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Correction	 séance	 3	 :	 Protection	 des	
personnes	 et	 des	 biens	 civils	 dans	 la	
conduite	des	hostilités	
	

ATTENTION	RAPPEL	SOURCE	DU	DROIT	INTERNATIONAL	GENERAL	:		

 
Le	 droit	 international	 humanitaire	 est	 régie	 par	 divers	 instruments	 conventionnels	
(Conventions	de	Genève,	Protocoles	etc.)	et	par	le	droit	humanitaire	coutumier.	

En	 vertu	 du	 principe	 d'indépendance	 et	 d'équivalence	 des	 sources	 du	 droit	 international	
(programme	L3	DIP,	CIJ,	Activité	militaires	et	paramilitaires	au	Nicaragua	et	contre	celui-ci,	
1984),	ces	deux	modes	de	formation	du	droit	international	humanitaires	sont	indépendants	
et	autonomes.	Cela	signifie	que	lorsque	le	droit	conventionnel	n'est	pas	applicable	(ex	:	textes	
conventionnels	non	ratifiés)	ou	lorsque	certaines	situations	ne	sont	pas	régies	par	ce	dernier,	
le	droit	coutumier	demeure	applicable	et	peut	venir	combler	ces	"lacunes".	Autrement	dit,	si	
dans	la	mesure	du	possible	on	préférera	se	reporter	au	texte	conventionnel	écrit	(par	souci	de	
sécurité	juridique),	il	faut	toutefois	accorder	une	certaine	importance	au	droit	coutumier	(bien	
que	son	existence	ait	pu	parfois	s'avérer	contestée).	

 
	

La	réglementation	de	la	conduite	des	hostilités	renvoie	au	droit	de	La	Haye	c’est	à	dire	au	droit	
qui	 régit	 les	opérations	militaires	 à	 la	distinction	avec	 le	droit	 de	Genève	qui	protège	 les	
personnes.		

L’idée	générale	de	ce	droit	est	que	les	parties	au	conflit	n’ont	pas	de	choix	illimités	s’agissant	
des	moyens	et	méthodes	de	combat.	Cela	induit	la	réglementation	de	deux	objets	distincts	:	
les	méthodes	de	combat	et	les	armes.	Les	méthodes	de	combat	correspondent	à	la	manière	
dont	on	lutte	(comment	fait-on	la	guerre),	les	armes	sont	des	outils	pour	faire	la	guerre	(elles	
feront	l’objet	d’une	séance	future).		

Parmi	les	méthodes	de	combat,	il	faut	distinguer	:		

- Celles	qui	sont	encadrées	(donc	autorisées	mais	dans	une	certaine	mesure)	
- Celles	sui	sont	interdites			

Les	principes	cardinaux	de	la	conduite	des	hostilités	
Le	DIH	retient	2	principes	cardinaux	dans	la	conduite	des	hostilités.	Ils	ont	un	grand	nombre	
d’applications	pratiques,	mais	relèvent	principalement	d’une	application	de	«	bon	sens	».		

L’interdiction	 des	méthodes	 (et	 moyens)	 de	 combats	 de	 nature	 à	 causer	 des	maux	
superflus	

Ce	principe	découle,	à	l’origine	de	la	Déclaration	de	St	Pétersbourg	de	1868.		

Art	23-e	Convention	(IV)	concernant	les	lois	et	coutumes	de	la	guerre	sur	terre	:		
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«	Outre	les	prohibitions	établies	par	des	conventions	spéciales,	il	est	notamment	interdit	:	[…]	
e.	 d'employer	 des	 armes,	 des	 projectiles	 ou	 des	 matières	 propres	 à	 causer	 des	 maux	
superflus	»	

On	 retrouve	 ce	 principe	 dans	 d’autres	 sources	 :	 Article	 35§2	 PA	 I	 CG	 (CAI)	 /	 Principe	
d’humanité	de	l’article	3	commun	aux	CG	(CANI)	/	Règle	70	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	
CICR	(CAI-CANI)	

La	protection	des	populations	et	biens	civils	contre	les	effets	des	hostilités		

C’est	un	principe	qui	est	consacré	par	le	DIH	à	travers	le	principe	–	l’obligation	de	distinction	
en	CAI	(article	48§1	PA	I	CG)	et	en	CANI	(cf.	ensemble	des	règles	coutumières).		

Parce	qu’on	distingue	par	leur	nature	les	populations	civiles	des	combattants,	on	a	2	régimes	
différents	qui	visent	à	limiter	les	effets	des	hostilités	sur	les	personnes	qui	n’y	prennent	pas	
part.	On	doit	donc	établir	une	distinction	entre	:		

- Combattant	et	personnes	civiles		
- Objectifs	militaires	et	biens	civils	

La	distinction	entre	personnes	et	bien	civils	et	combattants	et	objectifs	
militaires	
	

Les	personnes	civiles	et	les	combattants	

La	définition	de	personne	civile	est	négative,	elle	se	construit	en	opposition	avec	la	notion	de	
combattant.	 En	 fonction	 de	 la	 situation	 (CAI/CANI),	 la	 définition	 de	 combattant	 varie.	
Concernant	 les	 CAI,	 on	 se	 base	 sur	 l’article	 50§1	 PA	 I	 CG	 :	 est	 une	 personne	 civile,	 toute	
personne	qui	ne	participe	pas	aux	forces	armées,	régulières	ou	non,	ou	à	une	levée	en	masse.	

Concernant	les	CANI,	c’est	à	la	règle	5	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	(CAI-CANI)	que	
l’on	 se	 réfère	 :	 est	 une	 personne	 civile,	 toute	 personne	 qui	 n’est	 pas	membre	 des	 forces	
armées	d’un	Etat	ou	de	groupes	armés	organisés.	Concernant	la	définition	des	forces	armées	
organisées,	on	peut	se	référer	au	Guide	interprétatif	sur	la	participation	directe	aux	hostilités	
publié	par	le	CICR	en	2009.	Ce	sont	les	forces	armées	d’une	partie	non	étatique	composées	
uniquement	 de	 personne	 ayant	 pour	 fonction	 continue	 de	 participer	 directement	 aux	
hostilités.	

	

On	notera	deux	choses	:		

- La	participation	d’une	personne	civile	aux	hostilités	entraîne	la	perte	de	la	protection	
relative	aux	personnes	civiles	pendant	la	durée	de	la	participation	(CAI	:	article	51§3	
PA	I	CG	et	CANI	:	article	13§3	PA	II	CG	et	règle	6	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	
CICR).	

- La	présence	de	combattants	au	sein	de	la	population	civile	ne	prive	pas	l’ensemble	du	
groupe	 de	 la	 protection	 qui	 s’y	 rattache	 (CAI	 :	 article	 50§3	 PA	 I	 CG	 et	 CANI	 :	 une	
conséquence	du	principe	d’attaques	discriminées).	
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Les	biens	civils	et	les	objectifs	militaires	

A	 l’instar	 des	 personnes	 civiles,	 les	 biens	 civils	 se	 définissent	 de	manière	négative.	 En	CAI	
(article	52§2	PA	I	CG)	et	en	CANI	(règle	9	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR)	ces	biens	
sont	les	biens	qui	ne	sont	pas	des	objectifs	militaires.	

Les	objectifs	militaires	se	définissent	à	travers	deux	conditions	cumulatives	(v.	article	52§2	PA	
I	CG	et	règle	8	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR).		

La	première	condition	est	que	 le	bien	en	cause	doit	apporter	une	contribution	effective	à	
l’action	militaire.	L’analyse	de	l’effectivité	de	cette	contribution	se	fait	via	4	critères	alternatifs		

- Par	sa	nature	–	qualités	intrinsèques	
- Par	son	utilisation	–	usage	actuel	
- Par	sa	destination/son	affection	–	usage	futur	intentionnel	
- Par	son	emplacement/	sa	location	

La	2ème	condition	est	que	la	destruction,	la	capture	ou	la	neutralisation	du	bien	confère	un	
avantage	 militaire	 précis	 c’est	 à	 dire	 perceptible	 et	 concret.	 Cela	 induit	 que	 le	 simple	
avantage	 ou	 l’avantage	 politique	 sont	 insuffisant	 à	 justifier	 la	 caractérisation	 d’objectif	
militaire.		

Remarques	:	

- Comme	les	personnes	civiles,	la	qualification	d’un	bien	civil	peut	évoluer	pour	devenir	
un	objectif	militaire.	Ainsi,	un	bien	qualifié	de	civil	et	qui,	parce	qu’il	a	été	affecté	à	un	
usage	militaire,	remplit	les	critères	de	l’objectif	militaire	précédemment	cités,	perdrait	
sa	protection.	

- On	notera	également	qu’il	existe	une	présomption	du	caractère	civil	d’un	bien	en	cas	
de	doute	(article	52§3	PA	I	CG	(CAI)).		

Les	biens	spécifiquement	protégés	
Les	biens	culturels	et	lieux	de	cultes	

Sources	:	PA	I	et	PA	II	CG,	Convention	de	La	Haye	pour	la	protection	des	biens	culturels	en	cas	
de	CA,	1954,	PA	I	pour	la	période	d’occupation,	1954,	PA	II	relatif	au	système	de	protection	
renforcée,	1999	;	CANI	:	Règles	n°	38	à	41	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

Définition	 :	Biens	–	meubles	ou	 immeubles	–	d’une	grande	 importance	pour	 le	patrimoine	
culturel	 ou	 spirituel	 des	 peuples	 (monuments,	 sites	 archéologiques,	 œuvres	 d’art,	 livres,	
édifices	religieux,	lieux	d’enseignement)	

Régime	juridique	de	protection		

- La	protection	spécifique	accordée	à	ces	 lieux	 induit	 l’obligation	de	sauvegarder	ces	
biens	contre	les	effets	d’un	CA.	Cela	entend	:		

o L’interdiction	d’actes	d’hostilité	;	de	destruction	matérielle	contre	ces	biens	
o L’interdiction	d’utiliser	de	tels	biens	à	l’appui	de	l’action	militaire	;	autrement	

dit,	interdiction	de	les	transformer	en	OM	(car	induirait	alors	de	les	exposer	à	
des	destructions/détériorations)	

EXCEPTION	:	les	actes	d’hostilités	contre	les	biens	culturels	sont	admis	si	:		

- motivés	par	une	nécessité	militaire	impérative	;	
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- qui	ne	peut	être	atteinte	par	pratiquement	aucune	autre	 solution	 (cet	élément	est	
énoncé	par	le	PA	II	de	1999)	

Les	ouvrages	ou	installations	dangereuses	

Sources	:	(CANI	article	56	PA	I	CG	et	CANI	:		règle	42	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR)	

Définition	 :	Les	ouvrages	ou	installations	dangereuses	sont	:	 	 les	barrages,	 les	digues	et	 les	
centrales	nucléaires	productrices	d’énergie.	C’est	une	liste	exhaustive		

Régime	juridique	:	De	part	la	nature	de	ces	ouvrages,	le	DIH	interdit	:		

- D’attaquer	des	ouvrages	ou	installations	contenant	des	forces	dangereuses	
- D’attaquer	des	OM	situés	sur,	ou	à	proximité,	de	tels	ouvrages	ou	installations.	

Cependant,	cette	interdiction	ne	s’applique	pas	si	la	destruction,	ou	la	mise	hors	d’usage,	ne	
risque	pas	de	libérer	des	forces	dangereuses.	En	outre,	même	si	de	tels	ouvrages	sont	des	OM,	
ils	bénéficient	de	cette	protection	sauf	si	3	conditions	cumulatives	sont	remplies	:	

- utilisation	de	l’ouvrage	à	une	autre	fin	que	sa	fonction	normale		
- pour	porter	un	appui	régulier,	important	et	direct	aux	opérations	militaires	
- si	l’attaque	est	le	seul	moyen	de	faire	cesser	cet	appui	

	

La	protection	de	l’environnement	naturel	

Source	:	Convention	ENMOD,	1976	;	articles	35,	55	PAI	CG	;	règles	n°	43	à	45	de	l’étude	sur	le	
DIH	coutumier	du	CICR	

Définition	:	milieu	biologique	dans	lequel	vit	une	population	c.à.d.	un	ensemble	de	conditions	
et	influences	affectant	la	vie	et	le	développement	des	personnes	et	autres	organismes	

Régime	 juridique	 :	L’enjeu	de	ce	régime	est	de	protéger	 la	population	et	assurer	sa	survie	
implique	également	de	protéger	les	conditions	de	sa	survie	et	sa	santé.	

La	protection	de	l’environnement	au	cours	des	conflits	armés	induit	:		

- L’interdiction	de	détruire	l’environnement	comme	méthode	de	combat	
- L’interdiction	 d’employer	 des	 techniques	 de	 manipulation	 de	 l’environnement	

pouvant	 provoquer	 des	 dommages	 (ex	 :	 tremblement	 de	 terre	 ;	 modification	
atmosphérique	;	…)	

- L’obligation	de	limitation	des	dommages	collatéraux	sur	l’environnement		
- L’interdiction	des	méthodes	(et	moyens)	de	combat	qui	causent	/	peuvent	causer	des	

dommages	:	
o étendus	–	superficie	(plusieurs	centaines	de	km2)	
o durables	–	temps	(plusieurs	mois/une	saison)	
o graves	–	dommages	sérieux	ou	risqués	pour	la	vie	humaine	

- L’interdiction	 d’attaquer	 l’environnement	 sauf	 si	 ce	 dernier	 constitue	 un	 objectif	
militaire	

Conséquences	 juridiques	 des	 principes	 cardinaux	 :	 les	 modalités	 de	
l’encadrement	de	la	conduite	des	hostilités	
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L’interdiction	des	attaques	directes	contre	la	population	et	les	biens	civils	

Le	principe	de	distinction	entraîne	une	interdiction	des	attaques	directes	menées	contre	 la	
population	et	les	biens	civils.		

Fondements	:	articles	51	et	52	PA	I	CG	et	règles	n°	1	et	7	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	
CICR	

	

L’interdiction	des	attaques	indiscriminées	

Définition	de	la	notion	d’attaque	sans	discrimination	:		

- Des	attaques	non	dirigées	contre	un	OM	déterminé	(ex	:	tirs	dans	la	masse)	
- Des	attaques	ou	méthodes	(ou	moyens)	ne	permettent	pas	d’être	dirigées	contre	un	

OM	déterminé	(ex	 :	bombardement	aériens	de	nuit	sans	système	visuel	adéquate	/	
bombardement	en	tapis)		

- Des	attaques	où	il	n’y	a	pas	de	possibilité	de	limiter	les	effets	en	raison	de	la	méthode	
(ou	du	moyen)	retenu(e)	(ex	:	détournement	des	eaux	d’une	rivière)	

	

Un	 second	degré	 de	 l’application	 du	 principe	 de	 distinction	 est	 l’interdiction	 des	 attaques	
indiscriminées	:	en	plus	d’entraîner	 l’interdiction	des	attaques	directes,	 les	attaques	qui	ne	
permettraient	pas	de	 respecter	 la	distinction	établie	entre	 les	biens	et	personnes	qui	 sont	
protégées	sont	interdites.	C’est	une	hypothèse	très	différente	de	l’interdiction	des	attaques	
directes	puisque	par	définition	ici,	le	cadre	est	celui	d’une	attaque	contre	un	OM.	

Fondements	:	article	51	PA	I	CG	et	règles	n°	11	à	13	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

L’interdiction	des	attaques	disproportionnées	

La	 proportion	 de	 l’attaque	 dépend	 du	 caractère	 excessif	 ou	 non	 des	 pertes	 causées	 par	
rapport	 à	 l’avantage	 militaire	 direct	 et	 concret	 escompté.	 On	 mettra	 ainsi	 en	 balance	
l’avantage	militaire	découlant	de	l’attaque	avec	les	pertes	qu’elle	a	entraînées.		

Il	existe	un	lien	étroit	entre	attaque	indiscriminée	et	disproportionnée	:	

- Une	attaque	indiscriminée	sera,	par	définition,	toujours	disproportionnée	
- L’existence	de	dommages	collatéraux	d’une	attaque	dirigée	contre	un	OM	et	qui	n’est	

pas	menée	de	façon	indiscriminée	est	licite	

Fondements	:	article	51	PA	I	CG	et	règle	n°	14	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

L’obligation	de	précaution	dans	l’attaque	

Cette	obligation	est	la	conséquence	logique	des	3	précédentes	interdictions.	C’est	un	degré	
un	 peu	 plus	 éloigné	 :	 au	 delà	 des	 attaques	 directes,	 des	 attaques	 indiscriminées	 et	 des	
attaques	disproportionnées,	il	est	nécessaire,	pour	les	parties	au	conflit,	de	s’interroger	sur	
les	effets	d’une	attaque.	Autrement	dit	c’est	un	degré	plus	avancé	de	protection	qui	vise	à	
toujours	vérifier	que	l’attaque	va	toucher	le	moins	possibles	les	populations	et	biens	protégés.		

Implication	du	principe	de	précaution	:	

- à	noter	:	le	principe	de	précaution	se	déploie	tout	au	long	de	l’attaque	
- vérifier	si	la	cible	est	un	OM	
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- choisir	les	(moyens	et)	méthodes	de	combat	permettant	de	respecter	le	principe	de	
discrimination	et	de	proportionnalité	

- annuler/interrompre	une	attaque	si	:	
o la	cible	n’est	pas/plus	un	OM	 	
o un	risque	de	disproportion	apparaît	

- si	possible,	informer	au	préalable	la	population	de	l’attaque			

	

Fondements	:	article	57	PA	I	CG	et	règles	n°15	à	21	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

Remarque	:		

Le	principe	de	précaution	dans	l’attaque	se	décline	également	en	principe	de	précaution	dans	
les	effets	d’une	attaque.	(article	58	PA	I	CG	et	règles	n°22	à	24	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	
du	CICR)	

Implication	du	principe	de	précaution	contre	les	effets	de	l’attaque	:	

- Eloignement	des	OM	de	la	population	et	des	biens	civils	
- Eloignement	de	la	population	et,	le	cas	échéant,	des	biens	civils	des	OM	

	

Les	méthodes	prohibées	pour	elles-mêmes	
Certaines	méthodes	de	combat	sont	interdites	par	le	DIH	parce	que,	par	leur	nature,	elles	ne	
sauraient	s’y	conformer.		

Interdiction	de	déclarer	qu’il	ne	sera	pas	fait	de	quartier	

Cette	interdiction	porte	à	la	fois	sur	le	refus	lui-même,	sur	l’annonce	et	la	menace	qu’il	n’y	
aura	pas	de	quartier.		

Fondements	:	Article	23	Règlement	annexé	à	la	Convention	IV	de	La	Haye	1907	;	Article	40	PAI	
CG	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

Interdiction	de	s’attaquer	aux	personnes	hors	de	combat	

Définition	personne	hors	de	combat	:	

- au	pouvoir	de	la	partie	adverse	
- qui	est	sans	défense	/	sans	connaissance	/	naufragée	/	malade	ou	blessée	
- qui	exprime	clairement	son	intention	de	se	rendre	

Ces	personnes	ne	sauraient	être	attaquées,	parce	que,	de	part	leur	situation,	elles	rentrent	
(nouvellement)	dans	une	nouvelle	catégorie	protégée.	Si	elles	avaient,	à	l’origine,	le	statut	de	
combattant,	elles	le	perdent	et	doivent	donc	être	épargnées.		

On	notera	 cependant	qu’en	vue	de	bénéficier	de	 cette	protection,	 il	 faut	que	 la	personne	
s’abstienne	de	tout	acte	d’hostilité	–	comme	par	exemple	une	tentative	d’évasion.	

Fondements	:	(article	41	PAI	CG	et	règles	n°	47-48	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR)	
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Interdiction	de	la	perfidie	

Définition	:	faire	appel,	avec	l’intention	de	tromper,	à	la	bonne	foi	d’un	adversaire	pour	lui	
faire	croire	qu’il	a	 le	droit	de	recevoir	ou	qu’il	a	 l’obligation	d’accorder	une	protection	des	
combattants		

- dans	le	but	de	tuer/blesser/capturer	
- à	distinguer	de	la	ruse	de	guerre	-	(article	37	PAI	CG	et	règle	n°	57	de	l’étude	sur	le	DIH	

coutumier	du	CICR)	qui	n’est	pas	prohibée	à	condition	qu’elle	se	fasse	dans	le	respect	
du	DIH		

o exemple	 de	 ruse	 de	 guerre	 :	 usage	 de	 camouflages	 /	 leurres	 /	 opérations	
simulées	/	faux	renseignements	

Fondements	:	article	37	PA	I	CG,	Règle	65	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR		et	n°57	–	
64	sont	relatives	à	des	exemples	de	tromperie		

Interdiction	du	recours	aux	boucliers	humains	

Définition	:	Utilisation	intentionnelle	de	personnes	protégées	(civils	ou	hors	de	combat)	pour	:	

- protéger	un	OM		
- ou	favoriser	les	opérations	militaires	
- ou	freiner	les	opérations	militaires	de	l’adversaire	

	

Fondements	:	article	51	PAI	CG	et	règle	n°	97	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

Interdiction	des	représailles	contre	la	population	et	les	biens	civils	

Dans	 le	cadre	de	 la	conduite	des	hostilités,	 il	est	 interdit	d’attaquer,	à	 titre	de	représailles	
(c’est	 à	 dire	 en	 réponse	 à	 une	 violation	 du	 DIH)	 les	 biens	 et	 personnes	 protégées	 (civils,	
malades,	blessés,	biens	 civils,	 biens	 culturels,	bien	nécessaires	à	 la	 survie,	 environnement,	
ouvrages	contenant	des	forces	dangereuses).		

Fondements	:	CAI	:	articles	20,	51,	52,	53,	54	PAI	CG	et	règles	n°	144-147	de	l’étude	sur	le	DIH	
coutumier	du	CICR	;	CANI	:	règle	n°	148	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	

Interdiction	de	la	famine	et	des	destructions	de	biens	de	subsistance	

Dans	la	conduite	des	hostilités,	il	est	interdit	de	s’attaquer,	enlever	ou	mettre	hors	d’usage	
des	biens	 indispensable	à	 la	survie	pour	en	priver	 la	population	ou	 la	 forcer	à	se	déplacer.	
Cette	obligation	fait	écho	à	l’interdiction	d’utiliser	la	famine	comme	méthode	de	guerre.		

	Biens	concernés	(non	exhaustifs)	:	denrées	alimentaires	/	zones	agricoles	/	récoltes	/	bétails	
/	installations	–	réserves	d’eau	potable	/	systèmes	d’irrigation.	

Fondements	:	article	54	PA	I	CG	;	règle	n°	53	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	(famine)	;	
règle	n°	54	de	l’étude	sur	le	DIH	coutumier	du	CICR	(biens	indispensables	à	la	survie)	

Remarque	 :	 ces	 biens	 bénéficient	 d’une	 protection	 mais	 leur	 destruction	 est	 possible	
destruction	pour	des	nécessités	militaires	/	intérêt	militaire	légitime.	

Spécificité	de	la	«	politique	de	la	terre	brûlée	»	:	

- licéité	si	défense	militaire	légitime	
- licéité	si	pas	d’atteintes	aux	biens	de	subsistance	de	la	population	civile	
- que	pour	carburants/infrastructures	de	transport.	
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Interdiction	des	déplacements	forcés	de	population		

Principe	 :	 interdiction	 du	 déplacement	 de	 tout	 ou	 partie	 de	 la	 population	 civile	 comme	
méthode	de	combat	pour	faciliter	les	opérations	militaires		

Il	existe	cependant	des	exceptions	si	:	

- déplacement	en	vue	de	protéger	les	civils	
- déplacement	exigé	par	des	impératifs	militaires		

Fondements	:	CAI	:	article	49	CG	IV	et	article	85	PAI	CG	;	CANI	:	règle	n°	129	(B)	de	l’étude	sur	
le	DIH	coutumier	du	CICR	

	


