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INTRODUCTION

Les misères d'un champ de bataille ont, il y  a près d’un 
siècle, fait naître la Croix-Rouge. Dès lors, elle s’est organisée, a 
grandi, son dévouement a couvert le monde. En outre, elle a 
élevé, contre les conflits armés et les maux qu’ils engendrent, 
les règles du droit humanitaire. Plus que jamais elle déplore le 
recours à la guerre. Elle doit ainsi constamment tendre à amé
liorer les rapports pacifiques des peuples.

Mais le risque demeure de voir employer la force pour le 
règlement de désaccords entre les Etats.

La Croix-Rouge, toujours essentiellement apolitique, ne 
peut intervenir directement contre la guerre, sinon pour en 
réprouver le principe même. Au moins travaille-t-elle sans cesse à 
en limiter les tragiques effets. Mais elle doit faire mieux encore : 
obtenir que dans l’usage, toujours possible, de la violence, cer
tains préceptes d’humanité, servis par des mesures pratiques 
prises à temps, protègent des êtres qui ne participent pas à la 
lutte. Tant qu’il n’est malheureusement pas permis de tenir 
pour impossible une conflagration, la Croix-Rouge doit multi
plier ses efforts dans ce sens.

Or aujourd’hui le développement des moyens de guerre, 
l ’incessante invention d’armes nouvelles, ferait d’un éventuel 
conflit une catastrophe sans proportion avec les buts visés. 
Chacun sait bien que l’emploi massif de certaines armes signifie
rait l’extermination des peuples et la ruine de toute civilisation. 
Les plus grands dévouements seraient alors impuissants et les 
récentes Conventions de Genève elles-mêmes resteraient inef
ficaces si les belligérants ne rencontraient aucune limitation 
dans le choix des moyens et méthodes de combat.
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Certes, ces limites existent. Les Conventions de La Haye 
(1899 et 1907) les traçaient déjà. Mais aujourd’hui ces règles 
sont trop souvent oubliées ou contestées. On invoque l ’impos
sibilité de s'opposer aux progrès de la science et la vanité de 
principes admis en un temps où nul ne prévoyait la guerre 
aérienne et l’emploi de l ’énergie nucléaire. De plus, en se géné
ralisant, les bombardements indiscriminés semblent avoir créé 
une sorte d’accoutumance, de fatalisme.

La Croix-Rouge peut-elle s ’incliner devant un tel état de 
choses ? Certains actes de guerre doivent céder devant les exi
gences de l ’humanité. La raison doit maîtriser les inventions de 
la science et, si le Droit ne peut les ignorer, il doit non pas en 
légitimer les effets, mais les dominer.

C’est dans cette conviction que le Comité international de 
la Croix-Rouge, encouragé par une résolution unanime que 
votèrent les Sociétés nationales lors de la X X IIIe session du 
Conseil des Gouverneurs (Oslo, 1954), a établi le présent Projet 
de règles. A  cet effet, il s’est assuré le concours d’experts désignés 
par ces Sociétés, qu’il tient à remercier ici de leur précieuse 
contribution à ces travaux.

Ce Projet est aujourd’hui soumis, avec son commentaire, à 
toutes les Sociétés nationales et à tous les Gouvernements, en 
vue de la X IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
les réunira à la Nouvelle-Delhi, au début de 1957. Le Comité 
international y  soumettra alors le texte d’une résolution y 
relative.

Certains, jugeant peut-être ce Projet trop complexe, eussent 
vu dans l’interdiction pure et simple de telle ou telle arme la 
seule solution valable. D ’autres, au contraire, estimeront que le 
Projet devrait contenir plus de précisions techniques. Le Comité 
international, n ’ayant pas la compétence de départager des 
opinions de cette nature, est resté sur l ’incontestable terrain de 
la Croix-Rouge.

Mais il faut savoir procéder par étapes. En effet, une expérience 
séculaire montre que, pour être acceptés, ratifiés et appliqués, 
des textes juridiques doivent tenir compte de certaines réalités.
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C’est aux Gouvernements qu’il appartiendra de tirer les 
conséquences du Projet annexé et de saisir l’occasion —  ultime 
peut-être —  que leur offre ce Projet. S’ils le jugent opportun, ils 
le modifieront, le réduiront ou y ajouteront soit des dispositions 
plus nettement techniques, soit des interdictions plus précises 
ou plus étendues.

Le Comité international de la Croix-Rouge estime être fidèle 
à son devoir en leur proposant, comme base de discussion, le 
résultat de ses travaux.
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RÈGLES 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 civiles 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 civiles restent au 
bénéfice de la règle générale formulée à l ’article premier et des 
principes du droit des gens.

* *
*
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Chapitre premier. —  But et champ d’application

A r t ic l e  p r e m ie r

But N ’ayant pas un droit illimité quant au choix des moyens de 
nuire à Vadversaire, les Parties au conflit doivent borner leurs 
opérations à la destruction 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.

A r t ic l e  2

Les présentes règles s’appliquent:
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 ;

en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère inter
national.

A r t ic l e  3

Les présentes règles s’appliquent aux actes de violence commis 
contre Vadversaire par le moyen des armes quelles qu’elles soient, 
aussi bien à titre défensif qu’offensif. Ces actes sont désignés 
ci-après par le terme « attaques ».

A r t ic l e  4

Définition de ia j{u sens ¿es présentes règles, la population civile comprend
population civile 1 0 c £ 1

toute personne n’ appartenant pas à l ’une des catégories suivantes :

a) membres des forces armées ou des organisations auxiliaires 
ou complémentaires de celles-ci;

b) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, 
prennent néanmoins part au combat.

Cas d ’application

a)

b)

Définition 
des « attaques »
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A r t ic l e  5

Les obligations que les -présentes règles imposent 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 prohibée

A r tic le  6

Sont interdites les attaques dirigées contre la population civile 
comme telle, que ce soit pour la terroriser ou pour toute autre 
raison. Cette interdiction 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 habita
tions, installations et moyens de transport, qui sont exclusivement 
affectés à la population civile et occupés par elle.

Toutefois, les éléments de la population civile qui, en dépit de 
V article 11, se trouveraient à l ’intérieur ou à proximité immédiate 
d’un objectif militaire assumeraient les risques résultant d’une 
attaque dirigée contre cet objectif.

A r t ic le  7

Afin de limiter les dangers courus par la population 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,

Rapports avec les
Conventions
antérieures

Immunité de la 
population civile

Limitation des 
objectifs attaquables
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un intérêt militaire généralement reconnu. Une annexe aux pré
sentes règles indique ces catégories.

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. —  Précautions à prendre lors de l ’attaque 

d’objectifs militaires

A r t ic l e  8

précautions Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit au préalable:
dans la conception 1

deiattaque 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 ’attaque, même exécutée 
avec les précautions requises par l ’article g, risque d’infliger 
à la population civile.

Il est tenu de renoncer à l ’attaque s’il ressort de cet examen 
que les pertes et destructions probables seraient hors de propor
tion avec l ’avantage militaire attendu.

c) avertir la population civile menacée, chaque fois que les cir
constances le lui permettent, afin qu’elle puisse se mettre à 
l ’abri.

A r t ic l e  9

Précautions Toutes précautions doivent être prises, aussi bien dans le
dans l ’execution 1 1

de l ’attaque choix des armes et moyens de V attaque que dans V exécution de 
celle-ci, pour ne causer à la population voisine de l’objectif ou à
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ses habitations ni 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 voisinage des opérations terrestres 
ou maritimes, l’attaque 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 chargé d’exécuter l’attaque doit y renoncer ou l ’inter
rompre s’il lui apparaît que les conditions fixées ci-dessus ne 
peuvent être respectées.

A r tic le  io

Il est interdit d’attaquer indistinctement comme un seul objectif 
une zone 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.

A r tic le  i i

Les Parties au conflit doivent prendre, dans les limites de 
leurs possibilités, toutes mesures nécessaires pour protéger contre 
les dangers des attaques la population civile soumise à leur autorité, 
notamment en Véloignant 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 4g 
de la IV e Convention de Genève du 12 août ig4g.

De même, les Parties au conflit doivent éviter, autant que 
possible, que des formations armées, du matériel de guerre, des 
installations ou établissements militaires mobiles ne se trouvent 
en permanence dans des villes ou autres lieux fortement peuplés.

A r tic le  12

Les Parties au conflit doivent faciliter l ’activité des organismes 
civils affectés exclusivement à la sauvegarde et à l ’assistance de 
la population civile en cas d’attaques.

Bombardement 
de zone

Précautions 
« passives »

Organismes de 
protection 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 matériel et installations.

A r t ic l e  13

Mise en danger j/ esi interdit aux Parties au conflit de placer ou de retenir à
intentionnelle # # . . . .

l ’intérieur ou à proximité d’objectifs militaires la population 
civile soumise à leur autorité, dans l ’intention d’amener l ’adversaire 
à renoncer à l ’attaque de ces objectifs.

Chapitre IV. —  Armes aux effets incontrôlables

A r t ic l e  14

Moyens déferre Sans préjudice des prohibitions existantes ou futures d’armes 
déterminées, il est interdit d’employer des armes dont l’action 
nocive —  notamment par dissémination 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 dange
reux risquent d’atteindre la population civile.

A r t ic l e  15

Si les Parties au conflit utilisent des mines de guerre, elles sont 
tenues, sous réserve des obligations prévues par la V I I P  Convention 
de La Haye de igoy, 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 g, les 
armes propres à causer de graves dommages aux populations 
civiles doivent, dans toute la mesure du possible, comporter un 
dispositif de sécurité qui les rende inoffensives lorsqu elles échap
pent au contrôle de ceux qui les emploient.

Chapitre V. —  Cas spéciaux

A r t ic le  16

Quand, au début ou au cours des hostilités, une localité est « vuies ouvertes ■ 
déclarée « ville ouverte », notification doit en être faite en temps 
utile à Vadversaire. Celui-ci est tenu d’y répondre et, dès qu'il 
accepte de reconnaître 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 V occupation de 
cette localité.

A défaut de conditions spéciales qui seraient fixées dans 
chaque cas particulier d’entente avec l’adversaire, une localité 
doit, pour être déclarée « ville ouverte », satisfaire aux conditions 
suivantes :

a) n’être pas défendue et ne contenir aucune force armée;

b) cesser tous rapports avec les forces armées nationales ou alliées ;

c) faire cesser toute activité de caractère ou à destination militaire 
dans ses installations ou industries pouvant être considérées 
comme objectifs militaires;

d) faire cesser tout transit militaire sur son territoire.

L ’adversaire peut subordonner la reconnaissance du caractère 
de « ville ouverte » à un contrôle portant sur la réalisation des 
conditions ci-dessus. I l doit suspendre ses attaques durant la mise 
en place et les opérations du contrôle.
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Installations 
contenant des forces 

dangereuses

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 
personnel 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 peuvent lui maintenir son caractère, 
d'en informer la population 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 ».

A r t ic l e  17

A fin d’épargner à la population civile les périls 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 artifi
ciels, les Etats ou Parties intéressés sont invités :

a) dès le temps de paix, à convenir d’une procédure ad hoc per
mettant 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 ouvrages 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. —  Exécution des règles 1

A r tic le  18

Les Etats non impliqués dans le conflit ainsi que tous organis
mes qualifiés sont invités, en prêtant leurs bons offices, à concourir 
à l’observation des présentes règles et à éviter que l’une ou l’autre 
Partie au conflit ne recoure à des mesures non compatibles avec 
ces règles.

A r tic le  19

Tous Etats ou Parties intéressés sont tenus de rechercher et 
de poursuivre toute personne ayant commis ou ordonné de com
mettre une infraction aux présentes règles, à moins qu’ils ne 
préfèrent la remettre pour jugement à un autre Etat ou Partie 
intéressés à la poursuite.

Les inculpés ne peuvent être déférés qu’à des tribunaux régu
liers, civils ou militaires ; en toutes circonstances, ils doivent 
bénéficier de garanties de procédure au moins égales à celles que 
prévoient les articles 105 et suivants de la Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août ig4g.

A r tic le  20

Tous Etats ou Parties intéressés doivent faire connaître à leurs 
forces armées la teneur des dispositions des présentes règles et 
pourvoir aux détails d’exécution ainsi qu’aux cas non prévus, 
conformément aux principes généraux de ces règles.

1 Les articles 18 et ig , 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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COMMENTAIRE DU PROJET

I. RAISONS E T  B U T  D U  PR O JET

En faisant précéder d’une brève introduction le texte même 
du Projet, le Comité international de la Croix-Rouge 1 a désiré 
mettre en évidence les raisons profondes et le but de cette 
nouvelle réglementation. Il n’y  a donc pas lieu de répéter ici ce 
qui a déjà été exprimé. Tout au plus convient-il de préciser 
certains points.

i. Le CICR rappelle que les Conventions de Genève risque
raient de rester inopérantes si les belligérants ne « rencontraient 
aucune limitation dans le choix des moyens et méthodes de 
combat ». « Comment, disait-il déjà, dans son appel d’avril 1950, 
des armes aveugles pourraient-elles épargner les hôpitaux, les 
camps de prisonniers de guerre, la population civile ? ».

Cette préoccupation n’est pas récente. Certes, à l ’origine 
puis par le développement de la Convention de Genève, la 
Croix-Rouge s’est efforcée de sauvegarder certaines catégories 
d’individus, sans s’attacher principalement à la façon dont les 
hostilités étaient conduites. Cependant, le moment est venu 
pour elle de considérer les menaces auxquelles les victimes, et 
même les non-combattants, sont exposés par suite de l ’extension 
terrifiante des moyens de guerre.

Une telle préoccupation s’est manifestée surtout depuis le 
premier conflit mondial. En 1918, le CICR dut s’élever avec 
violence contre la guerre des gaz. Deux ans plus tard, par un 
appel à la Société des Nations, il préconisait les limitations à 
apporter aux hostilités aériennes.

Depuis lors, encouragé par de nombreuses résolutions éma
nant des Conférences internationales de la Croix-Rouge, il n’a

1 Ce Com ité sera désigné, dans les pages qui suivent, par l ’abréviation 
« C IC R  ».
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cessé de s’occuper de cet aspect du droit humanitaire. En 1931, 
notamment, il étudia avec des experts délégués par les Sociétés 
nationales les moyens juridiques et techniques d’organiser la pro
tection des populations. Mais l ’opinion publique ne voyait pas tous 
les dangers de la « guerre totale » et dans bien des milieux officiels, 
on ne désirait sans doute pas encore se lier; le Comité s’efforça 
donc de sauvegarder ce qui pouvait l’être, en encourageant la 
«défense passive» et en développant l’idée des zones de sécurité.

Il restait conscient, toutefois, des limites à fixer aux nou
velles formes de la guerre; aussi soumit-il aux belligérants, dès 
la seconde guerre mondiale, des propositions dont l ’acceptation 
eût évité bien des souffrances. Depuis 1945, le développement des 
armes n’a fait que confirmer ce point de vue. C’est pourquoi, tout 
en s’attachant à apporter aux Conventions de Genève les amé
liorations recommandées par l ’expérience, le CICR n’a jamais 
perdu de vue la nécessité de renforcer, dans l’intérêt des popu
lations, les barrières juridiques au déchaînement de la violence.

Certes, les règles régissant la conduite des hostilités concer
nent le droit de La Haye plus que les Conventions de Genève ; 
c’est là un point qui a conduit quelques Sociétés nationales à 
s’interroger sur la compétence réelle de la Croix-Rouge à l’égard 
de ces matières. Mais, comme le CICR a pu le leur exposer et 
comme le montre à l ’évidence ce qui précède, quand le droit 
existant n’pffre plus une protection suffisante aux personnes qui 
ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités, quel 
que soit le domaine de ce droit, la Croix-Rouge est fondée à 
évoquer le problème. Elle l ’a fait pour les prisonniers de guerre, 
et plus récemment, pour les populations civiles en territoire 
occupé, questions qui relevaient d’abord du droit de La Haye. 2

2. Comme le dit l ’Introduction, les Conventions de La Haye 
« traçaient » déjà les limites que les exigences de l’humanité 
imposent aux méthodes de guerre. On aura compris qu’il s’agit 
principalement de la IV e Convention de La Haye de 1899 et de 
1907 et, en particulier, du Règlement annexé à cette Convention. 
Le préambule et plusieurs clauses, notamment les articles relatifs 
aux bombardements, concernent directement les moyens de 
guerre ainsi que leurs conséquences à l ’égard des populations
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civiles. Mentionnons aussi la IX e Convention de La Haye de 
1907 relative aux bombardements navals.

En réaffirmant ces limites, la présente réglementation ne se 
place donc pas dans une perspective nouvelle. Nous aurons 
d’ailleurs l’occasion de préciser en détail, dans le commentaire 
de l’article 5, la façon dont le CICR envisage les rapports exis
tant entre le présent Projet et les lois internationales antérieures 
relatives aux méthodes de guerre.

3. Le but de la présente réglementation, tel qu’il ressort en 
particulier des quatrième et sixième alinéas de l’Introduction, 
appelle encore quelques brèves remarques.

En s’efforçant de réaffirmer les exigences de l’humanité 
devant lesquelles certains actes de guerre doivent céder, le 
CICR a le vif désir de voir les règles proposées aboutir à un 
acte diplomatique propre à leur conférer une autorité indiscu
table et liant le maximum d’Etats. C’est cette idée qui a présidé 
à l’élaboration de ce texte, bien que le CICR ait préféré donner 
à ce dernier la forme d’un Projet de règles plutôt que celle d’un 
projet de convention internationale pour les raisons exposées au 
Chapitre III. C’est aussi, semble-t-il, le sentiment de la grande 
majorité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, puisque la 
résolution qu’elles ont adoptée à Oslo et dont le texte figure plus 
loin (voir p. 22), parle « d’adjonctions nécessaires aux Conven
tions en vigueur ».

Quel sera cet acte diplomatique ? A cet égard, il convient 
d’emblée de dissiper une confusion possible L

Quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en effet, 
ont pensé que les termes « adjonctions aux Conventions en 
vigueur » visaient un acte devant compléter et reviser le texte 
même des Conventions de Genève. Elles se sont inquiétées de 
voir déjà agitée l’idée de revision de ces Conventions, ce qui à 
leur avis risquait d’en retarder la ratification.

Le CICR a pu les tranquilliser, en indiquant qu’il a toujours 
interprété la résolution d’Oslo comme se référant à un acte 1

1 Cette confusion que pourrait créer le libellé de la  Résolution d ’Oslo 
se rattache sans doute à un lapsus qui figurait dans le com m entaire du 
« P rojet de 1955 » (p. 17) et qui parlait d ’adjonctions aux Conventions 
« de Genève ».
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entièrement distinct des Conventions de Genève, mais destiné à 
les compléter, de même que la IV e Convention de Genève « com
plète» elle-même le Règlement de La H aye1. Nous avons d’ail
leurs montré combien la réaffirmation des limites imposées 
aux moyens et méthodes de guerre contribuerait à renforcer 
l ’efficacité des Conventions de Genève.

Cette interprétation a été également celle des «Experts de 
1956 », qui ont écarté la suggestion de l ’un d’eux tendant à 
rédiger le présent Projet comme devant ultérieurement s’incor
porer au texte de la IV e Convention de Genève (« Compte rendu 
analytique de 1956 », p. 5). En outre, le présent Projet doit 
compléter non seulement cette Convention, mais aussi, comme 
on le précisera à propos de l ’article 5, d’autres traités inter
nationaux, tels des Conventions de La Haye ou le Protocole 
de Genève de 1925.

S’il ne paraît guère possible d’envisager que l ’acte diploma
tique à conclure fasse partie intégrante de cet ensemble qu’on 
appelle « les Conventions de Genève », s’agira-t-il d’une extension 
ou d’une revision partielle des Conventions de La Haye, ou 
encore d’un acte nouveau entièrement distinct de ces dernières 
Conventions ?

Il est prématuré de s ’étendre sur ce point qui, au surplus, 
dépend essentiellement des Gouvernements. Les représentants 
de ces derniers à la X IX e Conférence de la Croix-Rouge pourront, 
s’ils le jugent opportun, fournir d’utiles indications à cet égard.

Pour l’instant, la Croix-Rouge peut se borner à proclamer les 
exigences de l ’humanité, en laissant aux Gouvernements la 
responsabilité de faire de ces dispositions des règles liant les 
Etats.

IL  É T A B L IS S E M E N T  D U  P R É S E N T  P R O JE T

L ’idée de préciser à l ’égard des nouvelles méthodes de guerre 
des règles limitatives pour sauvegarder les populations s’est 
imposée de plus en plus nettement au CICR après la seconde 
guerre mondiale. 1

1 V o ir  artic le  154 de la  I V e C o n ven tio n  de G en ève du 12 août 1949.
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Toutefois, avant de s’engager plus avant, il a jugé nécessaire, 
selon son habitude, de recourir à l’avis d’experts hautement 
qualifiés. En 1954, il a invité à Genève, à titre privé, une quin
zaine de personnalités provenant de plusieurs pays, connues par 
leur expérience et pour le choix desquelles plusieurs Sociétés 
de la Croix-Rouge lui ont apporté une aide précieuse 1.

Cette réunion, qui s’est tenue durant une semaine (6-13 avril), 
a apporté au CICR une série d’enseignements utiles auxquels 
se réfère ce commentaire sous la rubrique les «Experts de 1954».

Nous nous bornerons ici à rappeler l ’essentiel de cette consul
tation qui a été communiquée à toutes les Sociétés de la Croix- 
Rouge par un document spécial2.

Les Experts ont confirmé que certains principes fondamentaux 
du droit de la guerre, telle l’interdiction d’attaquer directement les 
non-combattants ou de causer des maux superflus, principes établis 
avant le début de l’aviation, restaient toujours valables. Ils ont aussi 
confirmé que la guerre aérienne totale n’avait pas « payé » : selon l’un 
d’eux, la valeur des bombardements indiscriminés n’a été en rapport,

1 Ces personnalités étaient, par ordre alphabétique, les suivantes : 
M ajor R . B axter, Judge A vocate  General’s Office, D épartem ent de 
l ’Arm ée (W ashington D.C.). —  M. M. Bourquin, Professeur de droit à 
l ’Université de Genève et à l ’ In stitut U niversitaire de H autes Etudes 
internationales (Genève-Bruxelles). —  M. Georges Cahen-Salvador, 
Président de Section au Conseil d 'E ta t (Paris). —  M. E. J. S. Castren, 
Professeur de droit à l ’U niversité d ’H elsinki. —  M édecin-Général 
Costedoat, M édecin-Général-Inspecteur, Conseiller technique du Mi
nistère de la Santé publique (Paris). —  M. J. Enom oto, A vocat, Ancien 
Professeur au N a v y  Staff College (Tokio). —  Capitaine C. B . Falls, 
Fellow  of A il Soûls College, Ancien « Chichele Professor » de l ’H istoire 
de la Guerre à l ’U niversité d ’Oxford (Londres). —  S. E xc. M. Y .  D. 
Gundevia, A m bassadeur de l ’Inde en Suisse (Berne-New-Delhi). —  
Médecin-Général D r R . Jovanovic, M édecin-Général de l ’Arm ée y o u 
goslave (Belgrade). ■—  M. G. L a  Pira, M aire de Florence, Ancien Séna
teur (Florence). —  D r M. W . Mouton, C apitaine de Vaisseau de la  Marine 
R oyale néerlandaise (W assenaar, P ays-B as). —  M. H. R um pf, Ancien 
Chef des Services du feu en Allem agne (Elm shorn, R épublique fédérale 
d ’Allem agne). -—  M ajor-Général A . E . D. Tobiesen, Chef des Services 
de la Protection civile (Oslo). —  D octeur M. T suzuki, Professeur émérite 
de l ’Université de Tokio, Ancien Professeur de Chirurgie à la  F aculté 
de Médecine (Tokio). —  M. R . T . Y in glin g, L ega l A d viser’s Office, 
Départem ent d ’E ta t  (W ashington D .C .). —  S. E x c . M. R. J. E . M. van  
Zinnicq-Bergm ann, M aréchal de la  Cour, M ajor des Forces aériennes 
néerlandaises (W assenaar, Pays-B as).

(Les charges et titres des personnalités désignées ci-dessus sont ceux 
q u ’elles possédaient à l ’époque de la réunion.)

2 L ettre-circulaire du 14 m ai 1954 accom pagnant le rapport intitulé 
« A vis résumé des E xp erts  ».
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ni avec les efforts qu’ils ont coûtés, ni avec les frais —  frais en vies 
humaines également —  qu’ils ont entraînés. En outre, les Experts ont 
été d’avis que la guerre aérienne constituait un des domaines des 
hostilités qui nécessitaient le plus une réglementation, déjà très utile 
pour les conflits « localisés ». Enfin et surtout, ils ont reconnu que les 
exigences militaires devaient, dans certains cas, céder le pas à celles de 
l’humanité ; selon la formule saisissante de l ’un d’eux, « les villes ont 
droit à l ’existence et notre génération, simple titulaire de ce droit, 
doit le transmettre intact, comme elle l’a reçu, aux générations 
futures ».

Toutefois, en confirmant la validité de certains principes, les Experts 
n’ont pas caché la difficulté de les traduire en dispositions précises, 
applicables aux bombardements aériens. En outre, plusieurs d’entre 
eux ont souligné que les facteurs techniques de la guerre moderne 
augmentent les exigences militaires, ce dont une réglementation, même 
humanitaire, doit nécessairement tenir compte. Enfin, la réunion 
s’étant tenue peu après l ’expérimentation de la bombe à hydrogène, les 
Experts, en présence du développement terrifiant des armes de destruc
tion massive, ont jugé que les efforts en vue d’une réglementation se
raient beaucoup plus efficaces si les Etats acceptaient de renoncer à de 
telles armes.

Les résultats, positifs, dans l ’ensemble, de ces délibérations 
ont encouragé le CICR à mener plus avant l ’œuvre commencée. 
D ’accord avec plusieurs Experts, il a jugé opportun, comme pour 
la préparation des projets des Conventions de Genève, de pour
suivre ces études dans le cadre de l ’ensemble de la Croix-Rouge, 
afin de bénéficier de toutes les expériences que rassemble ce 
vaste mouvement.

Il a d’ailleurs été encouragé dans cette voie par le vote una
nime d’une résolution adoptée par la X X I I I e Session du Conseil 
des Gouverneurs (Oslo - mai 1954) b Cette résolution, en effet, 1

1 L e  te x te  de cette  réso lu tio n  est le  s u iv a n t :
« L e  Conseil des G ouvern eurs,

» con sid éran t la  résolu tion  v o té e  à la  présente session exhortant les 
P uissan ces à renoncer à l ’em p lo i des arm es atom iques, chimiques et 
bactério logiques,

» con sid éran t que le  rôle de la  C ro ix -R o u g e  est de protéger les popu
lation s c iv iles  contre les effets d é v a sta te u rs  e t indiscrim inés de telles 
arm es,

» dem ande au C om ité in te rn a tio n a l de la  C ro ix-R o u ge de bien vouloir 
étu dier dès m ain ten a n t e t de p ro p o ser à  la  prochain e Conférence inter
n atio n ale  de la  C ro ix-R o u ge les a d jo n ctio n s nécessaires a u x  Conventions 
en v ig u eu r afin de p ro téger efficacem en t les po pu lation s civiles contre 
les dangers de la  guerre a to m iq u e , ch im iq u e e t bactériologique.»
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marque l’intérêt des Sociétés nationales pour l’initiative du 
CICR, en exprimant le vœu que celui-ci présente à la X IX e 
Conférence internationale un projet relatif à la protection 
efficace des populations civiles.

Les « Experts de 1954 » ont, certes, guidé les recherches du 
CICR, mais il lui restait encore à formuler les normes propres 
à constituer une réglementation cohérente. Il consacra donc une 
année presque entière à dégager les règles lui paraissant les 
plus importantes, à leur donner une forme adéquate, et à les 
grouper en un projet susceptible de servir de base aux délibéra
tions futures.

*

Ses études ont abouti à la publication d’un premier texte 
intitulé « Projet de Règles pour la protection des populations 
civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée » ; on le 
trouvera en annexe (Annexe I). Désireux de donner à toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge l’occasion de collaborer 
à cette entreprise, il leur a communiqué ce texte en juillet 
1955, ainsi qu’à un grand nombre de personnalités s’intéressant 
à ces travaux. Il leur a demandé en même temps, par sa 410e 
circulaire1, de lui faire part de leurs remarques éventuelles.

De nombreuses Sociétés de la Croix-Rouge ont procédé à 
un examen approfondi de cet avant-projet. Quelques-unes 
même ont constitué des commissions spéciales, formées d’ex
perts militaires et de jurisconsultes, afin de formuler leur avis 
avec plus de compétence. A la suite de ces études, nombre de 
suggestions, remarques ou approbations sont parvenues au 
Comité au cours de l’hiver 1955-1956. Ce dernier a eu le plaisir 
de constater, en particulier, que la grande majorité des Sociétés 
nationales, y  compris celles qui n’avaient pas été en mesure de 
communiquer des observations détaillées, approuvaient l’ini
tiative représentée par cette réglementation, ainsi que les prin
cipes dont elle s’inspirait.

Toutefois, après avoir pris connaissance de cet avant-projet, 
trois Sociétés nationales ont estimé qu’en élaborant de telles 1

1 410e circulaire du 27 ju in  1955. V oir Revue internationale de la 
Croix-Rouge, ju ille t 1955.
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règles, la Croix-Rouge risquait de s’écarter de son domaine 
proprement humanitaire, pour s’avancer sur un terrain essentiel
lement réservé à la compétence des Gouvernements. Sans dénier 
à la Croix-Rouge le droit et même le devoir de se préoccuper de 
la protection des populations civiles, elles ne se sont pas jugées 
qualifiées pour apporter une contribution constructive à la 
détermination du contenu même de ces règles —  tout en recon
naissant, par ailleurs, que certaines Croix-Rouges nationales 
étaient, par suite de leurs expériences de guerre, mieux placées 
que d’autres pour le faire, et que les matériaux rassemblés 
et les études entreprises par la Croix-Rouge pourraient être 
utiles aux Gouvernements.

A l ’opposé, plusieurs Sociétés nationales ont non seulement 
fourni au CICR des remarques détaillées, mais encore ont 
souhaité, comme la suggestion en avait été faite au cours d’une 
réunion de Croix-Rouge, d’examiner en commun, avant même 
la Conférence de la Nouvelle-Delhi, certains problèmes de prin
cipe soulevés par le Projet qui leur avait été soumis. Déférant 
à leur vœu, le Comité les a invitées à déléguer des experts à un 
« Groupe de travail consultatif », qui s’est réuni à Genève du 
14 au 19 mai 1956, et qui était ouvert à toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Les personnalités ainsi réunies 1 ont passé en revue, sur la 
base d ’une documentation préliminaire établie à leur intention, 
une série de problèmes soulevés par les remarques des Sociétés 
de la Croix-Rouge au sujet du Projet de Règles.

D’une manière générale, elles ont souligné l’importance que leurs 
Sociétés attachaient à cette nouvelle réglementation, en insistant sur 
la nécessité d’éviter qu’elle ne pût donner l’impression de légitimer la

1 V o ici, par ordre a lp h a b é tiq u e , la  liste  de ces p erso n n alités: M. le 
Colon el-divisionn aire D r ju r. K . B ru n n er, e x p e rt ad  hoc du CICR. —  
M. G. C ah en -Salvad o r, V ice -P ré s id e n t hon oraire du  Conseil d’Etat, 
ad m in istrateu r de la  C ro ix -R o u g e  fran çaise. —  M. le  Médecin-Général 
in specteu r C osted oat, conseiller te ch n iq u e  au M inistère de la Santé 
p u b liq u e (C roix-R ouge fran çaise). — - M. le D r J u ji E nom oto, professeur 
(C roix-R ouge du Japon). —  M. J. F a u triè re , Sou s-préfet H .C . au Service 
n atio n a l de la  P ro tectio n  c iv ile  (C ro ix-R o u ge fran çaise). —  M. H. Ficht- 
ner, ch ef des R ela tio n s ex térieu res (C ro ix-R o u ge de la  République 
d ém ocratiq u e allem an de). -—  M. le D r B . G raefrath , conseiller juridique 
(C roix-R ouge de la  R é p u b liq u e  d ém o cratiq u e allem ande). —  M. le
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guerre ou des actes de guerre en quoi que ce soit. Il leur a paru égale
ment nécessaire de mieux préciser les rapports entre cette nouvelle 
réglementation, destinée essentiellement à protéger les populations 
contre les atteintes causées par les armes, et la IVe Convention de 
Genève de 1949, ou les Conventions de La Haye. Sur plusieurs ques
tions très importantes, telles celles des armes aux effets incontrôlables, 
des représailles et des sanctions, il leur a paru que la Croix-Rouge 
pourrait apporter une contribution d’autant plus précieuse qu’elle 
s’efforcerait de rester sur le plan humanitaire qui est le sien.

Ce ne sont là que quelques traits marquants des résultats 
obtenus par ce Groupe de travail, dont les débats ont été résu
més dans un rapport 1 adressé aux Sociétés nationales représen
tées à la réunion. Ce rapport est naturellement à la disposition 
des autres Sociétés et des Gouvernements qui désireraient le 
recevoir.

C’est sur la base de tous les avis recueillis à propos de son 
premier Projet (intitulé ci-après le « Projet de 1955 »), soit par 
écrit, soit verbalement à l’occasion de la réunion du Groupe de 
travail de mai 1956, que le Comité a établi, ainsi qu’il l’avait 
annoncé, une nouvelle version de ce document, celle qui est 
adressée aujourd’hui à tous les participants à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Comme on le 
constatera, cette version reprend la substance de toutes les 
règles et de toutes les idées qui figuraient dans le « Projet de 
I 955)) i elle s’en écarte par sa forme qui, en général, a été sim

D r H. H aug, Secrétaire général de la  Croix-R ouge suisse. —  M. B. 
Jakovljevic, Conseiller juridique de la  C roix-R ouge yougoslave. —  
M. le D r K ram arz, secrétaire général ad join t et conseiller juridique 
(Croix-Rouge de la  République fédérale allemande). —  M. H. van  
Leynseele, avocat à la Cour de Cassation (Croix-Rouge de Belgique). —  
M. J. Patrnogic, capitaine I re classe (Croix-Rouge yougoslave). —  
M. J. P. Pourcel, du Service national de la  P rotection  civile (Croix-Rouge 
française). —  M. le M ajor-Général Rao, D irecteur des Services m édicaux 
de l ’Arm ée (Croix-Rouge de l ’Inde). —  M. de R ueda, délégué auprès du 
C IC R  et de la L igue (Croix-Rouge du M exique). —  M. le Lieutenant- 
Général J. D. Schepers, membre de la  H aute Cour de Justice m ilitaire 
(Croix-Rouge néerlandaise). —  M. le Général A . Tobiesen, chef de la 
Défense civile de la  N orvège (Croix-Rouge de N orvège). —  MUe D. Zys, 
déléguée (Croix-Rouge polonaise).

1 « Protection  juridique des populations civiles », Groupe de travail 
consultatif com posé d ’experts délégués par des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, com pte rendu analytique, Genève, juin 1956 (Doc. 
D 443)·
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plifiée et par plusieurs points de fond, où elle a été complétée 
ou modifiée. On trouvera dans le chapitre suivant, consacré à la 
forme et à l ’économie du Projet, et dans le commentaire qui suit, 
à propos de chacun des articles, tous renseignements utiles sur 
les amendements apportés à la version précédente.

III. F O R M E  D U  P R O J E T

Dans plusieurs « Remarques concernant le Projet de 1955 », 
on s’est étonné de l ’appellation de « règles » données à ces dis
positions et les « Experts de 1956 », répondant à la question qui 
leur était posée, ont été unanimes à souhaiter que cette régle
mentation constituât un véritable projet de Convention inter
nationale, et non une simple déclaration de principe (« Compte 
rendu analytique de 1956», p. 6).

Le CICR a jugé cependant préférable de garder à son texte 
le caractère d’un projet de « règles » plutôt que d’un projet de 
convention internationale, et cela pour une raison précise.

Pour l ’élaboration des Conventions de Genève de 1949, la 
position du CICR était différente ; il avait en effet reçu, en quel
que sorte, un mandat des Gouvernements et ses travaux avaient 
été menés avec le concours d’experts gouvernementaux. La 
Croix-Rouge était donc fondée à se prononcer, à sa XVIIe 
Conférence internationale, en 1948, sur des projets de conven
tions complètement élaborés.

Dans le cas présent, les travaux préparatoires se sont pour
suivis uniquement dans le cadre de la Croix-Rouge ; celle-ci ne 
peut donc apparaître comme agissant également au nom des 
Gouvernements, bien que la réglementation proposée leur soit 
destinée au premier chef. Aussi la Croix-Rouge n’a-t-elle pas à 
présenter, par le texte actuel, un projet complet de convention, 
c ’est-à-dire contenant déjà des clauses d ’ordre technique ou 
diplomatique qui relèvent principalement des Gouvernements. 
Il en est ainsi, par exemple, des stipulations concernant l’entrée 
en vigueur, la ratification, etc. I l  en va de même, dans une cer
taine mesure, des institutions devant assurer l ’exécution de la 
présente réglementation et, dans ce domaine, le CICR s’est
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contenté de quelques règles sommaires, comme l’explique plus 
longuement le commentaire du Chapitre VI du Projet.

L ’essentiel pour la Croix-Rouge, au stade actuel, n’est-il pas, 
en effet, de dégager et proclamer solennellement les règles de 
fond qu’elle désire voir observer en toutes circonstances pour la 
sauvegarde des populations civiles, et de le faire en évitant un 
triple écueil : établir des règles trop techniques qui relèvent 
des experts militaires, formuler des condamnations qui sont du 
ressort des Gouvernements et paraître, enfin, légitimer la guerre 
en quoi que ce soit ?

Dans cet esprit, le CICR s’est contenté de donner aux pré
sentes règles le caractère de normes valables pour l’ensemble de 
la communauté internationale, et il a laissé de côté toutes dispo
sitions ne lui paraissant pouvoir correspondre à ce caractère 1.

Cependant, la présente réglementation a été établie de façon 
à pouvoir facilement être transformée en un acte diplomatique. 
Si donc, par malheur, le besoin s’en faisait sentir, elle pourrait 
être appliquée telle quelle par les belligérants d’un éventuel conflit.

La forme donnée au Projet appelle encore quelques pré
cisions.

Le Comité s’est efforcé de donner à ces règles une rédaction 
aussi simple et brève que possible. Conformément aux remarques 
des Sociétés nationales, il a simplifié les dispositions du « Projet 
de 1955 » ; il a supprimé en particulier, à plusieurs endroits, les 
expressions « si possible » et autant que possible ». Peut-être 
certains estimeront-ils que la rédaction actuelle va trop loin 
dans ce sens, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de règles 
que le grand public et plus encore les forces armées doivent 
pouvoir retenir facilement.

Cette même considération d’ordre pratique avait amené le 
CICR à diviser en deux parties le « Projet de 1955 », de façon à 
exprimer de façon succincte et frappante, dans une première 
partie intitulée « Principes généraux », l’essentiel des normes 
proposées. Les « Experts de 1956 », confirmant la plupart des

1 C’est le cas, par exem ple, de la clause écartan t la condition « si 
omnes ». V oir à ce su jet le com m entaire de l ’article 2.
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«Remarques concernant le Projet de 1955», ont montré les 
difficultés et inconvénients de cette division bipartite. Aussi le 
CICR l’a-t-il supprimée dans le nouveau texte. Selon une sug
gestion de l ’un des Experts, il s’est borné à exprimer les buts 
de la réglementation sous une forme ramassée, en une seule 
disposition, à l ’article premier.

Enfin, sur un point important de terminologie, le « Projet 
de 1955 » a été modifié assez profondément. Ce dernier employait, 
à une ou deux reprises, les expressions « légitimes » ou « justi
fier » en parlant des actes d’hostilités. Sans se méprendre sur le 
caractère technique de ces termes, qui se retrouvent dans les 
Règles de La Haye de 1923, plusieurs Sociétés nationales ont 
fait observer qu’il ne fallait en rien, dans un texte émanant de 
la Croix-Rouge, donner l ’impression de légitimer des actes de 
guerre (« Compte rendu analytique de 1956 », p. 3). Aussi le 
libellé actuel tient-il compte de cette remarque.

IV. I N D I C A T I O N S  E T  T E X T E S  U T I L E S  A L ’EXAMEN  
D U  P R O J E T

Soulignons que le présent commentaire se suffit à lui-même : 
il s’efforce de donner un aperçu général des progrès du Projet, 
d’autant que les études et consultations préparatoires n’ont 
encore fait l ’objet d’aucun rapport à l ’usage du grand public.

A  l’intention des personnes qui ont suivi ces questions de 
près ou s’y  intéressent —  en particulier des experts gouverne
mentaux ou des Sociétés nationales —  le commentaire signale, 
à maintes reprises, des lois antérieures et surtout les travaux 
préparatoires du présent Projet.

On a jugé utile d’annexer au commentaire quelques-unes de 
ces lois, certains textes attestant l’intérêt que la Croix-Rouge 
n’a cessé de porter à l ’objet de la présente réglementation et, 
enfin, l’avant-projet de Règles pour la protection des populations 
civiles, soumis l ’an dernier à l ’examen de toutes les Sociétés de 
la Croix-Rouge 1.

1 Ce dern ier te x te  n ’est d on n é q u ’à  t itre  d ’inform ation . Il va sans 
dire que seul le p résen t P r o je t  e st le  d o cu m en t officiel présenté par le 
C IC R  à la  X I X e C on férence in te rn a tio n a le  de la  Croix-R ouge.
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Enfin, on trouvera ci-après les abréviations qui sont em
ployées dans le commentaire, par souci de concision.

Désignation
I. Réunion d’Experts d’avril 1954.

A cette réunion se rattachent les docu
ments suivants :
a) Le Recueil de textes conventionnels 

et de documents concernant la pro
tection juridique des populations 
contre les dangers de la guerre 
aérienne, février 1954.

b) Le Commentaire de l’ordre du jour 
provisoire proposé aux Experts, 
mars 1954.

c) Le Rapport résumé des avis exprimés 
par les Experts, mai 1954.

II. Le Projet de Règles pour la protection 
des populations civiles contre les dan
gers de la guerre indiscriminée, juin 
1955·
Le Commentaire du Projet de Règles de 
1955, qui accompagnait le projet ci- 
dessus dans le même document.

A bréviation

Les « Experts de T954 ».

Le « Recueil ».

Le « Commentaire pour 
les Experts de 1954 ».
Les « Avis des Experts 
de 1954».

Le « Projet de 1955 ».

Le « Commentaire du 
Projet de 1955 ».

Les remarques communiquées par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge
ou par des Experts privés, au sujet du Les « Remarques concer- 
Projet de Règles de juin 1955. nant le Projet de 1955 ».

III. Le Groupe de travail composé d’Experts 
délégués par des Sociétés de la Croix- 
Rouge, mai 1956.
La Documentation préliminaire prépa
rée à l’intention de cette réunion.
Le Compte rendu analytique des délibé
rations du Groupe de travail précité. 
Projet de Règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps 
de guerre (septembre 1956).

Les « Experts de rg5ô ».
La « Documentation 
préliminaire de 1956 ». 
Le « Compte rendu ana
lytique de 1956 ».

Le « Projet de 1956 » ou 
le Projet actuel.

Les documents cités ci-dessus ont été communiqués à toutes 
les Sociétés de la Croix-Rouge, à l ’exception de la « Documen
tation préliminaire de 1956» et du «Compte rendu analytique

29



de 1956 », adressé seulement aux Sociétés représentées au Groupe 
de travail de mai 1956.

Le C IC R  possède encore quelques exemplaires anglais et 
français de ces différents documents à l ’intention notamment 
des Sociétés de la Croix-Rouge ou des services gouvernementaux 
qui désireraient les consulter.

* * *
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V. CO M M E N T AIR E  DU T E X T E  DU PROJET

T it r e .

Règles limitant les risques courus -par la population civile 
en temps de guerre.

Si le titre du « Projet de 1955 » « Projet de Règles concernant 
la protection des populations civiles contre les dangers de la 
guerre indiscriminée » a rencontré une certaine faveur, le mot 
« indiscriminée » a paru difficilement traduisible dans certaines 
langues, comme l ’ont indiqué les « Experts de 1956 ». Ces der
niers, après avoir examiné la question (« Compte rendu analy
tique de 1956», p. 11), ont souligné la nécessité d’un titre frap
pant, bref et évitant toute confusion avec la IVe Convention 
de Genève ; ils ont reconnu, cependant, qu’un titre ne pouvait 
être ni une définition ni un sommaire.

Le CICR s’est efforcé de répondre à ces directions et s’est 
arrêté au titre actuel. Ce nouveau titre a l’avantage d’être 
bref et, comme on peut l’espérer, suffisamment frappant. On a 
renoncé au terme « protection », afin d’éviter toute confusion 
avec la IVe Convention de Genève «pour la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre».

Pour la même raison, le titre mentionne non les « personnes 
civiles », mais la population civile, cette dernière expression 
étant d’ailleurs plus usuelle quand il s’agit de la protection 
contre les effets des hostilités. Mais il va sans dire que c’est 
toujours la protection des individus qui est recherchée, et qu’à 
eux s’adressent les garanties accordées. L ’article 6 l’indique 
d’ailleurs expressément, à la deuxième phrase de son alinéa 
premier.

Le Projet de Règles ne s’applique pas à tous les effets des 
hostilités sur les populations civiles ; ainsi, il ne concerne pas 
la guerre économique, ni la guerre psychologique ; il s’applique 
uniquement à l ’emploi des armes. Le titre, toutefois, ne fait 
pas état de ce caractère restreint ; le CICR, en effet, a jugé 
que ce caractère ressortait suffisamment des dispositions du 
Projet, de l’article 3 notamment. Il est, de plus, vraisemblable
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que les termes risques courus seront compris comme signi
fiant les risques provenant de l ’emploi des armes, qu’il s’agisse 
d’atteintes directes ou indirectes.

De même, bien que l ’expression de « conflit armé » englobe 
mieux tous les cas de conflit dans lesquels la réglementation 
doit s’appliquer, on lui a préféré les termes en temps de guerre, 
plus frappants et usuels.

Le mot limitant montre à l ’évidence que les règles pro
posées s’appliquent à la conduite des hostilités uniquement en 
vue de limiter les dangers qu’elles font courir aux populations. 
Cette réglementation, comme d’ailleurs la plus grande partie 
du droit de la guerre 1, est lim itative et d’inspiration humani
taire : elle ne tend pas à autoriser, mais elle veut restreindre 
l ’usage de la violence, en attendant qu’il puisse être aboli.

Enfin, le terme règles doit marquer qu’il ne s’agit pas 
seulement de vœux, de résolutions, mais de la reconnaissance 
d’un ordre normatif, auquel les E tats pourraient se référer 
même s’il ne devait pas faire l ’objet d’une véritable convention 
internationale.

P r é a m b u l e .

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 civiles 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 réaffir
mées et précisées dans les règles ci-après.

Dans les cas non prévus, les populations civiles restent au 
bénéfice de la règle générale formulée à l ’article premier et des 
principes du droit des gens.

■̂ Voir L a u t e r p a c h t , B ritish  Y ea r Booh of International Law, 1952, 
pp· 363-365·
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Deux raisons principales ont amené le CICR à faire précéder 
le texte des règles d’un préambule, qui n’existait pas dans le 
« Projet de 1955 ».

Ce projet, on l ’a dit plus haut, était divisé en deux parties, 
dont la première était relative aux « principes » de la réglemen
tation. Plusieurs auteurs des « Remarques concernant le Projet 
de 1955 » avaient fait observer que ces principes ne pouvaient 
valoir comme «règles», mais avaient plutôt le caractère d’une 
déclaration ou d’un commentaire et qu’à ce titre il paraissait 
préférable de les faire figurer dans un préambule. Telle est une 
des raisons.

La seconde, plus importante, tient à la crainte que quelques 
Sociétés de la Croix-Rouge ont éprouvée à l ’idée que le grand 
public pourrait se méprendre sur la portée de cette réglementa
tion et y  voir, de la part de la Croix-Rouge, bien à tort d’ailleurs, 
une sorte d’acceptation de la guerre ou une légitimation d’actes 
d’hostilité. Un préambule permet de dissiper toute confusion.

Certes, le Projet est déjà précédé d’une introduction qui 
marque clairement les sentiments réels de la Croix-Rouge. 
Toutefois, cette introduction ne fait pas corps avec le Projet 
et risque de disparaître si celui-ci est évoqué sur le plan gou
vernemental. Aussi était-il opportun de rédiger un véritable 
préambule, qui fût étroitement associé au texte lui-même.

De même que l ’ensemble du Projet, le Préambule est conçu 
en termes aussi concis que possible. Etant donné, comme nous 
l’avons indiqué, que le présent Projet ne constitue pas un projet 
de convention internationale complètement élaborée, le Préam
bule pouvait n’être rédigé que sous une forme générale et 
impersonnelle.

Les motifs, les « attendus » du Projet, font l ’objet des deux 
premiers alinéas. Le CICR avait le choix entre plusieurs consi
dérations : nécessité d’éviter à l ’avenir les atteintes aux popu
lations civiles, limites à fixer aux actes de guerre pour faciliter 
le retour à des rapports de paix ; menaces de destruction que le 
développement des armes fait peser sur les populations ; idée 
que tout risque de conflit armé n’est malheureusement pas 
encore écarté.
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Seuls les deux derniers « attendus » ont été retenus. En 
évoquant le risque de conflit armé, le Préambule prend soin 
de marquer, à l ’alinéa premier, combien une telle éventualité 
est aujourd’hui contraire à l ’état de paix auquel aspirent, avec 
la Croix-Rouge, tous les hommes de bonne volonté.

Quant à l ’éventualité envisagée par l ’alinéa 2, elle a, certes, 
un caractère extrême. Mais, par là même, elle est plus frappante 
aux yeux du public. En outre, la guerre de Corée, par exemple, 
a prouvé combien un conflit même localisé et sans recours aux 
armes nucléaires peut provoquer de maux et de pertes parmi la 
population civile.

Sur le but profond de la présente réglementation, tel que 
l ’exprime l ’alinéa 3 du Préambule —  la réaffirmation des « limites 
que les exigences de l’humanité » mettent aux actes de violence — 
il n’y  a pas lieu de s’étendre ici ; ce point est précisé dans l’In
troduction, dans le commentaire de celle-ci (au chiffre I, 2), 
et dans celui de l ’article 5.

Relevons plutôt que la formule employée s’inspire des 
termes figurant déjà dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg 
de 1868, dont on trouvera le texte en annexe. Les Puissances 
parties à cette Déclaration, qui est toujours en vigueur, avaient 
désiré non seulement fixer « les limites techniques où les néces
sités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de 
l ’humanité » ; elles étaient aussi convenues de « s’entendre 
toutes les fois qu’une proposition précise serait formulée », en 
vue des perfectionnements que la science apporterait aux armes, 
« afin de maintenir les principes qu’elles ont posés, et de conci
lier les nécessités de la guerre avec les lois de l ’humanité ». 
Une nouvelle entente de ce genre n’est-elle pas impérieusement 
commandée, aux termes mêmes de cet engagement solennel, par 
le développement intervenu depuis lors dans les armements ?

A  l ’expression « exigences de l ’humanité », qui a un caractère 
général et pourrait s’appliquer à toute réglementation huma
nitaire, ont été ajoutés les termes «la sauvegarde de la popula
tion civile », qui doivent ainsi rappeler l ’objet particulier du 
présent Projet.
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Le dernier alinéa du Préambule répond à deux suggestions 
formulées par des Sociétés de la Croix-Rouge dans leurs « Re
marques concernant le Projet de 1955 ». L ’une proposait d’intro
duire parmi les dispositions du Projet une clause interprétative : 
en cas de doute, les règles devaient être interprétées dans l’idée 
qu’elles sont destinées, avant tout, à protéger les populations 
et non à servir les buts des forces armées. Si les « Experts de 
1956 » ont approuvé dans l’ensemble l’idée d’une clause de ce 
genre, il leur a paru difficile de l’introduire dans le texte même 
du Projet, sans donner, à priori, l’impression que les règles pro
posées n’étaient pas suffisamment claires et précises par elles- 
mêmes («Compte rendu analytique de 1956», p. 8).

On a donc proposé de la faire figurer de préférence dans le 
Préambule, en s’inspirant de la formule dite clause de Martens, 
contenue dans le Préambule de la IV e Convention de La Haye 
de 1907.

Tel est l ’objet du quatrième alinéa. Par souci de concision, 
toutefois, la clause de Martens a été exprimée sous une forme 
abrégée. De même qu’elle a été introduite en entier dans les 
Conventions de Genève de 1949, à l’article concernant la dénon
ciation (article 158 de la IVe Convention), de même il serait 
possible, ultérieurement, de compléter ce quatrième alinéa, en 
parlant des 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 ». C’est en tout cas 
en ce sens qu’il faut comprendre l’expression « principes du 
droit des gens ».

E conom ie g é n é r a l e  d e s  r è g le s  d u  P r o j e t .

Les règles ont été réparties en six chapitres.

Le premier délimite leur champ d’application, donnant les 
précisions nécessaires —  notamment quant aux personnes pro
tégées —  pour éclairer les dispositions qui suivent.

Le second chapitre distingue entre ce qui peut être attaqué 
et ce qui ne doit l ’être en aucun cas. Une telle délimitation
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constitue déjà une garantie de sécurité et, par conséquent, de 
protection pour la population civile.

Mais cette population doit, en outre, être protégée contre les 
effets d’attaques dirigées contre des objectifs militaires ; c’est là 
l ’objet du troisième chapitre.

Le quatrième chapitre vise les armes qui, par elles-mêmes, 
font courir aux populations civiles de grands dangers. Logique
ment, la question se rattache à celle des précautions à prendre 
lors des attaques, donc au chapitre précédent ; toutefois, elle 
présente un caractère si im portant qu’il a paru préférable d’en 
faire l ’objet d ’un chapitre distinct.

Ces trois derniers chapitres contiennent les règles essentielles 
et générales 'de la protection. En outre, le cinquième chapitre 
envisage des situations exigeant une réglementation particulière.

Enfin, on ne saurait négliger les éléments qui doivent contri
buer à l ’application régulière des règles prévues —  diffusion, 
concours d’organismes neutres, répression des violations — et 
ce sont précisément les règles de cette espèce, simplement 
esquissées, que groupe le sixième chapitre.
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Chapitre I. —  But et champ d’application

A rt. p r e m ie r . — ■ But.

N ’ayant pas un droit illimité quant au choix des moyens de 
nuire à Vadversaire, les Parties au conflit doivent borner leurs 
opérations à la destruction 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.

Cette disposition est nouvelle. Pourtant, le CICR a dès le 
début jugé nécessaire, dans l’intérêt même de la diffusion des 
présentes règles, d’énoncer en tête, comme une sorte de résumé 
facile à se rappeler, les principes généraux qui inspirent la 
réglementation et en expriment l ’essence. Tel était l’objet de la 
division bi-partite du « Projet de 1955 ». Celle-ci n’ayant pas été 
retenue, le CICR a recouru au procédé de technique juridique 
suggéré par un des « Experts de 1956 » : formuler ces quelques 
principes généraux en un article liminaire appartenant au corps 
même du Projet.

Il s’est efforcé, cependant, de rédiger ces principes de façon 
qu’ils ne puissent paraître faire double emploi avec les règles 
plus détaillées qui les suivent.

Le premier principe exprimé dans l ’alinéa 1 est la limitation 
imposée dans le choix des moyens de nuire à l’adversaire. Ce 
principe figurait, dans le « Projet de 1955 », à l’ancien article 10 ; 
il était toutefois plus logique de le placer en tête, en raison de 
son importance. Comme on l’a relevé, il reproduit textuellement 
l’article 22 du Règlement annexé à la IV e Convention de La 
Haye. Ce principe, formulé déjà dans le projet élaboré par la 
Conférence de Bruxelles de 1874, est en quelque sorte prophé
tique au regard de l ’évolution des armes. Il a été rappelé ici, 
par une phrase incidente, parce qu’il constitue un principe de 
l’ensemble du droit de la guerre, dont la règle de l’article premier 
n’est qu’un aspect.

Parmi les moyens de nuire à l’adversaire, celui qui consiste 
à diriger les armes de façon directe ou indirecte contre la popu-
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lation civile, est un moyen prohibé parce que les grandes souf
frances qu’il cause sont superflues : comme l’expérience le 
montre, il ne permet pas en général à celui qui l’emploie d’at
teindre ses fins et, parfois même, il n’a pour conséquence que 
de renforcer la volonté de résistance de l’adversaire ; cette 
volonté, abattue par les défaites militaires, est souvent galva
nisée par des actes contraires aux lois de l ’humanité.

C’est la prohibition formelle de ce moyen de nuire qui cons
titue le deuxième principe de base et la règle fondamentale du 
Projet : Les Parties au conflit doivent laisser la population civile 
hors des atteintes des armes. L ’expression « laisser hors des 
atteintes » est assez large pour englober les trois aspects de la 
règle générale qui sont développés successivement par les dis
positions qui suivent : les belligérants doivent respecter la popu
lation civile, c’est-à-dire ne pas diriger leurs coups contre elle 
(art. 6, 7, io) et ne pas se servir d ’elle comme d’un bouclier 
(art. 13) ; ils doivent l ’épargner autant que possible dans les 
actes de guerre qu’ils dirigent contre des éléments militaires 
(art. 8, 9, 14 et 15) ; enfin, ils doivent mettre en sécurité celle 
dont ils sont responsables (art. 11, 12, 16 et 17).

Dans le commentaire du « Projet de 1955 », le principe que 
la population civile restât hors des atteintes des armes était 
présenté comme un aboutissement de la théorie de Rousseau 
(selon laquelle la guerre est une relation d’E tat à Etat et non 
d’individu à individu). Les auteurs de certaines Remarques 
concernant ce Projet ont objecté que cette théorie n’était pas 
universellement reconnue.

S’il n’y  a pas lieu de s’étendre ici sur ces divergences doctri
nales, il faut souligner, en revanche, que le principe examiné 
n ’a pas la portée qu’on lui prête parfois. En effet, il n’a pas 
pour but d’épargner les vicissitudes de la guerre à la population 
civile. Celle-ci peut être affectée par exemple par le blocus, par 
d’autres mesures économiques, par des facteurs psychologiques, 
par une série d’éléments, de même que, comme l ’implique le 
Projet, par l ’effet des attaques. Mais, en tant que population 
paisible, elle ne peut, en vertu de ce principe, faire directement 
l ’objet d’hostilités, d ’actes de violence au sens précisé par
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l’article 3. En cela ce principe paraît généralement reconnu, 
quelle que soit la doctrine suivie 1.

Cette conception n’est nullement invalidée par le fait que 
le droit des gens autorise certains actes hostiles dirigés directe
ment contre des civils (levée en masse, partisans) ; c’est préci
sément parce que ces civils prennent part aux hostilités, sous 
une forme ou sous une autre, parce qu’ils s’assimilent ainsi aux 
forces armées, qu’ils perdent leur immunité de non-combattants.

Enfin, le troisième principe exprimé par l ’article premier 
peut être considéré comme une conséquence de celui qui pré
cède : la population civile devant être laissée hors des atteintes 
des armes, il s’en suit que les belligérants doivent borner leurs 
opérations à la destruction de la puissance militaire de 
l ’adversaire. Toutefois, ce rapport de conséquence est omis ; 
les deux principes n’en font plus qu’un seul, qui constitue la 
règle fondamentale du Projet.

Un même souci de concision explique qu’on parle simple
ment d ’opérations, au lieu d’« opérations militaires » et de des
truction de la puissance militaire de l’adversaire, au lieu de 
« destruction ou mise hors de combat ».

Le libellé actuel du troisième principe ne met plus en cause, 
contrairement à la version ancienne, le but final des actes 
d’hostilité, notion qui avait suscité des réserves dans les 
« Remarques concernant le Projet de 1955 ». Les « opérations » 
dont parle l ’article premier, c’est-à-dire les actes définis par 
l’article 3, peuvent tendre en dernier ressort à briser la volonté 
de résistance de l ’ennemi ou à obtenir la chute de son gouver
nement ; mais, elles ne peuvent l’atteindre qu’en étant dirigées 
contre sa puissance militaire, c’est-à-dire contre des forces 
armées et des objectifs militaires au sens de l’article 7.

Il est clair que ces principes généraux doivent être appréciés 
en fonction des autres règles du Projet, qu’on peut ainsi consi
dérer comme autant de dispositions d’application de la norme

1 Un jurisconsulte spécialisé, J. L .  K u n z , a récem m ent souligné encore 
ce point dans un article : «The L aw s of W a r », paru dans VAmerican 
Journal of International Law, avril 1956.
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liminaire. Le commentaire qui précède, en se référant à plusieurs 
reprises aux différentes dispositions du Projet, a montré suffi
samment comment ces dernières permettent d’interpréter et de 
comprendre cette règle générale.

L ’expression Parties au conflit, employée déjà dans les 
Conventions de Genève de 1949, à l ’article 3, a paru ici l’expres
sion la plus adéquate pour s’appliquer, quel que soit le caractère 
du conflit armé, aux autorités constituées qui, de part et d’autre, 
sont en dernier ressort responsables de la conduite des opérations.

A r t . 2. —  Cas d’application.

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 caractère inter
national.

Dans leurs « Remarques concernant le Projet de 1955 », plu
sieurs Sociétés de la Croix-Rouge ont souhaité trouver parmi 
les règles une disposition expresse définissant les cas de conflits 
armés auxquels le Projet s’applique. Partageant l ’avis exprimé 
par le CICR dans son commentaire du texte de 1955, elles ont 
été d’avis que la réglementation n’est pas seulement valable en 
cas de guerre entre Etats, mais aussi dans ce genre de conflits 
dits « internes », qui s’accompagnent d’hostilités à l ’instar d’une 
guerre internationale, et m ettent gravement en péril même les 
personnes qui désirent rester en dehors de la lutte.

L ’article 2, nouveau par rapport au « Projet de 1955 », 
répond à cette préoccupation. Il détermine au surplus la portée 
du titre du Projet qui, par souci de concision, se borne à men
tionner le « temps de guerre ».

Comme on l ’aura reconnu, on s’est inspiré des dispositions 
analogues figurant dans les Conventions de Genève de 1949.
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La lettre a) —  reproduisant l’article 2, alinéa premier, de 
ces Conventions —  n’appelle pas de longues explications ; on 
peut se référer, à son sujet, au commentaire des Conventions 
de Genève de 1949 qui a été publié par le C IC R 1. Comme 
l’indique cet ouvrage, l’expression « conflit armé » est propre à 
éviter toute discussion sur la question de savoir si l ’on se trouve 
ou non en présence d’une guerre, puisque tout différend surgis
sant entre deux Etats et provoquant l’intervention de forces 
armées constitue un conflit armé au sens de la lettre a), même 
si l’une des Parties conteste l’état de belligérance.

La lettre b), en revanche, appelle quelques commentaires. 
Ici également se trouve reproduite une formule de l ’article 3 
des Conventions de Genève de 1949 ; pour le sens exact de cette 
dernière, on peut aussi se référer aux indications détaillées que 
donne le commentaire précité. Les exemples cités dans cet 
ouvrage montrent en particulier que les termes « conflit de 
caractère non international », même s’il faut les interpréter dans 
un sens très large, ne sont pas destinés à s’appliquer à un simple 
acte de banditisme ou à une insurrection inorganisée et sans 
lendemain ; il doit s’agir d’une lutte armée entre deux parties 
qui présentent l ’une et l’autre un minimum d’organisation.

Quelques auteurs des « Remarques concernant le Projet de 
1955 » ont craint que l’application des présentes règles en cas 
de conflit de caractère non international ne suscitât de grandes 
difficultés, notamment en raison des dispositions du Chapitre VI ; 
mais comme ces clauses d’exécution ont été réduites et que, 
notamment, il n’est plus question de l ’intervention des Puis
sances protectrices, on ne verrait pas pourquoi des règles aussi 
générales, et notamment les articles 6 à 15, ne pourraient pas 
s’appliquer au genre de conflit visé par la lettre b).

Des exemples récents ont montré qu’au début d’un conflit 
interne, les parties en lutte étaient parfois tentées, pour essayer 
de l’emporter rapidement, d’exécuter des bombardements 
aériens contre les positions-clefs de l ’adversaire (ministères,

1 D eux volum es de ce Commentaire ont déjà paru : l ’un consacré à 
la I re Convention (Genève 1952), l ’autre à la I V e Convention (Genève 1956).
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radio) ; de tels bombardements sont d ’autant plus dangereux 
pour la population civile, que l ’organisation des mesures de 
sécurité est alors bien plus défectueuse qu’en cas de conflit 
international.

D ’ailleurs, même un article plus détaillé et plus technique, 
comme celui qui concerne les « villes ouvertes », peut trouver son 
application dans un conflit de caractère non international et 
offrir des garanties précieuses aux populations.

Relevons une question de forme. Les auteurs de certaines 
Remarques ont relevé que le terme « ennemi » employé dans le 
« Projet de 1955 » ne pouvait convenir pour désigner la partie 
adverse en cas de conflit, interne. La version actuelle emploie 
l ’expression adversaire (articles 1, 3, 13 et 16), qui a paru s’ap
pliquer à tous les cas.

Enfin, certaines Sociétés ont demandé de préciser, dans le 
présent article, que la mise en vigueur des règles du Projet 
n’était pas soumise à la clause si omnes ; on sait, en effet, qu’en 
vertu de cette clause, prévue dans la IV e Convention de La 
Haye, la Convention n’est applicable dans un conflit que si 
tous les E tats engagés dans ce conflit sont formellement liés 
par elle. Vu le caractère du présent Projet, cette clause tech
nique n’y  avait pas sa raison d’être, mais il va sans dire que si 
ce Projet devait un jour être transformé en acte diplomatique, 
il appartiendrait aux plénipotentiaires d’apprécier l’opportunité 
d’une telle précision.

A r t . 3. —  Définition des « attaques ».

Les présentes règles s ’appliquent aux actes de violence commis 
contre Vadversaire par le moyen des armes quelles qu’elles soient, 
aussi bien à titre défensif qu’offensif. Ces actes sont désignés 
ci-après par le terme « attaques ».

Comme on l ’a déjà relevé, l ’idée première du CICR tendait 
à la protection juridique des populations contre les dangers 
de la guerre aérienne, protection que la plupart des « Experts
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de 1954 » ont reconnu la nécessité de renforcer. Dans les textes 
antérieurs, l’expression « bombardements aériens » est souvent 
mentionnée, mais ces termes sont insuffisants : il faut viser non 
seulement l ’usage d’aéronefs pour mitrailler des civils, mais aussi 
l’emploi d’engins nouveaux de bombardement, tels que les 
fusées inventées à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les 
Experts ont reconnu, en effet, que l’étude entreprise devait 
englober aussi bien les engins largués par des aéronefs que les 
projectiles auto-propulsés ou même ceux de l’artillerie à très 
longue portée.

En approfondissant encore ce problème, en apparence d’ordre 
terminologique, le CICR a été amené à modifier légèrement sa 
conception initiale : il lui a paru préférable, en logique comme 
en pratique, de viser non seulement les attaques aériennes, 
mais bien tous les actes d’hostilité armés.

Il est extrêmement difficile, en effet, de distinguer nettement 
entre bombardements d’artillerie « classiques » et bombarde
ments à longue distance au moyen de projectiles lancés du sol, 
ce dernier genre d’attaque pouvant être qualifié d’attaque 
« aérienne », selon les Experts précités. L ’évolution technique 
de la guerre estompe de plus en plus cette distinction. En outre, 
les bombardements aériens peuvent être intimement liés aux 
opérations des forces terrestres, au point d’être assimilables 
aux bombardements de l’artillerie de combat ; or, on ne verrait 
pas la raison de soumettre les uns et les autres à des règles 
différentes. Enfin, pour conférer à ces règles un caractère général 
et les rendre accessibles au public, ainsi que le désirait le CICR, 
il convenait d’éviter des distinctions qui en eussent affaibli le 
principe.

C’est dans cet esprit qu’a été établi le « Projet de 1955 », 
ce qui fut généralement approuvé, aussi bien par les auteurs 
des Remarques concernant ce Projet que par les « Experts de 
1956» («Compte rendu analytique de 1956», p. 16). Toutefois, 
en étendant l ’application des présentes règles à tous les actes 
d’hostilité armés, on soulève le problème des rapports entre le 
présent Projet et les règles en vigueur du droit des gens qui 
fixent déjà des limites aux actes de violence à l’égard des per
sonnes (belligérantes ou non) et des biens.
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Le présent Projet consacre à l ’article 6 une disposition 
spéciale à ces rapports.

Précisons maintenant la portée de l ’article 3. Comme l’ont 
souligné les « Experts de 1956 », les présentes règles ne visent 
pas tous les actes de guerre ; elles laissent de côté la guerre 
économique, le blocus, la guerre psychologique, et d’autres 
formes de guerre ; aussi, l ’expression « actes d ’hostilité » suggérée 
par certains pour l ’article 3 a-t-elle paru trop large aux Experts 
précités. I l s’agit uniquement, en effet, des actes de guerre 
commis par le moyen d ’« armes ».

Pour désigner ces actes, l ’expression actes de violence a paru 
la meilleure. Même si en français usuel, comme on l’a fait 
observer, elle implique plutôt une action individuelle, la doc
trine l ’emploie assez souvent au sens de l ’article 3, notamment 
dans les pays anglo-saxons. Quant au terme armes, il s’applique 
à tout moyen physique perm ettant de nuire à l’ennemi, en allant 
du simple bâton jusqu’à l ’engin le plus destructeur.

Les termes par le moyen des armes indiquent nettement les 
situations auxquelles s ’applique le présent Projet. Il s’agit 
d ’actes de violence commis par un belligérant à l ’égard de per
sonnes ou de biens ennemis qui ne sont pas en son pouvoir, 
en sorte que l ’arme est le seul moyen qui permette à ce belli
gérant d’atteindre à distance l ’ennemi et de lui nuire physique
ment. En revanche, une fois que des personnes ou des biens 
sont passés au pouvoir de l ’adversaire, ils peuvent faire l’objet 
de violences avec ou sans emploi d ’armes ; en ce cas, les actes 
de violence sont régis par les Conventions de Genève.

On a évité tout vocable im pliquant l ’idée d’armes « lancées »,
« dirigées » ou « jetées » contre l ’adversaire. En effet, les règles 
doivent s’appliquer même aux actes qui consisteraient de la 
part d’un E tat à déposer, dès le temps de paix, sur le territoire 
d’un autre E tat, adversaire éventuel, un engin explosif qui 
serait déclanché à distance, au début des hostilités.

En outre, il s’agit des actes de violence commis contre 
Y adversaire. Ce terme, comme l ’expression « ennemi » qu’emploie 
le Règlement de L a H aye, s’applique aux personnes et aux biens 
de la partie adverse. I l  était nécessaire de le préciser, sinon les
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présentes règles eussent aussi visé des actes de violence relevant 
du droit interne, ceux que les belligérants peuvent commettre 
à l’égard de leurs nationaux, dans l ’exercice, par exemple, de 
mesures de police ou de répression pénale.

L ’expression « contre l’adversaire » ne doit pas, toutefois, 
être entendue dans un sens trop étroit. Bien des actes de vio
lence (destruction de ponts, de routes, de points fortifiés) sont 
exécutés par les Parties au conflit sur leur propre sol ou en 
territoire occupé, en vue de nuire à la partie adverse. Dans les 
cas de ce genre, il ne conviendrait pas que les moyens employés 
pussent mettre en péril la population d’alentour et les précautions 
requises, notamment en vertu des articles 8 et 9, devraient 
s’appliquer.

Il était nécessaire d’éviter la répétition de la formule, assez 
longue, de l ’article 3. On a donc recouru à l ’abréviation attaque 
qui paraît adéquate, non seulement par sa brièveté, mais aussi 
parce que le grand public la comprend généralement au sens 
que lui donne le Projet. Certains auteurs des «Remarques con
cernant le Projet de 1955 » ont noté toutefois que cette expres
sion risquait d’être comprise comme s’appliquant uniquement 
aux actes de l ’agresseur ; pour éviter cette interprétation restric
tive, selon la suggestion d’une Société nationale, le Projet 
actuel précise qu’il s’agit des actes commis aussi bien à titre 
défensif qu’offensif.

On rencontre parfois, dans la doctrine, l ’idée que les deux 
parties peuvent n’être pas liées de la même manière par les 
règles du droit de la guerre et qu’en particulier la « victime de 
l’agression » serait, dans certains cas, dispensée de les observer. 
Il se peut qu’une telle distinction soit valable en certains 
domaines, mais, s’agissant de règles « humanitaires » —  celles 
du présent Projet aussi bien que celles des Actes de Genève 
ou de La Haye —  le CICR a toujours été d’avis qu’elles devaient 
être appliquées par tous et en toutes circonstances. Comme l ’a 
dit son Président d’honneur, Max Huber, on doit « écarter 
d’emblée » l’idée de retirer à l’agresseur les garanties d’ordre 
humanitaire, car une telle idée « ne changerait rien à la situa
tion déplorable que constitueraient des hostilités contraires au
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régime de la sécurité collective ; elle ne pourrait que les rendre 
plus atroces » l .

A r t . 4. -—  Définition de la population civile.

A u 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 auxiliaires ou 
complémentaires de celles-ci;

b) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, 
prennent néanmoins part au combat.

Le principe que les hostilités ne soient pas dirigées contre 
la population civile est généralement admis, mais runanimité 
est loin d'être faite sur ce qu’il faut entendre par population 
civile. Or, il est incontestable qu’on peut, selon le contenu donné 
à cette notion, modifier sensiblement la portée du principe.

Les projets de réglem entation antérieurs (projet de Monaco, 
ou de l ’Association de droit international, par exemple) englobent 
en général dans la notion de population civile les personnes 
non enrôlées dans l ’armée ou qui ne participent pas aux hosti
lités. Toutefois, certains voudraient parfois exclure de la pro
tection les personnes civiles « non paisibles », c ’est-à-dire celles 
qui exercent une activité jugée d ’une grande utilité pour la 
défense ou pour l ’attaque. Le cas typique est celui des ouvriers 
d’industries intimement liées à l ’effort de guerre.

Après avoir mûrement pesé cette dernière opinion, le CICR 
a estimé qu’elle ne saurait être partagée si l ’on tient à sauve
garder le principe de la protection de la population civile en 
général. Entre ceux que le soldat est autorisé à attaquer sur terre, 
d’une part, et par air, d ’autre part, il ne saurait y avoir de diffé

rence fondamentale : telle est l ’idée de base qui a guidé la rédac
tion de l ’article 4.

1 «Q uelques co n sid é ra tio n s su r u n e rév is io n  év en tu elle  des Conventions 
de L a  H a y e  re la tiv e s  à  la  g u e rre  », R evue internationale de la Croix-Rouge, 
ju ille t  1955, p. 433.
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Cette idée, en effet, se justifie par de nombreuses raisons, 
comme le montre bien le cas des ouvriers d’industries de guerre.

Si c’est le critérium d’utilité qui doit finalement faire le 
départ entre les personnes civiles protégées et celles qui ne le 
sont pas, où s’arrêtera-t-on ? Certains pourraient prétendre que 
le paysan, dans son champ, est parfois aussi utile que les ouvriers 
d’usine. Et pour atteindre ces travailleurs chez eux, où frapper ? 
Les habitations des ouvriers appartenant à telle usine de guerre 
sont très souvent disséminées dans toute une ville. Ira-t-on, 
pour les atteindre, jusqu’à détruire la ville entière, frappant 
ainsi des catégories de personnes dont le respect est admis 
par tous ?

Enfin, et surtout, le résultat des bombardements de la 
dernière guerre mondiale font surgir les doutes les plus sérieux 
quant aux avantages militaires d’attaques portées directement 
contre les travailleurs dans leurs habitations. Comme l’ont, en 
effet, relevé plusieurs « Experts de 1954 », les travailleurs se 
remplacent souvent plus facilement que les machines. Pour com
bler les vides, on astreint au travail toutes les forces disponibles, 
y compris, s’il le faut, la population (femmes, enfants, vieillards), 
ou même des étrangers, internés ou prisonniers de guerre. On 
aboutit ainsi à précipiter encore davantage dans les dangers 
de la guerre ceux qu’on s’efforce, par ailleurs, de préserver 1 !

On peut faire un raisonnement du même ordre à propos des 
savants. Leurs recherches deviennent réellement dangereuses 
pour l’ennemi quand elles conduisent à des expériences au sein 
d’institutions travaillant pour la guerre. Or, ces institutions 
peuvent être considérées comme des objectifs militaires. C’est 
en détruisant ces objectifs que l’ennemi atteindra efficacement

1 Le C IC R  a été renforcé dans ; m anière de vo ir  par les délibéra
tions des « E xperts de 1956 ». Ceux-ci, en effet, se sont longtem ps attardés 
sur la définition de la  population  civile (« C om pte rendu a n alytiq u e de 
1956 », pp. 21-22) ; après avoir envisagé d ’exclure de la  définition les 
personnes civiles qui prennent p a rt à 1’« effort de guerre », ils se sont 
rendu compte que cette  dernière expression é ta it trop large et q u ’on en 
arriverait à l ’appliquer à une très grande partie de la  population. Aussi 
ont-ils admis finalem ent que la  question des élém ents de la  population 
civile liés à l ’effort de guerre ne d evait pas être tranchée dans cet article, 
mais rattachée p lu tô t à celle des ob jectifs m ilitaires, solution adoptée 
par le projet actuel à l ’article 6, alinéa 3 et qui sera com m entée plus loin.
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l ’activité dangereuse des savants ; c’est en attaquant l’usine et 
ses machines qu’il atteindra pareillement l ’activité dangereuse 
des travailleurs d’industries de guerre, mais non pas en essayant 
d’atteindre ces personnes elles-mêmes (qui naturellement restent 
exposées aux risques des attaques quand elles se trouvent près 
de l ’objectif militaire).

L ’idée ainsi partagée par le CICR quant à la définition de 
la population civile peut soulever des difficultés ; comment, en 
effet, distinguer parfois les personnes civiles des personnes mili
tarisées ? Elle peut aussi conduire à des abus, car on voudra 
faire passer pour civil ce qui est militaire. Mais ces inconvénients 
sont mineurs, comparés aux dangers qu’il y  aurait à exclure 
de la population civile les catégories auxquelles nous avons fait 
allusion : ce serait ouvrir une brèche dans les dernières digues 
retenant encore le déchaînement de la guerre totale. Enfin, à 
considérer les choses dans leurs conséquences lointaines, com
ment négliger un fait très important : les atteintes portées à 
des catégories de personnes dont l ’appartenance à la population 
civile, éventuellement douteuse pour l ’ennemi, est incontes
table pour le sentiment populaire national, peuvent laisser des 
traces psychologiques durables et augmenter le ressentiment ou 
la haine, ferments de nouveaux conflits.

Plusieurs auteurs des « Remarques concernant le Projet de 
*955 » eussent souhaité que la définition de la population civile 
fût plus en harmonie avec l ’article 4 de la I I I e Convention de 
Genève. Rappelons, toutefois, que cette dernière disposition vise 
non pas les personnes contre lesquelles il est admis de com
mettre des actes de guerre, mais celles qui bénéficient du statut 
de prisonnier de guerre si elles tombent au pouvoir de l’ennemi.

La définition de la population civile établie ici se borne à 
indiquer qu’on doit considérer, d ’une part, les personnes qui 
ne sont pas membres des forces armées, et d ’autre part, celles 
qui ne participent pas au combat.

La notion de forces armées n ’est pas fixée d’une manière 
uniforme par le droit international et dépend avant tout de 
chaque E tat, qui détermine ceux qui appartiennent ou non à 
l ’armée. L ’adjonction, à l ’article 4, des termes organisations
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auxiliaires ou complémentaires montre que la notion de « forces 
armées » doit être entendue au sens large. Ces mots s’applique
ront par exemple aux unités chargées de services sociaux au 
bénéfice des membres de forces régulières, ou à certains services 
publics entièrement « militarisés », car, selon le droit des gens, 
l’armée peut comprendre aussi bien des non-combattants que 
des combattants —  point qui sera encore développé dans le 
commentaire de la liste des objectifs militaires (article 7). Les 
personnes appartenant à de tels services ou unités ne peuvent 
plus logiquement être considérées comme faisant partie de la 
population civile.

Aux forces armées, la pratique et le droit assimilent en général 
les éléments de la population qui, même sous une organisation 
sommaire, prennent part aux hostilités ; il est logique de consi
dérer que ces personnes ne peuvent plus bénéficier d’une immu
nité particulière et qu’elles s’excluent, en quelque sorte, de la 
population paisible. C’est ce à quoi correspond la lettre b).

Cette lettre vise ainsi en premier lieu ce qu’on appelle « la 
levée en masse ». On entend ici une participation momentanée, 
occasionnelle et spontanée de la population aux hostilités. Si, 
en revanche, un pays décidait d’instruire d’une manière géné
rale les éléments de sa population pour faire le coup de feu 
contre des ennemis, par exemple contre des troupes parachutées, 
il courrait alors le risque de donner à la Partie adverse de 
sérieuses raisons pour considérer toutes ces personnes comme 
« prenant part au combat ». Il convient ici de signaler ce danger 
et la nécessité de former, dans toute la mesure du possible, en 
organisations régulières les personnes appelées à lutter contre 
les ennemis par les armes, afin que le caractère paisible de la 
population civile ne puisse être contesté.

La lettre b) s’applique également aux partisans non organisés 
qui participent aux hostilités. Les auteurs de certaines « Re
marques concernant le Projet de 1955 » ont estimé que ces 
partisans ne devraient pas être visés par la lettre b). Il est vrai 
que les partisans, bien que ne répondant pas aux conditions 
de l’article 4 de la IIIe Convention de Genève, bénéficient cepen
dant, s’ils tombent au pouvoir de l ’ennemi, de la protection
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de la IV e Convention. Mais s’agissant d’hostilités, situation 
précisément visée par le Projet, il serait difficile d’admettre que 
l'adversaire qui, d ’ailleurs, aura souvent de la peine à distinguer 
entre ces partisans et les mouvements réguliers de résistance, 
ne puisse riposter à leurs actes de guerre ; on ne verrait pas, en 
effet, pourquoi leur situation serait plus favorable que celle de 
la population qui se soulève à l ’approche de l ’ennemi.

Le « Projet de 1955 » parlait d’une participation « aux hos
tilités actives » et comme on a demandé des éclaircissements à 
ce sujet, il a paru préférable d’en revenir à la notion plus simple 
et traditionnelle de la participation au combat.

Les « Remarques concernant le Projet de 1955 » ont soulevé 
la question de certaines activités liées directement au combat 
(par exemple, le transport de matériel militaire, la transmission 
de dépêches militaires, l ’approvisionnement occasionnel des 
troupes). S’il s’agit d’une activité de caractère permanent, on 
peut considérer les civils qui l ’exercent comme formant une 
organisation auxiliaire ou complémentaire de l ’armée. S’il ne 
s’agit que d’activités occasionnelles, ces civils s’exposeront eux- 
mêmes aux risques de guerre, du fait que le plus souvent, 
comme par exemple pour le cas de transport de matériel mili
taire, ils agiront dans le cadre d ’objectifs qu’il est licite 
d’attaquer.

Enfin, certaines Croix-Rouges ont demandé de réserver 
expressément le cas des organismes de protection civile, afin 
de marquer dès cet article que ces organismes ne devaient pas 
être regardés comme faisant partie des forces armées. A la 
réflexion et sur la base des délibérations des « Experts de 1956 », 
le CIC R  a jugé préférable de réserver à la question des orga
nismes de protection civile un article particulier, l’article 12, 
qui est commenté plus loin.

A r t . 5. —  Rapports avec les Conventions antérieures.

Les obligations que les présentes règles imposent aux Parties 
au conflit à l ’égard de la popïilation civile complètent celles qui
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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.

Dans le commentaire du « Projet de 1955 », le CICR avait 
indiqué que les rapports de cette réglementation avec les 
Conventions antérieures pourraient faire l ’objet d’une dispo
sition spéciale, si la question était évoquée par les Gouver
nements.

Toutefois, pour tenir compte de certaines « Remarques con
cernant le Projet de 1955 » et des avis des «Experts de 1956», 
le CICR a jugé préférable de traiter la question dès la rédaction 
du présent Projet.

Il faut éviter que ces « règles » n’éveillent l’impression, dans 
le grand public, que les Conventions de Genève de 1949 seraient 
déjà dépassées. Il convient donc de marquer clairement que le 
Projet de règles n’a pas pour but de « remplacer » en quoi que 
ce soit ces Conventions ou autres lois humanitaires, mais qu’il 
vise à les compléter, à parfaire l ’édifice destiné à protéger les 
personnes hors de combat ou ne participant pas aux hostilités.

L’article 5 a été libellé de manière à bien montrer qu’il 
s’agit de compléter « les obligations » résultant de Conventions 
antérieures et que le Projet tend simplement à accroître les 
engagements qui s’imposent aux belligérants ou, plus exacte
ment, les obligations expresses et conventionnelles, puisque, 
comme nous l ’avons vu, les présentes règles sont dans l ’ensemble 
conçues comme ne faisant qu’exprimer des principes et règles 
de droit coutumier universellement valables.

Ayant ainsi précisé d’un point de vue général la perspective 
dans laquelle se place le présent Projet par rapport aux régle
mentations antérieures, il convient d’examiner de plus près 
ses rapports avec les principales règles du droit des gens à 
considérer.

Quelles sont principalement ces obligations à l ’égard de la 
population civile ?

a) Ce sont, d’abord, celles de la IV e Convention de Genève 
« relative à la protection des personnes civiles en temps de
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guerre », du 12 août 1949. On sait, en effet, que cette Conven
tion a pour objet de protéger les civils tombés au pouvoir de 
l ’ennemi contre la violence et l ’arbitraire de celui-ci, mais non, 
comme tend à le faire la présente réglementation, de limiter 
les bombardements et autres attaques.

Il est vrai que le titre II  de cette IV e Convention concerne 
la « protection générale des populations civiles contre certains 
effets de la guerre », et traite, en conséquence, d’un objet très 
proche du nôtre. Cependant, il est bien plus restreint et vise 
moins à limiter les actes de guerre qu’à prévoir des « précautions 
passives », qui sont en vérité autant d’applications particulières 
de l ’article 11 du Projet de Règles 1.

b) L ’article 5 parle des Actes de Genève. On entend couvrir, 
en effet, non seulement les Conventions de Genève de 1949, 
mais aussi —  et bien qu’il appartienne plus au droit de La Haye 
qu’au droit de Genève —  le Protocole de Genève de 1925, dont 
on trouvera le texte en annexe (Annexe II). Du fait du caractère 
général donné à la prohibition de la guerre chimique et bacté
rienne qui est formulée par ce Protocole, ce dernier intéresse 
la population civile au premier chef.

On verra plus en détail, dans le commentaire de l ’article 14, 
comment le présent Projet, sans toucher aux prohibitions ainsi 
formulées, les complète sur le point important de la radio
activité.

c) En parlant des Actes de La Haye, on vise en premier lieu 
les IV e et I X e Conventions de La Haye de 1907. Le Règlement 
annexé à la première, notamment par ses articles 25 à 27 (voir 
Annexe II) , et les articles 1 à 7 de la seconde, fixent précisément 
certaines limites au bombardement terrestre ou naval. Ces dis
positions ont ainsi le même objet que la présente réglementa-

1 II fa u t  n oter to u tefo is, p a r  ra p p o rt à  ce q u i v ie n t d ’être dit, une 
ex cep tio n  très im p o rta n te  : à  sa v o ir  les stip u latio n s de ce titre II qui 
in terd ise n t tou s actes d ’h o s tilité  co n tre  les h ô p itau x, leur personnel 
ou les tran sp o rts san ita ires (art. 18 à  22) et qui, en ce sens, recouvrent les 
présentes règles. E n  ce cas com m e en d ’autres, il fa u t considérer que ces 
stip u latio n s, q u i fo n t fa ce  à  certa in es  situ a tio n s d ’une façon particulière, 
s ’a p p liq u en t in d ép en d am m en t des règles de caractère général du présent 
P ro je t, en v e rtu  du p rin cip e « le x  sp ecia lis d erogat generali », bien qu’il 
ne s ’agisse pas ici de « d éroger » à  des p récep tes de m êm e inspiration.
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tion ; il convient donc de préciser ici comment celle-ci les com
plète, d’autant que le CICR a indiqué à maintes reprises que 
son intention n’était pas de créer un droit nouveau, mais de 
réaffirmer le droit existant.

En prenant l’initiative de cette réglementation, le CICR est 
parti de la constatation que la protection juridique des popu
lations civiles au regard du développement des méthodes de 
guerre était devenue insuffisante, comme l ’ont montré en 
particulier les événements de la dernière guerre mondiale. 
L’application du Règlement de La Haye à la guerre 
aérienne, et notamment aux attaques aériennes indépendantes 
des opérations militaires terrestres, a été considérée comme cer
taine par les uns (en raison de l ’adjonction des termes « par 
quelque moyen que ce soit», à l ’article 25 de ce Règlement), 
mais douteuse par les autres. Force est de constater que cette 
incertitude, comme l ’a souligné l ’un des « Experts de 1954 » 
(«Avis des Experts», p. 1), a conduit à des pratiques contra
dictoires et à une situation telle que la majorité des Etats 
peuvent plus facilement considérer qu’ils ne sont pas liés par 
des règles déterminées. Dans les domaines —  comme celui de 
la guerre aérienne —  où les règles sont ainsi mises en doute, 
le droit ne peut plus remplir sa fonction protectrice et c’est 
pourquoi le CICR a jugé nécessaire de le préciser et de le 
réaffirmer.

Il s’agit bien de réaffirmer et préciser le droit, et non de le 
créer de toutes pièces. En effet, même en admettant que les 
stipulations en cause du Règlement de La Haye n’aient pas été 
prévues pour s’appliquer aux situations nées du développement 
des méthodes de guerre et qu’elles ne soient guère adaptées à 
ces situations, le CICR a toujours estimé —  et la majorité des 
« Experts de 1954 » ont partagé cet avis 1 ·—  qu’elles ne font 
qu’exprimer des principes qui, à défaut d’une réglementation 
plus appropriée, sont et restent toujours valables. Ce sont notam
ment les principes de l’interdiction de maux superflus (art. 23, 
lettre e)), de l ’avertissement, s’il est possible, en cas de bom
bardement (art. 26), du non-bombardement de ce qui n’est pas

1 Avis des Experts de IÇ54 ,  pp. 2 et 15.
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lié aux opérations militaires (art. 25) et des précautions à prendre 
dans le bombardement, donc du rejet des bombardements 
indiscriminés (art. 27).

Le présent Projet n’a ainsi pour but que d’exprimer et 
réaffirmer ces principes par des règles concrètes mieux adaptées 
aux situations nouvelles ; ces règles, en particulier, ont l ’avan
tage d’être formulées à partir de la notion moderne de l ’objectif 
militaire, qui, d’ailleurs, était déjà esquissée dans la IX e Conven
tion de La Haye.

La réglementation proposée vaut ainsi principalement pour 
les domaines où le droit est contesté, car on admet, en général, 
que les stipulations de La Haye restent applicables aux situa
tions pour lesquelles elles ont été incontestablement créées, 
c’est-à-dire aux bombardements d’artillerie terrestre et navale 
« classiques » —  à quoi beaucoup aj outent le bombardement 
aérien étroitement lié aux opérations militaires terrestres.

d) Enfin, au nombre des obligations humanitaires qui s’im
posent aux belligérants à l ’égard de la population civile, on 
peut aussi compter celles qui visent la sécurité de la navigation 
civile, c ’est-à-dire, notamment, certaines dispositions de la 
V IIIe Convention de La Haye de 1907 concernant les mines 
sous-marines de contact et du Protocole de Londres de 1936 
relatif à la guerre sous-marine.

Il convient aussi de préciser les rapports du présent Projet 
avec ces dispositions, puisqu’il peut toucher aux mêmes domaines 
par l ’article 6, alinéa 2 (moyens de transport) et par l ’article 15 
(mines de guerre).

Il faut souligner, cependant, que l’intention du CICR n’est 
pas de trancher, par les dispositions du présent Projet, des 
questions relatives au droit de la guerre maritime h Aussi 
n’a-t-il pas retenu les suggestions de certaines Sociétés natio
nales visant à exclure les bateaux marchands de la liste des 
objectifs militaires ou à réglementer plus complètement la 1

1 E n  ce sens une Société n ationale a v a it  suggéré que le P rojet ne 
s ’appliq u ât q u ’a u x  attaqu es contre les ob jectifs  « terrestres ». T a n t pour 
donner un caractère général à ces règles que pour év iter  les difficultés 
d ’interprétation  que l ’ad jon ction  du m ot « terrestre»  eû t risqué d ’en
traîner, le C IC R  a estim é que c ette  précision p o u va it être omise.
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question des mines sous-marines. Il est conscient, certes, de 
tout l’intérêt que de telles suggestions présentent pour la navi
gation civile et, partant, pour la population civile, mais il est 
d’avis que ces matières doivent faire l ’objet d’études plus pous
sées, menées par les experts d’Etats directement intéressés. Le 
résultat de ces études pourrait, le moment venu, donner lieu 
à l’établissement d’un document à annexer aux présentes règles 
et visant spécialement la sécurité de la navigation civile.

Aussi les articles précités du Projet (art. 6, al. 2 et 15) ont-ils 
été rédigés en conformité avec les dispositions en vigueur du 
droit de la guerre maritime, bien que les « Experts de 1954 » 
eussent montré combien la question des bateaux marchands 
restait controversée dans ce droit.

Quant aux rapports du présent Projet avec les normes du 
droit des gens protégeant non plus des personnes civiles mais 
des belligérants ou des biens, il faut mentionner notamment 
ici les trois premières Conventions de Genève, les dispositions 
des Conventions de La Haye concernant la conduite des hosti
lités et les Conventions pour la protection des biens culturels.

Certaines des normes précitées se trouvent recouvertes par 
le Projet puisque ce dernier, par son caractère général et ses 
articles 3 et 7, vise et limite tous les actes d’hostilité armés. 
En ces cas, on admettra, selon le principe dégagé plus haut, 
que ces normes, en tant qu’elles constituent des réglementations 
particulières applicables à certaines attaques, priment les règles 
du Projet. Il en sera ainsi, par exemple, des obligations relatives 
au respect des hôpitaux ou des monuments.

Les présentes règles d’ailleurs ne sauraient être considérées 
comme entrant en conflit avec ces autres normes. Les unes et 
les autres peuvent s’appliquer simultanément, en se doublant 
et en se renforçant. Remarquons seulement que le critère des 
« nécessités militaires », qui détermine parfois le caractère licite 
ou non des attaques dans les Conventions humanitaires est 
exprimé, dans le présent Projet, par les articles 7 et 8, sous une 
forme plus complexe et offrant des garanties plus nombreuses 
pour la protection des personnes ou des biens.
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Chapitre II. —  Objectifs dont l ’attaque est prohibée

A r t . 6. ·—- Immunité de la population civile.

Alinéa premier.

Sont interdites les attaques dirigées contre la population civile 
comme telle, que ce soit pour la terroriser ou pour toute autre raison. 
Cette interdiction s’applique aussi bien aux attaques qui viseraient 
des individus isolés, qu’à celles qui seraient dirigées contre des 
groupes.

Cette règle est généralement admise en doctrine et les essais 
antérieurs de réglementation (projet de Monaco, art. i, projet 
de l ’Association du droit international), ainsi que les Conven
tions de Genève en ont fait un large usage. Elle figure également 
dans les instructions données à certaines armées de l ’air durant 
la dernière guerre mondiale 1.

Les « Experts de 1954 » comme ceux de 1956 ont été una
nimes pour reconnaître la validité de cette règle qui constitue 
un élément fondamental du présent Projet 2. Généralement 
approuvée dans les « Remarques concernant le Projet de 1955 », 
cette formule n’a été que peu modifiée par rapport à sa première 
version.

Cette dernière ne faisait pas allusion aux attaques de terro- 
risation —  qui sont, il est vrai, prohibées comme telles dans 
plusieurs réglementations antérieures (ainsi, dans les Règles de 
La Haye de 1923). En effet, l’intention de terroriser la popula
tion est, comme l ’ont souligné les « Experts de 1954 », extrême
ment difficile à prouver, d ’autant que de telles attaques, quand 
elles ont eu lieu, pouvaient, la plupart du temps, être consi
dérées comme liées à des opérations contre des objectifs 
militaires.

1 Selon les Instructions britann iques du 29 octobre 1942, qui sont 
citées en annexe (Annexe IV ) : « le  bom bardem en t inten tionn el de la 
population  c iv ile  com m e telle est interdit».

2 Les divergences entre E xp e rts  sur cette  question  on t porté plutôt 
sur la  définition de la  population  civile, problèm e d éjà  tra ité  à l ’article 4, 
ou sur les questions de 1’« inten tion  » e t de la  « terrorisation  » dans les 
attaques.
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Certaines Sociétés de la Croix-Rouge ont souligné, toutefois, 
l’intérêt psychologique de prohiber expressément les attaques 
de terrorisation, afin de rassurer les populations (« Compte rendu 
analytique de 1956, p. 24). En se rangeant à cet avis et en 
introduisant ainsi la mention de ces attaques dans le nouveau 
libellé de l’article 6, le CICR a pris soin de ne pas faire de l ’inter
diction des attaques de terrorisation une prohibition spéciale, 
primant la règle générale. Ce qui compte avant tout, c’est que 
la population ne soit pas attaquée directement, quels que soient 
les mobiles de telles attaques.

En effet, la terrorisation des civils comme moyen de par
venir au but recherché —  méthode d’ailleurs d’une efficacité 
douteuse selon les militaires eux-mêmes 1 et que la Croix-Rouge 
ne peut que réprouver —  n’est pas le seul cas où l’attaque de 
la population est aggravée par des intentions perverses. Ces 
intentions seraient à retenir, éventuellement comme circons
tances aggravantes, par ceux qui auraient à connaître des actes 
contraires à la règle commentée ici.

La précision qu’apporte la seconde phrase de l ’alinéa peut, 
au premier abord, sembler en discordance avec les autres dispo
sitions du Projet de Règles qui concerne « la population civile». 
Cette expression, qui implique l’idée d’une certaine pluralité, est 
commandée, comme l’a relevé un des « Experts de 1956 », par le 
fait que les militaires ne peuvent pas toujours distinguer et, par 
conséquent, épargner quelques civils isolés. Les précautions qui 
s’imposent à l’attaquant croissent avec le nombre observé ou pré
sumé des individus qui constituent la population civile. Cepen
dant, le Projet de Règles, tout comme les Conventions de Genève, 
se fonde sur le respect dû à la personne humaine, et dans tous les 
cas où ceux qui sont engagés dans les opérations militaires ont 
la possibilité ou le devoir de reconnaître qu’ils ont affaire à une 
personne civile, même à une seule, ils doivent s’abstenir de 
l’attaque. Tel est le sens de cette seconde phrase. Le souvenir

1 Voir, par exem ple, l ’étude du Colonel C d t de corps F ric k  : « Consi
dérations sur la stratégie nouvelle » (en allem and), N eue Zürcher Zeitung,
24.5.1954. P· 1191.
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de civils, voire de femmes et d’enfants mitraillés durant la 
seconde guerre mondiale, est encore trop vif pour qu’une telle 
précision ne soit pas justifiée.

Plusieurs réglementations antérieures visent le bombarde
ment intentionnel de la population, et quelques Croix-Rouges 
eussent désiré que ce terme fût conservé. Le CICR a préféré y 
renoncer, estimant avec plusieurs « Experts de 1956 » que les 
mots dirigés contre la population répondaient déjà, dans une 
certaine mesure, à ce désir. S ’il s’agit d’attaques dirigées contre 
un objectif militaire mais causant à la population des atteintes 
graves par défaut de précautions de la part de l ’attaquant, elles 
tomberont plutôt sous le coup de l ’article 9.

En revanche, le libellé actuel de la règle doit couvrir le cas 
de l’attaquant qui sait à l ’avance que certains de ses coups 
atteindront inévitablement la population civile, mais qui accepte 
cette conséquence afin de frapper plus sûrement l ’objectif 
militaire visé. Ce cas dit du dol éventuel sera, par exemple, celui 
de certains bombardements de zones.

Il est certain qu’il sera parfois difficile à un aviateur de dis
tinguer entre « civils » et « militaires », les uns et les autres 
étant étroitement mêlés.

L ’absence du mot « intentionnel » peut donc entraîner une 
responsabilité plus grande pour les auteurs d’attaques; aussi, 
les « Experts de 1956 » ont-ils reconnu combien il était néces
saire que les infractions à cet article fussent jugées en fonction 
des différentes circonstances (intention, erreur de fait, impos
sibilité matérielle, ordre supérieur, etc.), propres soit à aggraver, 
soit à atténuer, voire à exclure la culpabilité du délinquant. Si 
ces circonstances n’ont pas été visées formellement à l’article 19 
(pour les raisons que nous exposerons en commentant cet 
article), on a souligné du moins la nécessité de juridictions 
régulières et de garanties de procédure conformes à l ’usage des 
nations civilisées.

Ajoutons que l’expression comme telle, employée dans la pre
mière phrase, a pour objet de préciser que cette disposition ne 
concerne pas la population qui aurait à souffrir des effets d’at
taques dirigées contre un objectif militaire, ce cas étant réglé
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par les articles 8 et 9. Cette situation est également visée par 
le troisième alinéa du présent article.

Article 6, alinéa 2.

Par conséquent, il est également interdit d’attaquer les habi
tations, installations et moyens de transport, qui sont exclusive
ment affectés à la population civile et occupés par elle.

Le Règlement de La Haye laissait les belligérants libres de 
bombarder (à l’exception de certains édifices), une ville défendue. 
Le projet actuel précise ce qui peut être attaqué et exclut, 
par là même, tout le reste. Il en découle ainsi que les maisons 
d’habitation et les autres édifices réservés à la population civile, 
notamment en dehors de la zone des opérations, ne doivent pas 
être l’objet d’attaques.

Le CICR a jugé toutefois opportun de rappeler, par une 
disposition expresse, l ’interdiction d’attaquer les habitations. 
Sans doute, l’alinéa premier qui interdit de frapper la popula
tion civile, ne vise que les personnes, mais une telle interdiction 
serait inopérante si elle n’était pas doublée par l’interdiction de 
frapper l’habitat de ces personnes L

Aussi, ce rappel a-t-il été généralement approuvé dans les 
«Remarques concernant le Projet de 1955 ». On a suggéré sim
plement de distraire cette disposition de l’article relatif aux 
objectifs militaires pour le faire figurer ici à la suite de l ’alinéa 
premier. Non seulement le CICR a suivi cette suggestion, mais 
il lui a paru utile de souligner le rapport de conséquence entre 
les deux alinéas.

Il fallait cependant obvier à une difficulté : les constructions 
qui abritent les personnes civiles peuvent, selon les circons
tances, prendre un caractère militaire, notamment dans la zone 
des opérations. L ’interdiction d’attaquer ces habitations ne 
peut donc plus être absolue comme dans le cas des personnes, 
mais simplement relative, c ’est-à-dire assortie d’une réserve 1

1 Plusieurs E xp erts de 1956 on t d ’ailleurs souligné la  nécessité v ita le  
des habitations en hiver, su rto u t dans les p a y s  froids.
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quant à leur utilisation militaire. Cette réserve est formulée 
par les termes exclusivement affectés... à la population civile et 
occupés par elle. Ces mots, pourtant, ne doivent pas être inter
prétés dans un sens trop restreint. Si, loin du front de combat, 
il se trouve dans quelque habitation, des soldats en permission, 
voire désarmés, on ne saurait prétendre qu’il ne s’agit plus 
d’habitations répondant aux conditions posées par cet alinéa h

Le terme affectés désigne des habitations ou installations où 
réside la population dans sa vie « civile », par opposition, par 
exemple, au temps que certains passent dans des usines. Les 
habitations doivent être non seulement affectées à la population, 
mais encore occupées par elle. Cette dernière condition ne saurait 
être comprise comme une occupation permanente ; il suffit 
que cette occupation soit effective à certaines heures du jour. 
Ainsi, la règle ne pourra s’appliquer aux habitations d’une ville 
qui aurait été complètement évacuée.

Enfin, le mot habitations est complété par celui d’installa
tions, inséré dans le texte de préférence au terme « construc
tions », jugé en général trop étroit. La disposition, en effet, doit 
s’appliquer à tout ce qui est aménagé pour servir d’habitat à 
la population civile. Ainsi, la  combinaison de ces deux notions 
devra couvrir non seulement les églises, les écoles, les dispen
saires, les asiles, mais aussi les baraques, tentes et autres ins
tallations de fortune qui seraient destinées aux évacués ou aux 
réfugiés. En revanche, elle ne s’applique pas aux gares, fabriques, 
dépôts, monuments ni musées.

Aux habitations ainsi comprises ont été ajoutés les moyens 
de transport, pour autant qu’ils répondent strictement aux condi
tions prescrites : affectation exclusive et occupation effective. 
I l est de fait que le développement des hostilités entraîne fré
quemment des évacuations et des déplacements de population 1 2. 
En prévision de ceux-ci, il était nécessaire de réaffirmer que la 
protection de la population civ ile  s’impose également dans ces

1 D ’ailleurs, de to u te  fa ço n , l ’a p p lic a tio n  dé l ’article 8 aboutirait à 
exclu re une a tta q u e  dans un  cas de ce genre.

2 L e  P ro je t  de règles lu i-m êm e, p a r son a rticle  n  recommande 
in stam m en t d ’éloigner la  p o p u la tio n  c iv ile  des secteurs et objectifs 
m ilitaires.
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circonstances, où elle court peut-être des dangers plus grands 
que dans son habitat normal.

Il est certain, cependant, que la distinction entre civils et 
militaires sera plus difficile encore, pour ceux qui conduisent 
les opérations, quand il s'agira de personnes utilisant des moyens 
de transport. D ’autant que ces derniers acquièrent une telle 
importance pour les belligérants, que ceux-ci ne seront sans 
doute guère disposés à les réserver à la population civile. Il 
s’ensuit que les conditions auxquelles reste subordonnée l ’appli
cation de la règle risquent de n’être pas toujours observées 
dans l’emploi des moyens de transport.

Il y aurait donc un grand intérêt à ce que la règle en question 
incitât les Gouvernements à prévoir l’affectation exclusive de 
moyens de transport à la population civile et une réglementa
tion particulière à cette fin, comme tel est le cas pour les trans
ports sanitaires prévus par la IV e Convention de Genève de 
1949 (art. 21-22). De toute façon, sous une forme aussi géné
rale, cette règle soulève de nombreux problèmes dont le CICR 
est conscient et qui appellent un examen approfondi.

Au début de ses études, le CICR avait pensé compléter la 
définition de l’objectif militaire par une énumération précise 
des installations et constructions devant être protégées, idée qui 
répond aux suggestions formulées par certaines Sociétés nationales.

Après un examen du problème, cette méthode a paru d’une 
application difficile. D ’une part, en effet, certaines constructions 
d’ordre civil font déjà l’objet d’une protection particulière, en 
vertu de conventions internationales, et, d’autre part, toute 
tentative de protéger certaines constructions pose nécessaire
ment une question de signalisation. Or, est-il possible de mul
tiplier les signes de protection sans risquer d’en affaiblir la valeur ?

Si donc, le présent Projet se borne à des indications d’ordre 
général, il va sans dire que la protection particulière conférée 
à certaines constructions comme les hôpitaux, les monuments 
ou les musées, par les Conventions de Genève ou de La Haye 
garde toute sa valeur 1.

1 L ’article 5 du présent P ro jet est d ’a illeurs suffisam m ent exp licite 
à ce sujet.
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Article 6, alinéa 3.

Toutefois, les éléments de la population civile qui, en dépit 
de l ’article 11, se trouveraient à l ’intérieur ou à proximité immé
diate d’un objectif militaire assumeraient les risques résultant 
d'une attaque dirigée contre cet objectif.

Ce n’est pas sans hésitation que le CICR a introduit dans le 
Projet cette nouvelle disposition, qui semble constituer une res
triction par rapport aux alinéas précédents. Il l ’a fait cependant 
pour préciser tout d’abord un point de la réglementation qui 
a pu susciter des doutes. L ’article 6 interdit en effet d’attaquer 
la population civile, mais l ’article 7 admet l ’attaque d’objectifs 
militaires ; on a pu se demander si la réglementation, par le 
jeu de ces deux articles, interdisait ou non d’attaquer de tels 
objectifs quand il s’y  trouve des civils. Les mots «population 
civile comme telle », à l ’alinéa premier, devaient dissiper ce doute 
et indiquer que, selon la doctrine et la pratique, l’attaque est 
admise en un tel cas et que les civils se trouvant dans l’objectif 
attaqué n’y  restent qu’à leurs risques et périls b

Rappelons encore que les « Experts de 1956 », plutôt que 
d’élargir dangereusement la définition de la population civile, 
ont jugé préférable de consacrer au problème des civils travail
lant dans les usines de guerre une disposition analogue au 
présent alinéa.

Enfin, un texte clair sur ce point évitera toute contestation 
entre les Parties au conflit et par là même toutes représailles 
au détriment de la population civile.

Néanmoins, dans l ’esprit des autres règles du Projet, on a 
pris soin de ne pas laisser entendre que les éléments de la popu
lation civile se trouvant dans un objectif militaire perdraient 
leur immunité personnelle contre toute attaque qui serait diri

gée non plus contre l ’objectif, mais exclusivement contre eux. 1

1 U n e idée du  m êm e ordre, q u o iq u e v a la b le  pour une situation diffé
ren te  est exp rim ée p a r  la  I X e C o n ven tio n  de L a  H aye, à l ’art. 2 qui 
d it : L e  co m m an d an t d ’ une force n a v a le  « n ’encourt aucune respon
sa b ilité  dans ce cas p o u r les dom m ages involon taires qui pourraient 
être  occasion n és p a r le  b o m b a rd e m en t ».
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Si, par exemple, un aviateur de chasse attaque en rasemotte 
une usine de guerre non militarisée, il n’est pas autorisé, après 
avoir bombardé les installations de l ’usine, à mitrailler les 
ouvriers et ouvrières civils qui subsisteraient sur les lieux.

L’idée est émise parfois que de tels civils perdent temporai
rement leur immunité. Mais faut-il, même en tenant compte 
des exigences de la guerre, aller jusqu’à cette solution extrême, 
si dangereuse du point de vue humanitaire ? La faculté que 
l’usage a conféré aux belligérants de considérer, à côté des forces 
armées, certains objectifs comme objectifs militaires et de les 
attaquer, n’a pas, semble-t-il, pour conséquence nécessaire 
-— aucun acte ou déclaration officiels en tout cas ne l’attes
tent — que la qualification de militaire soit automatiquement 
reportée sur les personnes civiles se trouvant dans ces objectifs. 
Des troupes de terre ne seraient, d’ailleurs, pas autorisées à 
tirer contre ces personnes. De plus, une telle idée ne correspon
drait guère à la pratique, notamment dans le cas de pays 
occupés ; maints exemples montrent, en effet, que loin de cher
cher à détruire systématiquement les civils travaillant dans les 
industries de guerre, les belligérants se sont efforcés d’attaquer 
ces industries en épargnant autant que possible les personnes.

La règle s’applique aux personnes civiles se trouvant soit à 
l’intérieur, soit à proximité immédiate de l ’objectif. Ces derniers 
termes doivent être entendus dans un sens restrictif : il s’agit 
de ce qui est contigu à l’objectif militaire et de ce qui, presque 
inévitablement, subira les effets de l ’attaque contre celui-ci, si 
précise soit-elle. Les comprendre autrement serait contraire à 
l’esprit de l ’article g, ce dernier impliquant la protection de la 
population qui se trouve au delà de cette zone étroitement 
limitée.

Enfin, les termes en dépit de l’article n ,  montrent qu’il s’agit 
d’une situation que le CICR souhaite exceptionnelle. Certes, 
il sera souvent difficile, dans la pratique, de recourir à l ’éloigne
ment pour épargner aux personnes civiles travaillant dans une 
entreprise d’intérêt militaire les risques résultant d’une attaque ; 
mais d’autres mesures de sécurité peuvent être prises afin de 
mettre ces personnes à l’abri de tels risques. On peut espérer
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que cet alinéa 3, en montrant clairement les dangers auxquels ces 
personnes sont exposées, poussera à l’adoption de mesures de 
ce genre.

A r t . 7. —  Limitation des objectifs attaquables.

Alinéa premier.
Afin de limiter les dangers courus par la population civile, les 

attaques ne peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires.

Le développement de la guerre aérienne et, plus récemment, 
la mise au point de fusées, a donné aux belligérants la possi
bilité de bombarder des objectifs répartis sur l ’ensemble du 
territoire ennemi ; il en résulte des dangers accrus pour les 
personnes civiles se trouvant à l’intérieur et aux abords de ces 
objectifs. En outre, l ’usage inconsidéré de ces moyens risque 
de rendre vaine l ’interdiction des attaques dirigées contre la 
population elle-même. Aussi est-il essentiel de fixer ou réaffirmer 
certaines limites aux bombardements.

Pour établir ces limites, deux méthodes sont possibles : énu
mérer ce qui ne doit pas être bombardé —  c’est le système du 
Règlement de La Haye — , ou restreindre les attaques aux objec
tifs dits militaires, en précisant la nature de ces derniers — 
c ’est la tendance des réglementations ébauchées entre les deux 
guerres mondiales. Après avoir pensé présenter une formule 
combinant les deux méthodes, le CICR a estimé préférable de 
s’en tenir à la seconde. En s’efforçant de préciser la notion 
d’objectif militaire, on a l ’avantage, en effet, de se référer à 
une notion concrète et généralement admise, notamment dans 
certains milieux militaires 1, notion que les Gouvernements ont 
sans cesse invoquée depuis la première guerre mondiale et qui 
a été introduite dans le droit international positif par les Con
ventions de Genève de 1949 2.

La règle telle qu’elle est formulée à l ’alinéa premier est 
généralement admise et, bien que la rédaction en soit légère

1 L es instruction s b rita n n iq u es du  29 octob re 1942, citées en annexe, 
disposen t : « L e  b om b ardem en t d o it être lim ité  a u x  ob jectifs militaires. »

2 V o ir  n otam m en t I V e C o n ven tio n , a rticle  18, et A n nexe I, article 4.
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ment différente de celle du « Projet de 1955 », elle n’a pas 
soulevé d’objections majeures.

Les mots placés en tête de l ’article en constituent en quelque 
sorte les « attendus ». Certaines Sociétés nationales avaient, dans 
leurs Remarques, émis quelques doutes sur l ’opportunité, pour 
la Croix-Rouge, de chercher à définir l’objectif militaire. Or, en 
examinant ce point, les « Experts de 1956 » ont reconnu que, 
par suite des abus commis durant la guerre 1939-1945, la notion 
d’objectif militaire avait pris parfois une telle extension qu’il 
était nécessaire de s’en préoccuper et qu'en le faisant, la Croix- 
Rouge restait fidèle à son effort en vue de renforcer la protec
tion des populations (« Compte rendu analytique de 1956 »,
P· 30).

Cependant, pour que la position de la Croix-Rouge à cet 
égard fût tout à fait claire, le CICR a jugé opportun de rappeler 
sommairement, dans le corps même du texte, que si la régle
mentation traite de l ’objectif militaire, c’est toujours et unique
ment en vue de limiter les risques que la guerre fait courir à la 
population civile.

Article 7, alinéa 2.

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.

Comme nous l’avons montré, c ’est le manque d’entente sur 
la notion d’objectif militaire qui expose la population à de 
grands dangers. La pratique de la guerre a habitué certains à 
considérer par exemple comme objectif militaire «des centres 
industriels ». L ’expression est d’autant plus dangereuse qu’elle 
est vague, s’appliquant à l ’étendue entière de régions écono
miques où les installations industrielles proprement dites n’oc
cupent qu’une superficie faible ou bien délimitée. La puissance 
des armes aidant, on en arriverait à considérer comme objectif 
militaire unique toute une zone dite « industrielle » et à pré
senter ainsi comme conformes à la règle de l ’alinéa premier, des
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attaques qui seraient tout à fait contraires à l ’esprit de la pré
sente réglementation. D ’où l ’impérieuse nécessité de mettre un 
frein à ces tendances et de délimiter, dans le Projet lui-même, 
ce qu’on entend par « objectif militaire ».

Plusieurs des réglementations relatives à la guerre aérienne 
ont tenté de définir l ’objectif militaire. Les «Experts de 1954» 
ont considéré, en particulier, la définition donnée par les 
Règles de La Haye de 1923 et si plusieurs d’entre eux ont été 
d’avis que cette disposition formait une base de départ suffi
sante, d’autres ont marqué que nombre de cas n’étaient pas 
couverts par cette définition (« Avis des Experts de 1954 », 
p. 9) ; leurs délibérations ont montré surtout au CICR la diffi
culté d’établir une définition d’ordre abstrait et général. Aussi 
a-t-il opté plutôt pour une solution répondant à des considé
rations pratiques. On constatera, cependant, que le Projet ne 
fait que préciser et compléter la définition des Règles de La 
Haye de 1923, définition admise officiellement déjà par plu
sieurs pays.

Selon la solution adoptée par le CICR, un objectif peut 
être considéré comme militaire quand il répond à deux conditions 
cumulatives : la première est exprimée par cet alinéa et la seconde, 
sous une forme négative, par l ’alinéa 3.

On admet en général qu’un objectif militaire est un objectif 
que l’ennemi trouve avantage à détruire. Mais cette apprécia
tion ne saurait relever de l ’assaillant seul : une telle conception 
aboutirait, en effet, à légitimer toute destruction que ce dernier, 
dans la tension de la guerre, jugerait de nature à lui apporter 
quelque avantage militaire. L ’humanité, considérant les choses 
dans leur durée et leurs conséquences lointaines, réprouve cer
taines de ces destructions et doute de leur utilité. Il est donc 
nécessaire que le cadre de ce qui est à considérer comme objectif 
militaire ·—  cadre certes assez large pour tenir compte des 
exigences du combat —  soit fixé, non sous la pression des cir
constances de la lutte, mais autant que possible à l’avance et 
qu’il fasse l ’objet d’un assentiment général.

Tel est précisément le but de la première condition : les 
attaques doivent être dirigées uniquement contre ce qui est
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généralement considéré comme étant d’intérêt militaire. Comme 
on le voit, la garantie essentielle réside, en définitive, dans le 
terme « généralement » : il faut que l’intérêt militaire présenté 
par la catégorie d’objectifs dont relève celui qui est visé ait été 
reconnu par la grande majorité des nations, cette reconnais
sance résultant de la jurisprudence, ou de tout autre moyen 
par où s’exprime le sentiment de la communauté internationale. 
Cet accord se formera plutôt en temps de paix ; mais il se peut 
aussi qu’en temps de guerre, une nouvelle catégorie d’objectifs 
apparaissent comme devant être réputés objectifs militaires.

Pour certains, cette garantie a pu paraître minime ; en 
réalité, elle est grande, car il y  a tout lieu de penser que la 
communauté internationale se gardera soigneusement, dans ses 
expressions officielles (conventions, jurisprudence, etc.) d’attri
buer un sens trop large à la notion d’objectif militaire 1.

Le CICR est parti d’une constatation pratique : dans plu
sieurs essais de réglementation, les objectifs pouvant faire 
l’objet d’attaques sont groupés en « catégories » et un tel grou
pement correspond aussi à l ’usage suivi par les belligérants. 
D’où la formule de l ’alinéa 2 « ... appartenant à une des caté
gories d’objectifs... qui offrent un intérêt militaire généralement 
reconnu ».

Mais il ne suffit pas de parler de «catégories d’objectifs » ; 
il faut indiquer quelles sont ces catégories, comme le demandait 
déjà le CICR dans son appel de mars 1940 : il faut que la régle
mentation signale tant soit peu les endroits menacés en cas de 
conflit, afin de préparer les mesures d’éloignement appropriées.

C’est pourquoi le CICR a proposé dans son « Projet de 1955 » 
que la liste des catégories d’objectifs, dont l ’intérêt militaire 
est actuellement reconnu, fasse l’objet d’une annexe à la régle
mentation. Cette liste ne serait nullement constitutive de droit. 
Elle ne ferait que reconnaître un état de choses admis et existant.

1 La preuve en est donnée par la  C on ven tion  de L a  H a ye de 1954 
pour la protection des biens culturels. L a  C onférence diplom atique qui 
l’a élaborée a pris soin, dans les exem ples d ’o b jectifs  m ilitaires donnés 
à l’article 8 de cette Convention, d ’écarter des form ules trop  larges, 
telles que « grand centre industriel », par exem ple.
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Cette proposition était accompagnée d’une précision que 
le CICR tient à rappeler. Il avait souligné, en effet, que tout 
ce problème, et notamment l ’établissement d’une telle liste, 
dépend essentiellement des Gouvernements et des experts militaires, 
bien qu’évidemment, le point de vue humanitaire n’en doive 
jamais être absent. Ce que la Croix-Rouge peut en tout cas 
demander, c’est qu’une liste des catégories d’objectifs militaires 
soit annexée à la réglementation, une fois celle-ci mise au point 
par les Gouvernements.

En général, cette proposition a été comprise et bien accueillie 
dans les « Remarques concernant le Projet de 1955 ». Les obser
vations ont porté plutôt sur le caractère obligatoire ou simple
ment indicatif d’une telle liste. Le CICR, confirmé dans cette 
opinion par les délibérations des « Experts de 1956 » (« Compte 
rendu analytique de 1956, p. 30), pense qu’il est difficile de 
dresser une liste exhaustive de caractère obligatoire ; on risque
rait d’aboutir à ce que certains Etats refusent de l ’accepter et, 
partant, repoussent les présentes règles pour cette seule raison ; 
de plus, si une catégorie non prévue dans la liste venait à acquérir 
un réel intérêt militaire pour la majorité des nations, la règle 
formulée à l ’alinéa 2 ne s’oppose pas à ce que ces objectifs soient 
considérés comme des objectifs militaires. Une telle liste pour
tant, même donnée à titre simplement indicatif, présente déjà 
une grande valeur par le fait qu’un consensus général pourrait 
se réaliser sur elle, ce qui répondrait au but pratique recherché.

C’est donc dans ce sens qu’il faut comprendre les termes 
de la disposition : « une annexe indique la liste... ». Toutefois, le 
CICR n’a pas précisé ce point, dans l’idée qu’il appartiendrait 
avant tout aux Etats de fixer la valeur qu’ils désirent donner 
à la liste. Il va de soi que s’ils voulaient en faire une liste obli
gatoire, la Croix-Rouge ne pourrait qu’y  voir une garantie 
supplémentaire.

En outre, dans le seul dessein de faciliter les travaux ulté
rieurs et à titre de simple essai, le CICR a jugé utile de faire 
figurer ici un modèle de liste des catégories d’objectifs mili
taires, comme il l ’avait fait dans le Projet antérieur ; on trou
vera ce modèle, avec quelques explications, à la fin du com
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mentaire de l’article 7. Les « Experts de 1956 » l ’ont encouragé, 
en effet, à présenter, dans cet esprit, une liste aussi complète 
que possible, et en communiquant des remarques au sujet même 
des rubriques de la liste soumise avec le « Projet de 1955 », bien 
des Sociétés nationales ont admis ce point de vue.

Article 7, alinéa 3.

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.

Cet alinéa indique la seconde condition nécessaire pour qu’un 
objectif puisse être considéré comme objectif militaire.

Le cadre de ce qui est considéré comme objectif militaire, 
en vertu de l ’alinéa précédent et de la liste annexe, est forcé
ment très large. Il comprend des éléments qui ont un caractère 
militaire intrinsèque (un fort, une base navale, un dépôt de 
munitions, par exemple) ; mais il englobe aussi des objectifs 
« mixtes » qui, sans avoir un caractère militaire intrinsèque, 
acquièrent un grand intérêt militaire, en raison de leur lien 
étroit avec l’effort de guerre (usines de munitions, gares, centres 
téléphoniques) ; ces objectifs peuvent présenter un intérêt mili
taire épisodique ou permanent pendant le conflit ; mais de toute 
façon, à la fin des hostilités, ils reprennent leur valeur pour la 
vie civile.

Partant du point de vue que la guerre est un état d’excep
tion et qu’il convient, dans toute la mesure du possible, de faire 
échapper aux destructions qu’eUe provoque les personnes et 
les biens nécessaires à l ’humanité une fois la paix revenue, il 
est essentiel qu’un objectif, même appartenant à l ’une des 
catégories prévues à l ’alinéa 2, ne soit pas considéré comme 
objectif militaire, quand sa destruction ne représente pas un 
réel avantage militaire pour l’assaillant.

Dans les réglementations antérieures, en particulier dans les 
Règles de La Haye de 1923, un objectif ne peut être considéré 
comme militaire que si sa destruction totale ou partielle cons
titue un avantage militaire net. Comme on le voit, l ’alinéa 3
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s’écarte peu de cette conception ; employant un tour négatif, 
plus fort, il évite les contestations que pourrait susciter l’inter
prétation du mot « net ».

Une telle condition constitue une garantie supplémentaire 
contre des destructions inutiles ; observons d’ailleurs que la 
règle s’appliquera moins aux opérations décidées par le com
mandement supérieur, toujours prises en considération de leur 
efficacité, qu’aux actes éventuels d’autorités militaires de 
moindre importance 1.

** *

Liste des catégories d’objectifs militaires, selon l’article 7 , alinéa 2

I. Les catégories d’objectifs énumérées ci-dessous sont considérées
comme présentant un intérêt militaire généralement reconnu :

1) Les forces armées, y  compris leurs organisations auxiliaires ou 
complémentaires, et les personnes qui, sans appartenir aux forma
tions précitées, prennent néanmoins part au combat.

2) Les positions, installations ou constructions occupées par les forces 
indiquées au chiffre x ci-dessous, ainsi que les objectifs de combat 
(c’est-à-dire ceux qui font directement l ’objet du combat des 
forces terrestres ou maritimes, y compris les forces aéroportées).

3) Les installations, constructions et autres ouvrages de caractère 
militaire, tels que les casernes, les fortifications, les Ministères mili
taires (par exemple Guerre, Marine, Air, Défense nationale, Arme
ment), et autres organes de direction et d’administration militaires.

4) Les dépôts d’armes ou de matériels de guerre, tels que les dépôts 
de munitions, d’équipements, de carburants, les parcs de véhicules.

5) Les places d’aviation, les rampes de lancement de fusées et les 
installations des bases navales militaires.

1 U n e illu stra tio n  fr a p p a n te  en e s t d on n ée dans les mémoires d’un 
a v ia te u r  : une bom be n ’a y a n t  p u  ê tre  la rg u é e  sur l ’objectif assigné, 
l ’éq u ip age la  lâche, po u r s ’en  d éb arrasse r  a v a n t  de regagner sa base, 
sur un p e tit  croisem en t de ro u tes , b o rd é  de m aisons, à l ’intérieur du 
p a y s, e t n atu rellem en t d é tr u it  to u t  le  h a m ea u . M êm e si le croisement 
p o u v a it  être  considéré co m m e u n  o b je c tif  m ilita ire , l ’avantage militaire 
q u i e û t ju stifié  l ’a tta q u e , lu i, n ’e x is ta it  p a s (vo ir Louis G e r m a i n , 
M ém oires d ’un incendiaire, P a r is , 19 5 1, p . 89).
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6) Les lignes et moyens de communication —- tels que les rails, les 
routes, les ponts, les galeries, les canaux —■ qui sont d’intérêt 
essentiellement militaire.

7) Les installations des stations de radiodiffusion et de télévision, les 
centres téléphoniques et télégraphiques d’intérêt essentiellement 
militaire.

8) Les industries d’un intérêt essentiel pour la conduite de la guerre :
a) les industries destinées à la fabrication d’armements, tels que 

les armes, les munitions, les fusées, les véhicules blindés, les 
avions de guerre, les constructions navales de guerre, y  com
pris la fabrication des pièces accessoires et de tous autres 
moyens de guerre ;

b) les industries destinées à la fabrication de fournitures et de 
matériel de guerre, tels que le matériel de transport et de 
transmission, le matériel et l’équipement des forces armées ;

c) les usines ou installations constituant d’autres centres de pro
duction et de fabrication essentielles pour la conduite de la 
guerre, telles que les industries métallurgiques, mécaniques, 
chimiques, de caractère ou à destination nettement militaire ;

cL) les installations de dépôt et de transport qui sont essentielle
ment destinées aux industries citées sous lettres a)-c) ;

e) les installations productrices d’énergie destinée essentiellement 
à la conduite de la guerre, telles que des exploitations de char
bon, de carburants, d’énergie atomique, de même que des 
usines à gaz ou des installations d’énergie électrique ayant 
principalement une destination militaire.

9) Les installations constituant des centres d’études, d’expérimen
tation et de développement de moyens de guerre.

II. Sont exceptés, toutefois, de la liste qui précède :

1) les personnes, constructions, installations ou transports protégés 
par les Conventions de Genève I, II, III, du 12 août 1949 ;

2) les non-combattants des forces armées qui de toute évidence ne 
prennent pas une part active et directe aux hostilités.

III. La liste ci-dessus sera revue périodiquement à des intervalles 
qui ne dépasseront pas dix ans, par un groupe d’Experts composé à 
la fois de personnes compétentes en matière de stratégie militaire et 
de personnes s’occupant de la protection des populations civiles.

*
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Ce modèle de liste d’objectifs militaires qui, bien entendu, n’en
traîne aucune reconnaissance officielle de la Croix-Rouge à l’égard de 
son contenu, appelle les quelques commentaires suivants. Il a été 
établi avec le concours d’experts militaires, et en s’inspirant des régle
mentations antérieures à la dernière guerre mondiale, ainsi que de 
l’article 50 de la Convention de Genève de 1949, relative aux pri
sonniers de guerre.

On a tenu compte dans une large mesure d’observations des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, sans pouvoir les retenir toutes. 
Plusieurs, d’ailleurs, trouvent satisfaction non dans la liste elle-même, 
mais par l ’application des règles du Projet.

Ainsi, une Société nationale, se fondant sur le caractère familial 
ou tout au moins dispersé de plusieurs industries, a suggéré de ne 
mentionner dans la liste que les installations constituant des centres 
importants d’industrie. S’il ne s’agit que d’une très petite entreprise 
d’importance minime, l’application de l’article 8, lettre b), devrait 
aboutir à ce qu’elle soit épargnée; si, en revanche, bien que petite, 
elle représente une activité essentielle dans une branche d’économie 
de guerre, il est difficile de la protéger de toute attaque.

Il est certain qu’une telle liste, en particulier par l ’emploi d’ex
pressions telles que « essentiellement militaire » ou « à destination 
militaire » laisse une large place à l ’interprétation. Mais, comme nous 
l ’avons dit, elle présuppose toujours l’application des règles du Projet 
qui, elles, offrent les garanties supplémentaires désirées.

Le modèle réserve non seulement le cas des personnes et des biens 
protégés par les Conventions de Genève, mais aussi celui des non- 
combattants des armées. La doctrine, en effet, reconnaît en général, 
bien qu’elle ne soit pas unanime sur ce point, que les non-combattants 
ne peuvent faire l’objet d’actes de guerre directs, s’il est possible à 
l’adversaire de les distinguer comme tels. Il est vrai que ce problème 
des non-combattants, avec l’évolution de la guerre et des armées, se 
présente actuellement sous un aspect nouveau qui n’a pas fait, jus
qu’ici, l’objet des études qu’il mérite. Le but de la réserve introduite 
dans la liste ci-dessus n’est pas de trancher cette question, mais simple
ment d'établir une liste conforme au droit international en vigueur.

La liste fait enfin mention d’une procédure destinée à sa révision. 
Cette idée a été généralement approuvée dans les «Remarques con
cernant le Projet 1955» et les experts l’ont jugée d’autant plus utile 
qu’il leur a paru difficile de donner un caractère obligatoire et exhaus
tif à la liste qui serait annexée à la réglementation. Plusieurs Sociétés 
nationales ont même fait des propositions quant à la procédure de 
révision. Ainsi, on a suggéré que la Commission chargée de reviser
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la liste soit formée d’experts désignés par les Etats membres du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies ; selon une autre suggestion, 
ces experts seraient désignés, en partie par les Grandes Puissances et, 
en partie, par les autres Etats liés par la réglementation. D’une 
manière générale, on a souhaité que des organisations humanitaires, 
tel que le Comité international de la Croix-Rouge, par exemple, soient 
représentées dans cet organisme.

Le Comité international sait gré aux Sociétés nationales de ces 
suggestions et ne manquera pas, le moment venu, de les porter de 
façon détaillée à la connaissance de ceux qui auraient à établir la liste 
définitive.



Chapitre III. Précautions à prendre lors de l ’attaque 

d’ objectifs militaires

Les précautions à prendre en cas d’attaque constituent avec 
l ’interdiction d’attaquer la population civile les deux notions 
principales de la présente réglementation. Pour souligner l’im
portance de ces ménagements, il suffit de rappeler que le déve
loppement des armes permettrait à un belligérant, même par 
une attaque dirigée avec précision contre un objectif militaire, 
de détruire toute vie sur une étendue considérable.

La nécessité de telles précautions a été affirmée depuis 
longtemps déjà, mais elle n’a pas été exprimée de façon précise. 
Elle était contenue implicitement dans l ’article 27 du Règlement 
de La Haye de 1907 ; selon la résolution prise en 1938 par la 
Société des Nations, les attaques aériennes devaient être exécu
tées de manière que les populations civiles du voisinage ne 
fussent pas bombardées par négligence ; une règle du même 
ordre figurait également dans les instructions citées en annexe 
(Annexe IV) et que certains belligérants ont données à leurs 
forces aériennes durant le dernier conflit mondial.

Aux précautions que doit prendre l’auteur de l’attaque 
(art. 8 et 9) correspondent celles qui incombent aux autorités 
détentrices de l ’objectif et responsables de la sécurité des popu
lations menacées (art. 10 à 13). Ces dernières dispositions n’ont 
été dégagées nettement que dans les plus récentes réglementa
tions humanitaires 1.

La matière de ce chapitre, à l ’exception de la clause relative 
aux organismes de protection civile, figurait déjà dans la Sec
tion III du « Projet de 1955 » ; toutefois, l ’économie de cette 
section a fait l’objet d’importantes modifications que nous 
signalerons au cours du commentaire.

** *

1 N otam m en t dans les C on ven tion s de G en ève de 1949, à propos de 
la  protection  des hôp itau x  et dans la  C onvention  de L a  H a ye de 1954 à 
propos de la  protection  des biens culturels.
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Art. 8. —  Précautions dans la conception de l’attaque.

Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit au préalable :

L’article 8 prend maintenant toute son importance : il 
rassemble et ordonne des idées ou des règles visées aux articles 4, 
6 et 7 du « Projet de 1955 ». Les « Experts de 1956 » avaient 
montré notamment qu’il fallait dégager, plus nettement que ne 
le faisait ce Projet, les responsabilités de ceux qui conduisent 
les hostilités, dans le choix de l ’attaque, d’une part, et dans 
l'exécution de celle-ci, d’autre part. (« Compte rendu analytique 
de 1956», pp. 26 et 35).

L’article 8 fixe ces responsabilités pour celui qui s’apprête 
à mener une opération contre un ou plusieurs objectifs militaires. 
L’opération n’est pas encore en cours d’exécution ; pourtant, 
déjà à ce stade préliminaire, il convient que le militaire respon
sable, quel qu’il soit dans l’ordre hiérarchique, fasse intervenir 
dans les éléments de sa décision quant à la conception et au 
choix de l’attaque, l’idée des égards dus à la population civile. 
C’est la disposition suivante, l’article 9, qui a trait aux devoirs 
humanitaires à observer en vue ou au cours de Y exécution de 
l’attaque.

Comme on le voit, la disposition concerne essentiellement 
ceux qui ordonnent les opérations militaires. Le « Projet de 
1955 » faisait intervenir à cet égard la notion du « commande
ment supérieur » à propos des attaques « stratégiques ». Les 
« Experts de 1956 » ont longuement examiné cette notion 
(«Compte rendu analytique », p. 17), qui a été critiquée par les 
uns et approuvée par les autres. Selon le libellé actuel, celui qui 
ordonne peut être situé à un échelon quelconque ; des Experts 
ont montré, en effet, que la puissance de feu dont les armées 
disposent aujourd’hui donne parfois même à un officier subal
terne, sur le front de combat notamment, des moyens de 
destructions tels que les précautions humanitaires doivent 
s’imposer à tous les degrés de la hiérarchie.

Il fallait donc donner à la règle une portée générale. En fait, 
cependant, la disposition s’appliquera surtout au commande
ment supérieur, responsable, le plus souvent, des attaques
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pouvant affecter le plus sérieusement la population civile, 
c ’est-à-dire des attaques menées loin à l ’arrière du front.

La disposition ne se limite pas toutefois à l’expression 
« celui qui ordonne » ; elle parle aussi de celui qui entreprend. 
Il faut envisager, en effet, le cas fréquent du militaire qui dispose 
d’assez d’autonomie pour choisir à la fois l’objectif et exécuter 
lui-même l ’attaque. Tel sera le cas, par exemple, d’aviateurs 
ayant reçu une mission générale qui leur laisse une grande 
liberté d ’appréciation. A  cet égard, l’expression « celui qui 
ordonne » eût été trop restreinte.

Article 8, lettre a), alinéa premier.

s’assurer que le ou les objectifs visés sont des objectifs mili
taires au sens des présentes règles et identifiés comme tels.

Cette obligation dérive logiquement de l ’article 7. Toutefois, 
il apparaît opportun de la préciser expressément. L ’attaquant 
doit vérifier s’il s’agit d ’un objectif militaire réunissant les deux 
conditions prévues à l ’article 7 (appartenance à une catégorie 
d’objectifs présentant un intérêt militaire généralement reconnu, 
et réel avantage militaire dans les circonstances du moment).

L ’objectif militaire doit en outre être « identifié comme tel». 
Cette condition est une garantie généralement exigée dans les 
réglementations antérieures. Elle figure notamment dans les 
principes posés par la Société des Nations et elle se retrouve dans 
les instructions données aux forces aériennes lors de la dernière 
guerre mondiale.

Certes, quelques « E xperts de 1954 » ont attiré l ’attention sur 
la difficulté qu’il y  a parfois à remplir cette condition, en raison 
du camouflage ou d ’autres procédés analogues ; l’expérience 
montre, cependant, que les autorités responsables n’ont entre
pris d ’attaques sur des objectifs éloignés de la zone des opéra
tions qu’après identification par les services spécialisés des armées1.

Il convient, à propos des obligations imposées par cet alinéa, 
d’examiner une objection que certains pourraient aussi faire à

1 S i l ’o b je c tif  n ’a p as é té  p ré a la b le m e n t identifié, l ’utilité de l ’attaque 
p e u t être, m ilita irem en t, très  co n testa b le .
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d’autres dispositions de l’article 8 ou à d’autres articles. Ces 
obligations ne sont-elles pas trop strictes quand il s’agit de 
la zone de combat ? Il ne le paraît pas, si l ’on considère à quoi 
elles correspondent dans la réalité. Dans cette zone, en effet, 
on doit présumer que l ’élément militaire prédomine ; on ne 
peut donc raisonnablement exiger qu’elles s’imposent aux 
membres des armées avec autant de force que dans les situations 
caractérisées par la présomption contraire, c ’est-à-dire dans les 
zones de l’arrière où l ’élément civil est, lui, prédominant. Ainsi, 
dans la zone de combat l ’attention que le responsable des attaques 
doit porter, en vertu de l’article 8, lettre a), à la qualité réelle 
des objectifs militaires et à leur identification sera forcément 
restreinte puisque, selon la présomption indiquée, tout, ou presque 
tout est objectif militaire répondant aux conditions de l ’art. 7. 
C’est pourquoi le « Projet de 1955 » distinguait entre objectifs 
situés dans le voisinage immédiat des opérations militaires et 
objectifs éloignés; il imposait des précautions moins strictes 
dans le premier cas. Mais les Remarques concernant ce Projet 
font valoir, à juste titre, qu’il vaut mieux renoncer à souligner 
cette distinction qui, souvent, ne correspond plus aux conditions 
actuelles des hostilités.

Sauf à l’alinéa 2 de l’article 9, où des raisons spéciales le 
motivent, le Projet actuel ne mentionne donc plus cette distinc
tion. La portée générale ainsi donnée aux obligations de l ’ar
ticle 8 se justifie pleinement si l ’on songe aux dangers consi
dérablement accrus que font courir à la population civile la 
mobilité des hostilités et la grande puissance de destruction 
mise à la disposition de simples soldats.

Article 8, lettre a), alinéa 2.

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.

Cette règle formait une disposition séparée dans le « Projet 
de 1955 », l'ancien article 6, généralement approuvé par les 
Croix-Rouges. Selon la nouvelle conception, il était naturel de
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l ’inclure parmi les obligations humanitaires incombant aux 
responsables des attaques.

C’était là, en effet, une précaution primordiale. Après s’être 
assuré du caractère des objectifs qu’il envisage d’attaquer, le 
militaire responsable doit considérer s’il lui est possible, en 
portant ses attaques sur tels obj ectifs plutôt que sur tels autres, 
d’atteindre le même résultat militaire à moins de frais pour la 
population civile.

Cette règle —  « choix du moindre mal », comme l’intitulait 
le « Projet de 1955 » ■—  bien que découlant de principes humani
taires valables pour les opérations de guerre, n’a jamais été 
bien dégagée dans les réglementations antérieures. Elle cor
respond pourtant à la pratique adoptée dans certains cas par 
les belligérants, notamment à l’égard d’un pays occupé.

Pour l’illustrer, on peut citer certaines attaques menées contre 
les lignes de communication ennemies. Au cours d’opérations de 
ce genre, et dans le désir d’épargner autant que possible la 
population d’un territoire allié, mais occupé, certains belligé
rants se sont efforcés de n’attaquer l ’adversaire que sur les points 
où il pouvait être atteint sans graves dommages pour les popu
lations. Au lieu de frapper les gares, on frappait les lignes ou 
les routes à des points sensibles mais éloignés des localités.

Une recherche analogue pourrait concerner d’autres caté
gories d’objectifs militaires, et cela, notamment, à propos des 
structures économiques dont il suffit d’atteindre certains élé
ments pour paralyser l ’ensemble.

Le CICR a donc estimé qu’il y  avait là une idée qui méritait 
d’être conçue d’une manière tout à fait générale. Tous les civils, 
en effet, amis ou ennemis, doivent être traités de la même 
manière au regard des règles du présent Projet.

Remarquons toutefois que le choix ne s’impose qu’entre 
objectifs présentant le même avantage militaire ; cette condition 
ne sera pas toujours réalisée. Aussi la disposition a-t-elle, en fait, 
une valeur limitée, plus proche d’une recommandation que 
d’une obligation stricte. Elle n’en constitue pas moins un rappel 
nécessaire et montre une fois de plus que l’état de guerre est un 
état exceptionnel et que la sauvegarde des populations reste le 
principe dominant.

78



Article 8, lettre b).

considérer les pertes et destructions que l ’attaque, même exécu
tée avec les précautions requises par l ’article g, risque d’infliger 
à la population civile.

Il est tenu de renoncer à l’attaque s’il ressort de cet examen que 
les pertes et destructions probables seraient hors de proportion avec 
l'avantage militaire attendu.

La proportion dans l’attaque entre l ’avantage militaire 
recherché et les risques pour la population est un principe géné
ralement admis en doctrine et que les « Experts de 1954 » ont 
tenu à souligner. Dans le « Projet de 1955 », il était contenu de 
façon implicite à l ’ancien article 4, qui interdisait les attaques 
n’entraînant pas un avantage militaire « suffisant ».

Sans parvenir à un accord unanime à propos de cette der
nière notion, les «Experts de 1956» («Compte rendu analytique», 
p. 26) ont du moins insisté sur une obligation essentielle, celle 
de comparer l’avantage militaire aux maux que l ’attaque risque 
de causer à la population civile.

La règle de la proportionnalité est connue plutôt sous la 
forme qu’elle revêt à l’alinéa 2. Ce qui est nouveau et important 
ici, c'est qu’il devient obligatoire en toutes circonstances de 
procéder à cet examen. Même s’il en découle que l ’attaque est 
possible, l’examen doit avoir été fait et, en particulier, dans le 
cas d’attaques « stratégiques » de grande portée, on devrait en 
retrouver la trace ultérieurement, si besoin était.

Les termes pertes et destructions infligées à la population 
civile doivent s’entendre dans un sens très large. Il ne s’agit pas 
seulement en effet des pertes et destructions que l ’attaque risque 
de causer autour de l’objectif. L ’objectif lui-même, principale
ment quand il s’agit d’un objectif « mixte », tels qu’une gare, un 
bien culturel ou une école —  représente une valeur pour la popu
lation civile une fois la paix restaurée, une valeur parfois très 
grande, voire irremplaçable. En outre, il peut s’y  trouver des 
éléments de la population civile qui, par suite peut-être de la 
soudaineté de l’attaque, n’ont pas eu le temps de se mettre à
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l ’abri. C’est tout cela que l ’auteur de l’attaque doit, en conscience, 
peser par rapport à l’avantage militaire attendu.

La phrase incidente même exécutée avec les précautions requises 
par l’article g confirme et renforce une telle interprétation. Sans 
elle, en effet, la disposition pourrait donner l ’impression que 
cette réglementation humanitaire' envisage, à priori, des pertes 
et destructions étendues parmi la population civile.

En parlant de pertes et destructions, vise-t-on également les 
effets indirects de l’attaque ? La question a été posée à propos 
de l’ancien article 8 dans plusieurs « Remarques concernant le 
Projet de 1955 ».

On peut raisonnablement demander à l ’attaquant de tenir 
compte, dans son appréciation, des pertes et destructions indi
rectes qu’il peut normalement prévoir du fait qu’elles sont 
attendues et caractéristiques dans les circonstances données. 
Tel est le cas par exemple si l’emploi de bombes incendiaires 
risque, par suite d’un vent très violent, de communiquer le feu 
aux habitations des alentours. Si, en revanche, les mêmes 
bombes incendient les alentours, du fait que les autorités du 
territoire bombardé ont laissé à proximité immédiate de l’objectif 
des matières très combustibles, cette conséquence indirecte ne 
peut être envisagée par le responsable de l ’attaque. Ce dernier, 
d’ailleurs, est fondé à considérer que la partie adverse, selon 
l’article 9, a pris les précautions nécessaires pour réduire les 
dangers directs ou indirects des hostilités pour la population.

Ce problème joue un rôle particulièrement important dans le 
cas des opérations menées contre les installations du genre visé 
à l’article 17, c ’est-à-dire celles dont la destruction peut avoir 
des effets indirects très dangereux et étendus. E t c’est pourquoi 
l’article 17 se réfère expressément aux dispositions des articles 8 
à 11, au nombre desquelles intervient au premier chef l ’obliga
tion, commentée ici, de considérer toutes les conséquences 
prévisibles de l’attaque à l ’égard de la population civile.

*

L ’alinéa 2 de la lettre b) dérive logiquement de la phrase 
précédente. Il énonce, sous sa forme la plus généralement
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admise, le principe de la proportionnalité dans les lois de la 
guerre.

L'estimation relève naturellement du responsable de l’at
taque, mais on peut exiger que cette estimation soit faite de 
façon normale et objective. Il faut que les deux éléments du 
rapport : dommage civil et avantage militaire, soient appréciés 
à leur juste valeur. L ’avantage militaire ne doit pas se voir 
attribuer une valeur excessive ; il doit, au contraire, être apprécié 
à la lumière de l ’expérience, qui montre souvent combien le 
résultat obtenu est inférieur à celui qui avait été escompté L 
Quant à l’élément dommage civil, en cas de doute sur son 
étendue, le responsable de l’attaque devrait toujours l ’estimer le 
plus largement possible, selon le principe cité lors de la réunion 
des « Experts de 1956 » : « in dubio pro humanitate ».

Il est naturellement difficile de donner un critère précis 
pour déterminer quand le dommage civil est hors de proportion 
avec l’avantage militaire. Le fait, cependant, qu’il ne s’agisse 
pas d’une égalité, qui serait plus difficile à apprécier, mais d’un 
rapport où l ’un des termes est manifestement beaucoup plus 
grand que l’autre, doit faciliter l ’évaluation.

On pourrait plutôt donner ici deux exemples. L ’un a été 
cité lors de la réunion des « Experts de 1956 » : le bombardement 
d’une gare n’a interrompu le service ferroviaire que pendant 
quelques heures, avantage militaire bien mince alors que des 
dizaines de milliers de personnes ont été tuées aux abords de la 
gare, dans la ville alors pleine de réfugiés.

L’autre est le cas des troupes qui, pénétrant dans une localité, 
essuyaient encore quelques coups de feu. Fallait-il, pour atteindre 
sûrement les derniers tireurs, bombarder la localité entière ? 
Beaucoup d’officiers, se conformant à l ’esprit de l’article 8, 1

1 Un exem ple particu lièrem ent sign ificatif est celui des a ttaq u es 
contre les centres ferroviaires français a y a n t précédé le débarquem ent 
allié en 1944, a ttaques que le Com m andem ent p o u va it raisonnablem ent 
juger efficaces. Selon une des conclusions des Com m issions am éricaines 
chargées d ’enquêter sur les résu ltats des b om bardem en ts « ... les a ttaques 
antérieures au jour H contre les centres ferroviaires français n ’étaien t 
pas nécessaires et les 70.000 tonnes de bom bes im pliquées auraien t pu 
être employées sur d ’autres o b jectifs ». (The Arm y A ir  Force in World 
War II ,  vol. III , pp. 160-161.)

8l



lettre b), ont renoncé à le faire et recouru simplement à des 
mesures moins dangereuses pour la population civile.

Article 8, lettre c).

avertir la population civile menacée, chaque fois que les cir
constances le lui permettent, afin qu’elle puisse se mettre à l’abri.

Les «Experts de 1954» ont examiné dans quelle mesure on 
peut encore appliquer à la guerre aérienne l’article 26 du Règle
ment de La Haye de 1907, qui prescrit au commandant des 
troupes assaillantes de donner un avertissement aux autorités 
avant de bombarder, sauf en cas d’attaque de vive force. Ils ne 
sont pas parvenus à une conclusion, les uns estimant que la 
règle gardait toute sa valeur, les autres qu'elle était tombée en 
désuétude.

Le CICR a jugé cependant nécessaire d’introduire dans le 
« Projet de 1955 » (article 7) le principe de l ’avertissement, 
principe dont l ’ancienneté et la portée générale commandent 
qu’il soit repris dans une réglementation visant à protéger les 
populations civiles 1.

Les « Experts de 1956 », à leur tour, ont émis des avis partagés 
sur cet ancien article 7 (« Compte rendu analytique de 1956 », 
pp. 32 à 34). Les uns faisaient observer qu’une telle règle ris
querait de susciter de faux espoirs et que d’ailleurs les avertis
sements donnés, au cours du dernier conflit ne l’avaient été, 
dans bien des cas, que pour tromper l ’adversaire. D’autres, 
cependant, se sont montrés favorables au maintien de cette 
règle. Pour les raisons exposées plus haut, le CICR s’est finale
ment rangé à l ’avis de ces derniers et a suivi l ’heureuse sugges
tion de l ’un d’eux en rattachant l ’avertissement aux obligations 
humanitaires imposées aux responsables des attaques.

Le nouveau libellé met mieux en évidence le but de la règle : 
l’avertissement doit concerner, non pas la population civile en 1

1 D ’ailleurs, au cours de la  dernière guerre m ondiale ou du conflit 
de Corée, un avertissem en t a parfois précédé des atta q u es aériennes —  
avertissem en t le plus so u ven t destiné, il est vrai, à  la  population civile 
d ’un territo ire occupé.
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général, mais celle qui est menacée par l ’attaque, c’est-à-dire 
celle qui risque d’en subir les effets. De plus, il doit permettre à 
cette partie de la population de se mettre à l’abri ; il doit donc 
être donné en temps utile et sans équivoque.

Telle qu’elle est formulée après les mots chaque fois que les 
circonstances le permettent, la règle a, certes, une portée limitée. 
L’effet de surprise, comme on l’a dit, est le talisman du militaire 
et très souvent, les circonstances ne permettent pas à celui qui 
ordonne l’attaque d’en avertir la population. Néanmoins, cette 
disposition a pour effet de l’obliger à examiner la possibilité de 
donner cet avertissement, et c ’est là son principal avantage.

La présente réglementation tend elle-même, d’ailleurs, à 
réduire le nombre de cas où un avertissement sera nécessaire. 
Par la liste annexe des catégories d’objectifs militaires, elle 
renseigne de façon approximative la population civile sur les 
endroits ou les objectifs le plus directement exposés aux opéra
tions, et par d’autres dispositions, elle invite la population à 
s’en tenir éloignée.

Enfin, il va sans dire que cette règle ne doit en aucun cas 
donner prétexte à des avertissements non suivis d’attaques et 
destinés à provoquer des paniques parmi la population civile. 
Il faudrait alors considérer de telles pratiques comme un abus 
et, en définitive, comme une forme de guerre dirigée contre la 
population civile.

Art. 9. —  Précautions dans l’exécution de l’attaque.

Alinéa premier.

Toutes précautions doivent être prises, aussi bien dans le 
choix des armes et moyens de l ’attaque que dans l ’exécution de 
celle-ci pour ne causer à la population voisine de l ’objectif ou à 
ses habitations ni pertes ni destructions, ou tout au moins les 
réduire à leur minimum.

Une résolution prise en 1938 par la Société des Nations 
disait : « les attaques aériennes doivent être exécutées de manière 
que les populations civiles du voisinage ne soient pas bombardées 
par négligence ». De même, selon les instructions citées en
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annexe : «... l ’attaque doit être effectuée avec des précautions 
raisonnables pour éviter des pertes exagérées à la vie civile se 
trouvant dans le voisinage de l ’objectif... »

Une règle en la matière figurait déjà dans le « Projet de
1955 » (ancien article 8). L ’esprit en a été généralement approuvé, 
mais le critère selon lequel les maux et destructions éventuelle
ment causés à la population ne devaient pas être hors de pro
portion avec l ’avantage militaire escompté, a paru d’une appli
cation souvent difficile ; on a relevé surtout que, pour la Croix- 
Rouge, un avantage militaire, même très grand, ne saurait 
justifier des pertes étendues parmi la population civile.

Cette dernière opinion paraît entièrement fondée au CICR 
et constitue le point de départ de la rédaction donnée à la règle 
dans le Projet actuel. La question de la proportionnalité faisant 
intervenir l ’avantage militaire est réglée, comme nous l’avons 
vu, à l’article 8, lettre b). Une fois l ’attaque décidée, les effets 
doivent en être limités autant que possible à l ’objectif militaire 
lui-même, spécialement dans les lieux habités.

Les spécialistes militaires présents parmi les « Experts de
1956 » ont d’ailleurs souligné que les armes modernes peuvent et 
doivent être adaptées aux buts à atteindre (« Compte rendu 
analytique de 1956», p. 19).

L ’alinéa premier tient compte, cependant, de la difficulté 
d’épargner parfois toutes pertes à la population civile ; il impose 
à l ’attaquant de les réduire à leur minimum. Cette dernière 
notion, certes, est relative, mais il est difficile d’être plus précis. Le 
chef responsable devra essayer d ’apprécier ce minimum comme 
le feraient des juges im partiaux appelés à se prononcer sur ses 
actes et qui prendraient en considération notamment l’étendue 
de l ’objectif, l’intensité de la défense, les conditions atmosphé
riques, etc.

De toute façon, le principe de base de la disposition : pas de 
pertes parmi la population civile, commande d’interpréter cette 
notion du minimum dans un sens restrictif ; cette dernière serait 
certainement comprise de façon abusive si les effets dangereux 
de l ’attaque devaient atteindre une population civile éloignée 
de l’objectif visé à une distance raisonnable.
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Ainsi que les « Experts de 1956 » l’ont montré (« Compte 
rendu analytique », p. 35), les précautions à prendre incombent 
non seulement à celui qui exécute l ’attaque, mais aussi à celui 
qui l’a ordonnée. Celui à qui incombe l’ordre d’attaquer doit 
fixer lui-même, autant que faire se peut, les armes et les moyens 
à employer, pour réduire à leur minimum les dommages qui 
seraient causés à la population civile, et celui qui est chargé de 
l’exécution doit, sur le moment même, adopter les méthodes et 
procédés les plus propres à éviter les effets dangereux sur les 
population voisines.

Par « population civile voisine », il faut entendre naturel
lement celle qui est relativement le plus proche de l ’objectif 
militaire visé, puisqu’en vertu de l ’article 11, la population 
civile doit être éloignée des objectifs militaires et secteurs 
menacés.

Ainsi, quand la vie civile est faible ou inexistante aux alen
tours de l’objectif, ce qui sera généralement le cas sur les lieux 
où se déroulent les opérations terrestres, l ’application de l ’ar
ticle 9 n’exige pas plus que le Règlement de La Haye ; il en 
sera de même pour les objectifs éloignés des opérations terrestres, 
mais se trouvant en rase campagne (aérodromes, dépôts dans 
des forêts, rampe de lancement de fusées, etc.). Au contraire, 
dans les régions où la vie civile est dense, les précautions à 
prendre seront beaucoup plus grandes et il apparaît justifié de les 
soumettre à une règle particulière, celle de l ’alinéa 2.

Enfin, en ce qui concerne les termes pertes ni destructions, 
le commentaire qui en a été donné à l ’article 8 est également 
valable ici, sous une réserve importante toutefois. Ils ne s’ap
pliquent plus à l ’objectif lui-même —  dont la destruction est 
déjà décidée, quelle qu’en soit la valeur —  mais uniquement aux 
éléments d’ordre civil, personnes et habitations se trouvant en 
dehors de l’objectif.

Certains auteurs de « Remarques concernant le Projet de 
1955 » avaient suggéré de rappeler ici le respect dû en toutes 
circonstances aux hôpitaux et autres installations protégés par 
la IVe Convention de Genève ; en raison, toutefois, du nouvel 
article 5 qui réserve entièrement les obligations imposées par
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d’autres conventions humanitaires, le CICR a jugé possible de 
s’en abstenir.

Mais il n’en pense pas moins, notamment à la lumière de cette 
nouvelle réglementation, que le respect dû aux hôpitaux et 
installations protégés par les Conventions de Genève veut que 
des précautions particulières soient prises pour les épargner 
lors d’attaques d’objectifs militaires. Ces précautions sont, en 
effet, entièrement justifiées par l’importance qu’ont ces instal
lations pour secourir la population civile.

Article g, alinéa 2.

En particulier, dans les villes et autres lieux fortement peuplés, 
qui ne se trouvent pas dans le voisinage des opérations terrestres 
ou maritimes, l ’attaque 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.

En raison de l ’absence de normes généralement reconnues 
ou de jurisprudence, on peut craindre que la notion de « mini
mum » prévue à l ’alinéa premier ne soit conçue de façon trop 
large. En outre, il paraît essentiel d’exprimer par une règle 
concrète ce « droit à l ’existence » de toutes les villes, que souli
gnait un des «Experts de 1954».

La règle a encore un caractère particulier en ce qu’elle 
s’applique uniquement aux attaques qui ne sont pas étroitement 
liées aux opérations militaires terrestres ou maritimes. Pour les 
attaques intéressant les villes qui se trouveraient directement 
sur le théâtre des opérations, il n’est guère possible d’exiger des 
précautions allant au-delà de celles que commandent la règle 
générale de l’alinéa premier et les principes du droit des gens.

Le cas des attaques « stratégiques » dirigées contre des 
objectifs situés dans des villes était prévu dans les Règles de 
La Haye de 1923. Celles-ci interdisaient de telles attaques 
quand elles risquaient d’aboutir, en raison de la situation des 
objectifs, au bombardement de la population voisine. Cette 
interdiction a paru trop souvent excessive aux experts militaires, 
d’où, semble-t-il, le refus des Gouvernements de sanctionner 
expressément la Règle précitée. Aussi le CICR propose-t-il ici
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une solution légèrement différente, l ’expérience montrant qu’il 
faut préférer une disposition peut-être moins restrictive, mais 
opérante. A son avis, ce qu’on peut exiger dans ce genre d’at
taques, c’est : i°) qu’elles soient aussi précises que possible et 
2°) que les dommages causés à la vie civile ne dépassent pas une 
certaine limite.

La précision dans l’attaque s’oppose à l’idée du bombarde
ment indiscriminé, idée qui s’est traduite surtout par la pratique 
du bombardement de zone ou en tapis. Le CICR, comme plu
sieurs experts ou publicistes, ne saurait admettre une telle 
méthode de guerre et la règle de l’article xo confirme expressé
ment ce point de vue. Celui-ci d’ailleurs paraît conforme à 
la tendance des experts militaires. Le bombardement indis
criminé de zones urbaines ou de villes entières apparaît, en effet, 
soit comme un expédient en attendant le perfectionnement de 
méthodes permettant une précision plus grande, soit surtout 
comme un moyen d’atteindre le moral de la population ennemie L 
Et la recherche constante d’une précision accrue dans les bom
bardements 1 2 ne justifie-t-elle pas ainsi l ’idée qu’une telle 
exigence correspond à l ’intérêt bien compris des belligérants ?

Quant à la limitation des pertes et destructions, le «Projet 
de 1955 » faisait état d’une zone de 300 mètres à partir du rayon 
extérieur de l’objectif. Les auteurs des Remarques concernant 
ce Projet, ainsi que les « Experts de 1956 », qui ont longuement 
examiné la question (« Compte rendu analytique », p. 36) ont 
fait de nombreuses réserves à ce sujet.

Le CICR avait pourtant précisé qu’il ne s’agissait là que 
d’un ordre de grandeur ; « en apparence, disait-il, il s’agit de 
« mètres », en réalité, il s’agit de savoir si oui ou non une ville

1 Voir à ce su jet Royal A ir  Force 1939-1943, par D . R i c h a r d  et 
H. St. G. S a u n d e r s , L ondon  1953 : V o l. I, pp . 230-231 ; V ol. II , p. 118 ; 
Vol. III, pp. 383-384. V o ir  dans l ’ou vrage c ité  The (U S A ) Arm y A ir  
Forces in World War I I ,  surtout les pp. 591, 597 et 603 du V ol. I ; 
pp. 58 et 638 du V ol. III .

2 On trouvera des exem ples frap p a n ts de la  précision q u ’un équipage 
entraîné était parvenu à attein dre au  cours de certaines attaques, dans 
l’ouvrage de P . B r i c k h i l l  : « L es briseurs de barrages », P aris 1954 
(traduit de l ’anglais).
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peut être rasée pour le simple fait qu’elle contient un objectif 
militaire ».

Quoi qu’il en soit, cette distance de 300 mètres parut trop 
faible à plusieurs, qui l ’avaient peut-être considérée sous un 
angle trop absolu. Pour sa part, le CICR a considéré surtout, à 
la suite de certaines Remarques, que le rayon de 300 mètres 
paraîtrait autoriser dans l ’ensemble de la zone ainsi délimitée 
des destructions qui, en réalité, pourraient être encore réduites ; 
il a préféré ne pas chiffrer l ’étendue de la zone et s’en tenir à la 
règle que les pertes et destructions ne doivent pas s’étendre au- 
delà « des abords » de l ’objectif visé. Cette notion est certes rela
tive ; aussi doit-elle être estimée en fonction de l’étendue de 
l’objectif et autres éléments déjà mentionnés à propos de l’alinéa 
premier. Elle montre, en tout cas, que l ’attaque d’un seul objectif 
situé dans une ville « de l ’arrière » ne saurait entraîner la destruc
tion d’une grande partie de cette ville ; si les effets n’en sont 
pas strictement limités à l ’objectif lui-même, ils ne doivent 
affecter, en définitive, que le quartier oii il se trouve. Maints 
exemples de la dernière guerre mondiale confirment que des 
attaques ainsi limitées répondent à la sauvegarde des populations 
comme à l ’intérêt bien compris des E tats en général.

Article 9, alinéa 3.

Celui qui est chargé d’exécuter l ’attaque doit y renoncer ou 
l ’interrompre s’il lui apparaît que les conditions fixées ci-dessus 
ne peuvent être respectées.

Cette règle est contenue implicitement dans celles qui 
précèdent; toutefois, il a paru utile de l ’exprimer expressément 
pour répondre au vœu des « Experts de 1956 ».

Une règle de cette nature, qui ne figurait pas dans le « Projet 
de 1955 » paraît généralement admise, aussi bien par la doctrine1 
que dans la pratique. Les instructions aux forces aériennes, 
souvent citées ici, disaient en effet : « S ’il existe un doute quel
conque sur la possibilité de bombarder avec précision ou si une

1 S p a i g h t , A ir  Power and W ar R ights, 3e éd ition , p. 268.
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importante erreur pouvait entraîner le risque de causer de 
sérieux dommages à une région fortement peuplée, on doit 
s’abstenir d’attaquer ».

Cette règle ne s’applique pas au chef qui ordonne l ’attaque, 
mais seulement à celui qui l ’exécute. Ce dernier sera seul en 
mesure, sur le moment même, d’apprécier si les circonstances 
permettent ou non d’effectuer l’attaque, conformément aux 
conditions humanitaires posées par l’article 9. 11 sera peut-être 
ainsi amené à ne pas exécuter un ordre reçu. En ce cas, l’exis
tence de cette règle couvrira sa responsabilité à l ’égard de ses 
supérieurs.

Art. 10. —  Bombardement de zone.

Il est interdit d’attaquer indistinctement comme un seul objectif 
une zone 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.

Dans le «Projet de 1955», le CICR avait fait de cette dispo
sition le second alinéa de l ’article relatif aux précautions requises 
dans l’exécution de l ’attaque; il a jugé préférable, dans la nou
velle version, d’en faire une clause distincte, car il s’agit d’un 
aspect particulier de l ’exécution des attaques.

En effet, l’article 9 concerne plutôt l ’attaque menée sur 
chaque objectif militaire considéré isolément, alors qu’il conve
nait de prévoir aussi le cas, complémentaire, de la présence 
simultanée de plusieurs objectifs militaires sur un territoire 
déterminé. Dans ce cas, le risque est beaucoup plus grand de 
voir les Parties au conflit, dans l ’attaque de ces objectifs, négli
ger ou ignorer totalement les précautions qu’elles doivent 
prendre à l’égard de la population civile.

Le bombardement de zone ne constitue pas une pratique 
récente. Dans le combat terrestre, il est depuis longtemps d’un 
usage courant : pour emporter la place, on procède à une grande 
concentration de feu sur les positions ennemies. Cette pratique 
n’est alors pas contraire aux lois de la guerre, car dans la zone 
attaquée l’élément militaire prédomine, si même il n’est pas 
exclusif.
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En revanche, le développement des méthodes de guerre 
permet la destruction entière de zones où l ’élément militaire, 
loin de prédominer, est au contraire proportionnellement res
treint. Ce phénomène nouveau et inquiétant est dû essentielle
ment à deux éléments : la possibilité donnée par la guerre 
aérienne de mener les hostilités sur l ’ensemble du territoire 
ennemi, et l ’extension de la portée destructive des armes.

C’est pour lutter contre la tentation qu’offre cette double 
évolution aux belligérants, pour éviter que le bombardement de 
zone ne soit accepté par accoutumance ou résignation, qu’il a 
paru opportun au CICR de prévoir la règle de l ’article io, et de 
souligner ainsi la prohibition des attaques indiscriminées.

Cette disposition, généralement approuvée pour le fond dans 
les « Remarques concernant le Projet de 1955 », n’a été modifiée 
que pour en améliorer la forme.

Le terme habitations, employé également à l’alinéa premier 
de l ’article 9, doit être compris au sens plus explicite du deuxième 
alinéa de l ’article 6.

En parlant d’éléments de la population qui se trouvent 
entre des objectifs militaires, on envisage avant tout des personnes 
placées, conformément aux prescriptions de l ’article 11, à une 
distance suffisante de ces objectifs. On ne peut toutefois exclure 
le cas où des habitants n’auraient pu s’écarter de positions 
devenues subitement objectifs militaires (attaque par des troupes 
aéroportées à l’arrière du front).

Ce qui précède indique le sens général à donner à la notion 
d’« objectifs militaires distants l ’un de l ’autre ». Ici, comme à 
l ’article 9, il a paru nécessaire, pour conserver à la règle sa valeur 
générale, de ne pas préciser par une donnée numérique la distance 
séparant les objectifs militaires ainsi visés. L ’essentiel est de 
considérer qu’il s’agit d ’objectifs non pas contigus, mais suffi
samment éloignés les uns des autres pour qu’entre eux l’existence 
d’une vie civile soit, en principe, possible et doive être présumée 
par le responsable de l ’attaque.

Si la règle de l ’art. 10 a une portée générale, il convient 
d’observer que dans la zone de combat terrestre, où l ’élément 
militaire prédomine en général, les belligérants ont en face
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d’eux, en quelque sorte, une succession d’objectifs militaires 
contigus ; la règle ne trouvera donc guère application. En 
outre, dans les lieux où la population civile est très dense, 
c’est avant tout l’article 9, alinéa 2, qui est déterminant.

Il en résulte que la règle de l ’article 10 prend une importance 
particulière pour ce qu’on pourrait appeler les régions à popula
tion civile peu dense, en dehors même de la zone où se déroulent 
les opérations militaires.

Art. i i . —  Précautions «passives».

Alinéa premier.

Les Parties au conflit doivent prendre, dans les limites de leurs 
possibilités, toutes mesures nécessaires 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 4g 
de la IV e Convention de Genève du 12 août ig4g.

Si les « Experts de 1954 » ont éprouvé des difficultés à dégager 
des règles précises quant aux précautions à prendre par l ’auteur 
de l’attaque, telles qu’elles sont exprimées par les articles 8 et 9, 
ils ont été unanimes sur l’opportunité de prévoir des précautions 
« passives » (« Avis des Experts de 1954 », p. 10). Il faut entendre 
par là les mesures qui sont prises par chaque Partie au conflit 
pour protéger la population contre l’effet des attaques.

En formulant cette recommandation, les Experts se sont 
conformés à une idée qui a toujours prévalu pour la protection 
des civils. En vertu du Règlement de La Haye, les précautions 
que l’attaquant doit observer à l’égard de certains bâtiments 
dépendent des mesures de signalisation prises par l’E tat respon
sable des bâtiments. Il en va de même des installations pro
tégées par les Conventions de Genève ; et la Convention de 
La Haye du 14 mai 1954 relative à la protection des biens 
culturels, distingue nettement entre le respect des biens culturels 
(précautions à prendre par l ’auteur de l ’attaque) et la sauvegarde 
des biens culturels (précautions « passives »).
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Dans son Projet de règles, le CIC R  croit indispensable de 
faire figurer également, sous une forme générale, l’obligation 
qu’ont les Parties au conflit de prendre des mesures de précau
tion «passives». Cette obligation, en effet, est la contrepartie 
inévitable et nécessaire des mesures et limitations qui sont exigées 
de l ’auteur de l’attaque lui-même. Dans l ’intérêt de la population 
civile, il faut que les efforts de ce dernier en vue de la protéger 
soient facilités autant que possible.

La règle de l ’article x i  en rendant obligatoire ce qu’on 
appelle la « protection civile » ne s’applique pas seulement dans 
les rapports des E tats avec leurs nationaux mais constitue 
ainsi une précieuse sauvegarde pour les habitants d’un territoire 
occupé.

L ’énoncé de cette règle, très généralement approuvée dans 
les « Remarques concernant le Projet de 1955 », a été modifié 
légèrement pour tenir compte de certaines observations.

Une réserve a été admise par l ’adjonction des mots dans les 
limites de leurs possibilités. Certaines Croix-Rouges avaient en 
effet signalé que l'adoption de mesures de protection en rapport 
avec l ’importance des m oyens actuels de guerre excéderait sans 
doute les possibilités de certains E tats. I l va sans dire que 
cette réserve doit être interprétée de bonne foi et qu’elle ne 
saurait en aucun cas, notam m ent en pays occupé, justifier, de 
la part des autorités com pétentes, une abstention coupable dans 
le domaine de la protection civile.

Les auteurs des « Rem arques concernant le Projet de 1955 », 
comme les « E xperts de 1956 » ont pensé qu’il ne convenait pas 
d’entrer dans le détail des mesures matérielles à prendre par les 
E tats responsables. Seule subsiste la recommandation de l’éloi
gnement (à une distance suffisante, cela va  sans dire), qui constitue 
la contrepartie de l ’obligation imposée à l ’auteur de l’attaque, 
par l ’article 9, d’en lim iter les effets aux abords de l’objectif 
visé. Quant aux personnes civiles obligées de par leurs fonctions 
de rester à proxim ité ou même à l ’intérieur d’objectifs menacés, 
l ’E ta t responsable doit s ’efforcer d’assurer leur sécurité par 
d’autres mesures (abris, avertissem ents, etc.).

Plusieurs Sociétés de la  Croix-Rouge ont demandé que les

92



organismes de protection civile fussent mentionnés. Cette 
demande trouve satisfaction, dans le Projet actuel, à l ’article 12.

Enfin, on a fait à juste titre remarquer que le devoir d’éloi
gner la population civile pourrait servir de prétexte à des trans
ferts de population contraires aux dispositions de la IV e Conven
tion de Genève de 1949. Aussi, selon la suggestion des « Experts 
de 1956 » (« Compte rendu analytique », p. 38), l’article ix  
réserve-t-il expressément le jeu de l’article 49 de cette Conven
tion, qui interdit les transferts forcés et déportations et entoure 
de garanties très strictes les évacuations auxquelles la Puissance 
occupante devrait procéder.

Article 11, alinéa 2.

De même, les Parties au conflit doivent éviter, autant que 
possible, que des formations armées, du matériel de guerre, des 
installations ou établissements militaires mobiles ne se trouvent 
en permanence dans des villes ou autres lieux fortement peuplés.

A des fins de protection passive, il est essentiel de séparer 
autant que possible ce qui est militaire de ce qui est civil. L ’alinéa 
premier exprime une des méthodes utilisables à cet effet, quand 
l’élément militaire ne peut être déplacé ; l ’alinéa 2 préconise 
la méthode inverse dans les cas où il est possible de l ’appliquer. 
La faveur rencontrée par cette disposition dans les « Remarques 
concernant le Projet de 1955 » montre qu’elle correspond aussi à 
une nécessité.

Il ne s’agit ici que d’une recommandation. En effet, comme 
le CICR le comprend bien, les localités peuvent devenir des points 
d’appui indispensables aux armées. Toutefois, les termes « villes 
et autres lieux fortement peuplés » montrent bien que cette 
disposition concerne surtout les lieux habités qui ne se trouvent 
pas dans la zone des opérations. Si l ’on tient à réaffirmer le 
« droit à l’existence des villes », on peut également exiger des 
belligérants qu’ils s’efforcent, dans l ’intérêt de ces villes, de ne 
pas y laisser des installations militaires ou militarisées, ni des 
troupes qui pourraient être facilement situées ou stationnées 
ailleurs.
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Il ne s’agit pas, bien entendu, d’éviter tout passage de 
troupes ou d’éléments militaires dans les villes de l ’arrière, mais 
d’en exclure l’installation en permanence. A  cet égard le 
terme « établissement militaire mobile » doit être pris dans un 
sens très large et s’appliquer aussi aux industries importantes 
pour la conduite de la guerre, qui pourraient être déplacées.

Une telle recommandation prend tout son sens en rapport 
avec l ’article 9. En particulier l ’alinée 2 de cet article, qui 
s’applique uniquement aux attaques « stratégiques », a pour 
corrolaire que les Parties au conflit ne laissent pas dans les villes 
des installations militaires de la plus haute importance, par 
exemple, un aérodrome, une installation militaire de recherches 
scientifiques, un dépôt de munitions. La Partie qui les y laisserait 
encourrait une grande responsabilité si des attaques contre ces 
objectifs devaient causer des pertes importantes à la population 
civile.

Enfin, comme celle de l’alinéa premier, la règle de l ’alinéa 2 
doit protéger la population civile en général, quelles que soient 
les autorités dont elle dépend.

A r t . 12. —  Organismes de protection civile.

Alinéa premier.

Les Parties au conflit doivent faciliter l ’activité des organismes 
civils affectés exclusivement à la sauvegarde et à l ’assistance de la 
population civile en cas d’attaques.

Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont demandé 
dans leurs « Remarques concernant le Projet de 1955 », que la 
réglementation contînt une disposition consacrée aux organismes 
de protection civile ; ceux-ci étaient d’ailleurs mentionnés à 
l ’ancien article 12, relatif aux « villes ouvertes ». Les « Experts 
de 1956 » ont longuement examiné la question (« Compte rendu 
analytique», pp. 23 et 38).

Certains d’entre eux ont fait valoir le rôle capital de la 
protection civile et la part importante qu’y  prennent plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Us ont montré que la 
IV e Convention de Genève (articles 20 et 63) ne peut s’appliquer
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que de façon indirecte aux organismes de protection civile, et 
insisté sur la nécessité, pour toute réglementation humanitaire 
suggérée par la Croix-Rouge, de donner toutes facilités à ceux 
qui viennent en aide aux personnes protégées.

En incorporant une telle clause à son Projet de Règles, le 
CICR s’est toutefois borné à une stipulation de principe dont il 
a nettement délimité la portée.

En premier lieu, l’article 12 ne doit s’appliquer qu’aux 
organismes ayant réellement un caractère secourable. Il s’agit 
d’une part, d’organismes « civils », c’est-à-dire qui ne sont en 
rien rattachés à l ’armée et surtout -—- point essentiel —  dont 
les membres ne sont en aucun cas appelés à prendre part aux 
hostilités, même contre des ennemis parachutés.

L’activité des organismes visés par l’article 12 doit être 
affectée exclusivement à la sauvegarde de la population civile. 
Elle ne saurait donc être utilisée pour protéger des établisse
ments ou industries d’intérêt militaire. Ces organismes peuvent 
non seulement agir au moment ou à la suite de l’attaque, mais 
aussi prendre des mesures de caractère préventif (avertissement, 
évacuation, formation des secouristes, instruction de la popu
lation).

Ainsi comprise, la protection civile a sa place dans l ’action 
humanitaire. Sans doute sert-elle, dans une certaine mesure, 
l’intérêt de la défense nationale, mais il en est de la protection 
civile comme de l ’activité du personnel sanitaire des armées 
qui, d’un certain point de vue, contribue aussi à maintenir le 
potentiel militaire des Parties au conflit. La Croix-Rouge consi
dérera toujours comme humanitaire l ’action des organismes et 
du personnel destinés à secourir les personnes que les hostilités 
devraient épargner.

En second lieu, cette règle ne confère pas une immunité 
spéciale aux organismes visés. Ceux-ci jouissent de la protection 
accordée à la population civile en général, en vertu des règles 
précédentes et en particulier de l ’article 6.

Quelques « Experts de 1956 » ont relevé qu’en raison de ses 
fonctions, le personnel de tels organismes risquait, plus facile
ment que le reste de la population civile, d ’être confondu avec
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celui des forces armées et qu’il y  aurait donc avantage à le 
faire bénéficier d’une protection spéciale. L ’octroi d’une telle 
protection soulèverait des questions complexes et délicates, 
qui sont évoquées plus loin ; aussi le CICR a-t-il jugé opportun 
de s’en tenir à la règle générale de l ’alinéa premier, tout en 
réservant, à l ’alinéa 2, la possibilité de prévoir des immunités 
spéciales pour le personnel de la défense civile.

La règle se borne donc à demander aux Etats de « faciliter » 
l’activité des organismes visés : il s’agit évidemment de ne pas 
contrecarrer cette activité, mais aussi de prendre toutes mesures 
propres à la rendre efficace ; ces mesures doivent être prises 
non seulement au moment de l ’attaque, mais encore en prévision 
de celle-ci. Comme on le voit, cette disposition se rattache aux 
règles de l ’article n  : elle s’adresse beaucoup plus aux autorités 
dont dépend la population civile qu’à la partie adverse et elle 
prend une importance particulière dans les territoires occupés.

Plusieurs pays se conforment déjà à cette prescription. 
D ’autres, en revanche, ne connaissent encore aucune mesure de 
protection civile. En ce cas, l ’article 12 constitue un appui 
précieux pour les organismes qualifiés, les Sociétés de la Croix- 
Rouge notamment, en vue de la protection civile.

En outre, dans plusieurs Etats, l ’organisation de la protec
tion civile a un caractère militaire ou paramilitaire. Certes, 
chaque pays reste entièrement libre d’adopter l ’organisation 
correspondant à ses besoins et à ses moyens. L ’article 12 doit 
cependant, comme l ’ont relevé des «Experts de 1956 », pousser 
les Etats à distinguer plus nettement, dans leurs institutions de 
défense civile, entre les services de caractère militaire ou affec
tés à la protection du potentiel de guerre et ceux qui remplissent 
les conditions de l ’article 12. Seuls ces derniers, en effet, verront 
leur activité reconnue ou même, dans certains cas, facilitée par 
l ’adversaire.

L ’intérêt des populations demande donc impérieusement que 
la protection civile nationale soit organisée de façon à répondre 
en partie, si ce n’est en entier, à ces conditions et à être ainsi en 
mesure de poursuivre son activité indépendamment des aléas du 
conflit. Compte tenu des efforts et des dépenses qu’entraîne la
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réalisation, même sommaire, d’une protection civile, n ’est-il 
pas également dans l ’intérêt des gouvernements de veiller à 
organiser celle-ci en conformité avec l ’article 12 ?

Article 12, alinéa 2.

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 matériel et installations.

L’octroi d’immunités aux organismes de protection civile 
présenterait un avantage pour leur activité secourable et serait 
conforme à certaines solutions adoptées dans les réglementa
tions humanitaires les plus récentes 1.

Toutefois, dans le cas des organismes de protection civile, 
un tel octroi se heurte à de sérieuses difficultés. Celles-ci résident 
notamment dans le fait que la structure, le caractère et les 
tâches de ces organismes varient d’un pays à l’autre et que, 
parfois, leur activité déborde le cadre purement humanitaire.

En outre, une immunité particulière ne peut être réellement 
efficace que si les personnes et les installations qui en jouissent 
arborent un signe spécial permettant à l ’ennemi de les distinguer 
et de les épargner. C’est alors soulever les questions, non seule
ment du choix de l'emblème protecteur lui-même, mais aussi 
du contrôle et des garanties contre les abus.

Comme l’a relevé le Groupe de travail de mai 1956, le signe 
de la croix rouge, en vertu de l’article 20 de la IV e Convention 
de Genève, est réservé strictement au personnel rattaché aux 
hôpitaux civils. Dans certains pays, les services sanitaires de la 
défense civile sont assimilés à ce personnel et mis ainsi au 
bénéfice de l’emblème de Genève. Mais cela ne sera pas toujours 
le cas et, de toute façon, cet emblème ne pourrait s’étendre 
aux autres services (techniques, sociaux, etc.) de la défense

1 II en est ainsi en fa veu r du personnel des h ô p ita u x  civils, dans la 
IVe Convention de G enève, et des agen ts affectés à la  sauvegarde des 
monuments, dans la  Convention  de L a  H a y e  de 1954 pour la  protection  
des biens culturels, personnel et agents qui, en plus de la  protection  dont 
ils jouissent en qualité de personnes civiles, bénéficient d ’im m unités 
spéciales en raison des fonctions q u ’ils assum en t.
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civile. Il y  aurait donc intérêt à envisager un emblème distinct 
du signe de la croix rouge pour protéger le personnel et les 
installations en question.

Le CICR n’a pas jugé opportun de trancher ces questions 
déjà dans le présent Projet. L ’alinéa 2 constitue simplement 
une disposition d’ordre indicatif, pouvant servir de base à un 
développement du droit.

A r t . 13. —  Mise en danger intentionnelle.

Il est interdit aux Parties au conflit de placer ou de retenir à 
l ’intérieur ou à proximité d’objectifs militaires la population 
civile soumise à leur autorité, dans l ’intention d’amener l’adver
saire à renoncer à l ’attaque de ces objectifs.

Dans le « Projet de 1955 » cette règle figurait à l’article 
relatif aux précautions passives (art. 9, al. 3). Toutefois, elle 
concerne une situation spéciale qui méritait de faire l’objet 
d ’une disposition séparée, d’autant que tout manquement à 
cette règle constituerait, ipso facto, une infraction grave.

Cet article n’est que l ’application à la protection générale de 
la population civile d’un principe déjà formulé dans les Conven
tions humanitaires relatives aux victimes de la guerre (art. 23, 
al. premier, de la Convention de Genève de 1949 relative aux 
prisonniers de guerre).

Dans les « Remarques concernant le Projet de 1955 », cette 
disposition a été généralement approuvée. Elle a donc été 
reprise, sous réserve de légères modifications de forme.

En particulier, sa rédaction antérieure (par les termes 
« à l ’abri des attaques »), pouvait donner l’impression que 
la présence de civils à l ’intérieur ou aux abords d’un objectif 
militaire conférait à celui-ci, ipso facto, une immunité générale. 
La nouvelle version marquera mieux que, conformément aux 
règles du Projet, une telle présence n ’empêche pas les Parties 
au conflit d’attaquer l ’objectif, mais les appelle à des précautions 
plus grandes —  qui peuvent les conduire dans certains cas 
(art. 8 b) jusqu’à renoncer à l ’attaque.
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Chapitre IV. —  Armes aux effets incontrôlables

A rt. 14. —  Moyens de nuire prohibés.

Alinéa premier.

Sans préjudice des prohibitions existantes ou futures d’armes 
déterminées, il est interdit d’employer des armes dont l ’action 
nocive ■— notamment par dissémination d’agents incendiaires, 
chimiques, bactériens, radioactifs ûu 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.

Selon l’article 9, dans leurs attaques sur des objectifs mili
taires, les belligérants doivent prendre des précautions pour 
épargner des maux aux populations voisines, et la rédaction 
même de l’article montre que la règle s’applique aussi bien aux 
armes employées qu’à la façon dont l ’attaque est menée. On 
pourrait estimer ainsi que la question du caractère licite ou non 
des armes est déjà réglée.

Il a paru nécessaire, toutefois, de prévoir à ce sujet une dis
position particulière. L ’article 9, en effet, vise plutôt l ’emploi 
d’armes dont les effets sont, en principe, contrôlables ; il doit 
empêcher qu’en attaquant un objectif militaire, l ’assaillant 
n’emploie des armes dont les effets « contrôlables » sont cependant 
disproportionnés avec le but à atteindre. Mais, on peut imaginer 
une attaque menée par des armes atteignant peut-être l ’objectif, 
mais dont les effets dangereux échappent aux prévisions de 
l’attaquant et vont atteindre des éléments de la population 
civile, soit loin au-delà de l ’objectif, soit longtemps après 
l’attaque. C’est ce point que vise l ’article 14, pour tenir compte 
de l’évolution relativement récente et rapide des armements 1.

1 Rappelons à ce su je t ce q u ’a écrit le P résid en t d ’honneur du C IC R , 
M. Max Huber : « T o u t au long de l ’h istoire ou presque, les arm es em 
ployées par les hom m es dans leurs lu tte s  fratricid es ne p o u va ien t d ’un 
seul coup frapper q u ’un seul hom m e ou du m oins un p e tit nom bre 
d’hommes. C ’est au X I X e siècle seu lem ent, a vec  le shrapnel, q u ’a été 
employée une arm e agissant par dispersion. L es ga z  et les m oyens b ac
tériologiques ont réalisé sur une plus gran de échelle encore cette  exten-
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En outre, puisque les hostilités peuvent s’étendre maintenant 
sur des étendues considérables, l ’emploi d’engins contraires aux 
lois de l ’humanité devient parfois plus dangereux pour les 
populations civiles que pour les combattants. Si, en effet, des 
mesures de précaution sont prises contre l ’effet de ces engins, 
il est probable que les combattants seront les premiers à en 
bénéficier, tandis que les personnes civiles risqueront de se 
trouver complètement démunies de protection contre ces armes.

D ’ailleurs, étant donné les termes de la résolution d’Oslo 
votée par l ’ensemble des Croix-Rouges et dont le texte figure 
plus h a u t1, le Projet devait s’occuper tout particulièrement de 
la protection de la population civile contre les dangers de la 
guerre atomique, chimique et bactériologique.

Pour répondre aux préoccupations des Sociétés nationales, 
le CICR avait repris presque textuellement dans le « Projet de 
1955 », l ’interdiction formulée par le Protocole de Genève de 
1925, en soulignant que la dissémination d’éléments radioactifs 
était couverte par le dit Protocole 2.

En approfondissant le problème et sur la base des « Re
marques concernant le Projet de 1955 », le CICR a été amené 
à donner à l ’ancien article 10 concernant les armes aux effets 
incontrôlables un aspect légèrement différent et, notamment, à 
ne pas le rattacher aussi étroitement au Protocole de Genève. 
Ce dernier texte, en effet, bien qu’il soit souvent considéré 
comme l ’expression d’un droit coutumier, n’a malheureusement 
pas encore été universellement ratifié. De plus, il comporte la

sion dans l ’espace e t dans le  tem p s qui p eu t prendre désormais, avec 
les arm es nucléaires, des p rop ortion s incalcu lables et im prévisibles, au- 
delà m êm e du tem ps des h ostilités. L ’hom m e qui cherche à prévoir les 
conditions de la  guerre e t à réglem enter celle-ci se tro u ve  maintenant à 
un tou rn an t ; une gra ve  q uestion  se pose à sa conscience ». Op. cité, 
p. 46. V o ir  Revue internationale de la Croix-Rouge, ju ille t 1955, p. 432.

1 V o ir  ci-dessus, p. 22.
2 L es « E xp erts  de 1954 » o n t p o rté  une grande a tten tio n  à la  question 

de la  guerre rad ioactive, c ’est-à-d ire de la  guerre où la  radioactivité 
devien t le principal m oyen  de nuire à l ’ennem i, e t plusieurs ont été 
d ’avis q u 'en  raison m êm e de son libellé  extensif, le P rotocole de Genève 
d e v a it s ’appliquer égalem en t au  genre d ’em poisonnem ent que constitue 
la  rad io a ctiv ité  (Avis des E xperts de 1954, p. 4).
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prohibition totale de certaines armes, également valable par 
conséquent dans les engagements entre forces armées, ce qui 
est essentiellement une question de compétence gouvernementale. 
La Croix-Rouge, toutefois, ne peut rester indifférente aux armes 
employées dans le combat lui-même : elle n’oublie pas que des 
armes peuvent engendrer des maux superflus pour les militaires 
eux-mêmes, pour les blessés en particulier, ce qui relève mani
festement des Conventions de Genève. Le CICR n’est-il pas 
un des premiers, lors de la première guerre mondiale, à s’être 
élevé contre l’emploi des gaz ?

Quoi qu’il en soit et sur la base de tous les avis reçus, le 
CICR a jugé opportun de s’en tenir au point de départ fonda
mental de toutes les règles du Projet : il s’agit de protéger la 
population civile, et le caractère licite ou illicite des actes de 
guerre comme des armes employées doit être déterminé par 
rapport aux dangers qu’ils font courir à cette population.

En donnant ainsi à la disposition une portée plus limitée 
quant aux personnes qu’elle concerne, mais plus en harmonie 
avec l’objet propre du Projet, le CICR a pris soin de marquer, 
par les termes sans préjudice des prohibitions existantes... d’armes 
déterminées, que la règle de l ’article 14 n’affaiblit en rien les 
interdictions générales d’employer certaines armes comme 
moyens de guerre.

Dans cet esprit, le nouveau libellé ne vise plus à énumérer 
un certain nombre de moyens de nuire particulièrement dange
reux pour la population civile, mais il s’efforce d’en dégager la 
caractéristique commune et générale : les effets incontrôlables, 
caractéristique qui figurait déjà d’ailleurs dans une phrase 
incidente de l’ancienne version.

En effet, comme le CICR l ’a maintes fois exposé, les règles 
proposées doivent s’en prendre non pas tant à tel ou tel engin 
déterminé qu’à Y emploi des armes, ainsi qu’à leurs effets contrai
res aux principes de l’humanité : d’une part, une arme en elle- 
même peut, techniquement, subir des modifications considérables 
et, d’autre part, même un projectile ordinaire peut être dirigé 
contre les civils. Il convenait donc de s’en tenir, dans le projet, 
à un critère permanent et d’éviter les définitions trop techniques,
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qui laisseraient hors de la réglementation d’autres armes indis- 
criminées ou devraient constamment être mises à jour au fur et 
à mesure des découvertes de la science.

Par là même, le Projet exprime, sous une forme normative, 
une idée chère au monde de la Croix-Rouge et contenue dans 
plusieurs résolutions de sa Conférence internationale qui, on se 
le rappelle, s’est élevée à plusieurs reprises déjà contre l’emploi 
des armes « aveugles ».

Cette expression frappante a deux aspects : elle vaut pour 
des armes aux effets bien délimités, mais qui sont employées 
aveuglément, c’est-à-dire sans distinction entre ce qui peut 
être attaqué et ce qui doit être respecté. Elle s’applique ensuite 
aux armes qui, en raison de leurs effets imprévisibles et incon
trôlables, empêchent aussi de respecter une telle distinction1. 
C’est précisément ce dernier aspect que traduit l ’article 14 et 
qui a été repris dans le titre même du chapitre 2.

Précisons spécialement certaines expressions. L ’« action des 
armes » désigne l ’emploi d’une arme dans chaque cas d’espèce. 
Pour certaines armes, en effet, telle l ’arme bactérienne, tout 
emploi paraît comporter des effets incontrôlables ; d’autres 
armes, en revanche, telle l ’arme incendiaire, ont tantôt des 
effets limités, comme le lance-flamme ou le napalm contre un 
tank, tantôt des effets incontrôlables comme celui de certaines 
bombes dispersant à grande distance des éléments inflammables. 
D ’autres armes encore peuvent ou non avoir des effets prohibés 
suivant le lieu où on les emploie (désert, océan territoires 
fortement peuplés).

Par action nocive on vise le mal que cause l’arme par elle- 
même, par ses principes constitutifs ou par les éléments qu’elle 
engendre à titre primaire ou secondaire, et non par ses effets 
indirects. Dans l ’arme bactérienne, par exemple, l’élément

1 U n  E x p e r t  m ilita ire  a re levé  l ’a v a n ta g e  de cette  expression par 
ra p p o rt a u x  term es « arm e de d estru ctio n  m assive » qui ne paraissent 
co u v rir  que ce dernier a sp e ct. (V oir S l o u t z k y , op. cit., Annexe V.)

2 On a fa it  rem arq u er à  ju s te  t itr e  que l ’ancien  titre  « armes contraires 
a u x  lois de l ’h u m an ité  » p o u v a it  s ’ap p liq u er en défin itive à toutes les 
arm es.
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nocif se multiplie et s’étend par contagion, mais il s’agit toujours 
du principe nuisible initial.

On ne parle pas d’« action nocive imprévisible », car on 
pourrait prétendre que les armes visées par l ’article 14 pro
duisent des effets d’un genre qui n’est nullement inattendu 
pour ceux qui les emploient. Ce qui est imprévisible, ou du 
moins, incontrôlable, c ’est Y étendue de l ’action nocive.

La réglementation, en effet, comme nous l ’avons déjà relevé 
à propos de l’article 9, est fondée sur l’idée que la puissance 
d’une action militaire doit être adaptée au but qu’elle vise. 
Pour respecter les personnes et les biens que la loi prescrit 
d’épargner, il faut pouvoir, dans l ’emploi des armes, en détermi
ner d’avance la portée.

C’est ce qu’exprime plus précisément la phrase échapper, 
dans l’espace ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les emploient. 
Le terme « contrôle » est employé ici dans un sens qui s’est 
introduit dans l ’usage courant et qui est probablement influencé 
par le vocable anglais correspondant ; ce terme est d’ailleurs 
maintenant compris de cette façon dans la plupart des langues 
qui le connaissent b Dans cette acception, il désigne la maîtrise, 
le pouvoir de quelqu’un sur une chose. De plus, il a ici un sens 
figuré, car il ne s’agit pas de la maîtrise réelle sur l ’action nocive 
une fois qu’elle s’exerce ; à ce titre, un simple obus tomberait 
sous le coup de la disposition. Le « contrôle » dont il s’agit ici, 
c’est la possibilité qu’a celui qui se sert de l ’arme de déterminer 
à l’avance avec précision la portée de son action nocive dans 
l ’espace comme dans le temps.

Enfin, les termes mettre ainsi en péril la population civile 
expriment la condition supplémentaire que doit remplir une 
arme aux effets incontrôlables pour tomber sous le coup de 
l’article 14. Ces termes n’impliquent nullement, toutefois, que 
cet article ne vise de telles armes que lorsqu’elles sont utilisées 
dans des lieux habités par la population civile. Il s’applique 
tout autant aux armes qui seraient employées dans la seule 
zone de combat, uniquement contre des forces armées, mais qui 1

1 Ainsi, il se retrouve dans la version  an gla ise  e t  espagnole de cette  
même disposition.

103



pourraient, en raison de la portée de leurs effets nocifs, mettre 
en danger des populations même très éloignées du théâtre des 
opérations militaires.

En conférant un caractère général à cette règle, le CICR 
aurait pu s’abstenir de donner des exemples du genre d’action 
nocive à prohiber ; il en a donné pour éclairer le sens de la règle. 
Ces exemples, toutefois, comme le soulignent clairement les 
termes notamment et ou autres qui les accompagnent, ne consti
tuent que des indications et il va de soi que la disposition peut 
s’appliquer également à d’autres armes d’effet incontrôlable, 
tel le poison, arme prohibée par le Règlement de La Haye, 
mais qui ne figure pas à l’énumération du présent article.

L ’inclusion des moyens bactériens et chimiques dans cette 
liste n’appelle pas un long commentaire. Par chimique on vise 
naturellement les gaz asphyxiants et autres matières toxiques 
dangereuses pour l ’homme. On remarquera que, même à l’égard 
des pays qui ne sont pas liés par le Protocole de Genève, peut- 
être en raison de certaines interprétations concernant le terme 
« gaz », la règle commentée constituerait néanmoins une limita
tion salutaire pour les populations civiles, dans l ’emploi éventuel 
de tels moyens de guerre.

Le terme incendiaire mérite une explication plus détaillée. 
Le « Projet de 1955 » ne faisait pas allusion à cette arme, ses 
auteurs étant partis de l ’idée que les terribles dommages causés 
aux populations par des bombes incendiaires avaient été dus 
principalement à un emploi indiscriminé de ces armes, emploi 
déjà contraire aux règles des articles 9 et 10. Mais, vu de nom
breuses remarques et selon l ’avis de plusieurs « Experts de 
1956» («Compte rendu analytique de 1956», p. 47), le CICR 
a jugé opportun, en mentionnant les agents incendiaires dans 
la liste des exemples donnés à l ’article 14, de viser par cet 
article les armes incendiaires qui, selon leur nature ou les cir
constances, présenteraient le caractère d’engins aux effets 
incontrôlables.

Quant à la dissémination d’éléments radioactifs, la plupart 
des « Experts de 1956 », confirmant l ’opinion de ceux de 1954 et 
bien que différant d’avis sur la prohibition de l ’arme atomique,
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ont tenu à souligner les dangers de la guerre radioactive (« Compte 
rendu analytique de 1956 », p. 40), qu’il s’agisse de la radio
activité employée pour elle seule, ou qu’il s’agisse de la conta
mination radioactive engendrée par les armes nucléaires b

** *

Puisque le CICR est amené à parler des armes nucléaires 
plus spécialement à propos de la disposition commentée dans ces 
pages, il lui paraît opportun d’ajouter ici même des précisions 
sur son attitude à l ’égard de ce problème si important, dans 
l’idée, notamment, de répondre aux préoccupations justement 
manifestées par les Croix-Rouges.

Quelques Sociétés nationales, dans leurs « Remarques concer
nant le Projet de 1955 », ont suggéré, pour des raisons qui ont 
retenu longuement l’attention du CICR, d’introduire dans la 
réglementation une prohibition expresse et totale des armes 
nucléaires. Elles ont fait valoir, notamment, qu’une telle inser
tion serait dans la ligne des résolutions adoptées par la Croix- 
Rouge, qu’une prohibition totale était nécessaire pour une 
protection efficace des populations et que la Croix-Rouge devait 
ainsi montrer aux Gouvernements la voie à suivre. A  l ’opposé, 
d’autres Sociétés et d’autres Experts ont relevé principalement 
que la question des armes nucléaires étant déj à portée devant les 
Nations Unies, le Projet ne devait en rien l’aborder et qu’en 
énonçant une prohibition totale, on risquerait de gêner les 
pourparlers engagés dans cette organisation (« Compte rendu 
analytique de 1956», pp. 40 et ss.).

Le fait qu’un problème revêtant un aspect humanitaire 
certain est évoqué ailleurs ne saurait empêcher le CICR ou la 
Croix-Rouge de s’en occuper, surtout s’il s’agit d’un domaine 
où leurs préoccupations sont anciennes. En revanche, il convient 
pour eux de l ’aborder en se plaçant sur le terrain de la Croix- 1

1 Comme le déclare une p u b lica tio n  autorisée, The effects of Atomic 
Weapons (Los A lam os Scien tific  L a b o ra to ry , 1950, p. 287), «la bom be 
atomique peut être décrite com m e une arme indirecte de guerre radioactive, 
car son but principal est de causer des destruction s physiques, la  con
tam ination rad ioactive é ta n t une con sidération  secondaire ».
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Rouge et de l ’envisager sous le seul angle qui a toujours été le 
leur, c’est-à-dire celui de la protection des victimes de la guerre 
et, en l ’occurrence, de la sauvegarde des populations.

Les motifs indiqués plus haut et pour lesquels il a paru 
préférable au CICR de ne pas lier trop étroitement le Projet au 
Protocole de Genève sont, à plus forte raison, valables pour une 
interdiction totale de l ’arme atomique. Le CICR a donc jugé 
que la nature même du Projet ne permettait pas d’introduire 
dans le corps des règles une prohibition absolue des armes 
nucléaires. En outre, nous avons vu que dans son désir de laisser 
un caractère général à la règle de l ’article 14, il a estimé préfé
rable de ne pas réserver une disposition spéciale à ces armes, à 
côté de la mention figurant dans la liste des exemples. Mais on 
pourra facilement se convaincre que l’application de l’article 14, 
et d’ailleurs de l’ensemble des règles, exclut pratiquement l’em
ploi de l ’arme nucléaire tel que le souvenir en demeure.

Est-ce à dire qu’une telle conception implique de la part du 
CICR qu’il n’accorde pas à la question des armes nucléaires 
l ’importance capitale qu’elle revêt ? Bien au contraire. Ne 
compte-t-il pas au nombre des premiers a s’être inquiétés à cet 
égard ? Il n’est pas même nécessaire de revenir longuement ici 
sur la lettre-circulaire adressée à toutes les Croix-Rouges le 
5 septembre 1945 et sur l ’appel concernant les armes atomiques 
ou aveugles du 5 avril 1950, par lesquels le CICR faisait part 
de ses préoccupations devant ces armes.

Quelles qu’en aient été les raisons, la seule utilisation de 
l ’arme atomique en temps de guerre a concerné deux villes 
(même si cette utilisation n’a pas été plus meurtrière en soi que 
certains bombardements antérieurs, si ce n’est par l ’effet de 
surprise). Ce seul usage justifiait le CICR de s’interroger sur la 
possibilité de faire, avec de telles armes, la distinction essentielle 
pour la Croix-Rouge entre combattants et non-combattants ; 
elle le justifiait d’adjurer les Etats de tout mettre en œuvre 
pour s’entendre en vue de les prohiber. *

*
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Depuis ces appels, une évolution considérable s’est produite, 
qui ne manquera pas de se poursuivre, si bien que la notion 
d’armes nucléaires paraît recouvrir un ensemble très complexe 
de réalités.

D’une part, le CICR a dû constater avec inquiétude la 
création et l ’expérimentation d’armes nucléaires de plus en 
plus puissantes. Leur portée dangereuse aurait une telle ampleur, 
par leurs effets directs ou indirects (contamination radioactive), 
que leur emploi paraît a priori contraire aux règles de l’huma
nité en général, et aux principes essentiels à la Croix-Rouge en 
particulier ; il serait en tout cas prohibé par les règles fonda
mentales du présent Projet. D ’ailleurs, les Etats intéressés eux- 
mêmes prennent bien soin de préciser qu’ils n’envisagent l ’uti
lisation de ces engins qu’au cas où leur adversaire éventuel s’en 
serait servi le premier. N ’est-ce pas dire qu’ils considèrent l ’usage 
de telles armes comme contraire aux principes et règles précités ?

D’autre part, si l ’on en croit certaines déclarations ou publi
cations, on tendrait aussi à créer des armes nucléaires d’une 
puissance de plus en plus réduite, qui équivaudraient, par leur 
portée, à un grand bombardement par projectiles « convention
nels », et qui, en explosant à une hauteur suffisante au-dessus 
du sol, n’entraîneraient que des effets radioactifs quasi instan
tanés, se confondant pratiquement avec les autres effets nui
sibles de l ’arme. Quelques-uns des « Experts de 1956 » ont 
confirmé ce point et la presse a fait état récemment des efforts 
déployés par certaines Puissances en vue de limiter étroitement 
la radioactivité des armes nucléaires.

Est-il permis, dans ces conditions, d’envisager des armes 
nucléaires qui pourraient être employées de façon à satisfaire 
aux exigences de l ’humanité, et notamment à celles que précisent 
le présent Projet ou les Conventions de Genève? En particulier, 
est-il possible de réduire les effets radioactifs de ces armes au 
point que le danger en soit tout à fait restreint, et ne tombe 
plus ainsi sous le coup de l’article 14 ; de limiter suffisamment 
dans l’espace leurs autres effets pour que les prescriptions de 
l’article 9 ou les dispositions des Conventions de Genève, notam
ment celles qui protègent les hôpitaux, soient pleinement



respectées ? En un mot, des armes nucléaires pourraient-elles 
prendre le statut d’armes à la fois sélectives et dont les effets 
dangereux, même si elles étaient utilisées en grand nombre, 
resteraient toujours limités et contrôlables ?

E t pour bien poser la question, il faut songer non seulement 
au cas tragique d’Hiroshima ou de Nagasaki (car ce serait 
alors mettre généralement en cause le bombardement aérien 
ayant affecté des villes), mais aussi à l’emploi de telles armes sur 
des objectifs purement militaires, isolés ou d’une grande éten
due —  sur un bateau ou un aérodrome de guerre, par exemple.

Sur ce point, essentiellement technique, ce n’est certes pas 
au CICR de répondre, mais aux Gouvernements. Pour le moment, 
on doit se borner à constater que les avis diffèrent.

*

En tout état de cause, si le CICR n’a pas à répondre, il doit 
•—- à supposer qu’une réponse puisse être donnée —  soulever 
trois questions qui le préoccupent.

1) L ’expérience montre que si des « représailles » sont 
déclenchées, les belligérants sont amenés à recourir à des mesures 
de plus en plus violentes. Quand ces mesures sont constituées 
par l ’emploi possible de bombes thermonucléaires, n’y  a-t-il 
pas le plus grand intérêt à interdire, à côté du recours à la guerre 
lui-même, tout ce qui pourrait provoquer un tel processus 
fatal, c’est-à-dire, tout moyen de combat (méthode ou arme) qui, 
par nature, ne paraît, a priori, pas permettre de distinguer entre 
combattants et non-combattants ?

2) Qu’en est-il des effets génétiques à longue échéance de la 
radioactivité non seulement résiduelle, mais initiale des armes 
nucléaires ? Bien que les avis diffèrent sur ce problème, car les 
constatations faites sur les survivants d’Hiroshima ou de 
Nagasaki et leur progéniture ne permettent encore aucune 
conclusion décisive, les échanges de vues internationaux qui 
ont eu lieu à Genève en été 1955, et auxquels des représentants 
du CICR ont assisté, ont confirmé combien les savants du monde 
entier étaient préoccupés par cette question. Si la radioactivité
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des armes nucléaires —  même strictement limitée dans le 
temps ou l ’espace, même n’affectant que des éléments purement 
militaires -—  devait avoir des conséquences dangereuses sur les 
générations futures, ces armes prendraient le caractère d’engins 
aux effets incontrôlables et indiscriminés, et la Croix-Rouge 
la première devrait signaler ce péril. C'est donc avec une atten
tion particulière que le CICR suit la question.

3) Enfin, la perspective d’un emploi éventuel d’armes nu
cléaires pousse à des expérimentations qui, par elles seules, 
peuvent présenter des dangers dès le temps de paix. Le CICR 
ne saurait se désintéresser de ces expérimentations. Les dangers 
qu’elles entraînent sont d’ordre non seulement physique, mais 
encore et surtout moral : la répétition d’expériences atomiques 
habitue l’humanité à l ’idée que la prochaine guerre sera néces
sairement totale et massive.

Ces trois interrogations sont assez chargées de menaces 
pour que le CICR confirme son appel précédent et s’associe à 
tous ceux qui adjurent les Gouvernements intéressés de s’en
tendre pour prohiber ces armes et renoncer aux expériences 
atomiques. C’est pourquoi, dans l ’espoir de voir les Gouverne
ments arriver à une solution en cette matière, le CICR a réservé 
expressément, dans l’article 14, par les termes sans préjudice 
des prohibitions... futures d’armes déterminées, l ’éventualité d’une 
entente qui interdirait tout emploi des armes nucléaires.

*

Mais la Croix-Rouge ne saurait s’en tenir à cette attitude, 
qui est celle de tout homme de bonne volonté. L ’entente sur les 
prohibitions précitées est devenue une question hautement 
politique, c ’est-à-dire qu’elle fait l ’objet, depuis plusieurs 
années, de négociations entre les Gouvernements les plus directe
ment intéressés au sein des organes les plus qualifiés ; elle est, 
en outre, intimement liée au problème complexe du désarmement 
et d’un contrôle efficace de celui-ci. La Croix-Rouge ne peut 
ignorer qu’en ces matières des divergences subsistent —  qu’il
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faut souhaiter ardemment voir aplanir ·—  entre ces Gouverne
ments, parlant au nom de leur peuple, et qu’ainsi l ’accord 
désiré peut demander du temps.

Si, par malheur, un conflit éclatait avant qu’une entente 
complète ne fut réalisée sur la prohibition expresse des armes 
nucléaires, en résulterait-il une licence totale, un recours géné
ralisé à ces armes ? Il va de soi que la Croix-Rouge ne saurait 
l’admettre, et c’est ici qu’elle doit faire entendre sa voix et 
s’efforcer, pour sa part, de faire œuvre utile.

En attendant la réalisation de l ’entente entre les nations, 
entente qu’elle appelle de tous ses vœux, la Croix-Rouge doit 
exiger, comme un minimum, qu’en cas de conflit éventuel aucun 
emploi d’armes nucléaires n ’intervienne jamais, à moins qu’il 
ne puisse respecter strictement les règles humanitaires qu’elle a 
toujours défendues.

C’est précisément ce qu’expriment la règle formulée à 
l ’article 14 et, d’une manière générale, les règles principales du 
Projet, qui doit, sur ce point très important, traduire le senti
ment de l ’ensemble de ceux qui sont attachés à l ’idéal de la 
Croix-Rouge, de même que faciliter la recherche de solutions 
acceptables pour tous. E t il est permis de penser que sur les 
exigences minimales formulées ci-dessus, un large accord existe 
déjà.

Article 14, alinéa 2.

Il en va de même des armes à retardement dont les effets dange
reux risquent d’atteindre la -population civile.

Le CICR avait soumis aux « Experts de 1954 » la question 
des armes à retardement parmi les engins propres à causer des 
maux superflus et certains de ces Experts avaient émis l’avis 
que ces armes ne présentaient pas une utilité militaire évidente ; 
peut-être, selon eux serait-il possible d’obtenir un accord en 
vue de les prohiber (« Avis des Experts de 1954 », p. 7).

En creusant le problème, le CICR a été amené à considérer 
plus particulièrement trois catégories d’armes dont l’action peut 
être « à retardement », à savoir les mines sous-marines, qui sont
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régies en partie par la V IIIe Convention de La Haye de 1907, 
les mines utilisées par les armées au cours des opérations ter
restres et les engins explosifs largués d’un aéronef et n’éclatant 
qu’au bout d’un temps déterminé.

La question des mines sous-marines et terrestres fait l’objet 
désormais de l ’article 15 ; il s’agit là d’engins qui exercent leur 
action sous l’influence du contact, au sens le plus large, d’un 
agent extérieur qu’on suppose être l’adversaire. La disposition 
commentée ici ne vise que les armes dont l ’action tardive est 
déterminée par ceux qui les emploient. On songe notamment à 
une utilisation de telles armes dans des attaques « stratégiques ». 
Il a paru cependant difficile de prévoir l ’interdiction complète de 
ce genre d’armes ; elles équivalent en définitive à une répétition 
de l’attaque sur l ’objectif, et si elles sont employées dans des 
cas où elles ne font courir aucun danger à la population —  en 
particulier si leurs effets sont limités à l’objectif lui-même —  
la raison de les prohiber pourrait être sérieusement contestée.

En revanche, ce qui paraît devoir être interdit, ce sont les 
projectiles à retardement employés dans des circonstances où 
ils risqueraient d’atteindre la population civile. Il suffit d’ima
giner ici une attaque aérienne contre un objectif situé dans une 
ville et au cours de laquelle des engins à retardement seraient 
lancés à côté de bombes ordinaires. Si l ’éclatement de ces engins 
devait atteindre la population civile voisine, celle-ci serait 
exposée à un danger particulièrement grand par l’effet de sur
prise et la gêne apportée aux secours. Par là même, les explosifs 
à retardement acquièrent ce caractère d’armes aux effets incon
trôlables, que l ’article 14 a pour objet de prohiber.

Telle est l’idée qui a présidé à la rédaction de cette disposi
tion, en général bien accueillie dans les « Remarques concernant 
le Projet de 1955 ». Elle reprend, d’ailleurs, la règle qui figurait 
dans ce Projet, à l ’ancien article 10, chiffre 3, à la différence que 
le mot «projectiles» a été remplacé par armes. On n’a pas voulu 
exclure le cas d’engins qui, sans appartenir à la catégorie des 
« mines de guerre » employées au cours des opérations terrestres, 
seraient déposés par des agents ennemis, à l’arrière du théâtre 
des opérations.
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Alinéa premier.

Si les Parties au conflit utilisent des mines de guerre, elles sont 
tenues, sous réserve des obligations prévues par la V H P  Convention 
de La Haye de igoy, de dresser des plans de mines. Ces plans 
doivent être remis, à la fin des hostilités actives, à Vadversaire ainsi 
qu’à toute autorité dont dépend la sécurité de la population.

Dans son Commentaire du « Projet de 1955 », le CICR avait 
indiqué qu'il poursuivait l'examen de la question des mines 
employées au cours d’opérations terrestres. Ces engins enfouis 
dans le sol ou cachés dans des bâtiments peuvent présenter de 
grands dangers pour la population civile —  nombreux sont les 
enfants qui ont péri en faisant éclater des mines au hasard de 
leurs jeux.

De leur côté, plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge dans leurs 
«Remarques concernant le Projet de 1955» ont attiré l’attention 
du CICR sur le problème des mines sous-marines. A leur avis, 
par suite des développements apportés a ces engins, qui éclatent 
non seulement au contact de l ’adversaire, mais à la suite d’autres 
éléments (pression, etc.), la V IIIe Convention de La Haye de 
1907, relative aux mines sous-marines automatiques de contact, 
ne règle plus le problème d’une façon suffisante. Il en résulte 
des dangers accrus pour la navigation civile.

Comme nous l ’avons dit à propos de l ’article 5, le CICR 
ne pouvait, dans le présent Projet et au stade actuel, trancher 
cette question particulière qui relève du droit de la guerre 
maritime.

A  la suite de l ’étude du problème des mines terrestres, qui 
paraît difficilement propre à faire l’objet de limitations strictes, 
et en raison de son attitude à l ’égard du problème des mines 
sous-marines, il a jugé préférable de s’en tenir à une règle très 
générale. Le contenu du présent alinéa correspond, en ce qui 
concerne les mines terrestres, à la pratique généralement suivie 
par les forces armées et, en ce qui concerne les mines sous- 
marines, à l ’esprit de la V IIIe Convention de La Haye, dont il 
réserve d’ailleurs les dispositions.

A rt. 1 5 . —  Mesures de sécurité.
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Une telle règle, même de portée limitée, peut néanmoins 
apporter des garanties précieuses. Au surplus, elle constitue 
une base de départ et il appartiendra aux experts militaires et 
gouvernementaux d’examiner dans quelle mesure ils peuvent 
aller plus loin. Les plans de mines par exemple pourraient-ils, 
dans certains cas, être remis à l’adversaire et aux Autorités 
dont dépend la sécurité de la population, avant la fin des hos
tilités actives ?

Article 15, alinéa 2.

Sans préjudice des précautions requises par l ’article g, les 
armes propres à causer de graves dommages aux populations 
civiles doivent, dans toute la mesure du possible, comporter un 
dispositif de sécurité qui les rende inoffensives lorsqu’ elles échappent 
au contrôle de celui qui s’en sert.

Cet alinéa reprend une règle qui, dans le «Projet de 1955», 
était formulée à l ’article 11. Cette règle, qui ne figurait pas dans 
les réglementations antérieures concernant la guerre aérienne, 
s’inspire partiellement d’un principe contenu à l’article premier 
de la VIIIe Convention de La Haye de 1907 1.

Tous les Etats qui préparent des engins explosifs très puis
sants —  sans même parler ici des armes nucléaires —  doivent 
être conscients des dangers que ces engins peuvent présenter 
pour les populations civiles en général, y  compris leurs propres 
ressortissants, si elles viennent à exploser inopinément. On 
peut songer, par exemple, à la fusée téléguidée qui, pour une 
raison quelconque, échappe au réseau d’ondes radar ou autres 
qui la guide ; on pense également au cas de l’avion chargé de 
bombes très puissantes qui, atteint par l’ennemi, tombe au sol 
avec sa cargaison ou la largue au hasard, comme le cas s’est 
souvent produit.

Il est certain que l ’idée exprimée par l ’article 15 correspond, 
dans une certaine mesure, à la pratique des milieux militaires.

1 Selon cet article  (chiffre 3), il est in terd it « d ’em ployer des torpilles 
qui ne deviennent pas inoffensives lorsq u ’elles auront m anqué leur 
but ».



Une telle règle a été généralement approuvée dans les 
« Remarques concernant le Projet de 1955 » et, selon l’avis 
d’experts, il serait possible techniquement d’en tenir compte si 
les autorités compétentes étaient prêtes à envisager les mesures 
nécessaires et à en supporter les frais. Aussi, la disposition du 
« Projet de 1955 » n’a-t-elle été que peu modifiée.

Selon la version antérieure, le dispositif de sécurité des armes 
en cause devait fonctionner quand il n’était plus possible 
« de les diriger avec précision sur un objectif militaire ». Le nou
veau libellé emploie l’expression plus générale et conforme à 
l ’article 14 lorsqu’elles échappent au contrôle.

Cette situation peut se présenter dans de très nombreux cas, 
dont nous avons donné plus haut deux exemples. L ’essentiel est 
de la considérer comme réalisée quand le « servant » de l’arme 
vient à perdre le pouvoir effectif de la diriger avec précision 
contre un objectif militaire.

Il faut préciser un point. Il ne s’agit pas ici, comme certain 
ont pu le croire, d’armes qui seraient techniquement imparfaites 
au point que leur emploi dût être exclu en vertu de l’article 9. 
On songe à des armes précises et aux effets parfaitement connus, 
mais qui échappent au contrôle de celui qui doit les employer 
par suite de circonstances extérieures, le plus souvent indépen
dantes de sa volonté. L ’exemple cité plus haut du bombardier 
atteint par l ’ennemi et tombant au sol montre clairement ce 
que l ’on entend. Toutefois, pour éviter toute confusion de ce 
genre, on a précisé ici que les mesures de sécurité ainsi exigées 
étaient distinctes des précautions requises par l’article 9.



Chapitre V. —  Cas spéciaux

A r t . 16. ·— · « Villes ouvertes ».

Alinéa -premier.

Quand, au début ou au cours des hostilités, une localité est 
déclarée « ville ouverte », notification doit en être faite en temps 
utile à Vadversaire. Celui-ci est tenu d’y répondre et, dès qu’il 
accepte de reconnaître 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.

Les dispositions de l’article 16 ont pour but d’épargner les 
souffrances de la guerre aux localités qui n’offrent pas, comme 
telles, un obstacle aux opérations de l ’adversaire. Ces localités 
sont prêtes à tomber sans coup férir en son pouvoir, et il peut 
atteindre l ’objectif qu’il vise dans les secteurs où elles sont 
situées, sans combats ni destructions inutiles.

C’est à des fins analogues qu’avait été formulé l ’article 25 
du Règlement de La Haye, selon lequel : « Il est interdit d’atta
quer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, 
villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus ». 
Toutefois, l’application de cette règle à la guerre aérienne, 
notamment aux opérations qui ne sont pas directement liées 
au combat terrestre, soulève de nombreuses difficultés, comme 
l’ont reconnu les «Experts de 1954»* et de 1956. En effet, cette 
notion de « non défense » est d’une interprétation délicate dans 
un grand nombre de cas ; aussi l ’a-t-on remplacée peu à peu 
par la notion d’« objectif militaire». La disposition du Règle
ment de La Haye ne paraît plus offrir, par conséquent, à l’égard 
de la guerre aérienne, la protection recherchée.

Si une localité ne participe plus à la lutte et est prête à 
tomber aux mains de l’ennemi sans résistance, si aucune activité 
militaire ne s’y exerce plus, il est manifeste qu’en vertu déjà 
des dispositions générales du présent Projet, en particulier des 1

1 « A vis des E x p e rts  de 1954», p. 4 à  6.



articles 6 à 9, aucune attaque ne doit être menée contre elle. 
Il subsiste toutefois un risque ; très souvent, l ’adversaire ne 
saura pas que des installations considérées par lui à bon droit 
comme objectifs militaires, tels une gare, un aérodrome ou une 
usine, n’ont plus aucune affectation militaire. Ce risque sera 
particulièrement grand quand il s’agira de localités situées à 
proximité de la zone de combat, où les belligérants sont amenés 
à attaquer par précaution tout ce qui leur paraît pouvoir 
présenter un caractère militaire.

L ’article 16 tend à éviter ce risque et tous les dangers qui 
en résultent pour la population. Il doit fournir à une ville qui est 
prête à tomber sans résistance aux mains de l ’ennemi, le cadre des 
conditions à remplir afin que soit plus facilement reconnue sa 
détermination de se tenir en dehors de la lutte. En précisant ces 
conditions dès le temps de paix, on peut éviter des contestations 
au cours des hostilités. Il reste entendu, selon cet article, qu’il 
ne suffit pas à une ville de réaliser les conditions prévues et 
de les notifier à l ’ennemi pour bénéficier de l ’immunité. Celle-ci 
dépendra d’une reconnaissance formelle de cette situation par 
l ’adversaire.

Une recherche analogue, en vue d’offrir toutes garanties sur 
le caractère pacifique de certains lieux ou de certaines choses, se 
retrouve à propos des localités ou zones de sécurité dans les 
Conventions de Genève de 1949, et des centres monumentaux 
dans la Convention de La Haye de 1954 relative aux biens 
culturels.

Mais il est clair que l ’article 16 répond à des conditions plus 
générales. Il doit permettre même à une ville qui, au début des 
hostilités, aurait un caractère essentiellement militaire, de réaliser 
les conditions prévues si, par suite des circonstances, il apparaît 
opportun aux autorités dont elle dépend de lui enlever totalement 
ce caractère. Pour désigner cette institution, on a fait appel à 
l ’expression de « ville ouverte » qui est bien connue dans le 
grand public et correspond d’ailleurs à une pratique suivie en 
nombre de cas durant les guerres passées. L ’article 16 a pour but 
avant tout de consacrer et de préciser cet usage, et non pas de 
créer une institution nouvelle.
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Les Sociétés de la Croix-Rouge ont en général approuvé 
cette disposition. Si certains Experts ont douté de son utilité, 
la plupart au contraire ont souhaité l’étendre et reconnu qu’une 
telle règle eût pu, dans bien des cas, durant le dernier conflit 
mondial, sauver des localités toutes prêtes à se rendre.

Parmi les suggestions présentées à propos de cet article, 
l’une des plus fréquentes tendait à ne pas limiter l ’institution de 
la « ville ouverte » aux localités se trouvant « dans le voisinage 
des opérations terrestres»; cette restriction, qui figurait dans le 
«Projet de 1955», n’a donc pas été maintenue dans le présent 
texte. Etant donné la mobilité et la rapidité des opérations 
militaires dans la guerre moderne, il convenait de ne pas res
treindre l ’usage que pouvaient faire les Parties des précieuses 
possibilités que leur offre l ’article 16.

Plusieurs auteurs des remarques ont insisté sur la nécessité, 
pour la ville qui se déclare «ville ouverte», d’obtenir réponse de 
la partie adverse. C’est pourquoi le nouveau texte précise que 
cette dernière est tenue de refondre, bien entendu dans un délai 
raisonnable. L ’idée qu’un nombre excessif de notifications de 
ce genre empêcherait l’adversaire de répondre en temps voulu 
ne doit guère entrer en ligne de compte : les intérêts militaires 
des Parties au conflit limiteront forcément le nombre des localités 
qu’elles doivent renoncer à tenir et à défendre jusqu’au bout. 
De plus, l’attaquant éventuel a plutôt avantage à occuper des 
villes si possible sans coup férir.

La disposition ne précise pas, en revanche, par qui la noti
fication doit être adressée. Il faut laisser aux intéressés une 
assez grande latitude à ce su je t1 et ne pas exclure le cas où les 
autorités municipales seraient amenées à le faire, bien qu’en 
général la notification doive être adressée à l’ennemi par le chef 
militaire commandant le secteur où se trouve la ville.

Comme conséquence juridique de la reconnaissance d’une 
« ville ouverte », l ’article 16 impose d’une manière tout à fait 
générale, le devoir de s’abstenir de toute attaque contre la localité

1 Voir, par exem ple, le  P rotocole signé entre les P arties adverses au 
sujet de la reconnaissance de P aris com m e « ville  ouverte », en ju in  
1940, dans la  Revue historique de l ’armée (1948, n° 2).



en question. Cette formule générale remplace l ’ancienne formule 
qui aurait pu laisser croire que des attaques resteraient autorisées 
sur certains points de la localité.

Le dernier membre de phrase nécessite une explication. 
Par les termes opération militaire ayant pour seul but Voccupation 
de cette localité on a voulu désigner notamment une opération 
menée par des troupes aéroportées et permettant à l’adversaire 
d’obtenir sans combat, pour l’utiliser ultérieurement à des fins 
offensives, une localité reconnue par lui comme « ville ouverte ». 
Il est certain qu’une telle manœuvre serait contraire à l’esprit 
de la Convention. Une ville ouverte, en effet, doit tomber aux 
mains de l’adversaire dans le cours normal de l ’avance de ses 
forces terrestres. Un problème semblable se pose d’ailleurs pour 
d’autres objets ou endroits protégés, tels les hôpitaux de cam
pagne et les zones et localités de sécurité qui ne doivent en 
aucun cas être le lieu de débarquement de troupes aéroportées.

C’est pour tenir compte de ce point de vue, conforme à 
plusieurs «Remarques concernant le Projet de 1955» que cette 
disposition a été prévue. Comme la rédaction ne le précise pas, 
il est indispensable de se remémorer les conditions dans lesquelles 
cet article a été conçu.

Article 16, alinéa 2.

A défaut de conditions spéciales qui seraient fixées dans chaque 
cas particulier d’entente avec V adversaire, une localité doit, pour 
être déclarée «ville ouverte», satisfaire aux conditions suivantes:

a) n’être pas défendue et ne contenir aucune force armée;

b) cesser tous rapports avec les forces armées nationales ou alliées ;

c) faire cesser toute activité de caractère ou à destination militaire 
dans ses installations ou industries pouvant être considérées 
comme objectifs militaires;

d) faire cesser tout transit militaire sur son territoire.

Les conditions que doit remplir une localité pour être déclarée 
« ville ouverte » résultent de la nature même de la protection 
cherchée. Elles correspondent, dans l ’ensemble, à celles qui sont 
généralement exigées pour d’autres lieux couverts par une
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immunité particulière et figuraient déjà dans le « Projet de
1955 », à l’exception de ce qui concerne le transit militaire qu’il 
a paru nécessaire de mentionner explicitement.

La réserve à défaut de conditions spéciales qui figure en tête 
de l ’alinéa, répond au désir formulé par certains « Experts de
1956 » (« Compte rendu analytique de 1956 », p. 50). Il ne convien
drait pas, en effet, que la création et la reconnaissance de « villes 
ouvertes » fussent entravées par des conditions trop rigides. Si 
l’ensemble des conditions énumérées aux lettres a), b), c) et
d) constitue logiquement un minimum à réaliser en principe, 
encore faut-il permettre aux Parties de s’entendre éventuelle
ment sur des bases différentes.

Article 16, alinéa 3.

L'adversaire peut subordonner la reconnaissance du caractère 
de « ville ouverte » à un contrôle portant sur la réalisation des 
conditions ci-dessus. I l doit suspendre ses attaques durant la 
mise en place et les opérations du contrôle.

Cet alinéa exprime une des caractéristiques principales des 
«villes ouvertes». Comme l ’a reconnu, en effet, la majorité des 
« Experts de 1954 » la reconnaissance ne sera le plus souvent 
accordée par un belligérant que s’il peut s’assurer que les condi
tions requises sont remplies. On a pris soin, cependant, de préciser 
qu’une reconnaissance peut être donnée même sans contrôle. 
De plus, on n’a pas jugé nécessaire de préciser le mécanisme du 
contrôle afin de laisser toute latitude aux Parties. En certains 
cas, le contrôle pourra être fait par des représentants de la Puis
sance Protectrice, en d’autres cas, celui-ci incombera simple
ment à des officiers de la Partie adverse venus en avant-garde.

La seconde phrase de cet alinéa correspond au but principal 
de la disposition : écarter le risque d’attaques contre des instal
lations considérées à tort comme utilisées à des fins militaires.

Article 16, alinéa 4.

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 fas contraire aux conditions prévues à l’alinéa 2. 
Il en va de même, si la localité est située en territoire occupé, du 
personnel militaire d’occupation, strictement nécessaire au maintien 
de Vadministration et de l’ordre public.

Plusieurs « Remarques concernant le Projet de 1955 » ont 
suggéré de préciser, comme le fait le texte actuel, qu’à côté des 
organismes de protection civile, la présence de ceux qui sont 
chargés du maintien de l ’ordre public (c’est-à-dire essentiellement 
de la police) n’est pas contraire à l ’aliné 2, et ce, pour couper 
court à toute contestation. Une telle précision n’est point néces
saire pour les autres services publics.

En revanche, il incombera à la Partie intéressée de dissoudre 
à temps les organisations militaires ou paramilitaires de la 
localité et de pourvoir, par des arrangements spéciaux, au sort 
des Etats-Majors, parlementaires ou éléments de troupes qui 
n’auraient pu quitter la localité.

Des localités doivent également pouvoir être déclarées 
« villes ouvertes » en territoire occupé ; c’est à cette fin qu’a 
été rédigée la dernière phrase de cet alinéa.

Article 16, alinéa 5.

Lorsqu’une « ville ouverte » change de mains, les nouvelles 
autorités sont tenues, si elles ne peuvent lui maintenir son caractère, 
d’en informer la population civile.

Il convenait enfin d’accorder une attention spéciale au 
statut de la « ville ouverte » passant au pouvoir de la Partie qui 
l ’a reconnue. L ’engagement de ne pas utiliser une localité à des 
fins militaires, tel qu’il résulte de la déclaration de « ville 
ouverte», ne vaut que pour le belligérant qui fait cette décla
ration. Il y  aurait, certes, avantage à voir l’adversaire, dès 
qu’il a occupé la localité, ne pas lui supprimer les conditions 
qui en ont fait une « ville ouverte ». Légalement toutefois, 
on ne saurait l ’empêcher d’y  exercer alors une activité en rela
tion avec les hostilités, s’il le juge nécessaire.

Dans ce dernier cas, il doit aussitôt en informer la population ; 
sinon celle-ci, confiante en sa position antérieure, serait portée
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à négliger les précautions que lui dicte le renversement de la 
situation.

Article 16, alinéa 6.

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 ».

Enfin, le dernier alinéa répond à une nécessité psychologique 
en raison d’une crainte souvent exprimée. La reconnaissance 
de lieux privilégiés, jouissant d’une immunité particulière par 
rapport au reste du territoire, ne risque-t-elle pas de donner 
l’impression qu’en dehors de ces lieux, les belligérants se trouvent 
libérés de toute contrainte dans la conduite des hostilités ? 
Pour dissiper cette idée fausse, il convenait de souligner que 
l’article 16 constitue seulement une garantie supplémentaire, 
mais qu’il ne diminue en rien la protection offerte à la population 
par l’économie générale du projet de règles.

A r t . 17. —  Installations contenant des forces dangereuses. 

Alinéa premier.

A fin d’épargner à la population civile les périls 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 per

mettant 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 ouvrages et installations dont l ’activité 
n’a pas ou plus de rapport avec la conduite des opérations 
militaires.
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Les attaques dirigées contre des barrages ou autres ouvrages 
analogues, en libérant des forces naturelles, sont propres à 
causer de graves dommages aux populations civiles. Il en serait 
de même des coups qui atteindraient un réacteur atomique et 
entraîneraient la dissémination de substances radioactives 
dangereuses.

Aussi le CICR a-t-il jugé opportun de consacrer une disposi
tion à ce genre de dangers et les « Remarques concernant le 
Projet de 1955 » ont manifesté un intérêt unanime pour la 
question.

Rappelons que l ’attaquant doit, aux termes des articles 8 et 9 
notamment, tenir compte des effets indirects normalement 
prévisibles de ses attaques. Aussi, par le jeu des dispositions 
générales des présentes règles, sera-t-il souvent amené, en vertu 
du principe du choix du moindre mal (article 8, lettre a) ou de la 
proportionnalité (article 8, lettre b), à renoncer à une attaque 
contre un ouvrage contenant des forces dangereuses.

De même, les Parties dont dépendent de tels ouvrages 
devront, de leur côté, accorder une attention spéciale aux mesures 
de précaution passives, en abaissant, par exemple, en temps 
voulu, le niveau des bassins d’accumulation quand il s’ agit de 
barrages hydroélectriques.

Comme on le voit, les règles générales du Projet entravent 
déjà de telles attaques si celles-ci ne sont pas commandées par 
une nécessité militaire impérieuse ou ne comportent pas la 
perspective d’un avantage militaire très important. C’est pour
quoi on a renoncé à les soumettre encore à d’autres conditions 
plus restrictives, comme le faisait l’ancien article 13, et notam
ment à l ’obligation d’avertissement qui, d’ailleurs, a été jugée 
d’une réalisation très difficile.

La disposition se borne donc, en définitive, à formuler un 
appel, une invitation à l ’adresse des Etats. Elle a cependant 
l ’avantage d’attirer l ’attention sur les dangers que certaines 
installations représentent pour la population civile en temps de 
conflit, et sur la possibilité qu’ont les Parties intéressées de 
s’entendre en vue de leur conférer une immunité spéciale.

Sur la base des «Remarques concernant le Projet 1955», on 
a ajouté à la liste des exemples d’installations dangereuses les
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digues et les centrales d’énergie nucléaire. Sans doute une digue 
ne saurait en elle-même constituer un objectif militaire ; elle 
existe au contraire à des fins essentiellement pacifiques ; il n’en 
a pas moins paru opportun de signaler les dangers considérables 
qui peuvent résulter de sa destruction.

La lettre a) vise ce qu’on pourrait appeler les «lieux de 
sécurité des installations dangereuses ». Pour celles de ces 
installations qui sont destinées à des fins essentiellement paci
fiques et que les Etats propriétaires désireraient mettre à l’abri 
des effets de la guerre, il y  aurait intérêt à prévoir, dès le temps 
de paix, une immunité spéciale en cas de conflit. A cet égard, et 
s’inspirant de solutions prévues par la Convention de La Haye 
de 1954 relative aux biens culturels1, le CICR avait suggéré, à 
propos de l’article correspondant du « Projet de 1955 », une 
procédure visant à inscrire sur un registre international l’énu
mération des ouvrages en question. Cette proposition a été 
accueillie avec beaucoup de faveur dans les « Remarques concer
nant le Projet de 1955 ».

A l’instar des dispositions analogues de la Convention de 
La Haye, il s’agirait de fixer l’organisme chargé de tenir ce 
registre, les conditions de l ’inscription, la procédure destinée à 
vérifier la réalisation de ces conditions et celle qui permettrait à 
un Etat de s’opposer, s’il y  a lieu, à l ’inscription, sur le registre, 
d’ouvrages qui ne réuniraient pas les conditions requises. Ces 
points pourraient être précisés à un stade ultérieur et faire 
l’objet, éventuellement, d’une annexe aux présentes règles.

La lettre b) vise ce que l ’on pourrait désigner comme le 
statut des « villes ouvertes » conféré à des installations dange
reuses. Il s’agit ici de l’immunité qui serait conférée non plus à 
des ouvrages d’ordre essentiellement pacifique, mais à des ou
vrages que les belligérants, après les avoir employés à des fins 
militaires, désireraient soustraire aux effets des hostilités. Pour 
cette catégorie d’ouvrages, une procédure aussi complexe que

1 II s’agit des articles 8 à 1 x de cette  C onvention, qui prévoient 
une protection spéciale pour des « refuges de biens culturels » et pour 
des « centres m on um en taux ».
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celle qui est fixée à la lettre a) n’est point nécessaire. Certains 
éléments de l’article 16, tels que la démilitarisation, le contrôle, 
la notification, pourraient s’appliquer mutatis mutandis ; on 
a donc jugé utile d’indiquer qu’un accord spécial sur l’immunité 
de ces ouvrages pourrait s’inspirer de ce même article.

Article 17, alinéa 2.

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.

Cette disposition répond au même souci que celui qui a dicté 
le dernier alinéa de l ’article 16. Nous avons d’ailleurs montré 
plus haut, en précisant le sens général de l’article 17, à quel 
point toutes les précautions requises par les règles générales du 
présent projet trouvent application dans le cas d’attaques 
dirigées contre des installations contenant des forces dangereuses.

124



Chapitre VI. —  Exécution des règles

Le CICR a désiré accompagner le chapitre d’une note qui 
appelle quelques commentaires et dont nous rappellerons le 
texte au préalable :

Les articles 18 et ig , 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.

Comme l’a dit un des « Experts de 1954 » : « Si utiles que 
soient les règles renforçant l'observation des Conventions, elles 
ne doivent pas en constituer la condition. Les dispositions de 
fond importent en premier lieu, et il faut partir du principe 
que les engagements doivent être respectés, indépendamment 
des sanctions et contrôles prévus. »

Cette opinion est judicieuse. En outre, l ’élaboration et surtout 
la mise au point des dispositions relatives à l ’exécution des 
règles relèvent avant tout des Gouvernements. C’est pourquoi 
le CICR s’est borné, dans ce chapitre, à des dispositions qui 
constituent surtout des données d’ordre indicatif appelant 
études et développements complémentaires. Néanmoins, ces 
dispositions sommaires font de la réglementation un tout cohé
rent. De plus, elles peuvent servir de base de discussion et 
même, le cas échéant, constituer des directives applicables à la 
conduite des belligérants.

A r t . 18. —  Concours de tiers.

Les Etats non impliqués dans le con flit ainsi que tous organismes 
qualifiés sont invités, en prêtant leurs bons offices, à concourir à 
L’observation des présentes règles et à éviter que l ’une ou l ’autre 
Partie au conflit ne recoure à des mesures non compatibles avec 
ces règles.

L ’article 18 fond en une seule disposition deux idées qui, dans 
le « Projet de 1955 », faisaient l’objet d’articles séparés, les 
articles 14 et 15. Nous pouvons donc les traiter séparément. Il
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s’agit a) de ce qu’on appelle en général le « contrôle » des Conven
tions humanitaires, et b) des infractions à ces Conventions.

a) Il paraît nécessaire que l ’application des présentes règles 
ne soit pas laissée uniquement aux Parties au conflit, mais 
s’effectue, autant que possible, avec la collaboration d’un orga
nisme indépendant et impartial.

Le caractère d’un droit évolué et efficace est, en effet, marqué 
par des procédures qui garantissent l ’observation régulière de 
ce droit. Si, par exemple, la Convention de Genève de 1929 
concernant les prisonniers de guerre a marqué une évolution 
importante par rapport au droit antérieur, c ’est par l’institution 
du contrôle confié aux Puissances Protectrices. Dans le domaine 
de la protection juridique des populations, la Commission 
convoquée par le CICR en 1931 avait déjà souligné l’opportunité 
de prévoir un organisme impartial, apte à constater ou réfréner 
les violations.

C’est dans cet esprit, probablement, que plusieurs Sociétés 
de la Croix-Rouge ont demandé, dans leurs « Remarques concer
nant le Projet de 1955 », un renforcement de l ’ancien article 14.

Cependant, le CICR avait déjà souligné la difficulté d’aller 
jusqu’à un véritable « contrôle » au sens des Conventions de 
Genève. Il avait marqué la profonde différence de nature entre 
les règles de ce Projet et la plupart de celles qui forment les 
Conventions de Genève : le traitement réservé à des prisonniers 
ou à des civils internés est relativement facile à vérifier ; le 
contrôle des présentes règles, au contraire, se heurterait à de 
sérieux obstacles, surtout s’il devait s’étendre à la zone des 
opérations militaires.

En outre,, l’affectation de ce contrôle aux Puissances Pro
tectrices leur confierait une tâche s’écartant de leur activité 
traditionnelle et il ne convient pas, en multipliant les fonctions 
incombant aux Puissances Protectrices, de décourager les 
E tats neutres d’accepter de telles fonctions. Les débats des 
« Experts de 1956 » (« Compte rendu analytique de 1956 », 
p. 53) ont confirmé le CICR dans cette opinion. Quelques-uns 
d’entre eux ont montré, en effet, que le contrôle, tel qu’il était
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envisagé par plusieurs, ne visait à rien moins qu’à un contrôle 
international de la conduite de la guerre.

Dans ces circonstances, le CICR a jugé préférable de ne 
plus parler de « contrôle des Puissances Protectrices » avant que 
des Experts gouvernementaux et, en particulier, des Experts 
des pays ayant exercé les fonctions de Puissance Protectrice, 
eussent pu se prononcer en la matière.

C’est pourquoi le CICR a plutôt exprimé, sous une forme 
sommaire, dans la première partie de l ’article 18, un principe 
déjà contenu dans l’article premier des Conventions de Genève de 
1949 et selon lequel les Parties contractantes ne se bornent pas 
à appliquer elles-mêmes la Convention, mais doivent aussi 
s’efforcer d’obtenir que les principes humanitaires sur lesquels 
elle se fonde soient universellement appliqués1.

C’est là le sens profond de l ’invitation que constitue le 
premier membre de phrase de l’article 18. Cette idée, d’ailleurs, 
correspond à un point de vue de plus en plus répandu et qui 
est exprimé, parfois, par la formule : « le monde est un ». En 
raison de l ’existence des armes actuelles, les Etats neutres eux- 
mêmes pourraient être atteints par les effets de certaines armes, 
si les limitations fixées par le présent Projet n’étaient pas 
observées en cas de conflit.

L’article 18 ne fait pas seulement allusion aux Etats non 
impliqués dans le conflit, mais prévoit aussi la possibilité pour 
des organismes qualifiés de concourir à l ’application régulière 
des présentes règles. On pense notamment aux organisations 
internationales, mais il ne faut pas exclure les organismes spé
ciaux que l’on pourrait créer dès le temps de paix, en dépit 
des difficultés d’une telle entreprise.

L’expression pourrait-elle également s’appliquer à des 
organismes humanitaires ? Lors de la réunion de mai 1956, le 
CICR, en ce qui le concerne, a montré que ses possibilités de 
concourir à l’observation de ces règles étaient beaucoup moins 
grandes que dans le domaine des Conventions de Genève. Il est

1 Cet article stipule : « L es H au tes P arties contractan tes s ’engagent 
à respecter et à faire respecter la  présente C onvention en toutes cir
constances ».
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certain, toutefois, que si nul autre organisme n’était en mesure 
d’intervenir, notamment dans le cas d’un conflit de caractère 
non international, le CICR se devrait d’examiner toute initiative 
qu’il lui serait possible de prendre pour aider à l’application des 
présentes règles.

Enfin, en ce qui concerne les fonctions à exercer par les 
Etats ou organismes invités à concourir à l ’exécution des règles, 
la disposition ne fait plus mention de contrôle ; il s’agit simple
ment, pour ces Etats et organismes, de prêter leurs bons offices. 
Ces termes pourraient notamment s’appliquer à toute entremise 
concernant l’observation des règles, à des services en cas de 
risque de litige, à des enquêtes (sur demande d’une Partie) con
cernant des violations alléguées des présentes règles, voire à 
un contrôle des mesures de précaution « passives ».

Il ne faut pas exclure non plus, dans certains cas, la possibilité 
pour les Etats non impliqués dans le conflit, de faire des remon
trances à la Partie qui manquerait gravement aux présentes 
règles, ni même celle de prendre des sanctions à son égard.

b) Comme l ’a relevé un publiciste réputé1, la limitation des 
bombardements est étroitement liée au problème des représailles. 
La vérité de cette constatation s’est manifestée une fois de plus 
durant la dernière guerre mondiale. Le développement des bom
bardements aériens et le caractère indiscriminé de beaucoup 
d’entre eux ont été souvent présentés comme représailles.

Ainsi se confirme le danger d’amplification rapide et désas
treuse auquel donnent lieu les représailles au détriment des 
non-combattants —  processus constaté dans le cas des prison
niers de guerre, par exemple, durant le conflit de 1914-1918 et 
qui, comme on ne saurait trop le souligner, loin de rétablir le 
droit concourt à le détruire.

Le CICR ne peut naturellement rester insensible aux dangers 
de ce processus fatal. Ses efforts antérieurs —  que l’on songe 
à ses travaux entre les deux guerres mondiales ou à son appel 
de mars 1940 (Annexe III) —  visaient directement à les écarter. 
Dans cet esprit —  et indépendamment de la présente régle

1 S p a i g h t , A i r  P o w e r  a n d  W a r  R ig h t , 2me éd., p. 45.
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mentation qui constitue déjà en elle-même un élément modéra
teur ■—  il avait consacré une clause spéciale, l ’ancien article 15, 
aux conséquences des violations.

Cependant, les « Remarques concernant le Projet de 1955 » 
ont montré au CICR que la disposition suggérée par lui dans ce 
premier projet n’avait pas toujours été bien comprise. Cette 
disposition, en effet, avait avant tout pour but de marquer 
qu’il est indispensable, même après une infraction, que l ’observa
tion des règles nécessaires à la sauvegarde des populations se 
poursuive de part et d’autre dans toute la mesure du possible, et 
que les Parties ne puissent s’ériger à tout instant en justiciers. 
En outre, s’inspirant d’un élément de son appel de mars 1940, 
le CICR avait fixé dans cette disposition la nécessité d’un délai 
d’avertissement, pour le cas où l’une ou l ’autre Partie jugerait 
indispensable de recourir à des représailles.

Cette solution a été approuvée aux termes de quelques 
remarques concernant le «Projet de 1955». En revanche, de 
nombreuses Croix-Rouges y  ont vu un danger, que le CICR 
d’ailleurs n’avait pas méconnu. Elles ont jugé préférable que 
le Projet ne pût en rien donner l ’impression d’admettre ou de 
légitimer des mesures de représailles. Les « Experts de 1956 », 
confirmant ce point de vue, ont montré surtout que le délai 
d’avertissement paraissait difficilement réalisable.

Plusieurs, cependant, ont retenu l’idée (« Compte rendu 
analytique de 1956 », p. 54) d’une procédure destinée à mettre 
un frein ou un terme aux représailles et, à cette fin, de faire 
appel au concours de l’organisme impartial envisagé par l ’article 
18. Ce dernier, en effet, sera bien placé pour s’efforcer d’empêcher 
que les infractions qui seraient commises par l’une des Parties 
ne donnent naissance à des mesures semblables de la part de 
l’adversaire, ce qui, en définitive, mettrait en péril l’application 
entière des présentes règles.

C’est là précisément l’idée qu’exprime sommairement la 
seconde partie de l ’article 18.

Il faut ici ajouter une réflexion plus générale. La Croix-Rouge 
se doit d’être réaliste, et dans ce sens, elle ne pouvait manquer 
d’examiner, à propos de cette réglementation, le problème des
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représailles. Mais, le seul principe qu’elle voudrait voir unanime
ment reconnaître est que les présentes règles, en tant qu’expres- 
sion des exigences de l ’humanité, doivent être observées en toutes 
circonstances.

A r t . 19. —  Poursuites et garanties judiciaires.

Alinéa premier.

Tous Etats ou Parties intéressés sont tenus de rechercher et de 
poursuivre toute personne ayant commis ou ordonné de commettre 
une infraction aux présentes règles, à moins qu’ils ne préfèrent la 
remettre pour jugement à un autre Etat ou Partie intéressés à la 
poursuite.

Comme nous l ’avons signalé, cette matière doit encore 
faire l ’objet d’études minutieuses, d’autant plus qu’elle touche 
à des questions de législation interne. Cependant, la Croix-Rouge 
ne peut se désintéresser du problème des sanctions pénales. La 
preuve en est parmi les nombreuses remarques des Sociétés de la 
Croix-Rouge sur l ’article 16 du « Projet de 1955 ». Si les « Experts 
de 1956 » n’ont pu parvenir à un accord sur le problème du 
contrôle, la majorité d’entre eux, en revanche, s’est prononcée 
en faveur de sanctions propres à assurer l’observation régulière 
des présentes règles. (« Compte rendu analytique de 1956 », 
p. 57). Il faut que les personnes qui conduisent les opérations 
militaires soient tenues pour responsables de leurs actes et 
sachent exactement les sanctions qu’elles encourent en cas 
d’infractions.

Le « Projet de 1955 » formulait une règle schématique en se 
référant aux dispositions correspondantes des Conventions de 
Genève de 1949.

Les auteurs de plusieurs des remarques présentées au CICR 
se sont prononcés pour que cette disposition fût précisée, certains 
même ayant désiré qu’elle fût complétée au point de devenir une 
ébauche de code pénal international. Le CICR, d’accord en 
cela avec les « Experts de 1956 », a jugé qu’il n’était pas néces
saire ni même opportun d’aller jusque là, tout en reconnaissant
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que la disposition pourrait être légèrement développée, en 
harmonie avec celles des Conventions de Genève.

Dans ces conditions, l ’article 19 exprime un principe contenu 
à l’article 146 de la IV e Convention de Genève : il s’agit de ce 
qu’on peut appeler l’universalité de poursuites. Toutefois, on 
n’a pas jugé opportun de trancher déjà une question qui, dans 
cette Convention, est directement liée à celle des poursuites, à 
savoir la question des « infractions graves ».

Il faut ici faire une distinction : ces infractions peuvent 
être graves par leurs conséquences et, en ce sens, presque toutes 
les infractions aux présentes règles seront graves puisqu’elles 
entraîneront des pertes parmi la population civile. Mais du point 
de vue pénal, le terme « grave » s’applique au caractère délic
tueux de l’acte ; dans cet ordre d’idée, une Croix-Rouge a pro
posé une classification des infractions aux présentes règles, ne 
retenant comme « graves » que les violations des articles 6, alinéa 
premier, et 13.

Pour les raisons indiquées plus haut, l ’article 19 n’entre pas 
dans ces détails, mais le CICR est reconnaissant aux Sociétés 
nationales qui ont examiné de près le problème des sanctions 
pénales, et il ne manquera pas de porter leurs études à la connais
sance de ceux qui auront à approfondir ces matières.

Enfin, l ’expression tous Etats ou Parties intéressés doit 
désigner, d’une part, les Etats non impliqués dans le conflit et, 
d’autre part, les Parties au conflit elles-mêmes.

Article 19, alinéa 2.

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 articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949.

Les Conventions humanitaires sont, certes, d’autant plus 
complètes qu’elles sont assorties de sanctions. En revanche, 
leurs dispositions d’ordre pénal ne sauraient servir de prétexte 
à des condamnations arbitraires. Par une expérience directe



—  et sans pour autant mettre en cause le bien-fondé des sanctions 
prises à l ’égard de violateurs —  le CICR a toujours insisté sur 
les garanties dont doivent bénéficier les inculpés, à savoir un 
jugement régulier et les droits de la défense.

Cette idée a été exprimée avec force par certains « Experts 
de 1956 » (« Compte rendu analytique de 1956 », p. 59). Nous 
avons vu d’ailleurs, à propos de dispositions antérieures du 
projet, et notamment de l ’article 6, que les Experts avaient 
reconnu les difficultés qui se présenteraient parfois aux mili
taires pour observer strictement certaines clauses et la nécessité, 
par conséquent, qu’en cas de poursuites, leur culpabilité fût 
appréciée en fonction de toutes circonstances appropriées. 
Mais pour que la culpabilité puisse être appréciée équitablement, 
il faut que l ’inculpé bénéficie des garanties précitées.

Tel est le but de cet alinéa. Le CICR s’est inspiré de l’ar
ticle 146 de la IV e Convention de Genève de 1949, et de l’article 84 
de la IIIe Convention de Genève de 1949.

A r t . 20. —  Diffusion et détails d’exécution.

Tous Etats ou Parties intéressés doivent faire connaître à leurs 
forces armées la teneur des dispositions des présentes règles et 
pourvoir aux détails d’exécution ainsi qu’aux cas non prévus, 
conformément aux principes généraux de ces règles.

Cette disposition amalgame deux suggestions qui ont été 
faites dans les « Remarques concernant le projet de 1955 » et qui 
toutes deux ne peuvent que contribuer à renforcer l ’application 
régulière des présentes règles.

La première concerne l ’obligation d’en diffuser la connais
sance parmi les membres des forces armées (« Compte rendu 
analytique de 1956», p. 8).

On s’est borné ici à l ’essentiel. On a donc envisagé d’abord 
la diffusion parmi les militaires, puisqu’il s’agit principalement 
de la conduite des hostilités. Il est nécessaire, en effet, que les 
commandants de troupes connaissent clairement leurs obligations 
humanitaires et s’abstiennent d’actes qui affecteraient gravement 
la population civile.
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Ultérieurement, il conviendra d’examiner comment les 
présentes règles doivent être diffusées aussi parmi le population 
civile. Cette dernière a parfois intérêt à être parfaitement infor
mée de certains éléments du présent projet (tels, par exemple, 
les articles 6, alinéa 3, 11, 12, 13 et 16), afin de prendre les 
mesures qui s’imposent pour sa sécurité.

La deuxième partie de l ’article 20 s’inspire de l’article 45 
de la Ire Convention de Genève. Elle a été introduite dans le 
présent projet sur la suggestion d’une Société de la Croix-Rouge. 
Cette règle se trouve déjà dans la Convention de Genève du 
6 juillet 1906 pour l ’amélioration du sort des blessés et malades 
dans les armées en campagne. Elle est particulièrement à sa 
place dans une réglementation qui, comme celle qui nous occupe 
aujourd’hui, se borne à formuler des règles générales appelant 
de nombreuses mesures d’exécution (on peut songer notam
ment aux articles 6, 7, 8 et 14). Plusieurs pays d’ailleurs, entre 
les deux guerres, avaient déjà formulé, comme on le sait, à 
l’usage de leurs forces aériennes, des instructions assez détaillées, 
inspirées en partie par les Règles de La Haye de 1923 (voir 
Annexe II).

C’est par des instructions de ce genre qu’il conviendra, en 
particulier, de rappeler les autres obligations du Droit des gens, 
que les présentes règles ont pour but de compléter. On y  fera 
figurer notamment les obligations des Conventions de Genève 
ainsi que les dispositions des Conventions relatives à la protec
tion des biens culturels. Enfin, les Parties auront aussi, dans les 
instructions qu’elles donneront à leurs forces armées, à résoudre 
des cas qui ne seraient pas expressément prévus par les présentes 
règles. En parlant à ce propos de principes généraux, on aura 
compris qu’il s’agit avant tout de la règle de l ’article premier.
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ANNEXE I

PROJET DE RÈGLES CONCERNANT LA PROTECTION 
DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LES DANGERS 

DE LA GUERRE INDISCRIMINÉE
(« Projet de 1955 »)

Première partie

P rin cipes gén érau x  

I

Les actes de violence ne sont justifiés par l’état de guerre que s’ils 
ont pour objet la destruction ou la mise hors de combat des forces 
armées adverses.

II

Les actes de violence contre les personnes n’appartenant pas aux 
forces armées adverses, c’est-à-dire d’une manière générale, contre la 
population civile, sont interdits.

III

Dans les opérations militaires, toutes les mesures possibles seront 
prises pour que les personnes qui ne font pas partie des forces armées 
ne soient pas atteintes.

IV

L’emploi d’armes qui, dirigées contre les forces armées adverses, 
causeraient, en raison de leur nature ou de leurs effets, des pertes impor
tantes parmi la population civile est par conséquent illicite.

V

Ces principes, qui imposent aux nécessités de la guerre les limites 
impérieuses fixées par les exigences de 1,’humanité, sont depuis long
temps proclamés par la conscience publique et reconnus par le droit 
des gens ; il sont applicables en toutes circonstances, quels que soient 
les moyens ou armes employés.
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Deuxième partie

R ègles  d ’application  

I. Champ d’application

Article premier. —  Les présentes règles s’appliquent aux actes de 
violence commis contre l’ennemi par quelque moyen ou arme que ce 
soit ; ces actes sont désignés ci-après par le terme « attaques ».

Art. 2. —  Au sens des présentes règles, la population civile est 
formée de toutes les personnes qui n’appartiennent pas aux catégories 
suivantes :
a) membres des forces armées régulières ou des autres corps constitués 

en vue de participer aux hostilités actives, ainsi que de leurs 
organisations auxiliaires ou complémentaires ; 

h) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, prennent 
néanmoins part aux hostilités actives.

II. Objectifs dont l’attaque est prohibée

Art. 3. —  Sont interdites les attaques dirigées contre la popula
tion civile comme telle.

Cette interdiction s’applique aussi bien aux attaques qui seraient 
dirigées contre des groupes qu’à celles qui viseraient des individus.

Art. 4. —  Seules sont légitimes les attaques dirigées contre des 
objectifs militaires reconnus, dont la destruction, même partielle, ou 
la mise hors de combat peut entraîner un avantage militaire suffisant 
pour justifier l ’attaque.

Il est interdit, en particulier, d’attaquer les habitations et autres 
constructions abritant la population civile, à moins qu’elles ne soient 
employées à des fins militaires assez importantes pour justifier leur 
destruction.

En outre, les attaques contre des objectifs terrestres ne se trouvant 
pas dans le voisinage immédiat des opérations militaires ne sont 
légitimes que s’il s’agit d’objectifs dûment identifiés, localisés et dont 
la destruction a été ordonnée par le Commandement supérieur.

Art. 5. —  Sont objectifs militaires reconnus ceux qui appartien
nent à des catégories d’objectifs dont l’intérêt militaire en temps de 
conflit armé est généralement admis. Une annexe aux présentes règles 
indique ces catégories.
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I I I .  P rotection  contre les effets des attaques

Art. 6. —  Dans le choix des objectifs à attaquer pour atteindre 
un certain résultat militaire, le commandant responsable sera tenu 
d’inclure, parmi ses éléments d’appréciation, la nécessité de sauve
garder la population civile.

Art. 7. —  Autant que possible, l ’assaillant avertira la population 
civile, par quelque moyen que ce soit, des attaques dirigées contre des 
objectifs militaires et propres à entraîner pour elle de sérieux dangers, 
notamment quand elle ne peut raisonnablement prévoir l’attaque.

Art. 8. —  L ’assaillant prendra toutes les précautions possibles 
pour que ses attaques, par leur exécution ou les armes employées, ne 
causent pas à la population civile voisine des objectifs visés, ainsi 
qu’aux habitations et autres constructions qui l’abritent, des maux et 
des destructions disproportionnés à l’avantage militaire qu’il peut 
normalement en attendre.

Il est interdit, en particulier, quand des éléments de la population 
civile ou des habitations se trouvent entre des objectifs militaires 
relativement voisins, d’attaquer indistinctement comme un seul but 
l’ensemble de la zone délimitée par ces objectifs.

En outre, dans les villes et autres lieux habités par une population 
civile nombreuse, qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat 
des opérations militaires, les attaques seront menées avec la plus 
grande précision possible et ne devront pas provoquer de destructions 
importantes et autres effets dangereux au delà de 300 mètres à partir 
des limites extérieures de l’objectif visé.

Art. 9. —  Les Parties au conflit prendront toutes les mesures 
matérielles nécessaires pour protéger la population civile dont elles 
sont responsables des dangers que les attaques lui font courir, notam
ment en la tenant suffisamment éloignée, s’il y a lieu, des secteurs et 
objectifs militaires menacés.

De même, elles éviteront, autant que possible, que des forces armées 
en service, du matériel militaire ou des installations militaires mobiles 
ne se trouvent en permanence dans des villes et autres lieux habités 
par une population civile nombreuse.

Il est interdit aux Parties au conflit de placer ou de retenir la 
population civile dont elles sont responsables, soit aux abords, soit à 
l’intérieur d’objectifs militaires, dans l ’idée de mettre ces derniers à 
l’abri des attaques.
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Art. 10. —  Les Parties au conflit n’ayant pas un droit illimité 
quant aux moyens de nuire à l’ennemi et afin d’éviter à la population 
civile les atteintes causées par des attaques aux effets imprévisibles et 
incontrôlables, les prescriptions suivantes s’appliquent aux armes et 
moyens d’attaque ou de défense :
1) En confirmation de règles existantes du droit des gens, il est interdit 

d’employer les gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, les moyens 
bactériologiques, ainsi que tous les liquides, matières ou procédés 
analogues.

2) La prohibition visée ci-dessus couvre également l’emploi de subs
tances qui, disséminées par déflagration d’un projectile ou par 
tout autre moyen, sont dangereuses pour les êtres humains en raison 
de leur radioactivité ou d’un effet analogue.

3) L ’emploi de projectiles dits à retardement n’est autorisé que si les 
effets en sont limités à l’objectif lui-même.

Art. 11. —  Dans toute la mesure du possible, les armes propres à 
causer de graves dommages comporteront un dispositif de sécurité 
les rendant inoffensives, lorsqu’il ne sera plus possible de les diriger 
avec précision sur un objectif militaire.

I V .  A r m e s  contraires a u x  lo is  de l 'h u m a n ité

V. Cas spéciaux de protection

Art. 12. —  Quand une ville située dans le voisinage immédiat des 
opérations militaires est déclarée « ville ouverte » par une des Parties au 
conflit qui en informe l’ennemi, ce dernier est tenu, s’il accepte de 
reconnaître cette déclaration, de cesser toute attaque contre les instal
lations, places et bâtiments de la localité qu’il pourrait, en d’autres 
temps, considérer comme objectifs militaires.

Pour être déclarée « ville ouverte », une localité doit satisfaire aux 
conditions suivantes :
a) n’être pas défendue et ne contenir aucune force armée ;
h) cesser tous rapports avec les forces armées alliées pouvant se 

trouver aux alentours ;
c) faire cesser toute activité de caractère ou à destination militaire 

dans ses installations ou industries pouvant être considérées comme 
objectifs militaires.
L ’ennemi peut subordonner sa reconnaissance au contrôle, par ses 

agents ou par les représentants des Puissances protectrices, de la 
réalisation des conditions prévues ci-dessus. Les dites attaques seront 
suspendues durant la mise en place et les opérations du contrôle.
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La présence, dans la localité, du personnel et des installations du 
service de protection civile n’est pas contraire aux conditions prévues à 
l’alinéa 2 a).

Art. 13. —  En raison des grands dangers que la destruction 
d’ouvrages d’art et installations —  tels que les barrages hydroélec
triques — peut entraîner pour la population civile par la libération 
d’éléments naturels ou artificiels, les Parties au conflit n’attaqueront 
ces ouvrages que s’ils constituent de toute évidence des objectifs mili
taires de première importance. Ces attaques seront précédées d’un 
avertissement qui permette à la population de se mettre à temps en 
sécurité.

Les Parties au conflit pourront s’entendre, selon une procédure à 
prévoir, pour reconnaître l’immunité de certains de ces ouvrages ou 
installations désignés préalablement, notamment quand il s’agit 
d’ouvrages :
a) destinés essentiellement à des fins pacifiques ;
b) qui cessent dès le début du conflit armé toute action pouvant

avoir un rapport quelconque avec les hostilités.
Une annexe aux présentes règles précisera la dite procédure.

VI. Exécution des règles

Art. 14. —  Les présentes règles seront appliquées avec le concours 
des Puissances protectrices —  ou de leurs substituts —■ chargées de 
sauvegarder les intérêts des Parties au conflit, au sens des Conventions 
de Genève du 12 août 1949.

Art. 15. —  Les infractions aux présentes règles ne libèrent pas 
la Partie lésée de l’obligation de respecter celles-ci.

Cependant, en cas de violations présentant, par leur répétition 
ou leur ampleur, un grave danger pour la Partie au conflit qui en est 
victime, celle-ci sera tenue, si elle estimait nécessaire de recourir aux 
mêmes méthodes de guerre, d’adresser préalablement aux Autorités 
de la Partie adverse un appel les invitant à mettre fin à ces violations. 
Elle leur offrira en même temps la possibilité de faire constater par 
les Puissances protectrices intéressées le bien-fondé de ses allégations.

Les Puissances protectrices intéressées ou, éventuellement d’autres 
Etats neutres s’efforceront, en proposant leurs bons offices aux Parties 
au conflit, d’éviter le recours par l’une ou l’autre à des mesures 
contraires aux présentes règles.

Art. 16. —  La répression des infractions aux présentes règles 
ainsi que les garanties judiciaires dont doivent bénéficier les personnes 
inculpées seront fixées dans l’esprit des dispositions des Conventions 
de Genève régissant des matières analogues.



ANNEXE II

Textes de conventions ou de résolutions internationales ayant trait, 
même indirectement, à la protection de la population civile en temps

de guerre 1 2

i .  Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l ’effet d’interdire
l’usage de certains projectiles en temps de guerre, signée à
Saint-Pétersbourg en novembre-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 doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité, les 
Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à 
déclarer ce qui suit :

Considérant :
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’affaiblissement 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 de 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 fulminantes ou inflammables.

1 O n trou vera  encore d ’autres te xtes  de ce genre, de source officielle 
ou privée, dans le docum ent, ronéographié, que le C IC R  a publié sous 
le titre  : « R ecueil de te x te s  con ven tion n els et de docum ents concernant 
la  protection  jurid ique des po p u lation s e t v ictim es de la  guerre contre 
les dangers de la  guerre aérienne ou des arm es aveugles », Genève,
2e édition, décem bre 1955. Ce R ecu eil donne la  liste  des E tats parties 
a u x  Con ven tion s q u ’il reproduit.
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Elles inviteront tous les Etats qui n’ont pas participé par l’envoi 
de délégués aux délibérations de 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 elles ; 
il n’est pas applicable vis-à-vis de Parties non contractantes ou qui 
n’auraient pas accédé.

Il cesserait également d’être obligatoire du moment 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 belli
gérants.

Les Parties contractantes ou accédantes se réservent de s’entendre 
ultérieurement toutes les fois qu’une proposition précise serait for
mulée 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.

Fait à Saint-Pétersbourg le vingt-neuf novembre - onze décembre 
mil huit cent soixante-huit.

2. Annexe à la I V e Convention de La Haye du 18 octobre igoy —  
Règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre sur 
terre (extrait).

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 conventions 
spéciales, il est notamment interdit :
a) d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b) de tuer ou de blesser par trahison des individus 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 ennemies, sauf les cas où 
ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement comman
dées par les nécessités de la guerre ;
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h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables 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.

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, habitations ou bâtiments qui ne 
sont pas défendus.

Art. 26. —  Le commandant des troupes assaillantes, avant d’en
treprendre 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 monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement 
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 rassem
blement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance 
à l ’assiégeant.

Art. 28. —  Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité 
même prise d’assaut.

3. Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de 
guerre et la guerre aérienne, fixées par la commission des 
juristes chargée d’étudier et de faire rapport sur la revision des 
lois de la guerre, réunie à La Haye le 1 1  décembre 1922 
( extrait ).

Art. 18. —  L ’emploi de projectiles traçants, incendiaires ou 
explosibles par ou contre un aéronef n’est pas interdit.

Cette disposition s’applique également aux Etats qui sont parties 
à la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et à ceux qui ne le sont 
pas.

Art. 19. —  L ’usage de fausses marques extérieures est interdit.
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Art. 20. —  Au cas où un aéronef est désemparé, les occupants qui 
tentent de s’échapper au moyen de parachutes ne doivent pas être 
attaqués au cours de leur descente.

Art. 2i. —  L’usage d’aéronefs dans un but de propagande ne 
sera pas considéré comme un moyen de guerre illicite.

Les membres de l ’équipage de tels aéronefs ne pourront pas être 
privés de leurs droits comme prisonniers de guerre pour le motif qu’ils 
ont accompli un tel acte.

Art. 22. —  Le bombardement aérien, dans le but de terroriser 
la population civile ou de détruire ou d’endommager la propriété 
privée sans caractère militaire ou de blesser les non-combattants, est 
interdit.

Art. 2j. —  Le bombardement aérien, exécuté dans le but de 
contraindre à l ’exécution de réquisitions en nature ou au paiement de 
contributions en argent, est interdit.

Art. 24. —  i°) Le bombardement aérien n’est légitime que lors
qu’il est dirigé contre un objectif militaire, c’est-à-dire un objectif 
dont la destruction totale ou partielle constituerait pour le belligérant 
un avantage militaire net ;

20) Un tel bombardement n’est légitime que s’il est dirigé exclusi
vement contre les objectifs suivants : forces militaires, ouvrages mili
taires, établissements ou dépôts militaires, usines constituant des 
centres importants et bien connus employés à la fabrication d’armes, de 
munitions ou de fournitures militaires caractérisées, lignes de com
munication ou de transport dont il est fait usage pour des buts mili
taires ;

30) Le bombardement de cités, de villes, de villages, d’habitations 
et d’édifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat des 
opérations des forces de terre est interdit. Dans le cas où les objectifs 
spécifiés à l’alinéa 2 seraient situés de telle manière qu’ils ne pourraient 
être bombardés sans entraîner un bombardement sans discrimination 
de la population civile, les aéronefs doivent s’abstenir de bombarder ;

40) Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, 
le bombardement des cités, villes, villages, habitations et édifices est 
légitime, pourvu qu’il existe une présomption raisonnable que la 
concentration militaire y  est assez importante pour justifier le bom
bardement, en tenant compte du danger ainsi couru par la population 
civile ;

5°) L ’Etat belligérant est soumis à la réparation pécuniaire des 
dommages causés aux personnes ou aux biens, en violation des disposi
tions du présent article, par un quelconque de ses agents ou l’une 
quelconque de ses forces militaires.
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Art. 25. —  Dans le bombardement par aéronef, toutes les mesures 
nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, 
autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux 
sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les navires- 
hôpitaux, les hôpitaux et les autres lieux de rassemblement des malades 
et des blessés, à condition que ces édifices, ces objectifs et ces places ne 
soient pas employés en même temps à des buts militaires. Ces monu
ments, objets et lieux doivent, de jour, être désignés par des signes 
visibles aux aéronefs. L ’usage de ces signes pour indiquer d’autres 
édifices, objets ou lieux que ceux spécifiés ci-dessus sera considéré 
comme un acte de perfidie. Les signes dont il sera fait usage comme 
ci-dessus seront, dans le cas d’édifices protégés par la Convention de 
Genève, la croix rouge sur fond blanc et, dans le cas des autres édifices 
protégés, un grand panneau rectangulaire partagé, suivant une des 
diagonales, en deux triangles, l'un blanc et l’autre noir.

Un belligérant qui désire assurer de nuit la protection des hôpitaux 
et autres édifices privilégiés ci-dessus mentionnés, doit prendre les 
mesures nécessaires pour en rendre les signes spéciaux ci-dessus indi
qués suffisamment visibles.

4. Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d’emploi
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bactériologiques, signé à Genève, le iy  juin 1925.

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 
des traités auxquels sont parties la plupart des Puissances du monde ;

Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incor
porée 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 prohibant cet emploi, reconnaissent cette 
interdiction, acceptent d’étendre cette interdiction d’emploi aux 
moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer 
comme liées entre elles aux termes de cette Déclaration.

Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour 
amener les autres Etats à adhérer au présent Protocole. Cette adhésion
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sera notifiée au Gouvernement de la République française et, par 
celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle 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 possible. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gouverne
ment de la République française, qui en notifiera le dépôt à chacune 
des Puissances signataires 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 ratification et, dès ce moment, cette 
Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé 
au dépôt de leurs ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, le dix-sept juin mil neuf 

cent vingt-cinq.

5. Résolution adoptée par VAssemblée générale de la Société des
Nations du 30 septembre 1938 (extrait).

L’Assemblée,
Considérant qu’à de nombreuses reprises et par ses organes les 

plus autorisés, l’opinion publique a manifesté l’horreur que lui inspire 
le bombardement des populations civiles ;

Considérant que cette pratique, qui ne correspond à aucune néces
sité militaire et ne peut, comme l ’expérience le prouve, que causer des 
souffrances superflues, se trouve condamnée par les principes du droit 
international positif ;

Considérant, d’autre part, que si ce principe s’impose au respect de 
tous les Etats sans qu’il faille lui donner une consécration nouvelle, il 
est nécessaire et urgent de le soumettre à une réglementation spéciale
ment adaptée à la guerre aérienne et qui tienne compte des leçons de 
l’expérience ;

Considérant que la solution de ce problème, qui intéresse tous les 
Etats membres ou non de la Société des Nations, exige des études 
techniques et un examen approfondi ;

Considérant que le Bureau de la Conférence pour la réduction et 
la limitation des armements doit se réunir incessamment et qu’il lui 
appartient d’aviser aux moyens pratiques d’entreprendre les travaux 
nécessaires dans les meilleures conditions pour aboutir à un accord 
aussi général que possible :
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I. —  Reconnaît les principes suivants comme devant servir de 
base à toute réglementation ultérieure :
1) Le bombardement intentionnel de populations civiles est contraire 

au droit ;
2) Les objectifs visés du haut des airs doivent constituer des objectifs 

militaires légitimes et pouvoir être identifiés ;
3) Toute attaque contre des objectifs militaires légitimes doit être 

exécutée de manière que les populations civiles du voisinage ne 
soient pas bombardées par négligence ;

II. —  Saisit en outre l’occasion pour affirmer à nouveau que l’em
ploi des moyens chimiques ou bactériens dans la conduite de la guerre 
est contraire au droit international, comme l ’ont rappelé notamment 
la résolution de la Commission générale de la Conférence pour la réduc
tion et la limitation des armements du 23 juillet 1932 et la résolution 
du Conseil du 14 mai 1938.

1 4 8



ANNEXE III

Textes émanant du Comité international de la Croix-Rouge ou de 

Conférences internationales de la Croix-Rouge et se rapportant à la 

protection juridique des populations civiles en temps de guerre 1

i. Lettre du Comité international de la Croix-Rouge à VAssemblée 
de la Société des Nations, du 2 2  novembre I Ç 2 0 .

Monsieur le Président et Messieurs,

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

Il lui semble très désirable que la guerre renonce tout au moins au 
caractère qu’elle affecte aujourd’hui, celui d’une lutte entre des peuples 
entiers. Il faut que la population civile soit autant que possible en 
dehors du combat et de ses conséquences, que la lutte soit uniquement 
entre des troupes armées et que les habitants du pays aient le moins 
possible à en souffrir.

Pour cela les mesures suivantes lui paraissent devoir être prises :
1) Limitation de la guerre aérienne à des buts exclusivement mili

taires, tels que combats entre éclaireurs, et interdiction du lance
ment sur les villes, de projectiles qui portent la mort au milieu d’une 
population paisible, de femmes et d’enfants étrangers à la guerre.

2) Prohibition absolue de l’usage de gaz asphyxiants, moyen cruel et 
barbare et qui inflige aux victimes de terribles souffrances. Le 
Comité international avait déjà protesté en 1918 contre l’emploi de 
ces gaz par un appel aux belligérants dont copie ci-jointe.

3) Interdiction du bombardement des villes ouvertes ou non défendues. 
Il y aura lieu de définir ce qu’on entend par ces villes ouvertes et 
non défendues.

4) Interdiction de la déportation de la population civile, sur laquelle 
il n’est pas nécessaire d’insister.

1 On trouvera  encore d ’autres te x te s  de ce genre dans le R ecueil 
cité précédemment, à propos de l ’A n n exe  II , ou dans le M anuel de la  
Croix-Rouge internationale, 10e édition, G en ève 1953.
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Il est certain que si la Société des Nations appuyait de sa haute 
autorité ces diverses propositions, sa décision assurerait l’exécution 
de ces mesures humanitaires. C’est pourquoi nous les recommandons 
à votre bienveillant accueil.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l ’assurance de notre 
haute considération.

Le Président du Comité international 
de la Croix-Rouge

G. A d o r

2. Circulaire adressée par le Comité international de la Croix- 
Rouge aux Comités centraux des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, concernant la protection juridique des populations 
civiles contre les dangers de la guerre aéro-chimique (22 dé
cembre 1931).

Aux Comités centraux des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge 3ooe circulaire.

Mesdames et Messieurs,
Dans sa 299e circulaire, datée du 25 septembre dernier, le Comité 

international de la Croix-Rouge vous a demandé de bien vouloir 
faire appel aux spécialistes les plus éminents de vos pays respectifs 
en matière de droit international et de guerre aérienne, et d’obtenir 
leur participation à la Conférence qu’il convoquait à  Genève, le Ier dé
cembre et jours suivants.

Le caractère très particulier de cette Conférence et le délai très 
limité de sa convocation —  dont nous avons exposé les raisons dans 
notre circulaire précédente —  pouvaient faire douter du succès de la 
réunion. Toutefois vingt-et-une Sociétés nationales ont répondu favo
rablement à la demande qui leur était adressée. Plusieurs autres ont 
fait connaître leur entière approbation de la réunion en exprimant leur 
regret de ne pouvoir envoyer un représentant à  Genève. Des empêche
ments survenus au dernier moment ont retenu plusieurs délégués dont la 
venue avait été annoncée. Mais en définitive, la conférence a eu lieu 
avec un plein succès, du I er au 5 décembre, réunissant seize délégués 
d’une compétence et d’une autorité reconnues.

Ont pris part aux débats :

La Conférence a adopté les propositions faites par le Comité inter
national de la Croix-Rouge pour la marche des délibérations. Ont été 
passées successivement en revue :



1) Les garanties qu’offrent les Conventions internationales en vigueur ;
2) Les limitations ou interdictions du bombardement ;
3) La proscription générale de la guerre aérienne ;
4) La constatation des infractions ; les mesures préventives ; les

mesures de contrôle ; les sanctions.

Les délibérations ont fait ressortir les énormes possibilités de la 
science mise au service des moyens destructifs, les horreurs de la guerre 
passée, l’épouvante des guerres possibles, l’insuffisance à plusieurs 
égards des Conventions existantes et le danger de créer l’apparence 
d’une sécurité trompeuse.

La Conférence a résumé les constatations auxquelles elle est par
venue dans le document que nous avons l’honneur de vous transmettre. 
Son rapport est en quelque sorte la synthèse des opinions exprimées. 
Sa rédaction a obtenu —  à une exception près —  l'assentiment una
nime.

Rédigé par des juristes, ce rapport, dans sa conclusion finale, 
proclame la nécessité de substituer au recours à la guerre des procédures 
de règlement pacifique des difficultés internationales.

Envisageant néanmoins l ’éventualité toujours possible d’une 
guerre, le rapport vise à sauvegarder la notion de la population civile, 
battue en brèche par les théories modernes du potentiel de guerre, de 
la guerre totale, de la guerre intégrale.

Il condamne, au nom du droit international public, l’emploi de 
toute arme dans le but essentiel de terroriser la population civile.

Après avoir souligné ces principes essentiels, la Commission envi
sage les solutions pratiques et formule plusieurs suggestions importan
tes, qui méritent d’être prises en considération.

Elle reconnaît la possibilité juridique d’interdire le bombardement 
par avion.

Elle demande le perfectionnement du Protocole de Genève de 
1925, interdisant tout emploi d’armes toxiques et bactériologiques, et 
sa ratification par tous les Etats.

Elle suggère le contrôle des stocks de matières toxiques.
Elle préconise, en cas d’infraction aux conventions existantes, la 

constatation de ces violations par un organe impartial, autorisé à les 
porter à la connaissance du public.

*
*  *

Le Comité international de la Croix-Rouge, en communiquant le 
rapport ci-annexé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ne consi
dère pas sa tâche comme achevée, mais il continuera à poursuivre 
par tous les moyens l’accomplissement du mandat qui lui a été confié



par les trois dernières Conférences internationales de la Croix-Rouge ; 
il se réserve de présenter ses conclusions à une Conférence prochaine.

Il prie les Comités centraux des Sociétés nationales de bien vouloir 
étudier le rapport qu’il a l’honneur de leur transmettre et de lui faire 
connaître les observations qu’ils pourraient avoir à lui suggérer ; il 
attache en effet le plus grand prix à connaître l ’opinion des Sociétés 
nationales sur le sujet.

Le Comité international prie en outre les Comités centraux des 
Sociétés nationales d’attirer l’attention de leurs Gouvernements 
respectifs sur ce rapport et d’examiner si, et dans quelle mesure, il 
doit être porté à la connaissance du public.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
considération la plus distinguée.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max Huber, Président

3. Appel du Comité international de la Croix-Rouge, du 12 mars 
1940, concernant la protection de la population civile contre les 
bombardements aériens (adressé aux Hautes Parties contrac
tantes de la Convention de Genève pour Vamélioration du sort 
des blessés et des malades dans les armées en campagne, et de 
la I V e Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes 
de la guerre sur terre —■ extrait).

Depuis plusieurs années, des conflits armés de nature différente 
ont ensanglanté le monde. A l’heure actuelle ils ont pris une extension 
exceptionnelle et les peuples de tous les pays, devant les expériences 
de conflits récents, se demandent avec angoisse quel usage sera peut- 
être fait des immenses moyens de destruction accumulés partout.

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge croit-il devoir 
attirer de la façon la plus pressante l ’attention de tous les Etats, 
notamment des Puissances engagées actuellement dans des conflits, 
sur un problème d’une extrême gravité : la protection de la population 
civile contre les bombardements aériens.

La Croix-Rouge doit, avant tout, porter secours aux victimes de 
la guerre, aux blessés et malades, aux prisonniers. A cet égard, les 
Conventions de Genève fournissent, dans la plupart des cas, une base 
juridique sûre et leurs principes humanitaires ont été respectés, d’une 
manière générale, même dans des circonstances où ces Conventions,
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comme telles, n’étaient pas considérées comme formellement appli
cables par certaines des Parties intéressées.

Mais le Comité international de la Croix-Rouge ne doit pas moins 
saisir toutes les possibilités d’éliminer ou de réduire les causes qui 
augmentent encore le nombre des victimes de la guerre. C’est pourquoi 
il se doit de vouer une sollicitude particulière à ceux qui, tout en étant 
dans l’impossibilité de nuire à l’adversaire, sont exposés aux redou
tables effets des moyens de destruction.

Parmi ces victimes possibles des opérations militaires, la popula
tion des agglomérations, villes et villages, est de beaucoup, par son 
nombre, la plus importante. L ’aviation de bombardement a créé 
pour cette population civile un danger redoutable, à peine prévu 
encore à l’époque où ont été conclues les principales conventions qui 
réglementent la guerre. Mais les grands principes humanitaires de ces 
conventions et l’esprit indestructible qui les anime demeurent inchan
gés et doivent continuer à s’imposer à la conscience des nations dans 
les conditions nouvelles de la guerre. C’est surtout dans la IVe Conven
tion de La Haye de 1907 que ces principes et cet esprit ont trouvé leur 
expression. Cette Convention est fondée sur l’immunité générale que 
le droit des gens accorde à la population civile, à la différence des forces 
armées ; elle refuse de plus aux belligérants un droit illimité dans le 
choix des moyens de nuire à l’ennemi ; elle interdit enfin d’attaquer 
ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, 
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

En l’absence de convention récente réglant formellement et spéci
fiquement la guerre aérienne et tenant compte des changements sur
venus dans la conduite des hostilités, une idée commune à toutes les 
nations civilisées s’est toutefois dégagée : seul un objectif militaire 
peut être licitement attaqué. Les importantes déclarations faites en 
septembre 1939 par plusieurs Puissances belligérantes peuvent être 
invoquées à l’appui de cette constatation.

Mais l’énoncé d’un principe ne suffit pas à lui seul, et cela du fait 
que la notion d’objectif militaire demeure imprécise, et du fait des 
complications qui résultent de ce que les objectifs militaires sont par
fois à proximité d’agglomérations inoffensives ou se trouvent en quelque 
sorte confondus avec celles-ci.

En présence de cette situation et devant la terrible menace qui 
plane sur les peuples, le Comité international de la Croix-Rouge, 
s’inspirant de vœux exprimés au sein de diverses Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge par l ’ensemble des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, Conférences auxquelles les Gouvernements sont égale
ment représentés, croit devoir revenir sur cette question, selon lui 
essentielle, de la prohibition ou de la limitation des bombardements
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aériens. Il adresse donc aux Puissances un pressant appel pour les 
engager à examiner la possibilité de donner aux populations civiles 
une plus grande sécurité en fixant au moins certaines conditions fonda
mentales régissant l ’emploi de l’arme aérienne.

Dans les circonstances présentes une réglementation complète et 
rigoureuse et, moins encore, la réunion d’une Conférence diplomatique, 
ne semblent avoir des chances réelles d’aboutir. Mais des accords 
bilatéraux entre les Puissances actuellement en conflit peuvent être 
considérés comme réalisables. Le Comité international, qui souhaite
rait ardemment voir se conclure de tels accords, recommande de la 
manière la plus instante aux Puissances d’envisager favorablement 
cette solution. Selon lui, ces accords devraient porter sur les points 
suivants qu’il considère comme essentiels :

Confirmer l’immunité générale que le droit des gens accorde à la 
population civile.

Proclamer que seuls les objectifs militaires sont objets légitimes 
d’attaques 1 et prohiber notamment toute attaque dirigée contre la 
population civile comme telle (bombardements d’intimidation).

Déterminer ce qu’il faut entendre par objectif militaire.
Reconnaître qu’en tout cas un acte de destruction ne doit pas 

risquer de causer à la population civile un dommage hors de proportion 
avec l’importance militaire de l ’objet visé par l ’attaque.

La détermination des objectifs militaires aura, au surplus, l’avan
tage de donner la possibilité aux Etats de prendre des mesures d’ordre 
pratique permettant d’éloigner la population inoffensive du voisinage 
des lieux qui, reconnus comme objectifs militaires, seront exposés aux 
bombardements.

*

En outre, le Comité international de la Croix-Rouge estime qu’il 
est nécessaire qu’une procédure, en cas de violation alléguée ou effective, 
soit prévue. L ’émotion profonde que causent à si juste titre tous les 
cas où la population inoffensive devient victime des horreurs de la 
guerre rend indispensable la constatation sur place et sans délai, aussi 
objectivement que possible, des faits allégués. Ces constatations sont 
aussi d’une utilité certaine pour le cas où une enquête proprement 
dite pourra être instituée dans des conditions qui assurent un égal 
respect du droit et de l’impartialité.

Le Comité international de la Croix-Rouge croit en outre qu’il est 
d’une importance primordiale de stipuler qu’aucune mesure de repré
sailles —  pour autant que les Puissances pourraient les considérer

1 A  cet égard, le p ro je t de co n ven tio n  de la  Commission des juristes, 
réuni à L a  H a ye  en 1923, a insi que certain es études ultérieures qui lui 
fo n t suite, p o u rraien t fo u rn ir d ’utiles in dication s.
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comme légitimes ·— ne soit prise 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 : 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 représailles.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge 

Max H u ber , Président

4. Appel du Comité international de la Croix-Rouge adressé aux 
Hautes Parties contractantes des Conventions de Genève pour 
la protection des victimes 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. Cepen
dant, sitôt connu le caractère dévastateur de cette arme, les consciences 
s’alarmèrent. Depuis lors, le monde civilisé n’a cessé d’espérer 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 Puis
sances. Le Comité international de la Croix-Rouge ne l’ignore pas. Il 
sait que cette réglementation pose des problèmes politiques et mili
taires auxquels sa nature même lui impose de demeurer étranger. 
Toutefois, au lendemain de la signature solennelle des quatre Conven
tions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, il consi
dère 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 nais
sance 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 sep
tembre 1945, un mois à peine après l ’explosion de la première bombe 
atomique, il attirait 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 international de la Croix-Rouge, face au dévelop
pement des moyens de la guerre. Dès 1918, en effet, il avait entrepris 
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 tendant à écarter, à l’avenir, certaines méthodes 
de combat introduites pendant la guerre de 19x4-1918. Sur la base de 
conclusions d’experts, il avait ensuite adressé à la Conférence du Désar
mement un appel visant à l ’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 militaires et d’épargner la population civile. Le plus 
important de ces appels, daté du 12 mars 1940, recommandait 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 pré
conisa 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 résolution recommandant notamment l’interdiction de 
l’emploi de l’énergie atomique pour des buts de guerre. Fort de ce 
texte, le Comité international présenta à la XVIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à Stockholm, en 1948, un rapport rappe
lant ce qui vient d’être dit et proposa de confirmer la Résolution de 
1946 en l’étendant 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 et similaires, 
et aux moyens bactériens, interdiction formellement 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 discrimi-



nation sur de vastes étendues, signifierait l’anéantissement des per
sonnes 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 solennellement 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 inter
national doit faire les constatations les plus graves. Jusqu’à la seconde 
guerre mondiale, 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 armes, frappés de plus en plus fréquemment à côté 
des combattants. Mais, contre la bombe atomique, aucune protection 
n’est plus possible dans le rayon d’action de cette arme. L ’emploi de 
celle-ci est d’ailleurs moins un développement 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 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 combattants et les non-combattants. Avec les bombes ato
miques, avec les armes aveugles, toute discrimination devient impos
sible. Comment ces armes pourraient-elles épargner les hôpitaux, les 
camps de prisonniers de guerre, la population 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, compromettrait toute tentative de 
protéger les non-combattants au moyen de textes juridiques. Toute 
règle coutumière, toute disposition contractuelle resteraient vaines en 
face de la destruction totale produite par cet engin. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui veille particulièrement au sort des 
Conventions protégeant les victimes de la guerre, doit constater que 
les bases mêmes de sa mission seraient détruites, si l’on devait ad
mettre que l’on peut attaquer délibérément ceux-là même que l’on 
prétend protéger.

157



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 naturel à ces Conventions —  ainsi 
qu’au Protocole de Genève de 1925 —  de tout mettre en œuvre pour 
aboutir à une entente sur la prohibition de l’arme atomique et, d’une 
manière générale, des armes aveugles. Le Comité international de la 
Croix-Rouge, encore une fois, doit s’interdire 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 B oissier  Paul R uegger

V ice-P résiden t, Président
P résident de la Com m ission ju rid iqu e

5. Résolutions de Conférences internationales de la Croix-Rouge 
concernant la protection des populations contre la guerre 
aérienne et l ’emploi des armes aveugles.

1. La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge renouvelle 
les déclarations des Conférences antérieures en ce qui concerne la 
guerre chimique et bactériologique, et recommande au Comité inter
national de la Croix-Rouge de continuer tous ses efforts pour hâter la 
ratification du Protocole de Genève du 17 juin 1925, concernant la 
prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi
laires et de moyens bactériologiques par toutes les Puissances signa
taires ou adhérentes de la Convention de Genève.

2. La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge approuve 
les mesures prises par le Comité international de la Croix-Rouge pour 
l’exécution du mandat qui lui a été confié par la XIIIe Conférence et 
l’invite à poursuivre son action dans le domaine de la protection des 
populations civiles contre la guerre chimique, en conformité des résolu
tions prises par la Commission internationale des experts.

Elle exprime le vœu que les Croix-Rouges nationales subvention
nent sans retard le Comité international pour lui permettre de mener à 
bien cette action, notamment en développant son centre de documen
tation, et en ouvrant des concours primés entre savants et industriels. 
Sans cette assistance pécuniaire, l’avenir de cette œuvre entreprise 
par le Comité international serait gravement compromis. 3

3. La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime qu’il 
est de l’impérieux devoir des Croix-Rouges nationales :
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de prendre, en observant les instructions données en la matière 
par leur Gouvernement, toutes mesures utiles pour la défense passive 
de la population civile contre les dangers de la guerre, qu'il s’agisse 
de la guerre chimique seule ou de la guerre chimique combinée avec 
d’autres moyens d’attaque ;

de provoquer au besoin ces instructions gouvernementales ; 
de les appliquer dans le cadre tracé par les Gouvernements en 

usant de la plus large initiative dans tous les cas où les Gouvernements 
n’auraient rien spécifié de formel quant au choix des moyens ;

d’informer périodiquement leurs Gouvernements respectifs des 
progrès accomplis dans l’organisation poursuivie.

Elle souhaite d’autre part que les Gouvernements se préoccupent 
de la défense active des grands centres contre les attaques aériennes, 
mesure d’ordre purement militaire, mais qui est de toute première 
nécessité pour la protection des populations.

4. De l’étude des résolutions des experts réunis à Bruxelles et à 
Rome, il résulte qu’une guerre exposerait les populations civiles à de 
très graves dangers et qu’il deviendrait, dans certains cas, et notam
ment dans le cas des grandes agglomérations, presque impossible de 
les protéger.

Cette éventualité apparaît d’autant plus grave qu’il semble résulter 
des consultations demandées aux juristes que la protection des popula
tions civiles contre les effets de la guerre n’est pas garantie d’une façon 
efficace par des instruments diplomatiques. La Conférence inter
nationale estime qu’il est du devoir du Comité international d’étudier 
les moyens d’améliorer cette situation et de la faire connaître. (Bru
xelles, 1930, Ve résolution.)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tout en 
constatant que depuis la XIVe Conférence le nombre des pays ayant 
ratifié le Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition 
de l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et 
de moyens bactériologiques, a considérablement augmenté,

recommande au Comité international de la Croix-Rouge de pour
suivre ses efforts afin d’obtenir la ratification dudit Protocole ou l ’adhé
sion au dit Protocole de tous les pays parties à la Convention de Genève, 

remercie le Comité international des initiatives qu’il a prises pour 
développer, tant en temps de paix qu’en temps de guerre, les mesures 
de protection des populations civiles contre les gaz toxiques,

émet le vœu que le Comité international soit mis à même de conti
nuer les recherches techniques entreprises jusqu’à présent malgré les 
difficultés de tout ordre qui se sont présentées,

approuve l’activité du Centre de documentation et invite les 
Sociétés nationales à apporter au Comité international leur aide 
financière pour contribuer au développement de ce centre,
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prend acte des conclusions de la Commission internationale de 
juristes de 1931, et émet le vœu que ses études soient continuées afin de 
rechercher les moyens de protection légale de la population civile 
contre les menaces de la guerre aérienne dans ses différentes formes. 
(Tokio, 1934, X X X V Ie résolution.)

*

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 et similaires, 
et aux moyens bactériens, interdiction formellement sanctionnée par 
le Protocole de Genève du 17 juin 1925,

constatant que l’emploi d’armes aveugles, c’est-à-dire celles 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 civilisa
tion,

adjure les Puissances de s’engager solennellement 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. 
(Stockholm, 1948, X X IVe résolution.)

*

Le Conseil des Gouverneurs, considérant la résolution votée à la 
présente session exhortant les Puissances à renoncer à l’emploi des 
armes atomiques, chimiques et bactériologiques,·

considérant que le rôle de la Croix-Rouge est de protéger les popu
lations civiles contre les effets dévastateurs et indiscriminés de telles 
armes,

demande au Comité international de la Croix-Rouge de bien vouloir 
étudier dès maintenant et de proposer à la prochaine Conférence 
internationale de la Croix-Rouge les adjonctions nécessaires aux 
Conventions en vigueur afin de protéger efficacement les populations 
civiles contre les dangers de la guerre atomique, chimique et bacté
riologique (XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs, Oslo, mai 
19 5 4 )·
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ANNEXE IV

Instructions britanniques du 2 9  octobre 1 9 4 2  

concernant la guerre aérienne

Le Commentaire cite à plusieurs reprises les instructions que le 
Gouvernement britannique a données, en octobre 1942, à ses forces 
aériennes opérant sur le théâtre européen. Il y a un intérêt d’ordre 
juridique à reproduire en entier le passage que consacre à ces instruc
tions l’ouvrage de W. F. Craven  : The Army Air Forces in World 
War II, dont la référence complète figure dans la bibliographie qui 
suit.

Après avoir fait allusion aux difficultés que suscitait le bombarde
ment d’objectifs situés dans les pays occupés de l ’Europe de l’Ouest, 
l’ouvrage précité poursuit en ces termes (vol. II, p. 240) :

« S’efforçant de mettre à nouveau au point un corps de règles appli
cables aux opérations aériennes menées dans ces circonstances délicates, 
mais inévitables, le Ministère de l’Air —  auquel on laissait habituelle
ment la responsabilité des questions politiques de ce genre —  fit 
paraître alors les instructions du 29 octobre. Le bombardement devait 
être limité aux objectifs militaires. Le bombardement intentionnel des 
populations civiles comme telles était interdit. Il devait être possible 
d’identifier l’objectif. L ’attaque devait être effectuée avec des précau
tions raisonnables de façon à éviter des pertes exagérées parmi la 
population civile située dans le voisinage de l’objectif, et s’il existait 
un doute quelconque sur la possibilité de bombarder avec précision 
ou si une importante erreur pouvait entraîner le risque de causer de 
sérieux dommages à une région fortement peuplée, on devait s’abstenir 
d’attaquer. Les dispositions des Conventions de la Croix-Rouge 
devaient, naturellement, être observées. Les objectifs militaires étaient, 
dans l’ensemble, définis de façon à inclure toute industrie, toute 
source d’énergie ou tout moyen de transport essentiels à l’activité 
militaire. Les seules autres restrictions importantes concernaient les 
attaques de jour contre des trains de passagers et celles des centrales 
d’énergie en Hollande, dont la destruction aurait provoqué des inonda
tions sur de grandes étendues du pays, les pompes électriques cessant 
de fonctionner. Une attention spéciale devait être accordée aux îles 
de la Manche, au cas où il serait nécessaire d’y attaquer des installations 
ennemies. En conclusion, ces instructions soulignaient qu’aucune des 
précédentes règles ne devait s’appliquer à la conduite des hostilités 
aériennes sur les territoires allemand, italien ou japonais —  car « en
suite de l’adoption, par l’ennemi, d’une conduite de la guerre aérienne 
sans restriction, le Cabinet a autorisé une politique du bombardement 
qui comprend l’attaque du moral de l’ennemi», (traduction).
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ANNEXE V

Bibliographie concernant la guerre aérienne

Il s’agit ici d’une bibliographie sommaire, donc incomplète. Elle 
ne comprend en principe que des études postérieures à la seconde guerre 
mondiale. Pour celles qui sont antérieures, on pourra se référer aux 
indications bibliographiques figurant dans les ouvrages de J. M. 
Spaight « Air Power and War Rights », ou, surtout pour les questions 
juridiques, de A. Meyer : « Völkerrechtlicher Schutz der friedlichen 
Personen und Sachen gegen Luftangriffe, Königsberg 1935.

La présente bibliographie ne s’étend pas aux ouvrages consacrés à 
l ’évolution actuelle de la stratégie aérienne ou de l’arme atomique.

1. Généralités.
Wesley Frank Craven and James Lea Cate. —  The Army Air Forces 

in World War II —  Office of (U.S.) Air Force History, Chicago 
1951-1954, 5 vol.

The United States Strategie Bombing Survey, Over-all Report (Euro
pean War). ■—  September 1945 (hors commerce).

D. R ichards and H. St. G. Saunders. —  Royal Air Force 1939-1945 — 
London 1 9 5 3 /5 4 . 3 vol.

N. Mac Millan. —  The Royal Air Force in the World War II — 
London 1949/50, 4 vol.

T. B. K ozevnikoya. —  K rylja Nashei Strany (Les ailes de notre 
pays) —  Moskva 1953.

J. F uller. —  The second World War —  London 1946.
P. Paquier et C. P astel. —  La Bataille aérienne de l’Allemagne — 

Paris 1947.
B. H. L iddel-Hart. —  The Revolution in Warfare —  London 1946. 
Général Hebrart. Vingt-cinq années d’aviation militaire —  Paris

1946 et 1947, 2 vol.
G. W. F euchter. —  Geschichte des Luftkriegs —  Bonn 1954.
C. R ougeron. —  La leçon de Corée —  Paris 1952.
L. M. Chassin. —  Aviation Indochine —  Paris 1954.

2. Mémoires —  Récits.
(Ici on doit se borner à quelques ouvrages, vu leur grand nombre).

H. H. A rnold. —  Global Mission —  New-York 1949.
A. Harris. —  Bomber offensive —  London 1947.
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W. I. Lawrence. — No. 5 Bomber Group R.A.F. —  London 1951. 
P. Brickill. —  Les briseurs de barrages —  Paris 1954.
P. Clostermann. —  Feux du ciel —  Paris 1951.
L. Germain. —  Mémoires d’un incendiaire —  Paris 1951.
A. Galland. —  Jusqu’au bout sur nos Messerschmidt —  Paris 1954. 
W. Baumbach. —  Zu spät —  München 1949.

3. Etudes du point de vue de la « protection civile ».

A. Ljungdahl. —  Studie över möjligheterna för hemortsbekämpning 
genom flygstridskrafter mot bakgrunden av. erfarenheterna fran 
det andra världskriget —  Stockholm 1954.

R. M. Titmuss. —  Problems of Social Policy —  London 1950.
I. L. Janis. — Air War and Emotional Stress —  Toronto Mc Graw

Hill 1951.
H. Rumpf. —  Der hochrote Hahn —  Darmstadt 1952.
A. Rodenberger. —  Der Tod von Dresden —  Dortmund 1951.
P. Nagai. —  Les cloches de Nagasaki —  Paris 1954.
C. Gibrin. —  « Atomique secours » —  Paris 1953.

4. Etudes juridiques.
(Indépendamment des ouvrages sur le droit de la guerre en général, 

tels en particulier ceux d ’ O p P E N H E iM -L A U T E R P A C H T . —  International 
Law, vol. II, 7e édition —  London 1952, et de E. Castren. —  The 
present law of war and neutrality -— Helsinki 1954.)

J. M. Spaight. —  Air Power and War Rights, 3e édition —  London 
1947.

E. Spetzler. —  Die völkerrechtliche Stellung der Zivilpersonen im 
Luftkrieg —  Göttingen 1956.

M. Le Goff. — Manuel de droit aérien —■ Paris 1954.
Nurick. —  Aerial bombardment, theory and practice —  American 

Journal of Int. Law, 1945, p. 689.
Ming-Min Pen. —  Les bombardements aériens et la population civile 

depuis la seconde guerre mondiale —  Revue générale de l’Air, 
Paris 1952, p. 302.

J. L. K unz. —  The laws of war —  American Journal of International 
Law, April 1956.

E. Castren. —  La protection juridique de la population civile dans la 
guerre moderne —· Revue générale de Droit International Public, 
19 5 5 , n° 1.



N. Slo u tsk y . —  La population civile devant la menace de destruction 
massive —  Revue citée ci-dessus, 1955, n° 2.

M. Sib e r t . ■—  Remarques et suggestions sur la protection des popula
tions civiles contre les bombardements —  Revue citée ci-dessus, 
1955, n° 2.

Schmitz. —  Die « offene Stadt » im geltenden Kriegsrecht —  Zeit
schrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
Band 10, p. 618.

H. K raus. — Der Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten nach dem 
4. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 —  Göttingen 1953.

R.-J. W ilhelm . —  Les Conventions de Genève et la guerre aérienne — 
Revue internationale de la Croix-Rouge 1952, p. 10.

T homas. —  Atomic Warfare and International Law —  Proceedings 
of the American Society of International Law, vol. 40, 1946.

J. M. Spaight. —  The Atomic Problem —  London 1948.
J. K un z. —  Atombombe und Völkerrecht —  Österreichische Zeit

schrift für öffentliches Recht, 1950, Bd. II.
Ph. H. R anderm ann . —  Das Verbot technischer Waffen (roneogra- 

phie) —  Diss. Bonn 1954.
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