
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
EN TEMPS DE CONFLIT

A l'occasion de sa conference annuelle, le « Bureau international de
la Paix », fond6 en 1892, et dont le siege est a Geneve, a organise a
Jongny (Suisse) une reunion internationale. Celle-ci eut lieu en aout et
septembre 1965 et elle avait pour theme general Responsabilites et possi-
bilites gouvernementales et individuelles pour la paix mondiale. Les orga-
nisateurs avaient fait appel a diverses personnalites qui traitaient de
sujets relatifs au desarmement, a la securite collective ou encore a la
protection des populations civiles en temps de conflit. C'est M. Jean
Pictet, directeur des Affaires generates du Comite international de la
Croix-Rouge, qui avait 6t6 charge^ de presenter ce dernier theme et sa
conference, dont nous voudrions indiquer ici les grandes lignes, e"veilla
de larges 6chos tant parmi les assistants que dans la presse.

Dans son introduction, l'orateur fit un rapide historique du pro-
bleme de la guerre, montrant que celle-ci fut d'abord le triomphe san-
glant du plus fort. Puis, peu a peu, un certain progres se manifeste.
Mais, lorsqu'au debut du XIXe siecle, la guerre devint totale, ce fut un
recul humanitaire et cette situation tragique incita Henry Dunant a
lancer 1'appel a la suite duquel naquit la Croix-Rouge en 1863 et fut
conclue l'anne"e suivante la premiere Convention de Geneve pour la
protection des blesses de guerre.

« Cette Convention, dit M. Pictet, eut une influence capitale sur le
de"veloppement du droit des gens, car ce jour-la les Etats avaient accepts,
collectivement, de sacrifier une parcelle de leur souverainet6 aux exi-
gences de l'humanite. C'est ce choc qui a entraine" la conclusion des
autres Conventions de Geneve, ainsi que de celles de La Haye. On peut
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meme affirmer que tout Feffort moderne pour resoudre pacifiquement
les conflits et mettre la guerre hors-la-loi tire aussi, indirectement, son
origine de ce mouvement ».

La misere des civils fut grande durant la premiere guerre mondiale
et elle engagea le CICR a combler les lacunes du droit international.
Mais il se heurta a de grandes difficultes et la seconde guerre mondiale
eut lieu sans que les civils fussent efficacement proteges. C'est pourquoi,
des 1946, le CICR entreprit, selon sa tradition, de reviser et de com-
puter le droit humanitaire a la lumiere des experiences. Et les projets
elabores par le CICR avec le concours d'experts internationaux devinrent
la base de travail de la Conference diplomatique de 1949, qui eut pour
resultat les quatre Conventions de Geneve. Celles-ci representent aujour-
d'hui la codification la plus complete du droit de la personne humaine
en temps de guerre.

On y trouve une disposition audacieuse, l'article 3 commun aux
quatre Conventions, qui pre"voit que, dans les conflits non internatio-
naux, toutes les Parties devront observer quelques principes essentiels
d'humanite. Le champ d'application s'elargit et Ton en vient toujours
davantage a considerer que «le droit a pour mission d'assurer un mini-
mum de garantie et d'humanite a tous les hommes ». Encore cette evolu-
tion presuppose-t-elle que le droit sera sanctionne par des instances
judiciaires et de controle. Mais pour l'instant il n'y a rien encore que
d'embryonnaire et la Croix-Rouge est obligee d'intervenir quand la
personne humaine est menacee.

M. Pictet s'insurge contre la resignation devant ce qu'on appelle la
fatalite. Car ainsi, toutes les methodes de guerre, toutes les manieres de
combattre deviennent licites. Et l'auteur de rappeler le « projet de regies »
etabli par le CICR et qui est base sur le respect que Ton doit a la popu-
lation civile en temps de conflit. MSme si ce projet n'a recu des gouver-
nements qu'un accueil peu favorable, le CICR n'en continue pas moins
ses efforts pour la defense de la personne humaine. Et c'est ainsi, conclut
M. Pictet, que la Croix-Rouge travaille pour la paix. « Sa lutte contre
la souffrance est une condamnation pour ceux qui l'infrigent... Et s'il
n'est pas en son pouvoir d'empecher la guerre, au moins lui a-t-elle
porte", en faisant conclure les Conventions de Geneve, l'un des plus rudes
coups qu'elle ait recus depuis l'origine du monde. »
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