
C O M I T £ I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Protection des populations civiles
contre les dangers de la guerre indiscriminee

GENEVE, le 25 mai 1967

Quatre cent soixante-huitibme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons Phonneur de vous communiquer en annexe le texte d'un
memoire, date du 19 mai 1967, adresse par le Comite international de la
Croix-Rouge aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions
de Geneve de 1949 et a la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre. Ce memoire a trait a la protec-
tion des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminee
et, en particulier, a la mise en ceuvre de la resolution N° XXVIII de la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Conformement a cette resolution, qui demande en particulier a notre
institution de poursuivre ses efforts en vue de developper le droit huma-
nitaire dans ce domaine et de prendre en consideration tous les moyens
possibles pour arriver rapidement a une solution, le Comite international
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a examine tres attentivement la question et procede notamment a une
serie de consultations dans plusieurs continents. Au terme de cette etude,
le Comite international a juge necessaire d'adresser le memoire pr6cite
a tous les Gouvernements pour leur demander de consacrer, par un
instrument ade"quat de droit international, les principes 6nonces dans la
resolution XXVIII, et pour les inviter, en attendant la mise au point de
cet instrument, a marquer la valeur qu'ils attachent a ces principes par
toute manifestation officielle appropriee, telle, en particulier, une reso-
lution de l'Assemblee generate des Nations Unies.

En outre, le Comite international attire l'attention des Gouvernements
sur l'etat des regies du droit international touchant a la conduite des
hostilites et dont l'observation interesse directement les populations
civiles.

Dans l'avant-dernier paragraphe de la resolution XXVIII, il est dit,
en particulier, que la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge
« demande aux Societes nationales d'intervenir aupres de leurs Gouver-
nements pour obtenir leur collaboration afin d'arriver a une solution
rapide de cette question ».

Convaincu que la demarche qu'il entreprend correspond a une
preoccupation profonde du monde de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national tient a exprimer, d'ores et deja, aux Societes nationales sa
reconnaissance pour les efforts qu'elles jugeront possible d'entreprendre
dans ce sens.

Veuillez agre~er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de ma haute
consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
President
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MEMOIRE

aux Gouvernements des Etats parties aux Conventions de Geneve
de ig4g pour la protection des victimes de la guerre

et a la IVe Convention de La Haye de igoy
concernant les lots et coutumes de la guerre sur terre

GENEVE, le 19 mai 1967.

I.

L'activite secourable que le Comite international de la Croix-
Rouge exerce lors des conflits armes l'amene a constater combien il
est imperieux que les nations renoncent a la force comme moyen
de resoudre les differends, qu'elles s'entendent en vue de reduire les
armements et qu'elles etablissent entre elles des relations pacifiques
et confiantes. La Croix-Rouge y contribue, sur le terrain qui est
le sien, dans toute la mesure de ses possibilites.

Cependant, tant que ce but n'est pas atteint, et que surgissent
ou subsistent des conflits meurtriers, meme limites, il importe
que soient fidelement observees, dans ces situations extremes, les
regies humanitaires, propres a sauvegarder certaines valeurs
essentielles de la civilisation et, par la meme, a favoriser le retour a
la paix. Ces regies ont, en particulier, trouve leur expression dans
les Conventions de Geneve et de La Haye, ainsi que dans le droit
coutumier. Le Comite international tient a rappeler fermement
cette exigence, comme l'ont fait d'ailleurs plusieurs Conferences
internationales de la Croix-Rouge, auxquelles les Gouvernements
etaient representes.
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II.

Vu le developpement technique des armes et methodes de
guerre, vu le caractere qu'ont pris a notre epoque les conflits armes,
la population civile est de plus en plus exposee aux effets des hosti-
lites et aux dangers qu'elles entrainent. Se souciant depuis long-
temps de cette grave menace, le Comite international sait qu'il se
fait l'interprete de l'opinion publique en attirant de nouveau la
serieuse attention des Gouvernements sur les principes que la
XXe Conference international de la Croix-Rouge, confirmant le
droit en vigueur, a proclames a Vienne, en 1965.

En effet, par sa Resolution XXVIII — dont le texte integral
figure en annexe — la Conference a declare solennellement que:

tout Gouvernement et toute autre Autorite ay ant la responsabi-
lite de mener des combats lors de conflits armds, 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 I'ennemi;

— il est interdit de lancer des attaques contre la population civile
comme telle;

— une distinction doit itre faite en tout temps entre les personnes
participant aux hostilites et la population civile, de telle sorte
que cette derniere soil epargnee autant que possible;

— les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux
armes nucleaires et similaires.

Afin que ces principes deploient tous leurs effets, le Comite
international de la Croix-Rouge demande instamment aux Gouver-
nements de consacrer ces normes generates — en y apportant au
besoin les developpements necessaires — dans un instrument
adequat de droit international. Le Comite international est pr£t a
fournir son concours pour elaborer un tel instrument.

En outre, sans attendre la mise au point et l'entree en vigueur
de cet instrument, ainsi que la realisation eventuelle d'une entente
entre les Puissances interessees sur une prohibition formelle des
armes de destruction massive, le Comite international invite les
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Gouvernements a marquer, des maintenant, la valeur qu'ils
attachent aux principes enonces ci-dessus, par toute manifestation
ofncielle appropriee, telle qu'une resolution de l'Assemblee generate
des Nations Unies. De meme, les instructions donnees aux forces
armees pourraient, d'ores et deja, se referer a ces principes.

III.

Un autre aspect de ce probleme preoccupe aussi vivement le.
Comite international et appelle la bienveillante attention des
Gouvernements.

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-memes.

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 al'honneur
de leur remettre en annexe une notice documentaire appropriee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
President
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Annexe N° 1

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LES DANGERS

DE LA GUERRE CIVILE INDISCRIMINEE 1

La XXe Conference intemationale de la Croix-Rouge,

dans ses efforts en vue de proteger la population civile, confirme
la Resolution N° XVIII de la XVIIIe Conference intemationale de
la Croix-Rouge (Toronto, 1952) qui, prenant en consideration la Reso-
lution N° XXIV de la XVIIe Conference intemationale de la Croix-Rouge
(Stockholm, 1948) exhortait les Gouvernements a se mettre d'accord,
dans le cadre d'un desarmement general, sur un plan de contr61e inter-
national de l'energie atomique qui assurerait l'interdiction des armes
atomiques et l'emploi de l'energie atomique a des fins exclusivement
pacifiques,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge de l'initiative
qu'il a prise et du travail tres complet qu'il a accompli pour preciser
et developper le droit international humanitaire dans ce domaine,

constate que la guerre indiscriminee constitue un danger pour les
populations civiles et pour l'avenir de la civilisation,

declare solennellement que tout Gouvernement et toute autre Autorite
ayant la responsabilite de mener des combats lors de conflits armes,
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 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;

— les principes generaux du droit de la guerre s'appliquent aux armes
nucleaires et similaires;

1 XXe Conference intemationale de la Croix-Rouge, Resolution
N« XXVIII.
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invite expressement tous les Gouvemements 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 precedes analogues, ainsi que celle des moyens de guerre bact&rio-
logiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue de
developper le droit international humanitaire, conformement a la Reso-
lution N° XIII de la XIXe Conference intemationale de la Croix-Rouge, en
particulier en ce qui concerne la n^cessite de proteger la population civile
contre les souffrances causees par la guerre indiscriminee,

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,

demande aux Societes nationales d'intervenir aupres de leurs Gouver-
nements pour obtenir leur collaboration afin d'arriver a une solution
rapide de cette question et invite instamment tous les Gouvemements a
soutenir les efforts de la Croix-Rouge intemationale dans ce domaine,

demande a toutes les Societes nationales de persuader dans la mesure
du possible leurs Gouvemements d'arriver a des accords fructueux
dans le domaine du desarmement general.

Annexe N° 2

APERCU DES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL RELATIVES

A LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

CONTRE LES DANGERS DE GUERRE CIVILE INDISCRIMINEE

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 I'ennemir, (art. 22). De ce principe, toujours en
vigueur et confirme par la XXe Conference intemationale de la Croix-
Rouge, decoulent les regies qui vont suivre:
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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 exprime, 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 d^duire 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
militaires ou dans leur voisinage immediat. Mais sitot 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 peuvent
plus etre l'objet d'attaques.

Une autre regie decoulant de la norme generale 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 generalement
admise par la doctrine que les precedentes. Mais, dans une resolution
ofncielle du 30 septembre 1938, la Societe des Nations l'a considered
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

268



COMITE INTERNATIONAL

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 prot-eger 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 bombar-
der 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, conformdment
aux principes generaux, qu'un bombardement ne doit pas risquer de causer
a la population un dommage hors de proportion avec I'importance militaire
de I'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 regie que les attaques ne peuvent
etre dirigees que contre des objectifs militaires, c'est-d-dire des objectifs
dont la destruction, Male 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 l'aviation de bombar-
dement, 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
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 l'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 l'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 bombar-
dements comme des mesures de represailles, l'adversaire ayant, le
premier, eu recours a cette methode, ou bien me'me, dans le cas d'emploi
de la bombe atomique, comme une mesure exceptionnelle justifiee par
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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'est precisee nulle 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 mili-
taires. 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 batiments ne peuvent jamais etre considered comme des
objectifs militaires et beneficient d'une protection particuliere. En effet,
selon certaines prescriptions des Conventions de Geneve (Pre, art. 19;
IVe, art. 18), du Reglement de La Haye (art. 27) et de la Convention
de La Haye de 1954 relative a 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 neutralises,
destinies a abriter la population civile et notamment ses elements 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 « // est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quel-
que moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou batiments qui ne sont
pas defendus ». Considered longtemps comme une des bases du droit de la
guerre classique, cette regie est devenue, en raison du developpement pos-
terieur de l'aviation de guerre, d'une application difficile, voire illusoire,
en ce qui concerne la zone de l'arriere, ou la notion d'objectifs militaires
est venue la remplacer. Mais elle garde sa valeur dans la zone des combats
terrestres. Lorsque des localites n'offrent pas de resistance a l'ennemi
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et que celui-ci peut les occuper sans coup ferir, il faut, dans l'interet
premier 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'em-
ploi « du poison ou des armes empoisonnees » (Reglement de La Haye, art.
23, a), de mtout 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'epanouissent 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-
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 tete de la presente rubrique.

Signalons en passant qu'une des clauses de la Declaration de
Saint-Petersbourg prevoyait que les Gouvernements se reservaient de
s'entendre ulterieurement «toutes les fois qu'une proposition precise
serait formulee 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 donne suite a cette invitation, qui demeure valable aujourd'hui.

b) Les armes « aveugles »
11 s'agit ici d'armes qui non seulement provoquent de grandes

souffrances, mais ne permettent pas une precision suffisante dans leur
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emploi, ou encore dont les effets risquent de s'etendre, d'une maniere
incontrolable, 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'emploi, 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 considere
comme l'expression du droit coutumier. D'ailleurs, dans une resolution
quasi unanime du 5. XII. 1966 •— qui affirme, en particulier, qu'il y a
inter^t, pour sauvegarder les normes reconnues de civilisation, a observer
strictement les regies du droit international touchant la conduite de la
guerre — l'Assemblee generate 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 ete 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 l'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 generate de

l'ONU a declare que l'emploi d'armes nucleaires et thermonucleaires,
excedant meme le champ de guerre et causant a l'humanite et a la
civilisation des souffrances et des destructions aveugles, « est, en tant
que tel, contraire aux lois du droit international et aux lois de l'hu-
manite ». 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'interdiction des armes nucleaires a des fins de guerre, en priant le
Secretaire general de l'ONU de consulter les gouvernements sur la
possibility de convoquer une conference speciale a cet effet.

En attendant qu'une telle Convention ait ete etablie et tres gene-
ralement ratifi.ee — 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,
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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 preci-
sement 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-
nes, 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 prmcipes 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'eTnploi 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
gouvernements aient reussi a s'entendre sur les mesures de desarmement
et de contrdle menant a une interdiction complete de l'usage de l'energie
atomique a des fins de guerre.
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