
Protection des populations chiles
contre les dangers de la guerre indiscriminee

M. Frederic Siordet, vice-president du CICR, presenta au Conseil
des Delegues, reuni a La Haye en septembre ig6y, un rapport sur ce
sujet. Nous sommes heureux de le reproduire ci-apres:

La resolution XXVIII est certainement l'une des plus impor-
tantes que la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge a
adoptees. Elle a trait a la protection des populations civiles contre
les dangers de la guerre indiscriminee.

Apres avoir constate « que la guerre indiscriminee constitue un
danger pour les populations civiles et pour l'avenir de la civilisa-
tion », cette resolution « declare solennellement que

tout Gouvernement et toute autre Autorite ayant la respon-
sabilite" de mener des combats lors de conflits arme"s, devraient
observer au moins les principes suivants:
— les parties engagees dans un conflit n'ont pas un droit

illimite quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi;
— il est interdit de lancer des attaques contre la population

civile comme telle;
— une distinction doit £tre faite en tout temps entre les per-

sonnes participant aux hostilites et la population civile,
de telle sorte que cette derniere soit e"pargne"e autant que
possible;

— les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent
aux armes nucle"aires et similaires »;
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En outre, la resolution XXVIII invite expressement

tous les Gouvernements qui ne l'ont pas encore fait a adherer
au Protocole de Geneve de 1925, qui interdit l'utilisation de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous liquides,
matieres ou proce"des analogues, ainsi que celle des moyens
de guerre bacteriologiques.

En enoncant les quatre principes que les belligerants devraient
toujours observer, la resolution XXVIII ne cree pas un droit nou-
veau. Par elle, la Croix-Rouge internationale unanime, delegations
gouvernementales comprises, reaffirme solennellement la validite
permanente, en depit de leur anciennete et de nombreuses viola-
tions, des regies du droit de la guerre qui n'ont jamais ete d6noncees.

Dans son dispositif, la resolution a charge le CICR de taches
assez lourdes. En effet, la Conference:

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en
vue de deVelopper le droit international humanitaire, confor-
me'ment a la Resolution XIII de la XIXe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, en particulier en ce qui concerne
la ndcessite de prote"ger la population civile contre les souffrances
causdes par la guerre indiscrimine'e,
charge le CICR de prendre en consideration tous les moyens
possibles et d'utiliser toutes les voies appropriees, y compris
la creation d'un comite d'experts, pour arriver rapidement a
une solution pratique de ce probleme.

La situation troublee dans laquelle se trouve le monde a rendu
encore plus difficile la realisation des taches confiees au CICR par
la XXe Conference. C'est pourquoi le CICR a decide de consulter
prealablement une vingtaine de personnalites choisies dans tous
les continents et representant les differents courants de pensees.
Une quinzaine ont repondu a la demande du Comite et lui ont fourni
des avis extrSmement precieux et utiles sur la maniere dont il
pourrait 6tre donne suite a la resolution XXVIII de la XXe Confe-
rence.

Sans entrer dans le detail de ces consultations, on peut en
degager les elements suivants :

Premierement, la resolution XXVIII constitue en elle-meTne
un important pas dans la bonne direction et represente les principes
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du droit des gens en vigueur. Mais il faut aller plus loin et tenter
d'obtenir un acte par lequel les Etats reconnaitraient expressement
ces principes et seraient ainsi davantage lies.

En second lieu, il ne parait pas possible, dans les circonstances
presentes, que les gouvemements puissent, dans leur majorite,
s'entendre sur un accord international dans le domaine considere.
Cependant, un tel accord doit demeurer l'objectif final.

Enfin, en attendant que cet accord puisse un jour se r6aliser,
il faut saisir chaque occasion de rappeler les principes enonces a
Vienne, essayer de les faire confirmer et si possible obtenir leur
elargissement. A cet egard, on a conseille, en general, de recourir,
comme 6tape intermediate, a une resolution de caractere declara-
toire des Nations Unies.

Ce sont ces conclusions qui ont amene le CICR a adresser a tous
les gouvemements Parties aux Conventions de Geneve de 1949 et
a la IVe Convention de La Haye de 1907 un memoire date du 19 mai
1967, m6moire dont toutes les Socidtes nationales ont recu copie
par la circulaire n° 468 du 24 mai dernier et qui a ete publie dans
la Revue Internationale de la Croix-Rouge.1 Citons-en deux para-
graphes:

Ann que ces principes de"ployent tous leurs effets, le Comite"
international de la Croix-Rouge demande instamment aux
Gouvemements de consacrer ces normes g£n6rales — en y
apportant au besoin les developpements n6cessaires — dans
un instrument ade"quat de droit international. Le Comite"
international est pr6t a fournir son concours pour ^laborer un
tel instrument.

En outre, sans attendre la mise au point et l'entr^e en
vigueur de cet instrument, ainsi que la realisation eVentuelle
d'une entente entre les Puissances inte'resse'es sur une prohibi-
tion formelle des armes de destruction massive, le Comite
international invite les Gouvemements a. marquer, des mainte-
nant, la valeur qu'ils attachent aux principes e"nonce"s ci-dessus
par toute manifestation officielle approprie'e, telle qu'une
resolution de l'Assembiee g^n^rale des Nations Unies. De
meme, les instructions donne"es aux forces armies pourraient,
d'ores et d^ja, se rearer a ces principes.

1 Juin 1967.
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L'idee d'obtenir que l'Assemblee generale des Nations Unies,
dans une resolution, confirme les principes enonces a Vienne, a
retenu l'attention de quelques gouvernements, qui ont fait savoir
au CICR qu'ils seraient en principe disposes a prendre 1'initiative
d'une telle presentation.

II est a souhaiter que ces efforts aboutissent a des resultats
positifs. Le CICR serait naturellement heureux de donner les indi-
cations qui permettraient a d'autres gouvernements de coordonner
leurs efforts avec ceux des gouvernements qui ont deja decide d'agir.

On peut done esperer que lors de la XXIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge des resultats partiels seront obtenus.
Cependant, me'me si les projets actuellement en cours sont realises,
le probleme de la protection reelle des populations civiles contre
les dangers de la guerre restera preoccupant et e'est vers la conclu-
sion d'engagement precis que devront continuer a tendre les efforts
de la Croix-Rouge.

De me'me, dans le domaine des lois et coutumes de la guerre, il
y aurait un effort de precision a. entreprendre, surtout si Ton songe
que la plupart des regies ayant trait a la conduite des hostilites et
a l'emploi des armes datent de plus de soixante ans.

Le CICR a exprime a ce sujet ses apprehensions dans une annexe
a son Memorandum qui illustre fort bien la gravite du probleme.

Quant a l'invitation pressante d'adherer au Protocole de Geneve
de 1925, le CICR en a fait, le 26 juillet 1966, l'objet de demarches
aupres des gouvernements non parties a ce protocole. II en a fait
part au Secretaire general des Nations Unies. M. Thant les a fait
connaitre a tous les membres de l'Assemblee generale, laquelle a
adopte une resolution confirmant les prohibitions contenues dans le
Protocole.

Telles sont les suites, que pour sa part le CICR a donnees jus-
qu'ici a la Resolution n° XXVIII de la XXe Conference inter-
nationale. II entend poursuivre ses efforts sans relache et sera
reconnaissant de toute suggestion qui pourrait lui etre faite quant
a la mise en ceuvre de cette tres importante resolution. Et il est
et sera surtout reconnaissant, est-il besoin de le dire, des efforts
que, de leur cote, les Societes nationales deploient ou deploieront,
aupres de leurs gouvernements respectifs, conformement a l'avant-
dernier alinea de la Resolution.
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La Conference
demande aux Societes nationales d'intervenir aupres de leurs
Gouvernements
pour obtenir leur collaboration afin d'arriver a une solution
rapide de cette question et invite instamment tous les Gouver-
nements a soutenir les efforts de la Croix-Rouge internationale
dans ce domaine...

Nous ne pouvons esperer aboutir a des resultats serieux que si
l'unanimite qui a preside a Vienne a l'adoption de la Resolution
XXVIII se prolonge dans Faction.


