
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE 1

VII

Chapitre V. — Cas speciaux

ART. I6. — « Villes ouvertes ».

Alinea premier.

Quand, au debut ou au cours des hostilites, une localite est
declaree « ville ouverte », notification doit en etre faite en temps
utile a I'adversaire. Celui-ci est tenu d'y repondre et, des qu'il
accepte de reconnaitre le caractere de « ville ouverte » a la localite
en question, il doit s'abstenir de toute attaque contre elle ainsi que
de toute operation militaire ayant pour seul but I'occupation de
cette localite.

Les dispositions de l'article 16 ont pour but d'epargner les
souffrances de la guerre aux localites qui n'offrent pas, comme
telles, un obstacle aux operations de I'adversaire. Ces localites
sont pretes a tomber sans coup ferir en son pouvoir, et il peut
atteindre l'objectif qu'il vise dans les secteurs ou elles sont
situees, sans combats ni destructions inutiles.

C'est a des fins analogues qu'avait ete formule l'article 25
du Reglement de La Haye, selon lequel: «II est interdit d'atta-
quer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou batiments, qui ne sont pas defendus ».

1 Voir Revue Internationale, septembre, octobre, novembre, d^cembre
1956, Janvier, f6vrier 1957.
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Toutefois, l'application de cette regie a la guerre aerienne,
notamment aux operations qui ne sont pas directement liees
au combat terrestre, souleve de nombreuses difficultes, comme
l'ont reconnu les ((Experts de 1954»x et de 1956. En effet, cette
notion de « non defense » est d'une interpretation delicate dans
un grand nombre de cas ; aussi l'a-t-on remplacee peu a. peu
par la notion d'« objectif militaire ». La disposition du Regle-
ment de La Haye ne parait plus offrir, par consequent, a 1'egard
de la guerre aerienne, la protection recherch6e.

Si une localite ne participe plus a la lutte et est prete a
tomber aux mains de l'ennemi sans resistance, si aucune activite
militaire ne s'y exerce plus, il est manifeste qu'en vertu deja
des dispositions generales du present Projet, en particulier des
articles 6 a 9, aucune attaque ne doit e"tre menee contre elle.
II subsiste toutefois un risque ; tres souvent, l'adversaire ne
saura pas que des installations considerees par lui a bon droit
comme objectifs militaires, tels une gare, un aerodrome ou une
usine, n'ont plus aucune affectation militaire. Ce risque sera
particulierement grand quand il s'agira de localites situees a
proximite de la zone de combat, ou les belligerants sont amenes
a attaquer par precaution tout ce qui leur parait pouvoir
presenter un caractere militaire.

L'article 16 tend a eviter ce risque et tous les dangers qui
en resultent pour la population. II doit fournir a une ville qui est
prete a tomber sans resistance aux mains de l'ennemi, le cadre des
conditions a remplir afin que soit plus facilement reconnue sa
determination de se tenir en dehors de la lutte. En precisant ces
conditions des le temps de paix, on peut eviter des contestations
au cours des hostilites. II reste entendu, selon cet article, qu'il
ne suffit pas a une ville de realiser les conditions prevues et
de les notifier a l'ennemi pour beneficier de l'immunite. Celle-ci
dependra d'une reconnaissance formelle de cette situation par
l'adversaire.

Une recherche analogue, en vue d'offrir toutes garanties sur
le caractere pacifique de certains lieux ou de certaines choses, se

1 « Avis des Experts de 1954 "> p. 4 & 6.
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retrouve a propos des localites ou zones de securite dans les
Conventions de Geneve 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 repond a des conditions plus
generates. Il doit permettre meme a une ville qui, au debut des
hostilites, aurait un caractere essentiellement militaire, de realiser
les conditions prevues si, par suite des circonstances, il apparait
opportun aux autorites dont elle depend de lui enlever totalement
ce caractere. Pour designer cette institution, on a fait appel a
l'expression de «ville ouverte» qui est bien connue dans le
grand public et correspond d'ailleurs a une pratique suivie en
nombre de cas durant les guerres passees. L'article 16 a pour but
avant tout de consacrer et de predser cet usage, et non pas de
creer une institution nouvelle.

Les Societes de la Croix-Rouge ont en general approuve
cette disposition. Si certains Experts ont doute de son utilite,
la plupart au contraire ont souhaite l'etendre et reconnu qu'une
telle regie eut pu, dans bien des cas, durant le dernier conflit
mondial, sauver des localites toutes pretes a se rendre.

Parmi les suggestions presentees a propos de cet article,
l'une des plus frequentes tendait a ne pas limiter l'institution de
la « ville ouverte » aux localites se trouvant «dans le voisinage
des operations terrestres»; cette restriction, qui figurait dans le
«Projet de 1955 », n'a done pas ete maintenue dans le present
texte. Etant donne la mobilite et la rapidite des operations
militaires dans la guerre moderne, il convenait de ne pas res-
treindre l'usage que pouvaient faire les Parties des precieuses
possibilites que leur offre l'article 16.

Plusieurs auteurs des remarques ont insiste sur la necessity,
pour la ville qui se declare «ville ouverte», d'obtenir reponse de
la partie adverse. C'est pourquoi le nouveau texte precise que
cette derniere est tenue de repondre, bien entendu dans un delai
raisonnable. L'idee qu'un nombre excessif de notifications de
ce genre emp6cherait l'adversaire de repondre en temps voulu
ne doit guere entrer en ligne de compte : les interfits militaires
des Parties au conflit limiteront forcement le nombre des localites
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qu'elles doivent renoncer a tenir et a. defendre jusqu'au bout.
De plus, l'attaquant eventuel a plutdt avantage a occuper des
villes si possible sans coup ferir.

La disposition ne precise pas, en revanche, par qui la noti-
fication doit etre adressee. II faut laisser aux interesses une
assez grande latitude a ce sujet r et ne pas exclure le cas ou les
autorites municipales seraient amenees a le faire, bien qu'en
general la notification doive £tre adressee a 1'ennemi par le chef
militaire commandant le secteur ou se trouve la ville.

Comme consequence juridique de la reconnaissance d'une
« ville ouverte », l'article 16 impose d'une maniere tout a fait
generale, le devoir de s'absienir de toute attaque contre la localite
en question. Cette formule generale remplace l'ancienne formule
qui aurait pu laisser croire que des attaques resteraient autorisees
sur certains points de la localite.

Le dernier membre de phrase necessite une explication.
Par les termes operation militaire ayant four seul but Voccupation
de cette localite on a voulu designer notamment une operation
menee par des troupes aeroportees et permettant a l'adversaire
d'obtenir sans combat, pour l'utiliser ulterieurement a des fins
offensives, une localite reconnue par lui comme « ville ouverte ».
II est certain qu'une telle manoeuvre serait contraire a l'esprit
du Projet. Une ville ouverte, en effet, doit tomber aux mains
de l'adversaire dans le cours normal de l'avance de ses forces
terrestres. Un probleme semblable se pose d'ailleurs pour d'autres
objets ou endroits proteges, tels les hopitaux de campagne et
les zones et localites de securite qui ne doivent en aucun cas
£tre le lieu de debarquement de troupes aeroportees.

C'est pour tenir compte de ce point de vue, conforme a
plusieurs « Remarques concernant le Projet de 1955 » que cette
disposition a ete prevue. Comme la redaction ne le precise pas,
il est indispensable de se rememorer les conditions dans lesquelles
cet article a ete concu.

1 Voir, pa,r exemple, le Protocole signe entre les Parties adverses au
sujet de la reconnaissance de Paris comme « ville ouverte », en juin
1940, dans la Revue historique de I'armie (1948, n° 2).
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Article 16, alinea 2.

A defaut de conditions speciales qui seraient fixees dans chaque
cas particulier d'entente avec I'adversaire, une localite doit, pour
itre declaree «ville ouverte», satisfaire aux conditions suivantes:

a) n'etre pas def endue et ne contenir aucune force armee;

b) cesser tous rapports avec les forces armies nationales ou alliees;

c) faire cesser toute activite de caractere ou a destination militaire
dans ses installations ou industries pouvant etre conside'rees
comme objectifs militaires;

d) faire cesser tout transit militaire sur son territoire.

Les conditions que doit remplir une localite pour e'tre declaree
« ville ouverte » resultent de la nature m£me de la protection
cherchee. Elles correspondent, dans l'ensemble, a celles qui sont
generalement exigees pour d'autres lieux couverts par une
immunite particuliere et figuraient deja dans le « Pro jet de
1955 », a l'exception de ce qui concerne le transit militaire qu'il
a paru necessaire de mentionner explicitement.

La reserve a defaut de conditions speciales qui figure en tete
de l'alinea, repond au desir formule par certains « Experts de
1956 » (« Compte rendu analytique de 1956 », p. 50). II ne convien-
drait pas, en effet, que la creation et la reconnaissance de « villes
ouvertes » fussent entravees par des conditions trop rigides. Si
l'ensemble des conditions enumerees aux lettres a), b), c) et
d) constitue logiquement un minimum a realiser en principe,
encore faut-il permettre aux Parties de s'entendre eventuelle-
ment sur des bases differentes.

Article 16, alinea 3.

L'adversaire pent subordonner la reconnaissance du caractere
de «ville ouverte » a un controle portant sur la realisation des
conditions ci-dessus. II doit suspendre ses attaques durant la
mise en place et les operations du controle.

Cet alinea exprime une des caracteristiques principales des
« villes ouvertes ». Comme Fa reconnu, en effet, la majorite des
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« Experts de 1954 » la reconnaissance ne sera le plus souvent
accordee par un belligerant que s'il peut s'assurer que les condi-
tions requises sont remplies. On a pris soin, cependant, de preciser
qu'une reconnaissance peut @tre donnee mfeme sans controle.
De plus, on n'a pas juge necessaire de preciser le mecanisme du
controle afin de laisser toute latitude aux Parties. En certains
cas, le controle pourra etre fait par des representants de la Puis-
sance Protectrice, en d'autres cas, celui-ci incombera simple-
ment a. des officiers de la Partie adverse venus en avant-garde.

La seconde phrase de cet alinea correspond au but principal
de la disposition : ecarter le risque d'attaques contre des instal-
lations considerees a tort comme utilisees a des fins militaires.

Article 16, alinea 4.

La presence, dans la locality, des organismes civils de protection
civile, ainsi que de ceux qui sont charges de maintenir l'ordre
public, n'est pas contraire aux conditions prevues a Valinea 2.
II en va de mime, si la localite est situee en territoire occupe, du
personnel militaire d'occupation, strictement necessaire au maintien
de Vadministration et de l'ordre public.

Plusieurs « Remarques concernant le Pro jet de 1955 » ont
suggere de preciser, comme le fait le texte actuel, qu'a cote des
organismes de protection civile, la presence de ceux qui sont
charges du maintien de l'ordre public (c'est-a-dire essentiellement
de la police) n'est pas contraire a l'alinea 2, et ce, pour couper
court a toute contestation. Une telle precision n'est point neces-
saire pour les autres services publics.

En revanche, il incombera a la Partie interessee de dissoudre
a temps les organisations militaires ou paramilitaires de la
localite et de pourvoir, par des arrangements speciaux, au sort
des Etats-Majors, parlementaires ou elements de troupes qui
n'auraient pu quitter la localite.

Des localites doivent egalement pouvoir etre declarees
a villes ouvertes» en territoire occupe ; c'est a cette fin qu'a
ete redigee la derniere phrase de cet alinea.
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Article 16, alinea 5.

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

II convenait enfin d'accorder une attention speciale au
statut de la « ville ouverte » passant au pouvoir de la Partie qui
l'a reconnue. L'engagement de ne pas utiliser une localite a des
fins militaires, tel qu'il resulte de la declaration de «ville
ouverte», ne vaut que pour le belligerant qui fait cette decla-
ration. II y aurait, certes, avantage a voir l'adversaire, des
qu'il a occupe la localite, ne pas lui supprimer les conditions
qui en ont fait une «ville ouverte». Legalement toutefois,
on ne saurait l'empScher d'y exercer alors une activite en rela-
tion avec les hostilites, s'il le juge necessaire.

Dans ce dernier cas, il doit aussitdt en informer la population ;
sinon celle-ci, confiante en sa position anterieure, serait portee
a negliger les precautions que lui dicte le renversement de la
situation.

Article 16, alinea 6.

Aucune des dispositions qui precedent ne peut itre interpreUe
comme diminuant la protection dont la population civile doit
beneficier en vertu des autres stipulations des presentes rigles,
mime quand elle ne se trouve pas dans une localite reconnue comme
« ville ouverte ».

Enfin, le dernier alinea rdpond a une necessity psychologique
en raison d'une crainte souvent exprimee. La reconnaissance
de lieux privilegies, jouissant d'une immunite particuliere par
rapport au reste du territoire, ne risque-t-elle pas de donner
l'impression qu'en dehors de ces lieux, les belligerants se trouvent
liberes de toute contrainte dans la conduite des hostilites ?
Pour dissiper cette idee fausse, il convenait de souligner que
Tarticle 16 constitue seulement une garantie supple'mentaire,
mais qu'il ne diminue en rien la protection offerte a la population
par l'economie generale du projet de regies.
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ART. 17. •— Installations contenant des forces dangereuses.

Alinea premier.

A fin d'epargner a la population civile les perils pouvant resulter
de la destruction d'ouvrages d'art et d'installations — tels que
barrages hydroelectriques, centrales d'energie nucleaire ou digues —•
par suite de la liberation d'elements naturels ou artificiels, les
Etats ou Parties inter esses sont invites:

a) des le temps de paix, a convenir d'une procedure ad hoc per-
mettant d'assurer en toutes circonstances une immunite generate
a ceux de ces ouvrages qui sont destines a des fins essentiellement
pacifiques;

b) en temps de conflit, a s'entendre pour conferer une immunite
speciale, en s'inspirant eventuellement des dispositions de
Varticle 16, a ceux de ces ouvrages et installations dont I'activite
n'a pas ou plus de rapport avec la conduite des operations
militaires.

Les attaques dirigees contre des barrages ou autres ouvrages
analogues, en liberant des forces naturelles, sont propres a
causer de graves dommages aux populations civiles. II en serait
de meme des coups qui atteindraient un reacteur atomique et
entraineraient la dissemination de substances radioactives
dangereuses.

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

Rappelons que l'attaquant doit, aux termes des articles 8 et 9
notamment, tenir compte des effets in directs normalement
previsibles de ses attaques. Aussi, par le jeu des dispositions
generates des presentes regies, sera-t-il souvent amene, en vertu
du principe du choix du moindre mal (article 8, lettre a) ou de la
proportionnalite (article 8, lettre b), a renoncer a une attaque
contre un ouvrage contenant des forces dangereuses.

De me"me, les Parties dont dependent de tels ouvrages
devront, de leur cote, accorder une attention speciale aux mesures
de precaution passives, en abaissant, par exemple, en temps
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voulu, le niveau des bassins d'accumulation quand il s'agit de
barrages hydroelectriques.

Comme on le voit, les regies generates du Projet entravent
deja de telles attaques si celles-ci ne sont pas commandees par
une necessity militaire imperieuse ou ne comportent pas la
perspective d'un avantage militaire tres important. C'est pour-
quoi on a renonce a les soumettre encore a d'autres conditions
plus restrictives, comme le faisait l'ancien article 13, et notam-
ment a 1'obligation d'avertissement qui, d'ailleurs, a ete jugee
d'une realisation tres difficile.

La disposition se borne done, en definitive, a formuler un
appel, une invitation a I'adresse des Etats. Elle a cependant
l'avantage d'attirer l'attention sur les dangers que certaines
installations representent pour la population civile en temps de
conflit, et sur la possibility qu'ont les Parties interessees de
s'entendre en vue de leur conferer une immunite speciale.

Sur la base des «Remarques concernant le Projet 1955 », on
a ajoute a la liste des exemples d'installations dangereuses les
digues et les centrales d'energie nucleaire. Sans doute une digue
ne saurait en elle-meme constituer un objectif militaire ; elle
existe au contraire a des fins essentiellement pacifiques ; il n'en
a pas moins paru opportun de signaler les dangers considerables
qui peuvent resulter de sa destruction.

La lettre a) vise ce qu'on pourrait appeler les «lieux de
securite des installations dangereuses». Pour celles de ces
installations qui sont destinees a des fins essentiellement paci-
fiques et que les Etats proprietaires desireraient mettre a l'abri
des effets de la guerre, il y aurait inter&t a prevoir, des le temps
de paix, une immunite speciale en cas de conflit. A cet egard, et
s'inspirant de solutions prevues par la Convention de La Haye
de 1954 relative aux biens culturels1, le CICR avait suggere, a
propos de l'article correspondant du « Projet de 1955 », une
procedure visant a inscrire sur un registre international l'enu-
meration des ouvrages en question. Cette proposition a ete

1 I I s'agit des articles 8 a 11 de cette Convention, qui prevoient
une protection speciale pour des « refuges de biens culturels » et pour
des « centres monumentaux ».
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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 charge de tenir ce
registre, les conditions de l'inscription, la procedure destinee a
verifier la realisation de ces conditions et celle qui permettrait a
un Etat de s'opposer, s'il y a lieu, a l'inscription, sur le registre,
d'ouvrages qui ne reuniraient pas les conditions requises. Ces
points pourraient etre precises a un stade ulterieur et faire
l'objet, eventuellement, d'une annexe aux presentes regies.

La lettre b) vise ce que Ton pourrait designer comme le
statut des « villes ouvertes » confere a. des installations dange-
reuses. II s'agit ici de l'immunite qui serait conferee non plus a
des ouvrages d'ordre essentiellement pacifique, mais a des ou-
vrages que les belligerants, apres les avoir employes a des fins
militaires, desireraient soustraire aux effets des hostilites. Pour
cette categorie d'ouvrages, une procedure aussi complexe que
celle qui est fixee a la lettre a) n'est point necessaire. Certains
elements de 1'article 16, tels que la demilitarisation, le controle,
la notification, pourraient s'appliquer mutatis mutandis ; on
a done juge utile d'mdiquer qu'un accord special sur l'immunite
de ces ouvrages pourrait s'inspirer de ce m&me article.

Article iy, alinea 2.

Les dispositions qui precedent ne dispensent en Hen les Parties
au conflit des precautions exigees par les dispositions generates
des presentes regies, en vertu notamment des articles 8 a 11.

Cette disposition repond au meme souci que celui qui a dicte
le dernier alinea de l'article 16. Nous avons d'ailleurs montre
plus haut, en precisant le sens general de l'article 17, a quel
point toutes les precautions requises par les regies generales du
present projet trouvent application dans le cas d'attaques
dirigees contre des installations contenant des forces dangereuses.

(A suivre)
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