
Section 3 : Les combattants prisonniers de guerre 

 

Après avoir procédé à la définition et déterminé le statut des combattants 

prisonniers de guerre, nous insisterons sur leur traitement. 

 

§1 : Définition et statut 

  

Les forces armées comprennent, notamment, tous les groupes, toutes les unités 

armées et organisées qui sont placées sous un commandement, responsable de 

leur conduite. 

Cette définition englobe donc les forces armées régulières, les mouvements de 

résistance armée et les forces irrégulières. Ces forces sont soumises à un régime 

de discipline qui doit permettre d’assurer le respect du DIH (article 43 du 

protocole 1).  

Tout membre des forces armées est un combattant. Mais si cette condition 

d’appartenance est nécessaire, elle n’est pas suffisante car le combattant peut 

perdre son statut s’il ne remplit pas les conditions suivantes :  

- porter une tenue ou un signe distinctif ;  

- porter ouvertement les armes.  

Ces deux conditions qui remontent à la convention de la Haye de 1907 ont été 

modifiées par le protocole 1 pour tenir compte des réalités des guerres civiles et 

de la guérilla. Le DIH admet, aujourd’hui, qu’il y ait des situations ou en raison 

de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la 

population civile. Il conservera alors son statut de combattant à condition que 

dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement pendant chaque 

engagement militaire et pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire 

(article 44 §3 du protocole 1).  

C’est là le nouveau droit positif même s’il n’a pas encore de portée universelle. 

En effet, certains Etats comme les Etats-Unis contestent cette évolution du 

droit ; et sa mise en œuvre cause des difficultés pratiques et comporte un risque 

de confusion entre civils et combattants. Il s’agit, alors, d’énumérer les 

catégories de personnes qui, en cas de capture, bénéficient du statut de 

prisonniers de guerre. Il s’agit : 



1-  des combattants ; 

2-  des civils autorisés qui suivent les forces armées tels que les fournisseurs, 

les correspondants de guerre ou encore les membres civils d’équipages 

d’avions militaires ; 

3-  des équipages de la marine marchande et de l’aviation civile sauf 

traitement plus favorable ; 

4-  De la population civile levée en masse à l’approche de l’ennemi ; 

5-  du personnel militaire de la protection civile. 

Dans quelques cas spécifiques, des combattants ne bénéficient ni du statut ni du 

traitement de prisonnier de guerre, il en est ainsi : 

1- De l’espion : s’il est pris en flagrant délit et n’est pas revêtu de l’uniforme 

de ses forces armées (article 46 protocole 1). 

2- du mercenaire : c’est-à-dire celui à qui une partie a promis une 

rémunération matérielle nettement supérieure à celle de combattant 

ayant un rang et une fonction analogues à ceux des combattants dans les 

forces armées régulières (article 47 protocole 1). 

3- Du déserteur : le droit international ne règle pas clairement son sort. 

Mais, selon la doctrine, en cas de désertion l’individu n’est plus un 

combattant et doit donc être traité en civil au regard du DIH. Le déserteur 

est le transfuge qui retombe entre les mains des autorités de son Etat et 

perd toute protection du DIH. 

§2 : Le traitement des prisonniers de guerre 

 

La 3ième convention de Genève de 1949, entièrement consacrée aux prisonniers 

de guerre, est au fond une révision de celle de 1929. Quatre moments de la vie 

du prisonnier de guerre sont règlementés par cette 3ème convention. Il s’agit de 

la capture, des conditions d’internement, des poursuites et sanctions 

disciplinaires et pénales et de la libération et du rapatriement. 

 

A- La capture 

Le prisonnier de guerre n’est pas un criminel. Il n’est pas non plus un délinquant. 

Il est simplement neutralisé. Il conserve donc son statut de soldat pendant sa 

capture. Il peut alors continuer à porter son uniforme. Il continue à devoir 



obéissance à ses supérieurs hiérarchiques et doit regagner son pays à la fin des 

hostilités.  

L’article 12 de la 3ème convention précise que les prisonniers de guerre sont sous 

l’autorité des puissances ennemies, et non des individus ou des corps de troupe 

qui les ont faits prisonniers. En effet, c’est l’Etat qui, en tant que partie aux 

conventions de Genève, est responsable de l’application des engagements 

internationaux relatifs au DIH et donc du traitement qui leur est appliqué.  

Par ailleurs, l’internement comme prisonnier de guerre n’est pas une sanction. 

En toutes circonstances, ce dernier doit être traité avec respect. C’est pourquoi, 

lors de l’interrogatoire, il n’est tenu de déclarer que ses noms et prénoms, sa 

date de naissance et son numéro de matricule. Il ne peut en aucun cas être 

contraint de donner d’autres informations. La 3ème convention considère comme 

crime de guerre la torture et autres sévices graves pour le faire parler (article 

130).  

Le prisonnier de guerre a le droit, après sa capture, de remplir une carte de 

capture qui sera transmise au bureau de renseignements de son pays d’origine 

par l’agence centrale de recherche du CICR. Il appartiendra au pays d’origine 

d’informer la famille du prisonnier. 

B- La détention 

Les prisonniers de guerre doivent être transférés sans délai dans un endroit 

présentant les meilleures conditions possibles de sécurité. Leurs conditions de 

logement doivent être aussi favorables que celles réservées aux troupes de la 

puissance détentrice cantonnées dans la même région. Dans la mesure du 

possible, les conditions de détention devront tenir compte des us et coutumes 

des prisonniers. Les prisonniers valides peuvent être astreints au travail mais on 

ne peut leur confier des travaux dangereux qu’avec leur consentement.  

Les prisonniers de guerre ont le droit de correspondre avec leur famille et de 

recevoir des secours sous forme de colis individuels. Ils sont soumis aux lois en 

vigueur dans la puissance détentrice et, notamment, aux règlements qui 

s’appliquent dans les forces armées de cette puissance.  

En cas d’infraction, la puissance détentrice pourra prendre des mesures 

judiciaires ou disciplinaires. Elle peut, en outre, poursuivre un prisonnier de 

guerre pour des actes commis avant la capture. Le prisonnier ainsi accusé aura 

toujours droit à un procès équitable et conservera son statut de prisonnier de 

guerre même s’il est condamné. Son rapatriement pourra être différé jusqu’à ce 



qu’il ait purgé sa peine. Les mesures de représailles, à l’égard du prisonnier de 

guerre, sont interdites sans exceptions. 

 

C-  La libération et le rapatriement 

Les prescriptions relatives au rapatriement des prisonniers de guerre sont 

particulièrement importantes (article 109 à 119 de la 3ème Convention de 

Genève). On peut distinguer entre quatre cas : 

D’abord, les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés qui 

doivent être renvoyés dans leur Etat dès qu’ils sont en état d’être transportés. Il 

s’agit là d’un geste humanitaire envers des personnes victimes de la guerre. Dans 

ce cas, ce sont des commissions médicales mixtes qui décident des prisonniers à 

rapatrier. 

Ensuite, tous les autres prisonniers seront libérés et rapatriés sans délai à la fin 

des hostilités actives. 

En troisième lieu, les parties au conflit sont tenues de renvoyer chez eux, sans 

attendre la fin de la guerre, les prisonniers libérables pour des motifs 

humanitaires. Au besoin, ceci se fera sur la base de la réciprocité c’est-à-dire sous 

forme d’échange de prisonniers. En principe, les prisonniers de guerre ne 

peuvent pas refuser d’être rapatriés. Dans certains cas, cette disposition peut 

être source de problèmes. Cette situation s’est présentée à la fin de la guerre de 

Corée car de nombreux prisonniers de guerre nord-coréens ne voulaient pas 

regagner leur pays. Dans de tels cas, l’obligation de retourner dans son Etat peut 

être en contradiction avec les considérations relatives aux droits de l’homme ou 

aux droits des refugiés, surtout lorsque les prisonniers de guerre risquent des 

poursuites ou des représailles dans leur Etat. Tout retard injustifié dans le 

rapatriement des prisonniers de guerre constitue une violation grave du 

protocole 1 (article 85). 

Enfin, les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole par la 

puissance détentrice et renvoyés dans leurs Etats s’ils ont solennellement 

promis de ne plus prendre les armes contre cet Etat. 

 

Section 4 : La population civile 

 



La Convention de Genève place les personnes se trouvant au pouvoir de 

l’adversaire sous la protection du droit international. L’expérience enseigne que 

c’est la population civile qui souffre le plus des conséquences de la guerre en 

particulier depuis le début du 20ème siècle. Le droit des conflits armés repose sur 

l’idée de base selon laquelle les hostilités doivent se dérouler exclusivement 

entre les forces armées des parties en conflit. La guerre ne doit, en aucun cas, 

affecter les personnes civiles. 

Paragraphe 1 Les dispositions générales 

La population civile ne doit pas être mêlée aux hostilités. Elle doit être épargnée 

en toute circonstance. Cette règle découle du principe d’humanité et des 

exigences de la conscience publique. 

Cependant, dans la réalité, la population civile est exposée à de nombreux 

dangers. Au regard du DIH, ces dangers, qui sont de deux natures différentes 

requièrent des réponses différentes. 

Il y a d’une part les dangers qui découlent des opérations militaires et d’autre 

part les menaces auxquelles sont exposées les personnes se trouvant au pouvoir 

de l’ennemi. 

Il convient cependant de répondre en premier à la question qu’est-ce qu’une 

population civile ? 

On peut considérer comme civile toute personne qui n’appartient pas aux forces 

armées et comme telle elle a droit à la protection du DIH. En revanche, elle n’a 

pas le droit de prendre part aux hostilités sous peine de perdre la protection et 

voir la force employée contre elle. Toutefois, elle conserve son statut de 

personne civile. 

En général, le droit interne punit sévèrement les actes de violence commis par 

les « irréguliers ». La simple possession d’une arme peut déjà constituer un délit 

punissable. Cette sévérité n’est pas en contradiction avec le DIH. Cependant, 

l’interdiction ne concerne pas les membres des mouvements de résistance ni les 

personnes qui à l’approche de l’ennemi prennent spontanément les armes. C’est 

la levée de masse. 

La quatrième convention de Genève interdit d’utiliser la population civile comme 

bouclier humain afin de protéger les attaques de l’ennemi certaines régions ou 

installations (art 28 de CG et art 57 du prot 1). 



En outre, les peines collectives de même que toute mesure d’intimidation ou de 

terrorisme à l’égard des personnes civiles sont interdites (art 331 CG). 

Le pillage, les prises d’otages et les mesures de représailles à l’égard des 

personnes civiles sont également prohibés (art 333 CG).  

Afin de protéger la population civile dans son ensemble ou les personnes 

vulnérables, il est possible d’établir d’un commun accord entre les parties, des 

zones de sécurité pendant le conflit (villes ouvertes) où en temps de paix déjà, 

on peut avoir des zones de sécurité ( zones démilitarisées) (art 14, 15 de la CG et 

art 59, 60 du prot 1). De telles zones ne peuvent ni être attaquées militairement, 

ni défendues contre l’avancée de l’ennemi. 

 

Les hôpitaux ne peuvent être attaqués et le personnel sanitaire doit être 

épargné. Tant qu’ils ont à remplir leurs tâches spécifiques, les hôpitaux ne 

peuvent pas être utilisés dans un autre but. Ceci est également valable pour les 

moyens de transport sanitaire. Par ailleurs, les parties au conflit doivent tout 

particulièrement s’occuper des orphelins ou des enfants de moins de 15 ans 

séparés de leurs parents. Elles doivent enfin rendre possibles les recherches de 

personnes dont les familles sont sans nouvelles. 

En établissant le statut juridique et la protection des personnes civiles se 

trouvant aux mains de l’adversaire, les participants à la quatrième convention 

avaient encore à l’esprit les crimes qui avaient été commis contre les civils 

pendant la seconde guerre mondiale. Le protocole 1 est venu compléter et 

apporter quelques correctifs à la Convention. Ainsi, par exemple, les refugiés et 

apatrides se trouvant sur le territoire d’une partie au traité doivent être traités 

en personnes protégées comme s’ils étaient des ressortissants du pays en cause. 

(art 73 prot 1). De même le regroupement des familles dispersées doit être 

facilité. 

Outre un article consacré spécialement à la protection des femmes, le protocole 

1 comporte une nouvelle réglementation relative aux enfants (art 77). Ces 

derniers ont droit aux soins et à l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge. Les 

enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être recrutés dans les forces armées 

ni participer aux hostilités. Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée 

contre une personne qui n’avait pas 18 ans au moment de l’infraction.  

Par ailleurs, le protocole se préoccupe des journalistes qui accompagnent les  

missions dangereuses. L’article 79 du protocole 1 dispose clairement qu’un 



journaliste en mission professionnelle périlleuse, c’est-à-dire dans les zones de 

conflit, doit être considéré comme une personne civile. Il a par conséquent droit 

à la protection qui est accordée aux personnes civiles sans pouvoir compter sur 

aucun autre droit particulier. Il n’a pas le droit de prendre part aux hostilités et 

s’il s’expose à des dangers, il devra en assumer les conséquences. 

Outre ces dispositions générales, la quatrième convention a prévu des règles 

particulières. 

Paragraphe 2 Dispositions particulières 

Elles sont prévues par la quatrième convention pour quatre situations. 

D’abord les étrangers sur le territoire d’une partie au conflit. La quatrième 

convention les protège. La puissance détentrice doit laisser partir les 

ressortissants de l’Etat adverse si le retour dans leur patrie n’est pas contraire à 

ses intérêts. Les personnes qui restent aux mains de l’ennemi doivent en principe 

être traités selon le droit applicable aux étrangers en temps de paix. 

Ensuite les habitants des territoires occupés. Ils sont placés sous la protection de 

toutes les clauses prévues en faveur de la population civile par la quatrième 

convention. Leur protection est absolue (art 47). Ils ne peuvent être transférés à 

l’intérieur du même territoire que pour des raisons impérieuses de sécurité. 

Puis les internés qui sont des personnes qui se trouvent au pouvoir de 

l’adversaire sur son territoire ou d’habitants de territoire occupé. Leur 

protection s’inspire de celle des prisonniers de guerre. L’internement n’est pas 

une punition mais une mesure prise pour des raisons de sécurité. 

Enfin l’assistance à la population civile. Le DIH envisage deux façons d’apporter 

une assistance aux victimes de guerre. D’une part des actions d’assistance en 

faveur de la population civile et d’autre part de l’activité des organisations de 

protection civile. Les Etats parties à la convention doivent autoriser le passage 

de secours destinés à la population civile. L’Etat qui laisse passer un convoi a le 

droit de contrôler le contenu et l’utilisation des secours.  

   

 

 


