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LA PROTECCION A LA POBLACION CIVIL EN TIEMPO DE GUERRA *

par

JOS£ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO

M. Antonio Pastor Ridruejo, auteur d'une e"tude sur le
droit de Geneve, parue dans la Revista espanola de derecho militar
(Madrid, N° 7, 1959), vient de faire paraitre une excellente
these sur la protection de la population civile en temps de
guerre. Cet ouvrage, qui a me'rite' la plus haute appreciation
universitaire, a 6t6 public par l'lnstitut de droit militaire de
Saragosse et honor6 d'une preface du professeur Luis Garcia
Arias, directeur de cet institut.

L'ouvrage s'insere parmi les etudes systdmatiquement
conduites depuis plusieurs anne"es a Saragosse sur le droit de la
guerre et les problemes juridiques annexes, etudes qui furent
confines tant a des officiers de haut rang de 1'arm^e nationale
qu'a des juristes espagnols ou internationaux et dont la somme
constitue une contribution tres importante a la solution de
problemes tres graves et tres actuels.

La these de M. Pastor Ridruejo comporte d'abord un exposd
historique du traitement de la population civile en temps de
guerre, puis des considerations sur la guerre «totale», telle
que l'a connue l'e"poque contemporaine.

Face a ces agissements, l'ouvrage nous rappelle ensuite la
doctrine juridique classique fondle par les thdologiens et les
auteurs depuis la creation du droit international. II nous expose
aussi les derniers rdsultats de la revision du droit de Geneve, en
insistant comme il se doit sur la IVe Convention de Geneve
du 12 aout 1949 relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre.

1 Saragosse, 1959.
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Cette Convention est analysed et fort clairement comments ;
l'auteur souligne de facon pertinente quelles en sont les limites,
tout en reconnaissant le progres reel qu'elle marque dans Involu-
tion du droit humanitaire.

Soucieux d'une protection des populations valable e"gale-
ment contre les effets des hostilites, l'auteur releve le caractere
nettement insuffisant, a cet e"gard, du Titre II de la Convention ;
sur ce point, ses considerations se relient aux observations
de"sabusees d'autres auteurs. Mais de telles observations ne
sauraient nous faire oublier que l'objet principal de la Convention
— objet pleinement realise" celui-la — est autre, qu'elle vise
avant tout a prote"ger les civils contre l'arbitraire de l'ennemi
au pouvoir duquel ils sont tombes. Par les dispositions du
Titre II — dont l'appellation est sans doute beaucoup trop
large — les auteurs de la IVe Convention n'ont pas cherche
a assurer aux populations une protection complete contre les
dangers des armes: une telle entreprise aurait de"pass6 le champ
fixe"; ils ont simplement voulu consacrer, en droit, certaines
mesures de sauvegarde realise'es en partie pendant la guerre.
Juge"es dans cette perspective, ces dispositions appellent moins
de se've'rite' et l'utilite" qu'elles peuvent presenter en cas de
conflit est eVidente.

Le Comite" international est d'ailleurs le premier conscient
de la ne'cessite' de completer ce Titre II par d'autres regies,
imposant a la conduite de la guerre les limitations humanitaires
essentielles si Ton veut vraiment placer l'humanite' a l'abri
des destructions. C'est pour cette raison pre"cise"ment qu'il a
6t6 amene" a e"tablir le « Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre ». Aussi,
M. Pastor Ridruejo s'attache-t-il e"galement a commenter ce
Projet. Et c'est peut-6tre en cela que son ouvrage presente
rinte"r6t le plus grand et le plus neuf, puisqu'il est le premier
a analyser en detail cette re'glementation, en tenant compte
m&me des debats qu'elle a suscite"s lors de son examen par la
XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge a la Nouvelle-
Delhi, en 1957.

Loin de se borner a une simple analyse, il formule a regard
des dispositions du Projet de Regies, une se"rie de remarques
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et de suggestions, en general judicieuses et constructives.
C'est ainsi qu'il propose de supprimer le pre"ambule et d'en
incorporer le dernier paragraphe au texte de l'article i. II
preconise e"galement de mettre mieux en Evidence le principe
qui, a son avis, fonde toutes les regies du Projet, a savoir celui
en vertu duquel sont prohibe"s tous les maux qui ne sont pas
ndcessaires a l'obtention de la victoire.

Plusieurs des remarques de l'auteur, fonde'es sur le plan de
la pure logique, mdconnaissent cependant un caractere propre
a toute legislation internationale : comme les Conventions de
Geneve, le Projet de Regies contient plusieurs formules qui
paraissent superflues au regard de la logique, mais qui s'expli-
quent au regard des experiences du passe" et des aspirations des
peuples. M. Pastor Ridruejo nous parait e"galement s'Stre trop
attache au libelie des articles 18 a 20, donnes dans le Projet
uniquement a titre indicatif, et on aurait pu souhaiter qu'en
traitant cette matiere, il s'etendit davantage sur la question
des represailles, qui prend une telle importance dans ce domaine.

Dans l'ensemble, il manifeste une adhesion profonde, non
seulement a l'esprit de ce Projet, mais aussi a un grand nombre
de ses dispositions, y compris l'article 14 souvent critique,
mais qu'il approuve entierement et reprend dans sa propre
version du Projet. En effet, pour donner a ses theses toute leur
valeur constructive, il a fait figurer a la fin de son ouvrage une
version du Projet tenant compte de ses observations.

On ne peut que recommander la lecture de cet ouvrage a
tous ceux qui s'interessent au developpement du droit humani-
taire, et il convient d'en feiiciter l'auteur ainsi que l'lnstitut
de droit militaire de Saragosse.

R.-J. W.
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