
LE SORT DE LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE

La XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge a adoptd,
Van dernier, des resolutions dont la Revue internationale a publie
le texte *. L'une d'entre elles (N° XXVIII) revit une grande impor-
tance, et nous aurons certainement Voccasion d'y revenir. La void:

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, dans ses efforts
en vue de proteger la population civile, confirme la Resolution N° XVIII
de la XVIIIs Conference internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 1952)
qui, prenant en consideration la Resolution N° XXIV de la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) exhortait les
Gouvernements a se mettre a"accord, dans le cadre d'un desarmement gene-
ral, sur un plan de contrdle international de Venergie atomique qui assure-
rait Vinterdiction des armes atomiques et V emploi de V energie atomique
a des fins exclusivement pacifiques,

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

constate que la guerre indiscriminee constitue un danger pour les popu-
lations civiles et pour I'avenir de la civilisation,

ddclare 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 ungagees 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;

1 Voir Revue internationale, novembre 1965.
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— une distinction doit etre faite en tout temps entre les personnes partici-
pant 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 artnes
nucleaires et similaires;

invite expressement tous les Gouvernements qui ne I'ont pas encore fait
a adherer au Protocole de Geneve de 192$, qui interdit Vutilisation de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, de tous liquides, matieres ou procedes
analogues, ainsi que celle des moyens de guerre bacteriologiques,

demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue de deve-
lopper le droit international humanitaire, conformement a la Resolution
N° XIII de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, en
particuUer en ce qui concerne la necessite de proteger la population civile
contra 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 Gouverne-
ments pour obtenir leur collaboration afin d'arriver a une solution rapide
de cette question et invite instamment tous les Gouvernements a soutenir les
efforts de la Croix-Rouge internationale dans ce domaine,

demande a toutes les Societes nationales de persuader dans la mesure
du possible leurs Gouvernements a"arriver a des accords fructueux dans le
domaine du de'sarmement general.

On constate, en lisant ce texte, que la Conference internationale
a donne suite tres largement aux vceux exprime's dans le rapport que
le CICR lui avait soumis sous le titre « Protection juridique des popu-
lations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminie ». Dans
ces conditions, il nous a paru interessant pour nos lecteurs de prendre
connaissance de ce rapport, et nous le reproduisons ci-apres:

I. — La resolution de la XIXe Conference internationale et ses suites

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge r6unie
a la Nouvelle Delhi, en automne 1957, avait ete saisie d'un
« Pro jet de regies limitant les risques courus par la population
civile en temps de guerre », presente par le CICR. Ce texte avait
donne lieu a un important debat au cours de la XIXe Conference
internationale qui a adopte a l'unanimite la rdsolution suivante:
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La XIXe Conference internationale de la Crobc-Rouge,

certaine d'interpreter le sentiment universel qui reclame que des
mesures efficaces soient prises afin de delivrer les peuples du cauchemar
que fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre, prepare par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a la suite du vceu exprime par le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue, reuni a Oslo en 1954,

estime qu'une reglementation, revisant et completant les regies ante-
rieurement admises, est hautement desirable dans ce domaine pour
assurer la sauvegarde des populations si, par malheur, un conflit venait
a eclater,

juge que les buts du Projet de regies qui lui a ete presente sont
conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de l'huma-
nite",

invite instamment le Comite international de la Croix-Rouge a
poursuivre ses efforts pour la protection des populations ci\iles contre
les maux de la guerre,

demande au Comit6 international de la Croix-Rouge, agissant au
nom de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, de trans-
mettre aux Gouvernements, pour examen, le Projet de regies, le compte
rendu de ses deliberations, ainsi que le texte des propositions presentees
et des amendements deposes.

Conformement a cette resolution, le CICR a communique dans
le cours du printemps 1958 aux Gouvernements le proces-verbal
complet des deliberations de la Conference sur le Projet de regies
accompagne' de tous les amendements deposes. II a egalement remis
ce document pour information a toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge. Le CICR avait accompagne cet envoi d'un memo-
randum, date du 12 mai 1958, dans lequel il s'exprimait de la
maniere suivante:

L'e'tablissement de la reglementation souhaitee par la Conference
de la Nouvelle Delhi est maintenant du ressort des Gouvernements.
Toutefois, par la r6solution pr£citee, la Conference a invite1 instamment
le Comite' international a continuer ses efforts dans ce domaine. Aussi cet
appel l'a-t-il renforce dans son intention de rechercher, a la lumiere des
renseignements fournis par les d£bats de la Conference, les moyens per-
mettant a ces travaux juridiques de se poursuivre, dans l'esprit humani-
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taire qui les a caracterises jusqu'ici, vers l'accord international qui en
constituerait l'achevement normal.

Au terme de cette etude ainsi que des consultations auxquelles il
devra eventuellement proceder a ce sujet, et une fois que les destinataires
des presents documents auront eu le temps de les examiner, le Comite
international, si les resultats de cette etude le lui permettent, aura
l'honneur de soumettre des propositions concretes aux Autorites inte-
ress6es.

De nombreux Gouvernements ont repondu a cette communi-
cation et la plupart d'entre eux ont indique qu'ils allaient sotumettre
les documents a une etude approfondie. Cependant, seuls cinq
d'entre eux ont fait connaitre les resultats de leur etude et parmi
eux ne figure aucune grande Puissance. Les cinq reponses recues
peuvent se resumer de la maniere suivante :

Un Gouvernement a indique qu'apres 6tude, il approuvait le
projet dans son ensemble.

Un autre, dans une reponse donnee verbalement, a sugg6re
que le CICR etablisse de preference une declaration de principes,
qui, sans avoir force obligatoire, pourrait inspirer la conduite des
Etats.

Un Gouvernement a demande que l'article 14 du projet soit
complete par une disposition prohibant clairement l'usage des
armes nucleaires et thermo-nucleaires. II proposait en outre qu'une
Conference de plenipotentiaires se reunisse pour negocier et
conclure une convention sur la base du Projet de regies.

Une autre reponse gouvernementale preconisait de creer une
immunite speciale en faveur des formations de la protection civile
et cela au moyen d'un embleme special.

Enfin, une reponse gouvernementale plus etendue, tout en
appuyant le Projet de regies, soulignait qu'il serait difficile d'obtenir
son approbation sans reserves par tous les pays interesses; il
suggerait done de diviser le Projet de regies en plusieurs instruments,
de telle maniere que les Gouvernements puissent, s'ils le desirent,
ne se rallier qu'a une partie des regies. Ainsi, tout ce qui traite de
la definition des objectifs militaires pourrait faire l'objet d'un
instrument separe. Ce m£me Gouvernement relevait aussi l'impor-
tance des precautions passives et de la protection a accorder aux
organismes de protection civile. Le statut de ces organismes de
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protection pourrait, selon ce Gouvernement, faire l'objet d'une
reglementation particuliere.

Comme on le voit. le contenu de ces reponses ne concorde guere.
Cependant, deux Gouvernements se sont prononces pour l'etablis-
sement de garanties en faveur des organismes de protection civile.
Le statut des organismes de protection civile est, du reste, a l'ordre
du jour de la XXe Conference et le CICR, dans un rapport special
sur cet objet, presente des suggestions qui pourraient servir ulte-
rieurement a elaborer une reglementation internationale.

En revanche, sur les points essentiels au moins, le CICR a du
constater que le Pro jet de regies ne pourrait plus guere servir de
base a ses travaux futurs, vu l'absence de reactions favorables de
la part des Gouvernements. En outre, les quelques reponses rec.ues
ne montrent pas un consensus assez large pour donner a ces travaux
une orientation precise.

C'est dans ces circonstances que le CICR a ete appele a recourir
a des avis exterieurs et c'est l'objet du chapitre qui suit.

II. — Nouvelles etudes du CICR

La resolution prise en 1957 par la XIXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge invitait le CICR, entre autres choses, a
poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles
contre les maux de la guerre. Cette invitation correspondait
d'ailleurs aux intentions du CICR, qui, depuis de tres nombreuses
annees, a voue un inter^t soutenu a ces problemes.

Sans entrer ici dans le detail, on peut relever que, des 1917, le
CICR lancait un appel contre la guerre des gaz, et qu'en 1920 il
s'adressait a la Societe des Nations pour «la limitation de la guerre
aerienne a des buts exclusivement militaires ». Le CICR fut aussi,
entre les deux guerres mondiales, le promoteur des mesures de
defense passive, tendant a proteger la population civile. II preconisa
egalement la creation de zones de securite ou la population civile
pourrait trouver refuge, suggestion qui a trouve partiellement sa
realisation dans la Convention de Geneve de 1949 pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre.
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Dans un passe plus recent, on peut aussi mentionner les appels
du CICR pendant la seconde guerre mondiale, demandant d'observer
une nette distinction dans le domaine des bombardements aeriens,
sa circulaire de septembre 1945 relative aux armes atomiques et,
sur le meme sujet, son appel de 1950 aux Hautes Parties contrac-
tantes des Conventions de Geneve.

Au surplus, le monde de la Croix-Rouge a toujours soutenu
et encourage le CICR dans ce domaine, comme en temoignent
les nombreuses resolutions prises par les Conferences interna-
tionales.

C'est pourquoi, devant l'accueil reticent reserve par les Gouver-
nements au Pro jet de regies, le CICR a estime qu'il devait deter-
miner dans quelle direction faire dorenavant porter ses travaux.
II a done decide de consulter un certain nombre de personnalites
qui, en raison de leurs connaissances de l'opinion publique et de
revolution scientifique, militaire et politique pouvaient lui fournir
des avis autorises.

Ces personnalites ont ete choisies parfois avec l'aide de la
Societe nationale interessee de maniere a representer les principaux
courants d'opinions qui existent dans le monde.

Quelques-unes d'entre elles se sont reunies autour d'une «table
ronde », tandis que les autres etaient approchees individuellement.
Pour faciliter cette enquete, le CICR avait etabli un questionnaire
qu'il a remis a chacune des personnalites et qui enumerait les
principales questions sur lesquelles le CICR desirerait etre renseigne.

Les reponses recues sont brievement analysees ci-dessous et,
pour la commodite de l'expose, les questions sont abordees dans
l'ordre du questionnaire.

PossibiliUs et opportunite de limiter les maux de la guerre dans le
monde actuel

Le CICR s'etait demande s'il etait encore possible, dans ce
domaine, d'agir par des mesures juridiques d'ordre international.
Les personnes consultees ont ete d'avis que me'me devant la
menace et la possibility d'un conflit nucleaire, le CICR devait
poursuivre ses efforts. Pour certains, il s'agissait de mesures a
prendre d'avance, comme par exemple la formulation de certains
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principes, tandis que d'autres envisageaient plutot des demarches
au moment d'une menace precise, et eventuellement meme apres
le debut d'un conflit. D'autres encore pensaient que la Croix-
Rouge doit surtout se preparer a apporter une aide emcace aux
victimes de tout conflit.

Le second aspect du probleme touchait a la crise de confiance
qui separe les grandes Puissances. Sur ce point, les personnalites
consultees ont ete presque unanimes. II leur parait exclu qu'en
ce moment les grandes Puissances s'entendent sur une reglemen-
tation d'ensemble comme le « Projet de regies », c'est-a-dire sur
des dispositions precises et detaillees portant sur la conduite des
hostilites et acceptees des le temps de paix.

Cependant, des accords portant sur des questions particulieres
et limitees, ne touchant pas aux intere'ts vitaux des Etats et
n'ayant pas trait aux moyens de guerre, paraissent possibles ;
une reglementation portant, par exemple sur la protection civile,
ou sur l'evacuation des populations, pourrait sans doute rencontrer
un assez large consensus.

Une des personnalites consultees a egalement evoque la possi-
bilite d'accords regionaux qui lieraient certains groupes d'Etats.
Cependant, cette solution a semble peu opportune a d'autres
experts qui y ont vu le danger de « regionaliser le droit inter-
national » et d'avoir deux ordres de regies, l'un pour les grandes
Puissances, et l'autre pour les pays moins importants, ce qui
serait contraire a l'universalite, principe de la Croix-Rouge et
des Conventions de Geneve.

Les negotiations relatives au desarmement et les efforts faits
pour etablir une paix durable ne doivent pas, selon l'avis des
personnalites consultees, faire obstacle aux efforts de la Croix-
Rouge.

Le desarmement est une ceuvre de longue haleine et tant qu'il
y aura des forces armees, nationales ou internationales, mSme
limitees, il sera necessaire de prevoir des principes et des regies
s'appliquant a la conduite des hostilites.

Une des personnalites a m^me rappele que la Commission des
Dix-Huit, designee par les Nations Unies pour etudier le desar-
mement, a elle-meTne admis l'utilite de mesures collaterals au
desarmement et propres a creer un climat de confiance.
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La notion de la population civile et sa protection

Le CICR avait pose la question de savoir si l'immunite conferee
par le droit traditionnel a la population civile etait encore admise
de nos jours.

D'une maniere generale, on a reconnu que les civils, mSme
s'ils participent a l'effort de guerre en travaillant dans des usines
ou fabriques servant directement a l'effort militaire, ne deviennent
pas pour autant des combattants.. Certes, les batiments dans
lesquels ils travaillent, les machines qu'ils servent, sont des objectifs
que Ton peut legitimement attaquer et detruire, mais ces personnes
ne sont pas elles-me'mes des objectifs militaires. On a releve a ce
sujet que la participation des civils a l'effort de guerre parait
perdre de 1'importance, car le travail des civils n'a pas d'effet
immediat sur la conduite des hostilites.

Quant a 1'obligation generale de laisser la population civile en
dehors des hostilites, les personnalites consultees l'ont d'une
maniere generale confirmee. Certes, dans de nombreux cas, les
guerres ont tendu a la soumission totale du pays ennemi et de sa
population. Mais, me"me dans cette hypothese extreme, les belli-
gerants doivent penser qu'apres la guerre, il faudra retablir des
relations amicales avec la population du pays ennemi et qu'il
est done essentiel de lui eviter, dans la mesure du possible, des
maux superflus.

Plusieurs des personnalites consultees ont souligne que la
population civile, outre les dangers resultant des bombardements
aeriens, etait frequemment soumise a de tres graves pressions,
notamment lorsque des groupes de partisans menent la lutte.
Peut-6tre y aurait-il aussi, dans ce domaine, a rechercher des
mesures de protection de la population civile.

Enfin, les personnalites consultees ont donne au CICR des
renseignements sur la maniere dont les principales grandes Puis-
sances envisagent le sort de la population civile, en cas de conflit.
Elles ont note que le probleme des represailles, en raison de la
puissance des armes a disposition, prend une importance capitale
et qu'il ne fait l'objet d'aucune regie conventionnelle precise.
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Moyens juridiques et pratiques de renforcer la protection de la popu-
lation civile

Ayant deconseille, d'une maniere generate, d'etablir une regie-
mentation visant a lier les Gouvernements en temps de paix deja,
la majorit6 des personnalites consultees ont emis l'idee d'une
declaration qui reaffirmerait et enoncerait quelques principes
essentiels. Cette declaration pourrait emaner, soit d'une Conference
intemationale de la Croix-Rouge, soit du CICR lui-me'me. Une
telle declaration, a-t-on releve, ne ferait en somme que repeter
des principes qui existent deja dans le droit coutumier et conven-
tionnel; elle pourrait aussi risquer d'impliquer la Croix-Rouge
dans la controverse qui oppose les grandes Puissances, mais en
limitant la declaration au domaine strictement humanitaire, on
eviterait probablement un tel risque.

Quant au contenu de la declaration, on a preconise d'y faire
figurer les obligations principales deja acceptees par les Gouver-
nements en vertu du droit international conventionnel et coutu-
mier. Elle ne devrait pas contenir l'interdiction d'armes determinees.

Une des personnalites a suggere que la declaration traite de la
proportionnalite" a observer en cas de represailles. Elle a egalement
propose que la declaration rappelle la distinction a observer dans
la conduite des hostilites entre les objectifs militaires et les non-
combattants. De m&ne, il faudrait enoncer le principe selon lequel
la conduite des hostilites doit rester jusqu'au bout sous le contrdle
de 1'homme et de sa conscience.

Plusieurs personnalites ont preconise de faire preceder la
declaration d'un preambule exposant les raisons qui commandent
aujourd'hui encore de maintenir la distinction entre combattants
et non-combattants, afin notamment de faciliter le retour a la paix.

Une des personnalites n'a pas exclu qu'une telle declaration
de principe puisse 6tre ulterieurement la base d'une ou de plusieurs
conventions internationales. Elle reprdsenterait, pour les Etats,
une expression de l'opinion publique intemationale (standard of
achievements).

Enfin, une ide"e nouvelle et interessante a ete emise par une des
personnalites consultdes. Selon elle, la declaration devrait e"tre
congue de maniere a pouvoir la soumettre ultdrieurement a l'adhe-
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sion des Gouvernements; ceux-ci declareraient ainsi publiquement
en approuver les principes et vouloir les observer.

Plusieurs des participants a la consultation ont souligne la
necessite de diffuser aussi largement que possible, dans le public,
les principes humanitaires que reaffirmerait la declaration envisagee,
ainsi que ceux qui figurent deja dans les Conventions de
Geneve. C'est ainsi qu'on pourrait les faire entrer « dans la cons-
cience des peuples ».

Quant aux mesures pratiques que la Croix-Rouge pourrait
prendre, plusieurs personnalites consultees ont suggere que le
CICR, en cas de conflit, adresse un appel solennel aux belligerants.
Cet appel devrait 6tre lance au moment oil Ton pourrait craindre
qu'un conflit arme ne degenere en une guerre atomique totale.

Selon une autre personnalite consultee, qui approuvait cette
suggestion, cet appel devrait contenir quelques regies simples dont
l'acceptation par les belligerants montrerait leur desir de conserver
au conflit un caractere limite.

Quant aux mesures pratiques a prendre et a fixer eventuel-
lement par des instruments internationaux, on a envisage l'evacua-
tion des populations. Cependant, d'une maniere generate, les vues
ont ete plut6t sceptiques sur les possibility de deplacement en
masse de la population. II faut plutot envisager des evacuations
limitees, notamment a partir des grands centres urbains vers des
regions moins peuplees du territoire. La possibilite de cr6er des
zones de securite garde sa valeur, bien que jusqu'a present elle
n'ait guere conduit a des mesures prevues des le temps de paix.

Plusieurs des personnalites consultees ont souligne la necessite
de preparer du personnel et du materiel pour porter assistance
aux victimes civiles des conflits. Certes il s'agit la d'une tache qui
depasse probablement les forces de la Croix-Rouge, mais celle-ci
peut y contribuer. On pourrait songer aussi a constituer des depdts
de materiel et de secours.

Tels sont les resultats obtenus de la consultation des person-
nalites auxquelles le CICR a recouru et qu'il tient a remercier tres
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sincerement de l'aide qu'elles lui ont apportee. La conclusion
principale que le Comite international en tire, c'est qu'il doit
poursuivre ses efforts dans le domaine de la protection juridique
des populations civiles contre les dangers de la guerre, point sur
lequel les experts consultes ont ete unanimes.

III. — Conclusions

Si Ton se refere a la Resolution de la Nouvelle Delhi et sans
meconnaitre la valeur des etudes en cours au sein d'autres orga-
nismes, on constate que le probleme du respect de la population
civile en cas de conflit arme ne semble pas pres d'etre promptement
resolu. Neanmoins, il continue a preoccuper gravement les hommes
d'Etat et les peuples. Le CICR n'entend done nullement s'en
desinteresser, d'autant qu'il est tenu par ses statuts a s'employer
a ce que les victimes civiles des conflits armes recoivent protection
et assistance ; il saisira done chaque occasion d'intervenir en faveur
d'un plus grand respect de la population civile en temps de guerre.

En effet, les raisons imperieuses qui avaient amene le CICR
et la XIXe Conference a promouvoir une reglementation restrictive
sont malheureusement toujours aussi fortes : le sort de la population
civile en cas de conflit reste un des problemes les plus angoissants
de notre epoque et, depuis 1957, le developpement et la diffusion des
armes de destruction massive, les obstacles auxquels se heurtent
les pourparlers sur le desarmement, eveillent dans l'opinion publique
des craintes encore accrues. On peut mfime redouter que dans
certains conflits, des bombardements aeriens mdiscrimines ne
rendent difficile l'application des principes des Conventions de
Geneve.

Dans le domaine du droit humanitaire, la Croix-Rouge ne peut
que proposer des accords et tenter de persuader les Gouver-
nements de les conclure ; elle n'a aucun pouvoir de les y contraindre.
Aux Gouvernements seuls incombe la responsabilite finale. Que
peut encore faire la Croix-Rouge ?

Plusieurs des personnalites consultees par le CICR ont suggere
que la Conference internationale reafnrme, dans une declaration
solennelle, quelques principes essentiels dont la Croix-Rouge
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demande le respect dans tout conflit arme. Parmi ces principes
ngureraient notamment l'obligation de maintenir une distinction
tres nette entre la population civile et les objectifs militaires,
l'interdiction de s'attaquer a la population civile comme telle
et l'obligation, en attaquant des objectifs militaires, de prendre
toutes precautions pour ne pas atteindre la population civile.

Le CICR considere que la suggestion mentionnee ci-dessus
merite d'etre examinee par la XXe Conference. La declaration
envisagee, sans avoir un caractere juridique, n'en aurait pas moins
une grande portee. Elle pourrait notamment servir d'appui a ceux
qui estiment que les armes ne doivent pas §tre employees d'une
maniere indiscriminee, peut-6tre faciliterait-elle la conclusion
ulterieure d'un accord entre les Gouvernements.
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