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REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT

DES LOIS ET COUTUMES APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMES

PARTIE I

Considérations générales

I. OBJET ET BUT DU PRESENT RAPPORT

Lors des dernières Conférences internationa
les de la Croix-Rouge, l'un des points principaux portés à 
l'ordre du jour était intitulé "protection des populations 
civiles contre la guerre indiscriminée", Le présent rapport 
fait d'ailleurs, en partie, suite aux résolutions que ces 
Conférences ont adoptées à ce sujet.

Mais, cette fois-ci, ce point habituel a 
été remplacé par le thème plus général de Réaffirmation et 
développement des lois et coutumes applicables, dans les 
conflits armés ('chiffre 4 de l'ordre du jour provisoire de 
la Commission du Droit ■ international humanitaire-et ’des 
Secours à la population civile en cas de conflit armé). 
C'est ce thème général qui fait l'objet du présent rapport; 
ce dernier porte, en particulier, sur les points a), pro
tection des droits essentiels de la personne humaine, 
b), protection des populations civiles, et e), autres■do-■ 
maines. En revanche, les points c), statut des services 
de protection civile, et d), protection du personnel mé
dical et infirmier civil, font l'objet de rapports séparés.
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Le présent rapport porte aussi sur certains aspects du 
point 5 de l'ordre du jour (conflits non internationaux) 
pour ;

> U-C J- UiUlC U. U. JvU.1 llklll J_ll Ui3-L lia U _1_ VIICX U.JL / ? _ \

lequel le CICR présente également un document spécial Y'/!

Certes, les matières contenues dans ce rap
port sont loin d’être nouvelles pour la Croix-Rouge : à 
côté de la protection des populations civiles, les conflits 
non internationaux ou les armes "aveugles", par exemple, 
ont souvent préoccupé la Croix-Rouge internationale et fait 
l’objet de résolutions.des Conférences internationales. 
Mais, les termes employés, à savoir "réaffirmation et dé
veloppement des lois et coutumes applicables dans les con
flits armés" correspondent bien à quelque chose de nouveau, 
à une prise de conscience : ils indiquent que, de l’avis 
du CICR, la tâche incombant à la Croix-Rouge dans le domai
ne du développement du droit humanitaire doit être désor
mais conçue et entreprise d'une façon plus large. Le chapi
tre II précise le sens à donner à cette expression et dans 
quelle perspective le développement du droit humanitaire, 
doit être envisagé.

Cette conception découle logiquement des 
travaux que le CICR a menés depuis 1965, dans le domaine 
du droit humanitaire, en exécution des tâches qui lui ont 
été confiées par la XXe Conférence internationale, notam
ment par la résolution XXVIII. C'est le chapitre III qui 
retrace l'évolution de ces travaux et l'extension que le 
CICR leur a donnée. A cet effet, celui-ci a eu des rela
tions suivies avec le Secrétaire général des Nations 
Unies, que 1'Assemblée générale a également chargé de 
certaines tâches dans ce. domaine... La coopération entre les 
Nations Unies et le CICR en .cette matière fait 1’.objet- 
du chapitre IV.

(1) Rapport du CICR sur la protection des victimes de conflits 
non internationaux, Document.DS 5a et b



L'essentiel de ce rapport réside, cepen
dant, dans sa deuxième partie. Celle-ci passe en’revue, 
d’une manière détaillée, les différents domaines dans 
lesquels doit porter l'effort en vue du développement du 
droit humanitaire, et les principaux problèmes qui se 
posent à propos’de chacun d'eux. A cet effet, cette par
tie du rapport contient, sous une forme résumée et ana
lytique, les résultats des délibérations de la réunion 
d’experts que le CICR a convoquée spécialement à cet 
effet en février 1969, accompagnés, s'il y a lieu, de 
remarques et de conclusions particulières de la part du 
CICR.

La troisième partie du rapport contient 
les conclusions générales que l'on peut tirer de ces 
travaux, et des indications sur la suite qu'il convient 
de leur donner.

■ -... .  En outre, pour faciliter l'étude du présent
document et des matières qu'il traite, on a jugé néces
saire de faire figurer, en annexe (partie IV), une série 
de textes ou de résolutions utiles à consulter, ainsi 
qu'un minimum de renseignements bibliographiques.(1)

Ainsi, le présent rapport ne propose pas 
de textes de lois ou de réglementation. Il ne constitue 
pas non plus un document scientifique. Son but essentiel 
est d'exposer succinctement, aussi clairement que possi
ble, les principaux problèmes qui se posent dans le domai
ne considéré, afin d'en faciliter l'examen aux Gouverne
ments, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, aux 
autres destinataires du rapport, et même au grand public.

(1) Rour des raisons techniques, cette partie du rapport 
a une numérotation spéciale, qui part de 01.
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II. SENS ET PORTEE DE L'EXPRESSION "REAFFIRMAT!ON ET
DEVELOPPEMENT DES LOIS ET COUTUMES APPLICABLES DANS 
LES CONFLITS ARMES"

Les avis des nombreux experts qu’il a 
consultés, ainsi que son expérience propre, ont amené le 
CICR à la conviction que le développement du droit hu
manitaire applicable dans les conflits armés - tâche à 
laquelle travaille la Croix-Rouge dès son origine - devait 
être conçu désormais de façon plus large et plus conforme 
aux données actuelles. En bref, ce développement doit, à 
son avis, présenter notamment les cinq caractères sui
vants, qui seront examinés successivement :

- il doit être global et équilibré et, par conséquent, 
porter sur les points les plus faibles (ce qu'il 
faut développer et réaffirmer, et pourquoi);

- il doit tenir pleinement compte des conditions 
modernes de la communauté internationale (abandon 
de l'expression "droit de la guerre");

- il doit être conçu comme une tâche urgente;

- il doit bénéficier du soutien actif de 1'opinion 
publique et -des peuples en général;

- il commande de coordonner tous les efforts entre
pris dans ce domaine.

1. Le développement du droit humanitaire applicable 
dans les conflits armés doit être global et 
équilibré

Insuffisance des_règles_actuelles

Des voix autorisées ont parlé de la "situation 
chaotique" du droit de la guerre (1) ou des "lacunes

(1) Kunz, "The Chaotic Status of the Laws of War and the 
Urgent Necessity for their Revision',' American 
Journal of International Law, 1951» p. 37- 
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dangereuses" de ce droit (2). Mais, d'autres voix auto
risées ont déclaré : "ce ne sont pas les normes qui man
quent, ce sont les hommes qui ont failli en n'opposant 
pas les normes existantes à une évolution illégale "(Z). 
Chacune de ces affirmations contient une part de vérité; 
cependant, leurs divergences trahissent, pour le moins, 
une situation qui n'est pas satisfaisante, que d'aucuns 
ont même qualifiée de "scandaleuse". Pour sa part, le 
CICR a eu l'occasion de la constater, par son activité 
pratique même, dans les conflits armés. Pour illustrer 
cette situation, on donnera deux exemples :

Premier exemple :
Un soldat hésitera à tuer d'un coup de baïon

nette une femme ou un enfant de l'ennemi : son geste 
serait criminel et sanctionné par le droit. Mais, s'il 
plane en avion à quelques milliers de mètres d'altitude, 
ce même soldat hésitera moins à envoyer sur cette même 
ville, où la présence éventuelle d'éléments ennemis 
aura été signalée, des bombes qui tueront, peut-être, 
des centaines ou des milliers de femmes et d'enfants. 
Et, descendant en parachute, si son avion est abattu, 
il réclamera la protection des cent-vingt articles de 
la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers 
de guerre. Pour rappeler à ce soldat les précautions 
qu'il devrait prendre afin d'épargner ces victimes, y- 
a-t-il un code de règles précises et universellement 
reconnues ? Hélas I Non.

Deuxième exemple :
Si, lors d'un conflit international, des mé

decins ou des infirmières d'un pays non impliqué dans le

(2) Max Huber /'Quelques considérations sur une revision 
éventuelle des Conventions de La Haye 
relatives à la guerre," Revue internationale 
de la Croix-Rouge, 1955, p. 417

(5) H. Meyrowitz /'Réflexions à propos du Centenaire de
■ la Déclaration de Saint-Pétersbourg," Revue 
internationale de la Croix-Rouge, 1968, 
P. 540.



conflit désirent en soulager les souffrances et s'engagent, 
à cet effet, dans le personnel sanitaire d'un des belli
gérants, une série de règles précises et détaillées leur 
assurent une protection particulière, y compris le port 
du signe de la croix rouge, afin qu'ils puissent exercer 
leur activité secourable en toutes circonstances, et ce
la même en tombant au pouvoir de la partie adverse.

Si, en revanche, lors d'un conflit interne, ces 
mêmes médecins et infirmières, pour les mêmes raisons al
truistes, s'engagent aux côtés d'une des parties au con
flit, afin d'exercer leur activité sanitaire - tâche que 
les circonstances de la lutte rendront peut-être encore 
plus difficile - aucune règle écrite ne prévoit pour eux 
•des garanties spéciales, dans l'intérêt des victimes, ou 
même le port du signe de la croix' rouge.

Ces deux exemples illustrent bien, par leur 
caractère paradoxal, l'insuffisance du droit humanitaire 
applicable dans les conflits armés, situation que l'on 
peut préciser, de façon schématique, en trois points :

a) Pour le conflit international, les règles destinées à 
sauvegarder les victimes des hostilités (blessés, 
malades, naufragés) ou à assurer le traitement des 
personnes se trouvant au pouvoir de 11 ennemi (pri
sonniers militaires ou civils, territoires occupés), 
ont été périodiquement revisées et développées pour 
qu'elles s'adaptent autant que possible aux néces
sités de l'heure. C'est là tout le domaine des Con
ventions de Genève de 1949, vaste réglementation de 
plus de quatre cents articles, dont le CICR est 
l'artisan.

Non seulement ces Conventions fixent en 
détail la protection des personnes qu'elles visent, 
mais une série de leurs stipulations assurent l'ap
plication régulière de ces normes (procédure et or
ganismes de contrôle, répression des violations, 
diffusion de ces textes, etc.).

b) Tout autre est l'état des règles relatives à la 
conduite des hostilités, au sens le plus large (con
duite des opérations militaires, emploi des armes, 
comportement à l'égard de l'ennemi, notion du combat
tant, etc.). Ces règles sont aussi dans l'intérêt
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de la -personne humaine, en s'efforçant d'épargner les 
populations civiles ou d'éviter des maux superflus. 
Pourtant, à l'exception du Protocole de Genève de 
1925» la dernière codification de ces règles remonte 
à plus de soixante ans - à une époque où l'aviation 
de bombardement n'existait pas encore ! - c'est-à- 
dire à la Conférence de la Haye de 1907 (d'où l'ex
pression "droit de La Haye" employée pour cette ca
tégorie de règles).

Assurément, certaines de ces normes, de mê
me que les principes généraux du droit, gardent ac
tuellement toute leur valeur. En outre, des règles 
coutumières se sont formées. Il existe donc des nor
mes limitatives ayant trait à la conduite des hosti
lités. Cependant, compte tenu des changements inter
venus dans la technique de la guerre et, dans les 
conditions de la communauté internationale, ces rè
gles sont insuffisantes en nombre et en précision 
pour assurer, comme il le faudrait, la sauvegarde 
de la personne humaine dans les conflits qui conti
nuent de ravager le monde (1). C'est d'autant plus 
vrai que, dans ce domaine, il n'existe aucune pro
cédure de contrôle propre à garantir l'application 
de ces règles - car l'impression d'insuffisance pro
vient aussi souvent de leur application défectueuse.

Ainsi, entre le droit de Genève, largement 
développé, et le domaine des règles touchant à la 
conduite des hostilités, il existe un grand déséqui
libre . Le CICR s'est préoccupé depuis longtemps de 
remédier à cette situation, et ses efforts ont abouti 
à la réaffirmation de quelques principes essentiels - 
de protection, sanctionnés par une résolution récente 
de l'O.N.U. (2).

(1) En revanche, en ce qui concerne les biens culturels, la 
Convention de La Haye de 1954, pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, conclue sous les 
auspices de l'U.N.E.S.C.O., a réalisé, pour la sauvegar
de des biens, ce qui manque encore pour celle des person
nes. A propos de cette Convention, voir Annexe V, p, 016,

(2) Voir à ce sujet page 20.
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Mais, il ne s'agit que d'un premier pas? 
dans l’ensemble, la carence subsiste. Or, le CICR a 
été amené à se rendre compte, comme il l'indique 
plus loin (1),qu'il n'est pas possible de maintenir
- ainsi qu'on le pensait parfois - une distinction 
nette entre ces deux domaines du droit applicable aux 
conflits armés : les belligérants considèrent forcé
ment ce droit comme un tout, et l'insuffisance des 
règles relatives à la conduite des hostilités se ré
percute défavorablement sur l'observation des Conven
tions de Genève.

c) En outre - circonstance aggravante - alors que les 
conflits internationaux, qui entraînent l'application 
de ces Conventions, ont été peu nombreux depuis 1945, 
fréquents et très meurtriers, au contraire, ont été 
les conflits non internationaux. Or, pour ces derniers, 
seules s'appliquent les quelques règles essentielles 
de l'art. 3, commun aux quatre Conventions de Genève,
- règles qui, d'ailleurs, concernent surtout le trai
tement des personnes .au pouvoir de l'ennemi, et non 
la conduite des hostilités. Si précieux que soit cet 
article 3, - véritable conquête de 1949 - les conflits 
internes successifs ont montré qu'il était insuffi
sant pour assurer à la personne humaine toute la pro
tection nécessaire.

2î_q3£_ÉiSniiie_2£éaffinmer_et_développer_les lois et 
£o3-^35es_de_caractère_humanitaire applicables dans les 
conflit s_armés",

En présence de la situation décrite ci-dessus, 
le CICR - comme l'indique plus en détail le chapitre III - 
en est venu à la conclusion suivante : le droit applica
ble dans les conflits armés devant être considéré comme 
un tout, l'effort principal en vue de son développement 
doit maintenant porter essentiellement sur les parties de

(1) Voir ci-dessous, page 21
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ce droit qui sont insuffisantes à cet égard, à savoir 
les règles relatives à la conduite des hostilités, au 
sens le plus large, et les règles applicables dans les 
conflits internes. C'est là le sens de l'expression 
"Réaffirmaiion et développement des lois et coutumes 
applicables dans les conflits armés".

"Réaffirmer", car il existe déjà certaines rè
gles, certains principes, souvent coutumiers ou mal con
nus - et cette notion de "réaffirmer" prend aussi tout 
son sens pour les nouveaux pays de la communauté inter
nationale (1).

"Développer", car les normes et principes exis
tants doivent être précisés et concrétisés en une série 
de règles, souvent contenues implicitement dans ces 
normes.

Quant aux termes "lois et coutumes", repris de 
la IVe Convention de La Haye, ils montrent que l'on vise 
les règles tant écrites que de formation coutumière.

Enfin, il s'agit de développer et réaffirmer 
les lois et coutumes "de caractère humanitaire". On a 
pu dire, à juste titre que, bien compris, le droit de 
la guerre présentait en général ce caractère (2). Néan
moins, le CICR estime que l'effort doit porter essentiel
lement sur les règles de caractère nettement humanitaire: 
celles qui concernent la protection de la personne 
humaine ou de biens essentiels de civilisation. Aussi,

(1) A propos de l'utilité de cette réaffirmation à l'égard 
des nouveaux membres de la communauté internationale, voir
Partie II, Chapitre II (Débat général des experts)

(2) "...The significance of the achievement of the Geneva 
Conventions of 1949 is not in any way diminished
by the fact that the part of the law of war which they 
cover is of a humanitarian character. For, although we 
may not always realize it, this is the main feature of 
practically all rules of warfare covered by The Hague 
Regulations..." H. Lauterpacht,"The problem of the re
vision of the law of war',' British Yearbook of Inter
national Law, 1952, p. J60.
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comme on. le verra plus loin. (1), dans le programme soumis 
aux experts qu'il a consultés, il a laissé de côté tout 
ce qui a trait à la guerre économique, au droit des pri
ses,. etc.

Et_les Conventions de Genève_?

Ce qui précède ne signifie, en aucun cas, qu'il 
faille s'abstenir désormais de porter aux Conventions de 
Genève toute l'attention nécessaire. Si, à l'usage, ces 
Conventions laissent apparaître des imperfections - le 
CICR travaille aussi à remédier à cela - cependant, dans 
l'ensemble et pour ce qui est du conflit international, 
elles constituent une règlementation suffisante pour as
surer une protection efficace de la personne humaine.

Une protection efficace, à la condition que ces 
Conventions soient régulièrement appliquées. Ce problème 
de l'application est aussi capital que celui du dévelop
pement du droit, et le CICR y voue toute son attention (2). 
Mais, il s'agit alors d'un autre problème, qui n'est pas 
traité ici, en ce qui concerne ces Conventions.

2. La tâche doit tenir compte des conditions moder
nes de la communauté internationale

On parle souvent de "révision" du droit de la 
guerre ou de "restauration" du droit de la guerre, expres
sions commodes par leur brièveté, et qui seront employées 
parfois ci-après. Cependant, c'est à dessein que le CICR 
a renoncé à s'en servir dans le titre de ce rapport : elles 
peuvent faire confusion, prêter à controverse, et sont 
liées à la notion de guerre au sens formel. Par-là même,

(1) Voir Partie II, chapitre I

(2) Voir le rapport présenté par le CICR à la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge sur la "Mise 
en oeuvre des Conventions de Genève".



le CICR veut montrer qu’il est conscient des changements 
intervenus dans la communauté internationale depuis l’é
poque qui a vu'les Conférences de La Haye de 1899 et 1907 
codifier le "droit de la guerre" et où, alors, le recours 
à la guerre était considéré comme un moyen-légitime de 
la politique des Etats. (1)

Depuis lors,., par. le. Pacte de la. S.D.I'., et, .sur-, 
tout, par la Charte des Nations Unies, un tel recours a 
été-expressément prohibé. Même si le recours à la force 
reste juridiquement possible dans certains cas limités, 
même si, moralement et selon -certaines doctrines, une 
trop grande injustice autorise un tel recours, ce dernier 
apparaît, de nos jours-, comme un moyen exceptionnel. Il 
ne•convient donc pas que les efforts de la Croix-Rouge ’ 
dans le domaine traité par ce rapport donnent l’impres
sion qu’elle veut réglementer la guerre et la conduite 
des hostilités, comme des choses normales et légitimes, 
de même qu'on réglemente un jeu. 1

Non, il s'agit toujours ici de fixer à l'emploi 
de la violence les limites qu'exige. Inhumanité., et qui 
s'imposent - quelle que soit la qualification du conflit - 
à tous ceux qui ont la responsabilité des opérations mi
litaires, y compris a ceux qui estiment mener une lutte 
juste ou licite (légitime défense, guerre de libération, 
opérations de police, etc.). Car, il s'agit toujours, en 
dernier ressort, de la protection des droits essentiels 
de la personne humaine dans des circonstances: exception
nelles.

En évitant de parler de "droit de la guerre", 
le CICR désire aussi tenir compte du désir profond des 
peuples de voir la paix s'instaurer et les différends 
entré communautés humaines se régler par des voies paci
fiques. Aussi, le CICR, avec l’ensemble de la Croix-Rouge,

(1) A propos d'une réaffirmation du droit, dans. des. termes 
"modernes", voir Partie II, chapitre II (Débat général 

- des experts.) ■-
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a-t-il décidé, depuis plusieurs années déjà, de renforcer 
dans toute la mesure du possible, la contribution qu’il 
peut apporter à l'esprit de paix dans le monde, et il sou
mettra également, sur ce point, un important•rapport à la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (1). Ces 
deux efforts,- pour la paix et pour la protection de 
l'homme dans les conflits armés - loin de s'opposer, se 
complètent et doivent être menés de pair.

Enfin, le CICR est bien conscient que le dévelop
pement du droit humanitaire qu'il préconise doit s'effec
tuer dans un monde qui connaît l'arme atomique et la 
menace de la guerre nucléaire. Cet élément aussi consti
tue, par rapport à l'époque de La Haye, une dimension 
nouvelle d'une importance considérable et qu’on ne sau
rait ignorer. Sur ce point, l'attitude du CICR est expo
sée plus longuement dans la Partie II de ce rapport, à 
propos de l’interdiction des armes indiscriminées ou 
causant des maux superflus (2).

3. La tâche est urgente

"Constatant que néanmoins les conflits 
armés continuent à harceler l'humanité,

Considérant également que la violence et 
la brutalité, si largement répandues à notre 
époque, en particulier les massacres, les exécu
tions sommaires, les tortures, les traitements 
inhumains infligés aux prisonniers, le meurtre 
de civils en période de conflit armé et l'emploi 
d’armes chimiques et biologiques, y compris les 
bombes au napalm, sapent les droits de l'homme 
et engendrent en retour de nouvelles brutalités".

Cette citation n'est pas tirée d'uné publication 
du CICR, ou due à un auteur particulièrement pessimiste.

(1) Rapport du CICR,et (fe la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge sur "La Croix-Rouge, facteur de paix dans le 
monde".

(2) Voir ci-dessous, Partie II, chapitre III, A.
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C'est la reproduction, textuelle d'une partie de la réso
lution'adoptée officiellement, par les Gouvernements, à 
la Conférence internationale des Droits de 1'Homme à Té
héran, en avril-mai 1968, dont il sera question plus 
loin (1).

Certes, des conflits récents ont donné une acuité 
particulière à ces constatations officielles, mais il 
était possible- de les faire déjà antérieurement, qu'il ■ 
s'agisse des guerres de Corée, d'Indochine, d'Algérie, 
et de bien d'autres explosions de violence dans le monde. 
C'est pourquoi, , en 1957-, le CICR avait soumis à tous les 
Gouvernements un ensemble de règles propres à diminuer; 
ces souffrances, tout au moins à l'égard des populations 
civiles. Pourtant, sur le plan gouvernemental, aucune 
suite réelle n'a été, pendant longtemps, donnée à ces 
propositions. Il a fallu attendre plus de dix ans pour 
que la résolution adoptée par les Nations Unies, en dé
cembre 19,6.8. (2.), ?, comme suite à. celles, de Téhéran et de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge, vienne 
réaffirmer les principes qui s'opposent au recours illi
mité à la force.

Dans le domaine considéré, dix ans, c'est beau
coup, c'est trop. On a dit, alors, à propos des proposi
tions du CICR, que les efforts des Puissances devaient 
porter d'abord sur le désarmement ou le maintien de la 
paix. Certes, ce sont là des questions fondamentales qui, 
avec d'autres, l'aide au tiers monde par exemple, ré— ■ 
clament une attention constante et soutenue des Gouver
nements . Maisfquelle que soit leur importance, elles ne 
sauraient plus justifier tant de retard dans le renforce
ment des règles humanitaires applicables dans les conflits 
armés. Désormais-, ce renforcement doit être considéré 
comme une tâche aussi fondamentale que les autres.

(1) Voir ci-dessous page 23 et, pour le texte entier 
de la résolution, voir Annexe VII, page 024

(2) Voir Annexe X, page 030



14 -

La résolution, précitée des Nations Unies invite 
le Secrétaire général a "étudier", en particulier, la 
nécessité de renforcer les règles existantes. Il n'appar
tient pas au CICR de préjuger le résultat de ces études, 
auxquelles il apportera toute son aide, comme il l'indi
que plus loin (1). Cependant, à la lumière de son expé
rience propre et des avis des experts qu'il a réunis en 
février 1969 - et aussi, assurément, des considérants 
cités plus haut de la résolution de Téhéran - il estime, 
pour sa part, que cette tâche est non seulement "néces
saire", mais urgente (2).

Dans l'intérêt des victimes des conflits qui sub
sistent ou qui peuvent encore surgir, il est du devoir 
de la communauté internationale d'aboutir maintenant, le 
plus rapidement possible, à des résultats concrets dans 
ce domaine.

4. L'entreprise doit bénéficier de l'appui actif de
l'opinion publique

Les règles qu'il s'agit de réaffirmer et de dé
velopper ne sont pas destinées à des cercles restreints 
ou à certaines catégories limitées de personnes. Elles 
intéressent directement, et profondément, les peuples de 
tous les pays, ce qui est d'ailleurs la caractéristique 
du droit humanitaire et des Conventions de Genève en par
ticulier. Car chacun peut, un jour ou l'autre, avoir à 
souffrir des hostilités, et nombreux sont ceux qui peu
vent être appelés à participer à des opérations aimées, 
donc à appliquer ces règles. Les peuples ne sauraient 
être constamment le jouet de forces aveugles qui les me
nacent, mais ils doivent, les premiers, faire valoir 
leurs droits et les justes revendications de l'humanité.

(1) Voir Partie I, chapitre IV

(2) Sur les raisons qui motivent cette nécessité et cette 
urgence, voir également Partie II, chapitre II (débat 
général des experts).
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Dans cette entreprise le poids de l'opinion 
publique sera de première importance, et maints exemples, 
confirmés d'ailleurs par les experts réunis par le CICR, 
ont montré le rôle qu'elle peut jouei pour faire triompher 
certaines causes légitimes.

Le CICR recommande donc vivement à tous les des
tinataires de ce rapport, et notamment aux Sociétés natio
nales, d'y intéresser de larges milieux autour d'eux, et, 
notamment, tous les membres du grand mouvement de la Croix- 
Rouge. Pour sa part, le CICR ne manquera pas de saisir 
l'opinion publique de ce problème et de l'urgence d'y trou
ver une solution.

5. Les efforts doivent être coordonnés

Si les efforts du CICR pour renforcer les normes 
protégeant la personne humaine contre les effets des hos
tilités n'ont eu guère d'échos pendant longtemps, on cons
tate, fort heureusement, ces derniers temps, que la situation 
s'est profondément modifiée. Indépendamment des tâches que 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge, à laquelle 
participent les représentants gouvernementaux, a confiées 
au CICR en 1965, 1'Assemblée générale des Nations Unies a 
également chargé le Secrétaire général d'études dans ce 
domaine et les chapitres suivants précisent les rapports 
existant entre les deux institutions à ce sujet.

En outre, plusieurs institutions privées, tant 
nationales qu'internationales, s'intéressent au problème,- —..
parfois activement, et tiennent des réunions consacrées 
à ce sujet (1). Le CICR ne peut que se réjouir de l'inté- ■

(1) Parmi ces institutions, il faut signaler spécialement les 
^travaux de l'institut de Droit international qui, de 1954 
à 1959, s'est attaché au problème dp la "Reconsidération 
des principes du droit de la guerre". Après avoir également 
étudié le problème de "L'égalité d'application des règles 
du droit de la guerre aux parties à un conflit armé", l'ins
titut de droit international poursuit actuellement ses tra
vaux, dans le domaine considéré, sur deux points particuliers: 
"Le problème que pose l'existence des armes de destruction 
massive et la distinction entre les objectifs militaires et 
non militaires en général" (5ème Commi spj or) et "Le problème 
des conditions de l'application des lois et coutumes de la 
guerre aux opérations militaires des Nations Unies et de 
ses organisations régionales" (1ère Commi ssi on).
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rêt qui se manifeste ainsi dans de nombreux milieux pour 
un sujet trop longtemps laissé à l'écart. Mais, considé
rant le but à atteindre, c'est-à-dire une solution rapide 
aux problèmes qui se posent, le CICR estime que ces inté
rêts multiples seront d'autant plus utiles qu'ils tendront 
à une action coordonnée. Pour sa part, et en vertu de sa 
longue expérience, le CICR s'est efforcé de rester au cou
rant de tout ce qui se faisait dans ce domaine et de 
maintenir des liens avec toutes les institutions s'inté
ressant au problème (1). Aussi est-il prêt à poursuivre 
et amplifier encore ce travail de coordination, sans le
quel les efforts les mieux intentionnés risquent parfois 
d'affaiblir leur efficacité au lieu de l'augmenter.

(1) Pour sa réunion d'experts de février 1969, le CICR 
a préparé une note documentaire donnant la liste 
résumée de toutes les institutions s'occupant du 
droit humanitaire applicable dans les conflits ar
més, et de l'état de leurs travaux. Cette liste 
(document D 1056 du 30.1.1969) peut être obtenue auprès 
du CICR, à Genève.
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LES TRAVAUX DU CICR DEPUIS. LA XXe. CONFERENCE INTER
NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

On sait que, dans le domaine de la sauvegarde 
dos populations civiles contre les hostilités, la XXe 
¡Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) 
a adopté une importante résolution (No XXVIII) (1), qui 
proclamait notamment quatre principes essentiels de pro
tection. La Conférence n'a pas considéré ce résultat com
me un aboutissement; au contraire, elle a demandé 
"instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue de 
développer le droit international humanitaire, en parti-

* culier en ce qui concerne la nécessité de protéger la 
population civile contre les souffrances causées par la 
guerre indiscriminée".

Cette tâche était conçue non seulement de façon 
pressante, mais aussi de façon très large : le CICR était 
chargé de "prendre en considération tous les moyens 
possibles et d'utiliser toutes les voies appropriées... 
pour arriver rapidement à une solution pratique de ce 
problème".

Dans cet esprit, le CICR jugea nécessaire de 
consulter sans tarder, à titre individuel et privé, une 
série de personnalités particulièrement qualifiées et

* représentant les principaux courants de l'opinion mon
diale, afin de mieux déterminer les suites à donner à la 
résolution précitée.

* Menées par des représentants du CICR, à l'occa
sion parfois de missions à l'étranger, ces consultations 
eurent lieu en 1966 et dans les premiers mois de 1967. 
Elles intéressèrent plus d'une quinzaine de personnalités, 
qui avaient reçu, au préalable, un, questionnaire détaillé.

(1) Voir le texte de cette résolution, Annexe XII, page 055



Leurs avis furent aussi précieux que circonstanciés. Il 
s’agit des personnes suivantes : M« le Président 
BARGATZKY (Bonn) - M. le Professeur BAXTER (Harvard, 
U. S. A.) - M. le Directeur BUOHAN (Londres) -- M. le Pro
fesseur GASTREN (Helsinki) - Mme CHAKHRAVARTY (New-Delhi) 
M. CHOUDHURY (Karachi) - M. le Professeur DRAPER (Londres) 
M. 1’Ambassadeur EL BRIAN (le Caire, New York) - M. le 
Professeur GRAEERATH (Berlin) - I-ï. 1’Ambassadeur HATIBRO 
(Oslo, New York) - M. le Juge LACHS (Varsovie, La Haye) - 
M. le Sénateur MATINE-DAFTARY (Téhéran) - M. le Professeur 
MERAY (Ankara) - M. le Professeur SAHOVIC (Belgrade) - 
M. 1'Ambassadeur TSURUOKA (Tokyo, Berne) ~ M. le Profes
seur WOLFERS (Washington).

Enfin, M. le Professeur de ARRECHAGA (Montevideo 
Uruguay) et M. le Professeur TUNKIN (Moscou) furent 
pressentis, mais leur consultation ne put avoir lieu.

Tirant les conclusions de cette larg^, consul
tation, le CICR décida, au printemps 1967, de prendre 
deux mesures pour donner une suite efficace à la Résolu
tion XXVTII :

- une mesure à court terme : s'efforcer d’obtenir, 
rapidement des Gouvernements une confirmation of
ficielle des principes de protection contenus 
dans la résolution (et c'est là un des buts de 
son mémoire de mai 1967);

- une mesure à plus long terme : étendre ses tra
vaux à la "restauration" do l'ensemble du droit 
humanitaire applicable dans les conflits armés.

1. Le, Mémoire du 19 mai 1967

Le OICR décida donc - première mesure rapide, 
conforme à l'esprit de la Résolution No XXVIII - d'adres
ser à tous les Gouvernements un Mémoire approprié. C’est 
celui du 19 mai 1967, dont on trouvera le texte entier
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en annexe.(1), et qui parvint aux Chancelleries une se
maine avant le début du conflit du Moyen-Orient. Rappe
lant les termes de la résolution et, en particulier, les 
quatre principes de protection, ce Mémoire demandait aux 
Gouvernements de consacrer et développer ces normes géné
rales dans un instrument, adéquat de droit international.

. II.les invitait, en outre, sans attendre la 
réalisation de cet instrument, à. 11 marque r_,,..dès, maintenant, 
la vaRegr _q_u'i_l_s, attachent à ces principes,, par toute, 
manâYestati_o_n officielle appropriée,,, ,t.ell_e__qujune réso
lution de,, IJ Assemblée générale, des .Nat_ions,,_Unies." »

En raison des événements du Proche-Orient, ce 
Mémoire n'eut, sur le moment, que peu d'audience. Mais, 
au cours de l'été, une dizaine de Gouvernements, avec 
lesquels le CICR avait eu des contacts, se déclaraient 
intéressés par.sa suggestion et prêts à soumettre, à 
1'Assemblée générale de l'O.N.U., une résolution dans 
le sens .souhaité. Aussi, en automne 1967, un représentant 
du CICR.se rendait-il à New York; il apparut, alors que 
la crise.du Moyen-Orient et aussi la concentration des 
efforts sur le traité de non-prolifération rendaient? 
impossible la.présentation d'un tel projet de résolution.

Le CICR n'abandonna pas la partie et,. 1.’année 
suivante, les conditions pour une telle démarche allaient 
se révéler.plus propices. En effet, les résolutions de 
la Conférence do Téhéran sur les Droits de l'Homme devant 
passer à 1*Assemblée générale des Nations Unies, 'en-au
tomne 1968, le CICR estima que cette occasion était fa
vorable à une reprise de son idée. Dans sa lettre à U 
Thant du 19 septembre 1963 - lettre dont il est question _ 
plus loin - il rappella sa suggestion, on marquant qu'elle 
n'était nullement incompatible avec les études confiées 
au Secrétaire général de l'O.N.U. Le CICR, ajoutait :"en 
attendant le résultat de ces études et 1'adoption de sti
pulations -nouvelles ou révisées, ce qui exige du temps, 
nous pensons qu'il convient de saisir toute, occasion pro
pice pour rappeler les règles écrites ou non reconnues 
par la communauté internationale et dont l'observation, 
scrupuleuse pourrait sauver déjà tant de vies humaines".

(1) Voir Annexe XV, page 050.
*

CICR.se


Au début d’octobre, un délégué du CICR, M. Pilloud, 
Directeur, se rendit à New York pour suivre les débats de 
1'Assemblée générale sur ce point. Il eut des contacts 
avec les représentants des pays disposés à présenter le 
projet de résolution, qui reprenait celui de la Conféren
ce de Téhéran sur le respect des Droits de 1'Homme; ayant 
entendu M. Pilloud, ces représentants acceptèrent volon
tiers d'inclure, dans leur texte, les principes proclamés 
par la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Lors de la discussion de ce projet à la Troisième 
Commission de 1'Assemblée générale, les 9 et 10 décembre 
1968, certains demandèrent que soit laissé de côté le qua
trième principe relatif aux armes nucléaires, ce qui fut 
admis (1).

Adoptée unanimement par 1'Assemblée générale, le 
19 décembre 1968, cette résolution (2) contient également 
une autre partie importante, relative aux études confiées 
au Secrétaire général, études dont il est question ci- 
dessous, au chiffre 2. Qu'il suffise ici de souligner que, 
par cette résolution, 1'Assemblée générale faisait "siens" 
trois des principes proclamés à Vienne. Ainsi était atteint 
le premier objectif visé par le CICR dans son Mémoire du 
19 mai 1967. La réaffirmation de ces quelques principes 
par les Nations Unies doit être considérée comme une étape 
très importante - une première étape certes, La portée et 
la valeur de cette résolution sont examinées,plus en détail, 
dans le présent rapport, à propos de la protection des 
population civiles (3).

(1) Au cours de ses consultations de 1966, le CICR s'était 
déjà rendu compte que ce quatrième principe soulevait 
des difficultés, certains estimant qu'il pouvait être 
interprété comme n'interdisant pas de façon absolue 
tout emploi d'armes nucléaires.

(2) Voir le texte entier, Annexe X, page 030

(3) Voir Partie II, C, chapitre III, B.
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2. L'extension des travaux à la "restauration11 des
lois et coutumes applicables dans les conflits 
armés

Au cours de l'hiver 1966-1967, le CICR allait 
prendre une seconde décision pour donner suite à la 
Résolution XXVIII de Vienne, décision importante pour 
l'évolution ultérieure de ses travaux et dont il faut 
expliquer les raisons.

En effet, à la suite des constatations que son 
activité pratique dans les conflits armés lui avait per
mis de faire lors de ces dernières décennies, notamment 
en Corée, au Vietnam et au Yémen, le CICR était arrivé 
à certaines conclusions :

- Les populations ont à souffrir non seulement 
des effets des bombardements "classiques", mais 
aussi de l'usage de certaines armes. Le CICR 
était ainsi amené à se préoccuper des moyens de 
combat - préoccupation qui n'est pas nouvelle 
pour la Croix-Rouge.

- Une telle préoccupation ne peut concerner la 
seule population civile : devant les souffrances 
que causent certaines armes, c'est la personne 
humaine que voit la Croix-Rouge, combattants 
comme non combattants.

On ne peut se limiter au seul conflit interna
tional ; le nombre et l'ampleur des conflits 
internes rendent nécessaire une meilleure protec
tion des populations et des autres victimes.

- Enfin, comme ce rapport l'a déjà montré plus 
haut (1), le caractère insuffisant des règles 
relatives à la conduite des hostilités affecte 
dangereusement l'application des Conventions de 
Genève.

(1) Voir ci-dessus, chapitre II, chiffre 1.
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Le CICR devait donc conclure que, pour réaliser, 
d'une manière complète et effective, la tâche pressante 
que les Gouvernements et Sociétés nationales lui avaient 
confiée par la Résolution XXVIII, il ne lui était plus 
possible de s'occuper1 seulement de la protection des 
populations civiles. Il était, au contraire, dans l'inté
rêt d'une protection efficace, do concevoir cette tâche 
dans un sens large, en remédiant à l'insuffisance du 
droit applicable dans les conflits armés, et cela dans 
les domaines où ces insuffisances étaient les plus dan
gereuses, du point de vue humanitaire.

C'est ainsi que le CICR décida, au printemps 
1967, de saisir l'occasion du Mémoire qu'il devait adres
ser aux Gouvernements sur la Résolution XXVTII pour *
attirer leur attention sur le problème, plus général, de 
la "restauration" des règles humanitaires du droit de la 
guerre. La troisième partie de ce Mémoire, du 19 mai 
1967 (1), était donc ainsi conçue :

"Un autre aspect de ce problème préoccupe aussi 
vivement le Comité international et appelle la bien
veillante attention des Gouvernements.

Le respect des règles destinées, en cas de con
flit armé, à protéger la personne humaine étant dans 
l'intérêt général des peuples, il importe qu'elles 
soient claires et d'une application incontestable. 
Or, cette condition est loin d'être acquise ; la co
dification d'une grande partie du droit relatif à la 
conduite des hostilités remonte à 1907 j au surplus, 
la nature complexe de certains conflits compromet 
parfois l'application des Conventions de Genève elles- 
mêmes.

Préjudiciable au sort des populations civiles, 
comme des autres victimes de la guerre, cette situa
tion ne peut laisser personne indifférent, le Comité 
international attacherait du prix à connaître les me
sures que les Gouvernements envisagent de prendre pour 
y remédier et, afin de leur faciliter l'examen du 
problème, il a l'honneur de leur remettre en annexe 
une notice documentaire appropriée."

(1) Voir le texte complet, Annexe XV, page 050.



Comme on le constate, il ne s'agit plus ici de la 
population civile, mais de toutes les règles destinées à 
protéger, en cas de conflit armé, "la personne humaine", 
c'est-à-dire les droits essentiels des individus, qu’ils 
soient ou non combattants.

Deux autres événements survenus au cours de 1$67 
allaient contribuer à convaincre le CICR de la nécessité 
et même de l'urgence de cette entreprise : le conflit du 
Moyen-Orient et celui du Nigéria. C'est pourquoi, en avril 
1968, il décidait de préparer, pour la XXIe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge, un rapport sur l'ensemble 
du problème de la "restauration" du droit de la guerre et, 
à cet effet, de convoquer une large réunion d'experts. Ce 
sont ces intentions dont M. Pictet, Membre du CICR et Direc
teur général, fit part aux représentants des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge réunis à Genève, à l'occasion du 
Comité exécutif de la Ligue (en septembre 1968), en pro
nonçant un exposé sur la "Restauration nécessaire du droit 
de la guerre", et ce point, dont traite le présent rapport, 
fut inclus dans l'ordre du jour de la Conférence d'Istanbul,

3. La résolution sur les Droits de l'Homme dans
les conflits armés, adoptée par la Conférence
de Téhéran

Un autre fait notable vint confirmer le CICR dans 
ses vues. Son Mémoire de 1967, très probablement en raison 
des événements de guerre du Moyen-Orient, n'avait guère 
suscité de réponses de la part des Gouvernements (1); ces 
derniers, en particulier, n'avaient pas pris position sur 
la troisième partie de ce Mémoire relative à l'insuffisance 
du droit de la guerre. Cependant, on peut considérer qu.'une 
réponse indirecte de leur part fut donnée, en mai 1968, 
lors de la Conférence international des Droits de l'Homme 
réunie à Téhéran.

(1) La grande majorité des réponses reçues - une trentaine - 
indiquait que le document avait été soumis, pour étude, 
aux services compétents. Cependant, un petit nombre de 
Gouvernements répondirent de façon circonstanciée, in
diquant ce qui était fait sur le plan interne, ou ap
prouvant les idées contenues dans le Mémoire.
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En effet, celle-ci adoptait, à propos du res
pect des Droits de 1'Homme dans les conflits armés, une 
importante résolution dont on trouvera le texte en an
nexe (1). Celle-ci envisageait, sous réserve de l’appro
bation de 1’Assemblée générale de l'O.N.Ü., des études 
ménées par le Secrétaire général de cette organisation, 
pour élaborer des conventions humanitaires supplémentaires 
ou reviser les conventions existantes. Les considérants 
de la résolution mettaient en évidence la nécessité d'une 
telle entreprise (2). En outre, la résolution demandait 
au Secrétaire général, comme mesure immédiate, de rap
peler, à tous les membres des Nations Unies, les règles 
existantes du droit international et, à défaut, les 
principes qui assurent la sauvegarde des populations en 
toute circonstance.

En envisageant de confier au Secrétaire général 
de 1'0.N.U. des études dans ce domaine, la résolution 
de Téhéran prévoyait expressément une consultation du 
CICR. Aussi, M. Thant, le 20 août 1968, lui fit-il tenir 
copie de la résolution, et lui demanda ses vues à ce su
jet. Le CICR répondit, le 18 septembre, notamment ceci :

"Les études que l'on demande au Secrétaire -gé
néral d'entreprendre concernent un domaine très 
semblable à celui qui fait l'objet des efforts dé
ployés par le Comité international, ces dernières 
années/ aussi bien pour améliorer l'application des 
Conventions de Genève ou les développer sur certains 
points, que pour provoquer la conclusion d'accords 
nouveaux destinés à renforcer la protection des po
pulations civiles.

(1) Voir Annexe VIII, page 02à.

(2) Relevons ici que, déjà en 1966, en adoptant, aux 
Nations Unies, la résolution relative au Protocole 
de Genève (voir Annexe VII, page 022), les Gouver
nements avaient notamment affirmé "qu'il y a inté
rêt, pour sauvegarder les normes de civilisation, à 
observer strictement les règles du droit interna
tional touchant la conduite de la guerre".
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Plus récemment, fort des constatations et ex
périences qu'il a faites dans les conflits armés de 
cette dernière décennie, le Comité international a 
.jugé indispensable d'élargir encore ses travaux. Il 
a donc décidé d'entreprendre toutes les démarches 
et études préparatoires qui sont propres à conduire 
à la réaffirmation et au développement des lois et 
coutumes de caractère humanitaire applicables dans 
les conflits armés. A cet effet, il a déjà commencé, 
avec l'aide d'experts, de dresser la liste des pro
blèmes qui se posent à propos des règles encore en 
vigueur, de celles qui doivent être réaffirmées ou 
développées et des lacunes à combler.

Compte tenu de ce qui précède, nous serions 
heureux d'être informés des suites qui seraient é- 
ventuellement données à cette partie de la résolu
tion et* nous sommes-* prêts à vous apporter notre con
cours dans les études que vous seriez appelé à en
treprendre. "

Comme on l'a indiqué plus haut (1), l'Assemblée 
générale de l'O.N.U., par sa résolution No 2Wi-, du 19 / 
décembre 1968 (2), reprit et approuva les éléments es
sentiels de la résolution précitée de la Conférence de 
Téhéran, en y incorporant les principes proclamés par 
la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Lors 
de la discussion, plusieurs délégations firent allusion, 
de façon très positive, aux travaux du CICR pour le dé
veloppement du droit humanitaire, et le Directeur de la 
Division des Droits de l'Homme signala, en particulier, 
que "le CICR disposerait, en 19&9, d'un comité d'experts 
chargés d'examiner les questions quelque peu analogues 
à celles mentionnées dans le projet de résolution". En 
outre, il confirma que les études confiées au Secrétaire 
général seraient menées "en consultation avec le Comité 
international de la Croix-Rouge et d'autres organisations 
internationales appropriées."

(1) Voir ci-dessus-, Chiffre 2,

(2) Voir le texte, Annexe X, page 030.
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Le CICR, qui terminait alors les préparatifs 
de la réunion d’experts envisagée, apprit, de son délégué 
à New York, avec une vive satisfaction, l'adoption unanime 
de cette résolution : non seulement elle confirmait des 
principes essentiels de protection, mais il pouvait ainsi 
considérer comme pleinement atteint le second objectif que 
visait son Mémoire de mai 1967^ en attirant l'attention des 
Gouvernements sur l'état des réglés humanitaires applicables 
dans les conflits armés.

à. La réunion d'experts convoquée parole C1CR
en février 1969

En vue de mettre au psint le rapport qu'il se 
proposait de présenter, sur ces matières, à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, le CICR avait décidé, en 
avril 1968, de s'entourer de l'avis d'experts particuliè
rement qualifiés, par leur connaissance du droit interna
tional ou des réalités politiques et militaires du monde 
d'aujourd'hui. C'est là, d'ailleurs, pour le CICR, une. 
procédure habituelle dans ses travaux -juridiques.

Dans ce sens, il s'adressa à une vingtaine 
de personnalités provenant de nombreux horizons et propres 
à assurer une large représentation de tous les courants de 
pensée. Plusieurs d'en'tre-elles avaient d'ailleurs été 
approchées par le CICR lors de la consultation de 1966. Le 
CICR précisa qu'il s'agissait d'une réunion consultative 
et privée, où les participants s'exprimeraient à titre pu
rement personnel.

La réunion se tint au siège du CICR, du 2ù au 
28 février 1969. Les dix-huit personnalités suivantes 
purent y participer, entièrement ou en partie :

- M. le Général A. BEAUPRE Paris
- Dr.M. BELAOUANE, Président du Alger
Croissant-Rouge algérien

- M. A. BUCHAN, Directeur de l'Insti— Londres----
tute for Strategie Studies

- M. le Général 3.L.M. BURNS Ottawa-Genève
- M. le Prof. B. GRAEFRATH Berlin (DDR)
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M. 1’Ambassadeur E. Hambro
M. le Prof. R. HINGORANI
M. le Juge KSBA M’BAYE
M. l’Ambassadeur L.B. MAKONNEN
M. de Général A.E. MARTOLA
M. le Sénateur A. MATINE-DAFTARI
M. S. McBRIDE, Secrétaire général 
de la Commission internationale 
de Juristes
M. le Prof, S. HERAT
M. le Prof. J. PATRNOGIC
M. le Prof. B. ROELING
M. Marc SCHREIBER, Directeur de 
la Division des Droits de 1’Homme
M. le Prof. R. TAOKA
M. le Baron C.E. von WEIZSAECKER

Oslo - New York
Patna
Dakar
Addis-Abeba - New York
Helsinki - Nicosie
Téhéran
Dublin - Genève

Ankara
Belgrade
Groningue
ONU - New York

Kyoto
Hambourg

En outre, trois personnalités, invitées, mais 
empêchées en raison de leurs occupations, purent faire part 
de leurs avis au CICR, soit par écrit, soit au cours d’entre
tiens ultérieurs. Il s’agit de :

- M. le Juge Ch. COLE Freetown (Sierra-Leone)
- M. E. GARCIA-SAYAN, Président de la Lima 

Croix-Rouge péruvienne
- M. le Prof. N. SINGH New Delhi

Enfin, quatre autres personnalités durent, à re
gret, décliner l’invitation du CICR en raison de leurs occu
pations. Il s’agit de M. 1’Ambassadeur J. CASTANEDA (Mexico), 
M. le Juge I. FORSTER. (Dakar - La Haye), M. le Professeur 
H. Haug (Berne), M. le énéral-médecin M. KOWALSKI (Varsovie) 
et M. le Juge K. YOKOTA (Tokyo).

Présidée par M. Pictet, Membre du CICR, la ré
union tint dix séances, ce qui lui permit de passer en 
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revue l'ensemble des problèmes que le CICR avait soumis 
aux participants, plusieurs semaines à l'avance, au 
moyen d'une documentation préliminaire. Il n'y a pas 
lieu ici de s'étendre sur les résultats de ces déli
bérations, puisque la Partie II du présent rapport leur 
est entièrement consacrée.

Il suffira de souligner ici avec quelle cons
cience de l'importance des problèmes soumis à leur at
tention, ces experts s'efforcèrent de conseiller le 
CICR et de dégager des solutions conformes aux aspira
tions profondes de l'humanité. Le CICR tient à leur en 
exprimer ici toute sa gratitude.
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IV. LBS RELATIONS hVEC LES NATIONS UNIES ET LA

COORDINATION DES TRAVAUX

Comme l'indique le chapitre précédent, en 
confiant au Secrétaire général des Nations Unies des 
études dans le domaine du droit humanitaire relatif 
aux conflits armés, la résolution de la Conférence 
de Téhéran sur les droits del'homme, et plus encore ' 
celle de 1'Assemblée générale de l'ONU du 19 décembre 
1968, qui y donne suite, impliquent une coordination 
entre l'ONU et le CICR. En effet, celui-ci poursuit 
des travaux dans ce domaine, selon les voeux des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge, aux
quelles participent les Gouvernements, des Etats liés 
par les conventions de Genève.

Ces résolutions mentionnent que les études 
du Secrétaire général seront menées "en consultation 
avec le CICR et, d'autres organisations internationales 
appropriées"; mais elles ne précisent pas davantage 
les modalités de cette coordination, laissant ainsi 
aux organisations intéressées le soin de les déter
miner,. Quant aux débats de la Illème Commission de 
l'Assembïée générale sur ce point (1), ils ont prin
cipalement fait apparaître un double désir de la part 
des délégués : d'une part, que le souci d'économie 
conduise à éviter les doubles emplois; c'autre part, 
que le Secrétaire général garde un lien étroit avec 
les organisations compétentes, dont le CICR en parti
culier.

Ce lien étroit, le CICR a eu l'occasion de 
l’établir déjà avant■1'adoption de ces résolutions. 
En effet, en 1967, puis en 1968, il a été en contact 
avec U. Thant et ses collaborateurs au sujet des suites

(1) Voir le compte rendu provisoire des séances des
9 et 10 décembre 1968, (Documents A/C.3/SR 1633 et 
163^, du 12 et du 13 décembre 1968.)
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à donner à la résolution No XXVIII de la dernière 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. En outre, 
dans sa lettre au Secrétaire général du 18 septembre 
1968, dont il a été question ci-dessus (1), le CICR, 
en signalant l'extension de ses travaux, s'est déclaré 
prêt à apporter son concours aux études que M. Thant 
serait appelé à entreprendre.

Bien plus, à la suite de la résolution de 
1'Assemblée générale de décembre dernier, le CICR 
écrivait à M. Thant, le 16 janvier 1969, pour l'in
former officiellement de la réunion d'experts. Il 
ajoutait :

"Il va donc de soi que le rapport que le 
Comité international établira à la suite 
de cette consultation d'experts sera à 
votre entière disposition. En outre, nous 
sommes tout prêts, si vous le désirez, à 
associer aux travaux de ce groupe d'experts 
une personnalité de votre choix, qualifiée 
par ses fonctions dans le cadre des Nations 
Unies et, notamment de leur Secrétariat 
général, que nous serions heureux d’inviter, 
au même titre que les autres participants, 
et qui pourrait vous informer en détail 
des résultats de cette réunion."

C'est ainsi que le CICR a eu le plaisir de 
compter, parmi les experts, le Directeur de la Division 
des Droits de l’Homme de l'ONU, M. Marc Schreiber,^ qui 
a pris à la réunion une part aussi active qu'appréciée.

A ce stade des travaux - encore prélimi
naire - on peut ajouter les quelques remarques sui
vantes à propos de la coordination :

(1) voir ci-dessus, page 2u-
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a) Quant aux matières traitées, les Nations Unies 
s'occupent depuis longtemps des armes atomiques, 
sous de nombreux aspects, y compris l'examen d'une 
convention internationale, destinée à prohiber 
expressément l'emploi de ces armes (1). Plus récem
ment, le Secrétaire général a été chargé d'établir 
un rapport sur les effets de l'emploi éventuel des 
armes bactériologiques et chimiques (2). La ques
tion de ces armes, sous son aspect juridique, fi
gure également au programme de la "Commission des 
Dix-huit" pour le désarmement (3)•

Toute étude de droit humanitaire portant 
sur ces armes doit donc tenir compte des travaux: 
qui sont en cours à ce sujet au sein des Nations 
Unies. C'est précisément dans cet esprit que la 
réunion d'experts du CICR a abordé ces problèmes. 
Cependant, sur ces matières, la Croix-Rouge, grou
pant des millions de membres, s'est toujours réservé 
la possibilité de faire entendre sa voix, comme 
expression de la conscience publique, et cela même 
si ces matières sont traitées par d'autres organismes.

En revanche, les autres matières à traiter, 
notamment les règles humanitaires relatives à la 
conduite des hostilités ou celles qui s'appliquent 
en cas de conflit interne, font depuis longtemps

(1) Voir'la résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies no 2289, du 8 décembre 1967 (conclu
sion d'une convention sur l'interdiction de l'emploi 
des armes nucléaires)»

(2) Résolution 2b-ZU adoptée par l'Assemblée générale 
le 20.12.1968. Voir Annexe IX, page 027

(3) Voir le rapport de cette Commission aux Nations 
Unies, du 28 août 1968, document ENDC/236, p. U.
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l’objet d'études de la part du CICR, en particulier 
pour la protection des populations civiles ou des 
victimes des conflits non-internationaux. Sur ces 
sujets, le CICR a réuni, depuis 1953? une dizaine 
de Commissions d’experts (1).

In convient, sans doute, de prendre égale
ment en considération les travaux menés sur des 
points particuliers par d'autres organisations, 
telles la Fédération mondiale des anciens combat
tants ou l'institut de Droit international - tra
vaux qui sont cités plus loin à propos des débats 
de la réunion d'experts de février 1969. L'essen
tiel, comme l'indiquait le chapitre II, (2) est 
de coordonner tous ces travaux, afin de leur donner 
leur maximum d'efficacité.

b) Quant au processus d'élaboration du droit humani
taire, la Croix-Rouge et le CICR en particulier, 
sont toujours apparus à la communauté internatio
nale comme des organismes particulièrement qualifiés 
pour entreprendre des études préparatoires.

Pour le CICR, cette qualification résulte 
d'une longue tradition, d'une expérience acquise 
notamment dans la préparation des Conventions de 
Genève, ainsi que du caractère indépendant et apo
litique de son action, comme certains délégués l'ont 
relevé lors des débats de décembre dernier à 1'Assem
blée générale de i'ONU; cette qualification provient, 
aussi et surtout, d'un caractère qui distingue le 
CICR, comme les Sociétés de la Croix-Rouge d'ailleurs, 
des autres institutions menant des études dans ce 
domaine ; le CICR est aussi un organisme d'action 
pratique, appelé à exercer son activité humanitaire 
dans Îes conflits armés à travers le monde entier, 
et il peut ainsi tirer directement des expériences

(1) On trouvera la liste de ces Commissions en annexe, 
Annexe XVII,page 067.

(2) Voir ci-dessus p.15
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et constations qu'il fait sur le terrain, des 
enseignements d’une grande importance pour le 
développement du droit humanitaire.

En revanche. une fois cette phase prépa
ratoire te iiainée, les travaux se déplacent sur le 
plan gouvernemeptal - nouvelle étape qu'il incombe 
également à la Croix-Rouge,et au CICR notamment, de pro
voquer et de promouvoir, dans toute la mesure de 
leurs moyens, afin de voir les études aboutir à des 
réalisations concrètes. Il n’y a pas lieu de traiter 
ici cette phase d’ordre gouvernemental; il y sera, 
cependant, fait allusion à propos des remarques que 
les experts consultés par le CICR ont faites sur la 
procédure à suivre pour aboutir à des règles de droit 
positif (1), ainsi que dans la Partie III de ce rap
port (conclusions générales du CICR),

c) Enfin, relevons que les études demandées au Secré
taire général de l'ONU par la résolution du 19 dé
cembre concernent non seulement le développement 
du droit humanitaire - objet du présent rapport - 
mais aussi les mesures à prendre "pour assurer une 
meilleure application des Conventions et règles huma
nitaires existantes lors de tout conflit armé"(2). 
La consultation prévue avec le CICR porte également 
sur ce point.

Le problème, si important, de l'application 
du droit existant, qui n'est donc pas traité en prin
cipe dans ce rapport (3), intéresse en premier lieu 
les Gouvernements eux-mêmes. Cependant, le CICR est 
sans cesse appelé à s'en préoccuper et à travailler, 
dans la mesure de ses moyens, à une observation régu
lière du droit humanitaire.

(1) Voir Partie II, chapitre V

(2) Résolution 2444, chiffre 2, lettre a). Annexe X, page 030-

(3) Exception faite des débats des experts relatifs au dé
veloppement des règles destinées à garantir l'appli
cation du droit de fond, voir Partie II, chapitre III, D.
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Aussi, à côté du rapport qu'il présente à 
la XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge sur la "Mise en oeuvre des Conventions de 
Genève", a-t-il tenu à communiquer au Secrétaire 
général de l'O.N.U., sur les moyens d'améliorer 
l'application du droit humanitaire, une série de 
réflexions et de commentaires appropriés, afin de 
contribuer ainsi au maximum aux études demandées 
à M. Thanto
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PARTIE II

Les débats et les résultats

de la réunion d'experts de 1969 (1)

I. L'ETENDUE DES MATIERES SOUMISES AUX EXPERTS

Après avoir montré, comme l'a^fait la 
première partie de ce rapport, ce qu'il fallait enten
dre par "Réaffirmation et développement des lois et 
coutumes applicables dans les conflits armés", la 
documentation préliminaire soumise aux experts préci
sait l'objet de leur étude. Afin de limiter cette der
nière aux domaines dans lesquels il apparaît particu
lièrement nécessaire de développer et réaffirmer le' 
droit, le CICR avait proposé de laisser de côté :

a) en cas de conflit international, les matières 
couvertes par les Conventions de Genève (sort 
des blessés, malades, naufragés, sort des per
sonnes se trouvant au pouvoir ou sous l'autorité 
de l'ennemi). Ainsi qu'on l'a indiqué (2), ces 
matières sont, dans l'ensemble, couvertes d'une 
façon suffisante par les Conventions de..Genève 
de 1949;

b) dans le reste du droit applicable en cas de con
flit armé, les matières suivantes : les règles 
relatives à l'ouverture ou à la fin des hostilités 
ainsi qu’aux relations pacifiques entre belligé-

(1) Sur la composition de cette réunion d'experts, qui 
s'est tenue au siège du CICR, du 24 - 28 février 
1969, voir ci-dessus, page 26

(2) Voir ci-dessus, page 10 
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rants (déclaration de guerre, parlementaires, 
capitulation, armistice, etc.)? les règles rela
tives au sort de la propriété ennemie; les règles 
relatives à la guerre maritime (y compris la ques
tion du blocus et des prises maritimes); les rè
gles relatives aux hostilités entre forces aérien
nes; enfin, tout le droit de la neutralité.

Sans méconnaître les aspects humanitaires 
de ces règles, le CICR estimait que, dans ces domaines, 
le besoin d'une mise à jour et d'une clarification du 
droit était moins urgent. Il ajoutait que d’autres 
institutions pourraient étudier certaines de ces 
matières, en particulier le droit de la guerre mari
time, vu son caractère spécial.

Par conséquent, le programme demandait aux 
experts, en premier lieu, de concentrer leur attention 
sur les règles relatives à :

a) l'usage des armes et moyens de guerre,

b) la protection des populations civiles contre les 
hostilités et leurs effets,

c) le comportement entre combattants en vue de limi
ter les souffrances inutiles,

d) les institutions propres à garantir l'application 
des règles précitées (représailles, ,sanctions, 
contrôle, répression des violations).

En second lieu, le CICR demandait aux experts 
de passer en revue les cas de conflits armés dans les
quels devraient s'appliquer les règles précitées. En 
plus des conflits internationaux et non internationaux, 
la documentation avait prévu des situations proches des 
cas précédents, à un titre ou à un autre i les hosti
lités menées par les Nations Unies, la guérilla, et 
enfin, par extension, les situations de troubles et de
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tensions intérieurs. Exception faite du cas du conflit 
international, l’étude devait porter sur l’ensemble 
des règles humanitaires applicables dans ces situations, 
le GICR avait marqué qu'il était bien conscient du 
caractère relatif de cette classification, destinée 
essentiellement à faciliter l'approche des problèmes ; 
en réalité, il n:y a souvent pas de distinction nette 
entre ces différentes situations, ce qui rond l’aspect 
juridique, plus complexe et l'application des règles 
parfois plus difficile.

Enfin, en troisième lieu, les experts étaient 
priés d’exprimer leur avis sur les voies et procédures 
à suivre pour transformer les normes dégagées par la 
discussion en règles de droit positif.

Comme on le remarque, les problèmes relatifs 
à l'application du droit existant et, en particulier, 
des Conventions de Genève, ne faisaient pas partie 
des matières soumises aux experts (exception faite 
du point d) ci-dessus). On a montré plus haut qu’il 
s’agissait là d’un autre problème(1), si important et 
si vaste qu'il pourrait, à lui seul, faire l'objet 
d’une réunion d'experts spéciale.

L'avis des experts

Dans l'ensemble, les experts ont approuvé 
le champ ainsi délimité de leur étude, reconnaissant 
qu’il s'agissait là, en effet, des domaines pour les
quels une clarification et un développement du droit 
étaient les plus nécessaires. Sur trois points, cepen
dant, cet ordre du jour a appelé des remarques dé leur 
part.

(1) Voir ci-dessus, page po
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Un expert a relevé que le droit relatif à la guerre 
maritime réclamait également, sous certains aspects, 
une révision assez urgente du point de vue humani
taire. En effet, selon le droit généralement admis, 
les navires de commerce ne doivent pas être attaqués 
sans avertissement et, s'ils sont coulés, leurs ma
rins doivent être recueillis. Cependant, l'évolution 
technique rend difficile l'application de ces règles : 
en particulier, l'existence, dans les canots de sau
vetage, d'installation de radio permettant d’alerter 
les forces navales et aériennes du belligérant auquel 
appartient le bateau coulé, incite l'adversaire à 
attaquer également ces canots et leurs occupants. 
Cette situation, inacceptable du point de vue huma
nitaire, devrait être étudiée, afin de recevoir une 
autre solution.

On a fait valoir l'importance, dans la réaffirmation 
du droit de la guerre, de la répression des infrac
tions commises par omission, chef d'accusation souvent 
laissé de côté dans les jugements des criminels de 
guerre. Il a été décidé de traiter cette question à 
propos de la sanction (1).

On a souligné qu'en limitant l'étude aux matières 
proposées, il convenait d'éviter de donner l'impres
sion que les autres matières du droit applicable aux 
conflits armés n'avaient aucun caractère humanitaire.

Enfin, en raison de l'ampleur du programme 
soumis à leur examen, et du temps relativement limité 
dont ils disposaient - une semaine -, les experts ont 
jugé opportun de consacrer principalement, et en prio
rité, leur attention aux points suivants : conception 
générale du problème (débat général), question des 
armes, protection des populations civiles, conflits 
non-internationaux et guérilla. Sur les autres matières 
de l’ordre du jour, les débats n'ont pu avoir un carac
tère aussi approfondi, mais ils ont permis au CICR de 
recueillir des avis précieux sur les questions soule
vées dans la documentation préliminaire.

(1) Voir ci-dessous, chapitre III, D



11. DEBAT GENERAL SUR LA NECESSITE ET L'CIRGENGE DE

REAFFIRMER ET DE DEVELOPPER LE DROIT, HUMAÎTITAYKE

APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMES

Avant de soumettre à l'examen des experts les 
différents domaines du droit applicable dans les conflits 
armés, le CICR a tenu à recueillir leurs remarques sur 
les raisons qui, à son avis, rendent nécessaires, et 
même urgents, la réaffirmation et le développement de 
ce droit sur certains points. La première partie de ce 
rapport, au chapitre II, s'est déjà étendue sur certai
nes de ces raisons (1). C'est pourquoi, il suffira ici 
de donner, sous une forme résumée, les six raisons que 
le CICR avait exposées'dans la documentation préliminaire 
destinée aux experts. La discussion sur ce point devait 
être, en même temps, l'occasion d’un débat général qui, 
comme on le verra, a même débordé le cadre de la question 
posée•

Voici les six raisons présentées aux experts s

1. Existence de conflits armés, réalité contempo
raine : Parmi les raisons qui ont amené la 
CoTnmn ssion du droit international de l'ONU, en 
1949, à renoncer à s'occuper de la révision du 
droit de la guerre, figurait notamment la crainte 
de paraître manquer de confiance dans les possi
bilités qu'a l'ONU de régler les différends entre 
nations (2). Si le règlement pacifique des dif
férends reste l'objectif primordial de la com
munauté internationale, la crainte rappelée ci-

(1) Voir ci-dessus, p. 4

Voir Rapport de la
1949,p.8 (Document

Commission du droit international, 
de 1'0,N.U. A/CN. 4/13 du 9.6.1949)
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dessus ne paraît plus fondée. On doit maintenant 
admettre que le renforcement du droit humanitaire 
n'est en rien incompatible avec la recherche de 
la paix (1).

2. Contribution à la paix: Le CICR a toujours con
sidéré que l'application régulière, en cas de 
conflits armés, des lois et coutumes humanitaires, 
était propre à sauvegarder les valeurs d'humanité 
et, ainsi, à faciliter le retour à la paix. Cette 
idée est d'ailleurs confirmée dans un des consi
dérants de la résolution de l'ONU de 1966 sur le 
Protocole de Genève (le respect des règles rela
tives à la conduite des hostilités "est dans 1'in
térêt du maintien des normes de civilisation") (2).

5. Sauvegarde de la communauté internationale : Le 
développement des moyens techniques a entraîné la 
notion de guerre totale. Celle-ci pourrait conduire 
à l'anéantissement de l'Etat ennemi et de toutes 
les valeurs humaines qu'il apporte à la civilisa
tion. Il est donc nécessaire que des normes pré
cises, suffisamment ancrées dans la conscience 
des peuples, s'opposent aux escalades fatales.

4. Insuffisance du droit applicable dans les conflits 
armés, par rapport aux conditions actuelles; La 
première partie de ce rapport a décrit la situa
tion du droit humanitaire applicable dans les 
conflits armés et les points sur lesquels il est 
insuffisant (3); certes, il existe des règles 
coutumières, et les principes fondamentaux des 
Conventions de La Haye gardent toute leur valeur. 
Mais, s'agissant de principes ou de coutumes, des 
vues divergentes sont possibles et fréquentes dans 
l'interprétation comme dans l'application. Or, comme 
le rappelle la résolution des Nations Unies de 1966 
sur- le Protocole de Genève, une "stricte observa
tion" des règles est dans l'intérêt du maintien de 
la paix. Qui dit observation stricte, dit règles 
suffisamment précises.

(1) Voir à ce sujet Partie I, pages 11-12.
(2) Voir le texte de cette résolution, Annexe VII, p. 022
(3) Voir ci-dessus, page 6
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5. Déséquilibre entre les Conventions de Genève et 
le reste du droit applicable dans les conflits 
armés : La première partie de ce rapport a éga
lement développé en quoi consiste ce déséquili
bre (1). Le CICR l'avait souligné dans sa docu
mentation préliminaire, en indiquant qu'il avait 
pu, par expérience, constater les effets néfastes 
de ce déséquilibre sur l'application des Conven
tions de Genève. Cette application ne dépend pas, 
en droit, de l'observation des autres règles, 
mais il est bien clair que les belligérants, en 
fait, sont amenés à considérer l'ensemble du 
droit de la guerre comme un tout.

6. Elargissement de la communauté internationale : 
Vu l'ancienneté des règles de La Haye encore 
valables et le caractère imprécis des règles 
coutumières, les nombreux Etats qui ont nouvel
lement accédé à l'indépendance peuvent avoir 
quelques difficultés à savoir exactement quelles 
sont les règles à observer - surtout si leurs 
dirigeants ont à la mémoire les pratiques con
traires des nations plus anciennes. D'où la 
nécessité de réaffirmer et de préciser ces 
règles par des instruments et procédures aux
quels seront associés ces nouveaux Etats.

L'avis des experts

De façon générale, les experts ont reconnu 
la nécessité et l'urgence de réaffirmer et de déve
lopper le droit considéré et ils ont donné leur ap
probation aux différentes raisons invoquées à ce 
sujet par le CICR. Comme nous le verrons, les experts 
y ont ajouté des remarques sur plusieurs points.

Le débat général a porté en grande partie 
sur ce qu'il convenait de réaffirmer et de dévelop
per et comment il fallait le faire.

(1) Voir ci-dessus, page 6
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Préalablement, les experts ont mentionné 
un certain nombre de textes (Traités internationaux, 
dispositions conventionnelles et résolutions d’orga
nisations internationales) qui devaient, à leur avis, 
se trouver à la base de leur discussion sur cette 
question. On a cité en premier lieu, la fa,meuse 
"clause de Martens", qui figure dans le Préambule 
de la Convention IV de La Haye du 18 octobre 1907 :

"En attendant qu'un code plus complet des 
lois de la guerre puisse être édicté, les 
Hautes Parties Contractantes jugent oppor
tun de constater que dans les cas non com
pris dans les dispositions réglementaires 
adoptées par elles, les populations et les 
belligérants restent sous la sauvegarde et 
sous l'empire des principes du droit dos 
gens tels qu'ils résultent des usages éta
blis entre nations civilisées, des lois de 
l'humanité, et des exigences de la conscience 
publique".

L'esprit de cette clause, a-t-on rappelé, se 
retrouve dans toutes les Conventions de La Haye et 
dans celles de Genève, et la clause a été reprise 
par la résolution XXIII do la Conférence internatio
nale des droits de l'homme de Téhéran (avril-mai 
1968) (1).

En plus des Conventions de la Haye (1899 et 
1907) (2), du Protocole de Genève du 17 juin 1925 
concernant la "Prohibition d'emploi à la guerre de 
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ou de moyens 
bactériologiques" (Z), dos Conventions de Genève 
du 12 août 1949 (4), et de la Convention de la Haye 
du 14 mai 1954 pour la Protection des biens culturels 
en cas de conflit armé (5), certains experts ont men

ti) Annexe VIII, p. 024
(2) Dotation Carnegie pour la paix internationale, 

les Conventions déclarations de La Haye de 1899 
et 1907, New York, Oxford University Press, 1918,

(3) Société des Nations, Recueil des Traités, 
Vol. XCIV, 1929, No. 2138.

(4) Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 75, 1950, 
Nos. 970 à 973, page 31.

(5) Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 249, 1956, 
No 3511, page 240.
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tionné la Convention pour la prévention et la répres
sion du crime do génocide du 9 décembre 1948 (1), la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale du. 21 décembre 
1965 (2), ainsi que les principes du droit interna
tional consacrés par le Statut du Tribunal de Nurem
berg et dans le jugement de os Tribunal (3). L'impor
tance de l’article 2 (ch. 4) de la Charte des Nations 
Unies - interdiction du recours à la force -■ a été 
soulignée, et certains ont mis également l’accent sur 
la Déclaration universelle des droits de l'homme (4) 
et les Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'homme (5), dont il a été dit qu’ils constituent un 
éventail de droits civils et politiques qui touchent 
de très près au sujet des débats de la réunion.

Enfin, les experts ont attiré l'attention 
sur la résolution XXVIII de la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (6), sur la résolution 
XXIII de la Conférence internationale des droits de 
l'homme (Téhéran, avril-mai 1968) (7), et tout par
ticulièrement sur la résolution 2444 (XXIII), adop
tée le 19 décembre 1968 par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le respect des droits de l'homme 
en période de conflit armé (8) (résolution qui a 
fait siennes les deux résolutions susmentionnées). 
Certes, la force juridique et le caractère obliga
toire de telles résolutions sont fort controversés.

(1) Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 78, 1951, 
No. 1021, page 278.

(2) Nations Unies, Chronique mensuelle, Vol. III,■ 
No. 1, janvier 1966, page 117.

(3) Voir ces principes, tels qu'ils ont été formulés 
par la Conirn-i s si on du droit international des 
Nations Unies, Annexe XVIII, p. 070.

(4) Publications des Nations Unies, No. de vente 1949, 
1-3.

(5) Nations Unies, Chronique mensuelle, Vol. IV, No. 2, 
février 1967, page 41 (fr.).

(6) Annexe XII, p. 035.
(7) Annexe VIII, p. 024.
(8) Annexe X, p. 030.



On doit admettre cependant qu'adoptées à l'unani
mité, elles ont un poids réel -- et tel est le cas 
notamment de la résolution 2444 (XXIII) susmen
tionnée .

Ayant énuméré les textes qui devaient, à 
leur avis, se trouver à la bas.- des travaux de la 
réunion, les experts ont alors abordé les deux 
questions suivantes ï

(a) Que réaffirmer et développer ?
(b) Oommont réaffirmer et développer ?

(a) Que réaffirmer et développer ?

L'un dus experts, se faisant "l'avocat du 
diable", s'est demandé si l'on peut encore se fonder 
sur le principe qui était à la base du droit huma
nitaire : la distinction entre civils et combattants. 
Y a-t-il, dans les circonstances présentes, quelque 
chose à réaffirmer, en prenant comme point de départ 
une telle distinction ? Le changement de la situation 
tient, selon lui, à deux développements : l'un tech
nique, l'autre politique.

Cet expert a notamment évoqué ce qu'il a 
appelé la "guerre de coercition". Selon cette théorie 
défendue par certains auteurs, les non-combattants 
sont non seulement des cibles, mais des cibles essen
tielles : c'est en les visant qu'on escompte obtenir 
la reddition de l'adversaire. Les bombardements des 
populations civiles ou les actes de- terrorisme n'ont- 
ils pas précisément ce caractère ?

La. plupart des experts, réfutant cette thèse 
extrême, ont jugé que l'on ne devait pas, dans cette 
étude, partii’ de la situation la plus défavorable et 
des normes les plus basses, car ainsi on n'.aboutirait 
à rien. Il convient de prendre pour point de départ 
les normes que les Etats considèrent encore officiel-
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lement comme valables, c'est-à-dire notamment les 
différents textes cités plus haut ; sous une forme 
implicite (Conventions de Genève) ou explicite 
(résolution 2444 des Nations Unies), ces textes 
reconnaissent, au contraire, pleinement la dis
tinction entre combattants et population civile.

On a fait également valoir qu'avant que le 
droit soit modifié et qu'un nouveau droit soit 
accepté, les nouvelles techniques militaires 
étaient soumises au droit tel qu'il existe. Il 
est donc contraire à toute raison et à toute 
juste conception juridique qu'un Etat proclame 
que le droit existant est tombé en désuétude 
par suite de l'invention de nouvelles méthodes de 
guerre. On a souligné par ailleurs que des pra
tiques contraires au droit - telles que les con
flits armés les avaient connues - n'étaient pas 
en elles-mêmes suffisantes pour former de nouvel
les règles coutumières s il est généralement 
admis aujourd'hui que le caractère obligatoire 
de la coutume suppose la réalisation de deux 
éléments, l'un matériel (la répétition prolongée 
et constante des mêmes actes extérieurs) et 
l'autre psychologique (la croyance des sujets 
de droit au caractère juridiquement obligatoire 
de la règle ainsi créée).

Certains experts ont indiqué qu'il ne 
devrait pas s'agir d'une réaffirmation pure et 
simple d'un ensemble de dispositions (Les Con
ventions de La Haye et le Protocole de Genève), 
mais que seules certaines normes de ces Conven
tions et les règles de caractère humanitaire' 
qu'elles contiennent devraient être réaffirmées. 
L'un d'eux a dit que beaucoup de choses pour
raient être reprises dans ces Conventions mais 
que, dans leur formulation, certains de ces 
principes, parfaitement raisonnables et valables, 
ne paraissent plus suffisants.
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(b) Comment réaffirmer et développer ?

Les experts ont indiqué un certain nombre 
d'approches possibles.

En premier lieu, il importe de choisir entre 
deux approches générales, c'est-à-dire entre celle 
qui donne la priorité aux exigences humanitaires 
et celle qui accorde la primauté aux nécessites 
de la guerre. La première figure, par exemple, dans 
le préambule de la Déclaration de St-Pétersbourg (1), 
qui porte que les Gouvernements ont fixé",..d'un 
commun accord, les limites techniques où les néces
sités de la guerre doivent s'arrêter devant les 
exigences de 1'humanité.. La deuxième, que l'on 
rencontre dans des articles publiés depuis 1945 et 
qu'un certain nombre de personnes adoptent de nos 
jours, considère qu'.à long terme le droit interna
tional et les relations interétatiques seront mieux 
garanties par une reconnaissance réaliste de la 
nature de la guerre et l'adoption de règles qui n’iront 
pas directement à l'encontre des pratiques des 
belligérants. Selon cette deuxième approche, il 
faut considérer d'abord les développements techni
ques de la guerre et s'efforcer d'adapter à cette 
évolution les règles et les coutumes.

Il est apparu à plusieurs experts que, vu 
le développement de toutes sortes d'armes (ato
miques, chimiques, bactériologiques), une telle 
tentative semblait irréalisable pour les conflits 
qui mettraient en oeuvre ce genre d'armes, et 
notamment des moyens nucléaires : alors que les 
experts militaires eux-mêmes ne peuvent évaluer 
les formes que prendrait une guerre nucléaire et 
les conséquences qu'elle aurait, comment parler 
d'adapter les normes à des réalités ainsi indé
finissables ? Aussi, à leur avis, convenait-il 
de rejeter la deuxième approche et d'accepter 
la première s les exigences de l'humanité l'em
portent sur les nécessités de la guerre. On a cité

(1) Voir Annexe I, p. 01.



à ce sujet le passage d'un arrêt de la Cour inter
nationale de Justice (1) qui parle d'obligations 
fondées".sur certains principes généraux et bien 
reconnus, tels que les considérations élémentaires 
d’humanité, plus absolue encore en temps de paix 
qu'en temps de guerre ..." (2).

Pour certains experts, cependant, les res
trictions à observer- dans la conduite des hostilités 
sont le résultat d'un équilibre nécessaire entre 
les exigences de la guerre et celles de l’humanité. 
Ils ont cependant admis que le développement des 
armes nouvelles pouvait modifier un tel équilibre , 
pourvu que les nécessités militaires restent dans 
le domaine des réalités et de la raison.

La question s'est également posée de savoir 
si la réunion devait se concentrer surtout sur le 
droit qui existe ou plutôt sur le droit que l’on 
souhaite pour l'avenir - c'est le- problème "de lege 
lata" ou "de lege ferenda". La majorité des parti
cipants ont estimé qu'il fallait travailler pour 
l'avenir afin de faire oeuvre utile. Certes, il 
ne s'agit pas de créer, dans le domaine considéré, 
un droit entièrement nouveau, mais plutôt de déve
lopper et de préciser, en des règles particulières, 
ce qui existe souvent implicitement dans les prin
cipes généraux ou dans les coutumes.

En effet, on a relevé qu'avec les questions 
qui préoccupent la réunion, à savoir la conduite 
des hostilités, l’utilisation des armes et le pro
blème des conflits n'ayant pas un caractère inter
national, l’on se trouvait, sinon devant un vide 
juridique, du moins dans le domaine privilégié de 
la coutume internationale. Or, cette coutume

(1) C.I.J. Affaire du Détroit de Corfou (fond). 
Arrêt du 9 avril 1949.

(2) Ibid. p. 22
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est souvent sujette à discussion et soulève des 
problèmes sur lesquels la doctrine n'est pas una
nime : les travaux de la réunion pourraient donc 
contribuer à fixer cette coutume. Quelques experts 
ont cependant souligné qu'il fallait demeurer réa
liste et, avant tout, se demander ce qu’il est pos
sible d'obtenir plutôt que ce qui serait souhai
table en pure théorie.

Un certain nombre d'experts ont rappelé 
qu'en droit international moderne, la guerre, le 
recours à la force, sont interdits - la règle de 
base étant l'article 2 (4) de la Charte des Na
tions Unies qui stipule :

"Les Membres de l'Organisation s'abstien
nent, dans leurs relations internationales, 

de recourir à la menace ou à l'emploi de la 
force, soit contre l'intégrité territoriale 
ou l'indépendance politique de tout Etat, 
soit de toute autre manière incompatible avec 
les buts des Nations Unies".

L'un des experts a estimé que cette inter
diction devait être le point de départ des tra
vaux de la réunion, tout en reconnaissant qu'il 
était difficile de préciser toutes les conséquen
ces de cette interdiction sur le droit de la guerre. 
Il est en tout cas impossible de discuter aujour
d'hui du droit de la guerre comme on le faisait 
en 1907, et cela non seulement parce que les mé
thodes de guerre et les armes se sont développée 
mais aussi en raison de l'interdiction du recour 
à la force. Si l'on oublie cela, on en vient, en 
réglementant la guerre, à accepter la guerre limi
tée, et l'expert a affirmé que la réunion ne de
vait pas accepter la guerre, sous quelque forme 
que ce soit.

En étant consciente de ce qu'il existe 
des conflits armés et un danger d'annihilation 
des peuples par les armes modernes, la réunion



devait, au contraire, chercher à formuler des 
règles supplémentaires propres à renforcer les 
principes existants et, en même temps, la lutte 
contre la guerre : c'est dans ce sens qu'il faut 
comprendre le chiffre 2 (b) de la résolution 
2444 de l'Assemblée générale des Nations Unies (1), 
qui parle de la nécessité d'élaborer de nouvelles 
règles de caractère humanitaire.

Il est vrai que la Charte elle-même admet 
certaines formes de guerre, telles que la guerre 
défensive (art, 51) ou la guerre de sécurité col
lective (voir notamment art. 53). En outre, selon 
une opinion assez répandue aujourd'hui, les 'guer
res de libération" ne sont pas ou ne devraient 
pas être interdites.

On a, d'autre part, souligné que les 
Nations Unies s'étaient également occupées du 
droit applicable dans les conflits armés : elles 
ont réaffirmé les principes de Nuremberg (2); 
des résolutions de l'Assemblée générale ont rap
pelé le Protocole de Genève de 1925 et, sur le 
plan politique, celui du désarmement, les Nations 
Unies se préoccupent notamment, en ce moment, de 
la guerre chimique et bactériologique. En outre, 
en 1954, la Convention pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé s'est 
conclue sous -les auspices de l'UNESCO.

Un expert a été de l'avis que c'est par 
la voie des Droits de 1'Homme que les Nations 
Unies ont abordé semblables problèmes, et c'est 
là une approche à signaler : la Déclaration des 
droits de l'homme et les Pactes internationaux 
relatifs aux droits de l'homme forment un code 
proposé par les Nations Unies à la communauté 
internationale et constituent un éventail de

(1) Voir Annexe X, p. 030.

(2) Résolution de l’Assemblée générale 95 (I) 
du 11 décembre 1946.
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droits civils et politiques touchant de très près au 
sujet des débats de la réunion (1). Il a souligné que, 
dans ces textes, la distinction entre temps de paix et 
temps de guerre n'existe pas. Il a rappelé que, de même, 
dans la Convention sur le génocide, les Parties Contrac
tantes ont affirmé que le génocide est un crime du droit 
des gens, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps 
de guerre. Tous ces textes ne font pas la distinction 
entre les différentes "situations de conflits armés".

Les experts ont soulevé un certain nombre de ♦
questions terminologiques. Ils ont estimé que parfois 
une réaffirmation des règles juridiques ne pourrait 
se faire en utilisant les termes anciens (2), Ainsi, 
par exemple, la formule "sous l'empire des principes 
du droit des gens reconnus par les nations civilisées" 
de la clause de Martens (3) : les nations"civilisées" 
ne sont-elles pas, ont ajouté certains experts, celles 
qui ont le plus violé les règles qu'elles ont procla
mées ?

En outre, une délégation à 1'Assemblée générale 
des Nations Unies avait déclaré, au moment des débats 
sur le projet de la résolution -2444 (4), qu'à son sens 
les principes énoncés dans cette résolution n'étaient 
pas entièrement satisfaisants, en particulier du fait 
que le premier de ces principes impliquait le droit 
d'employer des moyens de nuire à l'ennemi (5). Il a

(1) On a cité en particulier un certain nombre d'arti
cles de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme (tels les articles 2,3,5,7,9 et 12) et des 
Pactes relatifs aux droits de l'homme (notamment 
les articles 4,6,7,8,11,15,16 et 18) articles qui 
concernent, a-t-on relevé, les travaux de la réunion.

(2) Voir également ci-dessous, chapitre C (comportement 
entre combattants), p. 95

(3) Voir ci-dessus, p.42
(4) Annexe X, p. 030.
(5) Nations Unies. Assemblée générale. Vingt-troisième 

session. Compte rendu provisoire A/C.3/SR/634 
(Français), pp. 10-11.
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été rappelé à ce sujet que l'institut de Droit inter
national a, au cours de scs travaux; décidé de s’abs
tenir d’utiliser le terme de "droit" dans des cas de 
ce genre.

Certains experts onx indiqué que ce n’est pas 
tellement les grands conflits internationaux qui inté
ressaient la réunion : ces conflits provoqueraient, 
en raison des développements de la science militaire, 
des dégâts tels que l'on devait rester quelque peu 
sceptique quant aux moyens de les atténuer5 ce sont 
dès lors les très nombreux conflits qui n’ont pas ce 
caractère mondial ou ce caractère de guerre au sens 
traditionnel qui devraient être au centre de la dis
cussion. A cet égard une attention particulière devrait 
être accordée aux travaux portant Sur l’article Z des 
Conventions de Genève, rela.üif au conflit non inter
national, et au développement de cette disposition.

Enfin, les experts ont fait des observations 
sur les deux problèmes suivants :

( c ) Elargissement de la communauté internationale

Comme on l’a vu si), l'élargissement de la 
communauté internationale est l’une des raisons invo
quées par le CICR en faveur de la nécessité et le l'ur
gence de réaffirmer et de développer le droit considéré.

Un certain nombre de remarques ont été faites, 
dans ce contexte, au sujet de l’application, ou plus 
exactement de l'applicabilité, des Conventions de 
La Haye et des Conventions de Genève, Depuis près d’une 
décennie, a-t-on dit, do nombreux Etats ont accédé à 
l’indépendance. Or,il est difficile de savoir, pour 
la plupart de ces Etats, si les Conventions de La Haye 
y sont ou non applicables. La situation est différente

(1) Ci-dessus, p, 41 
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et plus claire quant aux Conventions de Genève, puisque 
plusieurs de ces Etats ont fait une déclaration de conti
nuité - ou sont appelés à la faire. En effet, une des 
premières choses que font les nouveaux Etats, après avoir 
acquis leur indépendance, n'est-elle pas de devenir mem
bres de la communauté de la Croix-Rouge et de marquer 
officiellement qu’ils reconnaissent la validité des Con
ventions de Genève ?

Dans le passé, les Conventions de La Haye 
étaient applicables dans la plupart des territoires afri
cains, étant donné qu’ils faisaient, à ce moment-là, partie 
intégrante d’une métropole qui avait signé ces Conventions. 
Aujourd'hui, ces Etats, devenus indépendants, n'ont pas 
toujours manifesté expressément leur volonté de continuer 
à se voir régir par elles.

On a également parlé de l'important problème 
de la réception du droit international en droit interne : 
dans les pays où l'enseignement n'est pas encore généra
lisé, il importerait de savoir quelles méthodes seraient 
propres à faire comprendre, puis admettre les principes 
humanitaires essentiels élaborés dans le cadre du droit 
humanitaire.

Tout en approuvant ce qui venait d'être dit 
quant à la nécessité d'entreprendre un travail considé
rable de propagande, dans les pays en voie de développe
ment, pour le respect du droit de la guerre et des droits 
de l'homme, d'autres experts ont indiqué qu'il ne fallait 
cependant pas oublier que les lois de la guerre sont éga
lement du droit coutumier obligatoire pour tous les Etats, 
donc même pour les Etats qui n'ont pas adhéré aux Conven
tions de La Haye ou qui ne les ont pas ratifiées.

Enfin, a-t-on dit, il est tout aussi important 
de rappeler aux Etats plus anciens leurs devoirs à cet 
égard. Ce sont d'ailleurs ces Etats qui disposent des 
grandes arm.es ABC, les plus dangereuses pour la survie de 
l'humanité.
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(d) Les principes humanitaires nuisent-ils à la paix ?

Un des experts a posé la question suivante : 
du point de vue militaire, "l’humanisation” de la 
guerre peut-elle contribuer à la faire éclater ? 
Restreindre la guerre par le droit humanitaire, n’est- 
ce pas encourager en quelque sorte la guerre limitée ? 
Un Etat ne sera-t-il pas tenté de s'engager dans une 
guerre en sachant que le droit humanitaire y sera ap
pliqué ? A cette question, on a répondu par la néga
tive s ce facteur n’a pas un caractère déterminant 
dans les conflits armés tels que nous les connaissons 
actuellement.

Certains ont souligné la complexité de la 
question si l'on se place du point de vue de la "dis
suasion" ‘ il est certain qu'en introduisant des no
tions de guerres limitées et menées d'une façon "hu
maine", on affaiblit le concept de la dissuasion nu-’ 
cléaire qui, lui aussi, a-t-on dit, contribue à la 
paix entre les Grandes Puissances. Mais c'était là 
aborder tout le vaste problème des armes atomiques, 
que la réunion a préféré examiner spécialement à 
propos des armes prohibées (1)*

(1) Voir ci-dessous, chap. III, A.
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III. LES DIFFERENTS DOMAINES DANS LESQUELS LE DROIT
DE FOND DOIT ETRE DEVELOPPE

A. Interdiction d'armes "aveugles''1 ou causant des maux
superflus

La Croix-Rouge ne peut rester indifférente 
aux moyens de combat dont se servent les belligérants. 
A plusieurs reprises, on le verra plus loin, elle a pris 
position contre certains engins. Certes, comme l'a rap
pelé un des experts, les armes en elles-mêmes ne sont 
jamais "humanitaires". Cependant, depuis longtemps, des 
distinctions ont été faites entre elles.

Certains moyens de guerre, par le caractère 
indiscriminé de leurs effets ou par leur imprécision, 
atteignent ceux-là même qui doivent être laissés hors de 
combat : blessés, malades, femmes, enfants, etc. On les 
qualifie souvent d'armes de "destruction massive", en 
particulier dans les résolutions des Nations Unies; le 
CICR et la Croix-Rouge les désignent parfois sous le 
nom d'armes "aveugles". D'autres armes, bien qu'ayant 
des effets précis, sont apparues comme entraînant des 
maux inutiles et ont été prohibées par la communauté 
internationale (les balles dum-dum par exemple)(1).

D'une manière générale - et les experts l'ont 
répété - deux grands principes, formulés déjà dans les 
Conventions de La Haye, continuent à régir l'emploi des 
armes : "les belligérants n'ont pas un droit illimité

(1) Déclaration de La Haye du 29 juillet 1899, inter
disant l'emploi de balles "qui s'épanouissent ou 
s'aplatissent facilement dans le corps humain...".
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quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi" (1) - 
principe confirmé encore récemment par la résolu
tion de l'ONU du 19 décembre 1968 - et il leur est 
interdit "d'employer des armes, des projectiles ou des 
matières propres à causer des maux superflus" (2).

Cependant, en dehors des cas où ces principes 
se sont concrétisés dans des prohibitions particulières, 
il est parfois difficile de dire dans quelle mesure une 
arme déterminée tombe sous le coup de ces normes géné
rales. Dans la Déclaration de Saint-Péterbourg (3) de 
1868, les Gouvernements signataires s'étaient réservés 
"de s'entendre toutes les fois qu'une proposition précise 
serait formulée en -vue des perfectionnements à venir 
que la science pourrait apporter dans l'armement des 
troupes". Malheureusement, cette intention n'a été 
réalisée que très imparfaitement, soit que des inter
dictions précises manquent pour des armes telles que 
les moyens incendiaires, soit que les négociations 
n'aient pas encore abouti à des prohibitions expresses 
(armes atomiques), soit enfin que les Conventions 
adoptées'n'aient pas été acceptées par tous (gaz 
asphyxiants)•,

Aussi, le CICR avait-il jugé opportun, dans sa 
documentation préliminaire, d'attirer l'attention des 
experts sur trois types d'armes qui ont fait l'objet 
des préoccupations particulières de l'opinion publique 
comme de la Croix-Rouge : les armes nucléaires, les 
armes bactériologiques et chimiques et le nanalm.

(1) . Règlement de ha Haye, art. 22
(2) Règlement de La Haye, art. 23, lettre e. A ce propos,

dans l'article cité plus haut, page 5 , Meyrowitz
a bien montré que les termes "propres à causer des 
maux superflus" ont une portée plus large que la 
traduction habituelle anglaise de cette disposition ; 
"arms ... calculated to cause unnecessary suffering".

(3) Voir le texte de cette Déclaration, Annexe I, p. 01.
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En cela, le CICR n’entendait pas signifier que cette 
préoccupation devait se limiter à ces seuls engins. 
Comme on le verra dans la conclusion générale de ce 
chapitre, plusieurs experts ont estimé que le rôle de 
la Croix-Rouge consiste moins à s'en prendre à telle 
ou telle arme déterminée qu'à rappeler et renforce! les 
règles générales qui en limitent ï'usage, dans l'inté
rêt de l'humanité.

Le problème

Dans la documentation préliminaire, le CICR 
avait posé aux experts une question qui était plus de 
procédure que de fond. Toutefois, avant l'examen de la 
question, il a tenu à rappeler que, dès 1945, la Croix- 
Rouge n'avait cessé de marquer sa préoccupation à 
l'égard des armes nucléaires, notamment par plusieurs 
résolutions de ses Conférences internationales, qui 
adjuraient en particulier les Puissances de s'entendre 
pour proscrire le recours à de telles armes..

Pour sa part, dès septembre 1945. le CICR 
avait communiqué à toutes les Sociétés nationales 
l'inquiétude que lui causait, pour l'avenir de l'oeuvre 
de la Croix-Rouge, l'évolution des techniques de guerre. 
Puis, dans son appel du 5 avril 1950 (1) ('fermes atomi
ques et armes aveugles") adressé aux Etats Parties aux 
Conventions de Genève, il avait souligné l'incompatibi
lité existant entre ces Conventions, récemment signées,

(1) Voir le texte de cet appel, Annexe XIII, p. 037.
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et l'usage de la bombe atomique, et il avait demandé 
aux Gouvernements de tout mettre en oeuvre - nomme 
un complément naturel aux Conventions de Genève ainsi 
qu'au Protocole de Genève de- 1925 - pour aboutir à une 
entente sur la prohibition de cette arme, et d'une 
manière générale, des armes "aveugles". Enfin, son 
Projet de règles relatives à la protection des popu
lations civiles de 1956 (1) avait marqué à nouveau 
son point de vue dans ce domaine, en particulier par 
l'article 14 du Projet.

Ayant ainsi rappelé les prises de position 
successives de la Croix-Rouge dans ce domaine, le CICR 
faisait., dans sa documentation préliminaire, les cons
tatations suivantes :

D'une part, la question des armes nucléaires 
est traitée, d'une façon approfondie et sous ses nom
breux aspects, par les Nations Unies ou par des organisa
tions spécialisées. Elles ont adopté des résolutions en 
cette matière (2) et examinent la possibilité de convo
quer une conférence spéciale pour prohiber expressément 
l'arme nucléaire • D'autre part, depuis Hiroshima et 
Nagasaki, il n'y a pas eu usage des armes atomiques et 
pour certains, cet usage paraît fort peu probable 
actuellement. En revanche, constatation décisive, les 
conflits armés menés sans emploi d'armes atomiques conti
nuent à sévir et à faire de nombreuses victimes.

Dans ces conditions - et c'est là la question 
posée aux experts - ne convient-il pas de porter les 
efforts pour développer le droit humanitaire en 
priorité sur les règles applicables aux types

(1) Voir le texte de ce Projet de Règles, Annexe XIV, p. 041.
(2) Voir notamment la résolution adoptée en 1961, Annexe VI,p.O19. 

Su-, les sept résolutions relatives au désarmement
auo 1*Assemblée générale a adoptées en.décembre 1968, 
quatre portent sur des questions relatives aux armes 
nucléaires.
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de conflits qui ont lieu actuellement - ce qui ne signi
fie en rien abandonner l'espoir d'une prohibition totale 
des armes nucléaires. Il s'agissait donc, dans la deman
de du CICR, d'une question de priorité.

L'avis des experts

Cette question a donné lieu à un très long 
débat; on ne peut en relever ici que les traits 
essentiels, au risque, parfois, de simplifiei' à l’ex
trême des positions très nuancées et d'un grand intérêt.

a) Quelques experts, spécialisés dans la question des 
armes nucléaires par de longs travaux, ont donné une 
réponse de principe positive à la question posée : 
"oui, il faut porter l'effort principal de réglementa
tion sur les conflits que le monde connaît pour le 
moment". Pour justifier cet avis, ils ont fait valoir 
notamment les raisons suivantes s

Actuellement, du fait du développement technique 
des armes atomiques, les Puissances qui en disposent 
sont arrivées à 'une sorte d'équilibre dans la dissua
sion, qui rend un conflit nucléaire momentanément im
probable. Cette situation vaut également pour les 
armes atomiques dites tactiques. Mais, il s'agit là 
d'une sorte d'entente tacite, informelle; on ne 
gagnerait rien à vouloir la consolider par des prohi
bitions d'ordre juridique, qui ne seraient sans doute 
pas acceptées et qui pourraient même aller à fin 
contraire.

En -outre, la question des engins nucléaires est si 
étroitement liée à la politique des Grandes Puis
sances et au désarmement que, pour remédier véri
tablement à la menace représentée par ces armes, il 
faut s'en prendre non seulement à ces dernières, 
mais à la guerre elle-même. C'est en évitant les 
grandes conflagrations qu'on évitera le recours à de 
telles armes. Aussi, en attendant d'atteindre ces 
buts qui sont, certes, à longue échéance, convient-il, 
comme l'ont fait les fondateurs de la Croix-Rouge, de 
viser des buts plus facilement accessibles.
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- Ainsi, une certaine dualité d'attitude, si contra
dictoire que cela paraisse, ¿oit être observée dans 
ce domaine : d'une part, il faut admettre que la 
menace d'une guerre nucléaire totale, c'est-à-dire 
la "dissuasion" réciproque, contribue certainement
à maintenir la paix, situation que des interdictions 
légales ne doivent pas venir troubler. D'autre part, 
il faut s’efforcer de faire admettre, éventuellement 
au moyen de normes juridiques, des limites à la con
duite des hostilités dans les conflits localisés et 
"non nucléaires".

b) Cependant, la majorité des experts - sans donner 
une réponse entièrement négative à la question posée par 
le CICR - ont exprimé des réserves et craintes, qui 
étaient notamment les suivantes :

- Il est dangereux de laisser s'implanter, dans l'opinion 
publique, l'idée que la guerre nucléaire est actuel
lement "impensable", alors que des données imprévi
sibles pourraient modifier, plus rapidement qu'on
ne le pense, l'équilibre actuel et entraîner un jour 
un belligérant à employer des armes nucléaires. Cet 
équilibre est précaire et il faut' tout faire pour 
atteindre une situation plus sûre.

Il faut à tout prix éviter qu'en donnant là priorité 
au droit humanitaire applicable dans les conflits 
"non nucléaires", la Croix-Rouge ne donne l'impression 
qu'elle se préoccupe moins que jusqu'ici de cette 
grande menace. Au contraire, sa pression morale doit 
être maintenue, afin d'influer sur la création de la 
doctrine.

Cette pression doit s'exercer d'autant plus 
que,1'opinion publique croit parfois qu'il est 
possible d'employer des armes atomiques tactiques et 
"propres", se rapprochant des armes dites convention
nelles. Or, à cet égard, les études les plus récentes - 
et cet avis a été confirmé par les experts spécialisés 
en la matière - ont montré que les conséquences d'un 
tel emploi étaient imprévisibles pour les stratèges 
eux-mêmes et qu'un usage "discriminé" d'armes
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nucléaires paraissait de moins er. moins concevable, 
comme le relève d'ailleurs un rapport ad hoc établi 
par le Secrétaire général des Nations Unies en 
octobre 1967 (1).

Il faut aussi éviter de donner l'impression, en 
laissant de côté l'arme atomique et la dissuasion 
nucléaire, que le sort des populations des pays en 
voie de développement où se déroulent actuellement 
des conflits armés, a moins d'importance que celui 
des populations d'autres régions. Il y a une soli
darité universelle à respecter et ce ne sont pas ces 
pays qui devraient, en connaissant des guerres 
"nourries" parfois par des tiers, faire les frais de 
"l'équilibre de la terreur".

Enfin, on a souligné l'inconvénient d'avoir simulta
nément, dans la communauté internationale, deux 
types de morale : tolérer, d'une part, que des voix 
plus ou moins officielles menacent d'exterminer 
l'adversaire par des armes de destruction massive, au 
prix de tant de victimes innocentes, et exiger, 
d'autre part, que les idées de conduite discriminée 
des opérations et de respect de l'adversaire désarmé 
soient proclamées et acceptées dès le temps de paix 
pour les conflits "non nucléaires". Pour la morale 
internationale, les menaces de destruction massive 
ne peuvent être qu'une cause d'affaiblissement.

Aussi tous les experts qui se sont exprimés 
dans ce sens ont-ils estimé nécessaire, pour la Croix- 
Rouge, de maintenir et réaffirmer ses positions anté
rieures, en soulignant son rôle moral important. A 
leur avis, la. Croix-Rouge doit continuer à montrer,

(1) Rapport du Secrétaire général sur les effets de 
l'usage éventuel des armes nucléaires, Document 
de l'ONU A/6858 du 10.10.1967.
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comme elle l'a fait dans son appel de 1950, que l'usage 
des armes nucléaires serait contraire au droit inter
national existant ou, pour le moins, aux principes 
humanitaires essentiels. A cet égard, les textes ne 
manquent pas, et les experts ont fait valoir notamment 
certaines dispositions essentielles du Règlement de 
La Haye de 1907, les stipulations des Conventions de 
Genève assurant la protection des hôpitaux, le Protocole 
de Genève de 1925, la résolution des Nations Unies de 
1961, citée plus haut, et aussi la décision d'un tribu
nal japonais, en 1965, considérant comme illicite le 
bombardement atomique d'Hiroshima (1).

c) Enfin, certains experts ont estimé que le CICR devait 
partir de principes plus généraux (2) et notamment du 
point de vue que ne doivent jamais être employées les 
armes qui mettent en danger les populations civiles par , 
le fait qu'elles ne peuvent faire la distiction entre 
les combattants et les civils. A cet égard, l'article 14 
du Projet de Règles du CICR de 1956 leur a paru consti
tuer un minimum ( 3 ).

On a également relevé que si la résolution des 
Nations Unies du 19 décembre 1968 n'avait pas repris 
le 4ème principe proclamé par la XXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge ("Les principes généraux du 
droit s'appliquent aux armes nucléaires et similaires") 
(4), il n'en gardait pas moins sa valeur propre.

(1) Voir R,A. Falk "The Shimoda Case" American Journal 
of International Law. 59(1965), p. 786.

(2) Voir plus loin page 73 l'essentiel du texte qu'ils 
ont proposé à titre indicatif.

(3) Voir cet article, Annexe XIV, p. 041.
(4) Voir à ce sujet supra p. 20.



62 -

Conclusion du CICR

Une divergence de vues a ainsi subsisté, 
entre les experts, sur l'opportunité pour le CICR, de 
proposer actuellement de nouvelles règles et prohibi
tions juridiques précises dans le domaine des armes 
nucléaires. En revanche, tous ont été d'accord pour 
admettre que, sur le plan moral et sur celui des prin
cipes humanitaires, la Croix-Rouge ne devait, en aucun 
cas, relâcher sa pression auprès de l'opinion publique 
et auprès des Grandes Puissances, afin que celles-ci 
arrivent rapidement à des solutions, même partielles, 
dans les efforts qu'elles poursuivent actuellement - 
qu'il s'agisse par exemple de l'interdiction totale des 
essais nucléaires ou de la prohibition formelle des 
armes atomiques au moyen d'une Convention ad hoc, qu'il 
s'agisse même d'une sorte d'engagement à ne jamais 
être le premier à employer ces armes, sous réserve de 
représailles éventuelles contre un tel emploi, solution 
qui équivaudrait à celle qui existe à propos des armes 
bactériologiques et chimiques, et qui aurait du moins 
l'avantage d'être plus conforme aux principes fondamen
taux du droit et de la morale.

En définitive, la réponse que les experts ont 
donnée à la question de procédure posée par le CICR 
modifie légèrement l'optique dans laquelle il envisageait 
de traiter la question des armes nucléaires; ce n'est 
plus tant une question de priorité, que de plans dif
férents. En réalité, la Croix-Rouge doit poursuivre 
son effort simultanément sur deux plans : elle doit, 
sur le plan moral, continuer à proclamer que l'emploi 
d'armes atomiques est incompatibles avec le respect dû 
aux personnes protégées par les Conventions de Genève 
et aux non-combattants en général. Elle doit donc 
maintenir et même augmenter sa pression pour demander 
aux Gouvernements d'arriver à des solutions concrètes 
concernant la menace des armes nucléaires, en laissant
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entendre qu'elle se réserve toujours la possibilité 
de reprendre la question sous l'angle juridique. En 
même temps, elle doit, sur le plan juridique, porter 
tout son effort sur le développement des règles desti
nées à protéger la personne humaine dans les conflits 
tels qu'ils se présentent actuellement.

2. Les_armes_.bactériologiques et chimiques

Le problème

"Bien loin d'atténuer les maux qu'entraîne la guerre, 
on peut dire que les progrès de la science dans 
l'aéronautique, la balistique ou la chimie, n'ont 
fait qu'en aggraver les souffrances et surtout les 
étendre à toute la population, en sorte que la guerre 
ne sera bientôt plus qu'une oeuvre de destruction 
générale et sans merci".

"Nous voudrions aujourd'hui élever la voix contre 
une innovation barbare que la science tend à 
perfectionner, c'est-à-dire à rendre toujours plus 
homicide et d'une cruauté plus raffinée. Il s'agit 
de l'emploi des gaz asphyxiants et vénéneux dont, 
paraît-il, l'usage va aller en augmentant dans des 
proportions qu'on ne soupçonnait pas jusqu'ici".

C'est dans.ces termes que le CICR s'était 
élevé, en janvier 1918, contre l'emploi des gaz 
asphyxiants. Il y a donc très longtemps que la Croix- 
Rouge se préoccupe de la guerre chimique et bactériologi
que. Cette préoccupation se reflète dans des résolutions 
adoptées, à plusieurs reprises, par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge. Aussi, lorsque les 
Puissances ont conclu le Protocole de Genève de 1925 (1),

(1) Voir le texte de ce Protocole, Annexe III, p. 09. 
Rappelons que ce Protocole a été conclu dans le 
cadre de la Société des Nations, à l'occasion d'une 
conférence sur le contrôle du commerce, international 
des armes.
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qui confirmait l'interdiction des gaz et l’étendait aux 
moyens de guerre bactériologique, la Croix-Rouge s’en 
est-elle vivement réjouie et a-t-elle décidé d’agir 
désormais en vue d’une ratification aussi complète et 
aussi large que possible de cet instrument diplomatique. 
La XXe Conférence -internationale de la Croix-Rouge, dans 
sa résolution No XXVIII, s’est à nouveau prononcée dans 
ce sens et le CICR, sur cette base, s'est adressé, en 
1967, à tous les Etats’qui'ne sont pas encore parties 
au Protocole de Genève (1).

Si, fort heureusement, la seconde guerre 
mondiale n'a pas vu l'emploi des armes chimiques ou 
bactériologiques,. la prohibition du Protocole de Genève 
relative aux gaz n'a pas été complètement respectée : 
elle a été. violée massivement dans un conflit qui l'a 
précédée, et l'on a pu relever également des infractions 
occasionnelles depuis lors - indépendamment de l'usage 
qui a été fait de gaz dits non toxiques, illicite pour 
les uns, et autorisé pour les autres. En outre, les 
rumeurs et articles de presse qui circulent quant aux 
préparatifs qu'effectueraient certaines Puissances pour 
développer des moyens chimiques ou bactériologiques 
toujours- plus perfectionnés ne peuvent qu'inquiéter le 
monde de la Croix-Rouge, comme l'opinion publique en 
général.

Cette inquiétude s'est d'ailleurs traduite 
également au sein des Nations Unies. Celles-ci ont 
adopté,sans opposition,en 1966, une importante résolu
tion qui invite notamment tous les Etats "à se conformer 
strictement aux principes et objectifs du Protocole de 
Genève (2). En outre, en décembre 1968, déclarant que, 
l'éventualité d'emploi d'armes chimiques ou bactériolo
giques constitue une grave menace pour l'humanité, 
1'Assemblée générale de l'ONU a donné suite à une

(1) Voir Annexe III, 
au Protocole.

p.09, le nombre des Etats parties

(2) Résolution No 2162 du 5 décembre 1966, voir le texte 
en annexe, Annexe VII, p. 022.
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suggestion de la Commission des Dix-Huit sur le désar
mement et demandé au Secrétaire général de préparer un 
rapport concis sur l’usage éventuel de telles armes (1). 
On sait que le Groupe d'experts désignés par M. Thant 
en vue d’établir ce rapport s’est déjà réuni à deux 
reprises. Le CICR lui a fourni une certaine documenta
tion, et ce groupe a également bénéficié des travaux 
très complets effectués dans ce domaine par l’international 
Institute for Peace and Conflict Research, de Stockholm 
(2). En outre, la Commission des Dix-Huit pour le désar
mement, elle-même, a mis la question des armes bacté
riologiques et chimiques à son ordre du jour (3).

Apres avoir ainsi rendu les experts attentifs 
aux travaux qui se poursuivent ailleurs et souligné son 
désir d’éviter des doubles emplois, le CICR avait jugé 
cependant nécessaire de leur soumettre, dans la docu
mentation préliminaire, deux importants problèmes 
d’ordre juridique que posent les armes bactériologiques 
et chimiques :

a) Jusqu’àprésent, dans le droit coutumier comme dans le 
droit conventionnel, ces armes ont toujours été trai
tées ensemble. Certains savants et experts pensent, 
cependant, qu'une entente serait actuellement plus 
facile à réaliser sur les armes bactériologiques que 
sur les armes chimiques. Convient-il donc d’envisager 
la réunion prochaine d’une Conférence diplomatique 
qui, laissant de côté, pour le moment, les armes chi
miques, établirait une Convention prohibant l’emploi 
des moyens biologiques (4), avec une définition 
adaptée à la technique moderne ?

(1) Résolution No 2454 du 20 décembre 1968, Annexe IX, p. 027.
(2) Cet institut a organisé notamment, en août 1968, une 

importante réunion d’experts, à laquelle participait 
M. Pilloud, Directeur au CICR

(3) Voir ci-dessus, p. 35
(4) Selon certains spécialistes, ce terme serait préféra

ble à celui de "bactériologique", car il a une portée 
plus large, en s'appliquant même à des agents nocifs 
qui ne sont pas des bactéries au sens propre.



b) Pour- les armes chimiques, une controverse s’est ins
taurée sur la portée de l'interdiction contenue dans 
le Protocole de Genève de 1925 et dans le droit 
coutumier. Pour certains, l'interdiction couvre 
l'emploi, à la guerre, de tous les gaz, même s'ils ’ 
ne sont pas toxiques. D'autres soutiennent qu'il 
est licite d'employer des gaz qui ont pour’ seul objet 
d'incommoder ou de mettre temporairement hors de 
combat des militaires, sans provoquer la mort ou des 
atteintes permanentes à l'intégrité physique et à la 
santé, tels les gaz de police.

L'avis des experts

a) Sur la première question, la-majorité des experts 
ont souligné le danger de la guerre biologique; des 
sommes considérables seraient affectées à des recher
ches dans ce domaine dans certains Etats. Même s'il 
est généralement admis que l'emploi de telles armes 
n'est pas pour ajourd'hui, les progrès de la science 
pourraient modifier assez rapidement cette situation 
et rendre un tel usage plus probable. Pour certains, 
ce danger est aussi grand, si ce n'est plus, que 
celui des armes atomiques ; car l'effet- des moyens 
biologiques , serait -, sans doute, encore plus indiscri- 
miné et, -surtout, leur fabrication serait relative
ment simple et peu coûteuse.

Par conséquent, vu ce grand danger en puis
sance, il y aurait intérêt et urgence, de l'avis de ces 
experts, à agir pendant qu'il est encore temps et 
à ne pas hésiter à prévoir un nouvel instrument 
prohibant les armes biologiques d'une manière plus 
complète que ne le fait le Protocole de Genève - et 
cela sans y joindre la question des armes chimiques, 
qui pose des problèmes plus complexes. ...

.. On a fait toutefois remarquer que, comme pour 
les armes atomiques, une simple interdiction ne 
suffirait pas à écarter toutes les menaces : pour 
être efficace, cette interdiction devrait s'accompa
gner de moyens de contrôle quant à la fabrication
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de ces armes, tien qu'un tel contrôle soit encore 
plus difficile que celui de la fabrication des armes 
nucléaires.

En revanche, d'autres experts ont estimé qu'il 
convenait de ne pas séparer les questions des armes 
bactériologiques et chimiques et d'éviter tout ce 
qui pourrait affaiblir la portée ainsi que l'interpré
tation des interdictions existantes, interprétation 
assez large pour couvrir tous les agents microbiolo
giques redoutés. Dans cette optique, la séparation des 
armes bactériologiques et chimiques constituerait, à 
leur avis, une faute; pour les premières, le danger 
n'est que virtuel, si grand soit-il, alors que pour 
les secondes, hélas, il s'agit d'un danger déjà présent. 
De plus, ces deux types d'armes ont toujours été 
considérés ensemble sur le plan juridique, dans l'opi
nion publique et dans la conscience des peuples. 
C'est donc ensemble qu'ils doivent être traités par 
une éventuelle conférence, s'il convient de réaffir
mer et préciser les interdictions du Protocole de 
Genève - et cela quelles que soient les difficultés 
que suscitent les armes chimiques elles-mêmes.

b) Car, pour les armes chimiques, - et nous abordons 
ici la seconde question posée aux experts - l'exis
tence de gaz et matières dont les effets ne sont pas 
mortels, et qui sont simplement des incapucitants, ou 
l'existence de matières agissant sur la végétation et 
dont l'emploi est considéré comme licite par certains, 
soulèvent, en effet, une série de difficultés, comme 
l'ont bien montré les vues divergentes des experts 
à ce sujet. Critiquant le terme "chimique" qui, à 
leur avis, est trop vague (il ne figure d'ailleurs 
pas dans le Protocole de Genève), certains se sont 
demandés si l'emploi contre l'ennemi d'agents chimi
ques n'entraînant aucun danger sérieux pour la santé, 
n'aurait pas, en définitive, un caractère plus huma
nitaire que bien d'autres moyens de lutte. On admet 
l'usage de moyens tels que les gaz de police 
(lacrymogènes et autres) sur le plan national; 
pourquoi ne pourrait-on pas, à plus forte raison, 
l'admettre contre l'ennemi ?
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D'autres experts, en revanche, ont estimé 
que l'interdiction du Protocole de Genève de 192Z 
doit s'entendre comme couvrant tous les gaz, y 
compris ceux qui ne sont pas directement toxiques, 
et cela en vertu du libellé, à dessein très large, 
de cette interdiction (1) dans le Protocole de 
Genève. Lorsqu'ils ont conclu le Protocole, les Etats 
connaissaient déjà des gaz non toxiques, tels les 
gaz lacrymogènes, et ils auraient pu les exclure 
expressément de l'interdiction. S'ils ne l’ont pas 
fait, c'est donc qu'ils ont désiré lui donner une 
portée aussi large que possible, considérant tous 
les dangers d'abus que pourrait entraîner une brèche 
laissée ouverte dans la prohibition.

Pour ces experts, il s'agit donc, avant tout, 
si l'on veut revoir l'aspect juridique, de réaffirmer 
le caractère complet de l'interdiction convention
nelle ou coutumière des gaz, et cela toujours dans 
l'idée d'éviter d'affaiblir, en quoi que ce soit, 
ce qui existe déjà,

Enfin, certains experts, comme ils l'avaient 
fait déjà pour les armes atomiques, ont relevé que 
le rôle de la Croix-Rouge consiste moins à s'en pren
dre à telle ou telle arme déterminée qu'à rappeler les 
normes fondamentales d'ordre humanitaire en vertu 
desquelles doivent être jugées et, s'il y a lieu, 
prohibées les armes existantes ou à venir.

Conclusion du CICR

C'est de ce point de vue que le CICR partira 
pour formuler quelques conclusions.

(1) "...gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi 
,que de tous liquides, matières ou procédés ana
logues...".
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Tout d’abord, comme il l'a rappelé précédem
ment, des études au sujet de ces moyens de guerre sont 
en cours dans d’autres organes appropriés, et il ne 
paraît pas indiqué, pour la Croix-Rouge, de prendre 
actuellement des initiatives précises tant que ces 
études se poursuivent. En revanche, elle doit continuer 
à marquer sa préoccupation à l'égard de ces armes, et, 
en plus, l'urgence qu'il y a, également dans ce domaine, 
à réaffirmer et préciser les limitations humanitaires, 
si on les estime insuffisantes, les études en cours ne 
sauraient donc se prolonger outre mesure.

En outre, en vertu de la conception même qu’il 
a exposée au début de ce rapport, le développement du 
droit humanitaire doit être conçu d'une façon globale. 
La question de savoir s'il faut ou non traiter séparé- . 
ment et en priorité les armes bactériologique 
se pose sous un jour différent ou, plus exactement, ne 
se pose plus : il faut traiter l'une et l'autre arme, - 
bactériologique et chimique - éventuellement avec des 
méthodes ou sur des plans différents. Dans ce sens, il 
convient d'attacher une importance particulière à la 
résolution dés Nations Unies de 1966 citée précédemment. 
(1), puisque tous les Etats membres de l'ONU ont impli
citement reconnu, par cette résolution, que les inter
dictions conçues dans le Protocole de Genève étaient de 
droit coutumier. Une telle reconnaissance devrait se 
traduire sans grand délai, par exemple au moyen d'une 
Déclaration générale et universelle ratifiée aussi rapi
dement que possible.

Enfin, quant à la controverse relative aux gaz 
non toxiques, la Croix-Rouge n'a pas les connaissances 
techniques pour en décider. Cependant, en vertu de sa 
longue expérience, elle doit ici poser certaines questions 
et se faire l'interprète d'une inquiétude légitime : 
peut-on toujours, dans un conflit armé qui présente des 
conditions très différentes de celles qui entourent

(1) Voir p. 64 



l'emploi de gaz de police sur le plan interne et en 
temps de paix, distinguer facilement entre ce qui est 
toxique et ce qui ne l'est pas ? Les dangers d'abus et 
d'usages qui porteraient alors atteinte à la personne 
humaine.ne commandent-ils pas une extrême précaution 
dans ce domaine ? Les Conventions de Genève prévoient 
un respect particulier pour les blessés et les malades. 
Certains gaz ou certaines matières, en principe non 
toxiques, peuvent devenir dangereux pour l'être humain, 
employés à forte concentration; d'autres peuvent être 
non toxiques pour des personnes en pleine santé en 
temps de paix, mais ne deviendront-ils pas très dange
reux: en temps de guerre, en affectant des êtres affaiblis, 
blessés ou malades ? Enfin, dans les cas de doute, qui 
dira quand il y a ou non violation ? La controverse même 
ne va-t-elle pas engendrer "l'escalade" vers l'usage de 
moyens nettement toxiques ?

Ces questions montrent que le problème 
doit être résolu non seulement en tenant compte de 
moyens chimiques particuliers qui, en eux-mêmes, n'en
traînent théoriquement pas de dommages graves, mais 
aussi avec la perspective de toutes les conséquences 
qu'il pourrait y avoir à introduire, dans l'emploi des 
armes chimiques, des distinctions qui, jusqu'ici, 
n'existaient en tout cas pas dans la conscience des peuples.

3. Le napalm

Le problème

Parmi les armes propres à causer des maux su
perflus, le CICR ne pouvait pas ne pas inclure également 
le napalm. Par les constatations de ses propres délégués, 
il a pu se rendre compte des brûlures et atteintes terri
fiantes que cette arme peut causer, d'autant plus cruelle 
quand des innocents sont amenés à en souffrir. D'ailleurs, 
l'usage de cette arme a suscité dans l'opinion publique, 
ces dernières années, une telle réprobation que, selon 
certains juristes, les conditions seraient favorables pour 
aboutir à une prohibition complète. Cependant, le napalm
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représente également une arme incendiaire qui, selon 
les experts militaires, peut avoir une grande effica
cité, tout en restant précise dans ses effets.

Comme le napalm et les armes incendiaires en 
général ne sont prohibés expressément par aucune règle 
de droit international, le doute peut subsister quant 
au caractère licite ou non de leur usage. C'est donc 
précisément un domaine dans lequel une précision plus 
grande serait souhaitable. Mais dans quel sens ? Telle 
était la question que le CICR avait posée aux experts, 
dans sa documentation préliminaire.

L'avis des experts

Pour certains experts, le napalm, comme les 
armes incendiaires, tombe sous le coup du Protocole de 
Genève en raison de ses effets: il provoque aussi une 
sorte d'asphyxie. Le napalm et les moyens incendiaires 
en général doivent donc être assimilés aux armes bacté
riologiques et chimiques. Une telle assimilation se re
trouve déjà dans les travaux du désarmement menés dans 
l'entre-deux-guerres (1). En outre, les experts ont re
levé que cette assimilation se retrouvait en quelque 
sorte dans le cinquième considérant de la résolution de 
Téhéran (2).

Cependant, au moment où le présent rapport est 
établi, on ne sait pas encore si le groupe d'experts 
chargés par M. Thant d'examiner les effets des armes 
bactériologiques et chimiques (3), étendra son étude 
aux effets des armes incendiaires et du napalm.

(1) Dans le cadre de la Conférence pour la réduction et 
la limitation des armements, la Commission générale 
avait adopté, le 23 juillet 1932, une résolution 
concluant que la guerre chimique, bactériologique 
et incendiaire est interdite dans les conditions 
recommandées, à l'unanimité par le Comité spécial 
(Doc. conf. D/1Z6(1)).

(2) Voir le texte de cette résolution, annexe VIII, p, 024.
(3) Voir ci-dessus, p.65.
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D'autres experts, en revanche, ont estimé 
cette assimilation difficile. Sans nier en rien les 
grandes souffrances qu'il pouvait causer, ils ont 
confirmé l'efficacité du napalm dans certains cas et 
sous réserve d'un usage "discriminé". Ils ont relevé 
que les manuels militaires en usage dans les armées de 
certaines Grandes Puissances admettaient - certes, 
avec des restrictions - l'usage des armes incendiaires 
et notamment du napalm. Ainsi, selon le manuel britan
nique, ces armes peuvent être employées, mais seulement 
contre des objectifs non humains (1); selon le manuel 
américain, elles sont licites à la condition de ne pas 
être employées de façon à causer aux individus des 
maux superflus (2)•

Par conséquent, pour ces experts, c'est 
surtout l'usage que les belligérants font de telles 
armes qui compte, et qui peut apparaître comme contraire 
ou non au droit et aux principes humanitaires fondamen
taux. Ils ont ajouté que, de ce point de vue, on pouvait 
relever malheureusement des abus dans les conflits de 
ces dernières décennies, notamment dans le fait que des 
éléments de la population civile avaient été trop 
souvent atteints. C'était sans doute ces abus, plus que 
l'arme en elle-même, qui avaient provoqué, dans l'opi
nion publique, ce mouvement de réprobation et il y aurait 
lieu, à leur avis, d'essayer de mettre des barrières 
juridiques à de tels abus.

Ces derniers experts étaient ainsi assez 
proches de ceux qui ont estimé, dans ce domaine, comme 
dans celui des armes examinées précédemment, que le 
rôle de la Croix-Rouge était non de prohiber telle ou 
telle arme particulière, mais de rappeler sans cesse 
les principes fondamentaux en vertu desquels on peut 
juger du caractère licite ou non de telle ou telle arme 
et de son usage.

(1) Manual of Military law, Part III, p. 41, 1958 
(...directed solely against inanimate military targets 
(including aircraft). The use of such ammunition is 
illegal if directed solely against combatant personal).

(2) The Law of Land Warfare, FM, 27-10, July 1956, p. 18.
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Conclusion du CICR

Sur ce problème, comme à propos des armes 
bactériologiques et chimiques, le CICR estime égale
ment que des études plus poussées sur les effets des 
armes incendiaires devraient être menées, afin de 
parvenir à une solution juridique claire quant à leur 
usage. Cependant, en attendant que ces études soient 
terminées et qu'une règle précise ait été dégagée, le 
CICR est d'avis qu'en vertu des principes humanitaires 
mentionnés plus haut, il devrait être rappelé solennel
lement aux Parties au conflit qu;en tout état de cause, 
et sans préjudice d'une prohibition totale, l'emploi 
d'armes incendiaires devrait s'accompagner de précau
tions particulières afin qu'elles n'atteignent pas 
indûment des éléments de la population civile, les 
militaires mis hors de combat, ou qu'elles ne causent 
pas des souffrances superflues. Les belligérants de
vraient même s'abstenir absolument de s'en servir dans 
tous les cas où ces conditions risqueraient de n'être 
pas respectées. C'est là une solution minimum qui s'im
pose eu égard à l'émotion générale qu'a provoquée 
l'usage de ces armes et à laquelle la Croix-Rouge ne 
saurait rester indifférente.

* .............................

“A- -K-

Comme on l'a vu, plusieurs experts ont sou
haité que, dans le domaine des armes, la Croix-Rouge 
joue son rôle surtout en réaffirmant les principes 
essentiels et, à cet égard, ils ont, à titre indicatif, 
formulé des recommandations en six points, dont on 
trouve l'essentiel ci-dessous (1).

(1) 1. lieux grands principes humanitaires devraient 
guider le CICR dans son attitude à l'égard des armes de 
destruction massive et autres moyens de destruction. Ne 
devraient jamais être employés les armes et moyens de 
guerre : a) qui mettent en danger la population civile 
et dont les effets atteignent indistinctement les combat
tants et les civils; b) qui sont propres à causer des 
maux superflus. •/•
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Lee pages qui précèdent ont déjà mis en 
évidence la plupart de c~s principes, que l'on se 
bornera à résumer ici :

1. Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant 
au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

2. Les belligérants doivent s'abstenir d'employer des 
armes :

- propres à causer des maux superflus;
- qui, en raison de leur imprécision ou de leurs 

effets, atteignent indistinctement les popula
tions civiles et les combattants;

(1) (suite)
2. Dans les catégories d'armes précitées, sent 

compris en particulier les moyens nucléaires, biolo
giques, bactériologiques et chimiques

3. Le fait que les armes nucléaires, biologiques 
et chimiques ont des effets imprévisibles sur les 
populations civiles, eu qui échappent, dans l'espace 
ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les 
emploient, ne justifie en aucun cas la détention ou 
l'usage de telles armes.

4. Dans la mesure où le droit international ne 
prohibe pas expressément les armes précitées, des 
démarches efficaces devraient être entreprises pour 
en interdire l'emploi en toutes circonstances. ./,
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- dont les effets nocifs échappent, dans l’espace 
ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les 
emploient (2).

3• Les belligérants doivent prendre des précautions 
particulières dans le choix des armes, quand leur 
usage, même contre des objectifs militaires, risque 
d'atteindre indûment les personnes hors de combat.

(1) (suite et fin)

5. Des démarches devraient être entreprises par 
les Nations Unies, en consultation avec le CICR, pour 
réunir une Conférence diplomatique destinée à prohiber 
toutes les armes précitées.

6. En attendant l'adoption d'une nouvelle Convention, 
ou d'un Protocole additionnel aux Conventions de La Haye 
et au Protocole de Genève de 1925, l'usage des armes 
précitées devrait être considéré comme interdit en vertu 
du droit international existant.

(2) Ce principe,figurant dans l'art. 14 du Projet de 
Règles du CICR, correspond également aux idées exprimées 
au sujet des armes nucléaires par les représentants de 
certaines grandes religions. Voir le discours du Pape
Pie XII aux membres du Ville Congrès de l'Association médi
cale mondiale (30.9.1954). Voir également le document du 
Conseil oeucuménique des Eglises "Les Chrétiens et la 
prévention de la guerre au Siècle de l'Atome" (1958).
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B ° populations civiles contre, les
hostilités,

"La Société des Nations devant s’occuper de 
diverses questions relatives à la guerre, en 
particulier des moyens de la rendre moins in
humaine, le Comité international, organe cen
tral de la Croix-Rouge à qui cette tâche a 
été assignée dès l'origine, a l’honneur de vous 
faire les propositions suivantes.......

1) Limitation de la guerre aérienne à des buts 
exclusivement militaires, tels que combats entre 
éclaireurs, et interdiction du lancement, sur les 
villes, de projectiles qui portent la mort au mi
lieu d'une population paisible, de femmes et 
d’enfants étrangers à la guerre."

Telle est la demande que le CICR avait adres
sée, en 1920 déjà, à la Société des Nations. C'est dire 
qu’il ne s'est jamais résigné à voir dans la pratique 
des bombardements indiscriminés une expression valable 
du droit international. Pourtant, cette pratique - fon
dée parfois sur des théories faisant de la population 
civile -une cible appropriée - a pris, en particulier 
durant la seconde guerre mondiale, une telle ampleur 
qu'elle a contribué à mettre en doute la distinction, 
fondamentale, entre combattants et non combattants, en 
même temps qu’elle causait aux populations des pertes 
et de grandes souffrances, sans apporter pour autant 
de résultats militaires décisifs- Et les jugements de 
criminels de guerre,intervenus après 1945? n'ont pas 
levé ce doute.

Le CICR a toujours estimé que les quelques 
règles relatives aux bombardements qui figuraient dans 
la IVe Convention de La Haye de 1907 (1), gardaient 
toute leur valeur et que, dans les cas où elles ne pa
raissaient plus adaptées à l'évolution de la technique 
de la guerre - en particulier aux bombardements "stra
tégiques" - il subsistait des principes et des règles

(1) Articles 25 à 27 du Règlement de La Haye, voir 
Annexe II, p. 03
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de nature coutumière qui fixaient des limites impérieu
ses aux hostilités, dans l’intérêt des populations, et 
s’opposaient à de telles pratiques. Ses efforts incessants 
pour maintenir ce point de vue ont abouti, comme première 
étape, à l'établissement du "Projet de Règles limitant 
les dangers courus par les populations civiles en temps 
de conflit armé", que le CICR a présenté à la XIXe Con
férence internationale de la Croix-Rouge (1). Bien que 
ce projet (2) - comme nous l’avons indiqué plus haut - 
n’ait pas eu de suite pratique sur le plan gouvernemental, 
le CICR a, néanmoins, poursuivi ses efforts sous une 
autre forme, et ceux-ci ont finalement contribué à l'a
doption des principes de protection qui figurent dans 
la Résolution 2444 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, du 19 décembre 1968 (3).

Ces principes, valables pour tous les conflits 
armés, marquent nettement :
- l'interdiction d'attaquer la population civile comme 

telle, interdiction qui ne figurait jusqu'ici dans 
aucun instrument de droit international (chiffre 1, 
lettre b de la résolution);

- la nécessité, dans les opérations militaires, d'épar
gner les populations dans toute la mesure du possible 
(chiffre 1, lettre c).

A ce sujet, dans sa documentation préliminaire, 
le CICR avait soumis aux experts trois ordres de ques
tions :
1) la. valeur juridique et la portée de la résolution 

précitée;.
2) les problèmes relatifs au principe interdisant d'at

taquer directement les populations;
3) les problèmes relatifs au second des principes pré

cités : protection des populations contre les effets

(1) Voir le texte de ce Projet, Annexe xlV, p. 041

(2) Voir ci-dessus p. 13

(3) Voir Annexe X, p. 030
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des attaques dirigées non directement contre elles, 
mais contre dos objectifs militaires, ce que nous 
appellerons "protection contre les attaques indirec
tes" .

1. poreuse de la £ésolution_2444

Au cours du débat général déjà (1), les experts 
s'étaient prononcés sur la valeur do certaines résolu
tions adoptées par 1'Assemblée générale dos Nations Unies, 
telle que celle de 1966 concernant le Protocole do Genève. 
En ce qui concerne la résolution on question, sans vou
loir entrer dans des subtilités juridiques, ils se sont 
accordés pour en souligner la grande importance, notam
ment en raison de son adoption à l'unanimité. A leur 
avis, on pout la considérer comme l'expression de la 
conception juridique do la communauté internationale; 
elle exprime aussi la conscience des peuples, surtout 
en venant confirmer une résolution delà Croix-Rouge in
ternationale. Par une résolution de ce genre, 1'Assemblée 
générale constate le droit existant et, dans ce sens, il 
est permis de dire que la résolution 2444 met fin à une 
certaine incertitude juridique.

Plusieurs exports ont souligné que, quelle 
qu'en fût l'importance, elle représentait non un aboutis
sement, mais un point de départ : les principes qu'elle 
contenait devaient, comme le CICR l’indiquait dans la 
documentation préliminaire, être développés en des règles 
plus précises. C'est d'ailleurs, de l'avis des experts, 
ce qu'implique la résolution elle-même, on raison des 
études qu'elle demande au Secrétaire général.

ÏTris, déjà sous cette forme, il convient - le 
CICR l'avait proposé et plusieurs experts l'ont recom
mandé - que ces principes soient diffusés aussi largement 
que possible et, en particulier, introduits dans l'ins
truction militaire des armées et, notamment, des forces 
aériennes. Leur insertion dans les manuels militaires 
aura notamment pour but de rappeler à tous les membres 
des forces armées qu'ils ont parfois le devoir de faire 
passer les exigences de l'humanité avant les ordres 
contraires qu'ils pourraient recevoir - priorité que 
les jugements de Nuremberg se sont efforcés, selon les 
experts, de mettre en évidence.

(1) Voir ci-dessus pages 43 - 44
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2. ?£2Î22Îi2n sies populations contre les attaques directes

A ce sujet, lo CICR, dans sa documentation pré
liminaire, avait soumis deux questions aux experts :

a) Est-il opportun, comme on le fait parfois, de 
préciser expressément que sont notamment interdites 
les attaques destinées à terroriser la population 
civile ? Une telle intention est souvent difficile 
à prouver, mais il peut y avoir un intérêt psy
chologique à condamner spécialement ce genre de 
pratique.

h) Le droit positif ne précise pas ce qu'il faut 
entendre par "population civile". S'en trouvent 
naturellement exclues les personnes qui partici
pent directement aux hostilités. On a parfois 
tenté d'en exclure aussi les éléments qui parti
cipent indirectement à l'effort de guerre (tra
vailleurs dans les usines d'armement, etc.). De 
l'avis du CICR, les personnes civiles sont natu
rellement soumises aux effets des hostilités quand 
elles se trouvent dans des objectifs militaires 
ou à proximité immédiate, mais elles ne peuvent 
être attaquées comme telles dans leur habitation 
privée, pas plus qu'elles ne peuvent l'être par 
des troupes terrestres. Cet avis est-il partagé ?

L'avis dos experts

a) A propos d'attaques de "torrorisation", plusieurs 
experts ont évoqué les théories do la dissuasion 
et les menaces de guerre nucléaire totale, problè
mes déjà débattus à propos des armes atomiques (1). 
A leur avis, on cas de guerre nucléaire, les prin
cipes do la résolution No 2444 et les règles plus 
précises qui viendraient les développer ne pour
raient être observés. Cependant, on a fait valoir 
que la Croix-Rouge ne devait pas partir de ces 
hypothèses extrêmes pour déterminer les règles 
protégeant les populations, sinon elle n'abouti
rait à rien, mais prendre plutôt pour hypothèse 
les conflits actuels, menés sans armes atomiques.

(1) Voir ci-dessus page 58
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En tout cas, une leçon évidente se dégage dos 
conflits armés qui ont ou lieu jusqu'ici, comme 
l’ont déclaré dos experts militaires, confirmant 
ainsi ce que le CICR avait appris lors de consul
tations précédentes . non seulement les bombarde
ments de terrorisation ont causé do grandes souf
frances, mais ils ont été, en bonne partie, inef
ficaces 5 ils ont souvent môme renforcé la force 
de résistance morale de l'ennemi et, ainsi, loin 
d'abréger le conflit, ils l'ont prolongé.

Aussi, les exports, dans leur majorité, ont- 
ils approuvé l'idée de condamner spécialement les 
attaques de terrorisation contre la population 
civile, menées au moyen d'armes. En revanche, ils 
ont estimé qu'on ne pouvait condamner la terrori
sation par des moyens psychologiques, qui tendent 
à affaiblir la résistance morale de l'adversaire.

Pour quelques experts, l'interdiction des 
attaques directes contre la population civile pose 
certains problèmes à propos des transports : tous 
les moyens de transport, même civils, sont parfois 
mobilisés pour la défense du pays et il est alors 
difficile de faire une distinction entre ceux qui 
sont purement militaires et les transports civils. 
Cette situation ne saurait justifier, bien entendu 
toute licence dans les attaques, car sinon on 
atteindrait des transports ayant un caractère 
humanitaire dominant.

b) A propos de la définition de la population civile, 
les experts ont généralement approuvé la position 
du CICR; les personnes qui ne participent pas di
rectement aux hostilités, même si elles aident in
directement à l'effort de guerre, ne sauraient 
être attaquées au titre de "quasi combattants". 
Car, comme l'a justement relevé un expert, le per
mettre serait ouvrir la porte à tous les abus et 
vider de son sens l'interdiction formulée dans la 
résolution 2444. En effet, si l'on peut attaquer 
comme tel un travailleur dans une usine, pour
quoi ne pas s'en prendre aussi à sa femme, qui 
vient lui apporter à manger ?
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En revanche, si elles se trouvent clans un 
objectif militaire, ou à proximité immédiate, les 
personnes civiles s'exposent aux risques particu
liers qui résultent d'une attaque dirigée contre 
cet objectif (1). Bien plus, il conviendrait aussi 
comme l'a souligné un expert, de rappeler aux 
belligérants que la population civile ne doit ja
mais être employée comme un bouclier, pour mettre, 
par sa présence, certains éléments militaires à 
l'abri des attaques. Si l'on désire vraiment sa 
protection, l'on doit s'efforcer de l'éloigner 
des objectifs militaires, naturellement dans dos 
limites raisonnables.

3 • ï£2Îi?2£i2£„22£È£e_^22_att aques_2indirect es "

Les belligérants ne reconnaissent jamais, 
qu'ils-dirigent des attaques directement contre les 
populations, à moins qu'ils n'invoquent les représailles 
ou des mesures exceptionnelles justifiées par une raison 
supérieure. Le plus souvent, les attaques sont censées 
être dirigées contre des éléments militaires et l'on pré
tend que les populations ne sont atteintes qu'indirecte
ment. D'où l'importance du second principe de la résolu
tion 2444 (obligation d'épargner la population autant 
que possible) et, d'une manière générale, des règles 
qui fixent dés limites aux bombardements et aux attaques, 
môme quand ils sont dirigés contre des éléments militaires.

Dans sa documentation préliminaire, le CICR 
avait demandé aux experts de faire la distinction, gé
néralement admise, entre deux types de bombardements, 
- distinction qui a de l'importance pour les règles 
applicables : d'une part, les bombardements, ’terrestres 
ou aérions, qui sont étroitement liés aux opérations 
militaires se déroulant sur terre, et qui doivent per
mettre 1'pcpupation d'une localité ou d'un territoire 
par 1'assaillant $ d'autre part, les bombardements in
dépendants dos forces terrestres, tels que le dévqlop-

(1) C'était déjà la conclusion dégagée par le CICR dans 
son projet do Règles do 1956, article 6, voir 
Annexe XIV. p. 041
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peinent de l'aviation ou des missiles les ont rendus 
possibles; et qui ont pour but essentiel de détruire des 
éléments militaires et économiques de l'adversaire 
(bombardements do destruction ou "stratégiques").

a) Bombardements d'occupation

Pour ce type de bombardements, on estime, géné
ralement, que les normes du Règlement de La Haye relatives 
aux bombardements (articles 25 à 27) (1), gardent leur 
pleine valeur. Mais, la notion de "ville non défendue", 
qui figure à l'article 26, est-elle toujours suffisamment 
claire ? D'autre part, dans une localité qui se défend, 
l'obligation faite à l'assaillant, en vertu de l'article 
27, "d'épargner autant que possible" les édifices consa
crés aux cultes, aux arts, aux sciences, les hôpitaux, 
ainsi que les monuments histoirques, à la condition qu'ils 
ne servent pas à des fins militaires, est-elle assez 
stricte, vu les termes "autant que possible"?

L'avis des experts

Tout en confirmant que les règles précitées 
gardaient toute leur valeur, plusieurs experts ont estimé 
qu'il y aurait, en effet, intérêt à mieux fixer 3es condi
tions que doit remplir une localité pour so considérer 
vraiment comme "non défendue"; ils se sont référés, à ce 
sujet, à la notion de "ville ouverte", que le CICR a 
précisée dans son Projet de Règles do 1956 (article 16)
(2).  Certes, l'existence de villes "non défendues" ne 
doit, on aucun cas, affaiblir l'obligation qu'ont les 
belligérants, en attaquant des localités qui se défendent, 
de prendre les précautions commandées par l'article 27* 
En outre, môme dans une localité se déclarant "ville ou
verte", des éléments échappant au contrôle des autorités 
peuvent commettre des actes isolés d'hostilités; la lo
calité n'en devrait pas, pour autant, perdre entièrement 
le bénéfice de sa protection spéciale.

De toute façon, - conclusion des experts sur ce 
point - l'institution de "villes ouvertes" devrait être

(1) Voir Annexe II, p. 05

(2) Voir Annexe XIV, p. 041 
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étudiée plus à fond (1), afin de se réaliser plus souvent, 
dans l'intérêt même des populations civiles. Bien entendu, 
une telle institution est aussi étroitement liée au contrô
le de l'application des règles humanitaires, problème 
traité spécialement plus loin (2).

Quand aux précautions à prendre par les belli
gérants dans l'attaque d'une ville "défendue", les experts 
ont estimé difficile d'aller beaucoup plus loin que l'ar
ticle 27. On a toutefois relevé qu'en vertu des Conventions 
de Genève, le respect des hôpitaux est absolu et non 
soumis à la réserve "autant que possible"; les belligérants, 
par conséquent, doivent prendre des précautions toutes 
particulières pour les épargner. La protection des édifices 
culturels est, maintenant, assurée d'une façon plus com
plète par la Convention de 1954 pour la protection des 
biens culturels. Cette protection, cependant, est limitée 
par la réserve permettant de déroger à la règle en cas de 
"nécessité militaire impérative". (3)

Certes, à côté du signe de la croix rouge (crois
sant rouge, lion-et-soleil rouge), on pourrait envisager 
d'autres signes de protection, comme le prévoyait d'ail
leurs la Convention de La Haye de 1907 concernant le 
bombardement par les forces navales (4) et comme l'a

(1) Etude qui pourrait se rattacher à celle des "zones 
neutralisées" et des "zones de sécurité" prévues par 
la IVe Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre (articles 14 et 15)

(2) Voir ci-dessous, chapitre III, D, page 95
(3) Voir article 4 do la Convention do 1954 pour la pro

tection des biens culturels en cas de conflit armé, 
Annexe V, p. 016

(4) Article 5, paragraphe 2, de ladite Convention, qui 
prévoit que le devoir des habitants est de désigner 
les édifices à protéger par des signes visibles, 
consistant en grands panneaux rectangulaires rigides, 
partagés suivant des diagonales, en deux triangles 
de couleur, noir en haut et blanc en bas.
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prévu la Convention, de 1954 pour la protection des liens 
culturels (1). Cependant, il est préférable de ne pas 
multiplier les signes de protection. Il faut surtout 
veiller toujours à no pas placer des installations mi
litaires à proximité des édifices civils que l'on veut 
véritablement sauvegarder.

Bombardements de_destruction ou "stratégiques"

le problème

Le CICR relevait, dans sa documentation prélimi
naire, que les normes précitées du Règlement de La Haye 
sont, en général, considérées comme n'étant pas appli
cables à ces bombardements; ces derniers sont régis 
principalement par la notion d1"objectif militaire", 
qui s'est créée progressivement (2) - les Conventions 
de Genève s'y référant expréssèment )- mais qui n'est, 
cependant, précisée nulle part dans le droit positif.

Cette notion n'évite pas, cependant, l'abus qui 
en a été fait ou qui peut en être fait (bombardements 
effectués de façon indiscriminée sous prétexte d'attein
dre un objectif militaire, ou qui entraînent des des
tructions civiles nettement disproportionnées, ou qui 
sont fondés sur la simple présomption d'éléments mili
taires). Pour éviter de tels abus, le CICR a mentionné, 1 2

(1) Article 16 de ladite Convention, qui prévoit, comme signe 
distinctif pour les biens culturels, "un écu, pointu en 
bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écus
son formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit 
dans la pointe do l'écusson, et d'un triangle bleu-roi 
au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc 
de chaque côté)".

(2) Par analogie avec l'article 2 de la Convention de La Haye 
de 1907, concernant le bombardement naval, qui prévoit la 
possibilité de bombarder, même dans des localités non dé
fendues, "des établissements militaires ou navals, dépôts 
d'armes ou de matériels de guerre, ateliers et installations 
propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou
de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant 
dans le port."
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dans l'annexe accompagnant son Mémoire du 19 mai 1967
(1), une série de règles que les belligérants doivent 
respecter dans les bombardements de destruction.

L'avis des experts

Appelés à se prononcer sur ces différentes rè
gles, examinées successivement ci-après, les experts les 
ont, en général, approuvées, avec certains amendements :

a) la règle selon laquelle "les, bombardements ne peuvent 
être dirigés que contre des objectifs militaires" 
doit, de l'avis des experts, être liée étroitement à 
l'interdiction des attaques dirigées contre la po
pulation civile, afin de bien marquer qu'elle cons
titue une conséquence directe de cette interdiction 
(2).

En outre, la définition de 1'objectif militaire 
proposée dans la documentation préliminaire, leur 
a parue trop large et propre à conduire à des abus. 
A cet égard, ils ont pris connaissance avec-beaucoup 
d’intérêt de la définition qui figure dans une^ré
solution adoptée en 1967 par la Cinquième Commission 
de l'institut de droit international, et qui est 
ainsi conçue °.

''Peuvent seuls être considérés comme objectifs 
militaires ceux qui, de par leur nature même, 
leur destination ou par leur utilisation militaire, 
contribuent effectivement à l'action militaire 
ou présentent un intérêt militaire généralement 
reconnu, de telle sorte que leur destruction to
tale ou partielle procure, dans les circonstances 
du moment, un avantage militaire substantiel à 
l'auteur de cette action."

(1) Voir Annexe XV, p. 050

(2) "Afin de limiter les dangers courus par la population 
civile, les attaques ne peuvent être dirigées que contre 
des objectifs militaires" dit l'article 7 du Projet de 
Règles du CICR, Annexe XIV, p. 041
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b) "Avant de bombarder un, objectif MIT.taire., mi assail
lant doit 11 avoir,sufTisjxmienj, i_denTi^^^^ comme Tel'1. 
Même s’il apparaît parfois difficile de l’observer, 
cette règle est utile, de l'avis des experts, et elle 
devrait figurer dans les manuels militaires.

c) "Banj^Te-S bpmb^dement.g_Abrités contre. les,. p_bje,çTi,f s 
militaireSj, le_s .AdÀMgérajTbs doivent, prendre, _toute_s 
les, précautions, possibles pouj?. ,é;/Tjber_ d',iiifliger des 
dommages aux: populatio,ns, civiles" • L’expression 
"pour réduire les dommages à leur minimum", qui fi
gurait dans le libellé proposé par le CICR, a paru 
dangereuse aux experts : elle pourrait signifier que 
certains dommages sont toujours autorisés.

d) "Un bombardement ne doit pas risquer de causer à, la
population civile,.lgi_ T opmiag^e de proportion avec
l'importance minutaire de l’objectif visé par, IJ at
taque.

Cette règle, également approuvée, a suscité 
plusieurs remarques pertinentes. On a relevé qu'elle 
constituait une règle pour elle-même, et non un cas 
particulier de la règle précédente, comme le CICR 
l’avait indiqué. En effet, même en prenant toutes 
les précautions nécessaires, il pourrait,apparaître 
à un belligérant qu'une attaque contre un objectif 
militaire causerait de graves pertes à la population 
civile; si elles sont disproportionnées à l'avantage 
militaire attendu, il doit s'abstenir de l'attaquer.

Par ailleurs, le principe de proportionnalité 
est caractéristique d'un droit développé. Cette no
tion, comme celle de "raisonnable", proposée par un 
expert, ne peut pas dépendre d'une appréciation pu
rement subjective et arbitraire de 1'assaillant. 
Quelles que soient les difficultés qu'entraîne une 
telle notion, - qui se retrouve d'ailleurs dans la 
règle limitative concernant les représailles (1) - 
elle est conforme au développement du droit que 
l'on veut introduire dans ce domaine. Elle implique, 
elle aussi, l'existence d'un contrôle renforcé des 
règles humanitaires dégagées.

(1) Voir ci-dessous, chapitre Iil, D
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°) "Lors, du choix, des objectifs à attaquer, l'assaillant 
doit prendre en considération les conséquences qui 
en, ré_S3fLtej?jqnt pour la populqjijon civile»11 Cette rè
gle, qui ne figure pas dans l'annexe au Mémoire du 

- CICR du 19 mai 1967, mais dans certains règlements 
nationaux, a été jugée utile par les experts, comme 
une précaution supplémentaire, incombant en particu
lier au commandement supérieur.

Enfin, partageant l'avis du CICR, les experts 
ont estimé que les règles générales précitées devraient 
s'appliquer non seulement aux bombardements "stratégiques", 
mais à toutes les attaques de destruction menées par quel
que moyen que ce sot, y compris, par conséquent, aux 
opérations qu'effectuent, par exemple, des commandos en 
territoire ennemi. Cette conclusion est d'ailleurs con
forme au terme général "d'attaques", employé dans la ré
solution No 2444 du 19 décembre 1968, comme dans le Projet 
de Règles du CICR.

Conclusions du CICR

Contrairement au domaine des armes, où des 
études doivent encore se poursuivre sur plusieurs matières, 
celui qui vient d'être examiné - la protection des popu
lations civiles contre les bombardements et autres atta
ques - est déjà largement déblayé. La voie est nettement; 
tracée par les deux grands principes rappelés au début 
de ce chapitre et, pour les développer en des règles plus 
précises, les études antérieures du CICR, celles qui sont 
menées par l'institut de droit international et les débats 
résumés ci-dessus, fournissent déjà une ample matière, 
permettant d'aboutir à une série de conclusions concrètes.

Il devait don'c être possible, dans un avenir 
prochain, de mettre sur pied un ensemble minimum do règles, 
qui seraient, sous une forme à déterminer, recommandées 
à l'adoption des Gouvernements, afin qu'elles figurent le 
plus rapidement possible dans les instructions données aux 
forces armées.
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C. COMPORTEMENT entre combattants

Le problème en général

Le droit humanitaire doit s'étendre à tous les 
aspects des conflits armés, autant pour le choix et l'u
sage des armes que pour le comportement au combat. Il y 
a donc lieu d'examiner ici certaines normes concernant 
les relations entre les combattants eux-mêmes. Certes, 
il ne saurait être question de s'opposer à la violence 
dont les combattants useront, parfois jusqu'à la limite 
de leur force, pour mettre l’ennemi hors de combat, mais 
bien des violences qui dépassent ce but et provoquent 
des souffrances inutiles. Il s'agit donc, dans ce domaine 
également, de limiter certains maux de la guerre et, en 
particulier, d'éviter les excès. Remarquons, au surplus, 
que de tels abus rendent plus difficiles, non seulement 
le retour à la paix, mais la réconciliation des esprits. 
La Croix-Rouge, en effet, part toujours de l'idée que 
le conflit armé représente une situation exceptionnelle 
et extrême; elle sait aussi, par expérience, que ceux 
qui sont appelés, dans une telle situation, à se haïr 
et à se combattre, sont amenés, une fois la paix revenue, 
non seulement à reprendre des relations normales, mais 
même, parfois, à collaborer étroitement.

En matière de comportement entre combattants, 
les règles fondamentales sont exprimées, principalement, 
par les dispositions des articles 22 et 23, lettre b), 
c), d),et f) du Règlement de La Haye (1) - dispositions 
considérées comme ayant une valeur de normes coutumières. 
On doit cependant se demander quelle en est la signifi
cation dans les formes de guerres que nous connaissons 
actuellement. D'ailleurs, trop nombreux furent les cas, 
au cours de la seconde guerre mondiale, comme lors de 
conflits récents, où ces règles ont paru n'être pas suf
fisamment connues des belligérants, ce qui est un sujet 
de préoccupation pour la Croix-Rouge.

Le principe général selon lequel les belligé
rants n'ont pas un droit illimité quant au choix des 
moyens de nuire à l'ennemi, consacré par l'article 22

(1) Voir Annexe II, p. 03



du Règlement de La Haye et repris dans la résolution de 
1’0.N,U. du 19 décembre 1968, s'applique également au 
comportement au combat. Il est précisé par des règles 
fondamentales .de l’article..25, citées ci-dessus, et qui 
furent examinées au cours de la discussion,

LYavis des experts

Sans ..avoir l'occasion de consacrer une discussion 
approfondie à la question, les experts se sont cependant, 
dans leur grande majorité, prononcés on faveur d’une réaf
firmation des règles, précitées, sous une forme et dans un 
libellé plus adaptés■aux conditions actuelles, afin de 
leur donner toute leur valeur.

■1. Interdiction de blesser ou de tuer l’ennemi
i . hors de combat

Le problème

La règle de l’article 23, lettre c) "il est in
terdit. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas 
les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est 
rendu à.discrétion" est. comprise implicitement dans-la Ille 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre.

■Cependant, vu les termes très généraux employés 
dans cétte Convention (article 4) ("Sont prisonniers de 
guerre... les personnes . <•, tombées , au pouvoir de 11 ennemi" ), 
n’y—à—t-il pas intérêt, demandait le CICR, à réaffirmer la 
présente règle et même à la compléter par certains cas, 
donnés à titre indicatif, de pratiques qu’elle prohibe (par 
exemple, l’interdiction d’attaquer le parlementaire, mani
festement désarmé, qui so présente devant les lignes).? N’y- 
a-t-il pas également intérêt à préciser les éléments par 
lesquels un combattant peut manifester clairement son inten
tion de se rendre ? En particulier, le cas des occupants 
d’un avion en détresse qui sautent en parachute pour sauver 
leur vie, mérite d’être éclairci.
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L’avis des experts

Les experts ont répondu affirmativement aux 
questions du CICR, et leur discussion a porté princi
palement sur le cas de l'aviateur qui descend en para
chute.

a) en l'air- Les experts ont souligné la complexité du 
problème. Ils se sont presque tous accordés sur la 
distinction, souvent plus difficile à établir en 
pratique qu'en théorie, entre l'aviateur en détresse 
et le parachutiste armé. Le premier devrait, selon 
certains, bénéficier de la règle du quartier, sa si
tuation pouvant se comparer à celle du naufragé, 
tandis que le deuxième devrait être assimilé’ à un 
combattant en train d'attaquer ou en fuite et qu'il 
est par conséquent licite de prendre comme objectif. 
Mais jusqu'où s'étend l'analogie ? Et quels sont les 
facteurs militaires à considérer ? nombre de"naufra
gés de l'air", leur attitude, la nationalité du ter
ritoire sur lequel ils vont se poser, la situation 
militaire du moment ? Les critères sont difficiles
à dégager, mais il a été généralement admis que 
l'aviateur en détresse, isolé, et ne faisant pas 
usage d'une arme, devait être respecté.

b) au sol - Lors même qu'un pilote aurait ¿ommis des 
actes permettant de le qualifier de criminel de guer
re, les experts ont unanimement estimé qu'il devait, 
une fois capturé, être traité comme prisonnier.de 
guerre, sans préjudice d'un jugement régulier. On a 
toutefois rappelé que si la situation juridique ne 
prêtait pas à discussion, il n'en fallait pas pour 
autant perdre de vue les difficultés de fait (la 
population civile peut éprouver une vive animosité 
envers le pilote qui vient de la bombarder); mais,
à cet égard un expert a cité l'exemple d'officiers 
qui, ayant assisté sans intervenir au lynchage de 
parachutistes par la population civile, avaient été, 
de ce fait, condamnés par un tribunal des Puissances 
alliées (1).

(1). Cf. G-reen L.C., International Law Through The Cases, 
London, 1951, pp. 712-714 ° War Crimes Court, Essen, 
The Essen Lynching Case (1945), 1 LRTWC 88.

prisonnier.de
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L'évolution du droit international en la ma
tière, a-t-on dit, doit s'inspirer de celle qu'a connue 
le droit pénal interne, selon lequel nul ne saurait se 
faire justice à soi-même. Ainsi, "assassiner un assassin 
est un assassinat".

2. Le quartier (1)

Le problème

La règle selon laquelle "il est interdit de 
déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier" (article 
2Z, lettre d) est implicite dans les Conventions de Ge
nève, mais elle n'.y figure pas d'une manière expresse, 
puisque ces Conventions visent surtout le sort des com
battants à partir du moment où ils sont au pouvoir de 
l'ennemi, alors que la règle en question s'applique déjà 
à la déclaration d'intention.

Cette règle, soulignait le CICR, est très im
portante du point de vue humanitaire. En revanche, on peut 
se demander si sa terminologie n'est pas un peu désuète 
et s'il ne convient pas de la réaffirmer en d'autres 
termes, plus modernes.

En outre, n'y a-t-il pas intérêt - ce qui est 
également valable pour les autres principes examinés 
ici - à compléter cette .disposition, à titre indicatif et 
non limitatif, de certains exemples de pratiques contrai
res les plus graves ? Ainsi, cette interdiction prohibe- 
t-elle certaines menaces, parfois proférées par des belli
gérants, de "liquider" un groupe ethnique ou certaines 
catégories d'ennemis, menaces qui sont d'ailleurs aussi 
contraires à l'interdiction du génocide, formulée par une 
Convention spéciale conclue sous les auspices des Nations 
Unies.

(1) Le Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique 
de la langue française, Paris, 1966, donne la défi
nition suivante du terme "quartier" ; dans l'accep
tation présente : Sens figuré (en passant de l'idée 
de repos à celle de sécurité) "Bon traitement qu'on 
promet à des troupes qui se rendent et spécialement 
vie sauve".
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L'avis des experts

Ceux-ci ont généralement répondu par 1'affir
mative aux questions posées, et les ont traitées en 
liaison étroite avec la règle examinée sous chiffre 1. 
Si certains ont douté de la possibilité de faire quar
tier dans des situations militaires exceptionnelles, les 
experts ont admis, en général, que ces cas devraient 
être extrêmement rares, et même qu'en tout état de cau
se, il devrait toujours être possible d'épargner la vie 
de ceux qui tombent aux mains de l'ennemi.

En outre, un expert a exprimé le désir que le 
statut des personnes ayant commis des actes de sabotage 
soit expressément fixé, afin qu'elles soient également 
au bénéfice de la règle examinée ici.

3. Interdiction de la trahison

Le problème

Dans sa documentation préliminaire, le CICR fai
sait ressortir deux dispositions du Règlement de La 
Haye ? celle de l'article 23, lettre b ("il est interdit 
de tuer ou de blesser par trahison des individus appar
tenant à la nation ou à l'armée ennemie"), que complète 
et précise celle de la lettre f ("il est interdit d'user 
indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national 
ou des insignes militaires ou de l'uniforme de l'ennemi, 
ainsi que des signes distinctifs de la Convention de 
Genève").

Il est souvent très difficile, relevait le 
ClCR, de distinguer entre ce qui est trahison et ce qui 
est ruse de guerre, cette dernière étant licite (arti
cle 24 du Règlement de La Haye). Cette difficulté est 
certainement accrue en raison de certaines formes mo
dernes de combat (commandos, guérillas, etc.). En outre, 
à propos du port de l'uniforme de l'ennemi, on sait 
qu'un tribunal (1) a admis, après la seconde guerre

(1) Voir arrêt rendu en la cause Otto SKORZENY, Law 
Reports of trials of War Criminals - United Nations 
War Crimes Commission, H.M.S.O. London 1949»
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mondiale, que son emploi, en vue d’induire l’ennemi en 
erreur, n'était pas illicite avant le combat. Faut-il- ■ 
en conclure qu'une certaine notion de la loyauté au 
combat correspond davantage à l'époque qui a vu l'éla
boration des règles rappelées ci-dessus qu'aux conditions 
de notre temps ?

De toute façon, du point de vue humanitaire, 
on peut notamment faire les trois remarques suivantes :

- pour le signe de la croix rouge, sa protection contre 
les abus est réglementée par les Conventions de Genève; 
cependant, les législations nationales d'application ont 
songé surtout à réprimer les abus commerciaux. Or, ce 
qu'il importe surtout de prohiber, ce sont les abus du 
signe de protection en temps de conflit armé, vu leur 
caractère perfide et l'importance des intérêts en jeu. 
Ne convient-il donc pas, demandait le CICR, loin de re
noncer à la règle de l'article 23, lettre f, de la ren
forcer même ?

- ne conviendrait-il pas, en tout cas, de réaffirmer 
expressément l'interdiction de toutes espèces de moyens 
perfides, qui font obstacle à la cessation des hostili
tés et, par conséquent, à la diminution des souffrances 
inutiles où qui violent'les lois fondamentales -dé l'hu
manité ? On a pu souvent le constater, si l'on ne veut 
pas que les conflits dégénèrent, il faut que les armées 
en présence observent un minimum de loyauté dans leur 
comportement réciproque. Par exemple,. 1'abus du pavil
lon parlementaire, c'est-à-dire du signe blanc de la 
reddition, compromet les chances de son emploi et, par 
conséquent, les chances de paix; de même, la rupture 
d'une trêve locale faite, par exemple, pour ramasser les 
blessés, Est-il possible de réaffirmer, de rajeunir, 
dans cette perspective, les règles relatives à l'inter
diction de la perfidie ?

- enfin, en ce qui concerne l'usage de l'uniforme en
nemi, n'y a-t-il pas intérêt à mieux préciser dans quel 
cas l'interdiction de cet usage a un caractère absolu, 
éventuellement dans le sens dégagé par la jurisprudence ?



L'avis des experts

Tout d'abord^ il faut relever deux suggestions: 
l'une tendant à remplacer le terme de "trahison" par 
celui de "perfidie" (1), et l'autre visant à inclure 
dans toute réglementation future une énumération de moyens 
perfides qui devraient être absolument interdits.

D'une manière générale, tout ce qui est perfi
die devrait être prohibé. Toutefois, il ne s'agit plus 
tant, ont relevé les experts, de faire régner sur les 
champs de bataille un esprit chevaleresque ou un idéal 
de loyauté, mais bien plutôt, dans la perspective ac
tuelle, de proscrire tout ce qui rend plus difficile 
le retour à la paix. A cet égard, on a évoqué le Projet 
de Paix perpétuelle de Kant (2), dans lequel il est 
notamment dit que l'attitude envers l’ennemi doit res
ter humaine, sinon la paix ne pourra jamais être réta
blie. Même s'il est difficile d'appliquer strictement 
certaines règles, il faut en tout cas veiller à ne pas 
employer des moyens qui fermeraient la voie qui mène à 
la paix.

L'emploi abusif du drapeau blanc et surtout 
du signe de la croix rouge (croissant rouge, lion-et- 
soleil rouge) sont de tels moyens à proscrire. Ces abus 
devraient être non seulement interdits, mais également 
sanctionnés, car ils affaiblissent le droit humanitaire.

(1) La même remarque avait été faite à la Conférence de 
Bruxelles en 1874 par un délégué qui avait relevé 
que le terme "trahison" ne saurait être appliqué à 
un ennemi (cité par Mechelyinck,"la Convention de 
La Haye concernant les lois et coutumes de la guer
re sur terre,"Gand, 1915, p. 244).

(2) .Kant, Emmanuel, Projet de Paix perpétuelle ("Zum
ewigen Frieden") 1795, Première section, Article 6: 
"Aucun Etat, en guerre avec un autre, ne doit se 
permettre des hostilités de nature à rendre impos
sible la confiance réciproque lors de la paix 
future
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En revanche, les experts sont restés partagés 
sur la question du port de l'uniforme ennemi. On a, 
d'ailleurs, relevé que ni la .jurisprudence, ni la doc
trine, n'étaient unanimes sur cette question.

Certes, 2.'arrêt cité plus haut, et selon le
quel l'usage de 1'uniforme ennemi ne serait pas illicite 
(ne serait pas indû) avant le combat, correspond à la 
coutume qui, dans la guerre maritime, permet d'arborer 
le pavillon ennemi avant le combat. Cependant, si cet 
arrêt doit être considéré comme fixant l'usage qui pa
raît le plus conforme aux conditions actuelles de notre 
temps, il convient alors - éventuellement après une 
étude approfondie - de le préciser dans une règle plus 
explicite afin d'éviter les interprétations divergentes 
qui sont sources de difficultés, de représailles et, 
par-là même, de souffrances accrues.

D. REGLES, GARANTISSANT L'APPLICATION DES LOIS ET
COUTUMES CONSIDEREES

1, La réciprocité

Le problème

Le CICR ne considère pas qu'il s'agisse ici 
d'une règle au même sens que celles qui sont examinées 
plus loin. Cependant, il avait jugé opportun de soumettre 
aux experts la question de la réciprocité. En effet, on 
admet parfois, dans la doctrine, que le droit de la guerre 
est fondé sur ce "principe": si l'une des parties n'ap
plique pas les règles essentielles, la partie adverse n'est 
plus tenue de les observer. Il est vrai que ce principe 
se retrouve dans le droit général des traités, et quetles 
réserves dont de nombreux Etats ont assorti leur adhésion 
au Protocole de Genève en font, en quelque sorte, une 
interdiction sous condition de réciprocité.

Cependant, de l'avis du CICR, cette conception 
- qui n'est d'ailleurs plus valable pour les Conventions 
de Genève, ni pour la Convention sur les biens culturels
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do 1954 - devrait être également abandonnée en ce qui con-' 
cerne les règles considérées dans les chapitres précédents. 
En effet, si l’on part du. point de vue que ces normes ont 
un caractère nettement humanitaire et qu’elles visent à 
sauvegarder des droits essentiels de la personne humaine,' 
leur observation doit être indépendante de la réciprocité,

LYavis, des experts

Les experts ont approuvé la position du CICR : 
dans le domaine des droits fondamentaux de la personne hu
maine, la réciprocité ne devrait pas être admise. Quand un des 
belligérants a commis des infractions graves, l'adversaire 
peut, certes, recourir aux voies ouvertes pour faire cesser 
les violations - voies examinées plus loin, et dont les re
présailles, dans la mesure où elles sont admises, ne doivent 
intervenir qu’en dernier ressort : l’attitude de chaque Par
tie à l’égard des règles examinées par les experts ne doit 
pas être déterminée par rapport à l’attitude de l’autre Par
tie, mais en fonction des exigences humanitaires fondamen
tales fixées par la communauté internationale. Il est évident, 
toutefois, que si une Partie emploie, en violation de règles 
précises, des armes ou autres moyens de guerre qui- lui pro
curent, sur le moment, un grand avantage militaire, l’adver- 
-Saire sera peut-être amené, pour sa défense, à riposter immé
diatement par des mesures de même nature.

La réciprocité est un élément de fait à ne pas 
négliger (1), qui peut jouer un rôle important dans l’appli
cation effective des règles envisagées. Il serait toutefois 
très dangereux de vouloir admettre cet élément, d’ordre plu
tôt sociologique, comme principe juridique international 
dans le domaine qui nous intéresse,

2. Les représailles

Le problème

Aucune disposition de droit positif ne définit

(1) Le CICR invoque souvent la réciprocité quand il s’agit 
d’avantages à accorder aux victimes, en plus des garan
ties minimums dont elles doivent bénéficier en vertu du 
droit international humanitaire.



- 97 -

les représailles (1) ni n'en fixe les modalités. Cepen
dant la faculté donnée aux belligérants de recourir à 
de telles mesures, sauf dans les cas où elles sont ex
pressément prohibées, est considérée comme une règle 
généralement admise. Certains auteurs y voient, hélas, 
un des seuls moyens d’assurer l'application effective 
du droit de la guerre.

Les Conventions de Genève interdisent les re
présailles à l'égard des personnes qu'elles protègent 
et la Convention de La Haye du 14 mai 1954 en fait de 
même en ce qui concerne la protection des biens cultu
rels en cas de conflit armé. Le recours aux représail
les resterait donc autorisé dans les domaines examinés 
précédemment. Si cette mesure n'est pas illégitime en 
soi, elle peut entraîner de tels abus et constituer de 
si grands dangers du point de vue humanitaire qu'à 
maintes reprises le besoin s'est fait sentir de la ré
glementer pour en diminuer les maux. (2)

(1) L'Institut de Droit international a donné la définition suivante 
du terme "représailles" : "Les représailles sont des mesures de 
contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens, 
prises par un Etat à la suite d'actes illicites, commis à son 
préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui- 
ci, au moyen d'un dommage,le respect du droit" (Annuaire de 
l'institut de Droit international, 1954, page 708).

(2) Dans son Appel du 12 mars 1940 "concernant la protection de la 
population civile contre les bombardements aériens" (adressé aux 
Etats liés par les Conventions de Genève et par la IVe Convention 
de La Haye de 1907), le CICR disait en particulier : "Le Comité in
ternational croit en outre ,qu'il est d'une importance primordial,e 
de stipuler qu'aucune mesure de représailles - pour autant que les 
Puissances pourraient les considérer comme légitimes - ne soit pri
se avant que, au minimum, la partie en cause ait pu faire connaître 
son point de vue, dans un délai à fixer, par l'intermédiaire de la 
Puissance qui représente ses intérêts auprès de la partie adverse 
ou par toute autre voie que les Puissances choisiront. Rien ne 
doit être négligé pour que les Etats en guerre ne s'engagent pas 
dans la voie redoutable des représailles.
Enfin, ,, le Comité international de la Croix-Rouge rappelle ici un 
principe qui ne saurait être, à aucun titre, mis en discussion s 
que les personnes et objets protégés par la Convention de Genève 
et portant légitimement le signe distinctif de la croix rouge ne 
doivent jamais être l'objet d'attaques, pas même à titre de re
présailles" .



Pour sa part et conscient des dangers indiqués 
ci-dessus, le CICR ne peut que désirer voir les repré
sailles totalement prohibées. Cette solution est-elle 
possible ? Telle était la question posée dans la docu
mentation préliminaire.

Le CICR demandait, en outre, au cas où l'inter
diction complète des représailles, dans le domaine con
sidéré ne paraît pas possible, s'il n'était pas alors 
opportun de fixer des limites aux représailles, en vue 
d'en diminuer les conséquences funestes ? A cet égard, 
les limitations qui suivent ont été formulées dans la 
doctrine, ou dans les travaux d'institutions savantes (1) :

a) les représailles ne peuvent s'exercer sans que la 
partie qui allègue la violation ait offert la possi
bilité d'une enquête et d'une constatation impartiale 
des faits;

b) la gravité des représailles doit être proportionnée à 
celle de la violation qu'elles visent à faire cesser;

c) elles doivent être exercées, autant que possible, 
dans le même domaine que celui de la violation;

d) elles doivent respecter dans tous les cas les lois 
de l'humanité.

(1) Le Manuel d'Oxford sur les "lois de la guerre sur 
terre", publié par l'institut de Droit international 
lors de sa session d'Oxford en 1880, stipule, à son 
article 86 : "Dans les cas graves où des représailles 
apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode 
d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser 
le degré de l'infraction commise par l'ennemi. Elles 
ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du Com
mandant en chef. Elles doivent respecter, dans tous 
les cas, les lois de l'humanité et de la morale" 
(voir Deltenre, M.,"Recueil général des Lois et Cou
tumes de la Guerre J' Bruxelles, 1943, PP. 664-665).



L'avis des experts

Sur ce point, et sans avoir eu l'occasion de 
se livrer à une. étude approfondie, les experts ont ce
pendant manifesté nettement deux tendances.

Les uns ont estimé que. dans l'optique dans 
laquelle on se plaçait - considérer les normes dégagées 
dans les domaines examinés précédemment, comme des rè
gles destinées à protéger les droits essentiels de la 
personne humaine - il n'était plus possible, d'autoriser 
le recours aux représailles. Sinon, ce serait admettre 
des atteintes graves à ces droits essentiels, et l'on 
en reviendrait aux lois de la jungle. A leur avis, tout 
l'effort devrait porter sur le développement des pro
cédures et des organismes permettant de contrôler et 
d'assurer l'application des règles envisagées. Si des--- — 
violations étaient constatées par ces moyens, alors 
devraient intervenir, d'une part, la sanction des coupa
bles - autre mesure envisagée plus loin - et d'autre 
part, la réparation du dommage, s'il y a lieu (1). Au
toriser les représailles serait revenir à des formes pri
mitives de justice.

D'autres experts, en revanche, ont estimé que 
la communauté internationale n'avait pas encore atteint 
un degré de développement tel .que soit assuré, en toutes 
circonstances, le fonctionnement des organes de contrôle 
dont il était question. Comme l'expérience le montrait, 
ceux-ci avaient fait défaut, tout au moins en ce qui 
concerne les règles relatives à la conduite des hosti
lités, dans la plupart des conflits armés. Dans ces 
conditions, une prohibition absolue des représailles, 
non seulement ne tiendrait pas compte des réalités, 
mais elle irait peut-être à fin contraire.

Toutefois, ces experts ont estimé unanimement 
qu'il y avait lieu de s'efforcer de restreindre, dans 
toute la mesure du possible, l'exercice des représailles;

(1) L'article 3 de la iVe Convention de La Haye de 1907, 
sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
prévoit que "la partie belligérante qui violerait 
les dispositions dudit règlement serait tenue à in
demnité s'il y a lieu".
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certains ont cité une décision du Tribunal de Nuremberg (1) 
qui montrait nettement que l'application inhumaine d'une 
mesure, qui n'est pas illicite en elle-même, peut cons
tituer un crime de guerre. Dans cet esprit, les experts 
ont approuvé le principe de la, proportionnalité (lettre 
b) ci-dessus). Ils ont été plus réservés quant à la 
lettre c), c'est-à-dire la possibilité de limiter les 
représailles dans le domaine même du droit où s'est ex
ercée la violation; bien entendu, en aucun cas, les re
présailles ne peuvent s'exercer dans les domaines cou
verts par les Conventions de Genève et à 1'égard des per
sonnes que celles-ci protègent. Ils ont également 
approuvé le principe de la lettre a) tout en doutant 
qu'il soit toujours possible de la réaliser.

Conclusions du CICR

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Comité 
international ne peut que se ranger à l'avis des experts 
qui souhaitent voir les représailles totalement prohi
bées, au profit d'un développement des procédures rela
tives à la constatation des violations. Cependant, tant 
que les belligérants estimeront nécessaire, dans cer
tains cas, de recourir aux représailles, il faut alors s'ef' 
forcer d'en diminuer les maux et, à cet effet, les 
principes examinés précédemment, notamment celui de la 
proportionnalité, devraient s'appliquer.

(1) Dans ce jugement relatif aux otages, le Tribunal a . 
admis que la "pratique des otages n'est pas en con
tradiction avec le droit international quand la 
puissance occupante s'en sert comme dernier moyen 
dans l'intérêt de la défense de l'ordre public. Ce 
n'est que l'application inhumaine de cette mesure 
qui peut être considérée comme un crime". Voir "The 
Hastages Trial (Wilhelm List and others)", Law Reports 
of trials of war criminals, United Nations War Crimes 
Commission, vol, VIII, p. 34
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. 3. Contrôle de l'application des règles et cons
tatations des violations

Alors que les Conventions de Genève ont prévu, 
d'une manière détaillée, le rôle des Puissances protec
trices (1), et subsidiairement du CICR, pour concourir 
à l'application régulière de leurs règles, rien de tel 
n'existe, en principe, pour les lois et coutumes consi
dérées dans les chapitres précédents. Ni le Règlement 
de La Haye de 1907, ni même le Protocole de Genève de 
1925 n'ont prévu de procédures ou d'organismes pour la 
constatation des infractions.

Certes, les belligérants ont toujours la pos
sibilité de s'entendre pour désigner des commissions 
d'enquête, mais on sait qu'en période de conflit, de 
tels accords sont extrêmement rares.

Il est bien évident que la tâche d'un organe 
de contrôle et de constatation dans le domaine des lois 
et coutumes considérées est beaucoup plus difficile et 
délicate que dans le domaine des Conventions de Genève. 
Dans ce dernier, il s'agit plutôt de vérifier le trai
tement de personnes qui se trouvent en général à l'ar
rière des zones de combats. En revanche, pour les viola
tions des règles relatives à la conduite des hostilités, 
il s'agira le plus souvent de constatations à faire 
après coup, à propos de faits qui se sont produits dans 
la zone des combats lors des opérations militaires, et 
la vérité sera plus difficile à établir. Cependant, on 
peut relever que le rôle des organismes de contrôle

(1) Ainsi, l'article 8 de la 1ère Convention de Genève 
prévoit notamment que ; "La présente Convention sera 
appliquée avec le concours et sous le contrôle des 
Puissances protectrices chargées de sauvegarder les 
intérêts des Parties au conflit". Une disposition sem
blable se retrouve dans les autres Conventions et 
d'autres stipulations relatives aux "Substituts des 
Puissances protectrices" détei’minent les organismes 
de contrôle qui doivent intervenir quand une Puis
sance protectrice ne peut être désignée en vertu de 
la disposition précitée. En outre, plusieurs stipu
lations des Conventions de Genève sont consacrées 
aux activités humanitaires du CICR.
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prévus par les Conventions de Genève peut aussi s'étendre 
à des faits de guerre, par exemple, quand il s'agit 
d’attaques contre des hôpitaux. Dans la documentation 
préliminaire, le CICR avait demandé aux experts de don
ner leur avis sur les possibilités et moyens d'instituer 
des procédures et des organismes de contrôle également 
dans les domaines du droit faisant l'objet du présent 
rapport. Il, soulignait que l'existence de telles procé
dures et de tels organismes pourrait, dans une certaine 
mesure, éviter ou diminuer le recours aux représailles, 
avec tous les dangers qu'elles comportent.

L'avis des experts

Les idées émises ont été nombreuses et inté
ressantes. Relevons d'abord une remarque d'ordre termi
nologique, déjà soulevée d'ailleurs lors de la Conférence 
diplomatique qui a établi les Conventions de Genève de 
1949. Plusieurs experts, en effet, ont formulé des réserves 
à propos du mot "contrôle". Ce terme se retrouve, certes, 
- nous l'avons vu - dans le texte même des Conventions 
précitées, mais il est souvent compris, dans le sens qu’il a en 
anglais, canne d'un pouvoir directeur et d'une domination 
exercée sur quelque chose, alors qu'il s'agit plutôt 
ici d'indiquer que les organismes en question pourront 
se livrer à un examen de la situation sur place, ainsi 
qu'à des vérifications et à des enquêtes. C'est d'ail
leurs pour tenir compte de cette signification que, dans 
le texte anglais des Conventions de Genève, le terme de 
"contrôle" a été traduit par "scrutiny" (1). Cette pré
caution terminologique s'impose d'autant plus, ont sou
ligné certains experts, quand il s'agit des conflits 
non internationaux : les Etats sont sensibles à tout ce 
qui touche leur souveraineté et il faut éviter de leur 
donner l'impression, par le mot "contrôle", d'une ingé
rence extérieure plus étendue qu'elle ne l’est en réa
lité.

(1) Voir à ce sujet le Commentaire des Conventions de 
Genève du 12 août 1949, publié sous la direction de 
M. Jean Pictet, Volume I, (Première Convention de 
Genève), CICR, 1952, page 102.
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Apres cette remarque préalable, les experts ont 
formulé une série de suggestions : il s'en est dégagé 
une conclusion générale très nette : une présence im
partiale et objective-à l'instar de ce qui existe dans 
les domaines couverts par les Conventions de Genève - 
leur a paru nécessaire pour concourir à l'observation 
régulière des règles relatives à la conduite des hosti
lités, au sens le plus large, ou de celles qui - comme 
on le verra plus loin - doivent s'appliquer dans les con
flits n'ayant pas un caractère international. Une telle 
présence est indispensable non seulement pour enquêter 
sur les infractions commises ou alléguées mais aussi 
pour faciliter aux belligérants l'observation des règles, 
et pour éviter par son action médiatrice et par le con
tact indirect qu'elle maintient entre les parties, le 
recours à des mesures extrêmes, telles que les représail
les. Les experts ont jugé un tel système indispensable, 
et propre au droit plus développé que l'on s'efforce de 
créér dans les domaines considérés. Ils ont reconnu, par 
ailleurs, que la tâche des organismes appelés à inter
venir dans ce sens serait particulièrement délicate, et 
que les parties au conflit accepteraient difficilement 
un contrôle exercé sur les champs de bataille eux-mêmes.

En revanche, les experts ont divergé sur les 
moyens d'assurer une telle présence. Certains ont pro
posé d'étendre les tâches des Puissances protectrices 
au domaine du droit humanitaire considéré par les experts. 
N'ont-elles pas déjà reçu des pouvoirs étendus par les 
Conventions de Genève de 1949? et notamment par la IVe 
de ces Conventions. On a relevé, cependant, que l'insti
tution de la Puissance protectrice, telle qu'elle a été 
prévue par les Conventions de Genève, n'a presque jamais 
été utilisée dans les conflits de ces vingt dernières 
années (ce qui tient aussi, d'ailleurs, à la nature, le 
plus souvent interne, de ces conflits.) Peut-être convien
drait-il de rappeler davantage aux belligérants, d'une 
part,1'obligation qu'ils ont de désigner une Puissance 
protectrice et, d'autre part,le fait que cette dési
gnation n'entraîne pas de conséquences sur le plan po
litico-juridique et n'a qu'une portée humanitaire.



- 104

D'autres experts ont proposé la création de 
commissions permanentes d'enquête, qui seraient insti
tuées et organisées par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Sans disposer d'un pouvoir de sanction, ce qui 
reviendrait à l'O.N.U. elle-même, elles excerceraient 
une surveillance permanente de l'application des règles 
dégagées par los experts. On a suggéré également d'éta
blir une liste de personnalités de haute moralité et 
dont l'objectivité ne ferait aucun douter sur la base 
de cette liste, déposée auprès du CICR, ce dernier of
frirait aux parties en conflit le soin de désigner quel
ques personnes qui pourraient exercer des tâches de con
trôle et qui resteraient responsables devant le CICR.

Enfin, certains experts ont également proposé 
d'étendre aux règles considérées dans les chapitres 
précédents le rôle que le CICR est appelé à jouer, en 
vertu des Conventions de Genève, pour l'observation ré
gulière des normes de ces Conventions. A ce propos, les 
représentants du CICR ont rappelé qu'il n'était pas un 
organisme gouvernemental, alors que le domaine de l'ap
plication du droit dépend essentiellement des Gouverne
ments, et que même dans les Conventions de Genève, il 
ne pouvait se proposer comme substitut d'une Puissance 
protectrice, si celle-ci fait défaut, que dans des con
ditions bien délimitées.

Un expert a également insisté sur l'importance 
que pouvait avoir par elle seule - en raison de la pres
sion de l'opinion publique - la publicité donnée aux 
violations que constaterait l'organisme de contrôle. Ce 
dernier pourrait, en particulier, communiquer ses cons
tatations au Secrétaire général de l'O.N.U., qui res
terait libre de les faire connaître ou non à 1'Assemblée 
générale, après avoir pris contact avec le belligérant 
fautif. Une telle procédure est appliquée par la Con
vention internationale pour la prévention de la pollu
tion de la mer par le pétrole en 1962. On sait égale
ment le rôle que joue la publicité donnée aux violations 
des Conventions relatives aux Droits de 1'Homme, qu'il 
s'agisse des Pactes établis par l'O.N.U. ou des Conven
tions régionales et, notamment, de la Convention (euro
péenne ) de Sauvegarde des Droits de 1’Homme et dés libertes 
fondamentales, du 4 novembre 1950.
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Conclusions du CICR

Le CICR ne peut qu'appuyer pleinement le voeu 
fondamental exprimé par les experts de voir un organisme 
impartial et objectif concourir, comme représentant des 
intérêts supérieurs de la communauté internationale, à 
l'observation régulière des règles relatives à la con
duite des hostilités, au sens le plus large»

Par son expérience propre dans le domaine des 
Conventions de Genève, le CICR sait combien les infrac
tions au droit humanitaire sont souvent le fait de né
gligences ou d'autorités subalternes si ces manque
ments ne sont pas constatés dans leur véritable portée 
par un organisme approprié, ils peuvent apparaître com
me des infractions délibérées de la part des autorités 
responsables et donner lieu à de graves répercussions. 
Il est essentiel également, - autre leçon de l'expé
rience du CICR - que les belligérants considèrent le 
rôle d'un organisme de contrôle non comme une entrave pe
sante à leur liberté d'action ou comme une présence 
externe prompte à la critique et à la condamnation, mais 
comme une aide utile qui leur est apportée dans leur' 
intention de se conformer strictement à la loi interna
tionale.

. En revanche» pour ce qui est des moyens de • 
réaliser, concrètement le voeu de principe exprimé"par 
les experts, le CICR ne peut encore se rallier à une 
ou l'autre- des propositions avancées par les expertsj 
la matière parait demander encore une étude plus ap
profondie.

Il ne faut pas se dissimuler, en effet, les 
difficultés de l'entreprise. Les domaines du droit de 
la guerre dont il s'agit sont précisément ceux dans 
lesquels les infractions peuvent avoir les conséquences 
les plus graves et porter les passions à leur paroxysme. 
En outre, comme on l'a relevé, dans ces domaines, les 
belligérants, se méfient a priori de tout ce qui pourrait 
entraver une liberté d'action qu'ils considèrent sou
vent comme vitale pour leur existence même. Cependant, 
si grandes que soient ces difficultés, les intérêts de 
la communauté internationale elle-même et de la paix 
doivent avoir ,1a priorité: ils commandent que soit dé
sormais unanimement admise la nécessité de soumettre à 
un contrôla impartial 1'observation régulière de l’ensemble 
du droit humanitaire applicable dans les conflits armés.
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4. Répression et sanction

Le problème

Les violations des lois et coutumes de la 
guerre engagent la responsabilité personnelle de ceux 
qui les ont commises, ainsi que la responsabilité du 
belligérant auquel appartiennent les auteurs de la vio
lation. Le belligérant victime d'une violation peut ju
ger et punir les coupables qui seraient tombés en son 
pouvoir.

D'origine coutumière, cette dernière règle a 
trouvé une application étendue dans les procès qui ont 
suivi la seconde guerre mondiale, et elle a été confir
mée par les Conventions de Genève pour leur domaine 
propre; mais elle vaut aussi pour les infractions aux 
règles examinées dans les chapitres précédents. Les pré
venus, s'ils sont au pouvoir de l'ennemi, doivent bé
néficier des garanties judiciaires prévues par les Con
ventions de Genève. Récemment, l'Assemblée générale de 
1'0.N.U. a adopté un projet relatif à l'imprescriptibi
lité des crimes de guerre, crimes dont les infractions 
à ces Conventions constituent une part importante. Dans 
la documentation soumise aux experts, le CICR avait 
demandé : est-il nécessaire de renforcer les règles 
relatives à la répression des infractions commises dans 
les domaines considérés ? Dans l'affirmative, la liste 
des crimes de guerre prévue dans les principes de 
Nuremberg, telle qu'elle a été formulée par la Commis
sion de droit international (1) tient-elle suffisamment 
compte des règles dégagées par les experts ?

L'avis des experts

Les experts ont insisté généralement sur la 
nécessité d'assortir d'une sanction les règles considé
rées par eux, afin d'en renforcer le respect. Selon plu
sieurs d'entre eux, il importe que les violations graves 
de ces règles soient expressément considérées comme des 

(1) Voir Annexe XVllI, P- 070
Voir également !iLe Statut et le Jugement du Tribunal 
de Nuremberg". Historique et analyse (Mémorandum du 
Secrétaire général), New York 1949 (Cote ONU A/CN 
4/5 > 3 mars 1949).
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crimes de guerre, en s'inspirant des principes du Tri
bunal de Nuremberg.

Un expert a souligné qu'il convenait de sanc
tionner également les délits par omission, c'est-à-dire 
le fait de tolérer des violations des règles humanitaires : 
ainsi chacun, et en particulier les Autorités responsa
bles, seront mieux conscients de leur responsabilité à 
l'égard de l'application des règles humanitaires. A cet 
égard, il a estimé que les jugements de Nuremberg 
n'avaient pas suffisamment tenu compte de cet aspect 
- contrairement au Tribunal militaire international pour 
l'Extrême-Orient qui a élaboré quelques règles sur les 
délits par omission (1).

Ce type d'infraction n'a pas été non plus ex
pressément prévu dans les articles des Conventions de 
Genève sur la sanction pénale (ils prévoient l'obliga
tion de rechercher les personnes prévenues "d'avoir 
commis ou d'avoir ordonné" des infractions graves...) 
et il importe, à son avis, que toute règlementation fu
ture soit plus précise sur ce point.

On a également proposé la création, déjà en 
temps de paix, d'un Tribunal permanent pour connaître 
des infractions graves au droit humanitaire, tribunal 
qui serait constitué de membres n'ayant aucun rapport 
avec le conflit armé et disposant ainsi d'une entière 
objectivité. Cette proposition, d'ailleurs, correspon
dait à un souci partagé par tous les experts, dont plu
sieurs ont participé ou assisté aux jugements pour cri
mes de guerres qui ont été rendus après 1945 : assurer 
une composition aussi objective et impartiale que pos
sible aux tribunaux appelés à se prononcer sur ces cri
mes. Aussi, certains experts ont-ils estimé que les ju
gements précités, dont ils ne méconnaissaient nullement 
la valeur, ne pourraient jamais servir de précédents 
au même titre que les décisions d'une cour internationale, 
puisqu'ils avaient mis en présence seulement le vain
queur et le vaincu.

(1) Voir B.V.A Ruling, "The law of war and the national 
jurisdictions since 1945" Recueil des Cours de'1‘Academie 
de droit international de La Haye, Tome 100, p. Z80.



108 -

Conclusions du 01CR

Il y a lieu, certes, - à l’instar d'un droit 
évolué - de prévoir de façon expresse la répression 
d'infrac ions graves aux règles fondamentales relatives 
à la conduite des hostilités - en tenant compte, d'ail
leurs, des conditions particulières - le combat - dans 
lesquelles ces violations peuvent souvent se rencontrer. 
Il y a lieu, également, de s'efforcer de donner aux 
organes de répression un caractère aussi impartial que 
possible (1) - encore que des jugements pour crimes de 
guerre, après la fin des hostilités, n'aient pas eu 
lieu pour les conflits qui ont suivi 1945.

Cependant, pour le CICR, comme pour plusieurs 
experts, il faut songer d'abord à préciser les règles 
de fond, à les faire largement adapter et connaître, 
ainsi qu'à développer des procédures de contrôle. Cet 
effort, par lui-même, contribuera à diminuer les infrac
tions aux règles humanitaires essentielles, et facili
tera la tâche des tribunaux, nationaux ou internationaux, 
appelée à se prononcer sur de telles violations.

IV. CAS D'APPLICATION DSC REGLES CONSIDEREES

A» Conflit international

a) Guerre au sens_formel et conflits armés

Le problème

En vertu des Conventions de La Haye, les règles 
qu'elles proclament sont applicables si tous les belli
gérants sont liés par ces Conventions (clausula si omnes). 
Cependant, les règles fondamentales du Règlement de La 
Haye rappelées plies haut sont considérées comme ayant 
valeur de droit coutumier. Elles s'appliquent donc dans 
toute guerre internationale.

(1) Une idée semblable avait été déjà exprimée par les 
experts que le CICR a réunis, en 1955, pour étudier 
le problème de la répression des infractions aux 
Conventions de Genève, voir Annexe XVII, p. 067
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Cependant, une autre difficulté 
que la Convention TTo III de La Hay 
prévoit l'obligation de déclarer 
flits ¡qui ont suivi. 1945 ont été 
déclaration ou sans ultimatum exprè 
motifs, et notamment en rare 
les Nations ne qualifient plus de "guerre 
d'hostilités dans lesquelles elles 
avec d’autres Etats. Il s'agira "d. 
de "légitime défense", l’aide à u 
interne", etc. Et, le plus souvent, 
tionales prévues pour le temps de g 
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L'avis des experts

Les experts ont été unanimes à approuver la 
position du CICR, et leur attention s'est portée plutôt sur 
la question, plus délicate, examinée ci-dessous.

b) Question_de Nag^ession et_de l’égalité des_Parties

Le problème

Jusqu’à la fondation de la S.D.N., le droit des 
gens a toujours défendu le point de vue de l'égalité des 
Parties à un conflit en ce qui concerne l'application du 
droit de la guerre. Mais, à mesure que s'organisait la so
ciété internationale, cette thèse a été battue en brèche. 
Indépendamment de la situation privilégiée accordée aux 
Nations Unies (cas examiné plus loin sens lettre E), on a 
fait valoir que l'Etat victime d'une agression n'est pas 
tenu d'appliquer les lois de la guerre dans la même mesure 
que l'auteur de l'agression. Cette thèse présuppose, certes, 
que la communauté internationale arrive à s'entendre sur 
la notion "d'agression", résultat que n’ont pas encore 
atteint les travaux des Nations Unies à ce sujet. Cepen
dant, même sans définition précise, il se pourrait que le 
Conseil de Sécurité, ou 1'Assemblée générale, soit amené 
à désigner, dans un conflit, une des Parties comme agres
seur.

Dans la doctrine, même les partisans de l'iné
galité estiment que, si une discrimination doit être faite, 
elle ne doit pas concerner les règles humanitaires. A cet 
égard, cette opinion s'est exprimée, notamment, dans une 
partie d'une résolution (intitulée "L'égalité d'application 
des règles du droit de la guerre aux parties à un conflit 
armé") que l'institut de Droit international a adoptée en 
196Z, à Bruxelles. Le passage en question de cette résolution 
est ainsi conçu:

"L'Institut de Droit international, estimant d'une part 
que les obligations ayant pour but de restreindre 
les horreurs de la guerre et imposées aux bel
ligérants pour des motifs humanitaires par les 
Conventions en vigueur, par les principes gé
néraux de droit, ou par les règles du droit 
coutumier, sont toujours de rigueur, pour les
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parties dans tontes les catégories de conflits 
armés et s’étendent également aux actions entre
prises par les Nations Unies;" (1)

L’avis des experts

Plusieurs experts ont souligné l'extrême dif
ficulté d'obtenir, d'une part, une définiton précise de 
l'agression (2) et, d'autre part, une désignation objec
tive de l'agresseur par 1:organe compétent de la communauté 
internationale. Mais, même si ces conditions étaient réali
sées, l'observation des règles humanitaires applicables dans 
les conflits armés s'imposeraient aux deux parties, donc 
aussi bien à la victime de l'agression qu'à l'auteur de 
celle-ci. A plus forte raison, cette solution doit-elle 
être admise quand la situation reste confuse, dans un 
conflit, quant à la question do savoir s'il y a agression.

Les experts ont donc unanimement approuvé les 
idées exprimées par la résolution précitée de l'institut 
de droit international;, ce qui correspond entièrement aux 
vues du CICR. Si une différence peut intervenir dans l'appli 
cation des règles en cas d'agression avérée, c'est éventuel
lement, ont dit certains experts, dans le "ius post bellum", 
c’est-à-dire dans le droit applicable après la fin des hos
tilités, notamment en ce qui ccncerne les problèmes relatifs 
à l'acquisition de la propriété ennemie.

(1) Voir Institut de Droit international, Session de 
Bruxelles, septembre 1963? Résolutions adoptées par 
l’institut, Genève, 1963, p. 8,

(2) On sait que les Nations Unies ont donné une nouvelle im
pulsion à leurs travaux sur la définition de l'agression 
en créant, en 1967 (résolution 2330 du 18,12.1967) un 
Comité spécial de 35 membres chargé de présenter à la 
prochaine Assemblée générale un rapport sur 1'ensemble 
de la question.
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B. LE CONFLIT NON INTERNATIONAL

Le problème

La plupart des conflits qui ont éclaté depuis 
1945 ont eu un caractère interne et ont causé un grand 
nombre de victimes. Ce type de conflit se présente sous 
les formes les plus diverses et, par suite de l’inter
vention directe ou indirecte de pays tiers, une distinc
tion nette entre "conflit interne" et "conflit interna
tional" est parfois malaisée.

Le CICR et la Croix-Rouge ont été amenés à 
agir activement dans ces conflits de nature internet 
le rôle de la Croix-Rouge dans ce domaine fait d’ail
leurs l'objet, à la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, d'un rapport particulier du CICR 
intitulé "Protection des victimes de conflits non inter
nationaux" (1). Quant au présent rapport, il a princi
palement pour objet de rendre compte des avis exprimés 
par les experts. Sur le plan juridique, la Croix-Rouge 
s'est déjà occupée du problème posé par les conflits non 
internationaux; elle a réuni plusieurs Commissions 
d'experts (2) et la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965, a encouragé

(1) Document DS 5a et b
(2) Commission d'experts chargée d'examiner la question 

de l'assistance aux détenus politiques, juin 1953•
Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'application des principes humanitaires en cas 
de troubles intérieurs, octobre 1955.
Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'aide aux victimes des conflits internes, 
octobre 1962.



le CICR à poursuivre ses travaux par une Résolution 
spéciale (1).

A la lumière de ses expériences, il est apparu 
au CICR que les dispositions actuellement en vigueur 
ne permettaient pas de faire face à toutes les exi
gences humanitaires de tels conflits. En particulier, 
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, 
si précieux qu'il ait été déjà pour le CICR, a révélé, 
à l'usage, ses insuffisances.

Tenant compte de cette situation, le CICR à 
soumis aux experts, sur le plan juridique, deux grands 
problèmes s en premier lieu, la question de la défini
tion des conflits non internationaux; en second lieu, 
celle du'développement des lois applicables dans ces 
conflits.

(1) Résolution XXXI (Protection dævictimes de conflits 
non internationaux) :

"La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant qu'à l'occasion des conflits 

armés non internationaux et des troubles intérieurs 
qui se sont produits ces dernières années, il n’a 
pas été possible d'assurer une protection suffi
sante aux victimes, en particulier aux prisonniers 
et aux détenus,

considérant que les Conventions de Genève 
de 1949 contiennent, dans l'article 3 commun aux 
quatre Conventions, des dispositions applicables 
à des conflits de cette nature,

ayant pris connaissance du rapport de la 
Commission des experts réunie par le Comité inter
national de la Croix-Rouge du 25 au 30 octobre 1962,

adresse au CICR la prière instante de pour
suivre son action en vue d'étendre l’aide humani
taire de la Croix-Rouge aux victimes de conflits 
non internationaux et

recommande aux Gouvernements des Etats 
parties aux Conventions de Genève, ainsi qu’aux 
Sociétés nationales, d’accorder leur appui aux 
efforts déployés à cette fin dans leurs pays res
pectifs . "



1• La définition du conflit non international

Existence d’un conflit non international

Dans plusieurs conflits armés de caractère non 
international, le gouvernement légal a. dénié qu’il s’a
gissait d’un conflit au sens de l’article 3 et a, par 
conséquent, refusé de l'appliquer. Certes, cet article 
laisse aux gouvernements un large pouvoir d’apprécia
tion, mais pas, semble-t-il, celui de décider souve
rainement dans ce domaine.

Pourrait-on obtenir des améliorations et notam
ment établir des critères plus objectifs que ceux de *
l’article 3 pour définir les cas d'application ?

L’a.vis dos experts

Dans l'ensemble, les experts ont déploré l'ab
sence d'une définition du conflit non international qui 
soit adaptée aux conditions et aux exigences de la guer
re moderne.

Se fondant sur son expérience personnelle, un 
expert a rappelé toute la complexité du problème posé 
par le conflit de nature interne. Nombreuses sont les 
causes des conflits considérés qui peuvent tirer leur 
origine des situations politiques, sociales, économiques 
eu religieuses particulières. Ainsi, il y a conflit 
interne lors d’une guerre de libération, lorsqu’une 
minorité réagit contre le gouvernement établi et, éga
lement, à l'occasion, de luttes de classes; et la situa
tion est particulièrement compliquée lorsqu’il n'y a pas 
deux Parties au conflit, mais trois, voire quatre bel
ligérants qui cherchent à s'éliminer l'un l’autre. 
L'expert s'est cependant efforcé de dégager une défi
nition du conflit non international disant que "le con
flit interne armé est un moyen d'expression, une forme 
de dialogue sanglant, qui intervient quand toute autre 
forme de dialogue n'est plus possible".
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Certains experts ont rappelé la définition 
du conflit non international qu'avait établie la Com
mission d'experts chargée d'examiner la question de 
l'aide aux victimes des conflits internes, réunie à 
Genève en 1962.

De l'avis de cette Commission, l’existence 
d'un conflit armé, au sens de l'article 3, ne peut 
être niée si l'action hostile, dirigée contre un gou
vernement légal, présente un caractère collectif et 
un minimum d'organisation. Il y a lieu de tenir compte 
d'éléments tels que la durée du conflit, le nombre et 
l’encadrement des groupes rebelles, leur installation 
ou leur action sur une partie du territoire, le degré 
d'insécurité, l'existence de victimes,- les moyens mis 
en oeuvre par le gouvernement légal pour rétablir l’or
dre.

En approuvant ces conditions, les experts: 
ont estimé qu'elles pourraient être utilement reprises 
et-complétées pour déterminer l'existence d’un conflit 
de nature interne.

D'autres experts ont distingué entre les 
différents types de conflits non internationaux et 
préconisé de prendre en considération, d'une part, 
les guerres internes où les deux parties contrôlent 
une partie du territoire, conflits comparables dans 
leur forme aux guerres internationales, et, d'autre 
part, les situations de guérilla, lutte d'une petite 
minorité qui, par sa faiblesse même, ne peut mener 
une lutte ouverte contre le gouvernement établi.

De façon générale, les experts ont estimé 
que les conditions, qu'un conflit non international 
doit remplir pour être considéré comme tel, ne doivent 
pas être conçues d'une manière trop stricte.
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conflit non international et le
conflit international

a) Intervention étrangère dans le conflit non inter' 
national

Le problème

Dans plusieurs conflits armés de caractère 
non international, au sens de l'article 3, des inter
ventions étrangères se sont produites sous des formes 
variées allant jusqu'aux interventions militaires com
plètes. Lorsque l'intervention militaire se produit 
du côté des rebelles, il ne semble pas douteux que 
l'ensemble des lois et coutumes considérées doivent 
s'appliquer dans ce conflit, qui devient ainsi inter
national. La situation est plus délicate lorsque l'in
tervention militaire se produit du côté du gouvernement 
légal. Cependant, ne doit-on pas admettre qu'en deman
dant ou en acceptant une aide militaire étrangère, le 
gouvernement légal reconnaît par là-même, en fait, 
une sorte d'état de belligérance, reconnaissance qui 
entraîne, comme on le sait, l'application de l'ensemble 
des lois et coutumes considérées ? Telle était la ques
tion posée aux experts.

L'avis des experts

Les experts qui se sont prononcés sur ce 
point ont été peu nombreux; ils ont cependant admis 
qu’une intervention étrangère, au côté de l'une ou 
l'autre partie au conflit, transformait le conflit 
non international en conflit international et ils ont 
ainsi approuvé l'opinion du CICR.
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b) Les guerres de libération

Le problème

Dans une série de conflits, la qualification 
de ceux-ci a fait l'objet de controverses entre le gou
vernement légal et le parti insurgé. Ce dernier préten
dait qu'il s’agissait d'un conflit entre des communautés 
étatiques, entraînant par là-même l'application complète 
des lois et coutumes considérées, alors que le gouverne
ment déniait tout caractère international à cette situa
tion. Ce cas s'est présenté en particulier lors de cer
taines guerres de libération.

Rappelons à ce sujet que 1'Assemblée générale 
des Nations Unies, dans une série de résolutions (1), a 
demandé, en faveur des combattants luttant contre les 
Autorités en Afrique australe, le statut 1© prison
niers de guerre, au cas où ils seraient capturés. Le 
CICR désirait savoir si l'on peut considérer que cette 
demande implique de la part de 1'Assemblée générale une 
prise de position quant à la nature des conflits dans 
lesquels ces combattants sont engagés.

L'avis des experts

Cette question a suscité une discussion 
étendue. Certains experts ont déclaré que si, en 1349? 
on pouvait penser que les guerres coloniales, les guer
res de libération étaient du domaine de l'article 3? 
aujourd'hui, depuis la Résolution 1514 de 1'Assemblée

(1) Résolution sur l'Apartheid (Rés. 2396, 2.12.1968) 
Résolution sur les territoires administrés par le 
Portugal (Rés. 2395, 29.11.1968)
Résolution sur l'année internationale des Droits 
de 1'Homme (Rés. 2446, 19.12.1968)
Résolution sur la Rhodésie (Rés. 2383, 7.11.1968)
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genérale des Nations Unies ("Déclaration sur l'octroi de 
l’indépendance aux pays et peuples coloniaux") du 14.12. 
I960, on doit admettre eue ces guerres entrent dans la caté
gorie des guerres internationales, les personnes luttant con
tre les Gouvernements coloniaux devant être considérées comme 
sujets de droit international.

La question s'est posée de savoir si la guerre 
de libération avait un statut en droit international. Cer
tains experts ont estimé que le droit à l'autodétermination 
donne un caractère international à la lutte que mènent les 
peuples pour leur indépendance. D'autres ont exprimé l'opi
nion que la justification des guerres de libération pouvait 
être conçue d’une manière plus générale; en effet, l'accep
tation des Droits de 1'Homme implique, pour les gouverne
ments, un devoir d'assurer à leur citoyens le bénéfice de 
ces droits essentiels; tout manquement grave à ce devoir 
pourrait être considéré comme une reconnaissance implicite 
du droit à la révolte.

Si plusieurs experts se sont ainsi efforcés 
d'étayer la notion político-juridique de guerre de libé
ration, la majorité d'entre eux ont souligné que ce qui 
compte avant tout c'est de disposer de règles humani
taires applicables dans les conflits considérés.

2. Observation et développement des règles 
applicables dans les conflits internes

Observation des règles

Avant d'aborder le problème du développement 
des règles considérées, les experts ont montré les dif
ficultés que rencontre 1'observation des normes humanitai
res dans les conflits non internationaux.

En premier lieu, on mit en évidence le dilemme 
que posent, d'une part, les exigences du combat du côté 
des insurgés et, d'autre part, l'application des lois 
de la guerre. On a constaté que, pour, les insurgés, les 
conditions du combat sont parfois telles que les obliger 
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à respecter ces règles dès le début de leur résistance 
équivaudrait à les priver de moyens d'action; en poussant 
le raisonnement jusqu'à l'extrême,on pourrait prétendre 
que le droit humanitaire favorise les gouvernements au 
pouvoir. Ainsi, pour certains experts, concilier les exi
gences de l'insurrection avec l'application des principes 
humanitaires poserait un grave problème.

En second lieu, les experts ont considéré la situa
tion de la population civile dans le conflit interne. Un ex
pert, en se fondant sur son expérience personnelle, a sou
ligné le rôle important que joue la population civile dans 
un tel conflit, déclarant qu'aucun mouvement de libération 
n'a de chance de réussir s'il n'a pas le soutien de la po
pulation civile et - corollaire de ce principe - qu'aucune 
force répressive ne viendra à bout des insurgés sans l'ap
pui de cette même population. Dans un conflit interne, la 
population civile est, de ce fait, la principale victime; 
victime des actes de terrorisme qui s'exercent des deux 
côtés, victime des bombardements qui visent les maquisards, 
victime des mesures tendant à restreindre la vente des mé
dicaments, victime des déplacements de populations. Certes, 
on ne peut admettre le massacre d'innocents, mais, lorsqu'on 
est dans l'action, a ajouté l'expert, ces mesures sont de 
bonne guerre, et l'on mesure combien il est difficile d'im
poser des solutions humanitaires dans de pareilles situations.

Enfin, on a estimé important d'obtenir des insurgés 
un comportement conforme aux règles humanitaires. Sans aller 
jusqu'à affirmer que l'application des principes humanitaires 
repose sur la réciprocité, il semble difficile, en fait d'exi
ger des Etats qu'ils appliquent les règles considérées à des 
gens qui, eux-mêmes n'en respecteraient aucune. Certes, les 
Etats se doivent de respecter en toutes circonstances les 
lois de la civilisation et de l'humanité, mais il faut ob
tenir que les normes humanitaires soient prises en considé
ration de part et d'autre.

Ainsi, les experts ont montré que la nature même du 
conflit non international posait de graves problèmes pour 
l'application pratique du droit humanitaire, mais, dans leur 
ensemble, ils ont estimé que la Croix-Rouge devait poursuivre 
ses efforts pour une meilleure application et un développe
ment de l'article 3 des Conventions de Genève. Il faut mène 
tendre, ont-ils ajouté, à faire accepter universellement les 
principes de la Croix-Rouge et à les faire appliquer dans 
tous les conflits armés, internes ou internationaux.
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Développement des règles applicables dans les conflits 
non internationaux

Ce problème ne concerne pas uniquement les 
règles relatives au traitement des personnes, mais 
également celles qui ont trait à la conduite des hosti
lités. En effet, certaines limitations humanitaires 
doivent s'appliquer dans les deux domaines considérés, 
conformément à la Résolution 2444 des Nations Unies 
"sur le respect des droits de l'homme en période de 
conflit armé", qui a un caractère tout à fait général.

Ainsi, indépendamment de l'article 5 des Con
ventions de Genève et de ses développements éventuels, 
les experts et le CICR ont été d’avis que les règles 
relatives à la conduite des hostilités, dégagées dans 
la première partie de la discussion - qu'il s’agisse 
de l'emploi des armes, des bombardements, du compor
tement entre combattants - devaient s'appliquer dans 
les conflits de nature interne.

A propos du dévclonnement de l'article 3. 
le CICR avait soumis aux experts une série de propo
sitions concernant : le respect du signe de la croix 
rouge, des hôpitaux, du personnel sanitaire et du per
sonnel des Sociétés nationales de la Croi -Rouge; le 
traitement des combattants réguliers; les secours aux 
personnes détenues, militaires ou civiles; lo blocus; 
le contrôle; 11 établissement d'un accord-type pour 
l’application des autres dispositions des Conventions 
de Genève,

Les experts se sont prononcés sur ces diverses 
propositions, qui sont reprises ci-dessous, en recon
naissant d'ailleurs que la plupart d'entre elles ne 
tendaient pas à établir des règles toute nouvelles, 
mais à préciser des notions implicitement contenues 
dans l'article 3 et, plus particulièrement, le prin
cipe fondamental du traitement humain.
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a) Respect du signe de la croix rouge ; L'article 3 ne 
prévoit pas ëxpressemënt”~ïe”rëspect du signe de la

* croix rouge, des hôpitaux et du personnel sanitaire,

A l’unanimité, les experts ont vivement encou
ragé l’établissement de règles tendant à assurer le 
respect du signe de la croix rouge, des hôpitaux:, du 
personnel sanitaire et du personnel des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge.

b) Traitement des combattants réguliers : Ne faudrait- 
ïï~pâs~pr?vôïr"’pôur cës”cômbattants, qui peuvent être 
punis pour le seul fait d'avoir combattu, un traite
ment proche de celui que détermine la Illème Convention 
de Genève et recommander de suspendre tout jugement

* et toute exécution pendant les hostilités ?

Certains experts ont émis quelques doutes 
quant à la possibilité et à l'opportunité d'empêcher 
les jugements sommaires, jugements qui, ont-ils cepen
dant reconnu, contribuent certainement à aggraver le 
conflit. En effet, l'établissement des règles consi
dérées pourrait se heurter à de nombreux obstacles : 
d'une part au refus des autorités légales qui pour
raient craindre de favoriser ainsi les■insurgés, de 
donner, en quelque sorte, un blanc-seing à la rébel
lion; d'autre part, à la réticence des parties au con
flit qui, n'étant pas certaines de la fortune des ar
mes, pourraient redouter les jugements et les exécu-

* tions de la partie victorieuse, à l’issue du combat.

En revanche, d'autres experts ont clairement 
demandé qu'aucun jugement ne soit prononcé ou, en 
tout cas, qu'aucune exécution n'ait lieu pendant le 
conflit.

A propos des guerres dites ’de libération", 
on a assisté, dans le monde, à une évolution impor
tante qui s'est concrétisée dans plusieurs résolu
tions adoptées par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies (1). Dans chacune de ces résolutions, en effet, 
les Nations Unies demandent l'application aux combat
tants de la liberté du traitement de prisonniers de 
guerre, aux termes des Conventions de Genève de 1949, 
sans que des sanctions pénales puissent être prises 
contre eux.

(1) Voir ci-dessus, page 117
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c) Secours aux personnes détenues, civiles ou militaires s 
L'article 3 ne prévoit pas que les personnes considé
rées puissent recevoir des secours, recevoir et donner 
des nouvelles (1).

Les experts ont, à l'unanimité, encouragé l’éta
blissement de telles règles.

d) Blocus ° En cas de blocus dans un conflit de nature 
interne, aucune disposition n'est prévue. Il serait 
très souhaitable d'apporter au blocus des exceptions 
d'ordre humanitaire au profit de la population civile»

La complexité du problème du blocus tient à la 
position particulière que ce moyen de guerre occupe 
dans le droit international. A ce propos, un membre 
de la commission d'experts s'est demandé si l'on 
pouvait valablement envisager d'interdire ce moyen 
de combat, particulièrement cruel, dans les conflits

(1) Il convient de rappeler ici la résolution XIX 
(Secours en cas de conflits internes) adoptée 
par la XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (1957) :

la XIXe Conférence internationale de la Croix- •
Rouge,

considérant qu'il est nécessaire d'assu
rer dans toute la mesure du possible l'efficacité 
et l'équité dans la distribution de secours en 
cas de conflits internes,

déclare que les secours de toute nature 
doivent être distribués équitablement entre les 
victimes par la Croix-Rouge nationale, sans au
cune entrave de la part des Autorités locales, 

considère qu'au cas où la Croix-Rouge 
nationale ne pourrait agir en faveur des victimes, 
ou bien, chaque fois qu'il le jugerait nécessaire 
ou urgent, le Comité international de la Croix- 
Rouge pourra prendre l'initiative de la distri
bution des secours avec l'accord des Autorités 
intéressées,

demande aux Autorités d’accorder aux 
organismes de la Croix-Rouge toutes facilités 
pour leur permettre d'accomplir leurs activités 
de secours.
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non internationaux, alors qu'il ne serait pas inter
dit dans les guerres internationales. Ne serait-il 
pas opportun d'obtenir une règle interdisant le blo
cus en cas de conflit international, règle que l'on 
pourrait ensuite appliquer au conflit interne, par ex
tension ?

Pour d'autres experts, on ne peut pas affirmer que 
le blocus soit admis dans tous les cas de conflits in
ternationaux. Ainsi, en vertu des règles générales du 
droit humanitaire et des droits de l'homme, on pourrait 
considérer comme interdit un blocus qui serait dirigé 
uniquement contre la population civile, alors que 
celle-ci ne comprendrait aucun élément militaire.

En outre, les experts ont rappelé que, dans le 
cas du blocus, les principes humanitaires doivent s'ap
pliquer ; c'est dans ce sens, d'ailleurs, que fut 
établi l'article 23 de la IVe Convention de Genève re
lative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, article qui prévoit, sous certaines condi
tions restrictives, l'obligation faite aux belligérants 
"d'accorder le libre passage aux médicaments destinés 
à la population civile, ainsi qu'aux secours en vivres 
et en vêtements destinés aux catégories les plus faibles 
de la population.'(l)

(l)Dès l'entre-deux-guerres, la Croix-Rouge s'est préoccupée du sort 
des populations civiles en cas de blocus , et notamment dans le cas 
de l'application de l'article 16 du Pacte de la S.D.N., qui prévoyait 
une action collective des Etats membres. Le CICR a été prié d'entre
prendre, à ce sujet, des études qui ont amené la XlVe Conférence

■ internationale de la Croix-Rouge (1950) à adopter une importante
résolution (XXXIVe) dans laquelle elle constatait notamment "qu'il 
y a lieu, par une organisation appropriée, d'éviter, dans toute la 
mesure du possible, que les souffrances inséparables de l'applica
tion de l'article 16 du Pacte de la S.D.N. et du blocus de guerre 
s'étendent, à des catégories, .de personnes, étrangères à la résistan
ce de l'Etat, objet de l'action de la Société ou belligérant (en
fants, vieillards, malades, etc.)". En vertu de cette résolution, 
la Conférence estimait également "que les relations humanitaires 
dont il s J agit (en cas d'application de l'arme économique de la 
S.D.N.), devraient comprendre l'assistance d'une certaine catégorie 

■< de la population par la fourniture de médicaments et de matériel
sanitaire, de nourriture et d'objets d'habillements", et "qu'il y 
a lieu d'étendre au blocus en cas de guerre déclarée", le principe 
du maintien des relations humanitaires.•L
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On notera à ce propos que l'application 
des règles humanitaires en cas de blocus devrait 
être facilitée par le fait que chaque Partie au 
conflit, qui aspire à représenter l'ensemble de 
l'Etat, prétend être soucieuse du bien-être de la 
population.

e) Contrôle ? L'article 3? § 2 prévoit qu’au "orga- 
nïsmë'"hümanitaire impartial, tel que le Comité inter
national de la Croix-Rouge, pourra offrir ses ser
vices aux Parties au conflit". Certes, cette faculté 
a permis au CICR d'agir dans de nombreux cas avec 
l'accord des Parties au conflit5 il faut rappeler 
cependant que les Parties n'ont aucune obligation 
d'accepter les services du Comité.

Les experts ont exprimé l'avis qu'il serait 
souhaitable de voir le CICR non seulement continuer 
à offrir ses services, mais de le voir investi de 
fonctions de contrôle internationalement reconnues, 
de manière à ce que les gouvernements soient tenus 
d’accepter son concours en vue de l'application des 
règles humanitaires.

Certains experts ont souligné en outre 
qu'il n'est plus possible actuellement de considérer 
certains conflits de nature interne, qui font des 
centaines de milliers de victimes, comme relevant 
strictement du domaine réservé des Etats. Ces con
flits intéressent la communauté internationale tout 
entière. C'est pourquoi les experts ont souhaité 
la présence du CICR - ou d'un autre organisme neutre - 
qui pourrait ainsi coopérer à l'application des nor
mes humanitaires.

f) Application des autres dispositions des Conventions 
de_Genève s Les Parties au conflit, aux termes de 
l'article 3, § 3, doivent s’efforcer de mettre en 
vigueur, par voie d'accords spéciaux, tout ou partie 
des autres dispositions des Conventions de Genève. 
Serait-il opportun d'établir un accord-type dans ce 
sens, accord dont le CICR proposerait systématiquement 
l'application aux Parties en lutte ?

JT



- 125 -

Les experts ont estimé, à l’unanimité, que 
c'était là une proposition excellente et réalisable. 
Elle aurait à la fois la souplesse nécessaire, en 
permettant d’adapter l'accord à conclure à la nature 
propre de chaque conflit interne, et l’avantage de 
donner au CICR la possibilité de rechercher auto
matiquement, dans chacun de ces conflits, l’appli
cation la plus large possible des Conventions de 
Genève. Cependant, l'existence d'un tel accord-type 
ne devrait entraver en rien l'établissement et l’adop
tion rapides, par la communauté internationale, des 
quelques règles essentielles examinées ci-déssus et 
qui auraient, elles, un caractère impératif.

Conclusions du CICR

Pour les conclusions générales que l’on 
peut tirer des débats jes experts, on se reportera 
au rapport spécial que le CICR présente, à la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, sur 
le problème du conflit non international.
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C. SITUATION DE TROUBLES ET TENSIONS , INTERIEURS

Le problème

Dans les situations de troubles intérieurs, 
que l'on peut considérer comme des conflits en puis
sance qui, d'ailleurs, ne dégénèrent pas nécessairement 
en lutte ouverte entre deux groupes de combattants, 
les conditions de la lutte et le grand nombre des vic
times ont rendu souhaitable l'application d'un minimum 
de règles humanitaires.

L'on assiste à une évolution due au fait que 
les Gouvernements établis et leur police disposent de 
moyens de répression tels qu'une insurrection armée 
est souvent pratiquement impossible. De là naissent 
des situations de tension intérieure qui se caractéri
sent par le fait que les autorités gouvernementales 
gardent en main le contrôle des événements et procè
dent à l'internement massif des personnes qu'elles 
estiment dangereuses pour leur sécurité.

Bien que ces situations de troubles et ten
sion intérieurs ne remplissent pas les conditions du 
conflit non international aux termes de l'article 3, 
le CICR s'est préoccupé de ce problème depuis fort 
longtemps.

Du point de vue juridique, il convient de 
citer, parmi d'autres, la Résolution de la Xe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Genève 1921), 
qui dit notamment :

"I. La Croix-Rouge qui est au-dessus de
toutes compétitions politiques, sociales, 
de confessions, de races, de classes et de 
nations, affirme son droit et son devoir 
d'action secourable en cas de guerre civile, 
de troubles sociaux et révolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnaît que toutes 
les victimes de la guerre civile ou des 
troubles susdits, sans aucune exception, 
ont le droit d'être secourues, conformément 
aux principes généraux de la Croix-Rouge."
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Il faut rappeler également la-Résolution 
XXXI "sur la protection des victimes des conflits non 
internationaux" de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge ^Vienne 1965).

Enfin, plusieurs Commissions d'experts se 
sont réunies pour étudier les problèmes considérés (1).

Mais le CICR s'est aussi efforcé de secou
rir les victimes de ces situations de troubles et ten- 
sioiB intérieurs, avec 1 accord des autorités intéres
sées. Une étude, établie au sein du CICR, et dont cer-~ 
tains résultats statistiques ont été communiqués, en 
priorité, aux experts, a permis d'établir que, pendant 
ces 11 dernières années, 42 Gouvernements ont autorisé 
le CICR à visiter au total près de 100'000 personnes 
détenues en raison de situations n'entrant pas, à pro
prement parler, dans le cadre de l'article J.

Dans 20 cas, on se trouvait en présence de 
troubles intérieurs. Dans 22 autres, il s'agissait de 
tension interne sans troubles caractérisés où les 
détenus pouvaient donc être considérés comme purement 
politique.

Certains des Gouvernements intéressés n'ont 
donné, aux délégués du CICR que des autorisations par
tielles, ne permettant pas la visite systématique et 
répétée de tous les détenus politiques dans le pays. 
D'autre part, le chiffre de 100'000 détenus comprend 
un certain nombre de prisonniers de droit commun, car 
il arrive souvent que les autorités pénitentiaires ne 
séparent pas ceux-ci des détenus politiques.

(1) Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'assistance aux détenus politiques, juin 1954;
Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'application des principes humanitaires en cas 
de troubles intérieurs, octobre 1955;
Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'aide aux victimes des conflits internes, 
octobre 1962.
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Ces résultats positifs, et bien que le CICR 
ait pu souvent intervenir grâce à une interprétation 
extensive de l'article 3, ne doivent pas faire oublier 
que le CICR se trouve en réalité démuni de droits dans 
ces cas, qui se situent au-delà du conflit non interna
tional; c'est pourquoi le CICR a demandé aux experts, 
s'il n'était pas opportun d'établir des règles humani
taires qui s'appliqueraient aux victimes, dans de telles 
situations.

L^avis des experts

Les experts ont reconnu que le problème 
posé présentait le plus grand intérêt pour la Croix- 
Rouge; ils ont souhaité que le CICR puisse intervenir 
en cas d'internement étendu des personnes opposées au 
Gouvernement établi. Ils ont également affirmé que 
l'on devrait pouvoir exiger des Gouvernements qu’ils 
observent une attitude conforme aux normes minimums 
de la civilisation.

Ils n'ont, cependant, pas manqué de souli
gner que l'établissement de règles autorisant l’inter
vention du CICR en cas de troubles et tension inté
rieurs pourrait se heurter aux objections soulevées 
par les Gouvernements en vertu du principe de la sou
veraineté nationale et de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures d'un pays. En dépit de ces dif
ficultés, l'intérêt et l'importance de la question ont■ 
conduit les experts à proposer au CICR différentes 
solutions :

Certains experts ont émis l'opinion qu'il 
ne serait pas impossible de parvenir à un accord avec 
les Gouvernements concernant l'intervention du CICR 
dans ces cas de troubles et de tension intérieurs; cet 
accord pourrait revêtir la forme d'une convention 
séparée, sans aucune relation avec l'article 3.

Les situations de troubles et tension 
intérieurs, ont estimé quelques experts, sont à consi
dérer comme des situations de paix entrant dans le 
cadre de l'application des Pactes internationaux pour 
la protection des droits de l'homme. Il leur a paru
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difficile de concevoir une situation qui se placerait 
entre le champ d'application de l'article 3 et celui 
des Pactes, et cela d'autant plus que, malgré leurs 
articles d'exception, les garanties fondamentales des 
Pactes doivent être observées en toutes circonstances.

D'autres experts ont enfin pensé que le 
CICR devrait continuer à apporter son assistance en se 
fondant sur sa puissance morale et sur sa neutralité, 
traitant chaque cas pour lui-même avec souplesse, en 
faisant appel à la responsabilité politique et morale 
des Gouvernements. En effet, on a craint qu'il ne soit 
difficile d'établir des règles strictes à cause de la 
sensibilité des Gouvernements dans ce domaine.

Mais surtout, plusieurs experts ont vivement 
souhaité l'établissement d'un statut reconnu internatio
nalement, conférant à la Croix-Rouge le droit d'agir 
dans de tels cas. Se référant aux "Règles minima pour 
le traitement des détenus" adoptées par le premier 
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 
et le traitement des délinquants (30 août 1955) (1), 
ils ont estimé possible qu'au cours de la conférence 
qui se tiendra à Kyoto l'an prochain en vue de recon
sidérer ces règles, il soit possible de faire mention 
expresse du CICR.

Enfin, plusieurs experts ont pensé qu'une 
solution pourrait résider en une résolution de 1'Assem
blée générale des Nations Unies demandant au CICR d'ex
ercer ses fonctions humanitaires dans les situations

On se rappellera à ce propos que la Commission 
médico-juridique de Monaco a établi, à la demande 
du CICR, un ensemble de "Règles minima pour la 
protection des détenus non délinquants" (4 juin 1966), 
reproduit dans un Rapport établi en vue de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
intitulé : "Mise en oeuvre et diffusion des Conven
tions de Genève (I)"., document D.S. 3/1.a. Voir aussi 
Revue internationale de la Croix-Rouge. Août 1967, 
février 1968.



de troubles et de tension intérieurs et recommandant 
aux Gouvernements de faire appel à lui. '

A la question de savoir si 1’Assemblée géné
rale des Nations Unies pouvait adopter une résolution 
à propos d'une situation intérieure, qui, en principe, 
lui échappe en vertu de la Charte, les experts ont 
répondu que, selon l'interprétation actuelle de l'ar
ticle 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, 
une telle résolution était possible.

Conclusions du CICR

Cette matière est aussi traitée dans le rapport 
spécial que le CICR présente à la XXIe Conférence sur"La 
protection des victimes de conflits non internationaux". 
(Document DS 5a et b). Pour les conclusions générales, on 
se reportera donc également au rapport précité, en par
ticulier à la page 6,
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D. LA GUERILLA

Le problème

Une remarque préalable s'impose : la guérilla 
déborde très largement le cadre du conflit internatio
nal classique et peut se retrouver également dans les 
conflits internes. Les problèmes humanitaires qui se 
posent dans les conflits de ce dernier type ayant été 
traités au chapitre précédent, il ne sera question, 
dans le présent chapitre, que de la guérilla dans le 
cas du conflit international.

Le terme de "guérilla" ne recouvre à vrai dire 
pas de notion juridique précise. On en a donné maintes 
définitions. Ne citons que celle-ci, sans vouloir igno
rer les nombreuses études publiées à ce sujet et pour 
lesquelles nous renvoyons à la bibliographie sommaire 
figurant en annexe de ce rapport s

"forme de guerre menée par des groupes indépendants, 
quasi-militaires, en relation avec une guerre régu
lière généralement sur les arrières ou sur.les flancs 
de l'ennemi (...). Le terme de partisan est synonyme 
de guérillero, de même que celui de combattant irré
gulier" (1)

Ce n'est pas une forme de combat nouvelle, 
puisqu'elle a trouvé son nom dans la résistance popu
laire espagnole contre les armées napoléoniennes. Si 
elle préoccupe aujourd'hui bon nombre de juristes, c’est 
qu’elle a pris au XXe siècle une extension telle qu’elle 
a bouleversé maintes notions stratégiques, politiques 
et juridiques, échappant aux critères traditionnels.

Son développement, au cours de la seconde 
guerre-^mondiale, sous là forme de mouvements de résis
tance à l'occupant, a ainsi amené l'introduction, lors 
de la révision des Conventions de Genève, en 1949, de

(1) Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, V. p. 996, 
"Guerilla Warfare"
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l'article 4 de la lile Convention, dont le chiffre 2 
reconnaît le statut de prisonnier de guerre aux membres 
des mouvements "de résistance" qui remplissent les 
conditions suivantes :

"a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour’ 
ses subordonnés;

b) d'avoir un signe distinctif et reconnaissable à 
distance ;

c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et 

coutumes de la guerre" (1)

En outre, condition supplémentaire, ces mouvements 
doivent appartenir à une Partie au conflit.

Depuis 1949, plusieurs des conflits qui ont 
éclaté ont donné lieu à des opérations de guérilla. 
En 1969, on doit constater que la guérilla a souvent 
pris le visage des "guerres de libération", luttes 
coloniales ou sociales d'essence nationaliste ou idéo
logique et que les guérilleros ne se sont guère con
formé aux cinq conditions de cette nouvelle disposition 
de la lile Convention de 1949» Cette situation a ainsi 
amené la Fédération Mondiale des Anciens.Combattants 
à étudier le problème de l'interprétation à donner à 
ces conditions (2)

(1) Ces conditions ont d'ailleurs été reprises de l'Arti- 
cle Premier du "Règlement concernant les lois et cou
tumes de la guerre sur terre annexé à la Convention ■ 
de la Haye du 18 octobre 1907" (Convention No IV de 
1907). On trouvera cette disposition, ainsi que le 
texte intégral de l'article 4 de la Ille Convention
de Genève de 1949I Annexe II, p. 05 ©t Annexe IV, p. 011

(2) Voir notamment la Résolution adoptée par le Conseil 
général de la FMAC, le 21 mars 1902, sur- la "Défini
tion internationale du Statut des combattants clan
destins sans uniforme", ainsi que les Conclusions
et Recommandations du Groupe Consultatif d’experts' 
réuni par la FMAC à Paris, les 6 et 7 février 1967. 
Ce dernier texte figure en annexe, Annexe XIX, p, 071
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Le CICR ne pouvait rester indifférent devant 
les problèmes d’application d'un texte dont il avait 
préconisé l'adoption vingt ans plus tôt. Aussi a-t-il 
jugé nécessaire de demander aux experts de se pencher 
sur le problème de la guérilla, en se bornant toutefois 
à l'examiner dans le cadre des conflits internationaux.

Le CICR a soumis deux problèmes principaux 
aux experts ;
“ l'application des Conventions de Genève aux guérille

ros, d'une nart;
- et, d'autre part, le respect, par ces mêmes guérille

ros, des Conventions de Genève et des autres lois et 
coutumes de la guerre de caractère humanitaire.

L'avis des experts

A. L'application des Conventions de .Genève aux guérilleros

Avant de se prononcer sur les problèmes parti
culiers que pose ce type de conflit, les experts ont ex
primé le voeu de voir définir le mot "guérilla", qui 
peut désigner aussi bien une technique de guerre qu'une 
notion juridique.

La guérilla est en effet devenue un mode de 
combat, et il est nécessaire de déterminer quels sont 
les éléments communs qui peuvent permettre de considérer 
une situation comme un état de guérilla. C'est là une 
base nécessaire à tout examen juridique de la question.

Au sens juridique, on comprend souvent par 
"guérilleros" tous les combattants irréguliers (1) et

(1) Cf. notamment : - Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, 
p« 996 "Guerilla Warfare" : un guérillero ou un par
tisan est, dans le sens littéral du mot un "combat
tant irrégulier"; il n'est jamais un soldat régulier 
et son "irrégularité" est son caractère distinctif. 
R.R. Baxter, "So-Called Unprivileged Belligerency : 
Spies, Guerillas and Saboteurs", British Yearbook of 
international Law, 1950, p. 323 S3, 
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c’est ce dernier sens qui sera surtout pris en consi
dération.

Selon, les experts, il faut faire la distinc
tion entre terrorisme ou banditisme et guérilla, la 
guérilla étant un mouvement organisé à but politique 
et disposant du soutien populaire. Divers noms peuvent 
recouvrir la réalité de la guérilla (partisans, mouve
ments de résistance, mouvements de subversion, de libé
ration nationale, etc.); la guérilla peut aussi se mani
fester de manière très diverse s c’est ainsi que les 
guérilleros ne domineront pas forcément-toujours un 
territoire, même si tout mouvement de guérilla possède 
en fait une retraite sûre (un "sanctuaire" a dit un 
expert), où il peut reformer et s'abriter. De .même, 
un- groupe opérant dans ces zones urbaines se trouvera 
devant des problèmes différents qu'ùn mouvement de 
guérilla traditionnel.

De ce caractère indéfinissable et insaisis
sable de la guérilla vient, selon les experts, la dif
ficulté qu'éprouvent les juristes à aborder cette espèce 
de guerre, qui comprend elle-même plusieurs stades très 
différents, dans lesquels les lois et coutumes de là 
guerre ne seront pas toujours également applicables. 
Ainsi, par exemple, un expert' a souligné que, dans le 
premier stade, où le mouvement, encore faible, sera 
tenté de recourir à des méthodes extrémistes, les 
normes humanitaires seront peut-être plus difficilement 
applicables que dans un second stade, où, la guérilla 
ayant pris corps et, aussi peut-être, le sens de la 
responsabilité s'étant accru, les lois et coutumes de 
la guerre devront s’appliquer aussi largement que 
possible.

Le CICR avait demandé l'avis des experts Sur 
l'actualité des conditions qui avaient été mises en 1949, 
dans le chiffre 2 de l'article 4 de la Ille- Convention ' 
de Genève, pour que les guérilleros capturés aient droit 
au traitement de prisonniers de guerre.
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Avant d’examiner séparément les conditions 
posées par cette disposition de la Ille Convention de 
Genève, il convient de relever quelques remarques pré
liminaires des experts.

L'un d'eux s’est demandé si ces conditions, 
établies dans le contexte de la seconde guerre .mon-... ... 
diale, alors que la guérilla avart été la forme prise 
par la résistance contre l'occupant, n'avaient pas 
actuellement un caractère négatif, en excluant de toute 
légalité, et par conséquent de toute protection, les 
mouvements de guérilla ne remplissant pas ces condi
tions.

Plusieurs experts :ont pensé que les critères 
de La Haye, repris par l'article 4 de la Ille.Conven
tion de 194.9, sont particulièrement rigides en regard' 
des situations diverses et changeantes de la guérilla. 
Peut-être n'eSt-ce en fait qu'une question d’interpré
tation.

Un autre expert a même été d’avis que les 
formes actuelles prises par la guérilla ne permettaient 
plus de se conformer aux quatre conditions énumérées 
par les lettres a) a d.), au chiffre 2 de l’article 4, 
ni même à l'exigence d'appartenir à une Partie au con
flit.

Sur la question de l’appartenance à_une_partie_au_con- 
fïïtTârtï TT'chiffrê 2Y, "lès"experts”ônt ëstïme"”qüë"' 
cëttë~condition était difficile à remplir dans certains 
conflits de guérilla (non seulement dans des conflits 
internes, mais aussi dans les conflits où un belligérant 
ne se reconnaît pas comme. Partie au conflit et que l’au
tre Partie en prenne prétexte pour refuser de reconnaî-
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tre que le mouvement de guérilla satisfait à cette con
dition) (1). Cependant, d’une manière générale, on a 
reconnu que le droit international excluait la "guerre 
privée".

Pour ce qui est de l'obligation d'avoir à leur 
tête une personne responsable pour ses subordonnés, 
(art. 4, chiffre 2, lettre a), même si, au début de 
leur lutte, les mouvements de résistance sont mal orga
nisés et ne répondent que difficilement aux conditions 
posées, cette exigence d'une certaine organisation et 
d’une personne responsable est apparue comme essentielle 
aux experts (2).

l’exigence d'avoir un signe distinctif fixe _et_ 
reconnaissable à distance (art, 4, chiffre '2Y Te¥t~re~bJ, 
apparaît en revanche comme assez difficile à remplir” "a 
la majorité des experts, mais, comme l'a dit la Fédéra
tion Mondiale des Anciens Combattants (3), "ce signe

(1) On ne peut manquer toutefois de renvoyer au commen
taire de cette disposition, qui reprend les conclu
sions des Conférences de La Haye et s'exprime ainsi s 
"Une liaison de fait entre l'organisation de résis
tance et le sujet de droit international se trouvant 
en état de guerre est indispensable. Mais elle est 
suffisante. Cette liaison de fait peut se manifester . 
par un simple accord tacite, le caractère des opé
rations indiquant clairement au service de quelle 
Partie l’organisation de résistance effectue ses 
opérations. Commentaire des Conventions de Genève
du 12 août 1949, établi sous la direction de 
Jean Pictet, vol. III.-La Convention de Genève rela
tive au traitement des Puissances de guerre - Genève, 
CICR, 1958, p. 64).

(2) Voir également à ce sujet le Commentaire précité 
aux pages 64, 65 et 66 : c'est la condition la plus 
importante, celle qui garantit en quelque sorte la 
légalité de la lutte armée. Elle est d'ailleurs par
faitement compatible avec la nature propre de la 
guérilla.

(3) Conclusions et Recommandations adoptées par le Groupe 
consultatif d'experts, voir ci-dcssus, p. 132, note no.2 



- 137 -

doit être distinctif pour permettre 1'identification 
par rapport à la population paisible, (...) fixe en 
ce sens que le résistant doit en être porteur tout 
au long de l'opération à laquelle il participe et (...) 
reconnaissable à distance par analogie aux uniformes 
de l'armée régulière".

La nécessité de porter ouvertement les armes 
(art. 4, chiffre 2, lettre c) n’a pas fait l’objet de 
discussion, et la réunion a adopté sur ce point les 
recommandations faites par la Fédération Mondiale des 
Anciens Combattants.

L'obligation de se conformer dans leurs opé
rations aux lois et coutumes de la guerre""(art. 4, chif
fre* 2 j lettre d) est traitée plus-Toin. est,Jen—effé”t
le second problème qui a été posé aux experts (respect 
par les guérilleros des Conventions de Genève et des 
autres lois et coutumes de la guerre de caractère huma
nitaire ).

Relevons enfin que la plupart des experts 
n'ont pas préconisé une modification fondamentale d’in
terprétation de l'article 4 en faveur des guérilleros, 
sauf deux participants qui demandaient de favoriser les 
combattants en lutte contre une aggression ou contre le 
colonialisme.

L'expé-rience des conflits récents a montré, 
rappelait le CICR dans sa documentation, que cette 
disposition de la Ille Convention - dont nous venons 
d'examiner les conditions - ne permettait de loin pas 
de protéger tous les combattants de ce type de conflit. 
On peut alors, poursuivait le CICR, légitimement se 
poser la question du sort des combattants qui ne rem- 
plissent pas ces conditions. A cet effet, le CICR de
mandait aux experts s'ils_èstimaient ces personnes 
suffisamment protégées par les dispositions de la IVe 
Convention, dans le cas où elles seraient applicables, 
et faisait deux suggestions :

- Fourrait-on demander, comme dans les, conflits internes, 
qu'il soit renoncé à l'exécution de tels prisonniers ? 
(allant ainsi au-delà de l'article 75 de la IVe" Con- 
vention)
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- Dans les autres hypothèses, ne serait-il pas possible 
d'obtenir un traitement humain de ces personnes, corres
pondant, au moins, à celui qui est prévu à l’article 3 
(commun aux quatre Conventions et demandant le respect 
de certains principes fondamentaux dans les conflits 
non-internationaux).

Tous les experts se sont accordés à penser 
que les guérilleros doivent être protégés d’une manière 
ou d'une autre, en relevant toutefois, comma on l’a vu 
plus haut, l'extrême difficulté pour la guérilla de se 
laisser enfermer dans un cadre juridique précis. Les 
garanties données par la IVe Convention de 1349, rela
tive à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, et telles que la Fédération Mondiale des Anciens 
Combattants lés. évoque dans son document' (Cf. annexe), 
n'apparaissent pas toujours suffisantes. Le principe 
de la non-exécution des prisonniers a semblé aux experts 
une mesure qui, même si elle ne correspond pas au droit 
positif applicable, permettrait d'éviter des excès de 
part et d’autre. Quant au traitement humain des prison
niers, il est dans l'intérêt bien compris des deux Par
ties.

En tout état de cause, que les guérilleros 
remplissent ou non ces conditions,les experts ont rele
vé l'importance des dispositions des Conventions de 
Genève demandant le respect du personnel et des éta
blissements sanitaires, oui, l'expérience l’a montré, 
ne sont pas suffisamment observées. Dans tous nos ef
forts, a poursuivi cet expert, il faudrait insister 
sur l'application de ces dispositions, qui ne devraient 
pas manquer d'être reprises dans leur ensemble et pour 
tous les cas, le jour où une réglementation quelconque 
serait adoptée pour la guérilla. De même est-il absolu
ment nécessaire que les médecins civils soient en mesure 
de soigner les blessés de tels conflits sans être in
quiétés.
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B, Application par les guérilleros des■Conventions 
de Genève et des autes lois et coutumes, de la
¡guerre de caractère- humanitaire

Relevons tout d’abord quelques remarques 
générales des experts à ce sujet,

- Dans un conflit de guérilla comme dans tout autre, 
les deux Parties ont intérêt à éviter dos souffrances 
inutiles,
- Si on veut obtenir une meilleure protection pour 
les guérilleros, que ce .soit par des mesures prati
ques sur le terrain ou par une réglementation quel
conque future, les guérilleros devront eux aussi accep
ter certaines obligations,
- Les règles à observer ne devraient pas être diffé
rentes pour les guérilleros et leurs adversaires. 
Toutefois, il faudrait tenir compte des moyens plus 
limités des guérilleros et, à cette fin, établir des 
principes généraux que les deux Parties pourraient 
appliquer. Des règles trop précises présenteraient 
l’inconvénient de donner à l'une ou l’autre des Par
ties un prétexte pour refuser l'application des dis- . 
positions, en se fondant sur des arguments juridiques,

Enfin, plusieurs experts ont estimé qu’il 
fallait tenir compte des conditions particulières de 
la guérilla et qu'ainsi les guérilleros devraient 
être traités comme prisonniers de guerre même à’ils, 
n’observaient pas les lois et coutumes de la guerre. 
C'est peut-être même seulement dans une seconde phase, 
a relevé un expert, quand les guérilleros se seraient 
assurés le contrôle d'un certain territoire, qu’ils 
peuvent le faire, A ce moment, a suggéré cet expert, 
devrait intervenir de leur part une déclaration expli
cite et formelle, qu'ils sont disposés à appliquer . 
l’ensemble des lois et coutumes de la guerre.

Il faudrait en tout cas qu’ils respectent 
les principes humanitaires. A cet effet les guérille
ros devraient connaître sinon toutes les lois et cou- 
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tûmes applicables dans un conflit armé, du moins leurs 
principes essentiels (1).

Un des principes généraux essentiels appli
cables dans un tel conflit semble justement le respect 
des prisonniers de guerre et en particulier l’inter
diction de les exécuter ou de les maltraiter.

Dans la documentation soumise aux experts, 
le CICR relevait qu'on avait souvent allégué que les 
membres des mouvements de résistance, en raison de 
leurs conditions particulières de lutte, ne pouvaient, 
matériellement, pas appliquer les dispositions de la 
IIle Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre. Ne doit-on pas, en tout cas, proscrire abso
lument la mise à mort de prisonniers et toute atteinte 
grave à leur intégrité physique, quitte, comme cela 
s’est produit dans certains conflits, à libérer, après 
les avoir désarmés, les prisonniers qu'on ne pouvait 
garder ? On pourrait également envisager que ces pri
sonniers soient remis à un Etat allié ou à un Etat 
neutre, ce que la Ille Convention autorise.

Pour ce problème comme pour d'autres, ont 
souligné les experts, dans un tel conflit, ee qu'il 
faut d'abord rechercher, ce sont des solutions pra
tiques, Les suggestions, soumises par le CICR dans 
•l'exposé du problème, de remettre ces prisonniers à 
un Etat neutre ou de les relâcher en leur demandant, 
sur leur honneur, de ne pas combattre, pourraient 
représenter de telles solutions pratiques. On les a 
d'ailleurs employées lors de conflits récents et des 
théoriciens compétants les ont préconisées.

(1) Pour tout ce problème, nous renvoyons au point 
précédent "Conflits non internationaux", où ces 
questions ont été traitées plus longuement.



Les prisonniers ne sont ni le seul ni surtout 
le principal problème qui se pose sur le plan humani
taire dans un conflit de guérilla : n’oublions pas que, 
dans un tel conflit, ce sont les civils (ou non combat
tants) qui sont les principales victimes des hostilités,

A ce propos,- un expert a dénoncé le risque 
de voir la notion de population civile restreinte et 
de comprendre ainsi, parmi les combattants, les indi
vidus participant indirectement à l’effort de guerre 
(économiquement ou politiquement et non plus militai
rement comme c’était le cas jusqu’à ce jour),

La.guérilla faisant appel, pour son ihfrrâ- 
structure, à l’ensemble de la population, on a souvent 
été tenté de penser que la distinction entre combattants 
et non combattants n’existait plus dans un tel conflit 
et, a souligné un expert, de justifier par là-même la 
non application des lois et coutumes do la guerre par , 
les forces opposées à la guérilla.

Il ne doit toutefois pas être impossible, ont 
estimé plusieurs experts, de concrétiser, de définir 
cette partie de la population qui se distingue des 
unités armées et qui forme et doit continuer à former 
la population civile, qui doit être protégée d’attaques 
délibérées des belligérants.

La pratique du "terrorisme" (1) a donné lieu 
à une discussion entre les experts : l’un d’entre eux 
a soutenu que le terrorisme était peut-être, surtout 
au début de leur lutte, la seule arme à la disposition

(1) Le Robert (Dictionnaire alphabétique et analogique 
de la langue française) en donne la définition 
suivante : "Emploi systématique de la violence pour 
atteindre un but politique (...) et spécialement 
ensemble des actes de violence (attentats indivi
duels ou collectifs, destructions...) qu’une orga
nisation politique exécute pour impressionner la 
population et créer un climat d’insécurité". 
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des guérilleros, qui combattaient un gouvernement ne 
leur permettant pas d'employer d'autres méthodes. 
Condamner sans appel le terrorisme serait peut-être, 
selon cet expert, priver les guérilleros de leur seul 
moyen de combat, et donc peu réaliste,

La majorité des experts a toutefois estimé 
que le terrorisme, dans le sens d'attaques indiscri- 
minées contre la population civile, devait être réprou
vé et plaçait les guérilleros en dehors du droit.

Conclusions du CICR

De la discussion sur la guérilla, le CICR 
pense pouvoir tirer les conclusions générales suivantes :

1. Les conditions de l'article 4 de la Illé Convention 
de Genève,selon lesquelles un guérillero ( ''membre* 
d'un mouvement de résistance", dit le texte de 1949) 
doit être considéré, en cas de capture, comme pri
sonnier de guerre, doivent être interprétées aussi 
largement que possible, lorsque, dans la lutte, lqs 
guérilleros respectent les principes essentiels d’hu
manité.

2. Les prisonniers, de part et d'aute, doivent être 
traités avec humanité. Les condamnations à mort 
et, à plus forte raison les exécutions de prison
niers, qui ne remplisse.nt pas les conditions de 
l'article 4 de la Ille Convention, devraient être 
évitées,

3• Le terrorisme, s’il ne peut être proscrit d'une 
manière absolue (le terme lui-même ayant, autant 
que celui de guérilla, plusieurs acceptions fort 
différentes) doit être interdit quand il vise, d'une 
manière indiscriminée, la population civile (et cela 
quels que soient les moyens utilisés ; attentats, 
bombardements, etc.).
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E. APPLICATION PAR LES FORCES DES NATIONS UNIES

Le problème

On a dit parfois que, même si le renforcement 
de la force coercitive des Nations Unies devait rendre, 
un jour, superflu le droit de la guerre, des règles re
latives à la conduite des opérations armées par les 
forces de 1'0.N.U. garderaient toute leur valeur.

Les Nations Unies, comme telles, ne sont par
ties à aucune des Conventions relatives aux lois et 
coutumes de la guerre; mais, la question de l'observa
tion de ces lois par les forces spéciales de 1'Organi
sation s'est posée à plusieurs reprises, et cela, no
tamment, à propos des Conventions de Genève.

Le règlement du Secrétaire général pour les 
forces de 1'0.N.U, prévoit (art. 44) U-) *1®» m^nbroü
de la Force sont tenus de respecter les principes et 
l'esprit des Conventions internationales relatives à la 
conduite du personnel militaire". Dans les accords, ré
cents, conclus entre le Secrétaire général et les Etats 
fournissant des contingents, il a été précisé que les 
Conventions précitées comprenaient, inter alia, les 
Conventions de Genève et la Convention de La Haye pour 
la protection des biens culturels.

Qu'en est-il, spécialement, des lois et cou
tumes considérées dans les chapitres précédents- -(eoa---
duite des hostilités au sens large) ? A cet égard, on. 
a sottlevé, parfois, la question de l’égalité des.parties, 
traitée ci-dessus, en faisant valoir la situation par
ticulière et privilégiée de l'OiN.U.', dont l’interven
tion armée aurait toujours pour but de protéger ou ré
tablir le droit international au sens de la Charte, et 
qui ne pourrait, par conséquent, être tenue par l'en
semble du droit de la guerre au même titre que des belli
gérants habituels.

Cependant, dans ce domaine également, on ad
met, en général, que les règles humanitaires doivent 
être observées par les forces de 1'0,N.U., en raison

1) Voir Finn Seycrstedt, "United Nations Forces in the Law of 
Peace and War", Leyden, 1966, p. 190.
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même de l'importance que l’Organisation et sa Charte 
accordent au respect des droits de l'homme. Ne convient-il 
donc pas, demandait le CICR dans sa documentation préli
minaire, que cette conception soit également valable pour 
les règles considérées dans les chapitres précédents et 
qui visent aussi à sauvegarder les droits essentiels de 
l’individu dans les situations extrêmes.

L'avis des experts

La discussion a porté plus sur l’application 
par les forces des Nations Unies du droit existant, 
c'est-à-dire des Conventions de Genève, que sur les rè
gles examinées dans les chapitres précédents. Dans leur 
grande majorité, les experts ont souhaité que 1'0.N.U. 
adhère aux Conventions de Genève, en indiquant qu'ils 
ne voyaient pas de réels obstacles d'ordre juridique à 
cette adhésion. Los réticences que provoque parfois une 
.telle, j^esure' se.'.fonderaient plutôt sur la crainte de voir 
les forces des Nations Unies considérées sur le même 
pied que les armées de n'importe quel pays, alors que 
ces forces doivent, dit-on, être regardées comme des 
forces de paix.

Les experts ont aussi relevé que les objec
tions contre l'adhésion des Nations Unies ne tenaient 
pas suffisamment compte de l'article 42 de la Charte (1), 
qui prévoit expressément l'action que le .Conseil de Sé
curité jugerait nécessaire d’entreprendre "au moyen de 
forces aériennes, navales ou terrestres"

(1) "Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures 
prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou 
qu'elles se sont révélées telles, il peut entre
prendre, au moyen de forces aériennes, navales ou 
terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au 
maintien ou au rétablissement de la paix et de la 
sécurité internationales. Cette action peut com
prendre des démonstrations, des mesures de blocus 
et d'autres opérations, exécutées par des forces 
aériennes, navales ou terrestres de Membres des 
Nations Unies".
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Certes, comme on l’a souligné à juste titre, 
les contingents armés mis à la disposition de 1*0,N.U. 
viennent tous..de pays Parties aux-Conventions de Genève; 
ces contingents sont donc tenus de les appliquer. Ce
pendant, il paraît de beaucoup préférable, selon les 
experts, que les Nations Unies adhèrent formellement 
aux Conventions de Genève. En attendant une telle dé
marche, les Commandants en Chef des Forces de l’O.N.U., 
comme cela s’est fait dans le passé, doivent s’engager 
expressément à respecter ces Conventions et à donnerdes 
directives en ce sens à leurs subordonnés.

Conclusions du CICR

Le CICR ne peut qu’enregistrer avec satisfac
tion ces vues, qui correspondent à sa position (1). Il 
conviendra, en outre, dans cet esprit, que les engage
ments pris par les Nations Unies, sous une forme ou 
sous une autre, s'étendent clairement à l’application 
de toutes les règles humanitaires- qui seraient réaffir
mées ou développées dans les domaines envisagés par le 
présent rapport.

(1) Voir lé Memorandum du CICR du 10 novembre 1961 
envoyé aux Gouvernements de tous les Etats parties 
aux Conventions de Genève au sujet de l’application 
de ces Conventions par les contingents mis- à la 
disposition des Nations Unies.

tous..de
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V.' PROCEDURE A SUIVRE POUR DONNER FORCE JURIDIQUE
AUX LOIS ET COUTUMES CONDIDEREES

De problème

Dans la documentation soumise aux experts, 
le CICR avait souligné qu'il s'agissait, sur ce point, 
plus d'un échange de vues préliminaire que d'une étude 
approfondie. En effet, ainsi que le CICR l'a indiqué 
dans la première partie du rapport, on aborde ici une 
phase des travaux qui est essentiellement du ressort 
des Gouvernements.

Le CICR avait rappelé la procédure adoptée 
pour l'établissement des Conventions humanitaires an
térieures, notamment celles de La Haye de 1899 et 1907, 
celle de La Haye de 1954 sur la protection des biens 
culturels (1), et principalement celles de Genève de 
1949, qui représentent le plus vaste ensemble de règles 
applicables ën cas de conflits armés. Pour ces dernières 
Conventions, le CICR avait rappelé les quatre stades 
ayant conduit à leur élaboration définitive :

- l'établissement, par des groupes d'experts réunis à 
titre privé par le CICR, d'une documentation sur le 
droit en vigueur et sur celui qu'il convenait de créer;

- la rédaction, sur ces bases, d'un projet de réglemen
tation soumis à une Conférence d'experts gouvernemen
taux convoquée par le CICR, en 1947;

- la soumission de ce projet à la XVIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948);

(1) La première Conférence de la paix, de 1899, a été 
convoquée par le Tsar de Russie; la seconde, dans la 
même ville, en 1907, l'a été par le Président des 
Etats-Unis. Quant à celle de 1954, elle a été réunie 
à La Haye sous les auspices de 1'UNESCO, qui s'était 
chargée des travaux préparatoires.
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‘ - la soumission des projets issus des débats de la
Conférence précitée à une Conférence diplomatique, 
convoquée par le Gouvernement suisse et qui, après 
quatre mois de travaux, a abouti à la signature des 
Conventions de Genève actuelles.

L'avis des experts

La question de la procédure a été abordée.non 
seulement à propos de ce point particulier, mais à 
plusieurs reprises au cours de l'examen des domaines 
traités dans les chapitres précédents. On se bornera 
ici à résumer l'essentiel des vues exprimées.-

Tout d'abord - aspect marginal, mais impor
tant - plusieurs experts ont souligné le rôle signifi
catif que peut jouer l'opinion publique pour donner 
force aux règles juridiques; ces règles, a-t-on dit, 
seront d'autant plus facilement et rapidement adoptées 
par les Gouvernements qu'elles correspondront aux 
aspirations profondes de l'opinion publique et à la 
conscience des peuplesÀkl faut donc, dans ces travaux, 
tenir compte de la presse et des autres "mass media".

Les organisations non gouvernementales peuvent 
également, dans ce domaine, apporter un enpui précieux, 
comme expression de l'opinion publique « Quant aux

(1) Relevons, à cet égard, que le Conseil de 1'Union 
Interparlementaire, réuni à Vienne, en avril 1966, 
a adopté une résolution dans laquelle, après avoir 
pris note de la résolution de Téhéran et de la réso
lution 2444 de l'ONU, il :
"demande instamment à tous les parlements :
a) d'user de leur influence pour assurer la pleine 

application et le strict respect de toutes les 
conventions de règles internationales de caractère 
humanitaire ;
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organisations gouvernementales, il faudrait également .
tenir compte, ont relevé certains experts, de l'appui 
effectif que peuvent apporter certaines organisations 
régionales (Conseil de l'Europe, Organisation de 
1’Unité Africaine, Organisation des Etats Américains, 
etc.); de même 1'UNESCO pourrait prendre une part active 
à la diffusion de ces idées.

Cette campagne dans l'opinion publique aura 
d'autant plus de chance de réussir, a-t-on relevé à 
juste titre, qu'elle mettra l'accent sur l'objectif 
essentiel de ces nouvelles règles humanitaires : dimi- *
nuer les maux résultant des conflits et, aussi, faci
liter le retour à la paix.

Enfin, cet appel à l'opinion publique ne 
devrait pas se limiter à la phase précédant l'adoption 
même des nouvelles règles, mais la pression devrait 
se poursuivre afin que ces règles soient ratifiées par 
les Gouvernements et, également, qu'elles soient large
ment diffusées dans tous les milieux intéressés et, en 
particulier, les milieux militaires.

Après ces remarques sur le rôle de l'opinion 
publique à l'égard du processus de l'élaboration de 
nouvelles normes humanitaires, il convient de dégager 
ici les avis des experts sur ce processus lui-même, sous 
l'angle proprement juridique. Ces.avis peuvent se grou
per, dans l'ensemble, en quatre catégories :

1. Les experts ont estimé, en général, qu'il était 
préférable de ne pas reviser actuellement les 
Conventions existantes et, en particulier, les Conven
tions de Genève. Ils ont jugé opportun de créer

(1) (suite et fin)
b) d'encourager et de soutenir l'action entreprise 

par le Comité international de la Croix-Rouge et 
les Nations Unies, pour assurer le renforcement 
des principes de caractère humanitaire et le dévelop
pement de leurs conséquences juridiqixes et pra
tiques".

En outre, à deux reprises, en mad 1968 et en 
avril 1969, un groupe d'organisations non gouvernemen
tales s'est réuni, au siège du CICR, pour être informées 
des travaux du Comité dans le domaine considéré. 



plutôt de nouveaux instruments de droit international, 
qu'il s'agisse de protocoles additionnels aux Conven
tions existantes, qu'il s'agisse d'instruments autono
mes - qui, en fait, compléteraient ou remplaceraient, 
en tout ou partie, des Conventions existantes (1). 
Ces nouveaux instruments pourraient ainsi, en parti
culier, étendre le champ d’application des textes an
térieurs à tous les types de conflits armés,

2. Comment établir ces instruments juridiques et notamment 
ces Protocoles ? Sur ce point, les vues des experts 
ont été diverses.

Certains ont suggéré de faire adopter certains 
de ces instruments dans le cadre des Nations Unies; 
établi par un comité ad hoc, un projet de protocole ou 
de convention pourrait être approuvé par 1'Assemblée 
générale, puis soumis à tous les Etats pour ratifica
tion - procédure employée pour plusieurs instruments 
de dboit international conclus dans le cadre précité et 
notamment, les pactes internationaux relatifs aux 
droits de l'homme.

Cependant, d'autres experts ont émis des réser
ves à propos d'un tel système,. Tout en reconnaissant 
l'oeuvre importante de codification accomplie dans le 
cadre des Nations Unies, ils ont fait valoir que 
plusieurs pays, représentant ensemble des centaines de 
millions-de personnes, n'étaient pas membresde cette 
organisation. Ainsi, des Conventions aussi importantes 
que celles sur les Droits de 1'Homme, le génocide ou 
la discrimination raciale, étaient restées fermées à 
ces pays. Conformément à l'universalité propre à la 
Croix-Rouge, tous les pays sans distinction devraient, 
pouvoir adopter les règles dégagées par les experts 
en raison même de leur caractère humanitaire.

(1) Ainsi, la IVe Convention de Genève est sensée 
"compléter" la Convention de La Haye sur les lois 
et coutumes de la guerre sur terre, en ce qui con
cerne les territoires occupés.



Aussi, dans ce sens, les experts ont-ils 
préconisé une conférence diplomatique convoquée en 
dehors du cadre même des Nations Unies - solution 
qui n'exclurait d'ailleurs pas un lien avec cette 
organisation, sous une forme à déterminer. A cet 
égard, on a fait également allusion au traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires, qui prévoit, 
pour la ratification, plusieurs Gouvernements déposi
taires, ce qui permet de n'exclure aucun Etat désireux 
de se joindre à ce traité.

D'autres experts enfin se sont demandé si la 
nécessité d'aboutir à une solution rapide ne justi
fiait pas de considérer également avec attention 
d'autres procédures, plus simples et plus directes 
que celles qui avaient été employées pour les conven
tions humanitaires existantes. Ainsi, un expert a 
envisagé un protocole qui serait adopté par une Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et, ensuite, 
soumis directement aux Gouvernements pour approbation 
et adhésion formelle. Dans le même sens, un autre 
expert a songé à un instrument de droit international 
préparé par une réunion d'experts, convoquée par le 
CICR, et qui serait largement représentative, sans 
avoir nécessairement un caractère gouvernemental; 
après avoir éventuellement recueilli les remarques des 
Gouvernements sur ce projet, le CICR, avec l'aide d' 
experts, établirait le texte définitif de l'instrument, 
qui serait directement communiqué aux Gouvernements, 
qui pourraient, par une déclaration officielle, confir
mer leur intention d'être liés par ce texte.

3. On a fait également allusion à un stade intermédiaire 
qui pourrait se placer entre la phase des travaux 
préparatoires et cèle, finale, de la mise au point des ' 
règles juridiques par des plénipotentiaires gouvernemen
taux. Il s'agirait de la "déclaration de principes".

C'est ainsi qu'on a procédé pour les quelques 
principes relatifs à la protection des populations civi
les, qui ont été examinés plus haut (chapitre III B): ils 
ont été proclamés par la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (Résolution XXVIII) et réaffirmés, dans 
sa résolution 2444, par 1'Assemblée générale des Nations



- 151 -

Unies. Cette dernière a procédé d'ailleurs par voie de 
déclarations de principes dans plusieurs domaines du 
droit, déclarations qui présupposent un développement 
des principes proclamés en une série de règles plus 
détaillées et, par conséquent, une codification ulté
rieure au moyen d'un véritable instrument de droit 
international (par exemple dans le domaine des droits 
de l'homme, de l'élimination des formes de discrimina
tion raciale, de l'utilisation pacifique de l'espace 
extra-atmosphérique, des relations amicales entre 
Etats etc.),

4. Enfin, une conclusion s'est également dégagée nettement 
des débats des experts : il n'y a pas lieu d'envisager 
forcément un seul instrument de droit international pour 
couvrir toutes les matières dans lesquelles un dévelop
pement du droit humanitaire apparaît nécessaire. A cet 
égard également, une grande souplesse s'impose et il ne 
faut nullement exclure la possibilité de plusieurs 
instruments juridiques, correspondant chacun à une des 
matières envisagées et établis selon des procédures 
différentes. Cette diversité pourrait d'ailleurs être 
imposée par le degré d'avancement des travaux, qui 
variera sans doute d'une matière à l'autre. Elle ne 
serait nullement incompatible avec la nécessité, sou
lignée à plusieurs reprises par le CICR dans ce rapport, 
de travailler à la réaffirmation et au développement de 
1'ensemble du droit humanitaire applicable dans les 
conflits armés.

Conclusion du CICR

Au stade actuel, le CICR doit surtout se borner 
à enregistrer ces différents avis et à les faire 
connaître aux destinataires du présent rapport, en par
ticulier aux membres de la prochaine Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge. Il peut déjà, cependant, 
accorder une importance particulière aux remarques for
mulées sur certains points : le fait qu'il n'est pas 
opportun, pour le moment, de reviser les Conventions en 
vigueur, l'avantage qu'il y aurait à choisir les procé
dures permettant d'aboutir rapidement aux buts visés - 
ce que le CICR a toujours souligné - et, enfin, la néces
sité d'établir des instruments de droit international 
ayant une portée universelle.
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PARTIE III

CONCLUSIONS GENERALES DU CICR

Le CICR a montré, dans la première partie 
de ce rapport, les raisons qui militent en faveur d'une 
réaffirmation et d'un développement du droit humanitaire 
applicable aux conflits armés. Il a souligné également 
l'urgence de cette entreprise.

Ces exigences, que le CICR a constatées 
directement dans son activité secourable au cours des 
conflits armés récents, ont été pleinement confirmées 
- on l'a vu dans la seconde partie du rapport - par 
les personnalités de haute compétence qu'il a consul
tées.

Cette seconde partie met également en évi
dence les nombreux domaines dans lesquels un développe
ment du droit humanitaire est possible et souhaitable, 
soit que les matières doivent encore faire l'objet d'étu
des plus approfondies, soit qu'elles paraissent déjà as
sez mûres - et c'est le cas le plus fréquent - pour 
passer rapidement au stade de la codification.

On aurait pu songer à établir un ordre de 
priorité dans les matières à traiter, et inscrire, par 
exemple, en tête: la protection des populations civiles 
contre les hostilités, le développement des règles appli
cables dans les conflits internes et la prohibition des 
armes chimiques et bactériologiques. Mais, le CICR s'en 
abstiendra: il y a des éléments d’urgence dans tous les 
domaines et il faut avancer les travaux partout où ils 
peuvent l'être.

Après avoir ainsi montré pourquoi ce dévelop
pement du droit humanitaire est indispensable et urgent, 
et sur quelles matières il doit porter, il conviendrait 
d'indiquer la voie à suivre. Mais c'est là un point qui
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dépend essentiellement des Gouvernements. Cependant, le 
CICR, s’appuyant sur l'avis des experts, a déjà formulé, au 
chapitre précédent, quelques suggestions quant aux solutions 
possibles.

Il faut donc souhaiter que la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, où les Gouvernements sont 
représentés, se prononce à cet égard et formule des direc
tions utiles. Peut-être, jugera-t-elle également opportun 
non seulement d'indiquer les voies qui lui paraissent les 
meilleures pour atteindre le but visé, mais aussi de for
muler déjà, sur certaines matières, quelques principes 
généraux propres à guider les travaux futurs, comme l'avait 
fait la Conférence précédente à propos de la. protection 
des populations civiles.

Pour sa part, le CICR a l’intention, sur la 
base des remarques préalables suscitées par ce rapport et 
des avis qu'il aura pu recueillir, de soumettre à la Con-. 
férence des propositions concrètes, afin de faciliter la 
discussion et l'adoption de mesures pratiques.

La Conférence sera sans doute appelée à énon
cer, à l’intention du CICR, certaines directions pour la 
suite des travaux; le CICR-pourrait, par exemple, être in
vité à continuer de promouvoir la réaffirmation et le dé
veloppement du droit humanitaire, en saisissant toutes les 
occasions favorables qui se présenteront, et en. collabo
rant avec toutes les institutions, officielles ou privées,. 
qui--s'intéressent à ces problèmes.

Le CICR ne sous-estime pas l’ampleur de la 
tâche, d'autant qu'elle se poursuivrait à côté de l'at
tention qu'il doit continuer à porter aux Conventions de 
Genève elles-mêmes, à leur application régulière -et à son 
activité de secours en faveur des victimes des conflits. 
Cependant, dans le monde troublé d'aujourd'hui, les peu
ples, et spécialement la jeune génération, attendent de 
grandes réalisations; la Croix-Rouge a le devoir d'y ré
pondre .
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DECLARATION DE SAINT-PETERSBOURG

DE 1868

à l'effet d'interdire l’usage
de- certains projectiles en temps de guerre,

signée à Saint-Pétersbourg 
les 29 novembre - 11 décembre 1868.

Sur la proposition du Cabinet Impérial de 
Russie, une Commission militaire internationale ayant 
été réunie à Saint-Pétersbourg, afin d'examiner la 
convenance d?interdire l'usage de certains projectiles 
en temps de guerre entre les nations civilisées, et 
cette Commission ayant fixé, d'un commun accord, les 
limites techniques où les nécessités de la guerre doi
vent s’arrêter devant les exigences de l'humanité, les 
Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs gou
vernements à déclarer ce qui suit :

Considérant s

Que les progrès de la civilisation doivent 
avoir pour effet d'atténuer autant que possible les 
calamités de la guerre ;

Que le seul but légitime que les Etats 
doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblis
sement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors 
de combat le plus grand nombre d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi ' 
d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances 
des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur 
mort inévitable ;

Que l'emploi do pareilles armes serait dès 
lors contraire aux lois de l'humanité;

Les parties contractantes s'engagent à 
renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, 
à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer de 
tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, 
qui serait ou explosible, ou chargé de matières ful
minantes ou inflammables.
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Elles inviteront tous les Etats qui n'ont pas par
ticipé par l'envoi de délégués aux délibérations do la 
Commission militaire internationale, réunie à Saint- 
Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les 
Parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre 
entre deux ou plusieurs d'entre elles5 il n'est pas ap
plicable vis-à-vis de Parties non contractantes ou qui 
n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du mo
ment où, dans une guerre entre Parties contractantes ou 
accédantes, une Partie non contractante ou qui n'aurait 
pas accédé se joindrait à l'un des belligérants.

Les Parties contractantes ou accédantes se réser
vent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une 
proposition précise serait formulée en vue des perfection
nements à venir, que la science pourrait apporter dans 
l'armement des troupes, afin de maintenir les principes 
qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la 
guerre avec les lois de l'humanité.

Fait à Saint-Pétersbourg le vingt-neuf novembre - 
onze décembre mil huit cent soixante-huit.
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX, LA HAYE 1907

IVo, CONTENTION CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES

DE IA GUERRE , SUR TERRE.

(Extraits:)

(indication des Puissances contractantes.)

Considérant quo, tout on recherchant les 
moyens do sauvegarder la paix et de prévenir les conflits 

’ armés entre les nations, il importe de se préoccuper éga
lement du cas où l’appel aux armes serait amené par des 
événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette 
hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les 
exigences toujours progressives de la civilisation;

Estimant qu'il importe, à cette fin, de - 
reviser les lois et coutumes générales de la guerre, 
soit dans le but de les définir avec plus de précision, 
soit enfin d’y tracer certaines limites destinées à en 
restreindre autant quo possible les rigueurs;

Ont jugé nécessaire de compléter et de pré
ciser sur certains points l'oeuvre de la première Confé
rence de la Paix qui, s'inspirant, à la suite de la 

, Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recomman
dées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des 
dispositions ayant pour objet de définir et de régler 
les usages do la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties Contrac
tantes, ces dispositions, dont la rédaction a été ins
pirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, 
autant que les nécessités militaires le permettent, sont 
destinées à servir de règle générale de conduite aux 
belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les 

. populations.

Il n'a pas été possible toutefois de concerter 
dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les 

* circonstances qui se présentent dans la pratique.
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D'autre part, il ne pouvait entrer dans les 
intentions des Hautes Parties Contractantes que les cas 
non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés 
à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les ar
mées.

En attendant qu'un code plus complet des lois 
de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Con
tractantes jugent opportun de constater que dans les 
cas non compris dans les dispositions réglementaires 
adoptées par elles, les populations et les belligérants 
restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes 
du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages éta
blis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et 
des exigences de la conscience publique.

Elles déclarent que c'est dans ce sens que 
doivent s'entendre notamment les articles 1er et 2 du 
réglement adopté.
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ANNEXE A LA C 01WEli T1 ON.

REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS
ET COUTUMES- DE LA GUERRE SUR TERRE

Section I.': des belligérants
CHAPITRE PREMIER

De La qualité de belligérant

* Art o 1er

Les lois, les droits et les devoirs de j_a guerre 
ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux 
milices et aux corps de volontaires et aux corps de vo
lontaires réunissant les conditions suivantes ;

1. D'avoir à leur tête une personne responsable 
pour ses subordonnés;

2. D'avoir un signe distinctif fixe et reconnais
sable à distance;

Z. De porter les armes ouvertement; et
• 4. De se conformer dans leurs opérations aux

Lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les miliciens ou des corps de 
» volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils

sont compris sous la dénomination d'armée.

Art. 2

La population d'un territoire non occupé qui, 
à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes 
pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le 
temps de s'organiser conformément à l'article premier 
sera considérée comme belligérante si elle porte les ar
mes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes 
de la guerre.

*



- 06 -

Art. 3

Les forces armées des Parties belligérantes peu
vent se composer de combattants et de non-combattants. 
En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres 
ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II.
J

Des prisonniers de guerre

Art. 4

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du 
gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps 
qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement 

excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, 
reste leur propriété.

Art, 5
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DES ÆrryMÆ

Section II : des hostilités

Art. 22

Les belligérants n'ont pas un droit illimité 
quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Art. 23

Outre les prohibitions établies par des Con
ventions spéciales, il est notamment interdit ;

a) d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
b) de tuer ou de blesser par trahison des indivi

dus appartenant à la nation ou à l'armée 
ennemie ;

c) de tuer ou de blesser un ennemi qui; ayant 
mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens 
de se défendre, s'est rendu à discrétion;

d) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
e) d'employer des armes, des projectiles ou des

matières propres à causer des maux superflus;
f) d'user indûment du pavillon parlementaire, du 

pavillon national, ou des insignes militaires 
et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des 
signes distinctifs de la Convention de Genève;

g) de détruire ou de saisir des propriétés en
nemies, sauf les cas où ces destructions ou 
ces saisies seraient impérieusement commandées 
par les nécessités de la guerre;

h) de déclarer éteints, suspendus ou non receva
bles en justice, les droits et actions des 
nationaux de la partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de 
forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part 
aux opérations de guerre dirigées contre leur pays; même 
dans le cas où ils auraient été mis à son service avant 
le commencement de la guerre.

S.DE
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Art. 24

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens 
nécessaires pour se procurer des renseignements sur 
l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

Art. 25

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, 
par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, ha
bitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Art. 26

Le commandent des troupes assaillantes, avant 
d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaques 
de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour 
en avertir les autorités.

Art « 27

Dans les sièges et bombardements, toutes les 
mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, 
autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, 
aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monu
ments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassem
blement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne 
soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces 
édifices ou lieux de rassemblement par des signes visi
bles spéciaux qui seront notifiés d'avance à'l'assiégeant.

Art. 28

11 est interdit de livrer nu pillage une ville 
ou localité même prise d'assaut.
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PROTOCOLE DE GENEVE DU 17 JUIN 1925 
CONCERNANT LA PROHIBTION D'EMPLOI,
A LA GUERRE, DE GAZ ASPHYXIANTS, 

TOXIQUES OU SIMILAIRES
ET DE MOYENS .BACTERIOLOGIQUES

Les plénipotentiaires soussignés, au nom de 
leurs Gouvernements respectifs :

considérant que l'emploi à la guerre de gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous 
liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste 
titre condamné par l'opinion générale du monde civilisé,

considérant que l'interdiction de cet emploi 
a été formulée dans les traités auxquels sont Parties la 
plupart des Puissances du monde,

dans le dessein de faire-universellement re
connaître comme incorporée au Droit international cette 
interdiction, qui s'impose également à la conscience et 
à la pratique des nations,

déclarent :

que les Hautes Parties contractantes, en tant 
qu'elles ne sont pas déjà Parties à des traités prohir 
bant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, accep
tent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens 
de guerre bactériologiques et conviennent de se consi-- 
dérer comme liées entre elles aux termes de cette décla
ration.

Les Hautes Parties contractantes feront tous 
leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer au 
présent Protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gou
vernement de la République, française et, par celui-ci, 
à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle
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prendra effet à dater du jour de la notification faite 
par le Gouvernement de la République française.

Le présent Protocole, dont les textes français 
et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possi
ble. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent Protocole seront 
adressées au Gouvernement de la République française, 
qui en notifiera le dépôt à chacune des Puissances si
gnataires ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d'adhésion 
resteront déposés dans les archives du Gouvernement de 
la République française.

Le présent Protocole entrera en vigueur pour 
chaque Puissance signataire à dater du dépôt de sa ra
tification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée 
vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au 
dépôt de leurs ratifications.

En mai 1969, 65 Etats étaient liés par le Protocole
de Genève; parmi ces Etats, nombreux sont ceux qui ont assorti •
leur acte de ratification de réserves dont le contenu est, pour 
l'essentiel, identique. Ces réserves comportent deux clauses :

la première précise que le Protocole n'oblige l'Etat réservataire 
que vis-à-vis des Etats qui ont ratifié cette Convention ou qui y 
ont adhéré.

la seconde prévoit que le Protocole cessera de plein droit d'être 
obligatoire pour l'Etat réservataire à l'égard de tout Etat enne
mi dont les forces armées ou dont les alliés ne respecteraient 
pas les interdictions qui font l'objet de ce Protocole, *■



Oil ANNEXE IV

LES CONVENTIONS DE GENEVE

du 12 août 1949

(Extraits)

I. DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX QUATRE CONVENTIONS
DE GENEVE

Art. 2

Application En dehors des dispositions qui doivent entrer
de la en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre 

conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hau
tes Parties contractantes, même si l’état de guerre n'est 
pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous 
les cas d'occupation de tout ou partie du territoire 
d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation 
ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas 
partie à la présente Convention, les Puissances parties 
à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs 
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la 
Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accep
te et en applique les dispositions.

Art. 5

Conflits 
de carac
tère non- 
inter
national

En cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international et surgissant sur le territoire 
de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des - 
Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les 
dispositions suivantes :



- 012 -

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui 
ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour 
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trai
tées avec humanité, sans aucune distinction de caractère 
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou 
tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en 
tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes men
tionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité 
corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements 
cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, no
tamment les traitements humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions 
effectuées sans un jugement préalable, rendu 
par un tribunal régulièrement constitué, assor
ti des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir 
ses services aux Parties au conflit.

Les parties au conflit s'efforceront, d'autre 
part, de mettre en vigueur par voie, d'accords spéciaux 
tout ou partie des autres dispositions de la présente 
Convention.

L'application des dispositions qui précèdent 
n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit.
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tégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :

II. CONVENTION DE GENEVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES
PRISONNIERS DE GUERRE

Prisonniers Art. 4
de guerre

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Con-
vention, les personnes qui, appartenant à l'une des ca-

1. Les membres des forces armées d'une Partie au conflit, 
de,même que les membres des milices et des corps de 
volontaires faisant partie de ces forces armées;

2. les membres des autres milices et les membres des au
tres corps de volontaires, y compris ceux des mouve
ments de résistance organisé-s, appartenant à une 
Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur
de leur propre territoire,.môme si ce territoire est occupé 
pourvu que ces milices ou coips de volontaires', y 
compris ces mouvements de résistance organisés, rem
plissent les conditions suivantes ;

a) d'avoir à leur* tête une personne responsable 
pour ses subordonnés;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnais
sable à distance ;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux. 
lois et coutumes de la guerre;

3. les membres des forces armées régulières qui se récla
ment d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus 
par la Puissance détentrice;

4. les personnes qui suivent les forces armées sans en 
faire directement partie, telles que les membres civils- 
d'équipages d'avions militaires, correspondants de guer
re, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de
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services chargés du bien-être des forces armées, à 
condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des 
forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant 
tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'iden
tité semblable au modèle annexé;

5. les membres des équipages, y compris les commandants, 
pilotes et apprentis, de la marine marchande et les 
équipages de l'aviation civile des Parties au conflit 
qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable 
en vertu d'autres dispositions du droir international;

6. la population d'un territoire non occupé, qui, à l'ap
proche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour 
combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le

. temps de se constituer en forces armées régulières, si 
elle porte ouvertement les armes et si elle respecte 
les lois et coutumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la pré
sente Convention aux prisonniers de guerre :

1, les personnes appartenant ou ayant appartenu aux for
ces armées du pays occupé si, en raison de cette 
appartenance, la Puissance occupante, même si elle les 
a initialement libérés pendant que les hostilités se 
poursuivent en dehors du territoire qu'elle occupe, 
estime nécessaire de procéder à leur internement, no
tamment après une tentative de ces personnes non 
couronnée de succès pour rejoindre les forces armées 
auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées 
dans le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à
une sommation qui leur est faite aux fins d'internement;

2. les personnes appartenant à l'une des catégories énu
mérées au présent article que des Puissances neutres 
ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire 
et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit 
international, sous réserve de tout traitement plus 
favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur 
accorder et exception faite des dispositions des ar
ticles 8, 10, 15, 50, cinquième alinéa, 58 à 67
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inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomati
ques existent entre les Parties au conflit et la 
Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des 
dispositions qui concernent la Puissance protectrice. 
Lorsque de telles relations diplomatiques existent, 
les Parties au conflit dont dépendent ces personnes 
seront autorisées à exercer à l’égard de celles-ci 
les fonctions dévolues aux Puissances protectrices 
par la présente Convention sans préjudice de celles 
que ces Parties exercent normalement en vertu des 
usages et des traités diplomatiques, et. consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du personnel medi
cal et religieux tel qu'il est prévu a 1'article 55 de 
la présente Convention.

En •nai 1969, 125 Etats étaient Parties aux 
Conventions de Genève.
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CONVENTION DE LA HAYE
pour

LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
en

CAS DE CONFLIT ARME
(du 14 mai 1954).

1 • 2ÎSPOSISi  2NS_GENE^ES_C ONCERNANT_LA_PROTEC TI ON

Art • 3
Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prépa
rer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens cultu
rels situés sur leur propre territoire contre les effets 
prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures 
qu’Elles estiment appropriées.

Art. 4
Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à res
pecter les biens culturels situés tant sur leur propre 
territoire que sur celui des autres Hautes Parties contrac
tantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle 
de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords 
immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à 
une destruction ou à une détérioration en cas de conflit 
armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur 
égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au 
paragraphe premier du présent article que dans les cas où 
une nécessité militaire exige, d'une manière impérative, 
une telle dérogation .

3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en ou
tre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser 
tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens 
culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi
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que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles 
s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meu
bles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie con
tractante.

4. Elles s'interdisent toute mesure de représailles à 
l'encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des 
obligations stipulées au présent article., à l'égard d'une 
autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le mo
tif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de 
sauvegarde prescrites à l'article 3.

II. DB_LA_PROTECTIOH_SPECIALE

Art. 8
Octroi de la protection spéciale

1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nom
bre restreint de refuges destinés à abriter des biens cul
turels meubles en cas de conflit armé, de centres monumen
taux et d'autres biens culturels immeubles, de très haute 
importance, à condition :

a) qu'ils se trouvent à une distance suffisante dJun 
grand centre industriel ou de tout objectif mili
taire important constituant un point, sensible, tel 
par exemple qu'un aérodrome, une station de radio
diffusion, un établissement travaillant pour la 
défense nationale, un port ou une gare de chemin 
de fer d'une certaine importance ou une grande 
voie de communication;

b) qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également 
être placé sous protection spéciale, quel que soit son em
placement, s'il est construit de telle façon que, selon 
toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui 
porter atteinte.



Z. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des 
fins mi 1 itairas lorsqu'il est employé pour des déplacements 
de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il 
en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un 
rapport direct avec les opérations militaires, le cantonne
ment du personnel militaire ou la production de matériel de 
guerre.

4. N'est pas considérée comme utilisation à des fins mili
taires la surveillance d'un des biens culturels énumérés au 
paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement ha
bilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien cultu
rel de forces de police normalement chargées d'assurer l'or
dre public.

5. Si l'un des biens culturels énumérés au premier para
graphe du présent article est situé près d'un objectif mi
litaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins 
être mis sous protection spéci LLe si la Haute Partie con
tractante qui en présente la demande s'engage à ne faire,
en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, 
et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un 
aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le dé
tournement doit être organisé dès le temps de paix..

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels 
par leur inscription au "Registre international des biens 
culturels sous protection spéciale". Cette inscription.ne 
peut être .effectuée que conformément aux dispositions de la 
présente convention et dans les conditions prévues au Règle
ment d'exécution.'

En mai 1969, 57 Etats.étaient Parties 
à la Convention de La Haye
pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé.
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ASSEMBLEE GENERALE DES NATTONS UNIES

Seizième Session Res/1653/(XVI)
24 novembre 1961

RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
sur le rapport de la Première Commission

1653 (XVI) Déclaration sur l'interdiction
de l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires

L'Assemblée générale,

Tenant compte de la responsabilité qui lui in
combe aux termes de la Charte des Nations Unies quant 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales 
et quant à l'examen des principes régissant le désarme
ment ,

Gravement préoccupée du fait que, alors que les 
négociations sur le désarmement n'ont pas jusqu'ici 
abouti à des résultats satisfaisants, la course aux ar
mements, en particulier dans les domaines nucléaire et 
thermonucléaire, est parvenue à un stade dangereux exi
geant que toutes les mesures de précaution possibles 
soient prises pour protéger l'humanité et la civilisa
tion contre les risques d'une catastrophe nucléaire et 
thermonucléaire,

Rappelant que l'emploi d'armes de destruction 
massive, causant d'inutiles souffrances humaines, a été 
autrefois interdit, comme contraire aux lois de l'huma
nité et aux principes du droit international, pai‘ des 
déclarations internationales et des accords obligatoires 
comme la Déclaration.de Saint-Pétersbourg de 1868, la 
Déclaration de la Conférence de Bruxelles de 1874, les 
Conventions des Conférences de la paix de La Haye de 
1899 et 1907 et le Protocole de Genève de 1925? aux
quels la majorité des nations sont toujours parties,

D%25c3%25a9claration.de
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Considérant que l'emploi d'armes nucléaires et 
thermonucléaires entraînerait pour l'humanité et la ci
vilisation des souffrances et des destructions aveugles 
dans une mesure encore plus large que l'emploi des ar
mes que les déclarations et accords internationaux sus
mentionnés proclamaient contraires aux lois de l'huma
nité et criminelles aux termes du droit international,

Estimant que l'emploi d'armes de destruction 
massive, telles eue les armes nucléaires et thermonuclé
aires, est la négation- direc-te des idéaux et objectifs 
élevés que l'Organisation des Nations Unies a, lors de 
sa création, reçu pour mission d'atteindre en protégeant 
les générations futures du fléau de la guerre ainsi 
qu'en sauvegardant et en favorisant leur culture,

1. ■

a) L’emploi d'armes nucléaires et thermonuclé
aires est contraire à l'esprit, à la lettre et aux buts 
de la Charte des Nations Unies et constitue, en tant 
que tel, une violation directe de la Charte;

b) L'emploi d'armes nucléaires et thermonuclé
aires excéderait même le champ de la guerre et causerait 
à l'humanité et à la civilisation des souffrances et 
des destructions aveugles, et est, par conséquent, con
traire aux règles du droit international et aux lois de 
l'humanité ;

c) L'emploi d'armes nucléaires et thermonuclé
aires est. une guerre dirigée non seulement contre un en
nemi ou des ennemis, mais aussi contre l'humanité en 
général, étant donné que les peuples du monde non mêlés 
à cette guerre subiront tous les ravages causés par 
l'emploi de ces armes;

d) Tout Etat qui emploie des armes nucléaires 
et thermonucléaires doit être considéré comme violant 
la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des 
lois de l'humanité et commettant un crime contre l'hu
manité et la civilisation;
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2. Prie le Secrétaire général de consulter les gouver
nements des Etats Membres afin d~' obtenir leurs’ vues 
sur la possibilité de convoquer une conférence spéciale 
pour la signature d’une convention sur l'interdiction 
de l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires 
à des fins de guerre, et de rendre compte à 1'Assemblée 
générale, lors de sa dix-septième session, des résultats 
de cette consultation.

1063e séance plénière,
24 novembre 1961.

Cette résolution a été adoptée par 55 voix 
contre 20 avec 26 abstentions.



022 - ANNEXE VII

ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

Vingt et unième session B/Res/2162 (XXI)
5 décembre 1966

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
|sur le rapport de la Première Commission (A/6529)j

(2162/XXI/B) Question du Protocole de Genève

L'Assemblée générale

Guidée par les principes de la Charte des Nations 
Unies et du droit international,

Considérant que les armes de destruction massive 
constituent un danger pour l'humanité tout entière et sont 
incompatibles avec les normes reconnues de civilisation,

Affirmant qu'il y a intérêt, pour sauvegarder 
ces normes de civilisation, à observer strictement les 
règles du droit international touchant la conduite de la 
guerre,

Rappelant que le Protocole de Genève du 17 juin 
1925 (2) concernant la "Prohibition d'emploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques" a été signé et adopté, et est reconnu 
par de nombreux Etats.

(2) Société des Nations, Recueil., des. Traités, vo... XCIV, 
1929, No 2138.
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Notant que la Conférence du Comicé des dix-huit 
puissances sur le désarmement a pour tâche de rechercher 
un accord en vue de la cessation de la mise au point et 
de la production des armes chimiques et bactériologiques 
et d'autres armes de destruction massive, et de l'élimi
nation de toutes ces armes des arsenaux nationaux, comme 
le préconisent les avant-projets de désarmement général 
et complet dont la Conférence du Comité des dix-huit 
puissances sur le désarmement est actuellement, saisie,

1. Invite tous les Etats à se conformer strictement 
aux principes et objectifs du Protocole de Genève du
17 juin 1925 concernant la "Prohibition d'emploi à la 
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 
moyens bactériologiques" et condamne tout acte contraire 
à ces objectifs,

2. Invite tous les Etats à adhérer au Protocole 
de Genève du 17 juin 1925.'

Présentée par la Hongrie, 
été adoptée par 91 voix,
26 abstentions.

cette résolution a 
contre zéro, avec-
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RESOLUTION XXIII DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LES DROITS DE L’HOMME
Téhéran, Avril-Mai 1968

La Conférence internationale des droits de
11homme,

Convaincue que la paix est la condition première 
du plein respect des droits de l'homme et que la guerre 
est la négation de ces droits., . . .

Considérant que le but de l'Organisation des 
Nations Unies est de prévenir tous les conflits et de 
mettre en place un système efficace pour le règlement 
pacifique des différends,

Constatant que néanmoins les conflits armés 
continuent à harceler l’humanité,

Considérant également que la violence et la 
brutalité si largement répandues à notre époque, en par
ticulier les massacres, les exécutions sommaires, les 
tortures, les traitements inhumains infligés aux prison
niers, le meurtre de civils en période de conflit armé 
et l'emploi d'armes chimiques et biologiques,- y compris 
les bombes au napalm, sapent les droits de l'homme et 
engendrent en retour de nouvelles brutalités,

Convaincue que, même en période de conflit 
armé, les principes humanitaires doivent prévaloir,
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Constatant,que les dispositions, des Conventions 
de La Haye de 1889 et 1907 étaient destinées à n'être que 
la première ébauche d'un code interdisant ou limitant 
l'emploi., de certaines méthodes de combat et qu'elles ont 
été adoptées à. une époque où les moyens et méthodes de 
combat, actuels ü ' existaient pas..

Considérant que les dispositions du Protocole de 
Genève de 1325, qui interdisent l'emploi de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières 
ou procédés analogues, n'ont pas été universellement 
acceptées ni appliquées et pourraient devoir être revisées 
à la lumière de l'évolution récente,

Considérant en.outre que les Conventions de 
Genève de la Croix-Rouge de 1949, n'ont pas une portée 
assez large pour s'appliquer à tous les conflits armés,

Constatant que les Etats parties aux Conventions 
de Genève de la Croix-Rouge n'ont pas toujours conscience 
de la responsabilité qui leur incombe de prendre les me
sures nécessaires pour faire respecter ces règles humani
taires en toutes circonstances par les autres Etats, même 
s'ils ne sont pas eux-mêmes directement impliqués dans 
un- conflit armé, .

Constatant en outre que les régimes minoritaires 
racistes' ou les régimes coloniaux qui refusent de se 
conformer aux décisions de d'Organisation des Nations Unies 
et aux principes de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme exécutent souvent ceux qui luttent contre eux 
ou leur infligent des traitements inhumains et considérant 
que ces personnes doivent être protégées contre les pra
tiques inhumaines et.brutales et en cas de détention être 
traitées comme des prisonniers de guerre ou comme des 
prisonniers politiques conformément au droit international,
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1. Prie 1'Assemblée générale d'inviter le 
Secrétaire général à étudier :

a) les mesures que l'on pourrait prendre pour 
assurer une meilleure application, dans 
tous les conflits armés, des conventions 
et règlements humanitaires internationaux 
en vigueur;

b) la nécessité d'élaborer des conventions 
humanitaires internationales supplémentaires 
ou de reviser éventuellement les conventions 
existantes pour mieux assurer la protection 
des civils, des prisonniers et des 
combattants dans tous les conflits armés
et interdire ou limiter l'emploi de 
certaines méthodes ou certains moyens 
de combat ;

2. Prie le Secrétaire général, après avoir con
sulté le Comité international de la Croix-Rouge d'attirer 
l'attention de tous les Etats Membres..des organismes des 
Nations Unies sur les règles de droit international qui 
existent en la matière et de les exhorter en attendant 
l’adoption de nouvelles règles de droit international rela
tives aux conflits armés, à veiller à ce que dans tous les 
conflits armés les habitants et belligérants soient protégés 
conformément aux principes du droit des gens tels qu'ils 
résultent des usages établis entre nations civilisées, des 
lois de l'humanité et des exigences de la conscience 
publique ;

5. Invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore 
fait à devenir parties aux Conventions de la Haye de 1899 et 
1907, au Protocole de Genève de 1925 et aux Conventions 
de Genève de 1949.

Présentée par l’Inde, la Jamaïque, la République 
Arabe Unie, la Tchécoslovaquie, l'Uganda, cette 
résolution a été adoptée par 53 voix; contre : zéro, 
avec une abstention.
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ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

Vingt-troisième session A/RES/2454 (XXIII)
Point 27 de l’ordre du jour 10 janvier 1969

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

sur le rapport de la Première Commission (A/7441)
2454 (XXIII). Question^ du désarmement général et complet

L1 Assemblée, générale,

Réaffirmant les recommandations contenues dans 
sa résolution 2162 B (XXI) du 5 décembre 1966, par la
quelle elle a invité tous les Etats à se conformer strict- 
tement aux principes et objectifs du Protocole concernant 
la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 
signé à Genève le 17 juin 1925 (1), condamné tout acte 
contraire à ces objectifs et invité tous les Etats à 
adhérer à ce Protocole,

^^sidéræLY que l'éventualité de l'emploi 
d'armes chimiques ou bactériologiques constitue une 
grave menace pour l'humanité,

Persuadée que les peuples du monde doivent être 
rendus conscients des conséquences de l'emploi d’armes 
chimiques ou bactériologiques,

Ayant, examiné le rapport de la Conférence du 
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, qui 
a recommandé que le Secrétaire général désigne un groupe 
d'experts chargé d'étudier les effets de l'emploi éventuel 
de telles armes, (2) 1 2

(1) Voir Société des Nations, Recueil de_s_ Traités, vol. 
• XCIV, 1929 No 2158

(2) Voir A/7189, par. 26.
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Notant l’intérêt que de nombreux gouvernements 
ont manifesté pour l'idée d’un rapport sur divers aspects 
du problème des armes chimiques ou bactériologiques et 
autres armes biologiques et l'accueil favorable réservé 
à la recommandation de la Conférence du Comité des dix- 
huit puissances sur le désarmement par le Secrétaire gé
néral dans l’introduction à son rapport annuel sur l’ac
tivité de 1‘Organisation, présenté à 1’Assemblée générale 
lors de sa vingt—troisième session (>),

Persuadée, qu’une telle étude serait une pré
cieuse contribution à l’examen par la Conférence du 
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement des 
problèmes liés aux armes chimiques et bactériologiques,

Rappelant la valeur du rapport du Secrétaire 
général sur les effets de l’emploi éventuel d’armes nu
cléaires (4),

1. Prie le Secrétaire général d’établir un rapport 
concis, conformément à la proposition figurant au para
graphe 32 de l’introduction à sen rapport annuel sur 
l’activité de l’Organisation, présenté à 1’Assemblée 
générale lors de sa vingt-troisième session, et confor
mément à la recommandation formulée par la Conférence 
du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement au 
paragraphe 26 de son rapport ;

2" Recommaji'i.e que ce rapport soit fondé sur des 
renseignements accessibles et établi.s avec le concours 
d’experts consultants qualifiés désignés par- le Secré
taire général, compte tenu des vues exprimées et des sug
gestions formulées pendant la discussion de cette ques
tion à la vingt-troisième session de ■!’Assemblée générale;

3. invite les gouvernements ainsi que les insti
tutions et organisations scientifiques nationales et 
internationales à coopérer avec le Secrétaire'général 
pour,1'établissement de ce rapport;

(3) Voir Dp.cume_nt_s. pXfi_jiels _de. T Assemblée générale,, vingt- 
troisième, session, Supplément No T~Â~(a7720Ï7Âd~d ,~1T par. 32

(4) armes nucléaires
e j incidenge_e_ pjAe.,ppi^r aient.avoir ,gqux_ les Btats, tant
s ur__J-,e .plan_économique gue suçg .celui.jde. leur séçurité, 
l’acquisition et le perfectionnement _de ces armes (pu
blication des Nations Unies, No de vente ; É.58.ÏX.1)
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4. Demande- que - ce rapport- soit communiqué à la 
Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le désar
mement, au Conseil de sécurité et à 1’Assemblée générale 
à une date rapprochée, si possible avant le 1er juillet 
1969, et aux gouvernements des Etats membres en temps vou
lu pour que le rapport puisse être examiné à la vingt- 
quatrième session de 1'Assemblée générale;

5- Recommande aux gouvernements de donner une lar
ge diffusion à ce rapport dans leurs langues respectives, 
en utilisant les moyens de communication à leur disposition, 
de manière à en faire connaître la teneur au public;

6. Invite de nouveau tous les Etats à se conformer 
strictement aux principes et objectif s-du Protocole con
cernant la prohibition d1 emploi à la guerre de gaz as
phyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactério
logiques, signé à G-enève le 17 juin 1925, et invite tous 
les Etats à y adhérer. .....

1750 séance plénière,
20 décembre 1968.

Présentée par: Australie-, Autriche,
Belgique, Canada, Chili, Ianemark, Ethiopie,
Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Iran, Mauritanie, 
Mexique, Mongolie, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, 
République Arabe Unie, Royaume Uni--de Grande’- 
Bretagne et Irlande du Nord, et Suède,
cette résolution a été adoptée par 107 voix 
contre zéro, avec 2 abstentions.
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ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

Vingt-troisième session
Point 62 de l'ordre du jour

A/RES/2444 (XXIII)
13 janvier 1969

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
sur le rapport de la Troisième Commission (A/7433)

2444 (XXIII). Respect des droits de l'homme en période

de conflit armé

Reconnaissant la nécessité d'appliquer les 
principes humanitaires fondamentaux dans tous les conflits 
armés,

Prenant note de la résolution XXIII relative au 
respect des droits de l'homme en période de conflit armé, 
adoptée le 12 mai 1968 par la Conférence internationale 
des droits de l'homme (1),

Affirmant que les dispositions de cette résolu
tion doivent être effectivement appliquées le plus tôt 
possible,

1. Fait sienne la résolution XXVIÏI adoptée on 
1965 à Vienne par la XXème Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, qui a posé notamment les principes suivants 
que doivent observer toutes les autorités, gouvernementales 
et autres, responsables de la conduite d'opérations en 
période de conflit armé, à savoir :

( 1 ) Voir, Acte, fÂP-æ. A® P-A .Cpaférence ijiternationale, des 
droits, de.I.1 hojUAo (publication des Nations Unies, No 
de vente F. 68 XIV.2), p. 19-
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a) Que le droit des parties à un conflit armé 
d’adopter des moyens de nuire à l’ennemi n’est 
pas illimité;

b) Qu’il est interdit de lancer des attaques 
contre les populations civiles en tant que 
telles;

o) Qu’il faut en tout temps faire la distinction 
entre les personnes qui prennent part aux 
hostilités et les membres de la population 
civile, afin que ces derniers soient épargnés 
dans toute la mesure possible;

2. Invite le Secrétaire général à étudier, en 
consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge 
et d’autres organisations Internationales appropriées :

a) Les mesures qui pourraient être prises pour 
assurer une meilleure application des conven
tions et des règles internationales de carac
tère humanitaire existantes lors de tout 
conflit armé;

b) La nécessité d'élaborer de nouvelles conven
tions internationales de caractère humanitaire 
ou d’autres instruments juridiques appropriés 
afin de mieux assurer la protection des 
civils, des prisonniers et des combattants 
lors de tout conflit armé et d'interdire et
de limiter l’emploi de certaines méthodes et 
de certains moyens de guerre;

5» Prie le Secrétaire général de prendre toutes 
autres mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions 
de la présente résolution et de rendre compte à 1'Assemblée 
générale, lors de sa vingt-quatrième session, des mesures 
qu’il aura prisés;



4. Prie en outre les Etats Membres d'accorder toute 
l'assistance possible au Secrétaire général pour la prépa
ration de l'étude demandée au paragraphe 2 ci-dessus;

5. Fait appel à tous les Etats qui ne l'ont pas 
encore fait pour qu'ils deviennent parties aux Conventions 
de La Haye de 1899 et de 1907 (2), au Protocole de Genève 
de 1925 (3) et aux Conventions de Genève de 1949 (4).

1748ème séance plénière,
19 décembre 1968.

(2) Dotation Carnegie pour la paix internationale, les, 
Conventions. et déclarations„ .de La _Haye_ _de. _189.9L^et 
Î.907, New York, Oxford Uniyer.s_i.ty. Press., 1918.

(3) Société des Nations, Recueil^,d^s^JTrai/tes, vol. XCIV, 1929? 
No 2138.

(4) Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, 
Nos 970 à 973»

Présentée par: Afghanistan, Danemark, 
Finlande, Inde, Indonésie, Irak, Jamaïque, 
Jordanie, Maroc, Norvège, Ouganda, Philip
pines, République Arabe Unie, Suède, You
goslavie et Zambie °,
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.



033 - ANNEXE XI

XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
La Nouvelle-Delhi, octobre-novembre 1957

RESOLUTION XIII

Projet le Règles limitant
les risques courus par la population civile

en temps de guerre

La XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ,

certaine d'interpréter le sentiment 'universel 
qui réclame que des 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 1954,

estime qu'une réglementation révisant et com
plétant les règles antérieurement admises, est haute
ment désirable dans ce domaine pour assurer la sauve
garde 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 internatio
nale de la Croix-Rouge, de transmettre aux Gouvernements, 
pour examen, le Projet de Règles, le compte rendu de ses 
délibérations, ainsi que le texte des propositions pré
sentées et des amendements déposés.
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XXe CONFERENCE INTERNATIONALE LE LA CROIX-ROUGE

RESOLUTION XXVI.II

Protection des populations civiles 
contre les dangers de la guerre indiscriminée.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

dans ses efforts en vue de protéger la population 
civile, confirme la Résolution No XVIII de la XVIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Toronto 1952) qui, 
prenant en considération la Résolution No XXIV de la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) 
exhortait les Gouvernements à se mettre d’accord, dans le 
cadre d’un désarmement général, sur un plan de contrôle 
international de l’énergie atomique qui assurerait l'inter
diction des armes atomiques et l’emploi de l'énergie atomique 
à des fins exclusivement pacifiques,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge 
de l’initiative qu’il a prise et du travail très complet 
qu’il a accompli pour préciser et développer le droit inter
national humanitaire dans ce domaine,

constate que la guerre indiscriminée constitue un 
danger pour les populations civiles et pour l'avenir de la 
civilisation,

déclare solennellement que tout Gouvernement et 
toute autre Autorité ayant la responsabilité de mener des 
combats lors de conflits armés, devraient obsehvef au moins 
les principes suivants :

- les parties engagées dans un conflit n'ont pas un droit 
illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi;
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- il est interdit de lancer des attaques contre la popu
lation civile comme telle ;

- une distinction doit être faite en tout temps- entre les
personnes participant aux hostilités et la population 
civile, de telle sorte que .cette dernière soit épargnée 
autant que possible ; .............

- les principes généraux du droit de la guerre s'appliquent 
aux armes nucléaires et similaires;

invite expressément tous’les Gouvernements qui 
ne l'ont pas encore fait■ à-~adhérer au Protocole-de Genève 
de 1925, qui interdit l'utilisation de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires, de tous liquides, matières ou 
procédés analogues, ainsi que celle des moyens de guerre 
bactériologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses. 
efforts en vue. de développer-le droit international huma
nitaire, conformément à la Résolution No XIII de la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, en particulier 
en ce qui concerne la nécessité de protéger la population 
civile contre les souffrances causées par la guerre indis- 
criminée, •

charge le CICR de prendre en considération tous 
les moyens possibles et d'utiliser toutes les voies appro
priées, y compris la création d'un comité d'experts, pour 
arriver rapidement à une solution pratique' de ce problème,

demande aux Sociétés nationales d'intervenir 
auprès de leurs Gouvernements pour obtenir leur collaboration 
afin d'arriver à une solution rapide .de cette question et 
invite instamment tous les Gouvernements à soutenir les 
efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine,.

demande à toutes les Sociétés nationales de 
persuader dans la mesure du possible leurs Gouvernements 
d'arriver à des accords fructueux dans le domaine du dé-- 
sarmement général.
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APPEL DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
ADRESSE AUX HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

DES CONVENTIONS DE GENEVE
POUR LA PROTECTION DES TIC TIMES DE LA GUERRE, 

DU 5 AVRIL 1950
(armes atomiques et armes aveugles)

Le 6 août 1945, lorsque explosa la première 
bombe atomique, le monde n'y vit d'abord qu'un moyen de 
mettre fin à la guerre. Cependant, sitôt connu le carac
tère dévastateur de cette arme, les consciences s'alar
mèrent. Depuis lors, le monde civilisé n'a cessé d'es
pérer voir réaffirmer et compléter les règles de droit 
protégeant la personne humaine contre de tels moyens de 
destruction. Non seulement cet espoir a été déçu, mais 
l'on parle déjà d'engins plus destructeurs encore. De 
l'aveu des savants, des villes entières pourraient être 
anéanties en un instant, toute vie supprimée sur de 
grands espaces, et pour des années. L'humanité vit dans 
la crainte.

La réglementation du droit de la guerre est du 
ressort des Puissances. Le Comité international de la 
Croix-Rouge ne l'ignore pas. Il sait que cette régle
mentation pose des problèmes politiques et militaires 
auxquels sa nature même lui impose de demeurer étranger. 
Toutefois, au lendemain de la signature solennelle des 
quatre Conventions de Genève pour la protection des vic
times de la guerre, il considère de son devoir d'exposer 
aux Gouvernements ses préoccupations.

Le souci de protéger la personne humaine contre 
les destructions massives découle en effet directement 
du principe qui a donné naissance à la Croix-Rouge : 
l'individu qui ne prend pas part au combat ou qui .est mis 
hors de combat doit être respecté et protégé.
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En outre, ce n'est pas d'aujourd'hui seulement 
que le Comité international de la Croix-Rouge se penche 
sur cette question. Le 5 septembre 1945? un mois à peine 
après l'explosion de la première bombe atomique, il at
tirait l'attention des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge sur les graves problèmes posés par l'emploi de 
l'arme nouvelle. Cette démarche n'était elle-même que 
la suite logique de l'attitude antérieure du Comité in
ternational de la Croix-Rouge, face au développement des 
moyens de la guerre. Dès 1918, en effet, il avait entre
pris de réunir,la documentation relative à la protection <*
des populations civiles contre la guerre aérienne. A cet 
égard, il peut être considéré comme le promoteur de la 
défense antiaérienne passive. En même temps, il avait 
tenté d'obtenir des Puissances qu'elles s'interdisent 
tout bombardement d'objectifs non militaires. C'est ainsi 
qu'il avait présenté, à l'une des premières Assemblées 
de la Société des Nations, une série de suggestions ten
dant à écarter, à l'avenir, certaines méthodes de combat 
introduites pendant la guerre de 1914-1918. Sur la base 
de conclusions d'experts, il avait ensuite adressé à la 
Conférence du Désarmement un appel visant à 1'interdiction 
absolue des bombardements aériens, et lui avait soumis 
la documentation qu'il avait assemblée.

Pendant la seconde guerre mondiale, il adressa 
plusieurs appels aux belligérants, leur demandant de 
restreindre les bombardements aux seuls objectifs mili- *
taires et d'épargner la population civile. Le plus im
portant de ces appels, daté du 12 mars 1940, recomman
dait aux Gouvernements de conclure des accords qui, 
confirmant l'immunité reconnue à la population civile, *
prohiberaient toute agression dirigée contre celle-ci. 
Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge préco
nisa à plusieurs reprises la création de localités et 
zones de sécurité. Ces démarches restèrent vaines.

La guerre terminée, le Comité international de 
la Croix-Rouge ne renonça pas à ses efforts. D'autre part, 
la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, réunie à Genève en 1946, adopta une résolu
tion recommandant notamment l'interdiction de l'emploi 
de l'énergie atomique pour des buts de guerre. Port de 
ce texte, le Comité international présenta à la XVTIe Con
férence -internationale de la Croix-Rouge à Stockholm,
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en 1948, un rapport rappelant ce qui vient d'être dit 
et proposa de confirmer la Résolution de 1946 en l'éten
dant, à toutes les armes dites aveugles. La Conférence 
vota la résolution suivante :

La XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, considérant que les belligérants, pendant la 
seconde guerre mondiale, ont respecté l'interdiction 
de recourir aux gaz asphyxiants, toxiques ou similai
res, et aux moyens bactériens, interdiction formelle
ment sanctionnée par le Protocole de Genève du 17 
juin 1925,

constatant que l'emploi d'armes aveugles, c'est- 
à-dire que l'on ne peut diriger avec précision ou qui 
exercent leurs ravages sans discrimination sur.de 
vastes étendues, signifierait l'anéantissement des 
personnes et des valeurs humaines que la Croix-Rouge 
a pour mission de défendre, et mettrait en péril 
l'avenir même de la civilisation,

adjure les Puissances de.s'engager solennelle
ment à proscrire de façon absolue le recours à de 
telles armes et l'emploi, pour des buts de guerre, de 
l'énergie atomique ou de toute autre force similaire,.

Presque au même instant, le. Congrès international- 
de Médecine et de Pharmacie militaires, également réuni 
à Stockholm, prenait une résolution analogue.

Aujourd'hui, en rappelant aux Gouvernements la > 
Résolution de la XVIIe Conférence internationale de la.. 
Croix-Rouge, le Comité international doit faire les cons
tatations les plus graves. Jusqu'à la seconde guerre mon
diale, on pouvait encore, dans une certaine mesure, parer 
au développement du pouvoir destructeur des armes de 
guerre. On pouvait assurer une certaine protection à-ceux 
qui, soustraits par le droit des gens aux atteintes de 
la guerre, étaient, en raison de la puissance de ces ar
mes, frappés de plus en plus fréquemment à côté des com
battants. Mais, contre la bombe atomique, aucune protec
tion n'est plus possible dans le rayon d'action de cette 
arme. L'emploi de celle-ci est d'ailleurs moins un déve
loppement des moyens de combat que la consécration d'une 
conception nouvelle de la guerre, conception qui s’est 
manifestée avec les premiers bombardements massifs puis 
avec les bombes à fusées. Si condamnable et si condamnée

sur.de
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qu'elle fût par un grand nombre de traités, la guerre 
supposait encore un certain nombre de règles restrictives. 
Elle supposait surtout une discrimination entre les com
battants et les non-combattants. Avec les bombes atomiques, 
avec les armes aveugles, toute discrimination devient im
possible. Gomment ces armes pourraient-elles épargner les 
hôpitaux, les camps de prisonniers de guerre, la popula
tion civile ? Elles conduisent à l'extermination pure 
et simple. De plus, la bombe atomique cause à ses victimes 
des souffrances sans proportion avec des nécessités tac
tiques puisque beaucoup de ses victimes périssent des 
suites de leurs brûlures après des semaines d'agonie, ou 
restent frappées, pour la vie, de douloureuses infirmités. 
Enfin, ses effets immédiats et durables interdisent de 
secourir les sinistrés.

Dans ces conditions, le seul fait d'envisager, à 
un titre quelconque, l'usage de la bombe atomique, com
promettrait toute tentative de protéger les non-combat
tants au moyen de textes juridiques. Toute règle coutu
mière, toute disposition contractuelle resteraient 
vaines en face de la destruction totale produite par cet 
engin. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui 
veille particulièrement au sort des Conventions proté
geant les victimes de la guerre, doit constater que les 
bases mêmes de sa mission seraient détruites, si l'on 
devait admettre que l'on peut attaquer délibérément 
ceux-là même que l'on prétend protéger.

Le Comité international de la Croix-Rouge demande 
maintenant aux Gouvernements qui viennent de signer les 
Conventions de Genève de 1949, et comme un complément na
turel à ces Conventions - ainsi qu'au Protocole de Genève 
de 1925 - de tout mettre en oeuvre pour aboutir à une 
entente sur la prohibition de l'arme atomique et, d'une 
manière générale, des armes aveugles. Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, encore une fois, doit s'inter
dire toute considération politique et militaire. Mais si 
son concours, sur le plan strictement humanitaire, peut 
contribuer à la solution du problème, il se déclare prêt 
à s'y employer selon les principes mêmes de la Croix-Rouge.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Léopold BOISSIER Paul RUEGGER
Vice-Président Président

Président de la Commission juridique
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PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

Préambule

Bien que tous les peuples soient profondément 
convaincus que la guerre doit être exclue comme moyen 
de résoudre les différends entre communautés humaines.

Vu cependant la nécessité., si des hostilités 
devaient encore éclater, d'épargner aux populations ci
viles la destruction dont elles sont menacées par suite 
du développement technique des armes et méthodes de 
guerre.

Les limites que les exigences de l'humanité 
et la sauvegarde des populations mettent à l'emploi de 
la force armée sont réaffirmées et précisées dans les 
règles ci-après.

Dans les cas non prévus, les populations ci
viles restent au bénéfice de la règle générale formulée 
à l'article premier et des principes du droit des gens.

*



CHAPITRE PREMIER - BUT ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier
But N'ayant pas un droit illimité quant au choix 

des moyens de nuire à l'adversaire, les Parties au 
conflit doivent borner leurs opérations à la destruc
tion de la puissance militaire de celui-ci et laisser 
la population civile hors des atteintes des armes.

Cette règle générale est précisée par les 
dispositions qui suivent.

Article 2

Cas 
¿’applica
tion

Les présentes règles s'appliquent :
a) en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit 

armé, même si l'état de guerre n'est pas reconnu 
par l'une des Parties au conflit;

b) en cas de conflit armé ne présentant pas un carac
tère international.

Article 3

Définition 
des 
attaques

Les présentes règles s'appliquent aux actes 
de violence commis contre l'adversaire par le moyen des 
armes quelles qu'elles soient, aussi bien à titre dé
fensif qu'offensif. Ces actes sont désignés ci-après 
par le terme "attaques".

Article 4

Définition 
de la 
population 
civile

Au sens des présentes règles, la population 
civile comprend toute personne n'appartenant pas à l'une 
des catégories suivantes :
a) membres des forces armées ou des organisations au

xiliaires ou complémentaires de celles-ci;
b) personnes qui, sans appartenir aux formations pré

citées, prennent néanmoins part au combat.
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Article 5

Rapports avec 
les
Conventions 
antérieures

Immunité 
de la 
population 
civile

Limitiation 
des 
objectifs 
attaquables

Les obligations que les présentes règles im
posent aux Parties au conflit à l’égard de la population 
civile complètent celles qui incombent déjà expressément 
à ces Parties en vertu d'autres règles du droit des gens, 
par suite notamment des Actes de Genève et de La Haye.

CHAPITRE II. - OBJECTIFS DONT L'ATTAQUE EST PROHIBEE

Article 6

Sont interdites les attaques dirigées contre 
la population civile comme telle, que ce soit pour la 
terroriser ou pour toute autre raison. Cette interdic
tion s'applique aussi bien aux attaques qui viseraient 
des individus isolés qu'à celles qui seraient dirigées 
contre des groupes.

Par conséquent, il est également interdit 
d'attaquer les habitations, installations et moyens de 
transport, qui sont exclusivement affectés à la popu
lation civile et occupés par elle.

Toutefois, les éléments de la population ci
vile qui, en dépit de l'article 11, se trouveraient à 
l'intérieur ou à proximité immédiate d'un objectif mi
litaire assumeraient les risques résultant d'une attaque 
dirigée contre cet objectif.

Article 7

Afin de limiter les dangers courus par la po
pulation civile, les attaques ne peuvent être dirigées 
que contre des objectifs militaires.

Sont seuls considérés comme tels les objectifs 
appartenant à une des catégories d'objectifs qui offrent, 
par leur nature même, un intérêt militaire généralement 
reconnu. Une annexe aux présentes règles indique ces 
catégories.
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Toutefois, même s'ils appartiennent à une de 
ces catégories, ils ne peuvent être considérés comme 
objectifs militaires lorsque leur destruction totale ou 
partielle n'offre, dans les circonstances du moment, 
aucun avantage militaire.

CHAPITRE III. - PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'ATTAQUE

D'OBJECTIFS MILITAIRES

Précautions 
dans la 
conception 
de 
l’attaque

Précautions 
dans 
l'exécution 
de
11 attaque

Article 8

Celui qui ordonne ou entreprend une attaque *
doit au préalable :

’a) s'assurer que le ou les objectifs visés sont des 
objectifs militaires au sens des présentes règles 
et identifiés comme tels.

Lorsqu'il a le choix entre plusieurs objectifs 
pour obtenir le même avantage militaire, il est 
tenu de choisir celui dont l'attaque présente le 
moins de dangers pour la population civile.

b) considérer les pertes et destructions que l'atta
que, même exécutée'avec les précautions requises 
par l'article 9, risque d'infliger àla population 
civile.

Il est tenu de renoncer à l'attaque s'il res
sort de cet examen que les pertes et destructions 
probables seraient hors de -proportion avec l'avan
tage militaire attendu.

c) avertir la population civile menacée, chaque fois 
que les circonstances le lui permettent, afin 
qu'elle puisse se mettre à l'abri.

Article 9

Toutes précautions doivent être prises, aussi 
bien dans le choix des armes,et moyens dé l'attaque que 
dans l'exécution de celle-ci, pour ne causer à la popu
lation voisine de l'objectif ou à ses, habitations ni
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pertes ni destructions, ou tout au moins les réduire à 
leur minimum.

En particulier, dans les villes et autres lieux 
fortement peuplés, qui ne se trouvent pas dans le voi
sinage des opérations terrestres ou maritimes, l'atta
que doit être exécutée avec la plus grande précision. 
Elle ne doit causer à la population civile ni pertes ni 
destructions au-delà des abords de l'objectif visé.

Celui qui est charé d'exécuter l'attaque doit 
y renoncer ou l'interrompre s'il lui apparaît que les 
conditions fixées ci-dessus ne peuvent être respectées.

Article 10

Bombardement II est interdit d'attaquer indistinctement
de zone comme un seul objectif une sone comprenant plusieurs 

objectifs militaires distants l'un de l'autre, s'il se 
.trouve entre eux des éléments de la population civile 
ou des habitations.

Article 1

Précautions Les parties au conflit doivent prendre, dans
"passives" les 11 nri tes de leurs possibilités, toutes mesures néces

saires pour protéger contre les dangers des attaques la 
population civile soumise à leur autorité, notamment en 
l'éloignant des objectifs militaires et des secteurs 
menacés. Sont, toutefois, expressément réservés les 
droits accordés à la population en cas de transfert ou 
d'évacuation par l'article 49 de la IVe Convention de 
G-enève du 12 août 1949.

De même, les Parties au conflit doivent éviter', 
autant que possible, que des formations armées, du maté
riel de guerre, des installations ou établissements mili
taires mobiles ne se trouvent en permanence dans des 
villes ou autres lieux fortement peuplés.

Article 12

Organismes 
de 
protec
tion

Les Parties au conflit doivent faciliter l'acti
vité des organismes civils affectés exclusivement à la 
sauvegarde et à l'assistance de la population civile en 
cas d'attaques.

civile
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Elles peuvent s'entendre pour accorder, par 
le moyen d'un signe spécial, une immunité particulière 
au personnel de ces organismes, ainsi qu'à leurs maté
riel et installations.

mise en 
danger 
intention
nelle

Article 13

Il est interdit aux Parties au conflit de 
placer ou de retenir à l'intérieur ou à proximité d'ob
jectifs militaires la population civile soumise à leur 
autorité, dans l'intention d'amener l'adversaire à re
noncer à l'attaque de ces objectifs.

CHAPITRE IV. - ABMES AUX EFFETS INCONTROLABLES

moyens de 
guerre 
prohibés

Article 14

Sans préjudice des prohibitions existantes ou 
futures d'armes déterminées, il est interdit d'employer 
des armes dont l'action nocive - notamment par dissé
mination d'agents incendiaires, chimiques, bactériens, 
radioactifs ou autres - pourrait s'étendre d'une manière 
imprévue ou échapper, dans l'espace ou dans le temps, 
au contrôle de ceux qui les emploient et mettre ainsi 
en péril la population civile.

Il en va de même des armes à retardement dont 
les effets dangereux risquent d'atteindre la population 
civile.

Mesures 
de 
sécurité

Article 15

Si les Parties au conflit utilisent des mines 
de guerre, elles sont tenues, sous réserve des obliga
tions prévues par la Ville Convention de La Haye de 1907, 
de dresser des plans de mines. Ces plans doivent être 
remis, à la fin des hostilités actives, à l'adversaire, 
ainsi qu'à toute autorité dont dépend la sécurité de la 
population.
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Sans préjudice des précautions requises par 
l'article 9, les armes propres à causer de graves dom
mages aux populations civiles doivent, dans toute la 
mesure du possible, comporter un dispositif de sécuri
té qui les rende inoffensivés lorsqu'elles échappent 
au contrôle de ceux qui les emploient.

CHAPITRE V. - CAS SPECIAUX

"Villes 
ouvertes"

Article 16

Quand, au début ou au cours des hostilités, 
une localité est déclarée "ville ouverte", notification 
doit en être faite en temps utile à l'adversaire. Celui- 
ci est tenu d'y répondre et, dès qu'il accepte de recon
naître le caractère de "ville ouverte" à la localité en 
question, il doit s'abstenir de toute attaque contre 
elle ainsi que de toute opération militaire ayant pour 
seul but l'occupation de cette localité.

A défaut de conditions spéciales qui seraient 
fixées dans chaque cas particulier d'entente avec l'ad
versaire, une localité doit, pour être déclarée "vine 
ouverte", satisfaire aux conditions suivantes :
a) n'être pas défendue et ne contenir aucune force 

armée ;
b) cesser tous rapports avec les forces armées natio

nales ou alliées;
c) faire cesser toute activité de caractère ou à desti

nation militaire dans ses installations ou industries 
pouvant être considérées comme objectifs militaires;

d) faire cesser tout transit militaire sur son terri
toire .

L'adversaire peut subordonner la reconnaissance 
du caractère de "ville ouverte" à un contrôle portant sur 
la réalisation des conditions ci-dessus. Il doit suspen
dre ses attaques durant la mise en place et les opéra
tions du contrôle.
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La présence, dans la localité, des organismes 
civils de protection civile, ainsi que de ceux qui sont 
chargés de maintenir l'ordre public, n'est pas contraire 
aux conditions prévues à l'alinéa 2. Il en va de même, 
si la localité est située en territoire occupé, du per
sonnel militaire d'occupation, strictement nécessaire 
au maintien de l'administration et de l'ordre public.

Lorsqu'une "ville ouverte" change de mains, 
les nouvelles autorités sont tenues, si elles ne peu
vent lui maintenir son caractère, d'en informer la po
pulation civile. -- - - ■ -....

Aucune des dispositions qui précèdent ne peut 
être interprétée comme diminuant la protection dont la 
population civile doit bénéficier en vertu des autres 
stipulations des présentes règles, même quand elle ne ' 
se trouve pas dans une localité reconnue comme "ville 
ouverte";

Article 17

Installations 
contenant 
des
forces 
dangereuses

Afin d'épargner à la population civile les pé
rils pouvant résulter de la destruction d'ouvrages d'art 
et d'installations - tels que barrages hydroélectriques, 
centrales d'énergie nucléaire ou digues - par suite de 
la libération d'éléments naturels ou artificiels, les 
Etats ou Parties intéressés sont invités:
a) dès le temps de paix, à convenir d'une procédure ad 

hoc permettant d'assurer en toutes circonstances une 
immunité générale à ceux de ces ouvrages qui sont 
destinés à des fins essentiellement pacifiques;

b) en temps de conflit, à s'entendre pour conférer une 
immunité spéciale, en s'inspirant éventuellement 
des dispositions de l'article 16, à ceux de ces ou
vrages et installations dont l'activité n'a pas ou 
n'a plus de rapport avec la conduite des opérations 
militaires.

Les dispositions qui précèdent ne dispensent 
en rien les Parties au conflit des précautions exigées 
par les dispositions générales des présentes règles, 
en vertu notamment des articles 8 à 11.
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CHAPITRE VI. - EXECUTION DES RECLES (1)

Article 18

Concours Les Etats non impliqués dans le conflit ainsi
de tiers que tous organismes qualifiés sont invités, en prêtant 

leurs bons offices, à concourir à l'observation des pré
sentes règles et à éviter, que l'une ou l'autre Partie 
au conflit ne recoure à des mesures non compatibles avec 
ces règles.

Article 19

Poursuites Tous Etats ou Parties intéressés sont tenus
et de rechercher et de poursuivre toute personne ayant com-
garanties mis ou ordonné de commettre une infraction aux présentes 
judiciairespègles, à moins qu'ils ne préfèrent la remettre pour

Diffusion 
et 
détails 
d'exécu-’ 
tion

jugement à un autre Etat ou Partie intéressés à la pour
suite .

Les inculpés ne peuvent être déférés qu'à des 
tribunaux réguliers, civils ou militaires; en toutes 
circonstances, ils doivent bénéficier de garanties de 
procédure au moins égales à celles que prévoient les 
article 105 et suivants de la Convention de Genève re
lative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 
août 1949-

Article 20

Tous Etats ou Parties intéressés doivent faire 
connaître à leurs forces armées la teneur des disposi
tions des présentes règles et pourvoir aux détails d'exé
cution ainsi qu'aux cas non prévus, conformément aux 
principes généraux de ces règles.

(1) Les articles 18 et 19, qui traitent de la procédure de contrôle 
et des sanctions, sont donnés ici à titre indicatif et sous une 
forme schématique. Ils devront naturellement être précisés et 
complétés à un stade ultérieur.
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MEMOIRE

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE LES LANCERS DE LA GUERRE

INDISCRIMINEE

Genève, le 19 mai 1967

Aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions
de Genève de 1949

pour la protection des victimes de la guerre 
et à la IVe Convention de La Haye de 1907 

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre

L'activité secourable que le Comité interna
tional de la Croix-Rouge exerce lors des conflits armés 
l'amène à constater combien il est impérieux que les 
nations renoncent à la force comme moyen de résoudre les 
différends, qu'elles s'entendent en vue de réduire les 
armements et qu'elles établissent entre elles des rela
tions pacifiques et confiantes. La Croix-Rouge y contri
bue, sur le terrain qui est le sien, dans toute la • - 
mesure de ses possibilités.

Cependant, tant que ce but n'est pas atteint, 
et que surgissent ou subsistent des conflits meurtriersj 
même limités, il importe que soient fidèlement observées, 
dans ces situations extrêmes, les règles humanitaires, 



propres à sauvegarder certaines valeurs essentielles de 
la civilisation et, par là même, à favoriser le retour 
à la paix. Ces règles ont, en particulier, trouvé leur 
expression dans les Conventions de Genève et de La Haye, 
ainsi que dans le droit coutumier. Le Comité interna
tional tient à rappeler fermement cette exigence, comme 
l'ont fait d'ailleurs plusieurs Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge, auxquelles les Gouvernements 
étaient représentés.

II

Vu le développement technique des armes et mé
thodes de guerre, vu le caractère qu'ont pris à notre 
époque les conflits armés, la population civile est de 
plus en plus exposée aux effets des hostilités et aux 
dangers qu'elles entraînent. Se souciant depuis long
temps de cette grave menace, le Comité international 
sait qu'il se fait l'interprète de l'opinion publique 
en attirant de nouveau la sérieuse attention des Gou
vernements sur les principes que la XXe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge, confirmant le droit en 
vigueur, a proclamés à Vienne, en 1965.

En effet, par sa Résolution XXVIII - dont le 
texte'^intégral figure on annexe - la Conférence a décla
ré solennellement que :

tout Gouvernement et toute autre Autorité 
ayant la responsabilité de mener des combats lors 
de conflits armés, devraient observer au moins les 
principes suivants ;

- les parties engagées dans un conflit n'ont pas un 
droit illimité quant au choix des moyens de nuire 
à 1'ennemi ;

- il est interdit de lancer des attaques contre la 
population civile comme telle;

- -une distinction doit être faite en tout temps en
tre les personnes participant aux hostilités et la
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population civile, do telle sorte que cette dernière soit 
épargnée autant que possible;

- les principes généraux du droit de la guerre s'appli
quent aux armes nucléaires et similaires.

Afin que ces principes déployent tous leurs 
effets, le Comité international de la Croix-Rouge demande 
instamment aux Gouvernements de consacrer ces normes 
générales - en y apportant au besoin les développements 
nécessaires - dans un instrument adéquat de droit interna
tional. Le Comité international est prêt à fournir son 
concours pour élaborer un tel instrument.

En outre, sans attendre la mise au point et
1'entrée en vigueur de cet instrument, ainsi que la réali
sation éventuelle d'une entente entre les Puissances 
intéressées sur une prohibition formelle des armes de des
truction massive, le Comité international invite les 
Gouvernements à marquer, dès maintenant, la valeur qu'ils 
attachent aux principes énoncés ci-dessus, par toute 
manifestation officielle appropriée, telle qu'une résolu
tion de l'Assemblée générale des Nations Unies. De même, 
les instructions données aux forces armées pourraient, 
d'ores et déjà, se référer à ces principes.

III

Un autre aspect de ce problème préoccupe aussi 
vivement le Comité international et appelle la bienveillante 
attention des Gouvernements.

Le respect des règles destinées, en cas'de con
flit armé, à protéger la personne humaine étant dans 
l'intérêt général des peuples, il importe qu'elles soient 
claires et d'une application incontestable. Or cette con
dition est loin d:être acquise . la codification d'une 
grande partie du droit relatif à la conduite des hostilités 
remonte à 1907; au surplus, la nature complexe de certains 
conflits compromet parfois -l'application des Conventions 
de Genève elles-mêmes.
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Préjudiciable au sort des populations civiles, 
comme des autres victimes de 2,a guerre, cette situation ne 
peut laisser personne indifférent. Le Comité international 
attacherait du prix à connaître les mesures que les 
Gouvernements envisagent de prendre pour y remédier, et, 
afin de leur faciliter l'examen du problème, il a l'honneur 
de leur remettre en annexe une notice documentaire 
appropriée.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Samuel A. GONARD 
Président

✓

Annexe

►
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APERCU DES REGIES DU DROIT INTERNATIONAL RELATIVES 
A LA PROTECTION DES POPULATIONS OIVILES

CONTRE LES DANGERS DE LA GUERRE INDISCRIMINEE

La règle fondamentale figure dans le Règlement 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 : "Les 
belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix 
des moyens de nuire à l'ennemi" (art. 22). De ce principe, 
toujours en vigueur et confirmé par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, découlent les règles 
qui vont suivre ;

1. Limitation quant aux personnes

Alors que les combattants sont, par excellence, 
l'objet d'opérations militaires et représentent l'élément 
essentiel de la résistance à vaincre, les non-combattants 
ne doivent pas être impliqués dans les hostilités, pas 
plus, d'ailleurs, qu'ils n'ont le droit d'y participer. 
On admet donc pour règle générale que les belligérants 
doivent s'interdire contre les non-combattants toutes at
taques intentionnelles. Cette immunité générale, dont doit 
jouir la population civile - pour' autant qu'elle ne par
ticipe pas directement aux hostilités - n'est d'ailleurs 
pas formulée d'une manière bien définie dans le droit 
positif, mais elle demeure, malgré nombre d'entorses, 
une des bases du droit de la guerre.

Relevons que la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965, a exprimé, 
parmi les règles applicables aux civils dans les conflits, 
l'exigence suivante . "Une distinction doit être faite, 
en tout temps, entre les personnes participant aux hos
tilités et la population civile, de telle sorte que cette 
dernière soit épargnée autant que possible".
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De la norme générale précitée, on peut déduire 
*> une première règle, à savoir qu'il est interdit de bombarder

la population civile comme telle, notamment pour la terro
riser. Cette règle se dégage très généralement de la doc
trine, des essais de codification et des sentences de tri
bunaux; en dépit de nombreuses violations, elle n'a jamais 
été contestée officiellement. La XXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge- n'a pas manqué, également de la 
reprendre.

Le droit positif ne précise pas ce qu'il faut 
entendre par population civile. Se trouvent naturellement 
exclus les éléments de la population qui participeraient 
directement aux hostilités. On considère, en général, que 
c'est à leurs risques et périls que des civils résideront 

i dans les objectifs militaires ou dans leur voisinage im
médiat. Mais sitôt qu'ils auront quitté les objectifs 
légitimes d'attaques et repris leur place parmi les habi
tants des agglomérations ou dans leur résidence privée, ils 
ne peuvent plus être l'objet d'attaques.

Une autre règle découlant de la norme générale 
est que les belligérants doivent prendre toutes précautions 
pouf réduire à leur minimum les dommages.que les non- 
combattants auraient à subir dans les actions dirigées 
contre les objectifs militaires. Cette règle est peut-être 
moins généralement admise par la doctrine que les précé
dentes. ' Mais,, dans une résolution officielle du 50 septem
bre 1958, la Société des Mations l'a considérée comme

*' fondamentale et elle est attestée aussi par les instructions
que nombre de pays ont données à leurs forces aériennes.

Les précautions dont il s'agit ici consisteront, 
K par exemple, pour l'attaquant, à choisir et identifier avec

isoin les objectifs militaires, à diriger les attaques avec 
une grande précision, à renoncer aux bombardements de zones 
(à moins que l'élément militaire n'y prédomine presque 
exclusivement), à respecter et protéger les organisations 
de défense civile et, pour l'adversaire, à éloigner la po
pulation des objectifs militaires.

On le voit, l'obligation dépend en partie des 
mesures de précaution "passives" prises par l'ennemi. 
Quelle sera son étendue ? Dans certains essais de codi-

- fication, on a suggéré que l'assaillant s'abstienne de
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bombarder s'il risque d'atteindre la populación d'une fa
çon indiscriminée. Pour sa part, le Comité internati oral 
de la Croix-Rouge avait, dans son appel du 12 mars 1940, 
proposé aux belligérants de reconnaître, conformément aux 
principes généraux, qu'un bombardement ne doit pas risquer 
0.6 CEL11S62? O- 13. populcl’ti on un dommage hors de proportion 
avec l'importance militaire de l'objet visé par l'attaque. 
Cette règle a été réaffirmée à plusieurs reprises, et en
core récemment, par la doctrine, par des experts et par 
le Manuel des lois et coutumes de la guerre, en usage 
dans certains pays.

2. Limitation quant aux lieux

Dans ce domaine, on admet pour règle que les 
attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs 
militaires, c'est-à-dire des objectifs dont la destruction, 
totale ou partielle, constituerait pour le belligérant 
un net avantage militaire.

On a, de tout temps, établi une distinction entre 
la zone des hostilités et celle de l'arrière. Cette dis
tinction est d'origine purement technique, le théâtre des 
hostilités étant déterminé par l'avantage des troupes et 
la portée des armes à feu. Jusqu'à l'apparition de l'a
viation de bombardement, la zone de l'arrière était maté
riellement à l'abri des actes hostiles.

C’est sur cette ancienne conception qu'est 
fondé le droit de la guerre conventionnel, soit, au prin
cipal, les articles 25 à 27 du Règlement de La Haye. 
Lorsqu'on parle, dans-ces textes, de bombardements, il 
s'agit des "bombardements d'occupation", alors que, depuis 
lors, l'aviation a donné naissance à des "bombardements 
de destruction", qui visent des objectifs situés à l'arrière 
des lignes.

Aujourd'hui, tout le territoire des belligérants 
peut être considéré comme théâtre des hostilités. Les 
règles de 1907 restent valables pour la zone du front ; 
elles sont en partie dépassées pour l'arrière.
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Si la pratique des bombardements indiscriminés 
a pris, lors de la seconde guerre mondiale, une tragique 
ampleur, aucun gouvernement n'a tenté dé la faire admettre 
comme conforme au droit. Au contraire, les Etats ont marqué 
une tendance constante à présenter de tels bombardements 
comme des mesures de représailles, l'adversaire ayant, le 
premier, eu recours à cette méthode, ou bien même, dans le 
cas d'emploi de la bombe atomique, comme une mesure excep
tionnelle justifiée par une raison supérieure, telle que 
d'épargner des vies humaines en mettant rapidement fin à 

e la guerre.

La règle que nous avons inscrite en tête de la 
/ présente rubrique, selon laquelle des attaques ne peuvent

être dirigées que contre des objectifs militaires, n'est 
précisée nulle part dans le droit positif, mais sa vali
dité est établie par de nombreuses déclarations officielles, 
faites notamment au début ou pendant la seconde guerre 
mondiale e,t lors des conflits de Corée et du Vietnam. Elle 
s'est créée progressivement par analogie avec une dispo
sition de la IXe Convention de La Haye de 1907 qui auto
rise, même dans des villes non défendues, le bombardement 
naval de certaines installations . d 'importance ini ~l i taitp.. 
Les Conventions de Genève, de 1949 et la Convention de La 
Haye de 1954 contiennent plusieurs références à la notion 
d'objectif militaire.

* Plusieurs documents, tels que le Projet de la
Commission des. juristes gouvernementaux, réunie à La Haye 
(décembre 1922 - février 1923), et le Projet de règles 
établi par le Comité international de la Crcix-Houge en 

*' 1956, ont. proposé des définitions ou énumérations des ob
jectifs militaires. On admet généralement que seul est. 
réputé objectif militaire un objectif dont la destruction, 
partielle ou totale, constitue un net avantage-militaire. 
On considère, également qu'un assaillant, avant de bombar
der un objectif, doit l'avoir suffisamment identifié com
me tel.

Certains bâtiments ne peuvent jamais être con
sidérés comme des objectifs.militaires et. bénéficient 
d'une protection particulière. En effet, selon certaines 

- prescriptions des Conventions de Genève (1ère, art. 19;
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IVe, art. 18), du Règlement de La Haye (art. 27) et de 
la Convention de La Haye de 1954 relative à la protec
tion des biens culturels (art. 4), Les belligérants 
épargneront particulièrement les établissements chari
tables, religieux, scientifiques, culturels et artistiques, 
ainsi que les monuments historiques. En outre, selon 
la IVe Convention de Genève, les belligérants peuvent 
instituer, par accord spécial, des zones de sécurité 
ou neutralisées, destinées à abriter la population civi
le et notamment ses éléments les plus faibles, afin de 
leur accorder, en vertu de cet accord, une protection 
particulière contre les effets des hostilités.

Ces diverses Conventions prescrivent aux 
autorités de signaler ces édifices et ces zones par des 
emblèmes spéciaux.

Enfin, il faut mentionner la règle de l'arti
cle 25 du Règlement de La Haye, selon laquelle "il est 
interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen 
que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâti
ments qui ne sont pas défendus". Considérée longtemps 
comme une des bases du droit de la guerre classique, 
cette règle est devenue, en raison du développement pos
térieur de l'aviation de guerre, d'une application dif
ficile, voire illusoire, en ce qui concerne la zone de 
l'arrière, où la notion d'objectifs militaires est venue 
la remplacer. Mais elle garde sa valeur dans la zone des 
combats terrestres. Lorsque des localités n'offrent pas 
de résistance à l'ennemi et que celui-ci peut les occu
per sans coup férir, il faut, dans l'intérêt premier de 
la population, leur épargner combats et destructions 
inutiles.

L'usage s'est établi de déclarer "villes ou
vertes" des agglomérations que l'on n'a pas l'intention 
de défendre, si l'ennemi parvient à proximité.

3. Limitation quant aux armes elles-mêmes

Dans ce domaine, la règle fondamentale est 
celle qui figure à l'article 23, lettre e, du Règlement 
de La Haye : il est interdit "d'employer des armes, des 
projectiles ou des matières propres à causer des maux 
superflus".
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Cette norme est d'une autre nature . il ne 
s'agit plus d'épargner seulement les personnes qui ne 
participent pas aux hostilités; il s'agit d'éviter, aux 
combattants également, des maux en pure perte ou des 
souffrances qui dépassent ce qui est nécessaire pour 
mettre l'adversaire hors de combat. A cette fin, on doit 
renoncer à certaines catégories d'armes et de méthodes 
de guerre, notamment aux deux catégories mentionnées 
ci-après. Par suite du caractère des conflits armés ac
tuels, ce domaine du droit ne concerne plus seul emsut 
les combattants, mais aussi les populations civiles.

aY.Les armes inutilement cruelles
Les Conventions de La Haye ou de Saint- 

Pétersbourg prohibent l'emploi "du poison .ou des armes 
empoisonnées" (Règlement de La Haye, art. 23 a), de 
"tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, 
qui serait ou explosible ou chargé de matières fui mi - 
nantes ou inflammables" (Déclaration de Saint-Péters
bourg, 1868), et "des balles qui s'épanouissent dans 
le corps humain", ou balles "dum-dum" (Déclaration de 
La Haye de 1899).

On peut se demander s'il ne faut pas inscrire 
dans cette catégorie certaines armes nouvelles, telles 
que le napalm et les fléchettes ultrarapides. Ces armes ■ 
n'ont pas fait jusqu'ici l'objet d'une interdiction ex
presse, mais elles causent de grandes souffrances et 
paraissent tomber sous le coup du principe général rap
pelé en tête de la présente rubrique.

Signalons en passant qu'une des clauses de 
la Déclaration de Saint-Pétersbourg prévoyait que les 
Gouvernements se réservaient de s'entendre ultérieure
ment "toutes les fois qu'une proposition précise serait 
formulée en vue des perfectionnements à venir, que la 
science pourrait apporter dans l'armement des troupes, 
afin de ..maintenir les principes qu'elles ont posés et 
de concilier les nécessités de la guerre avec les lois 
de l'humanité". On peut regretter que les nations 
n'aient pas donné suite à cette invitation, qui demeure 
valable auj ourd'hui.
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b) Les armes "aveugles"

Il s'agit ici d'armes qui non seulement pro
voquent de grandes souffrances, mais ne permettent pas 
une précision suffisante dans leur emploi, ou encore 
dont les effets risquent de s'étendre, d'une manière 
incontrôlable, dans le temps ou dans l'espace. Ce sont, 
par exemple, les moyens chimiques et bactériens, les 
engins à retardement, qui ont un effet insidieux et pa
ralysent les actions de secours aux victimes, ainsi 
que les mines flottantes.

Le Protocole de Genève, du 17 juin 1925, con
cernant la prohibition d'emploi, à la guerre, de gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bac
tériologiques, a succédé à des interdictions plus an
ciennes (Convention de La Haye, 1899, Traité de Ver
sailles) et doit être considéré comme l'expression du 
droit coutumier. D'ailleurs, dans une résolution quasi 
unanime du 5 XII 1966 - qui affirme, en particulier, 
qu'il y a intérêt, pour sauvegarder les normes recon
nues de civilisation, à observer strictement les règles 
du droit international touchant la conduite de la guer
re - 1'Assemblée générale de l'ONU a invité tous les 
Etats à se conformer strictement aux principes et aux 
objectifs dudit Protocole, et elle a condamné tout 
acte contraire à ces objectifs.

Ce Protocole, fort bref, a la forme d'une 
Déclaration soumise à la ratification des Puissances 
et engageant celles-ci vis-à-vis des autres nations 
signataires. Cette formule paraît heureuse et, succès 
remarquable, le Protocole n'a guère été transgressé 
qu'une seule fois. Il faut relever cependant que près 
de 80 Etats n'y participent pas.

La doctrine n'est pas unanime sur l'interpré
tation qu'il faut donner à l'interdiction. Ainsi, le 
Protocole vise non seulement les gaz asphyxiants, mais 
aussi les gaz "similaires". La prohibition couvre-t-elle 
tous les gaz ou seulement ceux qui mettent en péril la 
vie et la santé ?

Mais le problème majeur est posé par les 
armes nucléaires.
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Denis sa résolution du 24 novembre 1961, l'As
semblée générale de l'ODU a déclaré que l'emploi d'armes 
nucléaires et thermonucléaires, excédant même le champ 
de guerre et causant à l'humanité et à la civilisation 
des souffrances et des destructions aveugles, "est, en 
tant que tel, contraire aux lois du droit international 
et aux lois de l'humanité". Il faut ajouter, cependant, 
que cette résolution n'a pas été adoptée unanimement, 
qu'elle ne traite pas le cas des représailles et, sur
tout, qu'elle envisage pour l'avenir la signature d'une 
convention sur l'interdiction des armes nucléaires à des 
fins de guerre, en priant le Secrétaire général de l'OlIU 
de consulter les gouvernements sur la possibilité de 
convoquer une conférence spéciale à cet effet.

En, attendant qu'une telle Convention ait été 
établie et très généralement ratifiée - et on ne sait 
pas encore quand se réunira cette conférence spéciale - 
force est de constater que la doctrine est partagée sur 
la question. Sans vouloir trancher ici un problème d'une 
pareille importance et si controversé, il faut relever 
que l'emploi de l'énergie atomique à des buts de guerre 
n'est pas expressément prohibé par les textes de lois 
relatifs au droit de la guerre, car ceux-ci sont anté
rieurs à sa découverte. Cependant, cela ne suffit pas 
à légitimer cet usage, car, dans le droit de la guerre, 
comme dans tout droit, il faut faire appel aux principes 
généraux pour régler les cas non prévus. Or, ce sont 
précisément certains de ces principes que le présent 
aperçu a mis en évidence : ne pas attaquer la popula
tion civile comme telle, distinguer entre combattants 
et non-combattants, ne pas causer des maux dispropor
tionnés, ne viser que des objectifs militaires et, en 
frappant ceux-ci, prendre toutes précautions en faveur 
de la population.

C'est ce qu'a proclamé la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965). En effet, 
dans sa résolution XXVIII, en énonçant certains princi
pes essentiels pour la protection des populations civiles, 
elle a ajouté que "les principes généraux du droit de 
la guerre s'appliquent aux armes nucléaires et similaires". 
La Conférence n'a pas voulu, par là, se prononcer sur 
la légitimité de l'emploi de ces armes, mais rappeler
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qu’en tout état de cause, les armes nucléaires, comme- 
toute autre arme, restaient sous l'empire de ces prin
cipes généraux, en attendant que les gouvernements 
aient réussi à s’entendre sur les mesures de désarme
ment et do contrôle menant à une interdiction complète 
de l'usage de l'énergie atomique à des fins do guerre.
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Genève, le -18 septembre 1968

Monsieur le Secrétaire général,

J’ai l’honneur de donner suite à la lettre du 
20 août 1968, que Monsieur Rolz-Bennett, Sous-Secrétaire 
général pour les questions politiques spéciales, m’a en
voyée, conformément à vos instructions, au sujet de la 
résolution intitulée "Droits de l'homme dans les conflits 
armés", adoptée par la Conférence internationale sur les 
droits de l'homme, qui s'est tenue ce printemps à Téhéran, 
En me faisant tenir copie de cette résolution, et se ré
férant en particulier au paragraphe 2 de son dispositif, 
qui mentionne notre institution, M. Rolz-Bennett demande 
à connaître les vues du Comité international de la Croix- 
Rouge sur cette résolution et sur lés suites que les 
Nations Unies pourraient lui donner.

'Cette résolution avait déjà attiré notre sérieuse 
attention. Elle concerne, en effet, des matières qui sont 
très proches de nos travaux, et aussi de nos préoccupations. 
■Comme vous le savez, déjà en mai 1967, par le mémoire au
quel je fais allusion plus loin, le Comité international 
avait rendu tous les gouvernements attentifs à l'état in
suffisant des règles qui imposent des limites aux hostili
tés. Nous avons donc été très heureux de voir confirmée, 
par les Gouvernements réunis à Téhéran, l'importance que 
prennent, pour la sauvegarde de la personne humaine - paral
lèlement aux efforts, nécessaires, pour le maintien de la 
paix et pour le désarmement - les mesures qui visent non 
seulement à assurer l'observation régulière du droit inter
national humanitaire existant, mais aussi à développer ce 
droit en rapport avec les. conditions nouvelles.

Son Excellence U. Than.t
Secrétaire général de 
d'Organisation des Nations -Unies
NEW YORK



C’est vous dire que nous avons accueilli votre 
demande, transmise par M. Rolz-Bennett, avec grand intérêt. 
Elle fait suite d'ailleurs à la brève conversation que j’ai 
eu le plaisir d’avoir avec vous à ce sujet lors de votre 
passage à Genève, au début de juillet dernier. Nous avons 
pu aussi en parler, également à Genève, avec MM. Stavropoulos, 
Conseiller juridique de l'ONU, et Schreiber, Directeur de 
la Division des Droits de l’homme.

Puisque vous voulez bien me demander les vues du 
Comité international sur cette résolution, je puis vous in
diquer ce qui suit :

a) Si l’on analyse le dispositif de la résolution, 
on constate que le chiffre Z se suffit à lui-même et n’ap
pelle donc pas de suite pratique. On doit se borner à sou
haiter que tous les Gouvernements donnent rapidement suite, 
si nécessaire, à cette demande d'adhérer aux Conventions 
existantes.

b) De chiffre 1 contient une invitation à 1'As
semblée générale de confier un mandat au Secrétaire général; 
ce mandat ne deviendra exécutoire, semble-t-il, que si
1'Assemblée générale le reprend à son compte, sur la base 
probablement d'un projet de résolution qui serait proposé 
à 1'Assemblée générale par un ou plusieurs Etats membres.

Les études que l'on demande au Secrétaire général 
d'entreprendre concernent un domaine très semblable à celui 
qui fait l’objet des efforts déployés par le Comité inter
national, ces dernières années, aussi bien pour améliorer 
l'application des Conventions de Genève ou les développer 
sur certains points, que pour provoquer la conclusion d’ac
cords nouveaux destinés à renforcer la protection des popu
lations civiles.

Plus récemment, fort des constatations et expé
riences qu'il a faites dans les conflits armés de cette' 
dernière décennie, le Comité international a jugé indispen
sable d’élargir encore ses travaux. Il a donc décidé d'en
treprendre toutes les démarches et études préparatoires 



qui sont propres à conduire à la réaffirmât ton et au dé
veloppement des lois et coutumes de caractère humanitaire 
applicables dans les conflits armés. A cet effet, il a 
déjà commencé, avec l’aide d’experts, de dresser la liste 
des problèmes qui se posent à propos des règles encore en 
vigueur, de celles qui doivent être réaffirmées.ou déve
loppées et des lacunes à.combler.

Compte tenu de ce qui précède, nous serions 
heureux d'être informés des suites qui seraient éventuel
lement données à cette partie de la résolution et nous 
sommes prêts à vous apporter notre concours dans les étu
des que vous seriez appelé à entreprendre.

c) Quant au chiffre 2, il semble demander dès 
maintenant au'Secrétaire général une action auprès des 
Etats membres, en attirant notamment leur attention sur 
la protection dont devraient bénéficier les habitants et 
les combattants en vertu de la clause dite "de Martens", 
extraite du préambule de la IVème Convention de La Haye 
de 1907.

La Croix-Rouge a été mue par des considérations 
analogues lorsqu'elle a adopté à Vienne, en 1965, lors de 
la XXème Conférence internationale, la résolution XXVIII 
qui contient le passage suivant :

"(La Conférence)... déclare solennellement que 
tout Gouvernement et route autre Autorité ayant la 
responsabilité de mener des combats lors de conflits 
armés, devraient observer au moins les principes 
suivants :
- Les parties engagées dans un conflit n'ont pas 
ùn droit 11 limité quant au choix des moyens de 
nuire à l'ennemi;

- il est interdit .de lancer des attaques contre la 
population civile comme telle;

- une distinction doit être faite en tout temps 
entre le.s personnes participant aux hostilités 
et la population civile, de telle sorte que 
cette dernière soit épargnée autant que possible;

- les principes généraux du droit de la guerre
s'appliquent.aux armes nucléaires et similaires."
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Par son mémoire du 19 mai 1967, dont vous avez 
reçu copie, le Comité international a rappelé ces principes 
à tous les Gouvernements,' en leur demandant de les consacrer 
- au besoin avec les développements nécessaires - dans un 
■instrument adéquat de droit international et, en attendant, 
de marquer d’ores et déjà la valeur qu’ils attachaient à ces 
normes générales "par toute manifestation officielle ap
propriée, telle qu’une résolution de 1’Assemblée générale 
de l’ONU. "

Plusieurs Gouvernements nous ont encouragés dans 
cette voie et se sont déclarés prêts, l’année dernière, à 
soumettre une résolution dans ce sens à 1’Assemblée générale» 
Malheureusement, les évènements du Proche-Orient et la cris
tallisation de tous les efforts sur le traité de non- 
prolifération des armes nucléaires ont, semble-t-il, ajourné 
la réalisation de ce projet. Vous avez été tenu étroitement 
informé de ces démarches.

La présentation à 1’Assemblée générale cet automne 
de la résolution de Téhéran pourrait être l’occasion de réa
liser ces intentions, sous une forme quelque peu différente. 
Ne serait-il pas possible, en particulier, que 1’Assemblée 
générale, tout en demandant que soient faites les études 
approfondies envisagées par la résolution de Téhéran, réaf
firme certains principes essentiels de protection qui doivent 
être, pour le moins, respectés dans tout conflit armé ? En 
attendant le résultat de ces études et l’adoption de stipu
lations nouvelles ou révisées, ce qui exige du temps, nous 
pensons qu’il convient de saisir toute occasion propice 
pour rappeler les règles, écrites ou non, reconnues par la 
communauté internationale et dont l’observation scrupuleuse »
pourrait sauver déjà tant de vies humaines.

De toute manière, nous avons l’intention d’envoyer 
à New York, pour suivre la discussion de cet objet devant 
1’Assemblée générale, un observateur, qui se tiendra à votre 
disposition, ainsi qu’à celle des délégations ou des organes 
qui voudraient le consulter.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire 
général, les assurances de ma très haute considération»

S.A. Gonard
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LISTE DES REUNIONS D'EXPERTS ET TABLES RONDES
CONVOQUEES PAR LE CICR DEPUIS 1950

DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

CONFLITS NON INTERNATIONAUX ET TROUBLES INTERIEURS

1. Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'assistance aux détenus politiques (Genève, 9- 
11 juin 1955)
(Publication imprimée du CICR, No 452, Genève 1954)

2. Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'application des principes humanitaires en cas 
de troubles intérieurs (Genève, 5-8 octobre 1955) 
(Publication imprimée du CICR, No 480, Genève 1955)

5. Commission d'experts chargée d'examiner la question 
de l'aide aux victimes des conflits internes (Genève, 
25-50 octobre 1962)
(Publication imprimée du CICR, No 576, Genève, 1962)

PROTECTION_DES_POPULATIONS_CIVILES_-_REAFFIRMATION_ET 
DEVELOPPEMENT_DES_LOIS_ET_COUTUMES_APPLICABLES_pANS_LES 
ÇONFLITS_ARMES....... ..... . ...... . ■ .V.M. .

1. Commission d'experts pour la protection juridique des 
populations civiles et des victimes de la guerre en 
général contre les dangers de la guerre aérienne et 
l'emploi des armes aveugles (Genève, 6-15 avril 1954) 
(Résumé des avis exprimés par Messieurs les Experts, 
publication ronéographiée, Genève, mai 1954)
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2. Protection juridique des populations civiles - Groupe '
de travail consultatif composé d'experts délégués par
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Genève, 14-
19 mai 1956)
(Compte rendu analytique, Publication ronéographiée
D 443, Genève, juin 1956)
(Projet de Règles limitant les risques courus par la 
population civile en temps de guerre, Genève, septem
bre 1956)

3. Table ronde sur le thème "Opportunité et possibilité 
de limiter les maux de la guerre dans le monde actuel" 
(Genève, 11-14 avril 1962)
(Aucun rapport n’a été publié, mais voir à ce sujet #
le rapport présenté par le CICR à la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge sur la "Protection 
juridique des populations civiles contre les dangers 
de la guerre indiscriminée", Dec, Conf. D 5a/l

4. Consultation d'experts sur la réaffirmation et le 
développement des lois et coutumes de caractère huma
nitaire applicables dans les conflits armés (Genève 
24-28 février 1969)
(Voir à ce sujet le présent rapport)

NATIONAL HUMANITAIRE AUX ORGANISMES. DE PROTECTION CIVILS

1. Groupe de travail sur la situation des organisations 
de protection civile en droit international (Genève 
12-16 juin 1961)
(Rapport analytique, Publication ronéographiée, 
Genève, 1962)

2. Réunion d'experts sur la situation des organismes de 
protection civile en droit international humanitaire 
(Genève, 27 octobre - 6 novembre 1964)
(Rapport sur cette réunion présenté à la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Doc, Conf. 
D 5b/l, Genève, mai 1965).
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3. Groupe consultatif d’experts sur le statut des or
ganismes de protection civile (Genève, 31 octobre- 
3 novembre 1967)
(Aucun rapport n'a encore été établi à ce sujet)

D. AUTRES DOMAINES

Réunion d'experts sur le problème de la répression; 
des infractions aux: Conventions de Genève (Genève, 
8-12 octobre 1956)
(Aucun rapport n'a été publié à ce sujet, mais voir 
le rapport d'activité du CICR de 1956, pages 49 et 
50).

«
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PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL 
consacrés par le statut du

Tribunal de Nuremberg et dans le 
jugement de ce tribunal

(Extrait)

(Principes tels qu'ils ont été formulés en 1950 par la 
Commission du Droit International des Nations Unies).(1)

F
PRINCIPE VI

a) ....

b) Crimes de guerre :
Les violations des lois et coutumes de la 

guerre, qui comprennent, sans y être limitées, les assas
sinats, les mauvais traitements ou la déportation pour 
les travaux forcés, ou pour tout autre but, des popula
tions civiles dans les territoires occupés, l'assassinat 
ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou 
des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage 
des biens publics ou privés, la destruction perverse des 
villes ou villages ou la dévastation que ne justifient 
pas les exigences militaires.

c ) Crime s_contr e_l ' humanit é

L'assassinat, l'extermination, la réduction 
en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain 
commis contre toutes populations civiles, ou bien les 
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou re
ligieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis 
à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de 
guerre, ou en liaison avec ces crimes.

(1) La Comni-j ssi on du Droit international et son oeuvre. 
Nations Unies. New York. No de publication 67.V.6
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FEDERATION MONDIALE 
DES

ANCIENS COMBATTANTS
Réunion, du Groupe 

Consultatif d’Experts 
Paris

6-7 février 1967

21 février 1967

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

I. INTRODUCTION

1. Le Groupe consultatif était interrogé sur la question de 
savoir s’il y avait un besoin d'une définition plus précise 
du "statut international des combattants sans uniforme".
et dans l'affirmative s'il était possible d'arriver à une 
telle définition.

2. Pour répondre à ces questions, le Groupe a examiné la 
situation actuelle telle qu’elle ressort des deux Conven
tions de Genève du 12 août 1949, relatives d'une part au 
traitement des prisonniers de guerre et d ’ autre part ' à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre.

5. Le Groupe s’est limité au champ d'application de l'article 2 
de ces deux Conventions. Il tient cependant à souligner 
11 intérêt qu’il y aurait à étudier la question des résistants 
dans les conflits internes.

II. APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

4. Le Groupe examine.les cas suivants :
Le cas où la résistance en territoire occupé prend 
la forme de "mouvements organisés" conformément 
aux conditions fixées dans l’article 4-2) de la 
Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre.
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5o Le Groupe fait à ce propos les observations suivantes :
J

a) En ce qui concerne la condition"d’avoir à
leur tête une personne responsable pour ses 

subordonnés", le Groupe constate que dans 
l’esprit des auteurs de la Convention, l'on 
entend par "mouvements de résistance organisés" 
des formations hiérarchisées et que dans ces 
conditions il suffit que la personne responsable 
soit celle exerçant, au plus haut niveau, la 
responsabilité du mouvement de résistance et 
reconnue comme telle par l'une des parties au 
conflit. >

b) En ce qui concerne la nécessité "d'avoir un
signe distinctif fixe et reconnaissable à ,

dis Lance", le Groupe comprend que ce signe doit 
être distinctif pour permettre'1'identification 
par rapport à la population paisible, qu'il 
doit être fixe en ce sens que le résistant doit 
en être porteur tout au long de l'opération à 
laquelle il participe et que ce signe doit 
être reconnaissable à distance par analogie aux 
uniformes de l’armée régulière.

c) En ce qui concerne la condition "de porter 
ouvertement les armes", le Groupe comprend.

que lorsque le résistant se trouve en opération 
il doit porter les armes dont il est muni d'une 
manière analogue à celle d’un combattant de *
l'armée régulière.

d) En ce qui concerne la condition "de se confor
mer, dans leurs opérations, aux lois et *

coutumes de la guerre", elle suppose l'informa
tion préalable du résistant sur le contenu des

. lois et coutumes de la gue-r-re.

6. Il résulte .de l'ensemble de ces constatations que l'appli- 
_cation.de ces quatre conditions-ne se trouvera en fait 
réalisée que dans un mouvement de résistance à caractère 
militaire ou lors d'opérations à caractère militaire 
exécutées par les membres d'un mouvement de résistance.

_cation.de
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7. Le Groupe constate à ce propos que le terme de ’’combattant 
sans uniforme" ne s'applique pas dans ce cas, notamment en 
raison de la condition b) ci-dessus, et qu'en conséquence 
la notion de "combattant sans uniforme" que le Groupe a 
été chargé d'étudier est trop restrictive. Le Groupe estime 
qu'il convient de parler du statut international des 
résistants.

8. En conclusion, le Groupe constate que les membres d’un 
mouvement de résistance répondant aux quatre conditions 
précitées ont, en application de cette Convention, la 
garantie d’obtenir, lorsqu'ils tombent au pouvoir de 
l'ennemi, le bénéfice du statut de prisonnier de guerre.

Le cas où la résistance en territoire occupé 
prend tout autre forme ne répondant pas aux 
conditions fixées dans l'article 4-2) de la 
Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre.

9. Le Groupe constate que dans ce cas il y a lieu à application 
de la Convention relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre. Les garanties données par cette 
Convention sont énoncées notamment aux articles 5, 32, 33, 
34, 68 et 71.

10, Le Groupe note en particulier qu'en vertu de l'article 33 
de la Convention, une personne tombant sous le coup de 
l'article 68 ne peut pas être punie pouf une infraction 
qu'elle n'a pas Commise personnellement. Le Groupe estime 
dès lors que le seul fait d'appartenir à un groupe ou mou
vement de résistance ne peut pas constituer une circonstance 
aggravante.

11. En conclusion, le Groupe constate que cette convention 
représente pour les résistants un minimum de garantie en 
cas d'arrestation et constitue un pas important dans la 
voie de la solution du problème en cause.
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Bibliographie

Il s'agit d'une bibliographie soEaairo, d'ordre 
indicatif, se limitant à l'aspect juridique des problèrr'-r:, 
ainsi qu'aux publications de ces deux dernières décennies. 
Elle n'implique aucune prise de position ou préférence de 
la part du CICR à l'égard des ouvrages cités. Pour des in
dications bibliographiques :,plus complètes, on se référera 
aux ouvrages cités sous "Généralités" (notamment à celui 
de Schwarzenberger) et aux Traités généraux de droit inter
national. :
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de la Déclaration de Saint-Pétersbourg". Revue interna
tionale de la Croix-Rouge, Genève, décembre 1968.
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Vypousk 11, Moskva 1950, p. 84-158.
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