
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE1

II

I. RAISONS ET BUT DU PROJET

En faisant preceder d'une breve introduction le texte meme
du Projet, le Comite international de la Croix-Rouge a desire
mettre en evidence les raisons profondes et le but de cette
nouvelle reglementation. II n'y a done pas lieu de repeter ici ce
qui a deja ete exprime. Tout au plus convient-il de preciser
certains points.

i. Le CICR rappelle que les Conventions de Geneve risque-
raient de rester inoperantes si les belligerants ne « rencontraient
aucune limitation dans le choix des moyens et methodes de
combat ». « Comment, disait-il deja, dans son appel d'avril 1950,
des armes aveugles pourraient-elles epargner les hopitaux, les
camps de prisonniers de guerre, la population civile ? ».

Cette preoccupation n'est pas recente. Certes, a l'origine
puis par le developpement de la Convention de Geneve, la
Croix-Rouge s'est efforcee de sauvegarder certaines categories
d'individus, sans s'attacher principalement a. la facon dont les
hostilites etaient conduites. Cependant, le moment est venu
pour elle de considerer les menaces auxquelles les victimes, et

1 Dans son pricident numiro, la Revue internationale a publie le
texte lui-mime du Projet du Comite international. Ce texte est accompagni,
dans le document envoye aux Sociites de la Croix-Rouge et aux Gouver-
nements participant a la prochaine Confirence de la Nouvelle-Delhi, d'un
commentaire detailli dont nous commencons ici la publication. (N.d.l.R.)
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meme les non-combattants, sont exposes par suite de l'extension
terrifiante des moyens de guerre.

Une telle preoccupation s'est manifestee surtout depuis le
premier conflit mondial. En 1918, le CICR dut s'elever avec
violence contre la guerre des gaz. Deux ans plus tard, par un
appel a la Societe des Nations, il preconisait les limitations a
apporter aux hostilites aeriennes.

Depuis lors, encourage par de nombreuses resolutions ema-
nant des Conferences internationales de la Croix-Rouge, il n'a
cesse de s'occuper de cet aspect du droit humanitaire. En 1931,
notamment, il etudia avec des experts delegues par les Societes
nationales les moyens juridiques et techniques d'organiser la pro-
tection des populations. Mais l'opinion publique ne voyait pas tous
les dangers de la « guerre totale » et dans bien des milieux officiels,
on ne desirait sans doute pas encore se Her; le Comite s'efforca
done de sauvegarder ce qui pouvait l'etre, en encourageant la
« defense passive » et en developpant l'idee des zones de securite.

II restait conscient, toutefois, des limites a fixer aux nou-
velles formes de la guerre; aussi soumit-il aux belligerants, des
la seconde guerre mondiale, des propositions dont l'acceptation
eut evite bien des souffrances. Depuis 1945, le developpement des
armes n'a fait que confirmer ce point de vue. C'est pourquoi, tout
en s'attachant a apporter aux Conventions de Geneve les ame-
liorations recommandees par l'experience, le CICR n'a jamais
perdu de vue la necessite de renforcer, dans l'interet des popu-
lations, les barrieres juridiques au dechainement de la violence.

Certes, les regies regissant la conduite des hostilites concer-
nent le droit de La Haye plus que les Conventions de Geneve ;
c'est la un point qui a conduit quelques Societes nationales a
s'interroger sur la competence reelle de la Croix-Rouge a l'egard
de ces matieres. Mais, comme le CICR a pu le leur exposer et
comme le montre a l'evidence ce qui precede, quand le droit
existant n'offre plus une protection suffisante aux personnes qui
ne participent pas ou ne participent plus aux hostilites, quel
que soit le domaine de ce droit, la Croix-Rouge est fondee a
evoquer le probleme. Elle l'a fait pour les prisonniers de guerre,
et plus recemment, pour les populations civiles en territoire
occupe, questions qui relevaient d'abord du droit de La Haye.
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2. Comme le dit 1'Introduction, les Conventions de La Haye
« tracaient » deja les limites que les exigences de l'humanite
imposent aux methodes de guerre. On aura compris qu'il s'agit
principalement de la IVe Convention de La Haye de 1899 et de
1907 et, en particulier, du Reglement annexe a cette Convention.
Le preambule et plusieurs clauses, notamment les articles relatifs
aux bombardements, concernent directement les moyens de
guerre ainsi que leurs consequences a l'egard des populations
civiles. Mentionnons aussi la IXe Convention de La Haye de
1907 relative aux bombardements navals.

En reaffirmant ces limites, la presente reglementation ne se
place done pas dans une perspective nouvelle. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de preciser en detail, dans le commentaire
de l'article 5, la facon dont le CICR envisage les rapports exis-
tant entre le present Projet et les lois internationales anterieures
relatives aux methodes de guerre.

3. Le but de la presente reglementation, tel qu'il ressort en
particulier des quatrieme et sixieme alineas de l'lntroduction,
appelle encore quelques breves remarques.

En s'efforcant de reamrmer les exigences de l'humanite
devant lesquelles certains actes de guerre doivent ceder, le
CICR a le vif desir de voir les regies proposees aboutir a un
acte diplomatique propre a leur conferer une autorite indiscu-
table et liant le maximum d'Etats. C'est cette idee qui a preside
a l'elaboration de ce texte, bien que le CICR ait prefere donner
a ce dernier la forme d'un Projet de regies plutot que celle d'un
projet de convention internationale pour les raisons exposees au
Chapitre III. C'est aussi, semble-t-il, le sentiment de la grande
majorite des Societes nationales de la Croix-Rouge, puisque la
resolution qu'elles ont adoptee a Oslo et dont le texte figure plus
loin (voir p. 22), parle « d'adjonctions necessaires aux Conven-
tions en vigueur ».

Quel sera cet acte diplomatique ? A cet egard, il convient
d'emblee de dissiper une confusion possible 1.

1 Cette confusion que pourrait creer le libelle de la Resolution d'Oslo
se rattache sans doute a un lapsus qui figurait dans le commentaire du
« Projet de 1955 » (p. 17) et qui parlait d'adjonctions aux Conventions
« de Geneve ».
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Quelques Societes nationales de la Croix-Rouge, en effet,
ont pense que les termes «adjonctions aux Conventions en
vigueur» visaient un acte devant completer et reviser le texte
meme des Conventions de Geneve. Elles se sont inquietees de
voir deja agitee l'idee de revision de ces Conventions, ce qui a
leur avis risquait d'en retarder la ratification.

Le CICR a pu les tranquilliser, en indiquant qu'il a toujours
interprets la resolution d'Oslo comme se referant a un acte
entierement distinct des Conventions de Geneve, mais destine a
les completer, de meme que la IVe Convention de Geneve « com-
plete)) elle-mgme le Reglement de La Have1. Nous avons d'ail-
leurs montre combien la reamrmation des limites imposees
aux moyens et methodes de guerre contribuerait a renforcer
l'emcacite des Conventions de Geneve.

Cette interpretation a ete egalement celle des ((Experts de
1956 », qui ont ecarte la suggestion de l'un d'eux tendant a
rediger le present Projet comme devant ulterieurement s'incor-
porer au texte de la IVe Convention de Geneve (« Compte rendu
analytique de 1956)), p. 5). En outre, le present Projet doit
completer non seulement cette Convention, mais aussi, comme
on le precisera a propos de l'article 5, d'autres traites inter-
nationaux, tels des Conventions de La Haye ou le Protocole
de Geneve de 1925.

S'il ne parait guere possible d'envisager que l'acte diploma-
tique a conclure fasse partie integrante de cet ensemble qu'on
appelle « les Conventions de Geneve », s'agira-t-il d'une extension
ou d'une revision partielle des Conventions de La Haye, ou
encore d'un acte nouveau entierement distinct de ces dernieres
Conventions ?

II est premature de s'etendre sur ce point qui, au surplus,
depend essentiellement des Gouvernements. Les representants
de ces derniers a la XIXe Conference de la Croix-Rouge pourront,
s'ils le jugent opportun, fournir d'utiles indications a cet egard.

Pour l'instant, la Croix-Rouge peut se borner a proclamer les
exigences de l'humanite, en laissant aux Gouvernements la
responsabilite de faire de ces dispositions des regies liant les
Etats.

1 Voir article 154 de la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949.
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II. £TABLISSEMENT DU PRESENT PROJET

L'idee de preciser a 1'egard des nouvelles methodes de guerre
des regies limitatives pour sauvegarder les populations s'est
imposee de plus en plus nettement au CICR apres la seconde
guerre mondiale.

Toutefois, avant de s'engager plus avant, il a juge necessaire,
selon son habitude, de recourir a l'avis d'experts hautement
qualifies. En 1954, il a invite a Geneve, a titre prive, une quin-
zaine de personnalites provenant de plusieurs pays, connues par
leur experience et pour le choix desquelles plusieurs Societes
de la Croix-Rouge lui ont apporte une aide precieuse x.

Cette reunion, qui s'est tenue durant une semaine (6-13 avril),
a apporte au CICR une serie d'enseignements utiles auxquels
se refere ce commentaire sous la rubrique les « Experts de 1954».

Nous nous bornerons ici a rappeler l'essentiel de cette consul-

1 Ces personnalites etaient, par ordre alphabetique, les suivantes :
Major R. Baxter, Judge Avocate General's Office, Departement de
l'Armee (Washington D.C.). — M. M. Bourquin, Professeur de droit a
1'Universite de Geneve et a l'lnstitut Universitaire de Hautes Etudes
internationales (Geneve-Bruxelles). — M. Georges Cahen-Salvador,
President de Section au Conseil d'Etat (Paris). — M. E. J. S. Castren,
Professeur de droit a 1'Universite d'Helsinki. — Medecin-General
Costedoat, M6decin-G6neral-Inspecteur, Conseiller technique du Mi-
nistere de la Sante publique (Paris). — M. J. Enomoto, Avocat, Ancien
Professeur au Navy Staff College (Tokio). — Capitaine C. B. Falls,
Fellow of All Souls College, Ancien « Chichele Professor » de l'Histoire
de la Guerre a l'Universit6 d'Oxford (Londres). — S. Exc. M. Y. D.
Gundevia, Ambassadeur de l'lnde en Suisse (Berne-New-Delhi). —
Medecin-G6neral Dr R. Jovanovic, Medecin-G6neral de l'Armee you-
goslave (Belgrade). — M. G. La Pira, Maire de Florence, Ancien Sena-
teur (Florence). — Dr M. W. Mouton, Capitaine de Vaisseau de la Marine
Royale neerlandaise (Wassenaar, Pays-Bas). — M. H. Rumpf, Ancien
Chef des Services du feu en Allemagne (Elmshorn, Republique fed6rale
d'Allemagne). — Major-G6neral A. E. D. Tobiesen, Chef des Services
de la Protection civile (Oslo). — Docteur M. Tsuzuki, Professeur emerite
de 1'Universite de Tokio, Ancien Professeur de Chirurgie & la Faculte
de Medecine (Tokio). — M. R. T. Yingling, Legal Adviser's Office,
Departement d'Etat (Washington D.C.). — S. Exc. M. R. J. E. M. van
Zinnicq-Bergmann, Marechal de la Cour, Major des Forces aeriennes
neerlandaises (Wassenaar, Pays-Bas).

(Les charges et titres des personnalites design6es ci-dessus sont ceux
qu'elles possedaient a l'epoque de la reunion.)
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tation qui a ete communiquee a. toutes les Societes de la Croix-
Rouge par un document special*.

Les Experts ont confirme que certains principes fondamentaux
du droit de la guerre, telle l'interdiction d'attaquer directement les
non-combattants ou de causer des maux superflus, principes etablis
avant le debut de l'aviation, restaient toujours valables. Us ont aussi
confirme que la guerre aerienne totale n'avait pas «paye»: selon l'un
d'eux, la valeur des bombardements indiscrimines n'a ete en rapport,
ni avec les efforts qu'ils ont coutes, ni avec les frais — frais en vies
humaines egalement — qu'ils ont entraines. En outre, les Experts ont
ete d'avis que la guerre aerienne constituait un des domaines des
hostilites qui necessitaient le plus une reglementation, deja tres utile
pour les conflits «localises ». Enfin et surtout, ils ont reconnu que les
exigences militaires devaient, dans certains cas, ceder le pas a celles de
l'humanite ; selon la formule saisissante de l'un d'eux, «les villes ont
droit a 1'existence et notre generation, simple titulaire de ce droit,
doit le transmettre intact, comme elle l'a recu, aux generations
futures».

Toutefois, en confirmant la validite de certains principes, les Experts
n'ont pas cache la dimculte de les traduire en dispositions precises,
applicables aux bombardements aeriens. En outre, plusieurs d'entre
eux ont souligne que les facteurs techniques de la guerre moderne
augmentent les exigences militaires, ce dont une reglementation, meme
humanitaire, doit necessairement tenir compte. Enfin, la reunion
s'etant tenue peu apres l'experimentation de la bombe a hydrogene, les
Experts, en presence du developpement terrifiant des armes de destruc-
tion massive, ont juge que les efforts en vue d'une reglementation se-
raient beaucoup plus efficaces si les Etats acceptaient de renoncer a de
telles armes.

Les resultats, positifs, dans l'ensemble, de ces deliberations
ont encourage le CICR a mener plus avant l'ceuvre commencee.
D'accord avec plusieurs Experts, il a juge opportun, comme pour
la preparation des projets des Conventions de Geneve, de pour-
suivre ces etudes dans le cadre de l'ensemble de la Croix-Rouge,
afin de beneficier de toutes les experiences que rassemble ce
vaste mouvement.

II a d'ailleurs ete encourage dans cette voie par le vote una-
nime d'une resolution adoptee par la XXIIIe Session du Conseil

1 Lettre-circulaire du 14 mai 1954 accompagnant le rapport intitul6
: Avis r6sum6 des Experts ».
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des Gouverneurs (Oslo - mai 1954) *. Cette resolution, en effet,
marque 1'interSt des Societes nationales pour l'initiative du
CICR, en exprimant le vceu que celui-ci presente a la XIXe

Conference internationale un projet relatif a la protection
efficace des populations civiles.

Les « Experts de 1954 » ont, certes, guide les recherches du
CICR, mais il lui restait encore a formuler les normes propres
a constituer une reglementation coherente. II consacra done une
annee presque entiere a degager les regies lui paraissant les
plus importantes, a leur donner une forme adequate, et a les
grouper en un projet susceptible de servir de base aux delibera-
tions futures.

Ses etudes ont abouti a la publication d'un premier texte
intitule « Projet de Regies pour la protection des populations
civiles contre les dangers de la guerre indiscriminee » ; on le
trouvera en annexe (Annexe I). Desireux de donner a toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge 1'occasion de collaborer
a cette entreprise, il leur a communique ce texte en juillet
1955, ainsi qu'a un grand nombre de personnalites s'interessant
a ces travaux. II leur a demande en meme temps, par sa 4ioe

circulaire2, de lui faire part de leurs remarques eventuelles.
De nombreuses Societes de la Croix-Rouge ont precede a

un examen approfondi de cet avant-projet. Quelques-unes
me'me ont constitue des commissions speciales, formees d'ex-
perts militaires et de jurisconsultes, afin de formuler leur avis

1 Le texte de cette resolution est le suivant :
« Le Conseil des Gouverneurs,

» considerant la resolution votee a la presente session exhortant les
Puissances a renoncer a l'emploi des armes atomiques, chimiques et
bacteriologiques,

» considerant que le r61e de la Croix-Rouge est de proteger les popu-
lations civiles contre les effets d6vastateurs et indiscrimines de telles
armes,

» demande au Comite international de la Croix-Rouge de bien vouloir
etudier des maintenant et de proposer a la prochaine Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge les adjonctions ndcessaires aux Conventions
en vigueur afin de proteger efficacement les populations civiles contre
les dangers de la guerre atomique, chimique et bacteriologique.»

2 4ioe circulaire du 27 juin 1955. Voir Revue internationale de la
Croix-Rouge, juillet 1955.
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avec plus de competence. A la suite de ces etudes, nombre de
suggestions, remarques ou approbations sont parvenues au
Comite au cours de l'hiver 1955-1956. Ce dernier a eu le plaisir
de constater, en particulier, que la grande majorite des Societes
nationales, y compris celles qui n'avaient pas ete en mesure de
communiquer des observations detaillees, approuvaient l'ini-
tiative representee par cette reglementation, ainsi que les prin-
cipes dont elle s'inspirait.

Toutefois, apres avoir pris connaissance de cet avant-projet,
trois Societes nationales ont estime qu'en elaborant de telles
regies, la Croix-Rouge risquait de s'ecarter de son domaine
proprement humanitaire, pour s'avancer sur un terrain essentiel-
lement reserve a la competence des Gouvernements. Sans denier
a la Croix-Rouge le droit et m£me le devoir de se preoccuper de
la protection des populations civiles, elles ne se sont pas jugees
qualifiees pour apporter une contribution constructive a la
determination du contenu m£me de ces regies •— tout en recon-
naissant, par ailleurs, que certaines Croix-Rouges nationales
etaient, par suite de leurs experiences de guerre, mieux placees
que d'autres pour le faire, et que les materiaux rassembles
et les etudes entreprises par la Croix-Rouge pourraient etre
utiles aux Gouvernements.

A l'oppose, plusieurs Societes nationales ont non seulement
fourni au CICR des remarques detaillees, mais encore ont
souhaite, comme la suggestion en avait ete faite au cours d'une
reunion de Croix-Rouge, d'examiner en commun, avant meme
la Conference de la Nouvelle-Delhi, certains problemes de prin-
cipe souleves par le Projet qui leur avait ete soumis. Deferant
a leur vceu, le Comite les a invitees a deleguer des experts a un
« Groupe de travail consultatif », qui s'est reuni a Geneve du
14 au 19 mai 1956, et qui etait ouvert a toutes les Societes de la
Croix-Rouge.

Les personnalites ainsi reunies 1 ont passe en revue, sur la
base d'une documentation preliminaire etablie a. leur intention,

1 Voici, par ordre alphab6tique, la liste de ces personnalites : M. le
Colonel-divisionnaire Dr jur. K. Brunner, expert ad hoc du CICR. —
M. G. Cahen-Salvador, Vice-President honoraire du Conseil d'Etat,
administrateur de la Croix-Rouge franfaise. — M. le M6decin-Gen6ral
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une serie de problemes souleves par les remarques des Societes
de la Croix-Rouge au sujet du Projet de Regies.

D'une maniere generale, elles ont souligne 1'importaiice que leurs
Societes attachaient a cette nouvelle reglementation, en insistant sur
la necessite d'eviter qu'elle ne put donner l'impression de legitimer la
guerre ou des actes de guerre en quoi que ce soit. II leur a paru egale-
ment necessaire de mieux preciser les rapports entre cette nouvelle
reglementation, destinee essentiellement a proteger les populations
contre les atteintes causees par les armes, et la IVe Convention de
Geneve de 1949, ou les Conventions de La Haye. Sur plusieurs ques-
tions tres importantes, telles celles des armes aux effets incontrolables,
des represailles et des sanctions, il leur a paru que la Croix-Rouge
pourrait apporter une contribution d'autant plus precieuse qu'elle
s'efforcerait de rester sur le plan humanitaire qui est le sien.

Ce ne sont la que quelques traits marquants des resultats
obtenus par ce Groupe de travail, dont les debats ont ete resu-
mes dans un rapport1 adresse aux Societes nationales represen-
tees a la reunion. Ce rapport est naturellement a la disposition
des autres Societes et des Gouvernements qui desireraient le
recevoir.

inspecteur Costedoat, conseiller technique au Ministere de la Sante
publique (Croix-Rouge fran9aise). — M. le Dr Juji Enomoto, professeur
(Croix-Rouge du Japon). — M. J. Fautriere, Sous-prefet H.C. au Service
national de la Protection civile (Croix-Rouge francaise). — M. H. Ficht-
ner, chef des Relations exterieures (Croix-Rouge de la Republique
democratique allemande). — M. le Dr B. Graefrath, conseiller juridique
(Croix-Rouge de la Republique democratique allemande). — M. le
Dr H. Haug, Secretaire gen6ral de la Croix-Rouge suisse. — M. B.
Jakovljevic, Conseiller juridique de la Croix-Rouge yougoslave. —
M. le Dr Kramarz, secretaire general adjoint et conseiller juridique
(Croix-Rouge de la Republique feddrale allemande). — M. H. van
Leynseele, avocat a la Cour de Cassation (Croix-Rouge de Belgique). —
M. J. Patrnogic, capitaine Ire classe (Croix-Rouge yougoslave). —
M. J. P. Pourcel, du Service national de la Protection civile (Croix-Rouge
francaise). — M. le Major-General Rao, Directeur des Services medicaux
de l'Armee (Croix-Rouge de l'lnde). — M. de Rueda, delegue aupres du
CICR et de la Ligue (Croix-Rouge du Mexique). — M. le Lieutenant-
General J. D. Schepers, membre de la Haute Cour de Justice militaire
(Croix-Rouge neerlandaise). — M. le G6neral A. Tobiesen, chef de la
Defense civile de la Norvege (Croix-Rouge de Norvege). —• Mlle D. Zys,
deldguee (Croix-Rouge polonaise).

1 « Protection juridique des populations civiles », Groupe de travail
consultatif compose d'experts delegues par des Societ6s nationales de
la Croix-Rouge, compte rendu analytique, Geneve, juin 1956 (Doc.
D 443)-
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C'est sur la base de tous les avis recueillis a. propos de son
premier Projet (intitule ci-apres le « Pro jet de 1955 »), soit par
ecrit, soit verbalement a l'occasion de la reunion du Groupe de
travail de mai 1956, que le Comite a etabli, ainsi qu'il l'avait
annonce, une nouvelle version de ce document, celle qui est
adressee aujourd'hui a tous les participants a la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge. Comme on le
constatera, cette version reprend la substance de toutes les
regies et de toutes les idees qui figuraient dans le « Projet de
I955»; eUe s e n ecarte par sa forme qui, en general, a ete sim-
plifi.ee et par plusieurs points de fond, ou elle a ete completee
ou modifi.ee. On trouvera dans le chapitre suivant, consacre a la
forme et a l'economie du Projet, et dans le commentaire qui suit,
a propos de chacun des articles, tous renseignements utiles sur
les amendements apportes a la version precedente.

III. FORME DU PROJET

Dans plusieurs « Remarques concernant le Projet de 1955 »,
on s'est etonne de l'appellation de « regies » donnees a ces dis-
positions et les « Experts de 1956 », repondant a la question qui
leur etait posee, ont ete unanimes a souhaiter que cette regie-
mentation constituat un veritable projet de Convention inter-
nationale, et non une simple declaration de principe (« Compte
rendu analytique de 1956)), p. 6).

Le CICR a juge cependant preferable de garder a son texte
le caractere d'un projet de « regies » plutot que d'un projet de
convention internationale, et cela pour une raison precise.

Pour l'elaboration des Conventions de Geneve de 1949, la
position du CICR etait differente; il avait en effet recu, en quel-
que sorte, un mandat des Gouvernements et ses travaux avaient
ete menes avec le concours d'experts gouvernementaux. La
Croix-Rouge etait done fondee a se prononcer, a sa XVIIe

Conference internationale, en 1948, sur des projets de conven-
tions completement elabores.

Dans le cas present, les travaux preparatories se sont pour-
suivis uniquement dans le cadre de la Croix-Rouge ; celle-ci ne
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peut done apparaitre comme agissant egalement au nom des
Gouvernements, bien que la reglementation proposee leur soit
destinee au premier chef. Aussi la Croix-Rouge n'a-t-elle pas a
presenter, par le texte actuel, un projet complet de convention,
e'est-a-dire contenant deja des clauses d'ordre technique ou
diplomatique qui relevent principalement des Gouvernements.
II en est ainsi, par exemple, des stipulations concernant l'entree
en vigueur, la ratification, etc. II en va de mime, dans une cer-
taine mesure, des institutions devant assurer l'execution de la
presente reglementation et, dans ce domaine, le CICR s'est
contente de quelques regies sommaires, comme l'explique plus
longuement le commentaire du Chapitre VI du Projet.

L'essentiel pour la Croix-Rouge, au stade actuel, n'est-il pas,
en effet, de degager et proclamer solennellement les regies de
fond qu'elle desire voir observer en toutes circonstances pour la
sauvegarde des populations civiles, et de le faire en evitant un
triple ecueil : etablir des regies trop techniques qui relevent
des experts militaires, formuler des condamnations qui sont du
ressort des Gouvernements et paraitre, enfin, legitimer la guerre
en quoi que ce soit ?

Dans cet esprit, le CICR s'est contente de donner aux pre"-
sentes regies le caractere de normes valables pour l'ensemble de
la communaute internationale, et il a laisse de cote toutes dispo-
sitions ne lui paraissant pouvoir correspondre a ce caractere 1.

Cependant, la presente reglementation a ete etablie de facon
a pouvoir facilement e"tre transformed en un acte diplomatique.
Si done, par malheur, le besoin s'en faisait sentir, elle pourrait
6tre appliquee telle quelle par les belligerants d'un eventuel conflit.

La forme donnee au Projet appelle encore quelques pre-
cisions.

Le Comite s'est efforce de donner a ces regies une redaction
aussi simple et breve que possible. Conformement aux remarques
des Societes nationales, il a simpline les dispositions du « Projet
de 1955 » ; il a supprime en particulier, a plusieurs endroits, les

1 C'est le cas, par exemple, de la clause 6cartant la condition « si
omnes ». Voir a ce sujet le commentaire de l'article 2.
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expressions «si possible» et autant que possible». Peut-Stre
certains estimeront-ils que la redaction actuelle va trop loin
dans ce sens, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de regies
que le grand public et plus encore les forces armees doivent
pouvoir retenir facilement.

Cette m6me consideration d'ordre pratique avait amene le
CICR a diviser en deux parties le « Projet de 1955 », de facon a
exprimer de fagon succincte et frappante, dans une premiere
partie intitulee «Principes generaux», l'essentiel des normes
proposees. Les « Experts de 1956 », confirmant la plupart des
«Remarques concernant le Projet de 1955 », ont montre les
difficultes et inconvenients de cette division bipartite. Aussi le
CICR l'a-t-il supprimee dans le nouveau texte. Selon une sug-
gestion de Tun des Experts, il s'est borne a exprimer les buts
de la reglementation sous une forme ramassee, en une seule
disposition, a l'article premier.

Enfin, sur un point important de terminologie, le « Projet
de 1955 » a ete modifie assez profondement. Ce dernier employait,
a une ou deux reprises, les expressions «legitimes » ou «justi-
fier» en parlant des actes d'hostilites. Sans se meprendre sur le
caractere technique de ces termes, qui se retrouvent dans les
Regies de La Haye de 1923, plusieurs Societes nationales ont
fait observer qu'il ne fallait en rien, dans un texte emanant de
la Croix-Rouge, donner l'impression de legitimer des actes de
guerre («Compte rendu analytique de 1956)), p. 3). Aussi le
libelle actuel tient-il compte de cette remarque.

IV. INDICATIONS ET TEXTES UTILES A L EXAMEN
DU PROJET

Soulignons que le present commentaire se suffit a lui-me'me :
il s'efforce de donner un apercu general des progres du Projet,
d'autant que les etudes et consultations preparatories n'ont
encore fait l'objet d'aucun rapport a l'usage du grand public.

A l'intention des personnes qui ont suivi ces questions de
pres ou s'y interessent •— en particulier des experts gouverne-
mentaux ou des Societes nationales — le commentaire signale,
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a maintes reprises, des lois anterieures et surtout les travaux
preparatories du present Projet.

On a juge utile d'annexer au commentaire quelques-unes de
ces lois, certains textes attestant I'inter6t que la Croix-Rouge
n'a cesse de porter a l'objet de la presente reglementation et,
enfin, 1'avant-projet de Regies pour la protection des populations
civiles, soumis l'an dernier a l'examen de toutes les Societes de
la Croix-Rouge \

Enfin, on trouvera ci-apres les abreviations qui sont em-
ployees dans le commentaire, par souci de concision.

Disignation

I. Reunion d'Experts d'avril 1954.
A cette reunion se rattachent les docu-
ments suivants :

a) Le Recueil de textes conventionnels
et de documents concernant la pro-
tection juridique des populations
contre les dangers de la guerre
aerienne, fevrier 1954.

b) Le Commentaire de l'ordre du jour
provisoire propose aux Experts,
mars 1954.

c) Le Rapport resume des avis exprimes
par les Experts, mai 1954.

II . Le Projet de Regies pour la protection
des populations civiles contre les dan-
gers de la guerre indiscriminee, juin
1955-
Le Commentaire du Projet de Regies de
1955, qui accompagnait le projet ci-
dessus dans le meme document.
Les remarques communiquees par les
Societes nationales de la Croix-Rouge
ou par des Experts prives, au sujet du
Projet de Regies de juin 1955.

A briviation

Les « Experts de 1954 ».

Le «Recueil».

Le « Commentaire pour
les Experts de 1954 ».

Les «Avis des Experts
de 1954».

Le « Projet de 1955 ».

Le «Commentaire
Projet de 1955».

du

Les«Remarques concer-
nant le Projet de r955 ».

1 Ce dernier texte n'est donn6 qu'a titre d'information. II va sans
dire que seul le present Projet est le document officiel presente par le
CICR a la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge.
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Designation
III. Le Groupe de travail compose d'Experts

delegues par des Societes de la Croix-
Rouge, mai 1956.
La Documentation preliminaire prepa-
ree a l'mtention de cette reunion.
Le Compte rendu analytique des delibe-
rations du Groupe de travail precite.
Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps
de guerre (septembre 1956).

Abriviation

Les « Experts de 1956 ».
La « Documentation
preliminaire de 1956 ».
Le « Compte rendu ana-
lytique de 1956».

Le « Projet de 1956 » ou
le Projet actuel.

Les documents cites ci-dessus ont ete communiques a toutes
les Societes de la Croix-Rouge, a l'exception de la «Documen-
tation preliminaire de 1956» et du « Compte rendu analytique
de 1956 », adresse seulement aux Societes representees au Groupe
de travail de mai 1956.

Le CICR possede encore quelques exemplaires anglais et
francais de ces differents documents a l'intention notamment
des Societes de la Croix-Rouge ou des services gouvernementaux
qui desireraient les consulter.
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