
LES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949

De nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge ont
exprime le vceu de recevoir du Comite international de la
Croix-Rouge un resum6 succinct des Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, a l'usage des militaires et du public.

Nous publions, ci-apres, le texte de ce document, edite par
le CICR sous forme de brochure, et qui a paru egalement en
langues anglaise et espagnole. (N.d.l.R.)

R£SUM£ SUCCINCT A VVSAGE DES MILITAIRES
ET DU PUBLIC

Meme dans la guerre et a I'egard de I'ennemi, les hommes
doivent observer certaines regies d'humanite. Ces regies sont
exprimees principalement par les quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, signees par presque tous les Etats du monde.

Les Conventions de Geneve ont pour base le respect de Vetre
humain et de sa dignite. Elles commandent que les personnes
ne participant pas directement aux hostilites et celles qui sont
mises hors de combat par maladie, blessure, captivite ou toute
autre cause, soient respecUes, qu'elles soient protegees contre les
effets de la guerre et que celles qui souffrent soient secourues et
soignees sans aucune distinction.

REGLES GENERALES COMMUNES AUX QUATRE CONVENTIONS

Les Conventions sont applicables en toutes circonstances,
aussitot qu'il y a conflit arme (2) 1.

1 Les chiflres arabes donn6s entre parentheses se referent aux
articles des Conventions de Geneve. Les chiffres romains indiquent le
numero de la Convention.

620



COMITi. INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

En cas de guerre civile ou de troubles interieurs, on doit
observer au moins les prineipes essentiels d'humanite (3).

Sont interdits en tout temps et en tout lieu : la prise d'otages,
les executions sans jugement regulier, la torture, de me"me que
tout traitement cruel ou deshonorant (I-IV, 3 ; I, II, 12 ; III,
13; iv, 32, 34)-

Les represailles a l'egard des personnes protegees par les
Conventions sont egalement prohibees (I, 46 ; II, 47 ; III, 13 ;
IV, 33)-

Nul ne peut etre contraint de renoncer ni renoncer volon-
tairement a la protection que les Conventions lui accordent
(Mil, 7 ; IV, 8).

Les personnes protegees doivent toujours pouvoir beneficier
de l'activite d'une Puissance protectrice (Etat neutre charge
de sauvegarder leurs intere"ts) et de celle du Comite international
de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire
qualifie (I-III, 8, 9, 10 ; IV, 9, 10, n ) .

I. CONVENTION DE GENEVE POUR L'AMELIORATION DU SORT

DES BLESSES ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMEES

EN CAMPAGNE, DU 12 AOUT I949 .

II. CONVENTION DE GENEVE POUR L'AMELIORATION DU SORT

DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES DES FORCES

ARMEES SUR MER, DU 12 AOUT 1949.

Les blessSs et les malades des forces armees doivent £tre
respectes et proteges en toutes circonstances. On ne peut ni
attenter a leur vie, ni leur nuire d'aucune maniere. Tout au
contraire, on doit leur venir en aide et les recueillir (I, 12, 15).

II en est de me\me pour les naufrages (II, 12, 18).
Chacun des adversaires, s'il fait prisonniers des blesses,

des malades ou des naufrages des forces ennemies, doit les
soigner comme ses propres blesses (I, 12, 14 ; II, 12, 16).

On doit recueillir les morts et emp£cher qu'ils soient depouilles
(I, 15; II, 18).
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Aucun cadavre ne doit etre enterre avant qu'il ait ete
dument identifie et que la mort ait ete constatee, si possible
par un examen medical (I, 16, 17 ; II, 19, 20).

Dans l'intere't direct des blesses et malades, on respectera
et protegera egalement tout ce qui sert a les soigner, c'est-
a-dire le personnel, les etablissements, les vehicules et le materiel
sanitaires, qui appartiennent au Service de sante de 1'armee,
a la Societe nationale de la Croix-Rouge ou parfois a d'autres
societ^s de secours, et qui se feront reconnaitre en portant
le signe de la croix rouge sur fond blanc.

Le personnel sanitaire et religieux comprend : a) les personnes
specialement chargees de soigner les blesses et malades, de
les transporter, de prevenir les maladies (medecins, infirmiers
et infirmieres, brancardiers) ; b) le personnel d'administration
des etablissements et formations sanitaires ; c) les aumoniers
(I, 24 a 27; II, 36, 37).

Ce personnel porte un brassard muni de la croix rouge et
une carte d'identite (I, 40 ; II, 42). II peut 6tre arme pour sa
propre defense et celle des blesses (I, 22 ; II, 35).

Si des membres du personnel sanitaire et religieux tombent
au pouvoir de l'adversaire, ils doivent pouvoir continuer leurs
fonctions aupres des blesses et malades (I, 19). Tous ceux dont
la retention ne sera pas indispensable pour soigner les prison-
niers de guerre seront rapatries (I, 30, 31 ; II, 36, 37). Ceux qui
seront retenus ne seront pas consideres comme prisonniers de
guerre et jouiront d'importantes facilites pour exercer leur
mission (I, 28).

On ne doit pas empe"cher des civils de recueillir et de soigner
des blesses et malades, quels qu'ils soient, ni leur nuire pour
cela. II faut au contraire les aider dans leur tache (I, 18).

Les etablissements et formations sanitaires sont tous bati-
ments ou installations fixes (h6pitaux, depots, etc.) ou formations
mobiles (ambulances, lazarets de campagne, tentes, installations
en plein air, etc.) destines exclusivement a recueillir et a soigner
les blesses et malades (I, 19).

On ne peut jamais les attaquer ni leur nuire, ni empe'cher
leur fonctionnement, m&me s'ils ne renferment momentanement
ni blesses ni malades (I, 19).
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II en est de meme pour les vehicules sanitaires : ambulances,
camions, navires-hopitaux, embarcations de sauvetage, avions
sanitaires, etc. (I, 35, 36 ; II, 22 a 27, 38, 39).

Le materiel sanitaire (brancards, appareils et instruments
medicaux et de chirurgie, medicaments, pansements, etc.) rue
doit jamais £tre detruit mais laisse a la disposition du personnel
sanitaire, ou qu'il se trouve (I, 33, 34 ; II, 28, 38).

L'embleme de la croix rouge 1 sur fond blanc, symbole de
l'aide aux bless6s et malades, sert a signaler a distance les bati-
ments, le personnel et le materiel qui ont droit a la protection.
II ne peut etre employe a un autre but et doit toujours §tre
scrupuleusement respecte (I, 38 a 44 ; II, 41 a 43).

III. CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES
PRISONNIERS DE GUERRE, DU 12 AOtJT IO.49.

Statut.

Les membres des forces armees ou assimiles 2 qui tombent
aux mains de l'ennemi sont prisonniers de guerre (4). Us sont
alors au pouvoir de I'Etat ennemi mais non des individus ou des
troupes qui les ont captures (12).

Les prisonniers de guerre ont droit a un traitement humain
en toutes circonstances, ainsi qu'au respect de leur personne
et de leur honneur (13, 14).

Us doivent tous €tre traites de la me"me maniere ; seuls
l'etat de sante, le sexe, l'age, le grade ou les aptitudes profes-
sionnelles peuvent justifier un traitement privilegie (16).

Les prisonniers de guerre sont tenus d'indiquer sur demande,
leurs nom et prenoms, leur age, leur grade et leur numero

1 A la place de la croix rouge, on utilise le croissant rouge, dans
certains pays du Moyen-Orient, et le lion et soleil rouges en Iran.

2 Sont notamment assimiles aux membres des forces armees :
les membres des milices et corps de volontaires non rattaches a

l'armee reguliere, y compris ceux des mouvements de resistance organises,
lorsque ces corps, milices ou mouvements, appartiennent a un belli-
gerant et remplissent les conditions suivantes : avoir un chef responsable,
arborer un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance, porter ouver-
tement les armes et se conformer aux lois et coutumes de la guerre.
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matricule. Mais on ne peut les contraindre de fournir d'autres
renseignements (17).

Us sont en droit de conserver leurs effets et objets personnels.
De leur equipement militaire, que l'ennemi peut saisir, ils ont
le droit de garder ce qui sert a leur alimentation et habillement.
Les sommes d'argent et objets de valeur qu'ils ont sur eux
ne peuvent leur etre retires que contre rec.u, et doivent leur
£tre restitues a. la fin de la captivite (18).

Les prisonniers de guerre sont, dans l'ensemble, soumis a la
discipline et aux lois en vigueur dans l'armee de I'Etat qui les
detient, appele Puissance detentrice (39, 82 a 88). Celle-ci
peut, pour sa securite, restreindre leur Iibert6, mais non les
emprisonner, a moins qu'ils n'enfreignent ces lois (21). Ils
doivent avoir au moins la possibility de se defendre avant toute
condamnation (96, 99, 105, 106).

Conditions de la captivite.

La Puissance detentrice fournira gratuitement aux prison-
niers de guerre une nourriture et une tenue vestimentaire
suffisantes, des conditions de logement non inferieures a celles
de ses propres troupes, et les soins medicaux necessites par
leur etat de sante (15, 25, 26, 27, 30).

Les prisonniers de guerre, a. l'exception des officiers, peuvent
etre astreints au travail, contre une modeste indemnity, et
dans des conditions au moins egales a celles des ressortissants
de la Puissance detentrice. Toutefois, on ne peut leur imposer
une activite de caractere militaire, ni des travaux dangereux,
malsains ou humiliants (49 a 54).

Des le debut de la captivite, ils seront mis en mesure d'aviser
leur famille et l'Agence centrale de renseignements sur les
prisonniers de guerre (Comite international de la Croix-Rouge).
Par la suite, ils pourront correspondre regulierement avec leur
famille, recevoir des envois de secours et ben6ficier de l'assistance
spirituelle de ministres de leur religion (33, 70, 71, 72).

Ils auront le droit d'elire, parmi eux, un «homme de con-
fiance », charge de les representer aupres des autorites de la
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Puissance detentrice et des institutions qui leur viennent en
aide (79).

Us auront egalerhent le droit d'adresser des plaintes et
requites aux repr6sentants de la Puissance protectrice qui,
avec les d61egu6s du Comite international de la Croix-Rouge
sont autorises a visiter leurs camps et a s'entretenir avec eux,
directement ou par l'entremise de leur homme de confiance
(78, 126).

Le texte de la Convention doit 6tre affiche dans chaque
camp de prisonniers de guerre, afin de leur permettre de se
renseigner en tout temps sur leurs droits et devoirs (41).

Rapatriement.

Les prisonniers de guerre declares grands malades ou grands
blesses seront rapatries ; ils ne pourront pas apres leur rapa-
triement reprendre un service militaire actif (109, 117).

Apres la fin des hostilites actives, les prisonniers de guerre
doivent fitre liberes et rapatries sans delai (118).

IV. CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES
PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE, DU 12 AOtiT I 9 4 9 .

Est civil, par definition, celui qui n'appartient pas aux forces
armies et ne participe pas aux hostilites. A ce titre, les civils
ne doivent jamais 6tre attaques ; ils seront, au contraire, res-
pectes, proteges et toujours traites avec humanite (3, 27).
Ils doivent toujours pouvoir echanger des nouvelles avec leur
famille (25).

Les civils blesses et malades, les hopitaux civils et leur
personnel, les ambulances civiles, seront l'objet d'un respect
particulier et pourront §tre places sous le signe de la croix
rouge (16 a 22).

La Convention traite specialement des civils au pouvoir
de l'ennemi et distingue deux categories (4) :
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Civils en pays ennemi.
Ces civils devront, si des considerations de securit6 ne s'y

opposent pas, pouvoir quitter le pays (35). S'ils ne partent
pas ou sont retenus, leur traitement devra £tre analogue a
celui de l'ensemble des etrangers (38). Si la securit6 du pays
rend leur internement absolument necessaire, ils doivent pou-
voir recourir contre une telle mesure et obtenir un examen
impartial de leur cas (41 a 43).

Population des territoires occupes.

La population civile doit, autant que possible, pouvoir
continuer a vivre normalement. L'occupant a le devoir de main-
tenir l'ordre public (64).

Les deportations ou transferts de populations sont interdits
d'une maniere generale (49). Toute requisition de main-d'ceuvre
est soumise a des regies strictes. Les personnes de moins de
18 ans en sont entierement exernptes et les travailleurs requis
ne peuvent £tre astreints a des taches qui les fassent participer
aux operations militaires (51). Le pillage est interdit, de mfeme
que les destructions inutiles de biens (33, 53).

L'occupant a le devoir de veiller au sort de l'enfance (50),
au maintien des services medicaux et d'hygiene (56) et au ravi-
taillement de la population (55). II devra autoriser l'entr£e
d'envois de secours et faciliter leur acheminement (59 a 62).
D'une maniere generale, les autorites, l'administration, les
institutions publiques et privees continueront a fonctionner
(54. 63, 64).

L'occupant a le droit de se defendre contre les actes hostiles
a son administration et aux membres de ses forces armees.
II peut promulguer a ce sujet des lois speciales (64), et deferer
les inculp6s a ses propres tribunaux, mais aucune condamnation
ne peut 6tre prononcee sans un proces regulier (66). II peut
proceder, si sa securite l'exige imperieusement, a l'internement
de certaines personnes (78). Cependant toutes ces mesures
sont soumises a des regies precises et au controle de la Puissance
protectrice (65 a 77, 78, 136, 137, 143).
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Les civils en pays ennemi et les habitants des territoires
occupes ont certains droits qui leur sont communs.

En toutes circonstances ils ont droit au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs
convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de
leurs coutumes. Ils seront toujours traites avec humanite (27) ;
aucune contrainte ne sera exerc6e contre eux (31). Les femmes
seront sp6cialement protegees dans leur honneur, notamment
contre le viol et tout attentat a la pudeur (27).

Ils peuvent s'adresser librement a la Puissance protectrice
pour demander son intervention, ainsi qu'au Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge et a la Croix-Rouge nationale du pays
ou ils se trouvent (30). Les representants de la Puissance pro-
tectrice et du Comite international peuvent les visiter librement
(30, 143).

Le gouvernement ennemi est responsable du traitement qui
leur est applique par ses fonctionnaires ou militaires (29).

Enfin, s'ils sont soumis a l'internement, mesure qui ne
saurait avoir le caractere d'une punition, ils beneficieront d'un
traitement qui, dans ses grandes lignes, est analogue a celui
des prisonniers de guerre, compte tenu des differences que com-
porte leur qualitd de civils (79 a 135).
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