
LE NOUVEAU CODE DE PROTECTION
DE LA POPULATION CIVILE ET DES BIENS DE

CARACTERE CIVIL DANS LES CONFLITS ARMES

par Ionel Cloaca

1. CONSIDERATIONS GENERALES

Un des principes a la base du droit international applicable dans les
conflits armes est qu'envers la population civile, composee, par definition,
de personnes ne prenant pas part aux hostility, aucun acte de guerre
n'est permis.

Jusqu'a la grande conflagration des annees 1939-1945, le droit inter-
national n'assurait pratiquement pas a la population civile une protec-
tion efficace en cas de conflit arme et ne se proposait meme pas un tel
objectif, etant donne que la guerre etait alors concue comme une acti-
vite etatique et que les civils restaient en dehors de la lutte. II y avait
cependant des principes et des regies a caractere general, consacres dans
diverses conventions internationales, qui visaient, d'une maniere ou
d'une autre, la population civile aussi.

Le principe, inscrit dans la Declaration de Petersbourg de 1868, selon
lequel «le seul but legitime que les Etats doivent se fixer en temps de
guerre est raffaiblissement des forces militaires de l'ennemi», est inter-
pretable en ce sens que les auteurs du document ont envisage la protec-
tion de la population civile contre les risques d'un conflit arme.

Les articles 25-27 du Reglement annexe de la IVe Convention de La
Haye, de 1907, interdisent le bombardement des villes, des villages, des
habitations ou des batiments qui ne sont pas defendus et obligent le com-
mandant des troupes attaquantes de prendre toutes les mesures avant le
bombardement pour prevenir les autorites et epargner autant que pos-
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sible les edifices culturels, ceux destines aux arts, a la science, aux ceuvres
de bienfaisance, les monuments historiques, les hopitaux et les endroits
qui abritent des malades et des blesses; dans la IIIe section du meme
document, intitulee « De l'autorite militaire sur le territoire de l'Etat
ennemi », sont consacrees quelques regies de protection de la population
civile (art. 43-46).

Celles-ci etaient les reglementations en vigueur au debut de la seconde
guerre mondiale concernant la protection de la population civile; les
pertes enregistrees au cours de cette guerre ont pleinement temoigne de
leur inefficacite. Si, dans la premiere guerre mondiale, environ 10 millions
d'hommes ont perdu leur vie, dont un demi-million de civils, au cours
de la seconde guerre mondiale, ont ete tues, selon des evaluations pru-
dentes, 50 millions de personnes, dont 26 millions dans les rangs de
l'armee et 24 millions de civils. Ce resultat catastrophique pour la
population civile a ete cause par revolution irreversible des moyens de
lutte vers une forme toujours plus totale, des bombardements classiques
aux bombardements a VI et V2 et ensuite aux bombes atomiques, ayant
tous un caractere terroriste indiscrimine.

L'initiative de proteger la population civile contre les immenses dan-
gers qu'elle court en cas de guerre a ete prise par le CICR qui, n'admet-
tant pas l'idee de considerer la pratique des bombardements indiscri-
mines au temps de la premiere guerre mondiale comme une expression
valable du droit international, a avance de nombreuses propositions
a cet egard.

En 1920, il a adresse a la premiere Assemblee de la Societe des
Nations une note ou Ton proposait: « La Societe des Nations doit
s'occuper de divers problemes touchant la guerre et principalement des
moyens de la rendre plus humanitaire; le Comite International, organe
central de la Croix-Rouge, auquel incombe cette tache, a l'honneur de vous
faire les propositions suivantes...: 1. La limitation de la guerre aerienne
a des fins exclusivement militaires, telles les missions des avions de recon-
naissance et l'interdiction du lancement au-dessus des villes de pro-
jectiles qui sement la mort parmi des gens pacifiques, femmes et enfants,
qui ne participent pas a la guerre » 1... La proposition etait inspireepar
l'idee que les regies relatives aux bombardements, figurant dans les
articles 25-27 du Reglement de la IVe Convention de La Have, conservent
leur valeur entiere, bien qu'apparemment elles puissent difficilement etre

1 Doc. D.S. 4 a, b, e, de la XXIe Conference Internationale de la Croix-Rougt,
Istanbul, sept. 1969: Reaffirmation et developpement des lots et coutumes applicables
dans les conflits armes, Geneve, mai 1969, p. 76.
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adaptees a revolution technique de la guerre, surtout des bombarde-
ments strategiques; cependant des principes de nature coutumiere
subsistent qui fixent Ies limites imperieuses des hostilites.

D'autres propositions avancees a cette occasion portaient sur l'in-
terdiction des gaz asphyxiants, sur la definition de la notion de «loca-
lites non defendues », etablie par la IVe Convention de La Haye, de
1907.

L'interdiction de certains abus des autorites d'occupation a l'egard
de la population civile (deportations massives d'otages, etc.) a fait l'objet
de quelques initiatives du CICR, formulees a la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, en 1921. La XIIe Conference (1925) a traite,
elle aussi, du probleme du sort de la population civile en territoire
occupe par l'ennemi. A cette occasion, on a propose la creation d'une
commission medicale mixte, ayant la tache de dresser Ies listes des civils
retenus et de Ies communiquer au CICR, de constater l'incapacite de
lutte des prisonniers, d'accelerer Ies enquetes, de visiter Ies lieux d'inter-
nement, de faciliter la conclusion d'accords entre Ies belligerants en faveur
des civils, etc.

A la suite du refus des Etats de ratifier le Code redige par la com-
mission des juristes de La Haye, en 1923, et destine a limiter Ies bom-
bardements aeriens, le CICR a reuni sous ses auspices, entre 1928 et
1931, quatre commissions d'experts, afin de trouver des moyens a meme
de proteger la population civile contre Ies dangers de la guerre chimique
et bacteriologique, contre la guerre en general. Les conclusions de ces
commissions ont ete soumises aux debats de la premiere Conference
sur la reduction et la limitaion des armements, convoquee a la Societe
des Nations, en 1931. Dans un rapport adresse a la conference, on
exigeait l'interdiction categorique du bombardement aerien des centres
habites. En 1934, a Tokyo, la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge a adopte un projet de convention internationale, redige par une
commission d'experts du CICR. Connu sous le nom de « Projet de
Tokyo », il allait etre soumis a une conference internationale diploma-
tique en vue de son adoption. Le declenchement de la guerre mondiale a
arrete cette initiative.

L'echec de cette tentative a oriente les efforts du CICR dans une
autre direction: vers la creation de «localites, zones sanitaires et de
securite ». En 1938, PAssemblee de la Societe des Nations a adopte une
resolution, par laquelle elle condamnait fermement le bombardement
intentionnel de la population civile et rappelait les precautions a prendre
— parmi lesquelles figurait la creation de pareilles zones de protection —
en cas de bombardement des objectifs militaires.
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Le 12 mars 1940, peu apres le declenchement de la seconde guerre
mondiale, le CICR a adresse aux Etats un appel solennel, leur proposant
de confirmer l'immunite generate de la population civile et de definir
les objectifs militaires, de renoncer aux bombardements indiscrimines
et de s'abstenir de represailles. Approuve formellement par 14 Etats,
dont les principaux belligerants, l'appel ne fut pas mis en ceuvre. Face a
cette situation, le CICR a renouvele l'appel a plusieurs reprises — le
12 mai 1940, le 23 juillet et le 30 decembre 1943 — sans succes pourtant.

Les evenements terribles vecus par l'humanite au cours de la seconde
guerre mondiale, qui s'est soldee par des dizaines de millions de victimes
et par d'incommensurables degats, ont ramene a l'ordre du jour, en tant
que probleme imperieux et actuel, la protection de la population civile
contre les effets toujours plus destructifs de la guerre. « La guerre totali-
taire — declare le CICR dans un appel2 du 5 septembre 1945 — a fait
naitre de nouvelles techniques. Faut-il en consequence admettre que
l'individu cessera d'etre juridiquement protege et ne sera plus considere
que comme un simple element de collectivites en lutte? Ce serait la
l'ecroulement des principes sur lesquels repose le droit international qui
tend a la protection physique et spirituelle de la personne. »

Mais les choses n'allaient pas evoluer en ce sens. En 1946, le Statut
du Tribunal militaire international de Nuremberg incriminait une serie
d'actes inhumains diriges contre la population civile: l'assassinat, l'ex-
termination, l'esclavage, la deportation, les persecutions politiques,
raciales ou religieuses. Le 9 decembre 1948, fut adoptee la Convention
sur la prevention et la repression du crime de genocide 3. Puis, la Con-
ference diplomatique sur le droit humanitaire a essaye, en 1949, d'ins-
crire dans les Conventions adoptees des regies plus efficaces de pro-
tection de la population civile dans les conflits armes. En raison de l'op-
position de certains Etats a une reglementation complexe du probleme
de la protection des droits de l'homme, la conference s'est limitee finale-
ment a une approche unilaterale du probleme, a savoir la protection de
la population civile en territoire occupe par l'ennemi; la materialisation

2 Revue Internationale de la Croix-Rouge, septembre 1945, p. 657-661.
3 Declarant que le genocide, qui au cours de l'histoire a cause beaucoup de pertes

a l'humanite, constitue un crime de droit international, qu'il soit commis en temps
de paix ou en temps de guerre, la Convention etend l'incrimination aux actes suivants,
commis dans l'intention de detruire entierement ou partiellement: un groupe national,
ethnique, social ou religieux; le meurtre des membres du groupe; l'atteinte grave ported
a leur integrite physique ou mentale; la soumission intentionnelle du groupe a des
conditions d'existence menant a la destruction physique totale ou partielle; des mesures
visant a empecher les accouchements; le transfert forcd des enfants d'un groupe a un
autre.
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en est la « Convention de Geneve du 12 aout 1949 sur la protection des
personnes civiles en temps de guerre » 4.

La vie internationale a prouve cependant qu'une approche bien fon-
dee et une reglementation efficace de la protection de la population
civile doivent partir des situations specifiques dans lesquelles se trouvent
les civils en cas de conflit arme, a savoir:
1. En territoire national, lorsqu'ils sont directement exposes aux ope-

rations militaires (bombardements, attaques, etc.);
2. En territoire ennemi, au debut des hostilites (residents, touristes, en

mission, etc.);
3. En territoire national occupe par Pennemi, lorsqu'ils sont livres aux

abus de celui-ci (deportations, internements, prises d'otages, etc.).

La pratique des conflits armes, dans la seconde guerre mondiale et
surtout dans l'apres-guerre, prouve que le plus grand nombre de victimes
est enregistre parmi les civils, c'est-a-dire en territoire national. Or, c'est
justement a la population civile qu'on a refuse toute protection sur le
plan du droit international.

Qu'est-ce que la Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre a apporte de neuf a ce propos ?

Comprenant 159 articles et trois annexes, la Convention etait des-
tinee a completer les IIe et IIIe sections du Reglement de La Haye de 1907,
sans se substituer a celui-ci, qui reste en vigueur.

En substance, les dispositions de la Convention pourraient etre divi-
sees en deux groupes: les dispositions protegeant les civils contre les abus
de la puissance d'occupation et les dispositions protegeant ces personnes
contre « certains effets de la guerre ».

Le principe qui domine le premier groupe est inscrit dans l'article 38:
« La situation des personnes protegees est theoriquement reglementee
par les dispositions concernant le traitement des etrangers en temps de
paix ». En ce sens, la Convention interdit categoriquement toute atteinte
portee a la vie ou a l'integrite corporelle et surtout les tortures, les trai-
tements cruels, la prise d'otages, les deportations, les prejudices a la
dignite humaine, les traitements humiliants et degradants, les traitements
discriminatoires bases sur les differences de race, nationality, religion,
sexe, fortune, etc. En me*me temps, la Convention etablit un regime
d'internement — concu comme mesure exceptionnelle, imposee par la

4 A la base de la Convention, il y a un projet elabore par une conference d'experts
gouvernementaux, convoquee a Geneve en 1947; le projet a ete soumis, en 1948, a
l'examen de la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Stockholm.
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sauvegarde des interets de l'Etat detenteur — comportant les garanties
d'un traitement humain de toutes les personnes internees.

Parmi les dispositions de la deuxieme categorie figurent celles qui
consacrent la creation de zones et localites sanitaires et de securite
(article 14) et de zones neutralisees (article 15), la protection des hopitaux
civils (article 18), des enfants (article 24) et l'echange de lettres familiales.

Une premiere conclusion qui se degage de l'analyse de cette Conven-
tion est que, en general, elle represente un progres important dans le
domaine de la protection des civils. Instrument completement nouveau
du droit international humanitaire, la Convention, resultat d'une triste
experience vecue par beaucoup d'Etats se trouvant au temps de la seconde
guerre mondiale sous la domination d'autres Etats, lorsque 48% des
morts etaient des civils, exprimait a l'epoque une necessite: celle de ne
plus repeter de pareilles horreurs. Pourtant elle presentait aussi des limites
et des lacunes. Ayant comme but la protection de la population civile
contre les abus de la puissance d'occupation en territoire ennemi, la
Convention a fait tres peu pour proteger la population civile des dangers
qu'elle court dans les conflits armes du fait des bombardements aeriens,
des nouveaux moyens et methodes de guerre, etc. Les problemes relatifs
a 1'interdiction des armes de destruction massive et des nouvelles armes
n'ont pas fait 1'objet de la preoccupation de la conference diplomatique;
ils ont ete transferes a la Commission du desarmement de Geneve, sous
le pretexte que de pareils problemes etaient de la competence du jus ad
bellum et que la conference diplomatique devait s'occuper de problemes
essentiellement humanitaires, telle la protection des personnes au pouvoir
de l'ennemi.

D'autre part, certaines dispositions de la Convention de Geneve de
1949, surtout celles relatives a la creation de zones et de localites sani-
taires, de zones neutralisees, n'ont que rarement ete appliquees. Si Ton
pense que, dans les conflits armes qui ont eu lieu depuis l'adoption de
la Convention et jusqu'a present, ont peri, selon des statistiques, plus
d'hommes que pendant la seconde guerre mondiale et que la proportion
des civils tues est impressionnante, allant dans certaines situations
jusqu'a 90%, on peut voir que le probleme de la protection de la popu-
lation civile dans les conflits armes reste ouvert, devenant meme toujours
plus actuel et pressant.

C'est a partir de 1956-1957 que des efforts seront fournis pour la
realisation de cet objectif; et c'est toujours le CICR qui en a pris l'ini-
tiative. Un tournant s'est produit a la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge a Vienne, en 1965, lorsqu'on a adopte la resolution
sur la « protection des populations civiles contre les dangers de la guerre
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indiscriminee », oil figuraient quelques principes de protection. C'etait
la suite des efforts du CICR, qui avait deja elabore, en 1956, avec le
concours d'experts, un « Projet de regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre », projet qui avait ete soumis,
en 1957, a la XIXe Conference international de la Croix-Rouge, a
New Delhi.

En 1968, l'Assemblee Generale de l'ONU a adopte la Resolution
2444/XXIII, dont le dispositif comporte les principes generaux de pro-
tection, valables pour tous les conflits armes. Ces principes consistent:
1) en l'interdiction d'attaquer la population civile en tant que telle
(chiffre 1, lettre b), ce qui ne flgurait jusqu'alors dans nul document
international, et 2) en la necessite d'epargner autant que possible dans
les operations militaires la population civile (chiffre 1, lettre c).

Depuis lors, l'Assemblee Generale de l'ONU a adopte annuellement
une resolution encourageant les efforts en cette direction. A son tour, le
CICR a prepare une documentation detaillee, qu'il a presentee comme
point de depart des discussions a la Conference diplomatique de Geneve
sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire, sous
forme de projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949. Sur cette base, on a adopte, le 8 juin 1977, le Protocole I
de Geneve, qui au Titre IV propose une reglementation plus complete
de la protection des civils.

2. LA DEFINITION DES CONCEPTS

L'innovation essentielle du Protocole I de Geneve reside dans le fait
que, outre l'immunite qu'il accorde a la population civile en general
dans les conflits armes, il apporte dans le droit positif nombre de defini-
tions de notions fondamentales, elements indispensables a une protec-
tion efficace.

a) La definition des personnes chiles et de la population civile

Le droit international humanitaire repose sur la distinction fonda-
mentale entre les personnes qui participent directement a un conflit
arme, c'est-a-dire les combattants, et les personnes qui ne prennent pas
directement part aux hostilites. Bien que cette distinction ait ete unani-
mement reconnue dans le droit international6, la population civile s'est

5 Ce principe a ete, entre autres, r6affirme dans la Resolution XXVIII de la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, ainsi que dans les Resolutions
2444/XXIII et 2675/XXV de l'Assemblee Generale de l'ONU.
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trouvee dans une situation malheureuse: il etait difficile d'operer cette
distinction, car les concepts de base n'en etaient pas definis. Le droit
international positif ne repondait pas aux questions: Qu'est-ce qu'on
entend par la population civile ? Que sont les objectifs militaires, etc.

La difficulte devient encore plus grande dans la pratique: il est vrai-
ment difficile d'etablir une delimitation stricte entre combattants et civils,
surtout dans les conflits armes contemporains — ce que prouve d'ailleurs
l'analyse de la categorie de combattant. C'est pourquoi les debats a ce
propos se sont orientes vers la formulation d'une definition negative.
Ainsi, des le debut, on a propose d'exclure de cette categorie les per-
sonnes qui participent directement aux hostilites. Dans une interpretation
restrictive, le terme de «participation directe aux hostilites», action
distincte de Peffort de guerre e, suppose que Ton commette un acte de
guerre qui frappe concretement le potentiel militaire de l'adversaire';
«les personnes participant directement aux hostilites, estimaient les
experts du CICR, meme si elles contribuent indirectement a l'effort de
guerre, ne sauraient etre attaquees a titre de « quasi-combattants », car
cela ouvrirait la voie aux abus. En effet, si un ouvrier dans une usine pou-
vait etre attaque, pourquoi sa femme qui viendrait lui apporter a manger
ne pourrait-elle etre attaquee aussi ? »8. Au contraire, si des personnes
civiles se trouvent a l'interieur d'un objectif militaire ou a proximite,
elles courent des risques a part, resultant des attaques dirigees contre
cet objectif9.

Se basant sur les conclusions tirees, le CICR a presente, a la IIP Com-
mission de la seconde session de la Conference des experts gouverne-
mentaux, un projet d'instrument ou la definition de la population civile
etait formulee de cette maniere:

« Article 41. 1) Est considered comme civile toute personne qui
ne fait pas partie des forces armees et qui, en outre, ne participe pas direc-
tement a des hostilites. 2) La population civile est constitute par l'en-
semble des personnes civiles satisfaisant aux conditions de l'alinea pre-
mier. 3. Proposition I: La presence, dans la population civile, de per-

6 L'effort de guerre est defini comme l'ensemble des activites qui de pres ou de loin
contribuent a la poursuite des hostilites. La population civile peut participer a 1'effort
de guerre sans perdre pourtant le droit a la protection.

7 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Gen&ve du 12 aout 1949,
Commentaire, CICR, Geneve, 1973, p. 60.

8 Doc. D.S.4 a, b, e: Reaffirmation et developpement des lots et coutumes applicables
dans les conflits armes, Geneve, 1969, p. 80.

9 Ibidem. — Cette conclusion est tiree par le CICR dans l'article 6 du projet de
regies limitant les risques qui menacent la population civile en temps de guerre.
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sonnes isolees ne satisfaisant pas a la definition de l'alinea premier ne
prive pas la population civile de sa qualite, les articles 45 (alinea 5), 49, 50
et 51 du present Protocole etant reserves. Proposition II: La presence,
au sein de la population civile, de combattants isoles ne prive pas la
population civile de sa qualite, les articles 45 (alinea 5), 49, 50 et 51 du
present Protocole etant reserves » 10.

Partant de l'idee de definir cette notion en tenant compte des necessites
de Papplication du droit humanitaire, la majorite des delegations pre-
sentes a la Conference diplomatique ont opte pour l'adoption d'un texte
plus ample:

«Article 50. Definition des personnes civiles et de la population
civile. 1. Est considered comme civile toute personne n'appartenant
pas a l'une des categories visees a l'article 4 A. 1), 2), 3) et 6) de la
IIIe Convention et a l'article 43 du present Protocole. En cas de doute,
ladite personne sera considered comme civile. 2. La population civile
comprend toutes les personnes civiles. 3. La presence au sein de la popu-
lation civile de personnes isolees ne repondant pas a la definition de
personne civile ne prive pas cette population de sa qualite » ".

La definition que donne le Protocole dans l'article susmentionne a
un caractere assez large, tenant egalement compte du but envisage, qui
lui imprime un critere fonctionnel, et des personnes qui doivent etre
protegees. Le Protocole definit ainsi tant les personnes civiles prises indi-
viduellement que la population civile dans son ensemble. Dans la cate-
gorie des « civils », le Protocole inclut toutes les personnes se trouvant
sur le territoire des parties au conflit, qui ne font pas partie des forces
armees. C'est ce qui resulte de l'article 4 A de la IIIe Convention de
Geneve du 12 aout 1949 sur le statut des prisonniers de guerre, qui ne
porte que sur les categories de personnes protegees contre l'arbitraire de
la puissance d'occupation et non pas sur la population civile dans son
ensemble, et de l'article 43 du Protocole, qui definit le concept de forces
armees. Par consequent, toutes les personnes beneficiant de protection,
sur la base de l'article 4 A de la IIIe Convention de Geneve, ainsi que
celles qui ne sont pas comprises dans la categorie de forces armees, sur
la base de l'article 43 du Protocole, sont des personnes civiles. Celles-ci
forment, toutes, la population civile. Se proposant surtout un but huma-

10 Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, seconde session,
3 mai-3 juin 1972. Rapport sur les travaux de la Conference, volume II (Annexes),
Geneve, juillet 1972, p. 7.

11 Une telle definition de la population civile ne figure pas dans le Protocole II,
bien que la Conference ait debattu ce probleme.

299



nitaire, celui de tenir les personnes civiles a Pabri des hostilites, les auteurs
du Protocole ont essaye de surmonter les difficultes surgies dans la pra-
tique pour distinguer un combattant d'un civil; ils ont presume non
combattante et traite comme telle toute personne au sujet de laquelle il
y avait des doutes.

Le troisieme paragraphe est inspire par Pidee qu'il arrive que des
elements isoles des forces armees se melent aux civils en cas de conflit
arme. Dans une telle situation, le statut de la population civile reste le
meme, le droit de protection etant conserve. La situation change pour-
tant et la protection cesse, lorsque dans les rangs de la population civile
se trouvent des unites et formations militaires completes.

b) La definition du terme « attaque »

Ann de fixer les criteres objectifs de la protection de la population
civile dans les conflits armes et de preserver la population civile contre
les effets des hostilites, la Conference diplomatique de Geneve s'est pro-
pose de definir encore plus nettement un nombre accru de concepts uti-
lises, visant a identifier plus facilement les actions illegales commises par
une partie belligerante. Etant donne que l'une des regies de base de la
protection est l'interdiction d'attaquer la population civile, la Conference
a essaye de definir ce terme. Ainsi, Particle 49, paragraphe 1, du Proto-
cole I, prevoit que l'expression « attaques » s'entend des actes de vio-
lence, que ces actes soient offensifs ou defensifs.

Le paragraphe 2 stipule: « Les dispositions du present Protocole
concernant les attaques s'appliquent a toutes les attaques, quel que soit
le territoire ou elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant
a une partie au conflit mais se trouvant sous le controle d'une partie
adverse ».

Une limitation serieuse est apportee a cette definition dans le para-
graphe 3, ou de pareilles attaques sont interdites uniquement sur terre,
non pas sur mer, dans les airs, ou dans Pespace extra-atmospherique12.

De nombreux Etats ont milite, dans le cadre de la Conference, pour
la suppression de cette limitation et pour Pextension du concept d'at-
taque, en sorte qu'il puisse proteger aussi les biens de caractere civil se

12 Ce paragraphe a ete ainsi formule: « Les dispositions de la presente section s'ap-
pliquent a toute operation terrestre, aerienne ou navale pouvant affecter sur terre la
population civile, les personnes civiles et les biens de caractere civil. Elles s'appliquent
en outre a toutes les attaques navales ou aeriennes contre des objectifs sur terre, mais
n'affectent pas autrement les regies du droit international applicables dans les conflits
armes sur mer ou dans les airs ».
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trouvant sur mer ou dans les autres milieux; les Etats occidentaux 13 s'y
sont opposes, appreciant que la guerre navale a ses regies speciales.

Definissant le terme « attaque », et lui donnant une interpretation
minimisante, la Conference diplomatique de Geneve n'a pas elucide
une serie de concepts utilises dans le dispositif du Protocole, tels: opera-
tions militaires, hostilites, actes de violence negatifs pour la protection
qui se veut accordee a la population civile, etc.

c) La distinction entre biens de caractere civil et objectifs militaires

En rapport direct avec la protection de la population civile dans les
conflits armes, il y a aussi la distinction entre les objectifs militaires pou-
vant etre attaques par Pennemi et les biens de caractere civil entrant
dans la categorie des objectifs proteges par le droit international huma-
nitaire.

Le droit international positif ne contient aucune norme relative a
cette distinction, qui est pourtant reconnue comme principe coutumier
dans la Declaration de Petersbourg de 1869 (Consideration 2), le Regle-
ment de La Haye de 1907 (article 23, lettre g), la Resolution de 1'Assem-
ble Generate de l'ONU 2675/XXV (chiffre 5). Dans la doctrine, le
principe a ete defini clairement par l'lnstitut de droit international, a la
session d'Edimbourg, par la Resolution du 9 septembre 1969 14.

L'existence de ce principe etant unanimement reconnue, on s'est pose
le probleme de sa fonction et de sa sphere: est-ce qu'il repond aux
realites que revetent actuellement les conflits armes? Si oui, la simple
existence du principe suffit-elle pour assurer la protection de la popula-
tion civile ? Est-il necessaire de preciser dans le droit d'autres concepts,
tels objectif militaire, objectif non militaire, etc. ?

A la premiere question, certains specialistes et experts ont repondu
negativement. Les armes de destruction massive et certains moyens de
combat, tels les bombardements aveugles, affirment-ils, rendent cette

13 La Grande-Bretagne a invoque le Protocole de Londres, de 1936, qui stipulait
l'obligation pour les sous-marins de recueillir les passagers des navires commer-
ciaux naufrages.

14 La definition a ete reprise par le CICR dans l'article 43 du projet de Protocole,
avec la formulation suivante: « Ann d'assurer le respect de la population civile, les
Parties au conflit limiteront leurs operations a la destruction ou a l'affaiblissement
du potentiel militaire de l'adversaire et feront la distinction entre population civile et
combattants et entre biens de caractere civil et objectifs militaires ». Doc. CDDH/1 du
Comite international de la Croix-Rouge. Projets de Protocoles additionnels aux Con-
ventions de Geneve du 12 aout 1949.

301



distinction caduque 15. D'autres ont propose que l'on omette les aspects
lies aux armes nucleaires, qui correspondent a « un equilibre specifique »
destine a rendre improbable ou impossible un conflit generalise et que
Ton se preoccupe des methodes militaires utilisees effectivement a Pheure
actuelle 16. Enfin une troisieme categorie d'experts fut d'avis, a juste
titre, que les regies juridiques en vigueur relatives a la protection de la
population civile et aux objectifs non militaires s'appliquent a tous les
types de conflits armes 17. D'autres opinions ont ete egalement exprimees:
opter pour une formulation plus souple du principe, car son respect tel
quel est tres difficile, en raison des informations forcement limitees dont
dispose l'attaquant sur les objectifs a attaquer.

La formulation d'une definition n'est pas simple; les choses se com-
pliquent davantage lorsqu'il s'agit d'une definition de lege lata. Une telle
definition doit partir des realites objectives, tenir compte des possibilites
de sa traduction dans les faits, mais surtout viser un objectif precis
et clair.

Voyons quelles sont, dans ce cas, les donnees objectives du probleme.
D'abord l'existence du principe de la distinction. A partir du moment
de sa formulation et de sa reconnaissance unanime, il represente une
norme juridique obligatoire pour tous les Etats. II exerce sa fonction
exclusivement dans les conflits armes. Ses potentialites eminemment
humanitaires lui conferent une fonction universelle: il agit dans tous les
conflits armes.

La mise en ceuvre de ce principe est intimement liee aux conditions
des combats actuels et futurs; des armes, des methodes de combat, etc.
Le probleme sur ce point est resolu. Les moyens de destruction massive
et les methodes de la guerre totale sont deja interdits et condamnes par
le droit international. Les arguments metajuridiques que nous avons
deja invoques, telle l'existence d'un equilibre de la force, qui determine-
rait un decouragement reciproque quant au recours a des moyens et
methodes interdits, sont des elements de fait; ce qui nous interesse
pourtant sont les elements de droit auxquels nous nous sommes rapportes
ci-dessus.

L'objectif que nous poursuivons en formulant une telle definition est
de conferer une immunite efficace et plus parfaite aux personnes pro-

15 Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, 24 mai-
12 juin 1971), Rapport sur les travaux de la Conference, CICR, Geneve, aout 1971,
p. 90.

16 Ibidem, p. 90.
17 Ibidem, p. 90.
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tegees. Une definition « minimale » servirait-elle a un pareil but ? Bien
sur que non. Elle ne ferait, a notre avis, que faciliter la transgression
legale de ce principe. C'est pourquoi, nous considerons que la definition
presentee par la delegation roumaine a la premiere session de la Confe-
rence d'experts satisfaisait entierement au but propose. Elle etait for-
mulae de cette maniere: « Dans la conduite des operations militaires il
faut faire a tout moment une distinction nette entre, d'un cote, les per-
sonnes qui participent directement et immediatement aux operations
militaires et, de l'autre, les personnes qui appartiennent a la population
civile, pour que ces dernieres, ainsi que les logements, les biens, d'autres
installations a leur service, ne soient jamais et en nulle circonstance
fobjet des operations militaires et qu'ils soient preserves des ravages de
la guerre. Par consequent, les attaques doivent en toute circonstance se
limiter uniquement aux objectifs militaires »18. Pour rendre efHcace ce
principe, il est necessaire d'elaborer une definition exacte des concepts
d'objectif militaire 19 et d'objectif non militaire; cela egalement dans
le but de distinguer les actes illicites des actes permis.

Qu'est-ce qu'un objectif militaire ?

En 1957, le CICR a elabore un texte qu'il a soumis au debat et a
l'approbation de la Commission de droit international. Depuis, on
discute toujours de ce probleme et on cherche a en determiner le contenu
exact. En general, on considere comme objectif militaire: les forces
combattantes de l'ennemi, les moyens de combat, les installations spe-
cifiques militaires. Au contraire, les objectifs non militaires sont les
personnes et la population civiles, les objets et les installations proteges
par les Conventions humanitaires, les biens culturels, etc.

Dans le projet de regies limitant les risques qui menacent la popu-
lation civile en temps de guerre, elabore a la XIXe Conference interna-
t ional de la Croix-Rouge, deux conditions etaient enoncees pour definir
un objectif comme militaire: 1. que ledit objectif soit par sa nature
reconnu comme etant d'interet militaire; 2. que sa destruction, totale
ou partielle, assure, en Voccurrence, un avantage militaire substantiel a
l'attaquant.

La definition du CICR, considered par les experts comme un bon point
de depart, n'a pas rencontre l'adhesion des specialistes. Les uns ont
suggere la division des objectifs en deux categories: objectifs militaires

18 Doc. CE/COM.III/6, p. 102.
19 Divers textes de droit international font allusion au terme d'objectif militaire,

mais sans le definir (voir l'art. 8 de la Convention de La Haye du 14 juillet 1954 sur la
protection des biens culturels en cas de conflit arme et l'art. 19 de la IVe Convention
de Geneve du 12 aout 1949 sur la protection de la population civile en cas de guerre).
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directs et objectifs militaries indirects; ces derniers, incluant les fabriques
de produits alimentaires et les recoltes, dont la destruction affaiblirait
la capacite de resistance de Fennemi, seraient parfois plus importants que
les objectifs militaries directs 20.

Georg Schwartzenberger proposait, dans le cadre de PInstitut de
droit international, que Ton fasse une distinction, en trois points, ayant
comme objet exclusivement les personnes atteintes par la guerre et non
pas les objets et objectifs: 1. Toutes les personnes en relation avec l'effort
de guerre 21, qu'elles soient des membres des forces armees ou des civils,
sont des objectifs militaires; 2. Les personnes se trouvant dans les zones
considerees comme but de guerre, c'est-a-dire les zones des operations
effectives ou possibles, tels les objectifs decrits par les Conventions
de 1949 et 1954, doivent supporter tous les risques qu'implique leur
presence; 3. Les personnes n'etant pas visees aux points a) et b) sont
les seules qui ne puissent pas etre legitimement atteintes par la guerre 22.

Quelles seraient done les personnes protegees par cette definition?
Dans le premier cas: a l'exception des enfants et des vieillards, toute la
population participe d'une maniere ou d'une autre a l'effort de guerre;
dans le deuxieme cas: en raison des moyens de combat, notamment de
l'aviation, des fusees, etc., dans les conflits contemporains, le territoire
entier d'un Etat est zone de guerre, du moins une possible zone de guerre.
En conclusion, puisque dans les conditions des conflits actuels, toute la
population d'un Etat participe a l'effort de guerre et tout le territoire de
l'Etat est une possible zone d'operations, l'occupation d'une personne
dans le mecanisme des conflits et le lieu oil elle se trouve ne peuvent cons-
tituer, a notre avis, un critere de distinction entre les objectifs militaires
et non militaires.

Les debats menes aux Nations Unies, bien qu'ils n'aient pas abouti a
la formulation d'une pareille definition, ont cristallise comme criteres
essentiels de distinction Yinteret militaire et la valeur defensive. Ces criteres
ont ete egalement retenus par la resolution de PInstitut de droit interna-
tional qui prevoit: « Sont seuls considered comme militaires les objectifs
qui, en raison de leur nature ou de leur utilisation militaire qui les desaf-

20 Voir E. Giraud, dans Les problemes que pose I'existence des armes de destruction
massive et la distinction entre les objectifs militaires et non militaires en general, Rapport
provisoire presente a l ' lnsti tut de droit international, cinquieme Commission, Geneve,
1964, p . 30.

21 Le terme vise tant les operations militaires proprement dites que la production
du materiel de guerre.

22 Voir Georg Schwartzenberger, dans LesprobUmes que pose..., op. cit. p . 22.

304



fecte, presentent un interSt militaire generalement reconnu et dont la
destruction integrate ou partielle offre en l'occurrence un avantage mili-
taire substantiel a l'attaquant» 23.

Apres la seconde guerre mondiale l'interet a definir les objectifs non
militaires s'est accru, car les grandes puissances occidentales surtout ont
manifeste une tendance constante d'inclure dans le concept d'objectif
militaire tout ce qui n'etait pas expressement protege par les Conventions
de Geneve. Cet interet s'est traduit par l'effort de donner une definition
positive au terme. L'action s'est averee pourtant difficile. D'abord parce
que, dans les conditions d'un conflit arme auquel participe toute la
population et dans lequel sont mises a contribution toutes les ressources
d'un Etat, il est difficile de separer nettement les objectifs militaires des
objectifs non militaires. Ainsi, les experts ont releve qu'il existe des objec-
tifs qui ne sont pas militaires par lew nature, mais qui peuvent l'etre dans
des conditions d'interet militaire reel (par exemple, l'affaiblissement du
moral de la population). Le lancement de la bombe atomique sur le
Japon, disait un expert, temoigne d'une coutume internationale, fondee
sur la conviction juridique qu'elle peut abroger les regies des conventions
de guerre 24. II existe egalement des objectifs complexes associant, en
mSme temps et par un lien presque indissoluble, objectifs militaires spe-
ciaux et non militaires, voire proteges 25.

Partant de cette situation, certains specialistes ont opte pour l'inclu-
sion dans le concept d'objectif non militaire des categories de personnes
et de biens specialement proteges, tels les prisonniers de guerre, les blesses,
les malades, les naufrages, les femmes enceintes, les vieillards, le person-
nel sanitaire et de la Croix-Rouge, les hopitaux civils, les ambulances,
etc.26. Von der Heydte et Eustothiades identifient deux categories
d'objectifs non militaires: objectifs proteges en vertu des regies coutu-
mieres et conventionnelles et objectifs non militaires « simples », qui
par leur destination naturelle ou occasionnelle ne peuvent pas servir a
des fins militaires. La tentative de formuler une definition positive — qui
aurait represente une contribution importante au developpement du

23 Les probUmes que pose..., op. cit. p . 22.
24 U n tel point de vue represente une inexactitude flagrante, car les seuls usages

d'un Eta t ne sauraient etre droit international coutumier. Pou r devenir coutume,
l'usage doit etre de longue duree, c'est-a-dire reitere, constant et general, autrement
dit, pratique par d 'autres Etats aussi. Ensuite, il doit reposer sur un element subjectif:
la conviction publique generate que le droit admet un tel comportement des Etats .

" E. Giraud, op. cit. p . 26-27.
26Nagendra Singh, Les probUmes que pose..., op. cit. p. 26.
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droit international humanitaire — a echoue, sous pretexte qu'elle etait
trop restrictive.

Ce n'est pas dans les difficultes, assez grandes d'ailleurs, qui devaient
etre surmontees, qu'il faut en rechercher les causes, mais dans les interets
qui s'affrontaient. Des Etats occidentaux, qui exprimaient les intere'ts de
certains cercles militaires, cherchaient a imposer a la conference une
definition minimale, introduisant comme element le terme de « necessite
militaire », qui aurait pratiquement prive de sens la definition, etant de
nature a avantager les attaquants. Au contraire, les Etats petits et moyens,
les Etats non alignes voulaient obtenir une definition qui engage, plus
objectivee, qui ne laissat pas a l'attaquant la possibilite de l'interpreter en
sa faveur. Dans le meme sens va la proposition de la delegation roumaine
qui suggerait la formulation suivante: « Est repute objet non militaire
tout ce qui ne produit pas directement et immediatement des armes, des
equipements militaires et des moyens de combat, ou qui n'est pas utilise
directement ou immediatement par les forces armees, meme si a la suite
d'un changement survenant dans son utilisation, il peut revetir ulterieu-
rement un caractere militaire preponderant» 27.

Finalement, la Conference diplomatique a trouve une solution de
compromis en formulant les definitions des deux notions « objectifs
militaires » et « biens de caractere civil » en une etroite interdependance.
Ainsi, au paragraphe ler, article 52, du Protocole I, on precise: « Sont
consideres comme biens de caractere civil tous les biens qui ne sont pas
des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 ». Le paragraphe 2
dispose: « Les objectifs militaires sont limites aux biens qui, par leur
nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, contri-
buent effectivement aux actions militaires et dont la destruction totale ou
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage
militaire precis ».

Une premiere conclusion se detache: tandis qu'aux biens de carac-
tere civil on donne une definition tres vague, negative, les objectifs mili-
taires sont tres precisement definis, leur caracterisation retenant trois
elements essentiels: la nature, l'emplacement et la destination militaire;
la contribution effective a l'action militaire; l'avantage militaire precis.

Visant a limiter davantage la possibilite d'interpretation discretion-
naire, le paragraphe 3 precise: « En cas de doute, un bien qui est normale-
ment affecte a l'usage civil, tel un lieu de culte, une maison, un autre type
d'habitation ou une ecole, est presume ne pas etre utilise pour apporter
une contribution effective a l'action militaire ». Les articles suivants du

11 Doc. CEJCOM111/27.
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Protocole, traitant du probleme de la protection, se rapportent a cer-
taines categories de biens de caractere civil, tels les biens culturels et
les lieux cultuels (article 53), les biens indispensables a la survie de la
population (article 54), l'environnement naturel (article 55), les ouvrages
et les installations contenant des forces dangereuses (article 56). II est a
mentionner que cet article 52 inclut deux nouvelles regies, formulees pour
la premiere fois dans le droit positif: la premiere, dans le paragraphe 1,
selon laquelle les biens de caractere civil ne doivent pas faire l'objet d'at-
taques, ou de represailles; la seconde limitant les attaques strictement
aux objectifs militaires.

3. REGLES FONDAMENTALES DE PROTECTION

La Conference diplomatique de Geneve sur la reamrmation et le
developpement du droit humanitaire a, entre autres merites, celui d'avoir
consacre dans les documents adoptes quelques regies fondamentales de
protection de la population civile dans les conflits armes. Elle s'est pro-
pose d'elaborer des normes, qui protegent les personnes civiles comme
telles et la population civile dans son ensemble, ainsi que leurs biens dans
les situations determinees par tous les types de conflit arme, tant contre
les effets directs des hostilites que contre les abus possibles de la puissance
d'occupation. C'est ainsi que, pour la premiere fois, on a inscrit dans le
droit international positif une regie fondamentale a valeur de principe,
sur la base de laquelle les belligerants ont l'obligation de faire en toute
circonstance la distinction entre population civile et combattants, et entre
biens de caractere civil et objectifs militaires, et de limiter leurs attaques a
ces derniers.

On peut apprecier en general, que cette conference a reaffirme, precise
et parfois defini une serie de normes qui, dans le passe, n'etaient consi-
gnees que de maniere allusive dans les instruments internationaux et a
elabore de nouvelles regies de nature a mettre la population civile, ses
biens, ainsi que certains lieux et milieux a l'abri des risques qu'ils courent
dans les conflits armes, regies qui consolident le statut de la population
civile en territoire occupe par l'ennemi.

a) Le statut de la population civile en territoire national

L'analyse des deux Protocoles elabores par la Conference valide
l'idee que, par les reglementations donnees, elle s'est propose la solution
de deux categories de problemes: la protection de la population civile
et des biens de caractere civil.
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1. Les regies de protection de la population civile

Quelles sont, en vertu des regies de droit en vigueur, les categories de
personnes protegees et contre quels actes sont-elles protegees ? Des deve-
loppements precedents, il resulte que le droit international humanitaire
connait l'institution de la protection de certaines categories de personnes.
A l'origine, le droit international humanitaire assurait une protection
speciale aux combattants retires de la lutte — blesses, malades, naufrag6s,
prisonniers de guerre — ainsi qu'au personnel sanitaire et religieux qui
s'occupait d'eux. Les mutations qui se sont produites dans la structure
des conflits armes ont serieusement pose le probleme de la protection
speciale de certaines categories de personnes dans les rangs de la popu-
lation civile28, ainsi que d'une protection generate des personnes civiles et
de la population civile comme telle.

Puisque les concepts de «personnes civiles» et de «population
civile » ont ete analyses dans le paragraphe precedent, nous allons traiter
dans ce qui suit exclusivement le probleme de la protection des personnes
civiles et de la population civile.

Une nouvelle regie dans le droit international humanitaire, consa-
cree dans Particle 51, paragraphe ler, du Protocole I, confere une pro-
tection generate a la population civile et aux personnes civiles contre les
dangers resultant des operations militaires 29. Quelques regies, s'ajoutant
a celles existantes, viennent completer cette norme pour lui conferer
efficacite. Ce sont des normes prohibitives, interdisant l'attaque inten-
tionnelle de la population civile, les actes ou la menace de violence dont
le principal but est de repandre la terreur parmi la population, les atta-
ques indiscriminees et les attaques a titre de represailles.

On peut observer que le Protocole introduit une nuance entre les
attaques en general, dont l'objet ne peut etre la population civile et les
personnes civiles, et les attaques indiscriminees, definies comme:
a) attaques n'etant pas dirigees contre les objectifs militaires determines;
b) attaques utilisant des methodes ou des moyens de combat qui ne
peuvent pas etre diriges contre un objectif militaire determine; ou c) atta-
ques utilisant des methodes ou des moyens de combat dont les effets ne
peuvent etre limites comme le prescrit le Protocole, qui par consequent

28 II s'agit d 'un c6te de personnes civiles exercant une fonction humanitaire — les
membres du personnel sanitaire civil, les membres du personnel de la protection
civile — et d 'autre part , de personnes protegees en raison de leur etat (age, sexe, etat
physique ou mental, fonctions, etc.) : enfants, femmes, journalistes, personnel de police,
du corps des sapeurs-pompiers, etc.

29 Les personnes civiles qui participent directement aux hostilites ne jouissent pas
de protection, pour la duree de cette participation.
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sont propres, dans chacun de ces cas, a frapper indistinctement des
objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractere civil.
On enumere a titre d'exemples les types suivants d'attaques indiscri-
minees: a) attaques par bombardement, quels que soient les methodes
ou moyens utilises, qui traitent comme objectif militaire unique un cer-
tain nombre d'objectifs militaires nettement espaces et distincts, situSs
dans une localite ou dans une zone avec une forte concentration de
personnes civiles ou de biens de caractere civil; b) attaques dont on peut
s'attendre a ce qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dom-
mages aux biens de caractere civil, ou une combinaison de pertes et dom-
mages hors de proportion avec l'avantage militaire concret et direct
attendu.

L'une des regies interdit que Ton se serve de la population civile ou
des personnes civiles pour mettre a l'abri des operations militaires cer-
tains points ou zones, ou pour couvrir, favoriser ou gener les operations
militaires. On interdit egalement aux parties au conflit de diriger les
mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour mettre
les objectifs militaires a l'abri des attaques, ou pour couvrir les operations
militaires. La suppression des vivres pour les civils, comme methode
de guerre, est categoriquement interdite.

Ces interdictions ont acquis un caractere general et absolu; aucune
violation ou aucun pretexte ne saurait exonerer le violateur de la res-
ponsabilite juridique, y compris de l'obligation de prendre les precautions
necessaires. Ces precautions, consacrees dans un chapitre special du
Protocole — chap. IV, articles 57 et 58 — viennent completer les dispo-
sitions du Reglement de La Haye de 1907. Ainsi, apres avoir enonce
une regie a caractere general, selon laquelle les operations militaires
doivent etre conduites en veillant constamment a epargner la population
civile, les personnes civiles et les biens de caractere civil, le Protocole
enumere les mesures de protection qui doivent etre prises d'un cote par
le belligerant attaquant, et de l'autre, par celui qui est attaque. Ceux qui
preparent ou decident une attaque doivent tout faire pour verifier si les
objectifs a attaquer ne sont pas des personnes civiles, ou des biens de
caractere civil et s'ils ne beneficient pas d'une protection speciale; de
meme, ils doivent prendre toutes les precautions possibles dans le choix
des moyens et des methodes d'attaque afin d'eviter et en tout cas de
reduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile,
les blessures a la population civile et les dommages aux biens de carac-
tere civil, ou des pertes et des dommages hors de proportion avec l'avan-
tage militaire, concret et direct, attendu. Au moment ou Ton constate
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que l'objectif choisi n'est pas militaire, ou qu'il beneficie d'une protection
speciale, et que Ton peut s'attendre a ce que l'attaque cause incidemment
des victimes, des blessures ou des dommages a la population civile et
respectivement aux biens de caractere civil, l'attaque doit etre annulee
ou interrompue. De meme, en cas d'attaques qui peuvent affecter la
population civile, il faut donner un avertissement en temps utile, par des
moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent. Si Ton peut
operer un choix entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avan-
tage militaire equivalent, il faut choisir l'objectif dont l'attaque presente
le moins de danger pour les personnes civiles et les biens de caractere
civil.

L'une des regies porte sur les operations militaires maritimes et aerien-
nes. Sur la base de cette regie, les parties au conflit devront prendre,
conformement aux droits et aux devoirs qui decoulent pour elles des
regies du droit international applicable dans les conrlits armes, toutes les
precautions raisonnables afin d'eviter les pertes en vies humaines dans
la population civile et les dommages aux biens de caractere civil.

Ces regies aussi ont un caractere absolu et general, qui resulte des
dispositions de 1'article 57, paragraphe 5: « Aucune disposition du pre-
sent article ne peut etre interpretee comme autorisant les attaques contre
la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractere civil».

Pour proteger la population civile et les biens de caractere civil contre
les effets de l'attaque, a l'Etat defenseur incombe le devoir de prendre
les precautions suivantes:

a) eloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile,
les personnes civiles et les biens de caractere civil, soumis a l'autorite
de l'Etat respectif;

b) ne pas placer des objectifs militaires a l'interieur ou a proximite
des zones fortement peuplees;

c) prendre toutes les autres precautions necessaires pour proteger
contre les dangers resultant des operations militaires la population
civile, les personnes civiles et les biens de caractere civil.

Beaucoup de ces dispositions ont repris dans une grande mesure les
formulations proposees par la delegation roumaine a la premiere con-
ference d'experts gouvernementaux 30.

Par les reglementations du Protocole I, la population civile acquiert,
pour la premiere fois, un statut juridique bien defini, qui la met a l'abri
des risques eventuels dans les conflits armes. Elle est ainsi protegee contre

30 CE/COM.III/6; CE/COM.III/13.
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les attaques directes, contre des methodes et moyens illicites de guerre —
bombardements indiscrimines, methodes de guerre economique, etc. —
mais non pas contre les armes de destruction massive, ce qui limite l'eten-
due de la protection accordee. D'ailleurs la tendance de ne pas etendre
la protection de la population civile aux armes de destruction massive
a ete clairement mise en evidence, lors des debats du Comite sur les
armes dans le cadre de la Conference diplomatique sur la reaffirmation
et le developpement du droit humanitaire, ou les grandes puissances
nucleaires ont adopte une position minimisante commune.

2. Les regies de protection des biens de caractere civil

Inspirees par l'idee humanitaire de laisser de cote tout ce qui n'est
pas en relation directe et immediate avec les hostilites, les reglementations
faites par la Conference diplomatique visent a conferer une protection
generale aux biens servant normalement a des fins civiles. Definis, comme
deja mentionne, par le Protocole I de Geneve, on leur a consacre pour la
premiere fois une regie selon laquelle «les biens de caractere civil ne
doivent etre l'objet ni d'attaques ni de represailles » 31.

Les mesures de protection reglementees sont differenciees par rapport
a la nature de la categorie de biens proteges et au role que ceux-ci jouent
dans la vie materielle et spirituelle des peuples, les uns beneficiant d'une
protection generale, les autres d'une protection speciale.

De nouvelles regies se sont ajoutees au complexe des mesures de
protection speciale des biens de caractere culturel, qui ont joui d'une
attention particuliere dans le passe aussi, par le Reglement de La Haye
de 1907 et surtout par la Convention de La Haye du 14 mai 1954 sur la
protection des biens culturels dans les confiits armes. Ainsi, les nouvelles
reglementations prevues par le Protocole interdisent tout acte d'hostilite
dirige contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de
culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;
l'utilisation de ces biens a l'appui de l'effort militaire; il est egalement
interdit de faire de ces biens un objet de represailles.

Les deux categories suivantes de biens de caractere civil ont ete
reglementees en consequence des regies etablies pour la protection des
civils. II s'agit d'abord des biens indispensables a la survie de la popu-
lation civile. Outre l'adoption d'une serie de mesures destinees a mettre
cette population a l'abri des effets directs des attaques, le Protocole a eu
pour but la protection de la population civile contre certains effets

31 Article 52, paragraphe ler, du Protocole I, intitule «Protection generale des
biens de caractere civil».
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indirects de la guerre et qui lui sont inherents. La pratique des conflits
internationaux a prouve que l'un des objectifs des belligerants est de
detruire le potentiel economique de l'adversaire, ses moyens de subsis-
tance, d'affaiblir sa capacite de resistance. Les premiers a en ressentir
des consequences sont les civils. La Conference diplomatique a essaye
de supprimer une telle possibilite, et le Protocole a prohibe les methodes
de guerre economique qui consisteraient a detruire les biens indispen-
sables a la survie de la population civile pour l'affamer. Ainsi, on a
interdit d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage ces
categories de biens; on a egalement interdit que ces categories soient
l'objet de represailles. Cette interdiction ne s'applique pas aux biens
utilises pour la subsistance des seuls membres des forces armees, ou
comme appui direct d'une action militaire, a condition de ne pas engager
contre ces biens des actions dont on peut attendre qu'elles reduisent la
population civile a la famine ou la forcent de se deplacer.

Sont egalement proteges les biens dont la destruction pourrait avoir
des effets catastrophiques ou imprevisibles, tels les ouvrages et les ins-
tallations contenant des forces dangereuses, a savoir les barrages, les
digues 32, les centrales de production electronucleaire. De pareils ouvrages
et installations ne peuvent faire l'objet ni d'attaques, ni de represailles,
meme s'ils constituent des objectifs militaires; on ne peut attaquer non
plus les objectifs militaires situes a proximite immediate des ouvrages
et installations mentionnes. Vu les consequences desastreuses qu'engen-
drerait pour la population civile d'un Etat la destruction de pareils biens,
on a prevu que leur protection speciale ne cesse en nulle circonstance:
les barrages et les digues ne pourront Stre attaques ni lorsqu'ils sont
utilises pour 1'appui regulier, important et direct des operations mili-
taires, ni lorsque de telles attaques seraient le seul moyen pratique de
faire cesser leur fonction militaire; on devra proceder de meme avec les
centrales nucleaires, meme si elles fournissent du courant electrique pour
1'appui regulier, important et direct des operations militaires; il est
egalement interdit d'attaquer les autres objectifs militaires situes sur
ces ouvrages ou installations ou a proximite, meme s'ils sont utilises pour
1'appui regulier, important et direct d'operations militaires.

Le Protocole recommande aux Etats de ne pas placer d'objectifs
militaires a proximite des ouvrages ou installations mentionnes, sauf si
les objectifs sont la a seule fin de les defendre. Ces objectifs militaires ne
feront pas l'objet des attaques, a condition qu'ils ne soient pas utilises

32 Les Pays-Bas ont propose, des la Conference de La Haye de 1907, une regie
en ce sens, la proposition n'etant pas retenue.
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dans les hostilites, mais pour repondre aux attaques contre les ouvrages
ou installations proteges et que leur armement soit limite aux armes
servant a repousser une attaque.

Pour assurer une protection supplemental a cette categorie de biens,
les parties sont invitees a conclure entre elles des accords, et pour faciliter
l'identification de ces biens, elles les marqueront au moyen d'un signe
special, consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposes sur
un meme axe.

L'analyse des regies protegeant les biens de caractere civil permet
quelques constatations et conclusions. L'idee a la base du reglement les
concernant a ete d'aborder la protection de ces biens en connexion avec
la protection de la population civile, visant par la a mettre la population
civile et les biens indispensables a celle-ci a l'abri des consequences d'un
eventuel conflit arme. On a reussi ainsi, pour la premiere fois, a conferer
une large protection aux elements humains et materiels n'ayant pas un
rapport direct et immediat avec les operations de guerre. Le probleme
qui se pose pourtant est de savoir quelle est l'efficacite de ces regies. Tout
en appreciant positivement les reglementations auxquelles on a abouti,
il faut dire que de serieuses limitations entravent leur efficacite. D'abord,
la protection generate, consacree dans Particle 52 du Protocole, a un
caractere purement declaratif, aucune mesure ou garantie n'etant prevue
pour assurer sa mise en oeuvre. Ensuite, la protection des biens de carac-
tere civil est assuree uniquement contre les attaques directes, mais non
pas contre les risques indirects resultant des attaques dirigees contre les
objectifs militaires. A ces carences, viennent s'ajouter le caractere vague
de la definition des biens de caractere civil et le subjectivisme assez
prononce de la definition d'« objectif militaire » — les deux definitions
etant en relation d'interdependance —, ce qui peut creer la possibility
juridique pour un commandant militaire de faire prevaloir sa propre
appreciation sur la situation a un moment donne. Une liste avec des
exemples de biens de caractere civil aurait considerablement reduit,
a notre avis, l'aire de ce subjectivisme.

3. La protection des lieux et localites specialement amenages

Visant a conferer une reelle immunite a la population contre les effets
de la guerre, deux articles du Protocole I sont destines a la protection
des localites peuplees ou presentant une importance speciale du point
de vue economique, culturel, historique, scientifique, etc.

Le premier article reglemente le statut des localites non defendues.
La preoccupation n'en est pas de date recente; une premiere reglementa-
tion en ce sens a ete donnee par le Reglement de La Haye de 1907 qui,
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dans l'article 25, interdisait l'attaque ou le bombardement par quelque
moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou batiments non
defendus; l'article ler de la Convention de La Haye, de 1907, sur le bom-
bardement par des forces navales en temps de guerre, interdisait «le
bombardement par les forces navales des ports, des villes, villages, habi-
tations ou batiments non defendus ».

Reaffirmant cette interdiction, le Protocole de Geneve reglemente les
modalites de creation de pareilles localites non defendues, les conditions
qu'elles doivent remplir, les procedures de signalisation et le moment ou
elles perdent ce statut.

La localite non defendue est declaree par les autorites competentes
d'une partie au conflit; on la signale a la partie adverse en indiquant en
meme temps ses limites. Peut etre declare localite non defendue tout lieu
peuple se trouvant a proximite ou a l'interieur d'une zone ou les forces
armees sont en contact et qui est ouverte a l'occupation par la partie
adverse. Pour etre consideree comme telle, une localite doit remplir les
conditions suivantes: les combattants, les armes et le materiel militaire
mobiles devront etre evacues; on ne doit pas faire usage hostile des ins-
tallations et des etablissements militaires fixes; les autorites et la popu-
lation ne commettront pas d'actes d'hostilite; aucune activite a l'appui
des operations militaires ne doit etre entreprise. Les modalites pour
marquer une localite non defendue seront convenues avec la partie adverse
et les signes seront places en des endroits clairement visibles.

Du point de vue juridique, une localite acquiert le statut de localite
non defendue au moment ou elle satisfait aux conditions susmentionnees
et elle perd ce statut lorsqu'elle cesse de remplir ces conditions. Dans
cette derniere situation, cette localite continue de beneficier de la protec-
tion prevue par les autres dispositions du Protocole ou par les regies du
droit international applicable dans les conflits armes.

Les zones demilitarisees different des localites non defendues par la
maniere d'etablir leur statut — par accord entre les parties, conclu ver-
balement ou par ecrit, directement ou par l'entremise d'une puissance
protectrice ou d'une organisation humanitaire. Un pareil accord consiste
en des declarations reciproques et concordantes et pourra etre conclu
aussi bien en temps de paix qu'apres l'ouverture des hostilites. II devra
de meme indiquer de maniere aussi precise que possible les limites des
zones demilitarisees et fixer en cas de besoin les modalites de controle.
L'objet de l'accord est constitute par les conditions que devra remplir
une pareille zone, approximativement identiques aux conditions que
doivent remplir les localites non defendues. Au moment oil un pareil
accord est realise et la zone consideree remplit les conditions convenues,
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die acquiert le statut de zone demilitarisee. Cette zone sera marquee par
des signes a convenir entre les parties; toute operation militaire dans une
telle zone sera interdite. Aucune des parties au conflit qui a conclu un
accord a cet effet ne pourra utiliser cette zone a des fins liees a la con-
duite des operations militaires, ni abroger cet accord unilateralement.
La zone perdra son statut en cas de violation substantielle de celui-ci
par l'une des parties.

Theoriquement, la creation de localites non defendues ou de zones
demilitarisees est de nature a augmenter la protection de la population
civile, mais pratiquement il est peu probable qu'on la realise, car dans
les conflits armes la conclusion de pareils accords est tres difficile. On sait
egalement que des dispositions similaires de la Convention de Geneve
sur les zones et les localites sanitaires n'ont que rarement ete traduites
dans les faits.

b) Nouveaux elements du statut des civils en territoire occupe par
l'ennemi

L'occupation d'un territoire etranger peut revetir en pratique deux
formes distinctes, selon le but vise par cette occupation et les conditions
dans lesquelles elle a lieu. La premiere forme est la classique ocupatio
bellica, qui consiste en l'envahissement par les forces armees d'un terri-
toire ennemi et sa mise sous regime d'occupation dans le but d'exercer
effectivement sur celui-ci une autorite temporaire 33. La seconde forme
est I'occupation etrangere, a laquelle se rapportent les documents recents
du droit international, y compris le Protocole de Geneve (article ler,
paragraphe 4) qui envisage toutes les modalites possibles de penetration
avec des troupes etrangeres sur le territoire d'un Etat, soit sur l'invi-
tation des autorites dans le cas d'un confiit interne, soit sous la forme
d'une pretendue invitation, soit sur la base d'un accord ou d'un traite
impose par force, etc.

L'occupation d'un territoire etranger est, quelles que soient la forme
qu'elle revet ou les raisons invoquees, un acte illegal, un acte d'agression
incrimine par les normes et les principes du droit international contem-

33 Dans la conception classique du droit de la guerre, ocupatio bellica signifiait:
qu'elle avait un caractere effectif; qu'elle n'etait pas translative de souverainete; qu'elle
entrainait seulement la substitution temporaire et limitee de competences. Pour des
details, voir: Col. Vasile Gherghescu et Dr Ionel Closca, Regies de droit international
relatives d I'etat de paix et a Vitat de guerre. Editions Militaires, Bucarest, 1972,
p. 229-232.
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porain34. Pourtant, au moment ou un pareil acte vient d'etre commis,
la puissance occupante a certains devoirs, tant pour ce qui est de l'ad-
ministration du territoire occupe, que pour la garantie de la protection
accordee aux personnes civiles restees dans ce territoire.

Le statut des personnes civiles en territoire occupe par l'ennemi a
fait l'objet du Reglement de La Haye de 1907 (IIP section) et de la
IVe Convention de Geneve du 12 aout sur la protection des personnes
civiles en temps de guerre. Mais, comme on a pu le voir, les dispositions
de ces documents ont ete bien des fois ignorees dans des conflits armes
plus recents.

Pour prevenir de telles situations et consolider la protection de la
population civile, la Conference diplomatique de Geneve a essaye de
completer les normes enoncees par la IVe Convention de Geneve, rela-
tives a la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de
caractere civil au pouvoir d'une partie au conflit. Ainsi, dans le Protocole
adopte par la Conference figurent deux sections au Titre IV, la Sec-
tion II « Secours en faveur de la population civile », qui complete en prin-
cipe les articles 23, 55, 60, 61 et 62 de la IVe Convention, et la Section III
« Traitement des personnes au pouvoir d'une partie au conflit», qui
complete en particulier les titres I et III de la Convention susmentionnee.

L'une des obligations de la puissance occupante est d'assurer les
approvisionnements essentiels a la survie de la population. L'article 55
de la IVe Convention prevoyait le devoir pour cette puissance d'assurer
dans toute la mesure de ses moyens l'approvisionnement de la population
en vivres et en medicaments; lorsque ceux-ci manquaient dans le terri-
toire occupe, la puissance devait les procurer d'autres sources. II etait
interdit a la puissance occupante de requisitionner des vivres ou des
medicaments du territoire occupe, sauf pour les forces occupantes et le
personnel administratif, uniquement dans la mesure oil ces vivres etaient
en superflu et moyennant indemnite; les puissances protectrices avaient
le droit de verifier a tout moment l'etat des provisions dans les territoires
occupes. L'article 69 du Protocole I complete ces regies en mentionnant:
« ... la puissance occupante assurera dans toute la mesure de ses moyens
et sans aucune distinction de caractere defavorable la fourniture de
vetements, de materiel de couchage, de logements d'urgence, des autres
approvisionnements essentiels a la survie de la population civile du ter-
ritoire occupe et des objets necessaires au culte ». Lorsque la population

34 Voir la Charte de l'ONU (article 2, paragraphe 4), la Declaration relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre
Etats (principe ler), la definition de l'agression de 1977.
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civile d'un territoire sous le controle d'une partie au conflit, autre qu'un
territoire occupe — prevoit l'article 70 du Protocole —, est insuffi-
samment approvisionn£e en materiel et denrees, des actions de
secours de caractere humanitaire seront entreprises. Lors de la distri-
bution de ces envois de secours, priorite sera donnee aux enfants, aux
femmes enceintes, aux meres qui allaitent. Les parties au conflit et les
parties contractantes du Protocole autoriseront et faciliteront le passage
rapide et sans encombre des envois, des equipements et du personnel
de secours, elles disposeront du droit de prescrire les reglementations
techniques, elles pourront subordonner leur autorisation a la condition
que la distribution de l'assistance soit effectuee sous le controle sur place
d'une puissance protectrice et ne detourneront pas les envois de secours
de leur destination ni n'en retarderont l'acheminement. Les envois de
secours jouiront de protection et les actions de secours beneficieront de
facilite et de la coordination internationale des parties contractantes et
des parties au conflit35.

Le Protocole prevoit egalement que le personnel qui participe aux
actions de secours, notamment pour le transport et la distribution des
envois de secours, ait l'agrement de la partie sur le territoire de laquelle
il exercera son activite. Ce personnel sera respecte et protege, ses activites
et ses deplacements ne pouvant etre limites ou restreints qu'en cas de
necessity, a condition qu'il n'outrepasse pas ses missions et qu'il tienne
compte des exigences de securite du territoire considere.

A l'egard de ces regies on peut faire une constatation: les organes
nationaux centraux des Etats ou les Societes nationales de la Croix-
Rouge n'etant pas impliques, l'action de secours revet en quelque sorte
un caractere « suretatique », ce qui porte atteinte, a notre avis, a son
efficacite.

La IIIe section du Protocole reglemente, comme nous venons de le
dire, le traitement des personnes au pouvoir d'une partie au conflit; elle
a trois chapitres: chapitre I intitule « Champ d'application et protection
des personnes et des biens », chapitre II « Mesures en faveur des femmes
et des enfants », chapitre III « Journalistes ».

Aux Titres I et III, la Convention de Geneve de 1949 traite en detail
de la protection des personnes et des biens de caractere civil en terri-
toire occupe par l'ennemi. Le Protocole I ne fait qu'ajouter a cette pro-
tection quelques nouvelles regies concernant les refugies et les apatrides

35 Les actions de secours pour la population civile d'un territoire occupe sont
regies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention de
Geneve de 1949, ainsi que par l'article 71 du Protocole I du 10 juin 1977.
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(article 73), le regroupement des families dispersees (article 74), et quel-
ques garanties fondamentales; le but de ces nouvelles regies est d'inclure,
dans le cercle des beneficiaires de la protection conferee par les deux
titres de la IVe Convention, les personnes qui avant le debut des hosti-
lites sont considerees comme des apatrides ou des reTugies au sens des
instruments internationaux ou des legislations nationales de l'Etat
d'accueil ou de residence et ensuite de faciliter dans la mesure du possible
le regroupement des families dispersees en raison du conflit arme et
d'encourager l'action des organisations humanitaires a cet egard.

Les garanties prevues dans l'article 75 du Protocole I visent a definir
le statut dont beneficie cette nouvelle categorie de personnes qui jouit de la
protection. Par les dispositions de cet article, on elimine l'une des carences
du droit positif, qui exclut du benefice de la protection les citoyens d'un
Etat qui n'est pas lie par convention, les citoyens d'un Etat neutre ou
cobelligerant qui se trouvent sur le territoire d'un Etat partie au conflit,
et les citoyens des parties au conflit (cf. article 4 de la IVe Convention).

En leur faveur ont ete inscrites les regies suivantes, consacrees dans
la IVe Convention au benefice d'autres categories de personnes: elles
seront traitees avec humanite en toute circonstance; la protection qu'on
leur accorde sera appliquee a base d'egalite, sans aucune distinction
de race, de couleur, de sexe, langue, religion, fortune, ou d'autres cri-
teres analogues; leur personne sera respectee, tout comme leur honneur,
leurs convictions et pratiques religieuses. On interdit aux agents civils
ou militaires, en tout temps et en tout lieu, de commettre les actes
suivants a l'egard de ces personnes: les atteintes portees a la vie, a la
sante et a l'integrite physique ou mentale (le meurtre, la torture physique
et mentale, les peines corporelles, les mutilations, les atteintes a la dignite,
notamment les traitements humiliants et degradants, la prostitution
forcee, etc.), la prise d'otages, les peines collectives, ainsi que la menace
de commettre l'un quelconque des actes precites. Quelques garanties
portent sur les personnes arretees, detenues ou internees pour des actes
en relation avec les conflits armes, sur la maniere de prononcer et d'exe-
cuter la condamnation, etc.

Le chapitre II de cette section s'occupe des personnes beneficiant
d'une protection speciale en raison de leur etat. II s'agit des femmes et
des enfants.

Une serie de regies concernant la protection des femmes et des
enfants se retrouvent dans les dispositions de la IVe Convention de
Geneve; cependant a l'origine des dispositions de l'article 76 du Proto-
cole de 1977 est une resolution du Conseil Economique et Social de
l'ONU, d'avril 1970, sur la « protection des femmes et des enfants en
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periode d'urgence ou en temps de guerre, de lutte pour la paix, la libe-
ration nationale et l'independance », qui invite le Secretaire general de
l'ONU a attacher une attention particuliere a ce probleme 36.

Le Protocole consacre trois regies speciales aux femmes qui se trou-
vent au pouvoir de l'ennemi ou en territoire occupe par l'ennemi:
1) elles feront l'objet d'un respect particulier, seront protegees, notam-
ment contre le viol, la contrainte a la prostitution et toute autre forme
d'attentat a la pudeur; 2) le cas des femmes enceintes ou des meres
d'enfants en bas age dependant d'elles, qui sont arretees, detenues ou
internees pour des raisons liees au conflit arme, sera examine en priorite
absolue; 3) les parties au conflit s'efforceront dans toute la mesure du
possible d'eviter que la peine de mort soit prononcee contre les femmes
enceintes ou les meres d'enfants en bas age dependant d'elles, pour une
infraction commise en relation avec le conflit arme. La condamnation
a mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas executee.

Le probleme de la protection des enfants a un caractere plus ample,
plus complexe que dans la IVe Convention de Geneve. Les evenements
tragiques qui ont eu lieu apres la seconde guerre mondiale et ont fait
beaucoup souffrir les enfants ont renforce la conclusion que leur pro-
tection doit etre consolidee dans trois aspects essentiels: contre les atta-
ques, contre leur utilisation dans les conflits armes et dans la relation
entre les enfants et la partie au pouvoir de laquelle ils se trouvent37.

En matiere de protection de l'enfant dans les conflits armes, la Con-
ference diplomatique de Geneve, partant du mandat confie par le Secre-
taire general de l'ONU et par la Resolution du Conseil Economique et
Social 1515/XLVIII, d'avril 1970, et d'une proposition du CICR ins-
piree par l'article 16 de la IVe Convention de Geneve, a inscrit dans le
Protocole I deux articles — 77 et 78 — consacrant des regies sur la pro-
tection speciale de l'enfant. Les enfants, montre-t-on dans le paragra-
phe ler de Particle 77, doivent faire l'objet d'un respect particulier et
doivent etre proteges contre toute forme d'attentat a la pudeur. Les par-
ties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du
fait de leur age ou pour toute autre raison. Intuitu personae, la regie
enoncee est tres large; elle reglemente non seulement la protection des

38 Resolution 1515/XLVIII/ECOSOC.
37 En 1959, l'Assemblee Generate de l'ONU a adopte, par la Resolution 1386/XIV,

la « Declaration des droits de l'enfant », destinee a assurer a tous les enfants en toutes
circonstances une protection speciale. La Declaration contient un nombre de dix
principes s'adressant a tous les responsables — parents, organisations de bienfaisance,
autorites locales et gouvernements — qui sont invites a reeonnaitre les droits de l'en-
fant et assurer leur application.
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enfants en territoire occupe par une partie adverse, mais aussi la protec-
tion de tous les enfants se trouvant dans les territoires des parties au
conflit, sans distinction.

L'implication des enfants de moins de 15 ans dans le conflit est regle-
mentee aux paragraphes 2-5 de Particle 77: les parties au conflit ont
l'obligation de prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants
de cet age ne participent pas directement aux hostilites, notamment en
s'abstenant de les recruter dans les forces armees. Autrement dit, les
belligerants n'ont pas le droit de tolerer ou d'encourager, sous aucune
forme, la participation indirecte aux sabotages, au transport d'armes ou
de munitions, a la diffusion des nouvelles, etc. Si, dans des cas excep-
tionnels, transgressant l'interdiction susmentionnee, les enfants qui n'ont
pas 15 ans revolus participent directement aux hostilites et tombent au
pouvoir de l'adversaire, ils continueront a beneficier de la protection
speciale accordee, qu'ils soient ou non prisonniers de guerre. S'ils sont
arretes, detenus ou internes pour des raisons liees au conflit arme, les
enfants seront separes des adultes et si, contre eux, on a prononce la
peine de mort pour une infraction liee au conflit, elle ne sera pas executee
contre les personnes qui n'ont pas 18 ans au moment de l'infraction.

L'une des pratiques utilisees dans les conflits armes est celle de trans-
ferer les enfants dans des pays etrangers pour les employer a differents
travaux ou simplement pour les denationaliser. Par exemple, pendant
la seconde guerre mondiale, les autorites nazies pratiquaient le transfert
d'enfants des pays occupes dans le territoire du Reich et leur integration
dans des families allemandes arm de les germaniser. Le phenomene
devint plus frequent et plus ample dans certains conflits recents. Pour
mettre les enfants a l'abri de pareilles pratiques, la Conference diplo-
matique a insere dans le Protocole de 1977 l'article 78, qui interdit l'eva-
cuation vers un pays etranger d'enfants autres que ses propres ressor-
tissants, a moins qu'il ne s'agisse d'une evacuation temporaire rendue
necessaire par des raisons d'ordre medical ou de securite. Meme dans
ce dernier cas, l'evacuation est conditionnee par le consentement des
parents ou des tuteurs; si on ne peut l'obtenir, le consentement ecrit de la
personne a qui la loi ou la coutume attribue la garde des enfants devient
necessaire. Les puissances protectrices doivent controler toute evacuation
de cette nature, d'entente avec les parties interessees, a savoir, la partie
qui procede a l'evacuation et la partie qui recoit les enfants et toute
partie dont les ressortissants sont des enfants. Pour toute la duree de
l'evacuation, on assurera a chaque enfant une education adequate. Pour
faciliter le retour dans leur famille, la partie qui a procede a l'evacuation,
et lorsqu'il conviendra, les autorites de l'Etat d'accueil, etabliront pour
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chaque enfant une fiche, accompagnee d'une photographie et de rensei-
gnements aussi complets que possibles, qu'elles transmettront a l'Agence
centrale de recherches du Comite international de la Croix-Rouge.

Ces regies concernant la protection des enfants dans les confiits
armes, consacrees dans les documents internationaux recents, viennent
completer les dispositions de la IVe Convention de Geneve de 1949
(article 14, alinea 1 — la creation de zones et de localites sanitaires et de
securite; article 23, alinea 1 et article 68, alinea 4).

c) Le statut des journalistes dans les zones de conflit arme

Le probleme des journalistes qui exercent leur profession dans des
conditions perilleuses est consigne dans le droit international des le
debut du siecle. Le Reglement annexe a la Convention de La Haye de
1907 contient une disposition — reprise par les Conventions de Geneve
de 1929 et de 1949 sur le traitement des prisonniers de guerre — qui
prevoit: « Article 13. Les individus qui accompagnent une armee sans
en faire directement partie, tels les correspondants et les reporters de
presse, les vivandiers et les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de
l'ennemi, et que celui-ci juge utile de retenir, ont droit au traitement des
prisonniers de guerre, a condition qu'ils soient porteurs d'une carte
d'identite delivree par les autorites militaires de l'armee qu'ils accom-
pagnent ».

Cette norme a gouverne le statut de la profession de journaliste tant
dans la premiere que dans la seconde guerre mondiale, lorsque, vu
les dangers auxquels ils etaient exposes, les journalistes avaient un statut
bien defini: etant accredites aupres de l'armee, ils etaient obliges d'obeir
aux ordres des commandants militaires quant aux endroits de deplace-
ment et aux informations qu'ils transmettaient.

La situation des journalistes devint beaucoup plus delicate dans les
confiits d'apres 1945, car, en raison de l'inexistence d'une ligne de front,
ils risquent de se trouver en face de l'ennemi ou de penetrer involontaire-
ment dans ses positions. En fait, il y a eu un nombre accru de victimes
parmi les journalistes dans les confiits des epoques recentes. Face aux
dangers toujours plus grands auxquels ils sont exposes, la protection
assuree par le droit international s'est averee insuffisante. C'est pourquoi
plusieurs forums internationaux ont debattu ce probleme, et l'Assemblee
Generate de l'ONU a adopte des resolutions a cet egard. Ainsi, le 9 decem-
bre 1970, a ete adoptee la Resolution 2673/XXV, par laquelle on expri-
mait la necessite d'elaborer un nouvel accord international a caractere
humanitaire, qui assure une meilleure protection aux journalistes accom-
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plissant des missions perilleuses, surtout dans une zone de conflit arme.
Le 20 decembre 1971, une autre Resolution de l'ONU (2854/XXVI),
tenant compte des nombreux documents elabores 38 et des initiatives39

presentees par certains Etats en ce sens, a invite le Conseil Economique
et Social a insister aupres de la Commission des droits de l'homme pour
qu'elle examine en priorite les documents en question, les gouvernements
etant pries de communiquer leurs observations la-dessus.

Les idees avancees a ces occasions etaient fort ambitieuses: on pre-
conisait des uniformes speciaux pour les journalistes, des insignes dis-
tinctifs (casque, brassard, un embleme visible et distinctif), des cartes
d'identite qui attestent de la qualite de journaliste bona fide. En meme
temps il etait obligatoire pour tous les journalistes de respecter des regies
deontologiques, dont l'interdiction de participer directement ou indi-
rectement aux hostilites, l'interdiction de transmettre des informations a
caractere militaire d'une partie belligerante a une autre, l'obligation
de se limiter a une information pure, sans se prononcer sur le caractere
juste ou injuste de la cause des belligerants.

Finalement, a cause des obstacles rencontres, on a du abandonner
toutes ces idees et on a apprecie une telle reglementation comme etant
non realiste. On a invoque egalement d'autres raisons: on limiterait la
profession; une categorie de population civile apparaitrait avec un statut
privilegie; d'autres categories elles aussi exposees aux dangers (le per-
sonnel medical, civil, les pompiers, la police, etc.) n'auraient pas un statut
similaire; la profession de journaliste ne serait suffisamment organisee, ni
sur le plan national ni international, etc.

Ainsi, la reglementation donnee par la Conference diplomatique de
Geneve de 1977 reste bien modeste. Elle figure a l'article 79 du Protocole I
et exprime trois idees: 1. Les journalistes qui accomplissent des mis-
sions professionnelles perilleuses dans des zones de conflit arme seront
considered comme des personnes civiles; 2. Ils jouiront de la protection
assuree a la population civile, a condition de ne participer ni directement

88 D o c . A/8371 et Add. 1 a 3, incluant le Projet annexe de Protocole relatif a la
composit ion et aux fonctions du Comite international professionnel pour la sauve-
garde des journalistes en missions perilleuses; Doc . A/8438 et Add. 1 contenant un
Avant-projet de convention internationale sur la sauvegarde des journalistes en mis-
sions perilleuses; Doc.A/8371 et Add . 1 contenant les observations generates sur les
documents respectifs.

89 Doc . A /C . 3/L 1902 (projet de convention propose par l 'Australie); Doc . A /C
3/L 1903 (document de travail des Etats-Unis) ; Resolutions 1597 (L) du Conseil Eco-
nomique et Social du 21 ma i 1971, par laquelle le Conseil a decid6 de transmettre a
l 'Assemblee G6ndrale un avant-projet de convention internationale sur la protection
des journalistes en missions perilleuses.
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ni indirectement aux hostilites; 3. Une carte d'identite delivree par les
gouvernements respectifs attestera de la qualite de journaliste.

** *

Les mesures preconisees pour proteger les personnes civiles et leurs
biens contre les risques qui les menacent dans les conflits armes repre-
sentent naturellement une nouvelle position, que l'humanite a gagnee
dans la lutte acharnee qu'elle mene pour limiter et localiser autant que
possible leurs effets. Cependant ces mesures seront-elles suffisantes
— meme si elles sont rigoureusement observees — pour preserver la
population civile contre les dangers de la guerre ?

Ionel Closca

Docteur en droit
Bucarest
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