
LA RESTAURATTON NECESSAIRE
DES LOIS ET COUTUMES APPLICABLES

EN CAS DE CONFLIT1

par J. Pictet

1. Droit de Geneve et droit de La Haye

Socrate conseillait de"ja de definir d'emblde les notions que Ton
allait employer dans un discours.

Depuis quelques lustres, on a pris l'habitude d'appeler « droit
humanitaire» cette portion considerable du droit international
public qui s'inspire du sentiment d'humanite" et qui est centred sur
la protection de la personne.

L'expression de droit humanitaire peut s'entendre sous deux
acceptions, l'une large et l'autre etroite. Le droit international
humanitaire, au sens large, est constitue" par l'ensemble des dispo-
sitions juridiques internationales, e"crites ou coutumieres, assurant
le respect de la personne humaine et son epanouissement, dans
toute la mesure compatible avec l'ordre public et, en temps de
guerre, avec les exigences militaires. Ce principe fondamental
rfeulte d'un compromis entre deux notions oppose'es : d'une part, le
sentiment d'humanite voudrait que Ton agisse toujours et unique-
ment pour le bien de 1'homme; mais, d'autre part, la pe"nible
ne"cessite", qui ddcoule de la nature des choses, legitime l'emploi
d'une certaine contrainte, pour maintenir l'ordre social, et d'une
certaine dose de violence, dans le cas extreme d'une guerre. Le

1 Cet article a paru dans la Revue de la Commission Internationale de
juristes, Geneve, mars 1969, n° 1.
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droit humanitaire comprend deux branches: le droit de la guerre
et les Droits de l'Homme.

La legislation des Droits de l'Homme sortant du cadre de la
presente etude, nous rappellerons simplement qu'elle a pour objet
de garantir en tout temps aux individus la jouissance des Liberte"s
et Droits fondamentaux et de les preserver des fteaux sociaux. Ce
qui distingue essentiellement ce domaine du droit de la guerre,
c'est pre"cise"ment qu'il est inde"pendant de l'e"tat de conflit. II suffira
de rappeler deux dates me"morables : Fannie 1948, qui vit proclamer
la Declaration universelle des Droits de l'Homme, et l'annee
1950, qui vit naitre la Convention europ6enne de sauvegarde.

Le droit de la guerre s'entend, lui aussi, sous deux acceptions.
Au sens large, il a pour but de rdglementer les hostilites et d'en
attenuer les rigueurs, autant que les ne"cessite"s militaires le permet-
tent. Son principe commande aux bellige'rants de ne pas causer a
leur adversaire des maux hors de proportion avec le but de la
guerre qui est de detruire ou d'affaiblir la puissance militaire de
l'ennemi.

Le droit de la guerre se subdivise a son tour en deux rameaux :
celui de La Haye et celui de Geneve.

Le droit de La Haye, ou droit de la guerre proprement dit,
fixe les droits et devoirs des belligerants dans la conduite des
operations et limite le choix des moyens de nuire.

Ce droit re"sulte, au principal, des Conventions de La Haye de
1899, reVise"es en 1907. Mais il faut naturellement en exclure les
parties, fort importantes, qui ont passe", en 1929 et 1949, dans le
domaine de Geneve, soit le statut des prisonniers de guerre, celui
des blesses et naufrage"s dans les hostilites sur mer et celui des civils
des territoires occupfe.

Mais le droit de La Haye embrasse aussi des Conventions qui ne
portent pas le nom de la metropole ne"erlandaise, comme la Decla-
ration de Saint-Petersbourg de 1868, interdisant les balles explo-
sives, et le Protocole de Geneve de 1925, prohibant les gaz
asphyxiants, les moyens bacteriologiques et similaires.

Quant au droit de Geneve, ou droit humanitaire proprement dit,
il tend a assurer respect, protection et traitement humain aux
personnes mises hors de combat et a celles qui ne participent pas
directement aux hostilites.
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Depuis 1949, le droit de Geneve est concretise par les quatre
Conventions du meme nom. Ce monument juridique est a la fois la
codification la plus recente et la plus complete des normes prot6-
geant la personne en cas de conflit arme. Sans doute repre'sente-t-il
aujourd'hui, du moins quant au volume, les trois quarts du droit
de la guerre.

Les textes de Geneve ont e"te e'labore's a l'avantage direct des
individus et, en regie ge"nerale, ils ne donnent pas aux Etats des
droits contre eux, a la difference des lois de la guerre, qui ont bien
ê e" faites au profit de la personne humaine, mais qui atteignent
cette fin d'une maniere souvent indirecte et dont le but est aussi
de reglementer les operations. Ces dernieres sont done encore en
partie axe"es sur les n^cessites militaires, alors qu'a Geneve s'est
ouverte une ere qui donne la primaute" a l'individu et aux principes
d'humanite".

Mais si ces dispositions ont e"te" minutieusement revise"es, deve-
Iopp6es et adapters aux n^cessites de l'heure, tout au contraire le
droit de La Haye est demeure" dans un £tat d'abandon que Ton n'a
pas he"sit6 a qualifier de chaotique. Alors que la technique de la
lutte a fait des pas de ge"ant au cours d'un demi-siecle et surtout
des deux guerres mondiales, les regies que Ton peut invoquer a cet
e"gard datent, pour la plupart, de 1907, 6poque a laquelle l'aviation
de bombardement n'existait pas encore. Tel est l'angoissant pro-
bleme devant lequel le monde est aujourd'hui placd et qu'il importe
de re"soudre.

2. Les origines du droit de la guerre

Depuis la naissance de la vie, l'etre s'oppose a l'etre. Dans tous
les siecles, des hommes ont g^mi sous l'e'pe'e ou le joug. Les pages
de l'histoire sont tachdes de sang. L'on n'y voit partout que
massacres, tortures, oppression.

Freud a montre" que les deux grands instincts de l'homme, en
apparence opposes, l'instinct de conservation et l'instinct de destruc-
tion, sont parfois lie's. L'instinct de conservation doit recourir a
l'agression s'il veut triompher. L'homme cherchera done a tuer et,
par derivation, a faire souffrir, pour avoir lui-me'me une chance de
plus de subsister. Dans tout semblable, l'individu voit d'abord un
rival.
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Chez les animaux, le fort opprime le faible. Ainsi ont du faire
les hommes entre eux pendant des mille'naires. Puis le re"flexe de
defense s'est £tendu au groupe.

Pour rendre possible la vie communautaire, il a fallu organiser
la societe". Comme il £tait impossible de changer la nature de
l'homme, on reconnut la ne"cessite de brider ses reactions instinc-
tives et de la contraindre a admettre des solutions raisonnables.
Op£rant une revolution capitale, la collectivity a ainsi cr̂ e* un ordre
social, s'inspirant de certaines regies de morale.

On a aussi cree le pouvoir capable de faire respecter ces normes,
sans quoi elles seraient reste"es lettre morte. Telle est l'origine du
droit et des institutions publiques.

Mais, en meme temps, il fallut mettre des frontieres au pouvoir.
Car si l'Etat a pour but supreme l'epanouissement de la person-
nalite" individuelle, il risque de l'e"craser du meme coup. On dut
done garantir a l'homme certains droits fondamentaux qu'il sollicite
pour lui-meme et qu'il peut, par consequent, accorder aux autres.
Ainsi naquit le principe du respect de la personne humaine : respect
de sa vie, de sa liberte", de son bonheur enfin.

Cette vaste et lente Evolution, longtemps cantonne"e au domaine
inte"rieur de chaque Etat, finit par gagner le plan des relations
internationales, ou bientot le droit en vint aux prises avec la guerre
elle-meme. Ne pouvant pretendre d'emblee briser le fleau de la
guerre, on chercha au moins a en attenuer les rigueurs inutiles.
L'inte'ret re"ciproque des bellig^rants les poussa a observer, dans la
conduite des hostilites, une certaine « regie du jeu », tandis que les
penseurs et les religions ceuvraient a adoucir les mceurs. Telles sont
les origines du droit de la guerre, qui forme une tres importante
section du droit international public. Cette conquete, est-il besoin
de le dire, est aussi difficile a realiser dans le domaine international
qu'elle l'avait ete dans le domaine interieur. Elle est d'ailleurs loin
d'etre termin6e.

Dans les premieres societ^s, la guerre n'etait que le triomphe
sanglant du plus fort. Les batailles etaient suivies de carnages.
Les vaincus, y compris les femmes et les enfants, tombaient a la
merci du conque"rant, qui les abattait ou les re"duisait en esclavage.

Cependant, meme dans les communautes primitives, on trouve
quelques regies qui ont pour but d'attenuer les horreurs des conflits ;
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il faut y voir les embryons du droit de la guerre 1. L'homme
comprend que, s'il veut etre e'pargne', il doit commencer par
e*pargner les autres. II reconnait que, dans la vie, il y a plus d'avan-
tages a s'entendre avec ses semblables qu'a s'entre-d6chirer. Peu
a peu, sous 1'influence de la civilisation et des doctrines morales
ou religieuses, un certain progres se dessine. Quelques monarques
donnent des exemples de ctemence.

Mais, au Moyen Age, le sort des vaincus et des populations
civiles est encore peu enviable. En l'an 313, date memorable de
l'Edit de Milan, l'Eglise etait devenue, du jour au lendemain, une
grande puissance temporelle. Parmi de multiples consequences,
cette alliance de l'Eglise et de l'Etat amena l'autorite" eccle"siastique
a Mgitimer la guerre. Comme cette attitude troublait nombre
d'esprits, qui pensaient que r£pandre le sang est un crime, condamne
par l'Ecriture, Saint Augustin formula, au de"but du Ve siecle, la
fameuse et funeste the"orie de la « guerre juste », destinee a calmer
a bon compte les consciences par un compromis peu e"difiant entre
ride"a! moral de l'Eglise et ses necessity's politiques. Les progres de
rhumanite" en furent freines pendant des siecles. En bref, cette
the"orie disait: la guerre faite par le souverain legitime est une
guerre voulue par Dieu et les actes de violence commis pour sa
cause perdent tout caractere de peche. L'adversaire est, des lors,
l'ennemi de Dieu et il ne saurait faire qu'une guerre injuste 2.

La plus grave consequence de cette conception est que les
«justes » pouvaient quasiment tout se permettre envers les «in-
justes ». Leurs actes n'etaient jamais des crimes, mais un chatiment
me'rite' qu'ils infligeaient a des coupables. Or, il est evident que
chaque partie pretend que sa cause est seule juste. Et sous l'hypo-
crite manteau du droit, on massacre a l'envi. Les Croisades •—
ces «guerres justes » par excellence — en off rent les plus tristes
exemples.

Au XVIe siecle, c'est l'essor du « droit naturel», dont les pro-
moteurs condamnent les souffrances inutiles. Puis la Re"forme fend
en deux la chre'tiente'. II fallait des lors trouver, pour les relations
internationales, un autre principe d'unite: c'est le droit des gens

1 Quincy Wright—A Study of war—1942.
2 G.I.A.D. Draper—The conception of the Just War.
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qui le fournit. Pour Grotius, que Ton a appele" le « pere du droit
des gens », le droit n'est plus l'expression de la justice divine,
mais de la raison humaine. Toutefois, Grotius ne s'est pas de'livre'
des chaines de la « guerre juste ». II admet encore que toute la
population du pays adverse est ennemie et tombe a la merci du
vainqueur. Et, a la meme epoque, la guerre de Trente ans e"grene
son chapelet de miseres J.

Mais, enfin, l'esprit scientifique s'eveille. La vie n'est plus une
simple etape sur le chemin de l'au-dela, elle devient une fin en soi,
et la socie'te' prend en mains ses propres destinies. C'est le « siecle
des lumieres », qui voit naitre 1'humanitarisme, forme evoluee et
rationnelle de la charite" et de la justice. II s'agit maintenant de
conque"rir, pour le plus grand nombre possible, autant de bonheur
que possible.

La limitation des maux de la guerre fait alors des pas de ge"ant,
en Europe du moins. Des cartels, sortes de traite"s conclus entre
chefs d'arme'es, fixent le sort des victimes des connits. Ce sont
souvent des modeles de moderation. Ainsi, il est reconnu que la
population pacifique ne doit pas etre molested. La repetition de tels
faits cree un droit coutumier, que les philosophes du XVIIIe siecle,
et notamment Jean-Jacques Rousseau, appuient de leur autorite.
A cette heureuse epoque, les rois ecoutaient parfois les penseurs.

Dans un ceiebre passage du « Contrat social», Rousseau regie
son compte au vieux sophisme de la guerre juste et il y substitue
enfin la distinction moderne, feconde, liberatrice: celle que Ton
doit faire entre combattants et non-combattants.

En effet, la guerre est un moyen — le dernier moyen — pour un
Etat de faire plier un autre Etat a sa volonte. Elle consiste a
employer la contrainte necessaire pour obtenir ce resultat. Toute
violence qui n'est pas indispensable pour atteindre ce but est
inutile: elle devient alors purement cruelle et stupide.

Ces principes sont repris par la Revolution francaise. Mais, a la
meme epoque, le service militaire devient obligatoire, et Ton ne se
bat plus seulement pour du pain, mais pour des idees. Desormais,
ce sont des guerres de masses, le choc supreme de peuples entiers,

1 Henri Coursier — Etudes sur la formation du droit humanitaire —
Genfeve, 1952.
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qui se dressent les uns contre les autres, apres avoir rassemble
toutes leurs ressources materielles et passionnelles. Ainsi com-
mence l'ere des « guerres totales », ce qui entraine un terrible recul
humanitaire.

La situation des victimes des hostilites ne s'etait guere ame'liore'e
dans la seconde moitie du XIXe siecle. C'est ce qui incita Henry
Dunant a lancer le pathetique appel qui fit naitre la Croix-Rouge,
en 1863, et conclure, I'ann6e suivante, la premiere Convention de
Geneve pour la protection des blesses de guerre.

Cette Convention eut une influence capitale sur le developpe-
ment du droit des gens, car ce jour-la les Etats avaient accepts,
collectivement, de sacrifier une parcelle de leur souverainete" aux
exigences de l'humanite. C'est ce choc qui a entraine la conclusion
des autres Conventions de Geneve, ainsi que de celles de La Haye.
On peut meme amrmer que tout l'effort moderne pour r^soudre
pacifiquement les conflits et mettre la guerre hors la loi tire aussi,
indirectement, son origine de ce mouvement.

C'est ainsi que Gustave Moynier, President du Comity fondateur
de la Croix-Rouge, pouvait dire en 1864, a propos de la premiere
Convention de Geneve que Ton venait de conclure: « Entrer dans
cette voie, c'est faire un pas de'cisif sur une pente glissante ou il est
impossible de s'arreter... Les generations futures assisteront a la
disparition graduelle de la guerre. Une logique infaillible le veut
ainsi. » Acceptons-en l'augure.

3. Les Conferences de la Paix 1

Si tout le droit humanitaire procede du grand elan amateur
donne a Geneve en 1864, le premier chapitre de ce qu'on appellera
plus tard le droit de La Haye s'est 6crit a Saint-Petersbourg en
1868. Alarme" par l'invention de la balle explosive, le tsar Alexandre
II — celui-la meme qui abolit le servage — convoqua dans sa
capitale une Conference destinee « a attenuer autant que possible
les calamites de la guerre ». Elle aboutit, le 11 de"cembre 1868, a la
Declaration de Saint-Petersbourg, traite qui lie, aujourd'hui
encore, dix-sept Etats. Est aboli «tout projectile d'un poids

1 L'auteur est ici redevable a l'ouvrage de M. Pierre Boissier: Histoire
du Comitd international de la Croix-Rouge — Paris, 1963.
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inferieur a 400 grammes qui serait ou explosible ou charge de
matieres fulminantes ou inflammables ».

Mais ce qui donne une profonde signification a la Declaration,
c'est qu'elle formule, dans son pr^ambule, et, du premier coup,
avec une surete" remarquable, le principe fondamental du droit de
la guerre. On y lit en effet:

Considerant... que le seul but legitime que les Etats doivent se pro-
poser durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de
rennemi;
Qu'a cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre
d'hommes possible;
Que ce but serait depasse par l'emploi d'armes qui aggraveraient
inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou
rendraient leur mort inevitable;
Que l'emploi de pareilles armes serait, des lors, contraire aux lois de
l'humanite...

Un autre element est digne de mention: les Puissances s'enga-
gent a se concerter a l'avenir pour prohiber l'usage d'armes inhu-
maines. L'on ferait bien de s'en souvenir aujourd'hui.

Quelques annees plus tard, le gouvernement russe envoyait aux
chancelleries un « Projet d'une Convention internationale concer-
nant les lois et coutumes de la guerre » et conviait les del6gu6s des
Puissances a s'assembler a Bruxelles le 27 juillet 1874. Le probleme
principal consiste a definir le cercle des combattants, en determi-
nant qui a le droit de prendre part a la lutte. Et c'est la Conference
de Bruxelles qui re"dige les quatre fameuses conditions que repren-
dra plus tard, mot pour mot, le Reglement sur les lois et coutumes
de la guerre. Dans le domaine des bombardements, la Declaration de
Bruxelles stipule deja que Ton ne doit pas attaquer les villes ou
localites « ouvertes, qui ne sont pas defendues », base future des
textes de La Haye. Cette Declaration de Bruxelles n'aura cependant
jamais force de loi, car aucun Etat ne la ratifiera.

On sait l'influence decisive que de grands esprits, tels Francis
Lieber, Johann Bluntschli et Gustave Moynier exercerent sur le
developpement du droit des gens moderne. Le dernier nomme
redige le « Manuel des lois de la guerre sur terre » que l'lnstitut de
Droit international fait sien a Oxford, en 1880, d'ou son nom de
«Manuel d'Oxford». Ce document, qui formule les principes du
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droit de la guerre avec une logique et une clarte encore jamais
atteintes, a inspire nombre de reglements militaires nationaux.

En aoiit 1898, une nouvelle delate comme un coup de tonnerre
dans un ciel d'azur: le tsar Nicolas II, continuant la tradition,
propose de re"unir une conference internationale destined a « mettre
un terme a ces armements incessants et a rechercher les moyens de
preVenir les calamites qui menacent le monde entier». Ce pro-
gramme est si vaste qu'il eVeille de grands espoirs et que certains
parlent deja d'ere nouvelle dans l'histoire de l'humanite\ Une
nouvelle note russe ramene les choses a de plus justes proportions :
il ne s'agit pas de re'aliser le de"sarmement general, mais seulement
de freiner la course aux armements et aussi d'interdire de nouvelles
armes.

La Conference s'ouvre a La Haye le 18 mai 1899, iavorise"e par
les travaux de l'Union Interparlementaire naissante. Elle renonce
bien vite a limiter les armements. Cependant, elle prononce trois
interdictions: les projectiles a lancer du haut de ballons, les gaz
asphyxiants et les balles qui s'e"panouissent dans le corps humain,
dites balles dum-dum. Les deux premiers procede"s ne sont d'ailleurs
que des anticipations.

Mais la tache principale de la premiere Conference de la Paix
est d'e'tablir le « Reglement sur les lois et coutumes de la guerre sur
terre», qui s'inspire largement de la Declaration de Bruxelles et du
Manuel d'Oxford. A cet egard, la Conference n'a guere innove" par
rapport aux reglements militaires des grandes Puissances. Comme
l'a remarque" le professeur A. de La Pradelle, on a souvent ecarte"
les questions dedicates et controversies pour trouver un accord
facile sur des points que la pratique avait deja depuis longtemps
fixe's. On ne doit cependant pas sous-estimer la valeur de l'effort
de codification accompli a La Haye: sa porte"e demeure conside-
rable dans revolution du droit des gens.

Dans son Acte final, l'assemble'e appelait de ses vceux une
seconde Conference de la Paix, afin de parfaire son ceuvre, notam-
ment dans le domaine de la guerre navale. Cette Conference se
tint huit ans plus tard, le 15 juin 1907, £galement a La Haye,
cette fois sur l'initiative du President des Etats-Unis d'Ame'rique.

Les trois Conventions existantes sont reVisees, surtout la pre-
miere, relative au reglement pacifique des conflits ; il s'y ajoute, en
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effet, l'ebauche d'une procedure pour prevenir ceux-ci: l'arbitrage.
Des trois declarations, deux sont reprises : celles qui concernent les
balles dum-dum et les projectiles lance's des ballons. Parmi les
Conventions nouvelles, l'une touche a l'ouverture des hostilite"s et
l'autre aux droits et devoirs des neutres. Les huit autres sont
relatives a la guerre sur mer, et c'est la l'ceuvre principale de 1907.
Significative aussi est la fameuse « clause de Martens », dans le
Pre"ambule de la Convention IV, qui stipule qu'« en attendant
qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse etre e"dicte"...
les populations et les bellige"rants restent sous la sauvegarde et
sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils re'sultent
des usages etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et
des exigences de la conscience publique». Une telle declaration
montre bien que les regies de La Haye sont avant tout l'expression
d'un droit coutumier, dont la valeur de"passe la lettre et les place,
en quelque sorte, en dehors du temps.

On avait toujours envisage" qu'une nouvelle Conference diploma-
tique se reunirait pour deVelopper les Conventions de La Haye et
les adapter aux necessite"s de l'heure. Mais deux guerres mondiales
ont deYoule leur interminable cortege de miseres sans que les
ple"nipotentiaires se soient rencontre's a cette fin. Qui prendra
l'initiative de convoquer la troisieme Conference de la Paix? Qui
reprendra le flambeau ?

4. La protection des populations chiles contre les dangers de la guerre
indiscriminee

Le Comite" international de la Croix-Rouge (CICR) est l'inspi-
rateur et le gardien du droit de Geneve, et non de celui de La Haye,
si Ton excepte le fait que c'est la premiere Convention de Geneve
de 1864 qui a donne l'impulsion initiale a l'ensemble et que Dunant
et surtout Moynier ont contribue" a la naissance des normes de La
Haye.

Cependant, devant les dangers immenses auxquels les popu-
lations civiles etaient expose"es, du fait du deVeloppement consi-
derable des moyens de guerre, et voyant que ni les Gouvernements,
ni leur Organisation ne prenaient d'initiative, le CICR a fait
entendre aussi sa voix dans ce domaine et formuie des propositions
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pour juguler le fle"au. II est ainsi sorti du cadre des Conventions
de Geneve. II l'a fait de'libe'rement, en raison des interets humains
primordiaux qui e"taient en jeu, et il croit etre ainsi demeure' fidele
a son devoir.

Des la fin de la premiere guerre mondiale, il pre"senta a la
premiere Assemble de la Societe des Nations une s6rie de sugges-
tions visant a ^carter certaines methodes de combat qui avaient
6t6 utilises en 1914-1918. II pr^conisait notamment d'interdire
l'usage de gaz asphyxiants, ainsi que les attaques aeriennes diri-
ge"es contre la population civile et de preciser la notion de «localites
non de"fendues », afin de lui assurer une application plus stricte.
La Xe Conference intemationale de la Croix-Rouge, en 1921,
invita les Gouvernements a conclure dans ce sens des accords
tendant a computer la IVe Convention de La Haye.

La Commission des juristes de La Haye, institute par la Confe-
rence de Washington, re"digea bien un code destine a limiter les
bombardements aeriens, mais celui-ci ne fut pas ratine par les
Puissances. C'est pourquoi, de 1928 a 1931, le CICR re"unit quatre
Commissions d'experts internationaux, juristes et techniciens, pour
rechercher les moyens de sauvegarder la population civile contre
la guerre chimique et bacteYiologique, ainsi que contre la guerre
a6rienne en general. Le CICR soumit leurs conclusions, en 1931, a
la premiere Conference pour la reduction et la limitation des
armements, convoquee sous les auspices de la SDN. Dans un appel
a cette Conference, il demandait l'interdiction pure et simple des
bombardements aeriens contre les centres d'habitation.

Devant l'echec de ces tentatives, le CICR donna une orientation
nouvelle a ses efforts, soit vers l'etude de la creation de «localites
et zones sanitaires et de securite ». En 1938, la XVIe Conference
international de la Croix-Rouge adressa un appel aux Puissances
afin qu'elles limitent les bombardements. La meme annee, enfin,
l'Assembiee generale de la Societe des Nations adoptait une reso-
lution condamnant les bombardements intentionnels de la popu-
lation civile et rappelant les precautions a prendre pour epargner
les non-combattants dans l'attaque des objectifs militaires. Mais,
heias! cette resolution devait rester lettre morte.

En effet, peu apres edatait la seconde guerre mondiale. Pres-
sentant la catastrophe qui allait s'abattre sur les populations sans
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defense, le CICR adressa, le 12 mars 1940, un appel solennel aux
Etats. II leur proposait notamment de confirmer rimmunite' ge"ne-
rale dont les populations pacifiques doivent jouir, de de'fmir les
objectifs militaires, de renoncer aux bombardements indiscrimine's
et de s'abstenir de repre"sailles. Si quatorze Puissances — dont les
principaux bellige'rants — approuverent cet appel, aucune n'y
donna une suite pratique. Ce premier appel fut double" d'un autre,
le 12 mai 1940, puis de rappels, le 23 juillet et le 30 decembre 1943,
sans plus de succes.

Les ravages accumuMs par la seconde guerre mondiale laisserent
le monde stup£fait. Alors que le premier conflit avait fait 10 mil-
lions de morts, dont un demi-million de civils, la guerre de 1939
tua 50 millions d'etres, soit 26 millions de militaires et 24 millions
de civils. Sur ce nombre, et selon les evaluations les plus prudentes,
un million et demi de civils trouverent la mort dans des attaques
aeriennes, sans compter la multitude de ceux qui demeurerent a
jamais infirmes. L'on avait assiste, impuissant, a la prodigieuse
acceleration des destructions, a revolution irreversible des moyens
de guerre vers une forme de plus en plus «totale », partant des
bombardements classiques, passant par les tapis de bombes et les
V2, pour aboutir enfin a l'eclat terrifiant de la bombe atomique,
qui en une seconde changea la face du monde.

Or, on sait maintenant — un peu tard — que les bombarde-
ments massifs de villes n'ont pas « paye" » du point de vue militaire.
On peut affirmer que ces bombardements n'e"taient Justine's ni
moralement, ni juridiquement, ni meme pratiquement. Et aujour-
d'hui, la majorite de la doctrine estime que le recours a l'arme
atomique est contraire au droit.

Le 5 septembre 1945, peu apres le cauchemar d'Hiroshima, le
CICR adressa aux Socie"tes nationales de la Croix-Rouge une
circulaire attirant leur attention sur les questions angoissantes que
posait au monde cet evenement sans precedent. Ce faisant, il est
la premiere institution internationale a avoir eleve la voix contre
l'arme nucleaire.

En aout 1949, les de"le"gues des Puissances apposerent leur
signature au bas des quatre Conventions de Geneve. L'une d'entre
elles, la IVe, e"tait entierement nouvelle et venait combler une
immense lacune dont on avait trop longtemps subi les douloureux
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effets : la sauvegarde des personnes civiles. Mais la IVe Convention
de Geneve, il faut le souligner, ne protege les civils que contre les
abus de pouvoir de l'autorite ennemie. Elle n'entre pas dans le
domaine du droit de la guerre et de l'emploi des armes, a l'exception,
importante, des dispositions prote"geant les hopitaux contre toute
attaque.

Et, la conflagration terminee, la physique nucle"aire n'a cesse
de poursuivre ses inquidtantes de'couvertes. II sufnrait aujourd'hui
d'un seul projectile thermo-nucle'aire pour ane"antir une grande
capitale, alors que les Puissances en possedent assez pour eliminer
toute vie de la surface du globe. Si Ton a releve" les ruines des villes
de"truites, les Etats n'ont rien fait pour restaurer les regies de La Haye,
dont une bonne partie est ensevelie sous les memes ddcombres.

Le 5 avril 1950 de"ja, au lendemain de la signature des nouvelles
Conventions de Geneve, le CICR demanda aux Puissances de tout
mettre en ceuvre pour aboutir a une interdiction des armes ato-
miques et des armes aveugles. Devant le silence des Gouverne-
ments, il e"tablit, avec le concours d'experts, son « Projet de Regies
limitant les risques courus par la population civile en temps de
guerre ». Ce projet de Convention fut soumis a la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge, re"unie a La Nouvelle Delhi en
1957. II tendait non plus a interdire une arme determinee, mais
a conside"rer comme illicites les moyens et me'thodes de combat qui
atteignent indument les non-combattants. Ce projet a donne" lieu a
une importante publication du CICR.

La Conference, a laquelle les Gouvernements etaient representes,
se borna a donner au Projet une approbation de principe, deman-
dant au CICR de le transmettre aux Etats. Mais, l'ayant recu,
ceux-ci ne se montrerent pas disposes a conclure, sur cette base,
une Convention ayant force de loi.

Sans se de"courager, le CICR soumit encore la question a la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Vienne
en 1965. Celle-ci reconnut au moins quelques principes qui devraient
toujours etre respectes afin d'assurer aux populations innocentes
un minimum de sauvegarde. Elle prit a cet egard une importante
resolution, demandant instamment au CICR de poursuivre ses
efforts dans le domaine de la protection des populations ci-
viles.
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Encourage par ce succes significant le CICR adressa, par
circulaire du 19 mai 1967, a tous les Etats parties aux Conventions
de Geneve et de La Haye, un memorandum leur sugg^rant de tout
entreprendre pour que les quatre principes qui forment le centre
de la resolution de Vienne recoivent leur consecration officielle.

Puis, sur le plan plus general, il soulevait en ces termes la
question d'une restauration du droit de la guerre:

Le respect des regies destinees, en cas de conflit arme, a proteger la
personne humaine etant dans l'interet general des peuples, il importe
qu'elles soient claires et d'une application incontestable. Or, cette
condition est loin d'etre acquise: la codification d'une grande partie
du droit relatif a la conduite des hostilites remonte a 1907; au
surplus, la nature complexe de certains conflits compromet parfois
l'application des Conventions de Geneve elles-me'mes.
Prejudiciable au sort des populations civiles, comme des autres
victimes de la guerre, cette situation ne peut laisser personne indif-
ferent. Le Comite international attacherait du prix a connaitre les
mesures que les Gouvernements envisagent de prendre pour y
remedier et, afin de leur faciliter l'examen du probleme, il a l'hon-
neur de leur remettre en annexe une notice documentaire appro-
priee.

La notice a laquelle il est fait allusion est un « apercu des regies
du droit international relatives a la protection des populations
civiles contre les dangers de la guerre indiscrimine'e », sorte d'inven-
taire des normes encore en vigueur. Comme cet ordre de preoccupa-
tions represente, sans nul doute, la partie principale d'un pro-
gramme de reaffirmation et de developpement des lois et coutumes
applicables en cas de conflit, nous reproduisons ce document a la
fin du present article.

Mais, il faut le dire, la circulaire du CICR, datee du 19 mai
1967, n'a pas eveilie les echos que Ton esperait au sein des Gouver-
nements. Pourtant, l'idee est maintenant dans l'air. Qu'il suffise
de rappeler, en dehors meme de la Croix-Rouge, l'appel lance
par la Commission internationale de Juristes x et la Resolution

1 Dans un communique de presse sur «le Viet-Nam et la protection des
Droits de l'Homme en cas de conflit arm6 », du 7 mars 1968.
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N° XXIII de la Conference international des Droits de l'Homme,
re"unie a Te'he'ran en mai 1968 K Un nouvel espoir est ne\

5. Les conflits interieurs

Un autre probleme majeur a re'soudre: comment obtenir que
les regies du droit des gens, ou au moins leurs principes essentiels,
trouvent leur application dans les conflits qui n'ont pas le caractere
international, c'est-a-dire dans les guerres civiles et troubles inte"-
rieurs? 2

II y a la une impe'rieuse ne"cessite" humanitaire. Car les guerres
civiles engendrent proportionnellement plus de souffrances que les
guerres internationales, a cause de leur caractere haineux et acharne*.
Pourquoi ? Parce que Ton connait ceux contre qui Ton combat et
qu'on a des raisons personnelles de leur en vouloir. Au contraire,
dans les chocs entre nations e"trangeres, combien de soldats savent-
ils pourquoi on les envoie se faire tuer ? Fort peu assure" ment.

Par quoi pourrait-on mieux caracte"riser la mentality qui preside
aux luttes inte"rieures que par ce mot atroce de l'empereur Vitellius
sur le champ de bataille de Be"driac, que rapporte Sue"tone. Alors
que ses compagnons lui faisaient remarquer que les corps ennemis,
reste"s longtemps sans sepulture, ne sentaient pas bon, il rdpondit:
« Le corps d'un ennemi sent toujours bon, et il sent meilleur encore
lorsque c'est un compatriote ! ».

De fait, au cours de l'histoire passee, personne ne pensait que
le droit des gens eut a intervenir dans les revoltes contre l'ordre
e"tabli, qui e"taient re"gulierement noye"es dans le sang.

C'est le jurisconsulte neuchatelois Vattel qui, pour la premiere
fois, au XVIIIe siecle, avanca, encore bien timidement d'ailleurs,
l'ide"e que les principes d'humanite" devaient s'appliquer aux rebelles.
Moins de vingt ans apres naissait un grand espoir: au cours de la
guerre d'inde'pendance ame"ricame, les deux parties observerent les
regies du droit et de l'humanite. He'las, il fallut ensuite de"chanter :

1L'Assemble g6n6rale des Nations Unies a adopt6 a Tunanimitd, le
19 decembre 1968, une Resolution qui reprend celle de Teheran et reaffirme
l'essentiel des principes proclames a Vienne, en 1965, par la XXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

2 Voir Jean Siotis — Le droit de la guerre et les conflits armis d'un caracttre
non international — 1958.
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d'autres guerres d'inde'pendance furent marquees par d'affreux
massacres. Au cours de la guerre de Secession, malgre' son caractere
meurtrier, le droit ne fut pas entierement ignore, grace a Abraham
Lincoln et a son conseiller juridique Francis Lieber, deux grands
esprits. Puis, a l'occasion des conflits ulterieurs, on retomba dans
les cruautes et le carnage.

C'est alors que la Croix-Rouge entre en lice. Pour elle, il n'y a
pas de conflits legitimes et de conflits ille'gitimes: il n'y a que des
victimes a secourir. Le sang a partout et toujours la merae
couleur.

Apres bien des resistances, on finit par admettre qu'il £tait du
devoir de la Croix-Rouge d'intervenir dans de tels conflits. Le cas le
plus typique fut la guerre civile espagnole de 1936-1939, ou le
CICR put obtenir des allegements aux maux engendres par la
lutte.

C'est ainsi qu'on en vint a l'id^e d'introduire dans les Conven-
tions de Geneve une disposition audacieuse, paradoxale, qui
tenterait de soumettre au droit international un phenomene
national.

Mais on rencontrait de graves diflicultes, car on heurtait les
principes sacro-saints de la souverainete et de la s6curite de l'Etat.
Les representants gouvernementaux jugeaient qu'en s'obligeant a
appliquer le droit humanitaire dans une guerre civile, un Etat
favoriserait les revoltes et qu'il serait paralyse dans la repression
legitime d'actes criminels de subversion.

Apres des mois de discussion, la Conference diplomatique de
1949 a adopte le de"ja fameux article 3, repris par les quatre Conven-
tions de Geneve et qui est, a lui seul, une « Convention en minia-
ture ». II preVoit que, dans les conflits non internationaux, toutes
les parties devront observer quelques principes essentiels d'huma-
nite': respect des personnes qui ne participent pas a la lutte, inter-
diction de la torture, des prises d'otages, des condamnations et
executions irre"gulieres. Cet article a deja permis au CICR d'inter-
venir dans nombre de conflits.

Mais il ne constitue qu'un premier pas. Et les Conventions de
Geneve ne couvrent pas tout le champ de la detresse humaine, ni
tous les secteurs du droit de la guerre. L'epoque moderne est
caracte"risee par l'essor des ideologies politiques, qui pre"tendent
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tout subordonner a leurs fins. En contrepartie, se sont mis a proli-
ferer les mouvements subversifs, qui tendent, en usant de la vio-
lence eux aussi, a changer le re'gime 6tabli. II en est re'sulte' ces
tensions extremes entre les Etats, que Ton appelle parfois la guerre
froide, et, a l'inte'rieur des Etats, ces divisions entre factions qui
se de"chirent. Et bien souvent des citoyens sont, dans leur propre
pays, l'objet de lois d'exception, prives de liberte" pour simples
delits d'opinion, livre"s a l'arbitraire et, en fin de compte, moins
bien traite"s que des soldats ennemis captures les armes a la main.

Au cours de l'histoire, le droit s'est d'abord deVeloppe" au sein
des communautes humaines. On s'est efforce' ensuite d'en e^endre
quelques elements a la guerre internationale, puis a la guerre civile.
Par un strange et surprenant renversement des choses, il faudrait
maintenant que les garanties offertes a l'individu par le droit de la
guerre s'appliquent au temps de paix et au me'nage inteYieur des
nations !

De la sorte, on en vient de plus en plus a considerer que le droit
international a pour mission d'assurer un minimum de garanties et
d'humanite" a tous les hommes, que ce soit en temps de paix ou en
temps de guerre, que l'individu soit en conflit avec un peuple
stranger ou avec la socie'te' a laquelle il appartient. Cette Evolution
se poursuivra certainement, l'id^al dtant, en fin de compte, d'arriver
a un statut uniforme des detenus politiques, etabli selon des normes
universelles.

En attendant, le CICR travaille a e"tendre a cette cate"gorie de
victimes les principes ddcoulant des Conventions de Geneve. A
trois reprises d£ja, il a r£uni des experts de reputation internationale,
qui ont formula certains elements des normes du traitement a leur
re'server et les bases qui doivent permettre une intervention de la
Croix-Rouge en leur faveur.

Dans ce champ, Faction du CICR rejoint celle des institutions
spe'cialise'es dans la defense des Droits de l'Homme, car il ne saurait
y avoir de « no man's land » humanitaire.

6. Autres problemes actuels

Depuis la fin de la premiere guerre mondiale, la communaute"
internationale a porte" surtout le poids de ses efforts sur la s^curite"
collective, sur le maintien de la paix et Ton a mis la guerre hors-la-
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loi, en interdisant le recours a la violence. Ces efforts, qui avaient
de"ja inspire* la Socie'te' des Nations et le pacte Briand-Kellog en
1928, ont trouve leur aboutissement dans la Charte des Nations
Unies, et c'est certainement fort heureux. Mais ce succes coute cher,
car maintenant les Etats, qui se combattent toujours, ne veulent
plus admettre qu'ils font la guerre et ils ne reconnaissent pas
comme applicables les dispositions du droit humanitaire, alors que
les conditions objectives de cette application sont pourtant re"ali-
se"es. Ils abusent ainsi du trop grand pouvoir qu'ils ont d'appre"cier
la nature des conflits. II ne sert a rien de se bercer d'illusions. Le
recours a la force, non seulement reste juridiquement possible dans
certains cas, mais helas! il reste une pratique constante, et le fait
que Ton perfectionne sans cesse les moyens de combat et que les
Etats entretiennent de vastes armies le montre assez. Si pendant
longtemps on a refuse de voir cette re"alite\ on s'en rend mieux
compte aujourd'hui, et 1'Assembled gene"rale des Nations Unies, elle-
meme, par sa Resolution de 1967 qui rappelle la prohibition des
armes atomiques et chimiques, a affirme* que l'observation stricte
des regies de droit international relatives a la conduite des hostility
est dans Fintdret de la civilisation. On reconnait qu'en attendant
d'avoir de"finitivement mis fin aux conflits arm^s, il ne faut pas
cesser de les soumettre a l'emprise du droit et des exigences de
rhumanite". C'est dans cet esprit d'ailleurs que l'UNESCO, orga-
nisme des Nations Unies, a patronne" les travaux qui ont abouti a la
Convention sur la protection des biens culturels, en 1954 deja.

La mise de la guerre hors-la-loi a eu une autre consequence.
Elle a fait resurgir, sous une autre forme, la n£faste the"orie de la
« guerre juste », car certains, se fondant sur la notion d'agression,
voudraient que la victime de l'agression ne soit pas tenue par les
memes regies du droit de la guerre que l'agresseur. Mais pour tout ce
qui concerne les regies de ce droit destinies a sauvegarder la personne
humaine, c'est-a-dire la tres grande partie, nous ne saurions sous-
crire a ces idees: il est imperieusement ne"cessaire, au contraire,
que le droit humanitaire soit applique, de part et d'autre, dans tout
conflit arme". Pour les memes raisons, le respect de ce droit par les
forces d'urgence des Nations Unies s'impose e"galement.

On a pense aussi que l'existence des armes de destruction
massive et «l'^quilibre de la terreur » entre les grandes Puissances

550



LOIS ET COUTUMES APPLICABLES EN CAS DE CONFLIT

contribueraient a empecher la guerre. Et, de fait, l'existence de ces
armes a profonde'ment modifi6 la nature des relations internatio-
nales et a certainement retenu les Puissances sur la pente qui mene
a la guerre nucteaire. II est certain, de plus, que la menace que
font planer ces armes est telle qu'il faut saluer tous les efforts entre-
pris, dans le cadre des Nations Unies et de la Commission du
de'sarmement, pour arriver a une prohibition totale de l'^nergie
atomique a des fins de guerre. Mais en attendant un tel accomplis-
sement, qui peut etre encore fort lointain, les conflits dits mineurs
et localises n'en proliferent pas moins et causent des victimes
innombrables. Et c'est pourquoi on apercoit de plus en plus que
si une guerre nucMaire parait e"chapper, par essence, a toute re"gle-
mentation, ces autres formes de guerre qui subsistent exigent, plus
que jamais, qu'on r&ffirme les lois qui doivent en limiter les ravages.

A propos de la matiere qui doit faire l'objet de la restauration
de ces lois, nous avons de"ja cite" plus haut les questions les plus
importantes, soit la protection des populations civiles contre les
dangers de la guerre indiscrimine'e, l'interdiction de certaines armes,
me"me envers les militaires, les conflits inte'rieurs et la guerilla.
Mais ces questions n'e"puisent pas le champ a couvrir.

II faut aussi pre"ciser a nouveau, en de"pit des difficultfe, la
cate"gorie des personnes habilite'es a commettre des actes de bellige"-
rance, de facon a eViter les confusions, les repressions et les maux
qu'entraine ainsi trop d'incertitude. Une telle 6tude s'impose a une
e"poque ou, a la faveur de conflits mal d^finis (guerilla), on voit des
corps de partisans, de saboteurs, de combattants irreguliers parti-
ciper a la lutte. II faut e"galement re"amrmer et pr£ciser certaines
regies essentielles d'humanit£ que les belligerants doivent observer
entre eux dans les hostility's memes, (tels la sauvegarde de l'ennemi
qui se rend, la question du quartier, le sort des parachutistes, le
blocus, le pillage).

Les regies de protection relatives a l'occupation ont d£ja trouve"
un deVeloppement appreciable dans la IVe Convention de Geneve.
II en est de meme pour les droits et devoirs des neutres. La IIIe

Convention de Geneve les complete en prevoyant que ses dispo-
sitions s'appliqueront aux « bellige'rants internes chez les neutres »,
a moins que ceux-ci ne bene"ncient d'un traitement plus favorable.
Quant au vaste champ des regies relatives a la guerre maritime,
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parfois conteste'es ou oublie'es, il conviendra que des experts
examinent celles qui doivent etre reaffirme'es ou de"veloppe"es dans
la perspective humanitaire qui est la notre.

D'une grande importance sont enfin les mesures propres a
assurer l'observation du droit. A cet e"gard, si on ne peut les em-
p&cher completement, il faut limiter et endiguer les repre"sailles,
sous peine d'aboutir a des malheurs irre'me'diables. II faut aussi
envisager d'autres procedures, notamment celles qui assureront
l'indispensable sanctionl et un controle efficace, que devraient
exercer les Puissances protectrices.

* *

De tout cela que conclure? La pe"riode contemporaine est
marquee par les convulsions et les heurts que provoquent a la fois
l'expansion de"mographique et technique, le choc d'ide"ologies pro-
fonde"ment diffdrentes et l'entr^e sur la scene mondiale de tant
d'Etats nouveaux. II en re"sulte un affaiblissement de la « morale »
internationale, telle qu'elle a 6te concue jusqu'ici, et aussi une
remise en question d'une grande partie du droit des gens. Si le
XXe siecle a eu le me"rite de proclamer les Droits de l'Homme, il a
vu aussi le retour de massacres, de tortures et de brutality's que
l'humanite", dans son espoir de progres, croyait avoir bannis a
jamais. La haine et le fanatisme relevent la tete.

Ce serait une veritable abdication de la conscience que de
s'incliner devant cette « ne"o-barbarie ». En ve'rite', si les lois de la
guerre sont en partie insuffisantes et de'suetes, parce qu'inadapte'es,
en revanche leurs principes demeurent, car ils sont l'expression
d'une v^rite" e'ternelle. Aujourd'hui comme hier, certains actes de
guerre doivent ceder aux exigences de l'humanite". La raison doit
maitriser les inventions de la science et, si le droit ne peut les
ignorer, il doit non pas en ldgitimer les effets, mais les dominer.

Les actes commis en violation des principes humanitaires ne
sont pas, comme on les pre"sente parfois, des n^cessit^s ineluctables

1 A cet 6gard, on pourra notamment se r6f6rer aux Principes, dits de
Nuremberg, formules en 1950 par la Commission du Droit international
des Nations Unies.
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de la guerre, mais bien souvent des solutions de facilite qui, a la
longue, ne sont pas «payantes» et auxquelles les parties aux
conflits pourraient renoncer sans compromettre leur cause.

Pour l'instant, il faut, il est d'une urgente ne"cessite, que la
restauration des lois et coutumes applicables en cas de conflit soit
entreprise et mene"e a bien. Telle doit etre la constante et imperieuse
preoccupation de tous ceux qui veulent travailler, chacun dans le
domaine qui lui est propre et dans la mesure de ses forces, a
reconstruire le monde a l'image de 1'homme. On sait d£ja que le
CICR, fort d'une longue experience, est pret a assumer une telle
entreprise et qu'il y vouera tous ses soins. Nul doute que l'opinion
publique ne mette dans la balance tout le poids de sa ferveur.
Si les peuples, las d'etre le jouet des forces aveugles qui les menacent,
elevent la voix et provoquent une vague de fond qui submergera
les digues, il faudra bien que les consuls £coutent. Et la partie sera
gagne"e.

Une chose est certaine : le droit a construire sera recu et triom-
phera dans la mesure ou il se fondera sur des aspirations propres
a tous les continents, ou il trouvera, au sein de la communaute
mondiale, des denominateurs communs, en un mot dans la mesure
ou Ton saura se placer sur le plan de l'universel. De meme, il sera
valable s'il est conforme a l'inte're't r^ciproque et bien compris des
diverses nations, car ce qui est utile a la majority finit toujours
par triompher. Et comme le disait Saint-Exupe"ry : « Dans la vie,
il n'y a pas de solutions. II y a des forces en marche: il faut les
cre"er, et les solutions suivent.»

Jean PICTET

Membre du CICR
Directeur g6n6ral

** *
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ANNEXE

Apercu des regies du droit international relatives
a la protection des populations chiles

contre les dangers de la guerre indiscrhninee

La regie fondamentale figure dans le Reglement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, annexe a la IVe Convention de La
Haye de 1907 : «les belligerants n'ont pas un droit illimite quant au choix
des moyens de nuire a l'ennemii> (art. 22). De ce principe, toujours en
vigueur et confirme par la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge, decoulent les regies qui vont suivre:

1. Limitation quant aux personnes

Alors que les combattants sont, par excellence, l'objet d'operations
militaires et representent l'element essentiel de la resistance a vaincre,
les non-combattants ne doivent pas etre impliques dans les hostilites,
pas plus, d'ailleurs, qu'ils n'ont le droit d'y participer. On admet done
pour regie generale que les belligerants doivent s'interdire contre les non-
combattants toutes attaques intentionnelles. Cette immunite generale, dont
doit jouir la population civile — pour autant qu'elle ne participe pas
directement aux hostilites — n'est d'ailleurs pas formulee d'une maniere
bien definie dans le droit positif, mais elle demeure, malgre nombre
d'entorses, une des bases du droit de la guerre.

Relevons que la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Vienne en 1965, a exprim6, parmi les regies applicables aux
civils dans les conflits, l'exigence suivante: «Une distinction doit etre
faite, en tout temps, entre les personnes participant aux hostilites et la
population civile, de telle sorte que cette derniere soit epargnee autant
que possible ».

De la norme generale precitee, on peut deduire une premiere regie,
a savoir qu'il est interdit de bombarder la population civile comme telle,
notamment pour la terroriser. Cette regie se degage tres generalement
de la doctrine, des essais de codification et des sentences de tribunaux;
en depit de nombreuses violations, elle n'a jamais ete contestee officiel-
lement. La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge n'a pas
manque, egalement, de la reprendre.

Le droit positif ne precise pas ce qu'il faut entendre par population
civile. Se trouvent naturellement exclus les elements de la population qui
participeraient directement aux hostilites. On considere, en general, que
e'est a leurs risques et perils que des civils resideront dans les objectifs
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militaires ou dans leur voisinage immediat. Mais sit6t qu'ils auront
quitte les objectifs legitimes d'attaques et repris leur place parmi les
habitants des agglomerations ou dans leur residence privee, ils ne peu-
vent plus etre l'objet d'attaques.

Une autre regie decoulant de la norme generate est que les belligerants
doivent prendre toutes precautions -pour reduire a leur minimum les dom-
mages que les non-combattants auraient a subir dans les actions dirigees
contre les objectifs militaires. Cette regie est peut-etre moins generale-
ment admise par la doctrine que les precedentes. Mais, dans une resolu-
tion officielle du 30 septembre 1938, la Societe des Nations l'a consideree
comme fondamentale et elle est attestee aussi par les instructions que
nombre de pays ont donnees a leurs forces aeriennes.

Les precautions dont il s'agit ici consisteront, par exemple, pour
l'attaquant, a choisir et identifier avec soin les objectifs militaires, a
diriger les attaques avec une grande precision, a renoncer aux bombar-
dements de zones (a moins que l'element militaire n'y predomine presque
exclusivement), a respecter et proteger les organisations de defense
civile, et, pour l'adversaire, a eloigner la population des objectifs mili-
taires.

On le voit, l'obligation depend en partie des mesures de precaution
«passives » prises par l'ennemi. Quelle sera son etendue ? Dans certains
essais de codification, on a suggere que l'assaillant s'abstienne de bom-
barder s'il risque d'atteindre la population d'une facon indiscriminee.
Pour sa part, le Comite international de la Croix-Rouge avait, dans son
appel du 12 mars 1940, propose aux belligerants de reconnaitre, confor-
mement aux principes generaux, qu'un bombardement ne doit pas risquer
de causer a la population un dommage hors de proportion avec I'impor-
tance militaire de l'objet vise par I'attaque.

Cette regie a ete reaffirmee a plusieurs reprises, et encore recemment,
par la doctrine, par des experts et par le Manuel des lois et coutumes de
la guerre, en usage dans certains pays.

2. Limitation quant aux lieux

Dans ce domaine, on admet pour r&gle que les attaques ne peuvent
etre dirigees que contre des objectifs militaires, c'est-a-dire des objectifs
dont la destruction, totale ou partielle, constituerait pour le belligerant un
net avantage militaire.

On a, de tout temps, etabli une distinction entre la zone des hostilites
et celle de l'arriere. Cette distinction est d'origine purement technique, le
theatre des hostilites etant determine par l'avantage des troupes et la
portee des armes a feu. Jusqu'a l'apparition de 1'aviation de bombarde-
ment, la zone de l'arriere etait materiellement a l'abri des actes hostiles.

C'est sur cette ancienne conception qu'est fonde le droit de la guerre
conventionnel, soit, au principal, les articles 25 a 27 du Reglement de
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La Haye. Lorsqu'on parle, dans ces textes, de bombardements, il s'agit
des «bombardements d'occupation», alors que, depuis lors, l'aviation a
donne naissance a des «bombardements de destruction », qui visent des
objectifs situes a 1'arriere des lignes.

Aujourd'hui, tout le territoire des belligerants peut etre considere
comme theatre des hostilites. Les regies de 1907 restent valables pour la
zone du front; elles sont en partie depassees pour 1'arriere.

Si la pratique des bombardements indiscrimines a pris, lors de la
seconde guerre mondiale, une tragique ampleur, aucun gouvernement
n'a tente de la faire admettre comme conforme au droit. Au contraire,
les Etats ont marque une tendance constante a presenter de tels bom-
bardements comme des mesures de represailles, l'adversaire ayant, le
premier, eu recours a cette methode, ou bien meme, dans le cas d'emploi
de la bombe atomique, comme une mesure exceptionnelle justifiee par
une raison superieure, telle que d'epargner des vies humaines en mettant
rapidement fin a la guerre.

La regie que nous avons inscrite en tete de la presente rubrique,
selon laquelle des attaques ne peuvent etre dirigees que contre des
objectifs militaires.n'estpreciseenulle part dans le droit positif, mais sa
validite est etablie par de nombreuses declarations officielles, faites
notamment au debut ou pendant la seconde guerre mondiale et lors des
conflits de Coree et du Vietnam. Elle s'est creee progressivement par
analogie avec une disposition de la IXe Convention de La Haye de 1907
qui autorise, meme dans des villes non defendues, le bombardement
naval de certaines installations d'importance militaire. Les Conventions
de Geneve de 1949 et la Convention de La Haye de 1954 contiennent
plusieurs references a la notion d'objectif militaire.

Plusieurs documents, tels que le Projet de la Commission des juristes
gouvernementaux, reunie a La Haye (decembre 1922 - fevrier 1923), et le
Projet de regies etabli par le Comite international de la Croix-Rouge en
1956, ont propose des definitions ou enumerations des objectifs militaires.
On admet generalement que seul est repute objectif militaire un objectif
dont la destruction, partielle ou Male, constitue un net avantage militaire.
On considere egalement qu'un assaillant, avant de bombarder un objectif,
doit Vavoir suffisamment identifie comme tel.

Certains bailments ne peuvent jamais etre considered comme des
objectifs militaires et beneficient d'une protection particuliere. En effet,
selon certaines prescriptions des Conventions de Geneve (Ire, art. 19;
IVe, art. 18), du Reglement de La Haye (art. 27) et de la Conven-
tion de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels
(art. 4), les belligerants epargneront particulierement les etablissements
charitables, religieux, scientifiques, culturels et artistiques, ainsi que les
monuments historiques. En outre, selon la IVe Convention de Geneve,
les belligerants peuvent instituer, par accord special, des zones de securite ou
neutralisees, destinies a abriter la population civile et notamment ses ele-
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ments les plus faibles, afin de leur accorder, en vertu de cet accord, une
protection particuliere contre les effets des hostilites.

Ces diverses Conventions prescrivent aux autorites de signaler ces
edifices et ces zones par des emblemes speciaux.

Enfin, il faut mentionner la regie de l'article 25 du Reglement de
La Haye, selon laquelle « il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par
quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bdtiments qui
ne sont pas defendus ».

Consideree longtemps comme une des bases du droit de la guerre
classique, cette regie est devenue, en raison du developpement posterieur
de l'aviation de guerre, d'une application difficile, voire illusoire, en ce qui
concerne la zone de l'arriere, oil la notion d'objectifs militaires est venue
la remplacer. Mais elle garde sa valeur dans la zone des combats ter-
restres. Lorsque des localites n'offrent pas de resistance a l'ennemi et
que celui-ci peut les occuper sans coup ferir, il faut, dans l'interet pre-
mier de la population, leur epargner combats et destructions inutiles.

L'usage s'est etabli de declarer «villes ouvertes » des agglomerations
que Ton n'a pas l'intention de defendre, si l'ennemi parvient a proximite.

3. Limitation quant aux armes elles-memes

Dans ce domaine, la regie fondamentale est celle qui figure a l'article
23, lettre e, du Reglement de La Haye: il est interdit «d'employer des
armes, des projectiles ou des matieres propres a causer des maux superflus ».

Cette norme est d'une autre nature: il ne s'agit plus d'epargner
seulement les personnes qui ne participent pas aux hostilites; il s'agit
d'eviter, aux combattants egalement, des maux en pure perte ou des
souffrances qui depassent ce qui est necessaire pour mettre l'adversaire
hors de combat. A cette fin, on doit renoncer a certaines categories
d'armes et de methodes de guerre, notamment aux deux categories
mentionnees ci-apres. Par suite du caractere des conflits armes actuels,
ce domaine du droit ne concerne plus seulement les combattants, mais
aussi les populations civiles.

a) Les armes inutilement cruelles

Les Conventions de La Haye ou de Saint-Petersbourg prohibent
l'emploi «du poison ou des armes empoisonnees » (Reglement de La Haye,
art. 23, a), de «tout projectile d'un poids inferieur a 400 grammes, qui
serait ou explosible ou charge de matieres fulminantes ou inflammables »,
(Declaration de Saint-Petersbourg, 1868), et « des balles qui s'epanouis-
sent dans le corps humain », ou balles « dum-dum » (Declaration de La
Haye de 1899).

On peut se demander s'il ne faut pas inscrire dans cette categorie
certaines armes nouvelles, telles que le napalm et les flechettes ultra-
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rapides. Ces armes n'ont pas fait jusqu'ici l'objet d'une interdiction
expresse, mais elles causent de grandes souffrances et paraissent tomber
sous le coup du principe general rappele en t£te de la presente rubrique.

Signalons en passant qu'une des clauses de la Declaration de Saint-
Petersbourg prevoyait que les Gouvemements se reservaient de s'entendre
ulteTieurement«toutes les fois qu'une proposition precise serait formulae
en vue des perfectionnements a venir, que la science pourrait apporter
dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont
poses et de concilier les necessites de la guerre avec les lois de l'humanite ».
On peut regretter que les nations n'aient pas donn£ suite a cette invita-
tion, qui demeure valable aujourd'hui.

b) Les armes « aveugles »

II s'agit ici d'armes qui non seulement provoquent de grandes souf-
frances, mais ne permettent pas une precision sufnsante dans leur emploi,
ou encore dont les effets risquent de s'etendre, d'une maniere incontr6-
lable, dans le temps ou dans l'espace. Ce sont, par exemple, les moyens
chimiques et bacteriens, les engins a retardement, qui ont un effet
insidieux et paralysent les actions de secours aux victimes, ainsi que les
mines flottantes.

Le Protocole de Geneve, du 17 juin 1925, concernant la prohibition
d'emfloi, a la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bacteriologiques, a succede' a des interdictions plus anciennes
(Convention de La Haye, 1899, Traite de Versailles) et doit etre consi-
dere comme l'expression du droit coutumier. D'ailleurs, dans une reso-
lution quasi unanime du 5.XII.1966 — qui affirme, en particulier, qu'il
y a interet, pour sauvegarder les normes reconnues de civilisation, a
observer strictement les regies du droit international touchant la con-
duite de la guerre — l'Assemblee generale de l'ONU a invite tous les
Etats a se conformer strictement aux principes et aux objectifs dudit
Protocole, et elle a condamne tout acte contraire a ces objectifs.

Ce Protocole, fort bref, a la forme d'une Declaration soumise a la
ratification des Puissances et engageant celles-ci vis-a-vis des autres
nations signataires.

Cette formule parait heureuse et, succes remarquable, le Protocole
n'a guere eti transgresse qu'une seule fois. II faut relever cependant que
pres de 80 Etats n'y participent pas.

La doctrine n'est pas unanime sur 1'interpretation qu'il faut donner
a l'interdiction. Ainsi, le Protocole vise non seulement les gaz asphyxiants
mais aussi les gaz «similaires». La prohibition couvre-t-elle tous les
gaz ou seulement ceux qui mettent en peril la vie et la sante?

Mais le probleme majeur est pose par les armes nucleaires.
Dans sa resolution du 24 novembre 1961, l'Assemblee generale de

l'ONU a declarê  que l'emploi d'armes nucleaires et thermonucleaires,
excedant meme le champ de guerre et causant a l'humanite et a la
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civilisation des souffrances et des destructions aveugles, «est, en tant
que tel, contraire aux lois du droit international et aux lois de l'huma-
nite'». II faut ajouter, cependant, que cette resolution n'a pas ete adoptee
unanimement, qu'elle ne traite pas le cas des represailles et, surtout,
qu'elle envisage pour l'avenir la signature d'une Convention sur l'inter-
diction des armes nucleaires a des fins de guerre, en priant le Secretaire
general de l'ONU de consulter les gouvemements sur la possibilite de
convoquer une conference speciale a cet effet.

En attendant qu'une telle Convention ait ete etablie et tres ge'nerale-
ment ratified — et on ne sait pas encore quand se reunira cette conference
speciale — force est de constater que la doctrine est partagee sur la
question. Sans vouloir trancher ici un probleme d'une pareille importance
et si controverse, il faut relever que l'emploi de l'energie atomique a des
buts de guerre n'est pas expressement prohibe par les textes de lois
relatifs au droit de la guerre, car ceux-ci sont anterieurs a sa decouverte.
Cependant, cela ne suffit pas a legitimer cet usage, car, dans le droit de la
guerre, comme dans tout droit, il faut faire appel aux principes generaux
pour regler les cas non prevus. Or, ce sont precisement certains de ces
principes que le present apercu a mis en evidence: ne pas attaquer la
population civile comme telle, distinguer entre combattants et non-
combattants, ne pas causer des maux disproportion's, ne viser que des
objectifs militaires et, en frappant ceux-ci, prendre toutes precautions
en faveur de la population.

C'est ce qu'a proclame la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge (Vienne, 1965). En effet, dans sa resolution XXVIII, en enoncant
certains principes essentiels pour la protection des populations civiles,
elle a ajoute que «les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent
aux armes nucleaires et similaires ». La Conference n'a pas voulu, par la,
se prononcer sur la legitimite de l'emploi de ces armes, mais rappeler
qu'en tout etat de cause, les armes nucleaires, comme toute autre arme,
restaient sous l'empire de ces principes generaux, en attendant que les
gouvemements aient reussi a s'entendre sur les mesures de desarmement
et de contr61e menant a une interdiction complete de l'usage de l'energie
atomique a des fins de guerre.
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