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HUMANISATION UE LA GUERRE

La Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Genève, 1946) a pris 1a. résolution suivante :

" La Commission approuve le texte de la 370e circulaire du 
Comité international de la Croix-Rouge du 3 septembre 1945. 
Elle adopte également, en vue de la transmettre au Comité 
international de la Croix-Rouge pour examen par la Conféren
ce internationale, la résolution suivante. :

"La Conférence recommande 1 * interdiction de l'emploi de 
tous les moyens de guerre de caractère chimique et bacté
riologique, ainsi que l'emploi de l'énergie atomique dans 
des buts de guerre."

Il parait inutile de reprendre ici la 37Cb circulaire, 
du 5 septembre 1945, adressée aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, dans laquelle le Président du CICR soulignait les graves 
problèmes que les nouvelles^méthodes de la guerre,' et notamment 
le recours à l'emploi de l'énergie atomique, posent au monde de 
la Croix-Rouge et sur lesquels, soulignait-il, il importe que la 
XVIIe Conférence internationale se prononce. On eh trouvera l'es
sentiel dans le Rapport du CICR sur son activité pendant la secon
de guerre mondiale (Volume I, page 718 ). De même, on trouvera
dans le dit volume, page 7 1 0 , sous le titre "Protection des po
pulations civiles contre les effets de la guerre", les efforts dé
ployés par le CICR depuis la fin de la première guerre mondiale 
pour la protection des populations civiles, en dehors même de la 
revision des Conventions de Genève.

En résumé, dès 1918, le CICR- fit de la protection des 
populations civiles l'une de ses premières préoccupations. Il en
treprit de centraliser toute la documentation afférente à la pro
tection des populations civiles contre la guerre aéro-chimique 
et il peut être considéré comme l'un des promoteurs de la défense- 
aérienne passive. Un "Centre de documentation", créé au sein du 
CICR à la suite de résolutions de Conférences internationales, 
fonctionna jusqu'en 1939 et publia chaque mois dans la Revue in
ternationale de la Croix-Rouge le résultat de ses études.

Le CICR tenta d ’autre part d'obtenir des Puissances 
qu'elles consentent à limiter ou même à s'interdire tout bombar
dement d'objectifs non spécifiquement militaires. Ainsi présenta- 
t-il à l’une des premières Assemblées de la, Société des Nations 
une série de suggestions tendant à écarter les méthodes de com
bat qui avaient été inaugurées lors de la première guerre mondia
le. Il demanda ensuite d'importantes consultations à d'éminents 
experts dont les conclusions firent ressortir que seule l'inter
diction absolue des bombardements aériens serait de nature à pro
téger efficacement les populations civiles. Le^CICR adressa dans 
ce sens un pressant appel à la Conférence du désarmement en lui 
soumettant toute la documentation qu'il avait rassemblée.

Pendant la seconde guerre· mondiale le CICR adressa 
plusieurs appels solennels aux Etats belligérants les invitant 
a restreindre les bombardements aux seuls objectifs militaires 
et épargner la population civile. Le plus important, du 12 mars
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1940, recommandait aux Gouvernements de conclure entre, eux des ac
cords qui, confirmant l'immunité générale que le droit des gens ac
corde à la population civile, proclameraient que seuls les objectifs 
militaires sont objets légitimes d'attaques et prohiberaient toute 
agression dirigée contre la population civile comme telle.

Enfin la création de zones de sécurité fut à plusieurs 
reprises préconisée par le CICR.

Tout demeura vain et, les années passant, la guerre prit 
une ampleur et une violence encore inconnues ne justifiant que 
trop les craintes exprimées au début du conflit. Ce furent tout 
d ’abord les bombardements massifs et à grande puissance, détruisant 
des quartiers entiers, voire des villes entières. Puis ce furent 
les projectiles à fusée et enfin, le 6 août 1945, la bombe atomi
que, dont on peut dire qu'elle a, en un instant, changé la face 
du monde.

Les bombardements massifs, les projectiles à fusée, que 
.J on ne peut diriger avec précision sur un objectif déterminé, et 
les bombes atomiques, qui détruisent tout dans un vaste rayon, 
mettent en péril les valeurs humaines que la Croix-Rouge a pour 
seule mission de défendre. Comment ces engins aveugles*'pourraient- 
ils épargner les hôpitaux, les camps de prisonniers, les civils 
innocents ? Avec de tels moyens de combat aucune discrimination 
n'est possible. De plus, la.bombe atomique cause à ses victimes 
une souffrance hors de proportion avec ses buts tactiques puisque 
;eaucoup d'entre elles périssent par suite de brûlures après des 
semaines de douloureuse agonie. Ces deux raisons font que ces 
armes sont absolument contraires au droit des gens. Déjà l'on parle 
dans la presse de moyens destructeurs plus puissants encore que la 
bombe atomique.

La seule solution valable pour s'opposer à leurs ravages 
est, comme le CICR l'avait déclaré à propos des bombardements aé
riens en général, d'obtenir la prohibition absolue de ces moyens 
de guerre. C'est donc avec raison que la Conférence préliminaire 
des Croix-Rouges s'est prononcée en faveur de l'interdiction d'em
ployer l'énergie atomique pour des buts de guerre. Une telle éven
tualité ne doit pas être considérée comme utopique puisque les 
belligérants, pendant la seconde guerre mondiale, ont respecté 
l'interdiction des gaz asphyxiants et des moyens bactériens, ins
crite dans le Protocole de 1925 signé et ratifié par un grand nom
bre de Puissances.

Le CICR propose donc ‘à la XVIle Conférence internationale 
de la Croix-Rouge de reprendre la résolution de la Conférence préli
minaire en l'étendant peut-être à d'autres armes ' aveugles' et ' en 
lui donnant peut-être aussi un caractère de plus grande fermeté.

Ainsi pourrait-on adopter la rédaction suivante :
"La Conférence,.·

cons idérant · que les oeil igérants _ ont /pendant la secon
de guerre mondiale, respecté l ’interdiction de recourir aux
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gaz asphyxiants, toxiques et similaires, et aux moyens bac
térie-ns, formellement sanctionnée par le Protocole de 1923, 

constatant que l’emploi d'armes aveugles, que I ' ojq ne 
peut diriger avec precision ou Qui exercent leurs ravages 
sans discrimination sur de vastes etendu.es, signifierait 
1 'anéantissement des~personnes et des valeurs humaines que 
la Croix-Rouge a pour mission de défendre, et mettrait en 
peril l'avenir même de la civilisation,

adjure les Puissances de s'engager solennellement à 
proscrire de façon absolue le recours à d~e Telles armes et 
1 * emploi,, pour des bats de guerre, de 1 "énergie ~ atomique ’ 
ou de tonte antre force similaire."

*

Un dehors de -cela, le CICR étudie actuellement la 
- possibilité de remettre en activité son Centre de documentation
t pour la protection des populations civiles contre les effets de

la guerre et de reprendre dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge la publication des renseignements recueillis par lui.

Une Société nationale de la Croix-Rouge vient d'atti
rer ¿on attention sur· le fait que dans les différents pays les 
Croix-Rouges devraient pouvoir se préparer aux soins à donner aux 
éventuelles victimes de la guerre. Elle relève que certaines me
sures de protection contre les effets de l'explosion atomique 
sont déjà connueset que d'autres moyens’de protection seront cer
tainement découverts. Cette Société estime donc que des informa
tions et directives devraient d'ores et déjà/uiffusées à l'inten
tion des Croix-Rouges nationales. être

D'autre part, on le sait, le CICR a repris dans ses 
études pour la revision des Conventions l'idée de créer des zones 
de sécurité dans lesquelles certains éléments de la population 
civile pourraient trouver un refuge.


