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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

L’éducation en situations d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’un conflit armé, un régime spécial régit la conduite de ceux qui sont impliqués. Ce 

régime est connu comme «Le droit des conflits armés» ou «droit international 

humanitaire» :  

 

 La Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) 

(Articles 19, 38, 72 et 125) 

 La Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de 

guerre (1949) (Articles 24, 50, 94 et 108)  

 Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I) (1977) (Articles 48, 

51 52, 77 et 78) 

 Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977) 

(Articles 4 et 13) 

 

 Le Droit international humanitaire coutumier (Règles 7, 38 et 40) 

  

En outre, certains instruments relatifs aux droits de l’Homme se réfèrent spécifiquement 

au droit international humanitaire: 

 La Convention relative aux droits de l’enfant (1989) (Article 38) 

 La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) (Articles 22 et 23) 

  

 Le Droit pénal international s’applique lorsque les individus sont tenus pénalement 

responsables de crimes internationaux (par exemple les génocides et les crimes de 

guerre): 

 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) (Articles 7(1)(h), 7(2)(g)), 

8(2)(a)(iv), 8(2)(b)(ii)et 25(3)(e)) 

 

 Pour les instruments internationaux concernant le droit à l’éducation, voir ici. 

Pour les instruments internationaux concernant les réfugiés et personnes déplacées 

internes, voir ici.    

 Pour les instruments internationaux concernant les enfants soldats, voir ici. 
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La Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949) 

Article 19  

 

Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers 

des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger. 

 

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en 

raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur 

place. 

 

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une 

zone de combat. 

 

Article 38 

 

Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice encouragera les 

activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre ; elle prendra les mesures 

nécessaires pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l'équipement 

nécessaire. 

 

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y compris sports et 

jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps. 

 

Article 72 

 

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des envois 

individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et 

des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, y compris des 

livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d'examen, des instruments de musique, des 

accessoires de sport et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une 

activité artistique. (…) 

 

Article 125 

 

Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute 

autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations 

religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles 

leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les 

prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, 

éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps. Les sociétés ou 

organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre 

pays, soit encore avoir un caractère international. (…) 

 

 Texte complet. 
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La Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de 

guerre (1949) 

Article 24 

 
Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus 

orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient 

facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si 

possible confiée à des personnes de même tradition culturelle. (…) 

 

Article 50 

 

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement 

des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants. 

 

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et l'enregistrement de leur 

filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans 

des formations ou organisations dépendant d'elle. 

 

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer 

l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leur nationalité, langue et religion, des enfants 

orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui 

pourrait y pourvoir. 

 

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136 sera chargée de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine. Les indications que l'on 

possèderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours consignées. 

 

La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles qui auraient pu être 

adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des 

mères d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection 

contre les effets de la guerre. 

 

Article 94 

 

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des 

internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en 

assurer l'exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats. 

 

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études 

ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée ; ils pourront 

fréquenter des écoles soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des lieux d'internement. (…) 

 

Article 108 

 

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou 

collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des 

livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs. Ces envois 
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ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la 

présente Convention. (…) 

 

 Texte complet. 

 

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I) (1977) 

 

Article 48 – Règle fondamentale  

 

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au 

conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les 

biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des 

objectifs militaires. 

 

Article 51 

 

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont 

interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population 

civile. 

 

Article 52 – Protection générale des biens de caractère civil 

 

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les 

objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur 

utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la 

capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. 

 

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un 

autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution 

effective à l'action militaire. 

 

Article 77 – Protection des enfants 

 

1. Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme 

d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de 

leur âge ou pour toute autre raison. 

 

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins 

de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans 

leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit 

ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées. 

 

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont pas quinze 

ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront 

à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre. 
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4. S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans 

des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales comme 

le prévoit le paragraphe 5 de l'article 75. 

 

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes 

qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. 

 

Article 78 – Evacuation des enfants 

 

2. Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque enfant 

évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d'une 

façon aussi continue que possible. 

 

 Texte complet. 

 

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977) 

Part II - Traitement humain 

Article 4 – Garanties fondamentale   

 

3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment : 

 

a. ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent 

leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde; 

 

Article 13 – Protection de la population civile 

 

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet l'attaques. 

Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la 

population civile. 

 

 Texte complet. 

 

 

Le Droit international humanitaire coutumier 

Le droit international coutumier est constitué de règles venant «d’une pratique générale acceptée comme 

étant le droit» et qui existent indépendamment du droit des traités. Le Droit international humanitaire 

coutumier (DIH) est d'une importance cruciale dans les conflits armés d'aujourd'hui, car il comble les lacunes 

laissées par le droit conventionnel dans les conflits internationaux et non internationaux et renforce ainsi la 

protection offerte aux victimes. 

 

Pour plus d’explication, voir la page du Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international 

humanitaire coutumier. 
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Règle 7  

 

Les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs 

militaires. Les attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires. Les attaques ne doivent pas 

être dirigées contre des biens de caractère civil. 

 

Règle 38  

 

Chaque partie au conflit doit respecter les biens culturels : 

 

A. Des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations militaires afin d’éviter toute 

dégradation aux bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à la science, à l’enseignement ou à l’action caritative, 

ainsi qu’aux monuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pas des objectifs militaires. 

 

B. Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples ne doivent pas être 

l’objet d’attaques, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. 

 

Règle 40  

 

Chaque partie au conflit doit protéger les biens culturels : 

 

A. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle d’établissements consacrés à la religion, à l’action 

caritative, à l’enseignement, à l’art et à la science, de monuments historiques et d’œuvres d’art et de science, 

est interdite. 

 

 Texte complet. 

 

 

La Convention relative aux droits de l’enfant (1989) 

 

Article 38 

 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui 

leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.  

 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes 

n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 

 

 

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la 

population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la 

pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. 

 

 Texte complet. 
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La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) 

Article 22 – Conflits armés   

 

1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit 

international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants. 

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun 

enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les 

drapeaux.  

 

3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du 

Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les 

mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces 

dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de 

troubles civils. 

 

 Texte complet. 

 

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) 

Article 7 – Crimes contre l’humanité 

 

1.  Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après 

lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population 

civile et en connaissance de cette attaque: 

 

(h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, 

national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères 

universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans 

le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour; 

 

2. Aux fins du paragraphe 1:  

 

g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit 

international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet; 

 

Article 8 – Crimes de guerre 

 

2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»: 

 

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-

après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève: 

 

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une 

grande échelle de façon illicite et arbitraire;  

 

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre 

établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:  
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ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens 

qui ne sont pas des objectifs militaires;  

 

Article 25 – Responsabilité pénale internationale 

 

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime 

relevant de la compétence de la Cour si:  

 

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre; 

 

 Texte complet. 
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