
LE PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE

A plusieurs reprises deja, la Revue internationale a rendu
compte des etudes conduites par le Comite international de la
Croix-Rouge, depuis quelques anne'es, en vue de renforcer les
garanties que le droit des gens offre aux populations civiles contre
les dangers des conflits armes, en particulier contre la menace des
armes « aveugles » 1.

Au terme de ces etudes et a la demande dgalement des SocieUs
nationales de la Croix-Rouge, qui lui ont apporte un precieux
concours dans ce domaine, le Comite international soumettra a la
XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a la Nouvelle-
Delhi, en Janvier 1957, un Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre.

La protection des populations civiles, tant sous son aspect
juridique que materiel, constituera, en effet, le theme principal de
la Conference. Celle-ci sera appelee, apres Vavoir examine, a donner
sa sanction officiellement au Projet du Comite international, et a le
proposer a la conscience des Gouvernements comme a celle des
peuples.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1954, p. 816,
decembre 1954, p. 861 et 1013 ; juillet 1955, octobre 1955, p. 646, juin
1956, P- 336.
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Le texte de ce Projet, accompagne d'un commentaire adequat,
est envoye actuellement aux Societes de la Croix-Rouge et aux
Gouvernements participant a la prochaine Conference de la Nouvelle-
Delhi, afin de leur permettre de I'etudier a I'avance. II convient
cependant que le grand public lui-meme puisse se faire une idee
de la portee de ce texte et des longs travaux preparatoires, menes
avec le concours de nombreux experts, qui ont precede son elabora-
tion, et dont les resultats complets n'avaient ete communiques
jusqu'ici qu'aux membres de la grande famille de la Croix-Rouge.

Aussi la Revue internationale a-t-elle le plaisir de commence
dans ce numero la publication de ce document, publication qui se
poursuivra les mois prochains. Puisse la diffusion de ce projet de
lot internationale faire comprendre que le Comite international
de la Croix-Rouge doit rester vigilant dans tous les domaines ou
son activite, meme preventive et juridique, demeure necessaire,
parce qu'impartiale et apolitique. Puisse-t-elle aussi, par I'lntro-
duction et le Preambule accompagnant le Projet, temoigner une
fois de plus du desir ardent de la Croix-Rouge entiere de ne jamais
voir se realiser les cirConstances qui entraineraient I'application

de cette loi.
(NJ.I.R.)
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INTRODUCTION

Les miseres d'un champ de bataille ont, il y a pres d'un
siecle, fait naitre la Croix-Rouge. Des lors, elle s'est organisee, a
grandi, son devouement a couvert le monde. En outre, elle a
eleve, contre les conflits armes et les maux qu'ils engendrent,
les regies du droit humanitaire. Plus que jamais elle deplore le
recours a la guerre. Elle doit ainsi constamment tendre a ame-
liorer les rapports pacifiques des peuples.

Mais le risque demeure de voir employer la force pour le
reglement de disaccords entre les Etats.

La Croix-Rouge, toujours essentiellement apolitique, ne
peut intervenir directement contre la guerre, sinon pour en
reprouver le principe me"me. Au moins travaille-t-elle sans cesse a
en limiter les tragiques effets. Mais elle doit faire mieux encore :
obtenir que dans l'usage, toujours possible, de la violence, cer-
tains preceptes d'humanite, servis par des mesures pratiques
prises a temps, protegent des 6tres qui ne participent pas a la
lutte. Tant qu'il n'est malheureusement pas permis de tenir
pour impossible une conflagration, la Croix-Rouge doit multi-
plier ses efforts dans ce sens.

Or aujourd'hui le developpement des moyens de guerre,
l'incessante invention d'armes nouvelles, ferait d'un eventuel
conflit une catastrophe sans proportion avec les buts vises.
Chacun sait bien que l'emploi massif de certaines armes signifie-
rait l'extermination des peuples et la ruine de toute civilisation.
Les plus grands devourments seraient alors impuissants et les
recentes Conventions de Geneve elles-m&mes resteraient inef-
ficaces si les belligerants ne rencontraient aucune limitation
dans le choix des moyens et methodes de combat.
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Certes, ces limites existent. Les Conventions de La Haye
(1899 et 1907) les tragaient deja. Mais aujourd'hui ces regies
sont trop souvent oubliees ou contestees. On invoque l'impos-
sibilite de s'opposer aux progres de la science et la vanite de
principes admis en un temps oil nul ne prevoyait la guerre
aerienne et l'emploi de l'energie nucleaire. De plus, en se gene-
ralisant, les bombardements indiscrimines semblent avoir cree
une sorte d'accoutumance, de fatalisme.

La Croix-Rouge peut-elle s'incliner devant un tel etat de
choses ? Certains actes de guerre doivent ceder devant les exi-
gences de l'humanite. La raison doit maitriser les inventions de
la science et, si le Droit ne peut les ignorer, il doit non pas en
legitimer les effets, mais les dominer.

C'est dans cette conviction que le Comite international de
la Croix-Rouge, encourage par une resolution unanime que
voterent les Societes nationales lors de la XXIIIe session du
Conseil des Gouverneurs (Oslo, 1954), a etabli le present Projet
de regies. A cet effet, il s'est assure le concours d'experts designes
par ces Societes, qu'il tient a remercier ici de leur precieuse
contribution a ces travaux.

Ce Projet est aujourd'hui soumis, avec son commentaire, a.
toutes les Societes nationales et a tous les Gouvernements, en
vue de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui
les reunira a la Nouvelle-Delhi, au debut de 1957. Le Comite
international y soumettra alors le texte d'une resolution y
relative.

Certains, jugeant peut-^tre ce Projet trop complexe, eussent
vu dans l'interdiction pure et simple de telle ou telle arme la
seule solution valable. D'autres, au contraire, estimeront que le
Projet devrait contenir plus de precisions techniques. Le Comite
international, n'ayant pas la competence de departager des
opinions de cette nature, est reste sur ^incontestable terrain de
la Croix-Rouge.

Mais il faut savoir proceder par etapes. En effet, une experience
seculaire montre que, pour £tre acceptes, ratifies et appliques,
des textes juridiques doivent tenir compte de certaines realites.
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C'est aux Gouvernements qu'il appartiendra de tirer les
consequences du Projet annexe et de saisir 1'occasion — ultime
peut-£tre — que leur offre ce Projet. S'ils le jugent opportun, ils
le modifieront, le reduiront on y ajouteront soit des dispositions
plus nettement techniques, soit des interdictions plus precises
ou plus etendues.

Le Ctimite international de la Croix-Rouge estime §tre fidele
a son devoir en leur proposant, comme base de discussion, le
resultat de ses travaux.

REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

Preambule

Bien que tous les peuples soient profondement convaincus que
la guerre doit etre exclue comme moyen de resoudre les differends
entre communautes humaines,

Vu cependant la necessite, si des hostilites devaient encore
eclater, d'epargner aux populations civiles la destruction dont
elles sont menacees par suite du developpement technique des armes
et methodes de guerre,

Les limites que les exigences de I'humanite et la sauvegarde des
populations mettent a Vemploi de la force armee sont reaffirmees
et precisees dans les regies ci-aprh.

Dans les cas non prevus, les populations civiles restent au
benefice de la regie generate formulee a I'article premier et des
principes du droit des gens.
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Chapitre premier. — But et champ d'application

ARTICLE PREMIER

But N'ayant pas un droit illimite quant au choix des moyens de
nuire a I'adversaire, les Parties au conflit doivent homer lews
operations a la destruction de la puissance militaire de celui-ci et
laisser la population civile hors des atteintes des armes.

Cette regie generale est precisee par les dispositions qui suivent.

ARTICLE 2

Cas d'application Lgg pr^sentes r£gleS s>

a) en cas de guerre declaree ou de tout autre conflit arme, mime si
I'etat de guerre n'est pas reconnu par I'une des Parties au
conflit;

b) en cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter-
national.

ARTICLE 3

Les presentes regies s'appliquent aux actes de violence commis
contre I'adversaire par le moyen des armes quelles qu'elles soient,
aussi Men a titre defensif qu'offensif. Ces actes sont disignes
ci-apres par le terme « attaques ».

ARTICLE 4

oncivile Au sens des presentes regies, la population civile comprend
toute personne n'appartenant pas a I'une des categories suivantes :

a) membres des forces armies ou des organisations auxiliaires
ou complementaires de celles-ci;

b) personnes qui, sans appartenir aux formations precitees,
prennent neanmoins part au combat.
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ARTICLE 5

Les obligations que les presentes regies imposent aux Parties con̂ nuon
au conjlit a Vegard de la population civile complement celles qui anteneures

incombent deja expressement a ces Parties en vertu d'autres regies
du droit des gens, par suite notamment des Actes de Geneve et de
La Haye.

Chapitre II. — Objectifs dont l'attaque est prohibee

ARTICLE 6

Sont interdites les attaques dirigees contre la population civile
comme telle, que ce soit pour la terroriser ou pour toute autre
raison. Cette interdiction s'applique aussi Men aux attaques qui
viseraient des individus isoles qu'a celles qui seraient dirigees
contre des groupes.

Par consequent, il est egalement interdit d'attaquer les habita-
tions, installations et moyens de transport, qui sont exclusivement
affectes a la population civile et occupes par elle.

Toutefois, les elements de la population civile qui, en depit de
Varticle 11, se trouveraient a I'interieur ou a proximite immediate
d'un objectif militaire assumeraient les risques resultant d'une
attaque dirigee contre cet objectif.

ARTICLE 7

A fin de limiter les dangers courus par la population civile,
les attaques ne peuvent etre dirigees que contre des objectifs
militaires.

Sont seuls consider es comme tels les objectifs appartenant a
une des categories d objectifs qui offrent, par leur nature mime,
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un inter et militaire generalement reconnu. Une annexe aux pre-
sentes regies indique ces categories.

Toutefois, mime s'ils appartiennent a une de ces categories,
Us ne peuvent etre consider is comme objectifs militaires lorsque
leur destruction totale ou partielle n'offre, dans les circonstances
du moment, aucun avantage militaire.

Chapitre III. — Precautions a prendre lors de l'attaque
d'objectifs militaires

ARTICLE 8

danslâ onĉ aon Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit au preatable:
de l'attaque .

a) s assurer que le ou les objectifs vises sont des ob]ecti]S militaires
au sens des presentes rigles et identifies comme tels.

Lorsqu'il a le choix entre plusieurs objectifs pour obtenir
le meme avantage militaire, il est tenu de choisir celui dont
l'attaque presente le moins de dangers pour la population
civile.

b) considerer les pertes et destructions que l'attaque, meme executee
avec les precautions requises par I'article g, risque d'infliger
a la population civile.

II est tenu de renoncer a l'attaque s'il ressort de cet examen
que les pertes et destructions probables seraient hors de propor-
tion avec I'avantage militaire attendu.

c) avertir la population civile menacee, chaque fois que les cir-
constances le lui permettent, afin qu'elle puisse se mettre a
I'abri.

ARTICLE 9

Toutes precautions doivent itre prises, aussi bien dans le
l'attaque C/JOJ% ^es armes et moyens de l'attaque que dans Vexecution de

celle-ci, pour ne causer a la population voisine de I'objectif ou a
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ses habitations ni pertes ni destructions, ou tout au moins les
reduire a leur minimum.

En particulier, dans les villes et autres lieux fortement peuples,
qui ne se trouvent pas dans le voisinage des operations terrestres
ou maritimes, I'attaque doit Hre executee avec la plus grande
precision. Elle ne doit causer a la population civile ni pertes ni
destructions au-dela des abords de I'objectif vise.

Celui qui est charge d'executer I'attaque doit y renoncer ou Vinter-
rompre s'il lui apparait que les conditions fixees ci-dessus ne
peuvent etre respectees.

ARTICLE IO

II est interdit d'attaquer indistinctement comme un seul objectif
une zone comprenant plusieurs objectifs militaires distants I'un
de Vautre, s'il se trouve entre eux des elements de la population
civile ou des habitations.

ARTICLE I I

Les Parties au conflit doivent prendre, dans les limites de
leurs possibilites, toutes mesures necessaires pour proteger contre
les dangers des attaques la population civile soumise a leur autorite,
notamment en Veloignant des objectifs militaires et des secteurs
menaces. Sont, toutefois, expressement reserves les droits accordes
a la population en cas de transfert ou d'evacuation par I'article 49
de la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949.

De mime, les Parties au conflit doivent eviter, autant que
possible, que des formations armees, du materiel de guerre, des
installations ou etablissements militaires mobiles ne se trouvent
en permanence dans des villes ou autres lieux fortement peuples.

ARTICLE 12

Les Parties au conflit doivent faciliter I'activite des organismes protreumcivu
civils affectes exclusivement a la sauvegarde et a Vassistance de
la population civile en cas d'attaques.
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Elles peuvent s'entendre pour accorder, par le moyen d'un
signe special, une immunite particuliere au personnel de ces
organismes, ainsi qu'a lews materiel et installations.

ARTICLE 13

^ est inter dit aux Parties au con flit de placer ou de retenir a
Vinterieur ou a proximite d'objectifs militaires la population
civile soumise a leur autorite, dans Vintention d'amener Vadversaire
a renoncer a I'attaque de ces objectifs.

Chapitre IV. — Armes aux effets incontrolables

ARTICLE 14

Sans prejudice des prohibitions existantes ou futures d'armes
determinees, il est interdit d'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 Vespace ou dans le
temps, au controle de ceux qui les emploient et mettre ainsi en
peril la population civile.

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

ARTICLE 15

s de s&unte §j ^gg parnes au conjiit utilisent des mines de guerre, elles sont
tenues, sous reserve des obligations prevues par la VIIIe Convention
de La Haye de igoj, de dresser des plans de mines. Ces plans
doivent etre remis, a la fin des hostilites actives, a Vadversaire,
ainsi qu'a toute autorite dont depend la securite de la population.
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Sans prejudice des precautions requises par I'article g, les
armes propres a causer de graves dommages aux populations
civiles doivent, dans toute la mesure du possible, comporter un
dispositif de securite qui les rende inoffensives lorsqu'elles e'chap-
pent au controle de ceux qui les emploient.

Chapitre V. — Cas speciaux

ARTICLE 16

Quand, au debut ou au cours des hostilites, une localite est "Villes ouvertes •
diclaree «ville ouverte », notification doit en Stre faite en temps
utile a I'adversaire. Celui-ci est tenu d'y repondre et, des qu'il
accepte de reconnaitre le caracthre de « ville ouverte » a la localite
en question, il doit s'abstenir de toute attaque contre elle ainsi que
de toute operation militaire ayant pour seul but Voccupation de
cette localite.

A defaut de conditions speciales qui seraient fixees dans
chaque cas particulier d'entente avec I'adversaire, une localite
doit, pour etre declaree « ville ouverte », satisfaire aux conditions
suivantes:

a) n'Stre pas defendue et ne contenir aucune force armee;

b) cesser tous rapports avec les forces armies nationales ou alliees ;

c) faire cesser toute activite de caractere ou a destination militaire
dans ses installations ou industries pouvant etre considerees
comme objectifs militaires;

d) faire cesser tout transit militaire sur son territoire.

L'adversaire peut subordonner la reconnaissance du caractere
de «ville ouverte » a un controle portant sur la realisation des
conditions ci-dessus. II doit suspendre ses attaques durant la mise
en place et les operations du controle.
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La presence, dans la localite, des organismes civils de protection
civile, ainsi que de ceux qui sont charges de maintenir I'ordre
public, n'est pas contraire aux conditions prevues a I'alinea 2.
II en va de mime, si la localite est situee en territoire occupe, du
personnel militaire d'occupation, strictement necessaire au maintien
de Vadministration et de I'ordre public.

Lorsqu'une «ville ouverte» change de mains, les nouvelles
autorites sont tenues, si elles ne peuvent lui maintenir son caractere,
d'en informer la population civile.

Aucune des dispositions qui precedent ne peut itre inter pretee
comme diminuant la protection dont la population civile doit
beneficier en vertu des autres stipulations des presentes regies,
meme quand elle ne se trouve pas dans une localite reconnue comme
« ville ouverte ».

ARTICLE 17

A fin d'epargner a la population civile les perils pouvant
resulter de la destruction d'ouvrages d'art et d'installations — tels
que barrages hydroelectriques, centrales d'energie nucleaire ou
digues — par suite de la liberation d'elements naturels ou artifi-
ciels, les Etats ou Parties interesses sont invites:

a) des le temps de paix, a convenir d'une procedure ad hoc per-
mettant d'assurer en toutes circonstances une immunite generate
a ceux de ces ouvrages qui sont destines a des fins essentiellement
pacifiques;

b) en temps de conflit, a s'entendre pour conferer une immunite
speciale, en s'inspirant eventuellement des dispositions de
Varticle 16, a ceux de ces ouvrages et installations dont Vactivite
n'a pas ou n'a plus de rapport avec la conduite des operations
militaires.

Les dispositions qui precedent ne dispensent en rien les Parties
au conflit des precautions exigees par les dispositions generates des
presentes regies, en vertu notamment des articles 8 a 11.
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Chapitre VI. — Execution des regies 1

ARTICLE 18

Les Etats non impliques dans le conflit ainsi que tous organis- concurs de tiers
mes qualifies sont invites, en pritant leurs bons offices, a concourir
a I'observation des presentes regies et a eviter que I'une ou I'autre
Partie au conflit ne recoure a des mesures non compatibles avec
ces regies.

ARTICLE 19

Tous Etats ou Parties inter esses sont tenus de rechercher et Pouisuiteset
garanties judiciaues

de poursuivre toute personne ayant commis ou ordonne de com-
mettre une infraction aux presentes regies, a moins qu'ils ne
preferent la retnettre pour jugement a un autre Etat ou Partie
inter essds a la pour suite.

Les inculpes ne peuvent etre deferes qu'a des tribunaux regu-
liers, civils ou militaires; en toutes cirConstances, Us doivent
beneficier de garanties de procedure au moins egales a celles que
prevoient les articles 105 et suivants de la Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout ig4g.

ARTICLE 20

Tous Etats ou Parties inter esses doivent faire connaitre a leurs Diffusion et details
^ d'ex6cution

forces armees la teneur des dispositions des presentes regies et
pourvoir aux details d'execution ainsi qu'aux cas non pre'vus,
conformSment aux principes generaux de ces regies.

1 Les articles 18 et ig, qui traitent de la procedure de controle et des
sanctions, sont donnes ici a litre indicatif et sous une forme schimatique.
Us devront naturellement Ure precises et complitds a un stade ulterieur.
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