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PROTECTION JURIDIQUE DES POPULATIONS CIVILES

CONTRE LES DANGERS DE LA GUERRE INDISCRIMINEE

I L a  résolution de la XIXe Conférence internationale 

et ses suites

La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
réunie à la Nouvelle Delhi, en automne 19575 avait été saisie 
d ’un "Projet de règles limitant les risques courus par la popu
lation civile en temps de guerre", présenté par le CICR. Ce 
texte avait donné lieu à un important débat au cours de la XIXe 
Conférence internationale qui a adopté à l ’unanimité la résolu
tion suivante :

"La XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

certaine d'interpréter le sentiment universel 
qui réclame que ces mesures efficaces soient prises 
afin de délivrer les peuples du cauchemar que fait 
peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de règles 
limitant les risques courus par la population civile 
en temps 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
195*+,

estime q u ’une réglementation, révisant et 
complétant les règles antérieurement admises, est haute
ment 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 protec
tion des populations civiles contre les maux de la 
guerre,
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demande au Comité international de la Croix- 
Rouge, agissant au nom de la XIXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, de transmettre aux Gouver
nements, pour examen, le Projet de règles, le compte 
rendu de ses délibérations, ainsi, que le texte des 
propositions présentées et des amendements déposés".

Conformément à cette résolution, le CICR a communi
qué dans le cours du printemps 1958 aux Gouvernements le procès- 
verbal complet des délibérations de la Conférence sur le Projet 
de règles accompagné de tous les amendements déposés. Il a éga
lement remis ce document pour information à toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Le CICR avait accompagné cet envoi 
d'un mémorandum, daté du 12 mai 1958, dans lequel il s'exprimait 
de la manière suivante :

"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 continuer ses efforts dans ce domaine.
Aussi cet appel l'a-t-il renforcé dans son intention 
de rechercher, à la lumière des renseignements 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 eue des consul
tations auxquelles il devra éventuellement procéder à ce 
sujet, et une fois que les destinataires des présents do
cuments auront eu le temps de les examiner, le Comité 
international, si les résultats de cette étude le lui 
permettent, aura l'honneur de soumettre des propositions 
concrètes aux Autorités intéressées".

De nombreux Gouvernements ont répondu à cette commu
nication et la plupart d'entre eux ont indiqué qu'ils allaient 
soumettre les documents à une étude approfondie. Cependant, seuls 
cinq d'entre eux ont fait connaître les résultats de leur étude 
et parmi eux ne figure aucune grande Puissance, Les cinq réponses 
reçues peuvent se résumer de la manière suivante s

Un Gouvernement a indiqué qu'après étude, il approu
vait le projet dans son ensemble.

Un autre, dans une réponse donnée verbalement, a 
suggéré que le CICR établisse de préférence une déclaration de
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principes, qui, sans avoir force obligatoire, pourrait inspirer 
la conduite des Etats.

Un Gouvernement a demandé que l'article là du projet 
soit complété par une disposition prohibant clairement l'usage 
des armes nucléaires et thermo-nucléaires. Il proposait en outre 
qu'une Conférence de plénipotentiaires se réunisse pour négocier 
et conclure une convention sur la base du Projet de règles.

Une autre réponse gouvernementale préconisait de 
créer une immunité spéciale en faveur des formations de la pro
tection civile et cela au moyen d'un emblème spécial.

Enfin, une réponse gouvernementale plus étendue, 
tout en appuyant le Projet de règles, soulignait qu'il serait 
difficile d'obtenir son approbation sans réserves par tous les 
pays intéressés| il suggérait donc de diviser le Projet de règles 
en plusieurs instruments, de telle manière que les Gouvernements 
puissent, s'ils le désirent, ne se rallier qu'à une partie des 
règles. Ainsi, tout ce qui traite de la définition des objectifs 
militaires pourrait faire l'objet d'un instrument séparé. Ce même 
Gouvernement relevait aussi l ’importance des précautions passives 
et de la protection à accorder aux organismes de protection civile. 
Le statut de ces organismes de protection pourrait, selon ce 
Gouvernement, faire l'objet d'une réglementation particulière.

Comme on le voit, le contenu de ces réponses ne 
concorde guère. Cependant, deux Gouvernements se sont prononcés 
pour l'établissement de garanties en faveur des organismes de 
protection civile. Le statut des organismes de protection civile 
est, du reste, à l'ordre du jour de la XXe Conférence et le CICR, 
dans un rapport spécial sur cet objet, présente des suggestions 
qui pourraient servir ultérieurement à élaborer une réglementa
tion internationale.

En revanche, sur les points essentiels au moins, le 
CICR a dû constater que le Projet de règles ne pourrait plus guère 
servir de base à ses travaux futurs, vu-l'absence de réactions 
favorables de la part des Gouvernements. En outre, les quelques 
réponses reçues ne montrent pas un consensus assez large pour 
donner à ces travaux une orientation précise.

C'est dans ces circonstances que le CICR a été 
appelé à recourir à des avis extérieurs et c ’est l'objet du 
chapitre qui suit.



II.- Nouvelles études du CICR

La résolution prise en 1957 par la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge invitait le CICR, entre autres 
choses, à poursuivre ses efforts pour la protection des popula
tions civiles contre les maure de la guerre. Cette invitation 
correspondait d'ailleurs aux; intentions du CICR, qui, depuis de 
très nombreuses années, a voué un intérêt soutenu à ces problèmes.

Sans entrer ici dans le détail, on peut relever que, 
dès 1917? le CICR lançait un appel contre la guerre des gaz, et 
qu'en 1920 il s'adressait à la Société des Nations pour "la limi
tation de la guerre aérienne à des buts exclusivement militaires". 
Le CICR fut aussi, entre les deux guerres mondiales, le promoteur 
des mesures do défense passive, tendant à protéger la population 
civile. Il préconisa également la création de zones de sécurité 
où la population civile pourrait trouver refuge, suggestion qui 
a trouvé partiellement sa réalisation dans la Convention de Genève 
de 19*+9 pour la protection ces personnes civiles en temps de 
guerre.

Dans un passé plus récent, on peut aussi mentionner 
les appels du CICR pendant la seconde guerre mondiale, demandant 
d'observer une nette distinction dans le domaine des bombarde
ments aériens, sa circulaire de septembre 19*+5 relative aux armes 
atomiques et, sur le même sujet, son appel de 1950 aux Hautes 
Parties contractantes des Conventions de Genève.

Au surplus, le monde de la Croix-Rouge a toujours 
soutenu et encouragé le CICR dans ce domaine, comme en témoignent 
les nombreuses résolutions prises par les Conférences internatio
nales .

C'est pourquoi, devant l'accueil réticent réservé 
par les Gouvernements au Projet de règles, le CICR a estimé qu'il 
devait déterminer dans quelle direction faire dorénavant porter 
ses travaux. Il a donc décidé de consulter un certain nombre de 
personnalités qui, en raison de leurs connaissances de l'opinion 
publique et de l'évolution scientifique, militaire et politi
que pouvaient lui fournir des avis autorisés.

Ces personnalités ont été choisies parfois avec 
l'aide de la Société nationale intéressée de manière à représen
ter les principaux courants d'opinions qui existent dans le monde.

Quelques-unes d'entre elles se
sont réunies autour d'une "table ronde", tandis que les autres 
étaient approchées individuellement. Pour faciliter cette enquête, 
le CICR avait établi un questionnaire qu'il a remis à chacune des 
personnalités et qui énumérait les principales questions sur les
quelles le CICR désirerait être renseigné.
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Les réponses reçues sont brièvement analysées ci- 
dessous et, pour la commodité de l'exposé, les questions sont 
abordées dans l'ordre du questionnaire»

Possibilités et opportunité de limiter les maux de la guerre 

clans le monde actuel

Le CICR s'était demandé s'il était encore possible, 
dans ce domaine, d'agir par des mesures juridiques d'ordre inter
national. Les personnes consultées ont été d'avis que même devant 
la menace et la possibilité d'un conflit nucléaire, le CICR devait 
poursuivre ses efforts. Pour certains, il s'agissait de mesures 
à prendre d'avance, comme par exemple la formulation de certains 
principes, tandis que d'autres envisageaient plutôt des démarches 
au moment d'une menace précise, et éventuellement même après le 
début d'un conflit. D'autres encore pensaient que la Croix-Rouge 
doit surtout se-préparer à apporter une aide efficace aux victimes 
de tout conflit.

Le second aspect du problème touchait à la crise de 
confiance qui sépare les grandes Puissances» Sur ce point, les 
personnalités consultées ont été presque unanimes. Il leur paraît 
exclu q u ’en ce moment les grandes Puissances s'entendent sur une 
réglementation d'ensemble comme le "Projet de règles", c ’est-à- 
dire sur des dispositions précises et détaillées portant sur la 
conduite des hostilités et acceptées dès le temps de paix.

Cependant, des accords portant sur des questions 
particulières et limitées, ne touchant pas aux intérêts vitaux 
des Etats et n ’ayant pas trait aux moyens de guerre, paraissent 
possibles| une réglementation portant, par exemple sur la protec
tion civile, ou sur l'évacuation des populations, pourrait sans 
doute rencontrer un assez large consensus,

Une des personnalités consultées a également évoqué 
la possibilité d'accords régionaux qui lieraient certains groupes 
d'Etats, Cependant, cette solution a semblé peu opportune à d'au
tres experts qui y ont vu le danger de "régionaliser le droit 
international" et d'avoir deux ordres de règles, l'un pour les 
grandes Puissances, et l'autre pour les pays moins importants, 
ce qui serait contraire à l'universalité, principe de la Croix- 
Rouge et des Conventions de Genève.

Les négociations relatives au désarmement et les 
efforts faits pour établir une paix durable ne doivent pas, selon 
l'avis des personnalités consultées, faire obstacle aux efforts 
de la Croix-Rouge,
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Le désarmement est une oeuvre de longue haleine et 
tant q u ’il y aura des forces armées, nationales ou internationa
les, même limitées, il sera nécessaire de prévoir des principes 
et des règles s'appliquant a Ta conduite des hostilités.

Une des personnalités a même rappelé que la Commis
sion des Dix-Huit, désignée par les Nations Unies pour étudier 
le désarmement, a elle-même admis l'utilité de mesures collaté
rales au désarmement et propres à créer un climat de confiance.

La notion de la population civile et sa protection

Le CICR avait posé la question de savoir si l'immu
nité conférée par le droit traditionnel à la population civile 
était encore admise de nos jours.

D ’une manière générale, on a reconnu que les civils, 
même s'ils participent à l'effort de guerre en travaillant dans 
des usines ou fabriques servant directement à l'effort militaire, 
ne deviennent pas pour autant des combattants. Certes, les bâti
ments dans lesquels ils travaillent, les machines qu'ils servent, 
sont des objectifs que l'on peut légitimement attaquer et détruire, 
mais ces personnes ne sont pas elles-mêmes des objectifs militai
res. On a relevé à ce sujet que la participation des civils à 
l'effort de guerre paraît perdre de l'importance, car le travail 
des civils n'a pas d ’effet immédiat sur la conduite des hostili
tés .

Quant à l'obligation générale de laisser la popula
tion civile en dehors^des hostilités, les personnalités consul
tées l'ont d ’une manière générale confirmée. Certes, dans de nom
breux cas, les guerres ont tendu à la soumission totale du pays 
ennemi et de sa population. Mais, même dans cette hypothèse extrê
me, les belligérants doivent penser qu'après la guerre, il faudra 
rétablir des relations amicales avec la population du pays ennemi 
et q u ’il est donc essentiel de lui éviter, dans la mesure du pos
sible, des maux superflus.

Plusieurs des personnalités consultées ont souligné 
que la population civile, outre les dangers résultant des bombar
dements aériens, était fréquemment soumise à de très graves pres
sions, notamment lorsque des groupes de partisans mènent la lutte. 
Peut-être y aurait-il aussi, dans ce domaine, à rechercher des 
mesures de protection de la population civile.

Enfin, les personnalités consultées ont donné au 
CICR des renseignements sur la manière dont les principales

R



grandes Puissances envisagent le sort de 
en cas de conflit. Elles ont noté que le 
les5 en raison de la puissance des armes 
une importance capitale et c;u’il ne fait 
conventionnelle précise.

la population civile , 
problème des représail- 
à disposition, prend 
l ’objet d ’aucune règle

Moyens .juridiques et pratiques de renforcer la protection de 

la population civile

Ayant déconseillé, d'une manière générale d ’établir 
une réglementation visant à lier les Gouvernements en temps de 
paix déjà, la majorité des personnalités consultées ont émis 
l ’idée d'une déclaration qui réaffirmerait et énoncerait quelques 
principes essentiels. Cette déclaration pourrait émaner, soit 
d'une Conférence internationale de la Croix-Rouge, soit du CICR 
lui-même. Une telle déclaration, a-t-on relevé, ne ferait en 
somme que répéter des principes qui existent déjà dans le droit 
coutumier et conventionnel] elle pourrait aussi risquer d'impli
quer la Croix-Rouge dans la controverse qui oppose les grandes 
Puissances, mais en limitant la déclaration au domaine stricte
ment humanitaire, on éviterait probablement un tel risque»

Quant au contenu de la déclaration, on a préconisé 
d'y faire figurer les obligations principales déjà acceptées par 
les Gouvernements en vertu du droit international conventionnel 
et coutumier. Elle ne devrait pas contenir l ’interdiction d'ar
mes déterminées.

Une des personnalités a suggéré que la déclaration 
traite de la proportionnalité à observer en cas de représailles. 
Elle a également proposé que la déclaration rappelle ïa distinc
tion à observer dans la conduite des hostilités entre les objec
tifs militaires et les non-combattants. De même, il faudrait 
énoncer le principe selon lequel la conduite des hostilités doit 
rester·jusqu'au bout sous le contrôle de l'homme et de sa cons
cience ,

Plusieurs personnalités ont préconisé de faire précé
der la déclaration d'un préambule exposant les raisons qui com
mandent aujourd'hui encore de maintenir la distinction entre 
combattants et· non-combat tant s , afin notamment de faciliter le 
retour à la paix.

Une des personnalités n'a pas exclu qu'une telle 
déclaration de principe puisse être ultérieurement la base d'une
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ou de plusieurs conventions internationales. Elle représenterait, 
pour les Etats, une expression de l ’opinion publique internatio
nale (standard of achievements).

Enfin, une idée nouvelle et intéressante a été émise 
par une des personnalités consultées. Selon elle, la déclaration 
devrait être conçue de manière à pouvoir la soumettre ultérieure
ment à l ’adhésion des Gouvernementsjceux-ci déclareraient ainsi 
publiquement en approuver les principes et vouloir les observer.

>[c >}c >5< >j<

Plusieurs des participants à la consultation ont sou
ligné la nécessité de diffuser aussi largement que possible, dans 
le public, les principes humanitaires que réaffirmerait la décla
ration envisagée, ainsi que ceux qui figurent déjà dans les Con
ventions de Genève, C ’est ainsi qu'on pourrait les faire entrer 
"dans la conscience des peuples".

* * * *

Quant aux mesures .pratiques que la Croix-Rouge pour
rait prendre, plusieurs personnalités consultées ont suggéré que 
le CICR, en cas de conflit, adresse un appel solennel aux belli
gérants. Cet appel devrait être lancé au moment où l'on pourrait 
craindre q u ’un conflit armé ne dégénère en une guerre atomique 
totale.

Selon une autre personnalité consultée, qui approu
vait cette suggestion, cet appel devrait contenir quelques règles 
simples dont l ’acceptation par les belligérants montrerait leur 
désir de conserver au conflit un caractère limité.

Quant aux mesures pratiques à prendre et à fixer 
éventuellement par des instruments internationaux, on a envisagé 
l'évacuation des populations. Cependant, d ’une manière générale, 
les vues ont été plutôt sceptiques sur les possibilités de dépla
cement en masse de la population. Il faut plutôt envisager des 
évacuations limitées, notamment à partir des grands centres ur
bains vers des régions moins peuplées du territoire. La possibi
lité de créer des zones de sécurité garde sa valeur, bien que 
jusqu'à présent elle n ’ait guère conduit à des mesures prévues 
dès le temps de paix.

Plusieurs des personnalités consultées ont souligné 
la nécessité de préparer du personnel et du matériel pour porter 
assistance aux victimes civiles des conflits. Certes il s ’agit là

t



d ’une tâche qui dépasse probablement les forces de la Croix-Rouge 
mais celle-ci peut y contribuer. On pourrait songer aussi à consti 
tuer des dépôts de matériel et de secours.

* *

Tels sont les résultats obtenus de la consultation 
des personnalités auxquelles le CICR a recouru et qu'il tient 
à remercier très sincèrement de l ’aide qu'elles lui ont apportée. 
La conclusion principale que le Comité international en tire, 
c ’est q u ’il doit poursuivre ses efforts clans le domaine de la 
protection juridique des populations civiles contre les dangers 
de la guerre, point sur lequel les experts consultés ont été 
unanimes„
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III,- Conclus ions

Si l'on se réfère à la Résolution de la Nouvelle 
Delhi et sans méconnaître la valeur des études en cours au sein 
d'autres organismes, on constate que le problème du respect de 
la population civile en cas de■conflit armé ne semble pas près 
d'être promptement résolu. Néanmoins, il continue à préoccuper 
gravement les hommes d'Etat et les peuples. Le CICR n'entend 
donc nullement s'en désintéresser, d'autant qu'il est tenu par 
ses statuts à s'employer à ce que les victimes civiles des con
flits armés reçoivent protection et assistance; il saisira donc 
chaque occasion d'intervenir en faveur d'un plus grand respect 

t de la population civile en temps de guerre.

En effet, les raisons impérieuses qui avaient amené 
i le CICR et la XIXe Conférence à promouvoir une réglementation

restrictive sont malheureusement toujours aussi fortes : le sort 
de la population civile en cas de conflit reste un des problèmes 
les plus angoissants de notre époque et, depuis 1957? le dévelop
pement et la diffusion des armes de destruction massive, les 
obstacles auxquels se heurtent les pourparlers sur le désarmement, 
éveillent dans l'opinion publiques des craintes encore accrues.
On peut même redouter que dans certains conflits, des bombarde
ments aériens indiscriminés ne rendent difficile l'application 
des principes des Conventions de Genève.

Dans le domaine du droit humanitaire, la Croix- 
Rouge ne peut que proposer des accords et tenter de persuader 
les Gouvernements de les conclure; elle n'a aucun pouvoir de les 
y contraindre. Aux Gouvernements seuls incombe la responsabilité 
finale. Que peut encore faire la Croix-Rouge ?

>
Plusieurs des personnalités consultées par le CICR 

ont suggéré 'eue la Conférence internationale réaffirme, dans une 
* déclaration solennelle, quelques principes essentiels dont la

Croix-Rouge demande le respect dans tout conflit armé. Parmi ces 
principes figureraient notamment l'obligation de maintenir une 
distinction très nette entre la population civile et les objectifs 
militaires, l'interdiction de s'attaquer à la population civile 
comme telle et l'obligation, en attaquant des objectifs militaires, 
de prendre toutes précautions pour ne pas atteindre la population 
civile.

Le CICR considère que la suggestion mentionnée 
ci-dessus mérite d'être examinée par la XXe Conférence, La décla
ration envisagée, sans avoir un caractère juridique, n'en aurait

t
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pas moins une grande portée. Elle pourrait notamment servir 
d'appui à ceux qui estiment que les armes ne doivent pas être 
employées d'une manière indiscriminéë, peut-être faciliterait- 
elle la conclusion ultérieure d'un accord entre les Gouverne
ments .

Le CICR sera reconnaissant des remarques que les 
Gouvernements et Sociétés nationales, membres de la Conférence, 
jugeraient bon de lui communiquer à ce sujet.
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