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PROTECTION JURIDIQUE DES POPULATIONS CIVILES

CONTRE LES DANGERS DE LA GUERRE INDISCRIMINEE

L - INTRODUCTION

Gomme on le sait, le renforcement de la protection juridique 
des populations contre la guerre indiscriminée a fait l'objet, il y a maintenant 
six ans, d’un important débat à la XKe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui avait été saisie d'un projet de réglementation soumis par le CICR, 
Publié en 1956 et élaboré sur la base des avis de deux réunions d'experts, dont 
une formée de représentants de Sociétés nationales s'intéressant à cette ma
tière, ce projet et sa présentation répondaient égalemnt à un voeu formulé en 
1954 par le Conseil des Gouverneurs,

Au terme de ce long débat, la XIXe Conférence a adopté la 
résolution suivante :

"La XKe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

certaine d'interpréter le sentiment universel qui ré
clame que des mesures efficaces soient prises afin de déli
vrer les peuples du cauchemar que fait peser sur eux la 
menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Règles limitant 
les risques cojutus par la population civile en teips de guerre, 
préparé par le Comité international de la Croix-Rouge à la suite 
du voeu exprimé par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
réuni à Oslo en 1954,

estime qu'une réglementation, révisant et complétant 
les règles antérieurement admises, est hautement désirable 
dans ce domaine pour assurer la sauvegarde des populations 
si, par malheur, un conflit venait à éclater,

juge que les buts du Projet de Règles qui lui a été 
présenté sont conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et 
aux exigences de l'humanité,

invite instamment le Comité international de la Croix- 
Rouge à poursuivre ses efforts pour la protection des popula
tions civiles contre les maux de la guerre,

demande au Comité international de la Croix-Rouge, 
agissant au nom de la XKe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, de transmettre aux Gouvernements, pour exa
men, le Projet de Règles, le compte rendu de st s'délibérations, 
ainsi, que la texte des propositions présentées et des amen
dements déposés”.
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Le présent rapport a pour but de donner une vue d’ensemble des 
suites que cette résolution a connues. Le CICR a déjà informé les Sociétés na
tionales, en 1958, des mesures qu’il a prises en exécution du dernier para
graphe de cette résolution. En outre, en 1959, lors de la réunion du Conseil 
des Gouverneurs à Athènes, il a eu l’occasion de leur fournir quelques infor
mations au sujet des réactions des Gouvernements. Cependant, c'est la pre
mière fois, depuis les assises de la Nouvelle-Delhi, qu'il peut le faire d'une 
manière complète.

En outre, le Centenaire constitue l'occasion propice, également 
dans ce domaine, de prendre un léger recul et d'essayer de formuler quelques 
considérations de portée plus générale. Il va sans dire qu'un tel examen ne 
vise pas à reprendre le projet de réglementation présenté en 1957, qui ne peut 
plus constituer dans son ensemble, comme on le montrera plus loin, la base 
des travaux de la Croix-Rouge dans ce domaine. En outre, le présent rapport, 
de caractère descriptif et intérimaire, ne semble pas de décisions
de la part du Conseil des Délégués.

II. - UN DEMI-SIECLE D'EFFORTS POUR LA PROTECTION JURIDIQUE
DES POPULATIONS CIVILES

Puisqu'il faut parler ici du projet que le CICR a soumis à la 
Conférence de 1957, une comparaison vient aussitôt à l'esprit en cette année 
du Centenaire.

En effet, 1963 ne marque pas seulement le Centenaire de la 
création de la Croix-Rouge; il représente aussi le centenaire du projet de ré
glementation humanitaire contenu dans les voeux émis par la Conférence de 
1863 et qui, lui, a connu une fortune étonnante. Au bout d'un an déjà, en 1864, 
il était transformé en une véritable Convention internationale par le moyen 

’s d'une conférence gouvernementale de plénipotentiaires, et, depuis lors, on
sait tout le développement pris par cette 1ère Convention de Genève.

Comparé à cette fortune, le sort du projet dont traite le présent 
rapport est tout autre : comme nous le montrerons plus loin, ce projet n'a 
nullement rencontré auprès des Gouverneurs l'écho et l'intérêt que ses auteurs 
en espéraient et, pour le moment, il ne paraît pas qu'il puisse se transformer, 
tout au moins sous sa forme actuelle, en un acte diplomatique.

Certes, dans la longue histoire de ses initiatives en vue d'aug
menter la sauvegarde des individus par un renforcement correspondant du 
droit humanitaire, le CICR n'a pas toujours atteint le même succès qu'en 1863 : 
il suffit, à titre d'exemple, de rappeler ici a le Projet dit de Tokio, destiné 
à protéger les personnes civiles se trouvant en territoire ennemi; bien qu'ap
prouvé par la Conférence de la Croix-Rouge en 1934, il n'a trouvé qu’un qtiàrt 
de siècle plus tard une consécration indirecte, en étant repris en grande par
tie dans la IVe Convention de Genève de 1949.
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Le peu de succès rencontré par une réglementation issue de la 
Croix-Rouge peut s'expliquer par une série de facteurs, mais il ne constitue 
pas une preuve absolue de l'absence de valeur d'une telle réglementation. Il 
montre, cependant, qu'il n'existe pas, en l'occurrence, entre les propositions 
de la Croix-Rouge et l'accueil que leur réservent les Gouvernements, cette 
correspondance, cette affinité étroites qui ont marqué la 1ère Convention de 
Genève ou celles de 1949, et qui représentent un élément caractéristique de 
l'oeuvre de la Croix-Rouge.

L'insuccès relatif du Projet de Règles de 1956, ncn seulement 
n'est pas un cas unique dans les tentatives de notre grand mouvement humani
taire, mais il se situe dans un domaine où, depuis plus de quarante ans, la 
Croix-Rouge et le CICR notamment n'ont cessé d'agir et de faire des proposi
tions sans aboutir jusqu'ici, il faut savoir le reconnaître, à des résultats vrai
ment positifs. Quel est ce domaine, pourquoi ces efforts et surtout pourquoi 
cette persévérance, en dépit de résultats décevants ? C’est ce qu'il faut main
tenant rappeler en deux mots.

A la lecture d'un "Souvenir de Solférino", la conscience des 
nations civilisées s'était émue de compassion pour ces soldats blessés qu’on 
laissait croupir à leur sort, pour "ces innocents", victimes des fléaux sociaux 
que sont les conflits armés. Avec Dunant, elle a désiré et accepté que cette 
situation intolérable prît fin.

Durant la même décennie, cette conscience devait à nouveau 
s'émouvoir et s’indigner devant les atteintes portées à d’autres innocents, 
aux populations non-combattantes, lors des bombardements de villes, de villes 
ouvertes, qui marquèrent le conflit du Slesvig-Holstein, et surtout la guerre 
franco-allemande de 1870. Ces sentiments trouvèrent leur expression dans 
la "Déclaration internationale des lois et coutumes de la guerre", établie en 
projet à Bruxelles en 1874, et notamment dans trois de ses principes : inter
diction d'attaquer les villes non défendues ; obligation, en cas de bombarde
ment, de prendre toutes mesures pour épargner autant que possible, entre 
autres édifices, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de 
blessés; enfin limitation dans le choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Il fallut encore un quart de siècle pour que ces principes, con
formes aux aspirations profondes des peuples, fussent définitivement repris 
et consacrés dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907.

Dans ce mouvement, la Croix-Rouge (1) ne prit peint part au 
début, tout entière occupée à consolider son oeuvre en faveur des blessés et 
des malades, pas plus qu'elle n'étendît alors, sur le plan juridique, son action

(1) Dunant, il est vrai, s'est occupé du sort des civils lors du siège de Paris, 
en 1870, et le premier Président du CICR, Gustave Moynier, a joué un 
rôle primordial dans le mouvement pour la codification des lois de la 
guerre.
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aux prisonniers de guerre, également visés tout d’abord par les Conventions 
de La Haye. Sage attitude, car s’ils étaient également d’inspiration humani
taire, les principes assurant la sauvegarde des populations contre les bom
bardements concernaient, beaucoup plus encore que les règles relatives aux 
prisonniers militaires ou civils, un domaine délicat et difficile ; celui de la 
conduite des hostilités au moyen des armes, domaine d’autant plus complexe 
que la possession des engins de guerre et leur évolution technique soulèvent 
des problèmes politiques.

Pourtant, lorsque le développement de l'artillerie, des gaz et 
de l'aviation de bombardement • entraîna les belligérants à violer les prin
cipes énoncés plus haut, la Croix-Rouge se sentit assez forte pour sortir de 
sa réserve et faire entendre sa voix à cet égard, ce qu’elle n’a plus cessé 
de faire depuis lors. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur ses résolutions et 
démarches multiples, commencées par l'appel du CICR de 1917 contre la 
guerre des gaz, et par sa lettre à la Société des Nations de 1920, peur "la 
limitation de la guerre aérienne à des buts exclusivement militaires .. .".-dé
marches dont le Projet de Règles de 1956 constitue, en date, une des der
nières manifestations publiques. D'autres documents (1) ont déjà retracé en 
détail les différentes phases de ces efforts; il suffira ici de mettre en évidence 
leurs trois principales tendances, qui se trouvent d'ailleurs réunies dans le 
Projet de Règles précité.

En premier lieu, la Croix-Rouge - le CICR en particulier - 
a demandé aux Etats de renoncer à l'emploi d’armes aux effets aveugles: 
en second lieu, elle leur a demandé à maintes reprises de limiter les hosti
lités, les bombardements en particulier, aux éléments militaires et d'épar
gner les non-combattants. Enfin, en troisième lieu et devant le peu d’écho de 
ses démarches sur ces deux premiers points, elle leur a proposé, depuis 1938, 
la création de zones dites de sécurité, destinées à rester à l’écart des hosti
lités et à abriter notamment les femmes, les enfants et les vieillards, ainsi 
que les blessés et les malades.

Certes, dans tous ces domaines, les résultats, même indi
rects, n'ont pas été entièrement négatifs ; le Protocole de Genève de 1S25 
prohibant la guerre chimique et bactériologique - protocole conclu d'ailleurs 
en dehors de la Croix-Rouge - a répondu aux voeux de cette dernière; l’Assem
blée générale de la Société des Nations a interdit en principe le bombardement 
des populations; enfin, la IVe Convention de Genève a repris l’idée des zones 
de sécurité'et surtout consacré la protection des hôpitaux civils.

Néanmoins, au terme de ce bref rappel,.une constatation d'en
semble s'impose 2 non seulement les démarches et propositions de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la limitation humanitaire des hostilités n'ont

(1) Voir notamment le Projet de Règles, annexe III, pp, 149 à 160 et le 
Rapport du CICR sur son activité de 1939 à 1947, Vol. I, pp, 710 à 739.
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nullement rencontré auprès des Gouvernements le même écho que ses propo
sitions sur le traitement des prisonniers, au sens le plus large, mais encore 
les pratiques suivies par les belligérants, pratiques dans certains cas si con
traires aux principes que ces démarches considéraient comme acquises, ont 
amené parfois à mettre en doute l’utilité de tels efforts.

Il ne faut peut-être point trop s’en étonner. Dans un temps où 
les techniques ont subi une évolution si considérable - au point que les rap
ports entre paix et guerre en paraissent modifiés - il est vraisemblable que 
les Etats, les Grandes Puissances notamment, soucieux de garder la possi
bilité d’employer toutes les conséquences de cette évolution, même sur le 
plan militaire, ont été peu désireux de se lier à l’avance par des règles qui 
auraient pu leur sembler limiter leur liberté d’action dans une mesure in
compatible avec leur sécurité. En revanche, on peut se demander ; pourquoi 
la Croix-Rouge persévère-t-elle dans cette voie ingrate ? Pourquoi ne pas 
l’abandonner ?

La réponse, le CICR l’a donnée d’une façon éloquente et pé
remptoire dans son Appel d’avril 1950 concernant les armes atomiques et 
les armes aveugles ;

"Le CICR qui veille particulièrement au sort des 
Conventions protégeant les victimes de la guerre, doit 
constater que les bases mêmes de sa mission seraient dé
truites si l’on devait admettre que l'on peut attaquer délibé
rément ceux-là même que l’on prétend protéger".

Oui, comme l'exprime là le CICR de façon saisissante, le do
maine des Conventions de Genève et celui de la conduite des hostilités ne sont 
pas totalement séparés, ni sans influences réciproques. Il y a au contraire 
entre eux un lien direct, que l'évolution de la guerre a rendu de plus en plus 
étroit et apparent : si les hostilités ne connaissent plus aucun frein, c'est 
l'oeuvre de la Croix-Rouge qu’elles mettent en péril; ce sont les victimes 
qu’elle veut secourir qui sont atteintes, en même terps que l'aide apportée. 
C'est précisément pour sauvegarder cette oeuvre que la Croix-Rouge et le 
CICR ont été amenés à se préoccuper des formes prises par les hostilités, 
même si ce dernier domaine incombait au premier chef aux Gouvernements.

"Mais, a-t-cn dit, nous sommes arrivés à un tournant : les 
méthodes de guerre sont devenues telles que tout essai de les limiter est 
vain; seule la paix constitue une solution valable". Qui n'en est conscient quand 
il s'agit du cataclysme qu'entraînerait l'emploi des armes actuellement les 
plus puissantes ? L'exigence d'un recours à la solution pacifique des différends 
est devenue impérieuse de nos jours, et la Croix-Rouge, dans son champ 
d'action propre, a montré, par ses décisions de Prague et par son rôle lors 
des événements de Cuba, le prix qu'elle attachait à la prévention des conflits.

Cependant, tant que subsiste le risque de voir s'élever entre 
des communautés humaines des conflits arnés de quelque nature que ce soit - 
car l'hypothèse d'un conflit nucléaire majeur ne saurait faire oublier les 
formes de conflits restreints et pourtant si meurtriers que le monde a f
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connus depuis 1945 - tant que ce risque subsiste, tous les efforts de la Croix- 
Rouge pour la prévention de la guerre ne sauraient la dispenser de son droit 
et de son devoir de rappeler aux responsables de l'emploi des armes la né
cessité d’en user de façon à épargner autant que possible ceux qui doivent 
l’être en vertu des Conventions de Genève, universellement reconnues.

Telle est la raison profonde de la persévérance des efforts 
de la Croix-Rouge dans ce domaine; tel est l’esprit qui a également dicté 
l’établissement du projet soumis à la XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

U est vrai que ce dernier effort soulève parfois une autre ob
jection de principe : "Est-il bien opportun, déjà en terps de paix, d’envisager 
certaines limitations aux hostilités ? Ne faut-il pas au contraire garder à la 
menace de guerre totale toute son horreur ? Plus elle sera grande, plus elle 
contribuera, par la crainte qu’elle inspire, à maintenir la paix". Sans être 
essentiellement nouvelle, cette objection revoit, du développement dos armes, 
une force apparemment plus grande qu'autrefois. Néanmoins, une telle façon 
de penser est bien éloignée de de l'esprit de la Croix-Rouge et des Conven
tions de Genève ; que représentent celles-ci pour les Etats, si ce n'est une 
déclaration, dès le temps de paix, de leur volonté de respecter, en toutes 
circonstances, certaines catégories de personnes et certaines valeurs ? La 
paix naît de la confiance beaucoup plus que de la crainte.

Aussi, dans son mémorandum de mai 1958, le CICR indiquait- 
il qu’en attendant que les pourparlers sur le désarmement aient atteint leur 
but, "la réaffirmation de quelques règles essentielles de protection pourrait, 
elle aussi, - ne fût-ce que dans une faible mesure - augmenter le sentiment 
de sécurité parmi les populations et contribuer ainsi à renforcer entre Etats 
la confiance à laquelle les peuples aspirent".

III. - LES REACTIONS GOUVERNEMENTALES AU PROJET DE 1956

Conformément à la résolution de la Conférence de la Nouvelle- 
Delhi que nous avons rappelée au début de ce rapport, le CICR a communiqué 
à tous les Gouvernements, en mai 1958, le procès-verbal complet des déli
bérations de la Conférence sur le Projet de Règles, accompagné de tous les 
amendements déposés. Ce document (1), ronécgraphié et publié, a été éga
lement envoyé pour information à toutes les Sociétés nationales.

(1) XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Actes concernant 
le Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile 
en temps de guerre, Genève, avril 195 8.

s
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Elles disposent ainsi d'une vue d'ensemble de ces délibérations, 
et notamment des avis exprimés alors par les délégations des Gouvernements, 
puisque ceux-ci avaient reçu le texte du Projet avant la Conférence. Il n'y a 
donc pas lieu ici de revenir sur ces délibérations, si ce n'est, peut-être, 
pour souligner que la Conférence n'a pas été appelée à se prononcer sur le 
texte du projet dans son ensemble. Elle n'a donc pas approuvé ce texte comme 
tel, contrairement à ce que le grand public a cru parfois, et ce point n'est 
pas sans importance pour la suite des travaux du CICR.

Les réactions gouvernementales dont nous désirons faire 
état dans le présent rapport, sont celles que les Sociétés nationales ne con
naissent pas encore, c'est-à-dire celles qui ont suivi la communication de mai 
1958. Celle-ci devait, dans l'esprit de la résolution précitée, permettre aux 
Gouvernements de procéder à un nouvel examen de la matière, à la lumière 
du procès-verbal des délibérations de la Nouvelle-Delhi, et aussi d'un impor
tant mémorandum du CICR, du 12 mai 1958, dent on trouvera le texte en an
nexe, pour mémoire.

Parmi les nombreux Gouvernements qui ont répondu au Comité 
international (près d'une quarantaine), la majorité ont alors indiqué qu'ils 
allaient , en effet, soumettre ces documents à une étude approfondie. Cepen
dant, seuls cinq d'entre eux ont fait connaître les résultats de leur étude et, 
depuis 1961, le CICR n'a plus rien reçu à ce sujet. En outre, aucune grande 
Puissance ne s'est prononcée sur le fond.

Avant d'indiquer les conclusions que le CICR a tirées de cette 
situation, mentionnons brièvement la substance de ces cinq réponses au fond.

Un Gouvernement a indiqué qu'après étude, il approuvait le 
projet dans son ensemble, sans aucune objection.

Un autre, dans une réponse donnée verbalement, a suggéré que 
le CICR établisse de préférence une déclaration de principes, du genre de la 
Déclaration des Droits de l'homme, qui, sans avoir de force obligatoire, pour
rait inspirer la conduite des Etats.

Un Gouvernement a formulé deux propositions : d'une part, il 
a demandé de renforcer l'article 14 du projet par une disposition prohibant 
de façon claire l'usage des armes nucléaires et thermonucléaires. D'autre 
part, constatant que le Projet de Règles n'avait pas de force obligatoire à 
moins d'être accepté par les Etats, ce Gouvernement a été d'avis qu'il con
venait de réunir une Conférence de plénipotentiaires pour négocier et conclure 
une convention sur la matière.

Une autre réponse gouvernementale, accompagnant diverses 
remarques sur certains articles du Projet de Règles, a insisté sur l'article 
12 : "Le Gouvernement . . . . ‘ ♦ est fortement d'avis qu'il devrait exis
ter une disposition accordant une immunité spéciale aux formations civiles, 
exclusivement engagées dans la protection civile, et celà au moyen d’un em
blème spécial qui devrait être fixé, ainsi que les conditions dans lesquelles 
il serait à respecter ... La question est considérée par notre Gouvernement 
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comme suffisamment importante pour justifier d'insister sur son inclusion, 
soit dans le Frqjetde Règles, soit comme un amendement à la IVe Conven
tion de Genève de 1949”.

Enfin, une réponse gouvernementale, par son étendue et l'in 
térêt de ses suggestions, mérite d'être citée ici, tout au moins dans ses 
passages essentiels.

"Ainsi que votre Comité l'a relevé à plusieurs re
prises, le Projet de Règles vise un objectif limité, qui n'est 
ni le désarmement, ni la’mise hors la loi de la guerre. Il a 
pour seule ambition, comme les Conventions de Genève elle s - 
mêmes, de maintenir certaines valeurs humaines, dans l'hy
pothèse déplorable où le genre humain ne pourrait renoncer 
à la voie des armes. C'est donc cette ambition que la Confé
rence de la Nouvelle-Delhi approuva en 1957, et le Gouverne
ment .... ne peut qu'en éprouver une vive satisfaction,

La situation internationale a cependant évolué depuis 
lors, et force est de constater qu'il serait malaisé, dans la 
conjoncture internationale présente, d'obtenir que le Projet 
de Règles soit adopté sans réserves par tous les pays intéressés. 
C'est pourquoi le Gouvernement ...., tout en confirmant l'ap
pui que sa délégation à la Nouvelle-Delhi avait accordé au Projet 
de Règles, se voit amené à proposer que certaines modifica
tions soient apportées à ce dernier, afin d'augmenter ses 
chances d'être accepté par les pays signataires des Conven
tions de Genève.

La première modification suggérée consisterait à 
diviser le Projet de Règles en plusieurs instruments, de 
telle manière que les Gouvernements puissent, s'ils le dé
sirent, ne se lier qu'à une partie des règles. Le Gouverne
ment .... est toutefois d'avis que les principes qui ont ins
piré l'énonciation des règles devraient rester intangibles. 
Certes, les formes de la guerre moderne sont en constante 
évolution et c'est malheureusement un des traits caractéris
tiques de notre temps que de voir s'affirmer et se dévelop
per les concepts de guerre totale et de guerre subversive. 
Bien que les tentatives de rendre la guerre moins inhumaine 
soient devenues de plus en plus difficiles, on ne saurait en ti
rer argument pour justifier un relâchement des efforts tendant 
à lui imposer des bornes.

Ecartant la notion de guerre totale, on doit donc 
maintenir fermement la distinction entre objectif militaire 
et objectif civil, et il faut en tirer la conclusion que les 
belligérants ne seront pas autorisés à diriger leurs armes 
contre des objectifs civils, à quelque fin que ce soit.

Ces principes sont incorporés dans l'article premier du 
Projet de Règles; aussi le Gouvernement .... lui donne-t-il sa 



- 9 -

pleine approbation. Il se prononce également en faveur de la 
définition de la population civile, contenue dans l’article 4".

Après avoir donné son approbation entière aux articles 4 et 
6, la réponse continuait comme suit :

"En revanche, l’appréciation que l’on peut faire de 
la situation actuelle dans le domaine militaire donne à pen
ser que la limitation des objectifs attaquables, définie par 
l’article 7, n’est pas de nature à susciter l’adhésion incon- 

‘ ditionnée des Gouvernements intéressés. La même réserve
est d’ailleurs valable pour les articles 8 et 9 (précautions 
dans la conception et l’exécution de l’attaque) qui pourraient 
se heurter aussi, dans leur application pratique, à la diffi
culté de délimiter exactement la notion d’objectifs militaire. 
Il y a là des problèmes d’ordre non seulement politique, mais 
aussi techniques, qui risquent de rendre également l’article 14 
(moyens de guerre prohibés) inacceptables pour certains gou
vernements. C'est pourquoi ces quatre articles, groupés en 
un instrument séparé, ne devraient être applicables qu’à l'é
gard des pays qui les auraient eux-mêmes acceptés.

En ce qui concerne l’article 10 (bombardement de 
zone), il faut remarquer que l'existence des armes de des
truction massive, auxquelles certains gouvernements ne sont 
pas prêts à renoncer, met des obstacles à une définition sa
tisfaisante de la notion même de "bombardement de zone". 
Cela étant, le Gouvernemnt .... suggère que le texte de l'ar
ticle 10 soit révisé en tenant compte de ces données, de telle 
façon qu'une nouvelle version puisse obtenir L'approbation 
de plusieurs gouvernements, sinon de tous.

Le Gouvernement .... tient à relever l'importance 
. particulière de l'article 11 (précautions "passives") et de

l'article 12 (organismes de protection civile), qui pour
raient servir de base à une convention séparée. L'article 

« 12 mériterait d’ailleurs d'être renforcé et précisé. Il de
vrait alors indiquer les types d'organisations de protection 
civile, les autorités dont dépendent ces dernières et les im
munités que les parties au conflit seraient invitées à leur 
accorder. En outre le Gouvernement .... est d'avis qu'il y 
aurait lieu d'incorporer dans cet article un statut des orga
nismes de protection civile, et en particulier une disposition 
visant l'état d'occupation et stipulant que l'occupant doit lais
ser en place les services de protection civile en activité dans 
le territoire occupât que, par conséquent, il lui est interdit 
de les déporter. Ces textes pourraient être complétés par 
l'introduction de normes sur la protection des médecins et 
du personnel sanitaire civile".



- 10 -

Après avoir souligné aussi l'intérêt des articles 15 à 17, pro
pres à constituer le fondement d’une convention spéciale, la réponse con
cluait ;

"En conclusion, le Gouvernement,,, désire relever une 
nouvelle fois qu'il est entièrement acquis à l’idée humanitaire 
qui fut à la base du Projet de Règles et que c'est en raison 
même de son attachement à cette idée qu'il a cru devoir sug
gérer certains remaniements des textes en vue de rendre plus 
aisées et peut-être plus généralisées les adhésions des Etats, 
adhésions sans lesquelles toutes ces dispositions resteraient 
lettre morte. En effet, l'objectif vers lequel il faut tendre est 
moins une déclaration de principe quasi dépourvue de force ju
ridique, que des instruments de droit auxquels la majorité 
des gouvernements puissent accepter de se lier ... Les études 
préparatoires dont le Comité a pris l'initiative méritent les 
plus grands éloges. Nous souhaitons donc qu'elles deviennent 
la base de conventions dont l'humanité d’aujourd’hui éprouve 
plus que jamais le bé’soin”.

Tel est dans l’ensemble le contenu de ces réponses qui, comme 
on le constate, ne concordent guère, si ce n'est sur l'utilité d'un développe
ment de la matière de l'article 12 - voeu auquel le CICR a donné d'ailleurs 
suite, comme il l'expose dans un rapport ad hoc.(i)

Dans son Mémorandum du 12 mai 1958, le CICR avait marqué 
que l’établissement des règles recommandées par la résolution de la Nouvelle- 
Delhi incombait maintenant aux Gouvernements; il avait cependant ajouté 
qu'il était prêt, conformément à cette résolution, à poursuivre ses études et 
qu'il serait heureux de recevoir à cet égard des suggestions des Gouverne
ments. Après une attente de trois ans, le CICR a dû faire une double consta
tation : d'une part, l'absence en général de réactions gouvernementales et 
les délibérations même de la Nouvelle-Delhi montraient que le Projet de Rè
gles, dans son ensemble, ne pouvait servir de base à ses travaux futurs; 
d'autre part, les suggestions contenues dans les rares réponses reçues, si 
intéressantes fussent-elles individuellement, ne correspondaient pas à un 
consensus suffisamment large pour dicter une orientation précise à ses 
travaux.

Dans ces conditions, que devait-il faire pour ne pas abandonné!* 
la partie et agir utilement dans le sens de la résolution précitée ? C'est ce 
que montrera le chapitre suivant.

(1) Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge Statut du personnel du Service 
de protection civile, Rapport présenté par le CICR.



IV. - LES TRAVAUX RECENTS DU CICR

Indépendamment de son contenu juridique, le projet 
de réglementation de 1956 avait aussi et sur
tout, aux yeux du CICR, une portée plus large .-répondant dans ses principes 
fondamentaux aux aspirations des peuples et de la Croix-Rouge, il constituait 
une sorte de proclamation morale ; un rappel de la valeur des populations 
civiles face aux armes de destruction massive, un rappel aussi de la protec
tion qui devait leur être accordée. La XKe Conférence internationale a bien 
marqué son sentiment sur ce point dans la résolution qu'elle a adoptée unani
mement. Puisqu'une réglementation étendue semblait irréalisable, il fallait 
donc rechercher d'autres moyens pour donner effet à ces aspirations du 
monde de la Croix-Rouge,

Pour effectuer cette recherche avec le maximum de garanties, 
le CICR a jugé nécessaire, comme il l'avait d'ailleurs laissé entendre dans 
son mémorandum de mai 1958, de recourir à une série de consultations. En 
effet, dans ce domaine, la dernière consultation d'experts remonte déjà à 1954; 
à cette époque, d'une part, on était encore sous l'influence des expériences 
de la seconde guerre mondiale; d'autre part, l'apparition des armes nuclé
aires n'avait pas encore entraîné toutes leurs conséquences sur le plan de la 
stratégie. Depuis lors, les travaux du CICR s'étaient poursuivis uniquement 
au sein de la Croix-Rouge et, quelqu'un fût la valeur, les réactions officielles 
avaient montré qu'entre ces travaux et les conceptions gouvernementales, il 
n'y avait peut-être pas cette correspondance étroite qui caractérise l'oeuvre 
de la Croix-Rouge dans d'autres domaines.

Le CICR a donc jugé nécessaire, dès 1961, de procéder à une 
nouvelle consultation sur les possibilités de renforcer la protection juridique 
des non-combattants en cas de conflits; afin qu'elle soit aussi fructueuse que 
possible, il a voulu l'entourer de plusieurs conditions. Il a tout d'abord dé
siré recueillir l'avis de grandes personnalités, parfaitement informées des 
réalités du monde moderne, c'est-à-dire ayant une grande connaissance de 
l'opinion publique^des relations internationales ou de l'évolution de la pensée 
stratégique ou juridique (grands journalistes, stratèges, juristes, savants, etc, )

Il a voulu aussi consulter des personnalités qui puissent s'ex
primer en toute indépendance, c'est-à-dire, notamment, donner leur avis 
à titre de personnes privées et non en qualité d'agents d'un gouvernement ou 
d'une autorité internationale quelconque. Aussi, dans le même esprit, a-t-il 
désiré conserver un caractère privé à ces consultations.

U a désiré que cette consultation s'étendît à des personnalités 
choisies dans les principales régions du monde, afin d'obtenir une vue aussi 
universelle que possible des grands courants de pensée actuels.

Il lui a paru que la consultation ne devait pas de borner étroi
tement à la réglementation proposée à la Nouvelle-Delhi, mais qu'il fallait 
saisir cette occasion pour soulever, auprès des personnalités pressenties, 
les grandes questions fondamentales qui se posent au CICR quand il désire 
agir dans le domaine faisant l'objet du présent rapport.



Enfin, peur n'influencer en rien les réponses des per
sonnalités consultées, le CICR a jugé préférable de ne pas faire état des sen
timents qu'il partage lui-même sur certains points, tels qu'il les a exprimés 
à la Nouvelle-Delhi ou dans ses textes antérieurs et ultérieurs.

C'est en tenant compte de toutes ces conditions qu'il a établi, 
en vue de ces consultations, un questionnairegénéral que nous reproduisons 
ci-après intégralement, dans l'idée qu'il pourra intéresser les Sociétés 
nationales.

CONSULTATION SUR LA PROTECTION JURIDIQUE

DES POPULATIONS CIVILES EN CAS DE CONFLIT ARME

A. QUESTIONS D'ORDRE GENERAL

Possibilités et opportunité de "limiter les maux de la guerre" 
dans le monde actuel.

Le CICR a pour tâche statutaire "de s'employer à ce que les 
victimes des conflits armés reçoivent protection et assistance". Dès son ori
gine, il a considéré que cette tâche consistait non seulement à se pencher sur 
les souffrances humaines, mais aussi à les prévenir : il s'est efforcé, avec 
d'autres institutions privées ou officielles, de développer le droit international 
humanitaire, caractérisé notamment par les Conventions de Genève et de La 
Haye. Ces efforts tendent à ce que les Nations s'engagent réciproquement, 
dès le temps de paix, à observer, en cas de conflit armé, certaines limita
tions que les exigences de l'humanité fixent à l'emploi de la violence à l'égard 
des personnes ennemies, afin de leur épargner des souffrances inutiles. On 
appelle parfois ces efforts "l'humanisation de la guerre"; mais l'expression 
est peu heureuse, prête à confusion et nous parlerons plutôt, pour les dési
gner ici, de la "limitation des maux de la guerre".

De tels efforts sont-ils encore possibles, ont-ils encore un 
sens dans le monde actuel ? C'est ce qu'il convient d'examiner.

1 ) La
^£nf lits_armés_£os sible£

La memace d'uneguerre menée avec les armes nucléaires les 
plus puissantes, d'une "ail out nuclear war" existe désormais, quoique limitée 
actuellement à une conjoncture politique déterminée; beaucoup y voient, d'ail
leurs, la meilleure garantie de la paix, même si cet équilibre est précaire. 
D'autres stratèges prévoient aussi la possibilité de conflits menés avec des 
armes atomiques tactiques et qui resteraient limités dans l'espace ou l'étendue 
des destructions.



En outre, les conflits "classiques", menés uniquement avec 
des armes "conventionnelles", non seulement demeurent possibles, mais 
bien des stratèges y voient le type le plus probable. Enfin, certains estiment 
que les conflits "de caractère interne" (guerres civiles, guerres de libération, 
guerres subversives) - éventuellement internationalisés par l'aide que les 
parties en lutte reçoivent de l'extérieur - constituent la guerre de l'avenir.

Placée devant cette diversité, la "limitation des maux de la 
guerre" doit-elle à priori, exclure certains types de conflits armés ? En 
particulier, faut-il admettre qu'une guerre menée avec des armes nucléaires 
équivaudrait fatalement à une catastrophe impossible à limiter et échapperait 
ainsi ipso facto à toute règle, ainsi qu'à tout essai de restriction ? ou faut- 
il admettre que la "limitation des maux de la guerre" ne doit pas exclure à 
priori de son objet les conflits qui feraient intervenir des armes nucléaires ?

2) La "limitation des maux de la guerre" face à l'état précaire du droit 
et des relations internationales

La "limitation des maux de la guerre" tend à des règles et 
principes qui demandent, pour leur acceptation, une entente interétatique 
expresse ou tacite, et, pour leur application effective, un minimum de con
fiance entre Etats. Dans ces conditions, est-elle encore possible, vu l'état 
des rapports internationaux, vu la "crise" du droit des gens, et le carcatère 
hétérogène de la société internationale ?

3) La "limitation des maux de la guerre" face aux idées de la paix et du 
'de’sarmëmënt: ————————————————————————————

Devant l'ampleur des destructions que pourrait entraîner un 
conflit nucléaire, on a dit, parfois, qu'il était vain de chercher à "limiter 
les maux de la guerre" et qu'il fallait entièrement se tourner vers le désar
mement et la préparation de la paix. On a dit aussi que la préparation de me
sures et de protection pour le temps de conflit pouvait inciter le grand public 
à considérer la guerre comme inévitable, à ralentir son effort pour la paix, 
ou à se faire illusion sur l'efficacité de telles mesures. Enfin, on entend 
dire, parfois, que le succès de toute tentative pour "limiter les maux de la 
guerre" dépend nécessairement d'une entente préalable entre les Grandes 
Puissances dans le domaine du désarmement.

Ces opinions vous paraissent-elles fondées ? Ou pensez-vous 
au contraire qu'entre la "limitation des maux de la guerre" et les efforts pour 
le désarmement ainsi que pour le maintien de la paix, il n'y a aucune incom- 
patabilité foncière, meme actuellement, et que ces deux efforts peuvent se 
poursuivre parallèlement ?
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B. QUESTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

I. La notion de "population civile paisible"; sa valeur

4. Peut-on encore, dans les condlits armés éventuels, 
parler d'une population civile paisible qui doit être tant respectée qu'épar
gnée, et cette idée est-elle encore admise, par le grand public, par les 
milieux militaires et gouvernementaux ? Ou cette notion est-elle périmée, 
en raison de la part accrue que les civils prennent à l'effort de guerre, et 
la tendance à considérer l'ennemi comme un tout qu'il faut attaquer sans 
distinction va-t-elle s'accentuer ?

5, Faut-il chercher à définir et délimiter avec plus de 
précision la: population civile qui doit être respectée et protégée ?

II. Les moyens juridiques de renforcer la protection des populations 
civiles

Par "juridiques" on entend ici les moyens pouvant faire 
l'objet d'une entente internationale tacite ou expresse. On peut les ramener 
essentiellement à deux types : restrictions d'ordre humanitaire dans la 
conduite des hostilités - mesures reconnues internationalement et ne por
tant pas directement sur la conduite des hostilités.

Restrictions dans la conduite des hostilités

Interdiction 6. Convient-il de chercher à confirmer les interdictions
d'armes d'armes que prévoient déjà les Conventions de La Haye ou le Protocole de 
déter- Genève ? Faut-il chercher à étendre ces interdictions à d'autres types 
minées d'armes, selon le système des conventions précitées (interdictions sou

mises à la réciprocité et ne portant que sur l'usage des armes) ?

Restrictions 7. Convient-il de chercher principalement à ce que les
d'ordre hostilités épargnent complètement, chez les belligérants, certaines zones 
territo- déterminées où seraient groupés les non-combattants, avec le risque qu'ail- 
rial leurs la protection des autres civils en soit affaiblie ou négligée ?

Restrictions 8. Convient-il de chercher à confirmer, et meme à dévelop-
tradition- per,les restrictions valables pour l'ensemble des territoires belligérants
nelles (d'or- et généralement admises jusqu'ici en droit international (interdiction des 
dre person- attaques dirigées contre les non-combattants ou contre des bâtiments et 
nel et terri- lieux déterminés, tels les hôpitaux ou les "villes ouvertes", limitation 
torial) des attaques aux objectifs militaires et précautions à prendre dans ces

attaques pour épargner les non-combattants) ?
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Les propo- 9. Les restrictions d'ordre humanitaire proposées par le
sitions du CICR, soit avant ou pendant le dernier conflit mondial, soit par son projet 
CICR dans de réglementation de 1956, se rattachent aux restrictions examinées dans 
ce domaine la question précédente. Ces propositions ont pour caractère propre et es

sentiel de ne pas s’attacher à une arme déterminée, mais de fixer des li
mitations humanitaires d'ordre général visant l'usage des moyens de guerre 
et valables quehs que soient ces moyens.

A cet égard, on peut se demander :

a) les propositions du CICR et notamment leur caractère 
particulier ont-ils été en général suffisamment connus dans le grand public 
ou dans les milieux intéressés ?

b) à quoi tient l'indifférence presque générale des Gouver
nements à l'égard de ces propositions ? A la teneur même de ces dernières, 
à des raisons indépendantes et extérieures, ou à encore d'autres raisons ?

c) parmi les quelques contre-propositions gouvernemen
tales (énumérées ci-dessous) que le projet du CICR a suscitées, certaines 
paraissent-elles présenter des chances d'être un jour acceptées ?

fractionner le projet en plusieurs projets de conventions et essayer 
d'obtenir l'adhésion des Gouvernements sur les projets limités auxquels 
ils peuvent déjà se lier;

viser plutôt à établir une déclaration de principes, du genre de la 
Charte des droits de l'homme, qui aurait plus une valeur morale que 
l'effet d'une convention formelle;

inclure une prohibition absolue des armes nucléaires dans le projet;

développer surtout les règles du projet relatives à la défense civile, 
aux villes ouvertes et aux autres mesures de protection passive.

Mesures internationalement reconnues et ne portant pas directement sur 
la conduite des hostilités

1 0 . Farmi les mesures mentionnées ci-dessous à titre 
d'exemple, lesquelles vous paraissent devoir être encouragées et avoir le 
plus de chances d'être acceptées ?

Etablissement de règles visant à faciliter :

a) l'activité secourable des organismes nationaux non-mi
litaires de protection civile, par l'octroi de garanties particulières à leur 
personnel et à leur matériel.



(Cette question est actuellement étudiée par le CICR, qui 
se propose de présenter des propositions dans ce sens à la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

b) l'évacuation en masse, le transport et l’accueil en pays 
alliés ou neutres de populations quittant les régions ravagées par les 
hostilités.

c) l'assistance qu'apporterait aux populations éprouvées 
par les hostilités un nombreux personnel provenant de pays neutres et rece
vant à cet effet, pour lui et son matériel, les immunités et les facilités 
d'accès nécessaires.

d) la centralisation par un organisme neutre et la diffusion 
par celui-ci aux pays qui en auraient besoin, de renseignements sur les mé
thodes les plus récentes et les plus efficaces pour soigner les populations 
victimes de la radioactivité".

* * *

C'est sur la base de ce questionnaire que le CICR a procédé, 
dès 1962, à une série de consultations, dont la préparation a commencé 
en 1961. Cet ensemble de démarches demande forcément beaucoup de temps, 
en raison meme des conditions dont le CICR a voulu entourer ces consulta
tions. En outre, des raisons pratiques, de langue notamment, ont amené 
le CICR à consulter, par petits groupes ou même individuellement, les 
personnalités choisies, ce qui constitue une cause supplémentaire de lenteur. 
En revanche, pour procéder au choix des personnalités les plus qualifiées, le 
CICR a bénéficié à plusieurs reprises du concours de Sociétés nationales, 
et il leur en sait vivement gré.

Jusqu'ici la consultation s'est étendue à une quinzaine de 
personnalités marquantes appartenant à différentes régions du monde. Les 
renseignements qui s'en dégagent présentent déjà un grand intérêt, et le 
CICR aura sans doute l'occasion d'en donner un aperçu au Conseil des 
Délégués.

Il ne pourra s'agir, toutefois, que d'un aperçu donné à titre 
indicatif et intérimaire. En effet, ces consultations - interrompues également 
par les travaux de préparation du Centenaire - ne sont pas terminées; des 
contacts et des mesures ont déjà été pris afin qu'enes se poursuivent après 
le Centenaire, notamment dans des régions du monde que le CICR désire 
atteindre également, dans ce souci d'universalité qui est le sien. Ce n'est 
qu'une fois cet ensemble de consultations terminées que le CICR pourra 
en tirer des conclusions qu'il s'efforcera de présenter à la prochaine 
Conférence internationaïe de la Croix-Rouge, et dont il fera part aux Socié
tés nationales suffisamment à l'avance.
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A N N n X E

Genève, le 12 mai 19Z8

MEMORANDUM

ACTES

de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
concernant le Projet de Règles limitant les risques courus 

par la population civile en temps de guerre

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qui s’est tenue l’automne dernier à la Nouvelle-Delhi et à la
quelle quatre-vingt-deux Gouvernements se sont fait représen
ter, a été saisie d’un Projet de Règles établi par le Comité 
international de la Croix-Rouge et visant b limiter les ris
ques courus par la population civile en cas de conflit armé. 
Au terme d'une longue délibération, elle a pris une résolution 
unanime dont le texte est reproduit ci-après, et qui demande 
notamment au Comité international de transmettre aux Gouverne
ments, pour examen, le compte rendu de ses débats sir-ce projet, 
accompagné du texte de ce dernier ainsi que des amendements et 
propositions déposés à ce sujet.

Avant de pouvoir s’acquitter de cotte tâche, le Comi
té international a dû mettre au point tous ces textes et leur 
traduction en trois langues, ce qui a exigé un certain délai» 
Ces travaux étant achevés, il a l’honneur, aujourd’hui, confor
mément à la demande de la Conférence, de communiquer aux Gou
vernements les documents en question, qui sont annexés au pré
sent mémorandum.

Aux termes de la résolution unanime précitée, la Conférence de 
la Nouvelle-Delhi a souligné s

"Qu’une réglementation révisant et complétant 
les règles antérieurement admises, est hautement 
désirable dans ce domaine pour assurer la sauve
garde des populations si, par malheur, un conflit 
venait à éclater".
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Le maintien de la paix constitue, certes, la sauve
garde essentielle^ pour sa part, la Croix-Rouge a réaffirmé 
son désir d’y contribuer de toutes ses forces. Nais les ris
ques d'un recours à la force entre communautés humaines n’ont 
pu encore être tous écartés.

Dès lors, la Croix-Rouge se doit de considérer tous 
les dangers qu'en raison des nouvelles méthodes de guerre un 
conflit armé, même limité, peut faire courir à ceux qui ne par
ticipent pas aux hostilités ou qui ont déposé les armes et, no
tamment, a ceux que les Conventions de Genève ordonnent pour- 

/ tant de respecter en toutes circonstances. Le Comité interna
tional a, en outre, le devoir - qu'il s’est efforcé de remplir 
en rédigeant le projet soumis à la Conférence - de rappeler 

“ que ces dangers sont considérablement accrus par le fait que
les quelques lois d’inspiration humanitaire qui fixent des li
mites aux moyens et méthodes de combat sont trop souvent ou
bliées ou contestées.

Consciente de la gravité de cette constatation, la 
Conférence a reconnu combien il était désirable de réaffirmer 
sous une forme appropriée les règles antérieurement admises.

A propos d’une telle tâche, on évoque parfois les 
travaux et pourparlers ayant trait au désarmement. De l’avis 
du Comité international, l’objet de ces travaux, dont la Croix- 
Rouge est la première à souhaiter le succès, se distingue net
tement de celui, beaucoup plus restreint, que constitue l’éta
blissement de règles propres à sauvegarder les populations en 
temps de conflit armé. Cette dernière tâche - dont aucune orga
nisation intergouvemementale ne s’occupe actuellement - ne 
dispensera jamais de chercher à parvenir au but visé par les 
pourparlers sur le désarmement, mais l'une et l’autre de ces 
deux entreprises ne s’excluent nullement. Au contraire, en at- 
tendant de voir ces pourparlers atteindre les résultats espé
rés, la réaffirmation de quelques règles essentielles de pro
tection pourrait, elle aussi, - ne fût-ce que dans une faible 

» mesure - augmenter le sentiment de sécurité parmi les popula
tions et contribuer ainsi à renforcer entre Etats la confiance 
à laquelle les peuples aspirent.

Dans cet esprit, le Comité international saurait gré 
aux Gouvernements d’examiner avec toute l’attention qu'ils re
quièrent les textes qui leur sont adressés aujourd’hui, ainsi 
que le voeu de la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.

rr ne

i



L’établissement de la réglementation souhaitée par 
la Conférence de la Nouvelle-Delhi est maintenant du ressort 
des Gouvernements. Toutefois, par la résolution précitée, la 
Conférence a invité instamment le Comité international à con
tinuer ses efforts dans ce domaine. Aussi cet appel l’a-t-il 
renforcé dans son intention de rechercher, à la lumière des 
enseignements fournis par les débats de la Conférence, les 
moyens permettant à ces travaux juridiques de se poursuivre, 
dans l'esprit humanitaire qui les a caractérisés jusqu’ici, 
vers l’accord international qui en constituerait l’achèvement 
normal.

Au terme de cette étude ainsi que des consultations 
auxquelles il devra éventuellement procéder à ce sujet, et une 
fois que les destinataires des présents documents auront eu le 
temps de les examiner, le Comité international, si les résul
tats de cette étude le lui permettent, aura l'honneur de sou
mettre des propositions concrètes aux Autorités intéressées.

D’ores et déjà, le Comité international accueillera 
avec reconnaissance et grand intérêt toutes les suggestions 
que les Gouvernements voudront bien lui soumettre sur la suite 
de ces travaux.

Pour le Comité international
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER
Président


