WHAT
IS IHL?

› International Humanitarian Law (IHL) is a
set of rules which place restrictions on
the use of weapons and methods of
warfare.
› It protects people who are not, or no
longer, participating in the fighting.
› IHL aims to protect human dignity and
to limit suffering during times of war.
› It is also known as the law of war or the
law of armed conflict.

WHO
DOES IHL PROTECT?

IHL protects those not taking part in
fighting, such as
› civilians
› medical and religious military personnel
› those who have ceased to take part in
the conflict, such as wounded, shipwrecked and sick combatants
› prisoners of war
There are also special rules for protecting
women and children who are often the
most vulnerable in times of war.

WHY
IS IHL IMPORTANT?

IHL is one of the most powerful tools the
international community has at its disposal
to ensure the safety and dignity of people
in times of war. It seeks to preserve a
measure of humanity, with the guiding
principle that even in war there are limits.
“The Geneva Conventions... continue
to remind us most forcefully of our common
obligation to care for each other even,
and particularly, in conditions that foster
behaviour to the contrary.”
Nelson Mandela

WHEN
DOES IHL APPLY?

IHL concerns two situations:
› international armed conflicts
(for example, those which involve
at least two countries)
› armed conflicts that take place in
one country (such as those between
a government and rebel forces)
IHL applies to all parties to the conflict,
regardless of who started it.

HOW
DOES IHL PROTECT?

IHL limits the types of weapons that can be
used which cause unnecessary losses or
excessive suffering. In particular, it requires
the parties to the conflict to:
› distinguish between combatants and
civilians, and to refrain from attacking
civilians
› care for the wounded and sick and to
protect medical personnel
› ensure that the dignity of prisoners of
war and civilian internees is preserved
by allowing visits by ICRC delegates

WHAT
IS THE ICRC’S ROLE?

The ICRC serves as the ‘guardian’ of IHL,
basing its work on the four Geneva
Conventions of 1949 and the two
Additional Protocols of 1977. They give
the ICRC the right to carry out activities
such as bringing relief to wounded,
sick or shipwrecked military personnel,
visiting prisoners of war, aiding civilians
and ensuring that those protected by
humanitarian law are treated accordingly.

QU’EST-CE QUE
LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ?

› Le droit international humanitaire est un
ensemble de règles qui limitent l’emploi
des armes et des méthodes de guerre.
› Il protège les personnes qui ne
participent pas ou ne participent plus
aux hostilités.
› Il vise à protéger la dignité humaine et
à atténuer les souffrances en temps
de guerre.
› Il est aussi appelé « droit de la guerre »
ou « droit des conflits armés ».

QUI LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

PROTÈGE-T-IL ?

Le droit international humanitaire protège
les personnes qui ne participent pas aux
hostilités, telles que :
› les civils ;
› le personnel sanitaire et religieux ;
› les personnes qui ne prennent plus
part au conflit, comme les combattants
blessés, naufragés ou malades ;
› les prisonniers de guerre.
Il existe également des règles particulières
qui protègent les femmes et les enfants,
souvent les plus vulnérables en temps
de guerre.

POURQUOI LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

EST-IL IMPORTANT ?

Le droit international humanitaire est l’un
des outils les plus puissants dont dispose
la communauté internationale pour assurer
la sécurité et protéger la dignité des personnes en temps de guerre. Guidé par le
principe selon lequel même la guerre a des
limites, il vise à préserver une certaine
humanité au cœur des conflits.
« Les Conventions de Genève …
continuent de nous rappeler avec force
l’obligation qui nous incombe à tous de
nous entraider même – et surtout – dans
les situations qui nous incitent à adopter
le comportement inverse. »
Nelson Mandela

QUAND LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

S’APPLIQUE-T-IL ?

Le droit international humanitaire
concerne deux situations :
› les conflits armés internationaux
(par exemple, ceux auxquels prennent
part au moins deux pays) ;
› les conflits armés qui éclatent à
l’intérieur d’un pays (tels que ceux qui
opposent un gouvernement et des
forces rebelles).
Le droit international humanitaire est
applicable à toutes les parties au conflit,
quelle que soit la partie qui a engagé
les hostilités.

COMMENT LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

PROTÈGE-T-IL ?

Le droit international humanitaire limite
l’emploi des armes de nature à causer
des pertes inutiles ou des souffrances
excessives. Lors d’un conflit, il impose en
particulier aux parties de :
› faire la distinction entre les civils et
les combattants, et s’abstenir de mener
des attaques contre des civils ;
› prendre soin des blessés et des malades
et protéger le personnel médical ;
› veiller à ce que la dignité des prisonniers
de guerre et des internés civils soit
préservée en autorisant les visites des
délégués du CICR.

QUEL EST
LE RÔLE DU CICR ?

Le CICR est le gardien du droit international
humanitaire, dont les quatre Conventions
de Genève de 1949 et les deux Protocoles
additionnels de 1977 sont le fondement.
Ces dispositions donnent au CICR le droit
de mener des activités telles que venir
en aide aux combattants blessés, malades
ou naufragés, faciliter le regroupement des
familles dispersées par un conflit, visiter
les prisonniers de guerre, prêter assistance
aux civils et veiller à ce que les personnes
protégées par le droit humanitaire soient
traitées en conséquence.

