues et autorisees, qui
tombe au pouvoir de l'adversaire, ne sera retenu que dans la mesure
ou l'etat sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers
de guerre l'exigeront. II ne sera pas considere comme prisonnier de
guerre mais beneficiera au moins de tous les avantages conferes aux
prisonniers de guerre. II continuera d'exercer ses fonctions sani-
taires et spirituelles (C. I, art. 24, 26, 28).

Personnel sanitaire des Societes de secours de pays neutres

Ce personnel, s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, ne
pourra pas etre retenu. Ce personnel sera autorise a regagner son
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pays, ou le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle il
se trouvait, sitot qu'une voie sera ouverte pour son retour et que les
exigences militaires le permettront. En attendant son renvoi, il
continuera d'exercer ses fonctions sanitaires (C. I, art. 27, 32).

Personnel sanitaire temporaire

Le personnel sanitaire temporaire qui tombe au pouvoir de la
partie adverse sera considere comme prisonnier de guerre mais sera
employe a des missions sanitaires pour autant que le besoin existe
(C. I, art. 25, 29).

Renvoi du personnel sanitaire

Le personnel sanitaire dont la retention n'est pas indispensable
doit etre renvoye a la Partie dont il releve des qu'une voie est
ouverte pour son retour et que les necessites militaires le permettent
(C. I, art. 30).

Personnel sanitaire et religieux des navires-hopitaux

Le personnel sanitaire et religieux des navires-hopitaux ne peut
pas etre capture (C. II, art. 36; P. I, art. 22).

Personnel sanitaire et religieux d'autres navires et embarcations

Le personnel sanitaire et religieux d'autres navires et embarca-
tions tombes au pouvoir de l'ennemi continuera d'exercer ses fonc-
tions aussi longtemps que cela sera necessaire aux blesses et mala-
des. II sera ensuite renvoye aussitot que le commandant en chef le
jugera possible (C. II, art. 37; P. I, art. 22, 23).

Personnel sanitaire d'un aeronef sanitaire

Le personnel sanitaire d'un aeronef sanitaire, qui a atterri ou
amerri sur sommation ou pour d'autres raisons et qui n'est pas en
infraction, ne peut pas etre retenu (P. I, art. 30).
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Personnel sanitaire civil

Le personnel sanitaire civil ne peut pas etre capture. En revan-
che la Puissance occupante a un droit de requisition sous certaines
conditions (C. IV, art. 57; P. I, art. 14) (pour les conditions de la
requisition, voir plus bas).

Le personnel sanitaire civil tombe au pouvoir de l'adversaire est
regi par les regies de la IVe Convention.

Personnel sanitaire civil
des organisations internationales de secours

Le sort de ce personnel est regi par les regies applicables au
personnel sanitaire des Societes de secours de pays neutres (P. I,
art. 9).

2. Transports sanitaires

a) Transports sanitaires par terre

Vehicules sanitaires militaires

Les vehicules sanitaires militaires (ambulances) peuvent etre
captures et, sous reserve de la suppression des signes, affectes a
n'importe quel usage, a charge pour le capteur de s'occuper des
blesses et malades qu'ils contiennent (C. I, art. 35).

Vehicules sanitaires des Societes de secours

Les vehicules sanitaires des Societes de secours ne peuvent pas
etre captures. Us peuvent cependant, a titre exceptionnel et sous
certaines conditions, etre soumis, contre recu, et versement ulterieur
d'une indemnite equitable, au droit de requisition (C. I, art. 34; La
Haye, art. 52). En cas de saisie, ils doivent etre restitues le plus tot
possible (La Haye, art. 53).

Vehicules sanitaires civils
Les autres vehicules sanitaires civils ne peuvent pas etre captu-

res mais ils restent soumis au droit de requisition ou de saisie. Ces
requisitions ou saisies impliquent:
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— une necessite sanitaire;
— la prise en charge des blesses et malades concernes;
— l'autorisation du commandant dans la localite occupee;
— la remise d'un recu;
— une restitution ou le versement d'une indemnite equitable (La

Haye, art. 52, 53).

Vehicules sanitaires des Societes de secours de pays neutres

Les moyens de transport des Societes de secours des pays neu-
tres sont restitues, si possible, au moment ou ce personnel est libre
(C. I, art. 32).

b) Transports sanitaires par mer

Navires-hopitaux

Les navires-hopitaux, leurs canots de sauvetage et embarcations
ne peuvent pas etre captures, ni les personnes qui sont a leur bord
(C. II, art. 22, 24, 25; P. I, art. 22). Toutefois, les militaires peuvent
etre captures (C. II, art. 14).

Transports sanitaires

Les navires affretes pour le transport du materiel sanitaire ne
peuvent pas etre captures (C. II, art. 38).

Embarcations de sauvetage cotieres

Les embarcations de sauvetage cotieres ne peuvent pas etre
capturees (C. II, art. 27).

Autres navires et embarcations sanitaires

Les autres navires et embarcations sanitaires ne peuvent pas etre
captures aussi longtemps qu'ils sont necessaires aux blesses, mala-
des et naufrages se trouvant a bord (P. I, art. 23).
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c) Transports sanitaires par air

Aeronef sanitaire

L'aeronef sanitaire qui atterrit ou amerrit sur sommation ou
pour toute autre raison et qui n'est pas en infraction ne peut pas
etre capture et ses occupants non plus.

S'il est en infraction il peut etre saisi et ses occupants sont traites
conformement aux Conventions et au Protocole I.

L'aeronef sanitaire permanent qui a ete saisi ne peut etre utilise
que comme aeronef sanitaire (P. I, art. 30).

3. Hopitaux et materiel sanitaire

Hopitaux militaires et unites similaires immobilieres

Les hopitaux militaires immobiliers ne doivent pas etre detruits
mais peuvent etre utilises a n'importe quel usage, a charge de
prendre soin des blesses et malades qui s'y trouvent (La Haye,
art. 23 g; C. I, art. 33).

Materiel des hopitaux militaires immobiliers

Ce materiel est soumis au droit de butin, a condition de n'etre
plus necessaire aux blesses et malades (C. I, art. 33; La Haye,
art. 53).

Hopitaux et formations sanitaires militaires mobiles

Ces hopitaux et formations de meme que leur materiel peuvent
etre saisis, ne sont pas soumis a restitution mais doivent rester
affectes aux blesses et aux malades (C. I, art. 33).
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Biens mobiliers et immobiliers des Societes de secours

Les biens mobiliers et immobiliers des Societes de secours
reconnues, meme rattaches aux forces armees, restent propriete
privee et ne peuvent pas etre confisques (C. I, art. 34; La Haye,
art. 46).

Le droit de requisition ne peut s'exercer que dans les memes
conditions que pour les vehicules sanitaires des Societes de secours
(C. I, art. 34; La Haye, art. 52, 53).

Biens des Societes de secours autorisees des pays neutres

Ces biens restent propriete privee et ne peuvent pas etre confis-
ques (C. I, art. 34; La Haye, art. 46).

J. de Preux
Conseiller juriste au CICR
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