LA GUERRE CIVILE

par A. Schlogel

On sait que la XXI' Conference Internationale de la Croix-Rouge
a vote une resolution (N° XVII) relative a la protection des victimes
de conflits armes non internationaux, et par laquelle elle « demande
au CICR de vouer une attention particuliere a ce probleme dans
les etudes plus generates qu'il a entreprises pour developper le droit
humanitaire ». Or, avant meme la reunion d'Istanbul, I'auteur des
lignes qu'on va lire avait ecrit, sur ce sujet, et sous le litre « La guerre
civile», une etude qui demeure d'actualite, et dont nous sommes
heureux de reproduire, traduits par nos soins, de larges passages.
(Rid.)
Remarque preliminaire

Dans la presente e"tude, nous examinons surtout, sous Tangle
juridique, l'aide que la Croix-Rouge peut apporter en temps de
guerre civile. Ceci implique, d'une part, une limitation du sujet,
puisque nous renoncons sciemment a soulever ici bien des questions
relevant du droit des gens, d'autre part, une extension de ce sujet,
parce que, allant au-dela des problemes de droit pur, nous abordons des aspects concrets de l'activite" charitable. Notre dessein
est de d^couvrir de quoi pourrait venir une amelioration de la
situation actuelle, situation qui, de l'avis general, est loin d'etre
satisfaisante.
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LA GUERRE CIVILE DANS LES CONVENTIONS DE GENEVE
I. Evolution historique

i. II y a des guerres civiles depuis qu'il y a des Etats, l'ordre
e"tabli se trouvant constamment en pe"ril et e"tant, par consequent,
souvent re'tabli ou modine" par la force. Cependant, il y a relativement peu de temps que le probleme de la guerre civile pre'occupe,
d'une maniere intensive, le droit international. On voit aise"ment
pourquoi: le droit des gens ayant toujours trait aux rapports entre
les Etats, la rebellion contre le pouvoir n'y a aucune place. Ce
fut le droit international humanitaire, c'est-a-dire la branche du
droit international qui releve des principes d'humanite" en cas de
conflit, qui conduisit a aborder aussi cet important domaine. Le
droit international humanitaire part de I'id6e que la personne
humaine a un droit le"gitime a etre protegee et secourue pour ellemSme, inde"pendamment de son appartenance a un Etat determine.
C'est a Washington, en 1912, qu'on tenta pour la premiere
fois de traiter de la guerre civile dans une Conference internationale de la Croix-Rouge. Une motion ame"ricaine avait e"t£ presentee. Elle concernait le role de la Croix-Rouge en cas de guerre
civile ou de soulevement et comportait de"ja un projet de Convention internationale dont nous nous permettons de citer ci-dessous
quelques dispositions interessantes:
6. Les Societes de la Croix-Rouge des pays Strangers qui desirent
prtter leur assistance, en temps de troubles, doivent rigoureusement
restreindre leur activite aux soins des tnalades et des blesses, conformement aux stipulations des Conventions de Geneve... Ces Societes
doivent prUer leur assistance, avec la plus grande impartialite,
egalement aux partisans de la faction opposee. Tout en secourant les
tnalades, les blesses et les populations non combattantes, les Societes
ne doivent, en aucune maniere, gener les operations des forces armies,
que celles-ci appartiennent au parti rebelle ou au gouvernement
itdbli. Elles doivent apporter leur aide aux endroits et au moment
indiques par les autorites militaires de I'un ou I'autre camp. Cependant, les forces armies de chaque parti ne pourront, en aucune circons138
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tance, s'approprier, de quelquefacon que ce soit, les aliments necessaires
a I'entretien du personnel volontaire, ni les vetements et abris qu'il
lui faut.
10. L'assistance donnee par lesdites Societes aux non-combattants,
en dehors des operations du gouvernement etabli ou des rebelles, ne
sera pas considiree comme secours a des combattants...
Le general Yermolow, repr&entant le tsar de Russie, s'opposa
a ce que Ton discute cette motion. II justifia son attitude de la
maniere suivante, caracte'ristique de l'epoque: «Je considere, en
outre, que les Societes de la Croix-Rouge ne sauraient avoir de
devoir a remplir aupres des bandes insurge'es ou de re"volutionnaires,
lesquelles ne peuvent etre conside're'es par les lois de mon pays
que comme des criminels.» Cette intervention rencontra alors
une approbation si ge'ne'rale qu'il ne put meme pas y avoir un
simple ^change de vues sur le sujet.
Bien que, par la suite, le Comite international de la CroixRouge se soit montre* actif lors de diverses guerres civiles, ses
efforts n'avaient aucune base le"gale. De ce fait, ces efforts se
heurterent souvent a une opposition ve"hemente et a de grands
obstacles. Quoi qu'il en soit, deux cas meritant notre attention
particuliere se presentment alors. II s'agit de l'activite" du CICR
en Russie pendant la revolution bolch^vique, en 1918-1919, et
lors de la revolution hongroise, en 1919. Ces eVe^nements amenerent
le Comity a presenter a la X e Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Geneve en 1921, un projet qui aboutit a
une resolution dont nous relevons les dispositions suivantes:
Le ComiU international de la Croix-Rouge, s'etant alors assure
de Vassentiment du gouvernement du pays ou sivit la guerre civile,
organise I'ceuvre de secours en faisant appel aux organisations de
secours etrangeres.
Si le gouvernement en question refuse son assentiment, le Comite
international de la Croix-Rouge fait un expose public des faits,
appuye sur les documents y relatifs. (Principes generaux Illb.)
La Xe Conference, inspiree par Vexperience douloureuse faite
par la Croix-Rouge dans les pays ou sevit la guerre civile, attire
Vattention de tous les peuples, de tous les gouvernements et de tous
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les partis politiques, nationaux ou autres, sur le fait que I'etat de
guerre civile ne pent justifier la violation du droit des gens, et que ce
droit doit Ure sauvegarde a tout prix. (Resolution 4.)
La Xe Conference condamne le systeme des otages politiques, et
insiste sur la non-responsabilite des families, et surtout des enfants,
pour les agissements des chefs et autres membres des families. (Resolution 5.)
La Xe Conference deplore les souffrances sans homes auxquelles
sont parfois soumis les prisonniers et les internes dans les pays ou
sevit la guerre civile, et estitne que les detenus politiques, en temps
de guerre civile, doivent etre consideres et traites selon les principes
qui ont inspire les redacteurs de la Convention de La Haye de igoy.
(Resolution 6.)
Cette resolution subit l'epreuve du feu deux mois de"ja apres son
adoption: la guerre civile eclata en Haute-Sile"sie. Les dele'gue's
du Comite" international obtinrent des deux Parties, sur la base
de ladite resolution, l'autorisation d'accomplir leur mission, de
visiter les camps de prisonniers de guerre, de prendre soin des
enfants, des femmes et des vieillards. Les deux camps allerent
meme plus loin. Us s'engagerent a. appliquer la Convention de
Geneve pendant toute la dur^e des combats. Ainsi, la HauteSile"sie fut le premier cas dans l'histoire ou, grace a l'intervention
du CICR, deux partis opposes dans une guerre civile se conside"rerent, de maniere explicite, comme lies par la Convention de
Geneve.
Le CICR fut moins heureux lors de la guerre civile irlandaise,
en 1921-1922. Les deux Parties opposerent au Comite" une fin de
non-recevoir et pre"tendirent que ses offres de secours constituaient
un acte inamical.
Les choses allerent mieux lors de la guerre civile espagnole.
Le dele'gue' bien connu du CICR, Marcel Junod, a traite" le sujet
d'une maniere approfondie1. II rencontra diverses difficult^
mais obtint cependant des declarations tres positives des deux
adversaires, a Madrid et a Burgos. Les deux Parties s'engagerent
a respecter les Conventions de Geneve, ce qui permit de secourir
des milliers de personnes. Tandis que la guerre civile espagnole seVis1
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sait toujours, la XVI e Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Londres en 1938, adopta, sur proposition du CICR, une
resolution amelioree dont nous citons ce qui suit:
La Conference invite le Comite international et les Societes de la
Croix-Rouge a diriger leurs efforts communs en vue notamment
d'obtenir:
a) Vapplication des principes humanitaires qui ont trouve leur
expression dans les deux Conventions de Geneve de 1929 et la
X' Convention de La Haye de 1907, specialement en ce qui concerne
le traitement des blesses, des malades et des prisonniers de guerre,
ainsi que les immunites du personnel et du materiel sanitaires;
b) un traitement humain pour tous les detenus politiques, leur
echange et, dans toute la mesure du possible, leur liberation;
c) le respect de la vie et de la liberte des non-combattants;
d) des facilites pour la transmission des renseignements de caractere
personnel et pour le regroupement des families;
e) des mesures efficaces pour la protection des enfants.
Cette resolution allait tres loin et prevoyait l'application de
toutes les dispositions des Conventions de Geneve dans les guerres
civiles.
2. Lorsque, apres la seconde guerre mondiale, le CICR pr£para
une renovation fondamentale des Conventions de Geneve, il
s'occupa, des le debut, des guerres civiles. II soumit d'abord la
question a la Conference preliminaire des Societes nationales de
la Croix-Rouge, qui se reunit a Geneve en 1946. Le CICR proposa
a cette Conference qu'en cas de guerre civile a rinterieur de l'Etat,
les partis en presence soient invites a declarer qu'ils appliqueront
les principes de la Convention, sous reserve de reciprocite.
La Conference preliminaire des Societes nationales de la CroixRouge alia bien au-dela de cette suggestion et choisit le texte
ci-dessous:
En cas de conflit arme a I'interieur d'un Etat, la Convention sera
egalement appliquee par chacune des Parties adverses, a moins que
I'une d'elles declare expressement s'y refuser.
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Ce projet allait tres loin.
La Conference preliminaire des Societes nationales de la CroixRouge de 1946 fut suivie de la Conference d'experts gouvernementaux de 1947, qui proposa une formule nouvelle:
En cas de guerre civile sur toute partie du territoire metropolitain
ou colonial d'une partie contractante, les principes de la Convention
sont egalement appliques par la partie contractante, sous la condition
que la partie adverse s'y conforme egalement.
La difference essentielle, par rapport au texte de 1946, est
qu'on ne parle plus d'appliquer l'ensemble de la Convention, mais
seulement ses principes. D'autre part, la reciprocity est mise plus
fortement en evidence qu'en 1946. Le Comite" international, sur
la base de ce qui precede, elabora son projet pour la Conference
internationale de la Croix-Rouge qui devait se reunir a Stockholm en
1948. Comme on peut le comprendre, il se fonda plus sur la suggestion des Societes de la Croix-Rouge que sur celle des experts
gouvernementaux:
Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
international, notamment dans les cas de guerres civiles, conflits
coloniaux, guerres de religion, qui surgiraient sur le territoire d'une
ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires
sera tenu d'appliquer les dispositions de la presente Convention.
L'application, dans ces cirConstances, de la Convention ne dependra
en aucune maniere du statut juridique des Parties au conflit et n'aura
pas d'effet sur ce statut.
La Conference internationale de la Croix-Rouge de 1948 confirma
ce texte, en en retranchant seulement les termes superflus : notam- .
ment dans les cas de guerres civiles, conflits coloniaux, guerres de
religion.
3. Ce texte qui, avec des variations minimes,x etait preVu
pour les quatre projets de Convention, fut accueilli, lors des deliberations de la Conference diplomatique, reunie a Geneve en 1949,
de manieres tres diverses et dedencha des discussions passion1
Sur ces differences minimes, voir en particulier F. Siordet, Revue
internationale de la Croix-Rouge, 1950, p. 187 et suiv.
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ne'es. A la base de ces discussions se trouvait l'opposition entre
la raison d'Etat, d'une part, et le tout aussi ldgitime inte"ret humanitaire de l'individu, d'autre part. Les uns voyaient dans une
telle disposition un encouragement a l'anarchie, a la desinte'gration
de l'Etat, a l'appui au banditisme; les autres retorquaient qu'on
avait sou vent consid^re comme bandits des gens qui e"taient, en
reality, des patriotes combattant pour l'ind^pendance et la dignity
de leur patrie. Le comportement des Parties au conflit montrerait
s'ils sont des criminels ou de ve'ritables soldats, meritant de se voir
appliquer les Conventions. En outre, la de"tresse de la population
serait la raeme dans un conflit international et dans une guerre
civile.
Refle'tant ces divergences, les propositions de modification furent
tres diffe'rentes les unes des autres. Une suggestion canadienne
allait jusqu'a supprimer toute la disposition. Une proposition
hongroise se situait a l'oppose: elle faisait tomber la clause de
reciprocity. Entre ces deux extremes, diverses suggestions essayerent de fixer des conditions d'application. Un motionnaire (l'Australie) se fondait surtout sur la question de savoir si le gouvernement
le"gal avait reconnu au parti adverse la quality de Puissance belligeYante et se demandait si le conflit ne devrait pas avoir et^ soumis
au Conseil de Se'curite' des Nations Unies en tant que menace a la
paix. Un autre motionnaire (la France) exigeait que le parti adverse
possede des forces armies organisers militairement et une autorite"
responsable d'une fraction delimite'e du territoire national et
possedant les moyens de faire respecter les Conventions. La delegation des Etats-Unis posait, en outre, comme condition que les
autorit£s civiles insurge"es reconnaissent explicitement les Conventions de Geneve. Pour finir, un groupe de travail tenta de parvenir
a une formule conciliant tous les points de vue exprim6s. II est
clair que cette tentative ne pouvait etre couronne'e de succes.
Si Ton jette un coup d'ceil re'trospectif sur cette discussion, on
constate qu'on essaya d'abord d'appliquer la Convention entiere,
mettant des conditions a son application au parti rebelle. Ces
essais n'aboutirent pas. Ce fut la France qui, se fondant sur des
propositions italiennes anteYieures, donna une nouvelle direction
aux d^bats en suggeYant une autre limitation concernant, elle,
les dispositions applicables. Le peu de protection juridique dont
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be"ne"ficient les victimes des guerres civiles a done logiquement
de'coule' de l'impossibilite, pour les gouvernements, de s'entendre
sur ce qu'il fallait exiger du parti rebelle pour que lui soit reconnue
l'e'galite' des droits, quant aux Conventions de Geneve. II faut
avoir ce dilemme bien present a l'esprit, parce qu'il subsiste au
fond, aujourd'hui encore, et exercera une influence decisive sur
toutes les discussions futures.
Ensuite, les choses allerent vite. Les interlocuteurs e'taient
tous manifestement soulag6s d'avoir trouve" une solution; on ne
se donna meme pas la peine de formuler les rares principes applicables, puisque Ton posse"dait heureusement de"ja, pensait-on, une
formule dans le pre"ambule que le Comite" international avait
propose" pour les quatre Conventions. Ce pre"ambule e"tant superflu —
puisqu'on voulait renoncer a tout pre'ambule — son contenu devint
le noyau de l'article 3. Apres quelques va-et-vient naquit ainsi,
a la Commission mixte, le texte de"finitif ci-dessous:
En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere international et surgissant sur le territoire de I'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au
moins les dispositions suivantes:
1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites,
y cotnpris les membres de forces armees qui ont depose les armes
et les personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie,
blessure, detention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes
cirConstances, traitees avec humanite, sans aucune distinction de
caractere defavorable basee sur la race, la couleur, la religion ou
la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critere analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en
tout lieu, a I'egard des personnes mentionnees ci-dessus:
a) les atteintes portees a la vie et a I'integrite corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruets, tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traitements humiliants et degradants;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees sans
un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement
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constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilises.
2. Les blesses et malades seront recueillis et soignes.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties
au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre
en vigueur, par voie d'accords speciaux, tout ou partie des autres
dispositions de la presente Convention.
L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
II.

Commentaire de Particle 3 des quatre Conventions de Geneve x

1. II est clair que si Ton part de l'idee que 1'intention des
Etats e"tait de preVoir un minimum de protection juridique dans
tout conflit national et, par la, d'eviter, si possible, de poser la
question de la qualite du parti rebelle, Interpretation de la notion
de «conflit non international» doit etre tres large et elastique.
Le fait que le parti rebelle ait ou non des forces armees organisees
militairement et une autorite responsable, exerce ou non son autorite" sur un territoire determine, soit reconnu ou non comme bellige"rant, ou le fait que le conflit ait e"te ou non soumis au Conseil
de Security ou a l'Assemble'e generate des Nations Unies, etc. ne
jouent aucun role. Ce qui est exige, c'est le respect de quelques
regies, dont l'essentiel est reconnu depuis toujours par tous les
Etats civilises et que sanctionnent les lois internes de ces Etats.
2. Beaucoup plus problematique est ceci: qu'en est-il du fait que
toutes les Parties au conflit doivent appliquer ces dispositions?
Cela concerne aussi bien l'Etat que son adversaire. Le fait que
les deux Parties soient prises en consideration ne doit pas amener
a poser ici comme condition une certaine reciprocity. Les regies
fondamentales figurant a l'article 3 sont absolues. II ne peut pas
y avoir de limitation de leur application ou d'absence d'application
sous forme de repre"sailles. D'autre part, le parti rebelle a, lui
aussi, grand inte"ret a respecter rigoureusement ces regies, de
maniere a eViter d'etre soupconne' de banditisme ou de terrorisme.
1
Cf. a ce sujet, en particulier, J. Pictet, Commentaire des Conventions
de Genhve, vol. I er , pp. 39-65 (les commentaires de Fart. 3 furent rediges par
M. Siordet).
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La difficulte que Ton e"prouve a s'adresser aux rebelles est
volontiers surestime'e. Dans la regie, les ne"gociations ne sont pas
plus difficiles avec eux qu'avec le gouvernement «le"gal».
3. Le contenu de I'obligation. — Comme de"ja indiqu6, le texte
de l'article 3, aline"a i er , chiffre i er , remonte au pre"ambule propose"
par le CICR. Ses termes sont solennels, mais ne tiennent guere
compte des particularites des guerres civiles. Cependant, il ne faut
pas ne"gliger le fait que la definition, reduite aux principes, qui
s'y trouve, facilite la concre"tisation des pense"es qui en sont le
fondement. On doit prefer attention au fait que le chiffre i e r
concerne trois groupes de personnes:
a) les personnes qui ne participent pas directement aux hostilites 1;
b) les membres des forces armies qui ont depose les armes *;
c) les personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie, blessure, detention ou pour toute autre cause 3.
Deux exigences sont formule'es en ce qui concerne ces personnes :
le traitement humain et l'interdiction de la discrimination.
L'examen doit se concentrer sur les mots «traite"es avec humanity ». Tout essai de donner vie a l'article 3 doit partir de ces mots,
l/humanite" n'est pas seulement le principe fondamental de la
Croix-Rouge. Elle est aussi celui des Conventions de Geneve.
Au-dela, elle est l'id^e de base des droits de l'homme et le fondement dernier de tout amour du prochain. II est clair que l'e'nume'ration de quatre interdictions absolues qui suit (article 3, chiffre i er ,
a)-d)) est tres incomplete et, par la, vraiment dangereuse. Ces interdictions absolues se rencontrent couramment en divers endroits
des Conventions de Geneve. On ne peut douter qu'elles soient
1
C'est la un concept general, qui couvre les deux chiflres suivants;
cependant, il faut remarquer que ce sont surtout les civils qui entrent dans
cette definition.
2
Le mot allemand «welche » est imprecis, car il peut concerner aussi
bien les forces armees que leurs membres. Le texte anglais comporte « who »,
qui est meilleur, car il marque que l'on entend ici parler seulement de
personnes.
8
On a pense, ici aussi, a des membres des forces armees. II s'agit des
personnes qui, en cas de confiit international, figureraient parmi celles que
protegent les Conventions 1, II et III.
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justes. Ce qui rend cependant critiquable leur Enumeration ici,
c'est que ce ne sont pas les violations de ces dispositions
— fre"quentes e"galement dans les guerres civiles — qui causent
les plus grandes souffrances a la population civile en temps de guerre.
Les experiences faites lors de presque toutes les guerres civiles
montrent que les plus grands maux relevent plutot d'autres
domaines. Les questions de ravitaillement (en vivres et autres
biens de premiere ne"cessite"), les expulsions, le travail force", une
detention de longue dure"e des adversaires politiques dans des
conditions contraires a la dignite", et bien d'autres choses : voila les
•problemes brulants de la guerre civile. II nous semble que le de"faut
fondamental de l'article 3, qui, d'ailleurs, a une mauvaise structure
systdmatique, git dans le manque d'e"quilibre entre le principe
figurant sous chiffre i e r et remuneration a titre d'exemples de
violations particulieres sous a)-d).
4. Un probleme tout aussi difficile se pose lorsque Ton considere l'alin^a qui concerne le Comite international de la CroixRouge et confirme son droit d'initiative. II «pourra» offrir ses
services aux Parties au conflit. Est-ce sumsant ? Nous ne le pensons
pas. En fait, il est impossible au CICR de donner le moindre poids
a cette offre unilate"rale. Tandis que de nombreux passages attribuent au CICR, lors de conflits internationaux, des taches qu'il
peut assumer d'embl6e, l'article 3 ne lui accorde que la possibility
d'une sollicitation unilaterale a laquelle ne correspond, a la charge
de la Partie a la guerre civile, aucune obligation d'y donner suite,
ni meme aucune recommandation dans ce sens.
L'expe"rience montre que cette disposition est insuffisante.
Le seul progres par rapport au droit anterieur git, selon M. F. Siordet,
dans le fait que l'offre du CICR ne peut plus etre c o n s i d e r
comme un acte inamical. A notre avis, le jeu n'en valait pas la
chandelle !
Dans ce domaine, se pose encore une autre question, e'galement
aborde"e lors de la discussion preliminaire de l'article 3 : faut-il
instituer, dans les guerres civiles, une Puissance protectrice, comme
le fait l'article 8 pour les conflits internationaux? Les critiques
qui se sont elevens contre cette idee ne sont, a mon avis, pas convaincantes. Les experiences faites, lors de conflits internationaux,
avec des Puissances protectrices (en particulier la Suisse et la
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Suede) parlent si clairement en faveur de cette institution qu'on
devrait aussi en prevoir la possibility pour les guerres civiies de
longue dure"e.
Dans l'etat actuel des choses, la disposition de l'aline'a i e r
flotte dans le vide, puisque les organes qui, lors de connits internationaux, ont pour tache d'assurer le respect des dispositions
humanitaires, ne sont ici pas prevus ou dependent completement,
dans leur action, du bon vouloir des Parties au conflit.
Malheureusement, une interpretation extensive ne suffit pas
a parer a cette insumsance de 1'article 3.
5. L'avant-dernier alinea est tres important. Selon lui, «les
Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur,
par voie d'accords speciaux, tout ou partie des autres dispositions
de la present e Convention ». Cette disposition peut paraitre aller
de soi, mais il n'en est rien. En fait, dans divers cas, cette voie
fut choisie. Cependant, l'insuffisance de cette regie ne doit pas
e"chapper a l'attention. Elle decoule de la complete liberte de
decision laisse"e aux Parties.
6. Le dernier alinea reflete enfin la position de tous les gouvernements, a savoir que «l'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au
conflit». Cela vise d'ailleurs tous les aline'as precedents. Meme un
accord sur l'application de 1'ensemble des Conventions de Geneve
n'e"quivaut pas a une reconnaissance de la bellige'rance, au sens du
droit des gens.
Dr Anton SCHLOGEL
Secretaire general de la Croix-Rouge allemande
dans la R6publique federate d'Allemagne
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