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Les	prisonniers	de	guerre,	les	civils	au	
pouvoir	 de	 l’ennemi,	 les	morts	 et	 les	
personnes	disparues	

Qualification	juridique	des	prisonniers	de	guerre	
CG3	:	prisonnier	de	guerre	est	un	combattant	détenu	mais	cette	qualification	n’est	
applicable	que	dans	les	cas	de	CAI	

Combattant	(Art	43§2	PA1)	

- Signe	distinctif	
- Organisation		
- Port	ouvert	des	armes		

On	distingue	2	catégories	de	combattants	:		

- Les	forces	régulières	(organisation,	signe	distinctif	(uniforme)	et	agissant	dans	
le	cadre	du	CA)	

- Personne	qui	 se	bat	pour	 le	 compte	d’un	Etat	 (critère	de	 rattachement	 est	
une	question	d’organisation	de	la	chaîne	de	commandement)	

Le	régime	des	prisonniers	de	guerre	s’applique	aussi	:		

- Aux	membres	d’une	 levée	de	masse	(2	critères	:	port	des	armes	+	approche	
de	l’armée	envahisseur)		

- Personnes	qui	accompagnent	les	forces	armées	
- Marine	marchande	et	aviation	civile	des	Etats	en	conflit	

Le	régime	des	PdG	exclue	:		

- Les	mercenaires		
o Spécialement	recrutés	pour	participer	aux	hostilités	
o Bénéfice	personnel	 (rémunération	supérieure	aux	salaires	des	 forces	

armées	régulières)	
o Pas	ressortissant	d’un	Etat	partie	au	conflit		
o N’agit	pas	pour	le	compte	d’un	Etat	tiers	

- Les	espions	:		
o Déguisé	
o Cherche	des	renseignements	DANS	L’INTENTION	de	les	transmettre	à	

l’ennemie		
o SAUF	si	port	de	l’uniforme	de	son	Etat	

Qualification	 des	 personnes	 détenues	 en	 dehors	 des	
Prisonniers	de	Guerre	
Dès	 lors	 que	 l’on	 se	 trouve	 dans	 une	 situation	 de	 CANI,	 le	 statut	 et	 le	 régime	 de	
protection	qui	s’y	rattache	des	PG	sont	à	exclure.		
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Distinction	 entre	 les	 personnes	 civiles	 et	 les	 personnes	 participant	 aux	
hostilités	
Source	:	Article	3	commun	+	Règles	5	et	6	DIHCCICR	

Absence	 de	 définition	 expresse	 en	 DIH	 conventionnel	 de	 «	forces	 armées	»	 et	
«	groupes	armés	organisés	»	:	«	participation	directe	aux	hostilités	»	pour	inclure	ou	
exclure	des	personnes	de	la	protection	rattachée	à	 la	population	civile	définie	ainsi	
par	la	négative	

Détermination	de	la	notion	de	«	participation	directe	aux	hostilités	»		
Pas	de	définition	par	le	DIH	(ni	conventionnel,	ni	coutumier)	:	interprétation	du	CICR	
–	3	critères	cumulatifs	

- Acte	atteignant	un	seuil	de	nuisance		
o Actes	nuisibles	aux	opérations	militaires	ou	à	 la	capacité	de	 la	partie	

adverse	
o Ou	 actes	 de	 nature	 à	 causer	 des	 pertes	 en	 vie	

humaine/blessures/destructions	 à	 des	 personnes	 ou	 des	 biens	
protégés	contre	les	attaques	directes	

A	noter	:	probabilité	de	la	nuisance	=	suffisante	;	pas	nécessité	de	matérialisation	des	
effets	nuisibles	

- Existence	d’un	lien	de	causalité	directe	entre	l’acte	et	les	effets	nuisibles	

A	noter	:	cela	conduit	à	exclure	les	personnes	participant	indirectement	aux	hostilités	
via	la	participation	à	l’effort	de	guerre/activités	de	soutien	de	guerre	

- Acte	 spécifiquement	 destiné	 à	 causer	 directement	 des	 effets	 nuisibles	 à	
l’avantage	d’une	partie	et	au	désavantage	de	l’autre		

La	fonction	de	combat	continue	
Nécessité	ensuite	de	détermination	de	la	fonction	de	combat	continue	des	individus	
afin	de	distinguer,	parmi	les	personnes	participant	directement	aux	hostilités,	celles	
dont	 la	 participation	 est	 sporadique/spontanée	 et/ou	 non	 organisée	 et	 celle	
assumant	spécifiquement	une	fonction	de	conduite	des	hostilités	

- S’agissant	 des	membres	 des	 forces	 armées	 régulières	 dont	 l’appartenance	
est	déterminée	par	le	droit	national	–	il	est	admis	que,	par	définition	dans	le	
cadre	 du	 CA,	 les	 forces	 armées	 d’un	 Etat	 participent	 directement	 aux	
hostilités	de	façon	continue	assumant	ainsi	la	fonction	de	combat	continue	

- S’agissant	 des	 groupes	 armés	 organisés	:	membres	 des	 milices	 se	 battant	
pour	 le	 compte	 d’un	 Etat	 –	 appartenance	 aux	 forces	 armées	 n’est	 pas	
réglementée	 par	 le	 droit	 national	 donc	 application	 du	 même	 critère	
fonctionnel	que	celui	retenu	pour	un	groupe	armé	organisé	non	étatique*	à	
savoir	

o Déterminer	 si	 la	 fonction	assumée	par	 la	personne	 correspond	à	 la	
conduite	des	hostilités	menée	par	le	groupe	au	nom	duquel	elle	agit	
spécifiquement		
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Le	régime	de	protection	des	personnes	détenues	

Interdiction	de	la	prise	d’otage	
Sources	:	 article	 3	 commun	 CG	 +	 règle	 n°	 96	 de	 l’étude	 sur	 le	 DIHC	 du	 CICR	 +	
mobiliser	à	titre	interprétatif	:	34	CG4	;	75	PA	I	et	4	PA	II	CG	

Définition	 :	 capture	 et	 détention	 d’une	 personne	 sans	 motifs	 légaux	 pour	
contraindre	de	façon	explicite	ou	implicite	une	tierce	partie	à	faire	ou	s’abstenir	de	
faire	quelque	chose	comme	condition	soit	de	la	libérer,	soit	de	na	pas	attenter	à	sa	
vie	ou	à	son	intégrité	physique	

Détention	et	obligation	de	respecter	les	garanties	judiciaires	essentielles		
- Interdiction	 de	 la	 privation	 arbitraire	 de	 liberté	 –	 article	 3	 commun	 CG	 +	

règle	n°	99	et	n°	128	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	+	article	9	PICDP	

Ce	qui	implique,	pour	que	la	procédure	d’internement	soit	régulière	:	

- une	 détention	 fondée	 légalement	 –	 exemple	 :	 internement	 pour	 motif	
impératif	de	sécurité		

- une	information	sur	les	motifs	de	la	détention	
- un	contrôle	judiciaire		
- la	présence	d’un	avocat	

Par	ailleurs,	dans	le	cadre	d’un	CANI,	les	personnes	privées	de	liberté	en	raison	du	CA	
doivent	être	libérées	dès	que	les	causes	de	leur	internement	cessent.	

- sauf	si	des	procédures	pénales	sont	en	cours	ou	qu’elles	purgent	une	peine	
prononcée	dans	le	respect	de	la	loi	

A	noter	:	différent	de	ce	qui	prévaut	dans	le	cadre	d’un	CAI	où	les	combattants	faits	
PG	peuvent	être	internés	sans	procédure	particulière	ou	motif	individuel			

Possibilité	 de	 condamnation	 et	 obligation	 de	 respecter	 les	 garanties	
judiciaires	essentielles		
Source	:	Article	3	commun	CG	+	règle	n°	100	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	+	article	9	
PICDP	

- Sur	la	possible	condamnation	pour	meurtre	dans	un	CANI	
Contrairement	 à	 ce	 qui	 prévaut	 en	 CAI	 où	 les	 combattants	 faits	 PG	 ne	
peuvent	se	voir	condamner	pour	avoir	pris	part	aux	hostilités	–	v.	la	notion	
de	privilège	du	combattant	

- Possibilité	 de	 condamnation	 pour	 avoir	 pris	 part	 aux	 hostilités	
(développements	en	S7)	MAIS,	dans	cette	hypothèse,	interdiction	de	juger	et	
condamner	 une	 personne	 si	 ce	 n’est	 en	 vertu	 d’un	 procès	 équitable	
accordant	toutes	les	garanties	judiciaires		

- Sur	l’obligation	de	condamnation	des	violations	du	DIH	(développements	en	
S7)		

Conditions	de	détention	
Principe	cardinal	:	toute	personne,	civile	ou	hors	de	combat,	aux	mains	de	l’ennemi	
est	protégée	–	article	3	commun	CG	+	règle	n°	87	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	
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Interdiction	 de	 traitements	 cruels,	 inhumains,	 interdiction	 de	 la	 torture	 et	
des	atteintes	à	la	dignité	de	la	personne		
Sources	:	 la	règle	n°	90	de	l’étude	sur	 le	DIHC	du	CICR	;	 l’article	2	de	 la	Convention	
relative	à	l’interdiction	de	la	torture	;	l’article	7	et	l’article	10	du	PIDCP	

Interdiction	du	viol	et	autres	formes	de	violences	sexuelles	en	vertu	de	la	règle	n°	
93	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	

Interdiction	des	peines	corporelles	en	vertu	de	la	règle	n°	91	de	l’étude	sur	le	DIHC	
du	CICR	

Par	 ailleurs,	 obligation	 de	 fournir	 de	 la	 nourriture,	 de	 l’eau,	 des	 vêtements	 en	
suffisance	 ainsi	 qu’un	 logement	 et	 des	 soins	médicaux	 convenables	 en	 vertu	de	 la	
règle	n°	118	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	

De	même,	obligation	de	détention	des	 conditions	d’hygiène	 convenable	 en	vertu	
de	la	règle	n°	121	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	

Interdiction	de	discrimination	des	personnes	détenues		
Source	:	règle	n°	88	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	

Sauf	:		

-	en	vertu	de	la	règle	n°	121	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR,	les	détenus	doivent	être	
isolés	des	zones	de	combat	

-	en	vertu	de	 la	 règle	n°	119	de	 l’étude	sur	 le	DIHC	du	CICR,	 les	 femmes	détenues	
doivent	 être	 isolées	 des	 hommes	 sauf	 hypothèse	 de	maintien	 de	 la	 vie	 de	 famille	
dans	des	unités	familiales	

-	en	vertu	de	la	règle	n°	120	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR,	les	enfants	doivent	être	
isolés	des	 adultes	 sauf	dans	 l’hypothèse	de	maintien	de	 la	 vie	de	 famille	dans	des	
unités	familiales	

	

Droit	de	visite	
Source	:	règle	n°	124	B)	de	l’étude	sur	le	DIHC	du	CICR	:	visite	des	détenus	en	raison	
du	CA	par	le	CICR	n’est	pas	une	obligation	comme	en	CAI	(A)	de	la	même	règle)	mais	
une	faculté	accordée	par	les	parties.	

Objectifs	de	la	visite	:	

- Vérifier	les	conditions	de	détention	
- Rétablir	les	liens	familiaux	

A	noter,	dans	le	même	sens	de	maintien	des	liens	familiaux	:		

•	 en	 vertu	 de	 la	 règle	 n°	 126	 de	 l’étude	 sur	 le	 DIHC	 du	 CICR,	 obligation	
d’autoriser,	dans	 la	mesure	du	possible	 les	visites	des	détenus	–	surtout	celles	des	
proches.	

•	 en	 vertu	 de	 la	 règle	 n°	 125	 de	 l’étude	 sur	 le	 DIHC	 du	 CICR,	 obligation	
d’autoriser,	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 à	 une	 fréquence	 raisonnable	 et	
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conformément	 aux	 nécessités	 de	 la	 censure,	 la	 correspondance	 des	 détenus	 avec	
leur	famille	

Les	morts	et	les	disparus		
En	matière	d’obligation	de	tracing	tendant	à	limiter	les	cas	de	disparition*	en	raison	
d’un	CA	:	

•	 en	 vertu	 de	 la	 règle	 n°	 123	 de	 l’étude	 sur	 le	 DIHC	 du	 CICR,	 obligation	
d’enregistrer	les	données	personnelles	des	détenus	

•	 en	 vertu	 de	 la	 règle	 n°	 116	 de	 l’étude	 sur	 le	 DIHC	 du	 CICR,	 obligation	
d’identifier/d’enregistrer	et	de	transmettre	les	éléments	pour	identifier	les	morts	

•	 définition	 des	 personnes	 disparues	 –	 lorsque	 la	 famille	 est	 sans	 nouvelle	
d’une	personne	ou	affirme	sa	disparition	en	raison	d’un	CA	

	


