
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE -

EN TEMPS DE GUERRE *

VIII

Chapitre VI. — Execution des regies

Le CICR a d6sire accompagner le chapitre d'une note qui
appelle quelques commentaires et dont nous rappellerons le
texte au prealable :

Les articles 18 et ig, qui traitent de la procedure de contrdle
et des sanctions, sont donnes ici a titre indicatif et sous une forme
schematique. Us devront naturellement ttre prdcises et completes
a un stade ulterieur.

Comme l'a dit un des « Experts de 1954 » : « Si utiles que
soient les regies renforcant l'observation des Conventions, elles
ne doivent pas en constituer la condition. Les dispositions de
fond importent en premier lieu, et il faut partir du principe
que les engagements doivent &tre respectes, independamment
des sanctions et controles prevus. »

Cette opinion est judicieuse. En outre, l'elaboration et surtout
la mise au point des dispositions relatives a l'execution des
regies relevent avant tout des Gouvernements. C'est pourquoi
le CICR s'est borne, dans ce chapitre, a des dispositions qui
constituent surtout des donnees d'ordre indicatif appelant
etudes et developpements complementaires. Neanmoins, ces

1 Voir Revue Internationale, septembre, octobre, novembre, d6cem-
bre 1956, Janvier, f6vrier, mars 1957.
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dispositions sommaires font de la reglementation un tout cohe-
rent. De plus, elles peuvent servir de base de discussion et
me'me, le cas echeant, constituer des directives applicables a la
conduite des belligerants.

ART. 18. — Concours de tiers.

Les Etats non impliques dans le conflit ainsi que tous organismes
qualifies sont invites, en pretant leurs bons offices, a concowir a
I'observation des presentes regies et a eviter que I'une ou I'autre
Partie au conflit ne recoure a des mesures non compatibles avec
ces regies.

L'article 18 fond en une seule disposition deuxidees qui, dans
le « Projet de 1955 », faisaient l'objet d'articles separes, les
articles 14 et 15. Nous pouvons done les traiter separement. II
s'agit a) de ce qu'on appelle en general le « controle » des Conven-
tions humanitaires, et b) des infractions a ces Conventions.

a) II parait necessaire que 1'application des presentes regies
ne soit pas laissee uniquement aux Parties au conflit, mais
s'effectue, autant que possible, avec la collaboration d'un orga-
nisme independant et impartial.

Le caractere d'un droit evolue et efficace est, en effet, marque
par des procedures qui garantissent 1'observation reguliere de
ce droit. Si, par exemple, la Convention de Geneve de 1929
concernant les prisonniers de guerre a marque une evolution
importante par rapport au droit anterieur, e'est par l'institution
du controle confie aux Puissances Protectrices. Dans le domaine
de la protection juridique des populations, la Commission
convoquee par le CICR en 1931 avait deja souligne l'opportunite
de prevoir un organisme impartial, apte a. constater ou refrener
les violations.

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

Cependant, le CICR avait deja souligne la dimculte d'aller
jusqu'a un veritable « controle » au sens des Conventions de
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Geneve. II avait marque la profonde difference de nature entre
les regies de ce Projet et la plupart de celles qui forment les
Conventions de Geneve : le traitement reserve a des prisonniers
ou a des civils internes est relativement facile a verifier ; le
controle des presentes regies, au contraire, se heurterait a de
serieux obstacles, surtout s'il devait s'etendre a la zone des
operations militaires.

En outre, l'affectation de ce contr61e aux Puissances Pro-
tectrices leur confierait une tache s'ecartant de leur activite
traditionnelle et il ne convient pas, en multipliant les fonctions
incombant aux Puissances Protectrices, de decourager les
Etats neutres d'accepter de telles fonctions. Les debats des
«Experts de 1956» («Compte rendu analytique de 1956»,
p. 53) ont confirme le CICR dans cette opinion. Quelques-uns
d'entre eux ont montre, en effet, que le controle, tel qu'il etait
envisage par plusieurs, ne visait a rien moins qu'a un controle
international de la conduite de la guerre.

Dans ces circonstances, le CICR a juge preferable de ne
plus parler de «contr61e des Puissances Protectrices» avant que
des Experts gouvernementaux et, en particulier, des Experts
des pays ayant exerce les fonctions de Puissance Protectrice,
eussent pu se prononcer en la matiere.

C'est pourquoi le CICR a plutot exprime, sous une forme
sommaire, dans la premiere partie de l'article 18, un principe
dej a contenu dans l'article premier des Conventions de Geneve de
1949 et selon lequel les Parties contractantes ne se bornent pas
k appliquer elles-m6mes la Convention, mais doivent aussi
s'efforcer d'obtenir que les principes humanitaires sur lesquels
elle se fonde soient universellement appliques1.

C'est la le sens profond de l'invitation que constitue le
premier membre de phrase de l'article 18. Cette idee, d'ailleurs,
correspond a un point de vue de plus en plus repandu et qui
est exprime, parfois, par la formule : «le monde est un ». En
raison de l'existence des armes actuelles, les Etats neutres eux-
mSmes pourraient £tre atteints par les effets de certaines armes,

1 Cet article stipule : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent
a respecter et d, faire respecter la presente Convention en toutes cir-
constances ».
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si les limitations fixees par le present Projet n'^taient pas
observees en cas de conflit.

L'article 18 ne fait pas seulement allusion aux Etats non
impliques dans le conflit, mais prevoit aussi la possibilite pour
des organismes qualifies de concourir a l'application reguliere
des presentes regies. On pense notamment aux organisations
internationales, mais il ne faut pas exclure les organismes spe-
ciaux que Ton pourrait creer des le temps de paix, en depit
des difficultes d'une telle entreprise.

L'expression pourrait-elle egalement s'appliquer a des
organismes humanitaires ? Lors de la reunion de mai 1956, le
CICR, en ce qui le concerne, a montre que ses possibilites de
concourir a l'observation de ces regies etaient beaucoup moins
grandes que dans le domaine des Conventions de Geneve. II est
certain, toutefois, que si nul autre organisme n'etait en mesure
d'intervenir, notamment dans le cas d'un conflit de caractere
non international, le CICR se devrait d'examiner toute initiative
qu'il lui serait possible de prendre pour aider a l'application des
presentes regies.

Enfin, en ce qui concerne les fonctions a exercer par les
Etats ou organismes invites a concourir a 1'execution des regies,
la disposition ne fait plus mention de contrdle ; il s'agit simple-
ment, pour ces Etats et organismes, de prater leurs bons offices.
Ces termes pourraient notamment s'appliquer a toute entremise
concernant l'observation des regies, a des services en cas de
risque de litige, a des enqueues (sur demande d'une Partie) con-
cernant des violations alleguees des presentes regies, voire a
un controle des mesures de precaution «passives».

II ne faut pas exclure non plus, dans certains cas, la possibilite
pour les Etats non impliques dans le conflit, de faire des remon-
trances a la Partie qui manquerait gravement aux presentes
regies, ni merne celle de prendre des sanctions a son egard.

b) Comme l'a releve un publiciste repute *, la limitation des
bombardements est etroitement liee au probleme des represailles.

1
 SPAIGHT, Air Power and War Right, 2me 6d., p. 45.
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La verite de cette constatation s'est manifestee une fois de plus
durant la derniere guerre mondiale. Le deVeloppement des bom-
bardements aeriens et le caractere indiscrimine de beaucoup
d'entre eux ont ete souvent presentes comme represailles.

Ainsi se confirme le danger d'amplification rapide et desas-
treuse auquel donnent lieu les represailles au detriment des
non-combattants — processus constate dans le cas des prison-
niers de guerre, par exemple, durant le conflit de 1914-1918 et
qui, comme on ne saurait trop le souligner, loin de retablir le
droit concourt a. le detruire.

Le CICR ne peut naturellement rester insensible aux dangers
de ce processus fatal. Ses efforts anterieurs — que Ton songe
a ses travaux entre les deux guerres mondiales ou a son appel
de mars 1940 (Annexe III) •— visaient directement a les ecarter.
Dans cet esprit — et independamment de la presente regie-
mentation qui constitue deja en elle-meme un element modera-
teur — il avait consacre une clause speciale, l'ancien article 15,
aux consequences des violations.

Cependant, les « Remarques concernant le Projet de 1955 »
ont montre au CICR que la disposition suggeree par lui dans ce
premier projet n'avait pas toujours ete bien comprise. Cette
disposition, en effet, avait avant tout pour but de marquer
qu'il est indispensable, mime apres une infraction, que Vobserva-
tion des regies necessaires a la sauvegarde des populations se
poursuive de part et d'autre dans toute la mesure du possible, et
que les Parties ne puissent s'eriger a tout instant en justiciers.
En outre, s'inspirant d'un element de son appel de mars 1940,
le CICR avait fixe dans cette disposition la necessite d'un delai
d'avertissement, pour le cas oil l'une ou l'autre Partie jugerait
indispensable de recourir a des represailles.

Cette solution a ete approuvee aux termes de quelques
remarques concernant le « Projet de 1955 ». En revanche, de
nombreuses Croix-Rouges y ont vu un danger, que le CICR
d'ailleurs n'avait pas meconnu. Elles ont juge preferable que
le Projet ne put en rien donner l'impression d'admettre ou de
legitimer des mesures de represailles. Les « Experts de 1956 »,
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confirmant ce point de vue, ont montre surtout que le de"lai
d'avertissement paraissait difficilement realisable.

Plusieurs, cependant, ont retenu l'idee («Compte rendu
analytique de 1956 », p. 54) d'une procedure destinee a mettre
un frein ou un terme aux represailles et, a cette fin, de faire
appel au concours de l'organisme impartial envisage par l'article
18. Ce dernier, en effet, sera bien place pour s'efforcer d'empecher
que les infractions qui seraient commises par l'une des Parties
ne donnent naissance a des mesures semblables de la part de
l'adversaire, ce qui, en definitive, mettrait en peril l'application
entiere des presentes regies.

C'est la precisement l'idee qu'exprime sommairement la
seconde partie de l'article 18.

II faut ici aj outer une reflexion plus generate. La Croix-Rouge
se doit d'etre realiste, et dans ce sens, elle ne pouvait manquer
d'examiner, a propos de cette reglementation, le probleme des
represailles. Mais, le seul principe qu'elle voudrait voir unanime-
ment reconnaitre est que les presentes regies, en tant qu'expres-
sion des exigences de rhumanite, doivent e"tre observees en toutes
circonstances.

ART. 19. — Poursuites et garanties judiciaires.

Alinea premier.

Tous Etats ou Parties interesses sont tenus de rechercher et de
poursuivre toute personne ayant commis ou ordonne de commettre
une infraction aux presentes rigles, a moins qu'ils ne preferent La
remettre pour jugement a un autre Etat ou Partie interesses a la
poursuite.

Comme nous l'avons signale, cette matiere doit encore
faire l'objet d'etudes minutieuses, d'autant plus qu'elle touche
a des questions de legislation interne. Cependant, la Croix-Rouge
ne peut se desinteresser du probleme des sanctions penales. La
preuve en est parmi les nombreuses remarques des Societes de la
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Croix-Rouge sur l'article 16 du « Projet de 1955 ». Si les « Experts
de 1956 » n'ont pu parvenir a un accord sur le probleme du
controle, la majorite d'entre eux, en revanche, s'est prononcee
en faveur de sanctions propres a assurer l'observation reguliere
des presentes regies. («Compte rendu analytique de 1956»,
p. 57). II faut que les personnes qui conduisent les operations
militaires soient tenues pour responsables de leurs actes et
sachent exactement les sanctions qu'elles encourent en cas
d'infractions.

Le « Projet de 1955 » formulait une regie schematique en se
referant aux dispositions correspondantes des Conventions de
Geneve de 1949.

Les auteurs de plusieurs des remarques presentees au CICR
se sont prononces pour que cette disposition fut precisee, certains
m£me ayant desire qu'elle fut comple'tee au point de devenir une
ebauche de code penal international. Le CICR, d'accord en
cela avec les « Experts de 1956 », a juge qu'il n'etait pas neces-
saire ni m£me opportun d'aller jusque la, tout en reconnaissant
que la disposition pourrait 6tre legerement developpee, en
harmonie avec celles des Conventions de Geneve.

Dans ces conditions, l'article 19 exprime un principe contenu
a l'article 146 de la IVe Convention de Geneve : il s'agit de ce
qu'on peut appeler I'universalit6 de poursuites. Toutefois, on
n'a pas juge opportun de trancher deja une question qui, dans
cette Convention, est directement liee a celle des poursuites, a
savoir la question des « infractions graves ».

II faut ici faire une distinction : ces infractions peuvent
6tre graves par leurs consequences et, en ce sens, presque toutes
les infractions aux presentes regies seront graves puisqu'elles
entraineront des pertes parmi la population civile. Mais du point
de vue penal, le terme « grave » s'applique au caractere delic-
tueux de l'acte; dans cet ordre d'idee, une Croix-Rouge a pro-
pose une classification des infractions aux presentes regies, ne
retenant comme « graves » que les violations des articles 6, alinea
premier, et 13.

Pour les raisons indiquees plus haut, l'article 19 n'entre pas
dans ces details, mais le CICR est reconnaissant aux Soci6tes
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nationales qui ont examine de pres le probleme des sanctions
penales, et il ne manquera pas de porter leurs etudes a la connais-
sance de ceux qui auront a approfondir ces matieres.

Enfin, l'expression tous Etats ou Parties interesses doit
designer, d'une part, les Etats non impliques dans le conflit et,
d'autre part, les Parties au conflit elles-m6m.es.

Article ig, alinea 2.

Les inculpes ne peuvent itre deferes qu'a des tribunauxreguliers,
civils ou militaires; en toutes cirConstances, Us doivent beneficier
de garanties de -procedure au moins egales a celles que prevoient
les articles 105 et suivants de la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout 1949.

Les Conventions humanitaires sont, certes, d'autant plus
completes qu'elles sont assorties de sanctions. En revanche,
leurs dispositions d'ordre penal ne sauraient servir de pretexte
a des condamnations arbitraires. Par une experience directe
— et sans pour autant mettre en cause le bien-f onde des sanctions
prises a l'egard de violateurs — le CICR a toujours insiste sur
les garanties dont doivent beneficier les inculpes, a savoir un
jugement regulier et les droits de la defense.

Cette idee a ete exprimee avec force par certains « Experts
de 1956)) (« Compte rendu analytique de 1956)), p. 59). Nous
avons vu d'ailleurs, a propos de dispositions anterieures du
projet, et notamment de l'article 6, que les Experts avaient
reconnu les dimcultes qui se presenteraient parfois aux mili-
taires pour observer strictement certaines clauses et la necessite,
par consequent, qu'en cas de poursuites, leur culpabilite fut
appreciee en fonction de toutes circonstances appropriees.
Mais pour que la culpabilite puisse etre appreciee equitablement,
il faut que l'inculpe beneficie des garanties precitees.

Tel est le but de cet alinea. Le CICR s'est inspire de l'ar-
ticle 146 de la IVe Convention de Geneve de 1949, et de l'article 84
de la IIIe Convention de Geneve de 1949.
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ART. 20. — Diffusion et details d'execution.

Tous Etats ou Parties interesses doivent faire connaitre a leurs
forces armies la teneur des dispositions des presentes regies et
pourvoir aux details d'execution ainsi qu'aux cas non prevus,
conformement aux principes generaux de ces regies,

Cette disposition amalgame deux suggestions qui ont ete
faites dans les « Remarques concernant le projet de 1955 » et qui
toutes deux ne peuvent que contribuer a renforcer l'application
reguliere des presentes regies.

La premiere concerne 1'obligation d'en diffuser la connais-
sance parmi les membres des forces armees (« Compte rendu
analytique de 1956)), p. 8).

On s'est borne ici a l'essentiel. On a done envisage d'abord
la diffusion parmi les militaires, puisqu'il s'agit principalement
de la conduite des hostilites. II est necessaire, en effet, que les
commandants de troupes connaissent clairement leurs obligations
humanitaires et s'abstiennent d'actes qui affecteraient gravement
la population civile.

Ulterieurement, il conviendra d'examiner comment les
presentes regies doivent etre diffusees aussi parmi le population
civile. Cette derniere a parfois intere't a etre parfaitement infor-
mee de certains elements du present projet (tels, par exemple,
les articles 6, alinea 3, 11, 12, 13 et 16), afm de prendre les
mesures qui s'imposent pour sa securite.

La deuxieme partie de l'article 20 s'inspire de l'article 45
de la Ire Convention de Geneve. Elle a ete introduite dans le
present projet sur la suggestion d'une Societe de la Croix-Rouge.
Cette regie se trouve deja dans la Convention de Geneve du
6 juillet 1906 pour 1'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne. Elle est particulierement a sa
place dans une reglementation qui, comme celle qui nous occupe
aujourd'hui, se borne a formuler des regies generates appelant
de nombreuses mesures d'execution (on peut songer notam-
ment aux articles 6, 7, 8 et 14). Plusieurs pays d'ailleurs, entre
les deux guerres, avaient deja formule, comme on le sait, a
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l'usage de leurs forces aeriennes, des instructions assez detaillees,
inspirees en partie par les Regies de La Haye de 1923 (voir
Annexe II).

C'est par des instructions de ce genre qu'il conviendra, en
particulier, de rappeler les autres obligations du Droit des gens,
que les presentes regies ont pour but de completer. On y fera
figurer notamment les obligations des Conventions de Geneve
ainsi que les dispositions des Conventions relatives a la protec-
tion des biens culturels. Enfin, les Parties auront aussi, dans les
instructions qu'elles donneront a leurs forces armies, a resoudre
des cas qui ne seraient pas expressement prevus par les presentes
regies. En parlant a ce propos de firincipes gendraux, on aura
compris qu'il s'agit avant tout de la regie de l'article premier.

(Fin)
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