
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE

V

Chapitre III. — Precautions a prendre lors de 1'attaque

d'objectifs militaires (suite)

ART. IO. — Bombardement de zone.

II est inter dit d'attaquer indistinctement comme un seul objectif
une zone comprenant plusieurs objectifs militaires distants I'un
de I'autre, s'il se trouve entre eux des elements de la population
civile ou des habitations.

Dans le «Projet de 1955», le CICR avait fait de cette dispo-
sition le second alinea de l'article relatif aux precautions requises
dans l'execution de 1'attaque; il a juge preferable, dans la nou-
velle version, d'en faire une clause distincte, car il s'agit d'un
aspect particulier de l'execution des attaques.

En effet, l'article 9 concerne plutot 1'attaque menee sur
chaque objectif militaire considere isolement, alors qu'il conve-
nait de prevoir aussi le cas, complementaire, de la presence
simultanee de plusieurs objectifs militaires sur un territoire
determine. Dans ce cas, le risque est beaucoup plus grand de
voir les Parties au conflit, dans 1'attaque de ces objectifs, negli-
ger ou ignorer totalement les precautions qu'elles doivent
prendre a. l'egard de la population civile.

Le bombardement de zone ne constitue pas une pratique
recente. Dans le combat terrestre, il est depuis longtemps d'un
usage courant: pour emporter la place, on procede a une grande
concentration de feu sur les positions ennemies. Cette pratique
n'est alors pas contraire aux lois de la guerre, car dans la zone
attaquee l'element militaire predomine, si me'me il n'est pas
exclusif.
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En revanche, le developpement des methodes de guerre
permet la destruction entiere de zones ou l'element militaire,
loin de predominer, est au contraire proportionnellement res-
treint. Ce phenomene nouveau et inquietant est du essentielle-
ment a deux elements : la possibility donnee par la guerre
aerienne de mener les hostilites sur l'ensemble du territoire
ennemi, et l'extension de la portee destructive des armes.

C'est pour lutter contre la tentation qu'offre cette double
evolution aux belligerants, pour eviter que le bombardement de
zone ne soit accepte par accoutumance ou resignation, qu'il a
paru opportun au CICR de prevoir la regie de l'article 10, et de
souligner ainsi la prohibition des attaques indiscriminees.

Cette disposition, generalement approuvee pour le fond dans
les « Remarques concernant le Projet de 1955 », n'a ete modifiee
que pour en ameliorer la forme.

Le terme habitations, employe e'galement a l'alinea premier
de l'article 9, doit §tre compris au sens plus explicite du deuxieme
alinea de l'article 6.

En parlant d'elements de la population qui se trouvent
entre des objectifs militaires, on envisage avant tout des personnes
placees, conformement aux prescriptions de l'article 11, a une
distance sumsante de ces objectifs. On ne peut toutefois exclure
le cas ou des habitants n'auraient pu s'ecarter de positions
devenues subitement objectifs militaires (attaque par des troupes
aeroportees a l'arriere du front).

Ce qui precede indique le sens general a donner a la notion
d'« objectifs militaires distants l'un de l'autre ». Ici, comme a
l'article 9, il a paru necessaire, pour conserver a la regie sa valeur
generale, de ne pas preciser par une donnee numerique la distance
separant les objectifs militaires ainsi vises. L'essentiel est de
considerer qu'il s'agit d'objectifs non pas contigus, mais suffi-
samment eloignes les uns des autres pour qu'entre eux 1'existence
d'une vie civile soit, en principe, possible et doive e"tre presumee
par le responsable de 1'attaque.

Si la regie de l'art. 10 a une portee generale, il convient
d'observer que dans la zone de combat terrestre, ou l'element
militaire predomine en general, les belligerants ont en face
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d'eux, en quelque sorte, une succession d'objectifs militaires
contigus; la regie ne trouvera done guere application. En
outre, dans les lieux ou la population civile est tres dense,
e'est avant tout l'article 9, alinea 2, qui est determinant.

II en resulte que la regie de l'article 10 prend une importance
particuliere pour ce qu'on pourrait appeler les regions a popula-
tion civile peu dense, en dehors me"me de la zone ou se deroulent
les operations militaires.

ART. 11. — Precautions « passives ».

Alinea premier.

Les Parties au conflit doivent prendre, dans les limites de leurs
possibilites, toutes mesures necessaires four proteger contre les
dangers des attaques la population civile soumise a leur autorite,
notamment en I'eloignant des objectifs militaires et des secteurs
menaces. Sont, toutefois, expressement reserves les droits accordes
a la population en cas de transfert ou d'evacuation par l'article 49
de la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949.

Si les « Experts de 1954 » ont eprouve des difficultes a degager
des regies precises quant aux precautions a. prendre par l'auteur
de l'attaque, telles qu'elles sont exprimees par les articles 8 et 9,
ils ont ete unanimes sur l'opportunite de prevoir des precautions
« passives » (« Avis des Experts de 1954 », p. 10). II faut entendre
par la les mesures qui sont prises par chaque Partie au conflit
pour proteger la population contre l'effet des attaques.

En formulant cette recommandation, les Experts se sont
conformes a une idee qui a toujours prevalu pour la protection
des civils. En vertu du Reglement de La Haye, les precautions
que l'attaquant doit observer a l'egard de certains batiments
dependent des mesures de signalisation prises par l'Etat respon-
sable des batiments. II en va de me"me des installations pro-
tegees par les Conventions de Geneve ; et la Convention de
La Haye du 14 mai 1954 relative a la protection des biens
culturels, distingue nettement entre le respect des biens culturels
(precautions a prendre par l'auteur de l'attaque) et la sauvegarde
des biens culturels (precautions « passives »).
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Dans son Projet de regies, le CICR croit indispensable de
faire figurer egalement, sous une forme generate, l'obligation
qu'ont les Parties au conflit de prendre des mesures de precau-
tion «passives». Cette obligation, en effet, est la contrepartie
inevitable et necessaire des mesures et limitations qui sont exigees
de I'auteur de I'attaque lui-mtme. Dans l'intere't de la population
civile, il faut que les efforts de ce dernier en vue de la proteger
soient facilites autant que possible.

La regie de 1'article u en rendant obligatoire ce qu'on
appelle la « protection civile » ne s'applique pas seulement dans
les rapports des Etats avec leurs nationaux mais constitue
ainsi une precieuse sauvegarde pour les habitants d'un territoire
occupe.

L'enonce de cette regie, tres generalement approuvee dans
les « Remarques concernant le Projet de 1955 >», a ete modifie
legerement pour tenir compte de certaines observations.

Une reserve a ete admise par l'adjonction des mots dans les
limites de leurs fossibilites. Certaines Croix-Rouges avaient en
effet signale que l'adoption de mesures de protection en rapport
avec l'importance des moyens actuels de guerre excederait sans
doute les possibilites de certains Etats. II va sans dire que
cette reserve doit etre interpretee de bonne foi et qu'elle ne
saurait en aucun cas, notamment en pays occupe, justifier, de
la part des autorites competentes, une abstention coupable dans
le domaine de la protection civile.

Les auteurs des « Remarques concernant le Projet de 1955 M>
comme les « Experts de 1956 » ont pense qu'il ne convenait pas
d'entrer dans le detail des mesures materielles a prendre par les
Etats responsables. Seule subsiste la recommandation de l'eloi-
gnement (a une distance suffisante, cela va sans dire), qui constitue
la contrepartie de l'obligation imposee a I'auteur de I'attaque,
par l'article 9, d'en limiter les effets aux abords de l'objectif
vise. Quant aux personnes civiles obligees de par leurs fonctions
de rester a proximite ou me'me a l'interieur d'objectifs menaces,
l'Etat responsable doit s'efforcer d'assurer leur security par
d'autres mesures (abris, avertissements, etc.).

Plusieurs Societes de la Croix-Rouge ont demande que les
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organismes de protection civile fussent mentionnes. Cette
demande trouve satisfaction, dans le Projet actuel, a l'article 12.

Enfin, on a fait a juste titre remarquer que le devoir d'eloi-
gner la population civile pourrait servir de pretexte a des trans-
ferts de population contraires aux dispositions de la lVe Conven-
tion de Geneve de 1949. Aussi, selon la suggestion des « Experts
de 1956)) («Compte rendu analytique», p. 38), l'article 11
reserve-t-il expressement le jeu de l'article 49 de cette Conven-
tion, qui interdit les transferts forces et deportations et entoure
de garanties tres strictes les evacuations auxquelles la Puissance
occupante devrait proceder.

Article 11, alinea 2.

De mime, les Parties au conflit doivent eviter, autant que
possible, que des formations armies, du materiel de guerre, des
installations ou etablissements militaires mobiles ne se trouvent
en permanence dans des villes ou autres lieux fortement peuplis.

A des fins de protection passive, il est essentiel de separer
autant que possible ce qui est militaire de ce qui est civil. L'alinea
premier exprime une des methodes utilisables a cet effet, quand
1'element militaire ne peut £tre deplace ; l'alinea 2 preconise
la methode inverse dans les cas ou il est possible de l'appliquer.
La faveur rencontree par cette disposition dans les « Remarques
concernant le Projet de 1955 » montre qu'elle correspond aussi a
une necessite.

II ne s'agit ici que d'une recommandation. En effet, comme
le CICR le comprend bien, les localites peuvent devenir des points
d'appui indispensables aux armees. Toutefois, les termes « villes
et autres lieux fortement peuples» montrent bien que cette
disposition concerne surtout les lieux habites qui ne se trouvent
pas dans la zone des operations. Si Ton tient a reaffirmer le
«droit a l'existence des villes», on peut egalement exiger des
belligerants qu'ils s'efforcent, dans l'inter&t de ces villes, de ne
pas y laisser des installations militaires ou militarisees, ni des
troupes qui pourraient e"tre facilement situees ou stationnees
ailleurs.
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II ne s'agit pas, bien entendu, d'eviter tout passage* de
troupes ou d'elements militaires dans les villes de l'arriere, mais
d'en exclure l'installation en permanence. A cet egard le
terme « etablissement militaire mo bile » doit eitre pris dans un
sens tres large et s'appliquer aussi aux industries importantes
pour la conduite de la guerre, qui pourraient etre deplacees.

Une telle recommandation prend tout son sens en rapport
avec l'article 9. En particulier l'alinee 2 de cet article, qui
s'applique uniquement aux attaques «strategiques», a pour
corrolaire que les Parties au conflit ne laissent pas dans les villes
des installations militaires de la plus haute importance, par
exemple, un aerodrome, une installation militaire de recherches
scientifiques, un depot de munitions. La Partie qui les y laisserait
encourrait une grande responsabilite si des attaques contre ces
objectifs devaient causer des pertes importantes a la population
civile.

Enfin, comme celle de l'alinea premier, la regie de l'alinea 2
doit proteger la population civile en general, quelles que soient
les autorites dont elle depend.

ART. 12. — Organismes de protection civile.

Alinea premier.

Les Parties au conflit doivent faciliter Vactivite des organismes
civils affectes exclusivement a la sauvegarde et a Vassistance de la
population civile en cas d'attaques.

Plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge ont demande
dans leurs « Remarques concernant le Projet de 1955 », que la
reglementation contint une disposition consacree aux organismes
de protection civile ; ceux-ci etaient d'ailleurs mentionnes a
l'ancien article 12, relatif aux « villes ouvertes ». Les « Experts
de 1956 » ont longuement examine la question (« Compte rendu
analytique », pp. 23 et 38).

Certains d'entre eux ont fait valoir le role capital de la
protection civile et la part importante qu'y prennent plusieurs
Societes nationales de la Croix-Rouge. Us ont montre que la
IVe Convention de Geneve (articles 20 et 63) ne peut s'appliquer
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que de facon indirecte aux organismes de protection civile, et
insiste sur la necessite, pour toute reglementation humanitaire
suggeree par la Croix-Rouge, de donner toutes facilites a ceux
qui viennent en aide aux personnes protegees.

En incorporant une telle clause a son Projet de Regies, le
CICR s'est toutefois borne a une stipulation de principe dont il
a nettement delimite la portee.

En premier lieu, l'article 12 ne doit s'appliquer qu'aux
organismes ayant reellement un caractere secourable. II s'agit
d'une part, d'organismes «civils », c'est-a-dire qui ne sont en
rien rattaches a l'armee et surtout — point essentiel — dont
les membres ne sont en aucun cas appeles a prendre part aux
hostilites, meme contre des ennemis parachutes.

L'activite des organismes vises par l'article 12 doit &tre
affectee exclusivement a. la sauvegarde de la population civile.
Elle ne saurait done £tre utilisee pour proteger des etablisse-
ments ou industries d'interet militaire. Ces organismes peuvent
non seulement agir au moment ou a la suite de l'attaque, mais
aussi prendre des mesures de caractere preventif (avertissement,
evacuation, formation des secouristes, instruction de la popu-
lation) .

Ainsi comprise, la protection civile a sa place dans Faction
humanitaire. Sans doute sert-elle, dans une certaine mesure,
l'interSt de la defense nationale, mais il en est de la protection
civile comme de l'activite du personnel sanitaire des armees
qui, d'un certain point de vue, contribue aussi a maintenir le
potentiel militaire des Parties au conflit. La Croix-Rouge consi-
derera toujours comme humanitaire Faction des organismes et
du personnel destines a secourir les personnes que les hostilites
devraient epargner.

En second lieu, cette regie ne confere pas une immunite
speciale aux organismes vises. Ceux-ci jouissent de la protection
accordee a la population civile en general, en vertu des regies
precedentes et en particulier de l'article 6.

Quelques « Experts de 1956 » ont releve qu'en raison de ses
fonctions, le personnel de tels organismes risquait, plus facile-
ment que le reste de la population civile, d'etre confondu avec
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celui des forces armees et qu'il y aurait done avantage a le
faire beneficier d'une protection speciale. L'octroi d'une telle
protection souleverait des questions complexes et delicates,
qui sont evoquees plus loin ; aussi le CICR a-t-il juge opportun
de s'en tenir a la regie generate de l'alinea premier, tout en
reservant, a l'alinea 2, la possibility de prevoir des immunites
speciales pour le personnel de la defense civile.

La regie se borne done a demander aux Etats de « faciliter »
l'activite des organismes vises : il s'agit evidemment de ne pas
contrecarrer cette activite, mais aussi de prendre toutes mesures
propres a la rendre emcace; ces mesures doivent Stre prises
non seulement au moment de l'attaque, mais encore en prevision
de celle-ci. Comme on le voit, cette disposition se rattache aux
regies de 1'article 11 : elle s'adresse beaucoup plus aux autorites
dont depend la population civile qu'a la partie adverse et elle
prend une importance particuliere dans les territoires occupes.

Plusieurs pays se conforment deja a cette prescription.
D'autres, en revanche, ne connaissent encore aucune mesure de
protection civile. En ce cas, l'article 12 constitue un appui
precieux pour les organismes qualifies, les Societes de la Croix-
Rouge notamment, en vue de la protection civile.

En outre, dans plusieurs Etats, 1'organisation de la protec-
tion civile a un caractere militaire ou paramilitaire. Certes,
chaque pays reste entierement libre d'adopter l'organisation
correspondant a ses besoins et a ses moyens. L'article 12 doit
cependant, comme l'ont releve des « Experts de 1956 », pousser
les Etats a distinguer plus nettement, dans leurs institutions de
defense civile, entre les services de caractere militaire ou affec-
tes a la protection du potentiel de guerre et ceux qui remplissent
les conditions de l'article 12. Seuls ces derniers, en effet, verront
leur activite reconnue ou m^me, dans certains cas, facilitee par
l'adversaire.

L'inter&t des populations demande done imperieusement que
la protection civile nationale soit organisee de facon a repondre
en partie, si ce n'est en entier, a ces conditions et a etre ainsi en
mesure de poursuivre son activite independamment des aleas du
conflit. Compte tenu des efforts et des depenses qu'entraine la
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realisation, mime sommaire, d'une protection civile, n'est-il
pas egalement dans l'interet des gouvernements de veiller a
organiser celle-ci en conformite avec 1'article 12 ?

Article 12, alinea 2.

Elles peuvent s'entendre four accorder, far le moyen d'un
signe special, une immunite farticuliere au fersonnel de ces
organismes, ainsi qu'a leurs materiel et installations.

L'octroi d'immunites aux organismes de protection civile
presenterait un avantage pour leur activite secourable et serait
conforme a certaines solutions adoptees dans les reglementa-
tions humanitaires les plus recentes 1.

Toutefois, dans le cas des organismes de protection civile,
un tel octroi se heurte a. de serieuses difficultes. Celles-ci resident
notamment dans le fait que la structure, le caractere et les
taches de ces organismes varient d'un pays a l'autre et que,
parfois, leur activite deborde le cadre purement humanitaire.

En outre, une immunite particuliere ne peut etre reellement
emcace que si les personnes et les installations qui en jouissent
arborent un signe special permettant a l'ennemi de les distinguer
et de les epargner. C'est alors soulever les questions, non seule-
ment du choix de l'embleme protecteur lui-meme, mais aussi
du controle et des garanties contre les abus.

Comme Fa releve le Groupe de travail de mai 1956, le signe
de la croix rouge, en vertu de l'article 20 de la IVe Convention
de Geneve, est reserve strictement au personnel rattache aux
hopitaux civils. Dans certains pays, les services sanitaires de la
defense civile sont assimiles a ce personnel et mis ainsi au
benefice de l'embleme de Geneve. Mais cela ne sera pas toujours
le cas et, de toute facon, cet embleme ne pourrait s'etendre
aux autres services (techniques, sociaux, etc.) de la defense

1II en est ainsi en faveur du personnel des h6pitaux civils, dans la
IVe Convention de Geneve, et des agents affectes a la sauvegarde des
monuments, dans la Convention de La Haye de 1954 pour la protection
des biens culturels, personnel et agents qui, en plus de la protection dont
ils jouissent en quality de personnes civiles, b6n6ficient d'immunitds
sp^ciales en raison des fonctions qu'ils assurhent.
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civile. II y aurait done interSt a envisager un embleme distinct
du signe de la croix rouge pour proteger le personnel et les
installations en question.

Le CICR n'a pas juge opportun de trancher ces questions
deja dans le present Projet. L'alinea 2 constitue simplement
une disposition d'ordre indicatif, pouvant servir de base a un
developpement du droit.

ART. 13. — Mise en danger intentionnelle.

II est interdit aux Parties au conflit de placer ou de retenir a
Vinterieur ou a proximite a"objectifs militaires la population
civile soumise a leur autorite, dans I'intention d'amener I'adver-
saire a renoncer a Vattaque de ces objectifs.

Dans le « Projet de 1955 » cette regie figurait a l'article
relatif aux precautions passives (art. 9, al. 3). Toutefois, elle
concerne une situation speciale qui meritait de faire l'objet
d'une disposition separee, d'autant que tout manquement a
cette regie constituerait, ipso facto, une infraction grave.

Cet article n'est que l'application a la protection generate de
la population civile d'un principe deja formule dans les Conven-
tions humanitaires relatives aux victimes de la guerre (art. 23,
al. premier, de la Convention de Geneve de 1949 relative aux
prisonniers de guerre).

Dans les «Remarques concernant le Projet de 1955 », cette
disposition a ete generalement approuvee. Elle a done ete
reprise, sous reserve de legeres modifications de forme.

En particulier, sa redaction anterieure (par les termes
«a I'abri des attaques»), pouvait donner l'impression que
la presence de civils a l'interieur ou aux abords d'un objectif
militaire conferait a celui-ci, ipso facto, une immunite generate.
La nouvelle version marquera mieux que, conformement aux
regies du Projet, une telle presence n'empSche pas les Parties
au conflit d'attaquer l'objectif, mais les appelle a des precautions
plus grandes — qui peuvent les conduire dans certains cas
(art. 8 b) jusqu'a renoncer a l'attaque.

(A suivre).
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Un convoi de secours du CICR arrive a Budapest.

Du lait condense pour les enfants.



Installee dans une rue de Budapest, une cuisine du CICR
assure la nourriture quotidienne de 300 personnes.

Budapest : Un repas est servi a des enfants sans foyer


