
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE 1

VI

Chapitre IV. — Armes aux effets incontrolables

ART. 14. —• Moyens de guerre prohibes.

AlinSa -premier.

Sans prejudice des prohibitions existantes ou futures a"armes
determinees, il est interdit a"employer des armes dont I'action
nocive — notamment par dissemination d'agents incendiaires,
chimiques, bacteriens, radioactifs ou autres •— pourrait s'etendre
d'une maniere imprevue ou echapper, dans I'espace ou dans le
temps, au controle de ceux qui les emploient et mettre ainsi en
p&ril la population civile.

Selon l'article 9, dans leurs attaques sur des objectifs mili-
taires, les belligerants doivent prendre des precautions pour
epargner des maux aux populations voisines, et la redaction
meme de l'article montre que la regie s'applique aussi bien aux
armes employees qu'a la facon dont l'attaque est menee. On
pourrait estimer ainsi que la question du caractere licite ou non
des armes est deja reglee.

II a paru necessaire, toutefois, de prevoir a ce sujet une dis-
position particuliere. L'article 9, en effet, vise plutot l'emploi

1 Voir Revue Internationale, septembre, octobre, novembre, d^cembre
1956, Janvier 1957.
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d'armes dont les effets sont, en principe, controlables ; il doit
empecher qu'en attaquant un objectif militaire, l'assaillant
n'emploie des armes dont les effets « controlables » sont cependant
disproportionnes avec le but a. atteindre. Mais, on peut imaginer
une attaque menee par des armes atteignant peut-eitre l'objectif,
mais dont les effets dangereux echappent aux previsions de
1'attaquant et vont atteindre des elements de la population
civile, soit loin au-dela de l'objectif, soit longtemps apres
l'attaque. C'est ce point que vise l'article 14, pour tenir compte
de revolution relativement recente et rapide des armements *.

En outre, puisque les hostilites peuvent s'etendre maintenant
sur des etendues considerables, l'emploi d'engins contraires aux
lois de l'humanite devient parfois plus dangereux pour les
populations civiles que pour les combattants. Si, en effet, des
mesures de precaution sont prises contre l'effet de ces engins,
il est probable que les combattants seront les premiers a en
beneficier, tandis que les personnes civiles risqueront de
se trouver completement demunies de protection contre ces
armes.

D'ailleurs, etant donne les termes de la resolution d'Oslo
votee par l'ensemble des Croix-Rouges, le Projet devait s'occu-
per tout particulierement de la protection de la population
civile contre les dangers de la guerre atomique, chimique et
bacteriologique.

Pour repondre aux preoccupations des Societes nationales,
le CICR avait repris presque textuellement dans le « Projet de
1955 », l'interdiction formulee par le Protocole de Geneve de

1 Rappelons a ce sujet ce qu'a 6crit le President d'honneur du CICR,
M. Max Huber : « Tout au long de l'histoire ou presque, les armes em-
ployees par les hommes dans leurs luttes fratricides ne pouvaient d'un
seul coup frapper qu'un seul homme ou du moins un petit nombre
d'hommes. C'est au XIXe siecle seulement, avec le shrapnel, qu'a et6
employee une arme agissant par dispersion. Les gaz et les moyens bac-
t6riologiques ont realist sur une plus grande 6chelle encore cette exten-
sion dans l'espace et dans le temps qui peut prendre d6sormais, avec
les armes nucl6aires, des proportions incalculables et impr6visibles, au-
dela meme du temps des hostilites. L'homme qui cherche a pr6voir les
conditions de la guerre et a r^glementer celle-ci se trouve maintenant a
un tournant ; une grave question se pose a sa conscience ». Op. cite,
p. 46. Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, juillet 1955, p. 432.
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1925, en soulignant que la dissemination d'elements radioactifs
etait couverte par le dit Protocole 1.

En approfondissant le probleme et sur la base des « Re-
marques concernant le Projet de 1955 », le CICR a ete amene
a donner a l'ancien article 10 concernant les armes aux effets
incontrolables un aspect legerement different et, notamment, a
ne pas le rattacher aussi etroitement au Protocole de Geneve.
Ce dernier texte, en effet, bien qu'il soit souvent considere
comme l'expression d'un droit coutumier, n'a malheureusement
pas encore ete universellement ratine. De plus, il comporte la
prohibition totale de certaines armes, egalement valable par
consequent dans les engagements entre forces armees, ce qui
est essentiellement une question de competence gouvernementale.
La Croix-Rouge, toutefois, ne peut rester indifferente aux armes
employees dans le combat lui-m£me : elle n'oublie pas que des
armes peuvent engendrer des maux superflus pour les militaires
eux-memes, pour les blesses en particulier, ce qui releve mani-
festement des Conventions de Geneve. Le CICR n'est-il pas
un des premiers, lors de la premiere guerre mondiale, a s'etre
eleve contre l'emploi des gaz ?

Quoi qu'il en soit et sur la base de tous les avis recus,
le CICR a juge opportun de s'en tenir au point de depart
fondamental de toutes les regies du Projet : il s'agit de
proteger la population civile, et le caractere licite ou illicite
des actes de guerre comme des armes employees doit etre
determine par rapport aux dangers qu'ils font courir a cette
population.

En donnant ainsi a la disposition une portee plus limitee
quant aux personnes qu'elle concerne, mais plus en harmonie
avec l'objet propre du Projet, le CICR a pris soin de marquer,
par les termes sans prejudice des prohibitions existantes... d'armes
determinees, que la regie de l'article 14 n'affaiblit en rien les

1 Les « Experts de 1954 " o n t porte une grande attention a la question
de la guerre radioactive, c'est-i-dire de la guerre ou la radioactivite
devient le principal moyen de nuire a l'ennemi, et plusieurs ont 6te
d'avis qu'en raison meme de son libelle extensif, le Protocole de Geneve
devait s'appliquer egalement au genre d'empoisonnement que constitue
la radioactivite (Avis des Experts de 1954, p. 4).
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interdictions generates d'employer certaines armes comme
moyens de guerre.

Dans cet esprit, le nouveau libelle ne vise plus a enumerer
un certain nombre de moyens de nuire particulierement dange-
reux pour la population civile, mais il s'efforce d'en degager la
caracteristique commune et generale : les effets incontrolables,
caracteristique qui figurait deja d'ailleurs dans une phrase
incidente de l'ancienne version.

En effet, comme le CICR l'a maintes fois expose, les regies
proposees doivent s'en prendre non pas tant a tel ou tel engin
determine qu'a Yemploi des armes, ainsi qu'a. leurs effets contrai-
res aux principes de l'humanite : d'une part, une arme en elle-
me"me peut, techniquement, subir des modifications considerables
et, d'autre part, me'me un projectile ordinaire peut etre dirige
contre les civils. II convenait done de s'en tenir, dans le projet,
a un critere permanent et d'eviter les definitions trop techniques,
qui laisseraient hors de la reglementation d'autres armes indis-
criminees ou devraient constamment £tre mises a jour au fur et
a mesure des decouvertes de la science.

Par la me'me, le Projet exprime, sous une forme normative,
une idee chere au monde de la Croix-Rouge et contenue dans
plusieurs resolutions de sa Conference internationale qui, on se
le rappelle, s'est elevee a plusieurs reprises deja contre l'emploi
des armes « aveugles ».

Cette expression frappante a deux aspects : elle vaut pour
des armes aux effets bien delimites, mais qui sont employees
aveuglement, e'est-a-dire sans distinction entre ce qui peut
6tre attaque et ce qui doit e"tre respecte. Elle s'applique ensuite
aux armes qui, en raison de leurs effets imprevisibles et incon-
trolables, empechent aussi de respecter une telle distinction 1.
C'est precisement ce dernier aspect que traduit l'article 14 et
qui a ete repris dans le titre mfime du chapitre 2.

1 Un Expert militaire a relev6 l'avantage de cette expression par
rapport aux termes « arme de destruction massive » qui ne paraissent
couvrir que ce dernier aspect. (Voir SLOUTZKY, op. cit., Annexe V.)

2 On a fait remarquer a juste titre que l'ancien titre «armes contraires
aux lois de Thumanite » pouvait s'appliquer en d6finitive a toutes les
armes.
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Precisons specialement certaines expressions. L'« action des
armes » designe l'emploi d'une arme dans chaque cas d'espece.
Pour certaines armes, en effet, telle l'arme bacterienne, tout
emploi parait comporter des effets incontr61ables; d'autres
armes, en revanche, telle 1'arme incendiaire, ont tantot des
effets limites, comme le lance-flamme ou le napalm contre un
tank, tantot des effets incontrolables comme celui de certaines
bombes dispersant a grande distance des elements inflammables.
D'autres armes encore peuvent ou non avoir des effets prohibes
suivant le lieu ou on les emploie (desert, ocean, territoires
fortement peuples).

Par action nocive on vise le mal que cause l'arme par elle-
meme, par ses principes constitutifs ou par les elements qu'elle
engendre a titre primaire ou secondaire, et non par ses effets
indirects. Dans l'arme bacterienne, par exemple, l'element
nocif se multiplie et s'etend par contagion, mais il s'agit toujours
du principe nuisible initial.

On ne parle pas d'« action nocive imprevisible», car on
pourrait pretendre que les armes visees par l'article 14 pro-
duisent des effets d'un genre qui n'est nullement inattendu
pour ceux qui les emploient. Ce qui est imprevisible, ou du
moins, incontrolable, c'est Yetendue de l'action nocive.

La reglementation, en effet, comme nous l'avons deja releve
a propos de l'article 9, est fondee sur l'idee que la puissance
d'une action militaire doit 6tre adaptee au but qu'elle vise.
Pour respecter les personnes et les biens que la loi present
d'epargner, il faut pouvoir, dans l'emploi des armes, en determi-
ner d'avance la portee.

C'est ce qu'exprime plus precisement la phrase dchapper,
dans I'espace ou dans le temps, au controle de ceux qui les emploient.
Le terme « controle» est employe ici dans un sens qui s'est
introduit dans l'usage courant et qui est probablement influence
par le vocable anglais correspondant; ce terme est d'ailleurs
maintenant compris de cette facon dans la plupart des langues
qui le connaissent1. Dans cette acception, il designe la mattrise,

1 Ainsi, il se retrouve dans la version anglaise et espagnole de cette
mfime disposition.
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le pouvoir de quelqu'un sur une chose. De plus, il a ici un sens
figure, car il ne s'agit pas de la maitrise reelle sur l'action nocive
une fois qu'elle s'exerce ; a ce titre, un simple obus tomberait
sous le coup de la disposition. Le « controle » dont il s'agit ici,
c'est la possibility qu'a celui qui se sert de I'arme de determiner
a Vavance avec precision la portee de son action nocive dans
I'espace comme dans le temps.

Enfin, les termes mettre ainsi en peril la population civile
expriment la condition supplementary que doit remplir une
arme aux effets incontrolables pour tomber sous le coup de
l'article 14. Ces termes n'impliquent nullement, toutefois, que
cet article ne vise de telles armes que lorsqu'elles sont utilisees
dans des lieux habites par la population civile. II s'applique
tout autant aux armes qui seraient employees dans la seule
zone de combat, uniquement contre des forces armees, mais qui
pourraient, en raison de la portee de leurs effets nocifs, mettre
en danger des populations meme txhs eloignees du theatre des
operations militaires.

En conferant un caractere general a cette regie, le CICR
aurait pu s'abstenir de donner des exemples du genre d'action
nocive a prohiber ; il en a donne pour eclairer le sens de la regie.
Ces exemples, toutefois, comme le soulignent clairement les
termes notamment et ou autres qui les accompagnent, ne consti-
tuent que des indications et il va de soi que la disposition peut
s'appliquer egalement a d'autres armes d'effet incontrolable,
tel le poison, arme prohibee par le Reglement de La Haye,
mais qui ne figure pas a l'enumeration du present article.

L'inclusion des moyens bacteriens et chimiques dans cette
liste n'appelle pas un long commentaire. Par chimique on vise
naturellement les gaz asphyxiants et autres matieres toxiques
dangereuses pour l'homme. On remarquera que, mSrae a l'egard
des pays qui ne sont pas lies par le Protocole de Geneve, peut-
6tre en raison de certaines interpretations concernant le terme
« gaz », la regie commentee constituerait neanmoins une limita-
tion salutaire pour les populations civiles, dans l'emploi eventuel
de tels moyens de guerre.

Le terme incendiaire merite une explication plus detaillee.
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Le « Projet de 1955 » ne faisait pas allusion a cette arme, ses
auteurs etant partis de l'idee que les terribles dommages causes
aux populations par des bombes incendiaires avaient ete dus
principalement a un emploi indiscrimine de ces armes, emploi
deja contraire aux regies des articles 9 et 10. Mais, vu de nom-
breuses remarques et selon l'avis de plusieurs «Experts de
1956 » («Compte rendu analytique de 1956 », p. 47), le CICR
a juge opportun, en mentionnant les agents incendiaires dans
la liste des exemples donnes a l'article 14, de viser par cet
article les armes incendiaires qui, selon leur nature ou les cir-
constances, presenteraient le caractere d'engins aux effets
incontrdlables.

Quant a la dissemination d'elements radioactifs, la plupart
des « Experts de 1956 », confirmant l'opinion de ceux de 1954 et
bien que differant d'avis sur la prohibition de l'arme atomique,
ont tenu a souligner les dangers de la guerre radioactive (« Compte
rendu analytique de 1956)), p. 40), qu'il s'agisse de la radio-
activite employee pour elle seule, ou qu'il s'agisse de la conta-
mination radioactive engendree par les armes nucleaires 1.

Puisque le CICR est amene a parler des armes nucleaires
plus specialement a, propos de la disposition commentee dans ces
pages, il lui parait opportun d'aj outer ici me" me des precisions
sur son attitude a l'egard de ce probleme si important, dans
l'idee, notamment, de repondre aux preoccupations justement
manifestoes par les Croix-Rouges.

Quelques Societes nationales, dans leurs « Remarques concer-
nant le Projet de 1955 », ont suggere, pour des raisons qui ont
retenu longuement l'attention du CICR, d'introduire dans la
reglementation une prohibition expresse et totale des armes

1 Comme le declare une publication autorisee. The effects of Atomic
Weapons (Los Alamos Scientific Laboratory, 1950, p. 287), «la bombe
atomique peut etre decrite comme une arme indirecte de guerre radioactive,
car son but principal est de causer des destructions physiques, la con-
tamination radioactive etant une consideration secondaire».
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nucleaires. Elles ont fait valoir, notamment, qu'une telle inser-
tion serait dans la ligne des resolutions adoptees par la Croix-
Rouge, qu'une prohibition totale etait necessaire pour une
protection efficace des populations et que la Croix-Rouge devait
ainsi montrer aux Gouvernements la voie a suivre. A l'oppose,
d'autres Societes et d'autres Experts ont releve principalement
que la question des armes nucleaires etant dej'a portee devant les
Nations Unies, le Projet ne devait en rien l'aborder et qu'en
enoncant une prohibition totale, on risquerait de gSner les
pourparlers engages dans cette organisation (« Compte rendu
analytique de 1956 », pp. 40 et ss.).

Le fait qu'un probleme rev6tant un aspect humanitaire
certain est evoque ailleurs ne saurait empe'cher le CICR ou la
Croix-Rouge de s'en occuper, surtout s'il s'agit d'un domaine
ou leurs preoccupations sont anciennes. En revanche, il convient
pour eux de l'aborder en se placant sur le terrain de la Croix-
Rouge et de l'envisager sous le seul angle qui a toujours ete le
leur, c'est-a-dire celui de la protection des victimes de la guerre
et, en l'occurrence, de la sauvegarde des populations.

Les motifs indiqu6s plus haut et pour lesquels il a paru
preferable au CICR de ne pas Her trop etroitement le Projet au
Protocole de Geneve sont, a plus forte raison, valables pour une
interdiction totale de l'arme atomique. Le CICR a done juge
que la nature me'me du Projet ne permettait pas d'introduire
dans le corps des regies une prohibition absolue des armes
nucleaires. En outre, nous avons vu que dans son desir de laisser
un caractere general a la regie de l'article 14, il a estime prefe-
rable de ne pas reserver une disposition speciale a ces armes, a
cot6 de la mention figurant dans la liste des exemples. Mais on
pourra facilement se convaincre que l'application de l'article 14,
et d'ailleurs de l'ensemble des regies, exclut pratiquement l'em-
ploi de l'arme nucleaire tel que le souvenir en demeure.

Est-ce a dire qu'une telle conception implique de la part du
CICR qu'il n'accorde pas a la question des armes nucleaires
l'importance capitale qu'elle rev6t ? Bien au contraire. Ne
compte-t-il pas au nombre des premiers a s'e'tre inquietes a, cet
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egard ? II n'est pas meme necessaire de revenir longuement ici
sur la lettre-circulaire adressee a toutes les Croix-Rouges le
5 septembre 1945 et sur l'appel concernant les armes atomiques
ou aveugles du 5 avril 1950, par lesquels le CICR faisait part
de ses preoccupations devant ces armes.

Quelles qu'en aient ete les raisons, la seule utilisation de
l'arme atomique en temps de guerre a concerne deux villes
(meTne si cette utilisation n'a pas ete plus meurtriere en soi que
certains bombardements anterieurs, si ce n'est par l'effet de
surprise). Ce seul usage justifiait le CICR de s'interroger sur la
possibility de f aire, avec de telles armes, la distinction essentielle
pour la Croix-Rouge entre combattants et non-combattants ;
elle le justifiait d'adjurer les Etats de tout mettre en ceuvre
pour s'entendre en vue de les prohiber.

Depuis ces appels, une evolution considerable s'est produite,
qui ne manquera pas de se poursuivre, si bien que la notion
d'armes nucleaires parait recouvrir un ensemble tres complexe
de realites.

D'une part, le CICR a du constater avec inquietude la
creation et l'experimentation d'armes nucleaires de plus en
plus puissantes. Leur portee dangereuse aurait une telle ampleur,
par leurs effets directs ou indirects (contamination radioactive),
que leur emploi parait a -priori contraire aux regies de l'huma-
nite en general, et aux principes essentiels a la Croix-Rouge en
particulier ; il serait en tout cas prohibe par les regies fonda-
mentales du present Projet. D'ailleurs, les Etats interesses eux-
meTnes prennent bien soin de preciser qu'ils n'envisagent l'uti-
lisation de ces engins qu'au cas ou leur adversaire eventuel s'en
serait servi le premier. N'est-ce pas dire qu'ils considerent l'usage
de telles armes comme contraire aux principes et regies precites ?

D'autre part, si Ton en croit certaines declarations ou publi-
cations, on tendrait aussi a, creer des armes nucleaires d'une
puissance de plus en plus reduite, qui equivaudraient, par leur
portee, a un grand bombardement par projectiles « convention-
nels », et qui, en explosant a. une hauteur suffisante au-dessus
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du sol, n'entraineraient que des effets radioactifs quasi instan-
tanes, se confondant pratiquement avec les autres effets nui-
sibles de l'arme. Quelques-uns des «Experts de 1956» ont
confirme ce point et la presse a fait etat recemment des efforts
deployes par certaines Puissances en vue de limiter etroitement
la radioactivite des armes nucleaires.

Est-il permis, dans ces conditions, d'envisager des armes
nucleaires qui pourraient etre employees de facon a satisfaire
aux exigences de l'humanite, et notamment a celles que precisent
le present Projet ou les Conventions de Geneve ? En particulier,
est-il possible de reduire les effets radioactifs de ces armes au
point que le danger en soit tout a fait restreint, et ne tombe
plus ainsi sous le coup de l'article 14 ; de limiter suffisamment
dans l'espace leurs autres effets pour que les prescriptions de
l'article 9 ou les dispositions des Conventions de Geneve, notam-
ment celles qui protegent les hopitaux, soient pleinement
respectees ? En un mot, des armes nucleaires pourraient-elles
prendre le statut d'armes a la fois selectives et dont les effets
dangereux, meme si elles etaient utilisees en grand nombre,
resteraient toujours limites et controlabhs ?

Et pour bien poser la question, il faut songer non seulement
au cas tragique d'Hiroshima ou de Nagasaki (car ce serait
alors mettre generalement en cause le bombardement aerien
ayant affecte des villes), mais aussi a l'emploi de telles armes sur
des objectifs purement militaires, isoles ou d'une grande eten-
due — sur un bateau ou un aerodrome de guerre, par exemple.

Sur ce point, essentiellement technique, ce n'est certes pas
au CICR de repondre, mais aux Gouvernements. Pour le moment,
on doit se borner a constater que les avis different.

En tout etat de cause, si le CICR n'a pas a repondre, il doit
— a supposer qu'une reponse puisse 6tre donnee — soulever
trois questions qui le preoccupent.

1) L'experience montre que si des «represailles» sont
declenchees, les belligerants sont amenes a recourir a des mesures
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de plus en plus violentes. Quand ces mesures sont constitutes
par l'emploi possible de bombes thermonucleaires, n'y a-t-il
pas le plus grand inter&t a interdire, a cote du recours a. la guerre
lui-mfime, tout ce qui pourrait provoquer un tel processus
fatal, c'est-a-dire, tout moyen de combat (methode ou arme) qui,
par nature, ne parait, a priori, pas permettre de distinguer entre
combattants et non-combattants ?

2) Qu'en est-il des effets genetiques a longue echeance de la
radioactivite non seulement residuelle, mais initiale des armes
nucleaires ? Bien que les avis different sur ce probleme, car les
constatations faites sur les survivants d'Hiroshima ou de
Nagasaki et leur progeniture ne permettent encore aucune
conclusion decisive, les echanges de vues internationaux qui
ont eu lieu a Geneve en ete 1955, et auxquels des representants
du CICR ont assiste, ont confirme combien les savants du monde
entier etaient preoccupes par cette question. Si la radioactivite
des armes nucleaires •— me'me strictement limitee dans le
temps ou l'espace, me'me n'affectant que des elements purement
militaires — devait avoir des consequences dangereuses sur les
generations futures, ces armes prendraient le caractere d'engins
aux effets incontrolables et indiscrimines, et la Croix-Rouge
la premiere devrait signaler ce peril. C'est done avec une atten-
tion particuliere que le CICR suit la question.

3) Enfin, la perspective d'un emploi eventuel d'armes nu-
cleaires pousse k des experimentations qui, par elles seules,
peuvent presenter des dangers des le temps de paix. Le CICR
ne saurait se desinteresser de ces experimentations. Les dangers
qu'elles entrainent sont d'ordre non seulement physique, mais
encore et surtout moral : la repetition d'experiences atomiques
habitue l'humanite a l'idee que la prochaine guerre sera neces-
sairement totale et massive.

Ces trois interrogations sont assez chargees de menaces
pour que le CICR confirme son appel precedent et s'associe a
tous ceux qui adjurent les Gouvernements interesses de s'en-
tendre pour prohiber ces armes et renoncer aux experiences
atomiques. C'est pourquoi, dans l'espoir de voir les Gouverne-
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ments arriver a une solution en cette matiere, le CICR a reserve
expressement, dans l'article 14, par les termes sans prejudice
des prohibitions... futures d'armes determinees, l'eventualite d'une
entente qui interdirait tout emploi des armes nucleaires.

Mais la Croix-Rouge ne saurait s'en tenir a cette attitude,
qui est celle de tout homme de bonne volonte. L'entente sur les
prohibitions precitees est devenue une question hautement
politique, c'est-a-dire qu'elle fait l'objet, depuis plusieurs
annees, de negociations entre les Gouvernements les plus directe-
ment interesses au sein des organes les plus qualifies ; elle est,
en outre, intimement liee au probleme complexe du desarmement
et d'un controle emcace de celui-ci. La Croix-Rouge ne peut
ignorer qu'en ces matieres des divergences subsistent — qu'il
faut souhaiter ardemment voir aplanir — entre ces Gouverne-
ments, parlant au nom de leur peuple, et qu'ainsi l'accord
desir£ peut demander du temps.

Si, par malheur, un conflit eclatait avant qu'une entente
complete ne fut realisee sur la prohibition expresse des armes
nucleaires, en resulterait-il une licence totale, un recours gene-
ralise a ces armes ? II va de soi que la Croix-Rouge ne saurait
1'admettre, et c'est ici qu'elle doit faire entendre sa voix et
s'efforcer, pour sa part, de faire oeuvre utile.

En attendant la realisation de l'entente entre les nations,
entente qu'elle appelle de tous ses voeux, la Croix-Rouge doit
exiger, comme un minimum, qu'en cas de conflit eventuel aucun
emploi d'armes nucleaires n'intervienne jamais, a moins qu'il
ne puisse respecter strictement les regies humanitaires qu'elle a
toujours defendues.

C'est precisement ce qu'expriment la regie formulee a
l'article 14 et, d'une maniere generate, les regies principales du
Projet, qui doit, sur ce point tres important, traduire le senti-
ment de l'ensemble de ceux qui sont attaches a l'ideal de la
Croix-Rouge, de meme que faciliter la recherche de solutions
acceptables pour tous. Et il est permis de penser que sur les
exigences minimales formulees ci-dessus, un large accord existe
deja.
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Article 14, alinea 2.

II en va de mime des armes a retardement dont les effets dange-
reux risquent d'atteindre la population civile.

Le CICR avait soumis aux « Experts de 1954 » la question
des armes a retardement parmi les engins propres a causer des
maux superflus et certains de ces Experts avaient emis l'avis
que ces armes ne presentaient pas une utilite militaire evidente ;
peut-etre, selon eux serait-il possible d'obtenir un accord en
vue de les prohiber (« Avis des Experts de 1954 », p. 7).

En creusant le probleme, le CICR a ete amene a considerer
plus particulierement trois categories d'armes dont Faction peut
6tre « a retardement», a savoir les mines sous-marines, qui sont
regies en partie par la VIIIe Convention de La Haye de 1907,
les mines utilisees par les armees au cours des operations ter-
restres et les engins explosifs largues d'un aeronef et n'eclatant
qu'au bout d'un temps determine.

La question des mines sous-marines et terrestres fait l'objet
desormais de l'article 15 ; il s'agit la d'engins qui exercent leur
action sous l'influence du contact, au sens le plus large, d'un
agent exterieur qu'on suppose etre l'adversaire. La disposition
commentee id ne vise que les armes dont faction tardive est
determinie par ceux qui les emploient. On songe notamment a
une utilisation de telles armes dans des attaques « strategiques ».
II a paru cependant difficile de prevoir l'interdiction complete de
ce genre d'armes ; elles equivalent en definitive a une repetition
de l'attaque sur l'objectif, et si elles sont employees dans des
cas oil elles ne font courir aucun danger a la population — en
particulier si leurs effets sont limites a l'objectif lui-meme •—
la raison de les prohiber pourrait fitre serieusement contestee.

En revanche, ce qui parait devoir 6tre interdit, ce sont les
projectiles a retardement employes dans des circonstances oil
ils risqueraient d'atteindre la population civile. II suffit d'ima-
giner ici une attaque aerienne contre un objectif situe dans une
ville et au cours de laquelle des engins a retardement seraient
lances a cote de bombes ordinaires. Si l'eclatement de ces engins
devait atteindre la population civile voisine, celle-ci serait
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exposee a un danger particulierement grand par l'effet de sur-
prise et la ge"ne apportee aux secours. Par la me"me, les explosifs
a retardement acquierent ce caractere d'armes aux effets incon-
trolables, que l'article 14 a pour objet de prohiber.

Telle est l'idee qui a preside a la redaction de cette disposi-
tion, en general bien accueillie dans les « Remarques concernant
le Projet de 1955 ». Elle reprend, d'ailleurs, la regie qui figurait
dans ce Projet, a l'ancien article io, chiffre 3, a la difference que
le mot «projectiles» a ete remplace par armes. On n'a pas voulu
exclure le cas d'engins qui, sans appartenir a la categorie des
« mines de guerre » employees au cours des operations terrestres,
seraient deposes par des agents ennemis, a l'arriere du theatre
des operations x.

(A suivre).

1 Nous ne reproduisons ici le commentaire de l'article 15. Celui-ci
qui termine l'article IV du Projet, a trait aux mesures de securite.
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