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Mission

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission 
exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité 
des victimes de conflits armés et d’autres situations de 
violence, et de leur porter assistance. Le CICR s’efforce 
également de prévenir la souffrance par la promotion et 
le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et 
coordonne les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence.
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Des règles essentielles Des conventions De genève et De 
leurs protocoles aDDitionnels

Le droit international humanitaire, qui protège les victimes des conflits armés 
et ne cesse d’évoluer, consiste actuellement en quelque 600 dispositions 
contenues dans les Conventions de Genève et dans leurs Protocoles 
additionnels.

Cette brochure, présentée sous une forme claire et concise, constitue un 
résumé pratique des règles essentielles du droit humanitaire. La présentation 
elle-même est précédée d’un sommaire en sept points qui énonce les règles 
fondamentales du droits des conflits armés. Ce document, essentiellement 
destiné à la diffusion, ne saurait en aucun cas se substituer aux dispositions 
complètes des accords internationaux auxquels se réfèrent les indications 
données en marge.




