
LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE
PEUT-IL ETRE ARME?

11 y a quelque temps, le Comite international de la Croix-Rouge
a ete prie de donner son avis sur un probleme relatif a I'armement
du personnel de la protection civile. En raison de I'interet general
que presente cette question, nous croyons opportun de publier
ci-apres I'avis donne par le CICR, d'autant plus qu'il touche a
plusieurs questions du droit humanitaire et des Conventions de
Geneve.

L'origine de cette consultation reside dans le desir d'un pays
d'organiser des colonnes mobiles dans le cadre de la protection
civile, et eventuellement de munir les membres de ces colonnes
d'un certain armement. Toutefois, ce pays desirerait garder un
caractere non militaire a sa protection civile et s'est demande par
consequent si le port d'armes etait compatible avec le maintien
de ce caractere, en regard du droit international. Par I'entremise
de la Societe nationale de la Croix-Rouge, la Direction de I'orga-
nisation de protection civile de ce pays s'est adressee au CICR
pour lui poser la question. Apres une etude approfondie, le CICR
a donne I'avis qui figure ci-apres.

Ajoutons que cet avis a ete soumis a un groupe d'experts,
provenant de plusieurs pays que le Comite international a reunis
en juin ig6i pour examiner la situation des organisations de
protection civile en droit international. La majorite des experts
ont estime qu'il etait preferable que le personnel de la protection
civile ne soit pas arme, que si un Etat jugeait toutefois indispen-
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sable de munir d'armes .certaines unites, il devrait alors le faire
avec le plus de restrictions possibles, comme le prevoit precisement
I'avis publie ci-apres. Le CICR fera paraitre prochainement un
rapport sur les travaux de ce groupe d'experts.

Objet de la consultation — Situation de fait

Selon les renseignements fournis, les colonnes mobiles de
l'organisation de protection civile en cause auront pour tache
principale de seconder les forces locales de la protection civile
dans le sauvetage des personnes enferme'es, dans la lutte contre
les incendies et dans le triage des blesses; elles sont forme'es
d'unite"s de sauvetage et d'incendies, d'e"quipes de triage de
blesses et de personnel sanitaire.

Ces colonnes mobiles sont recrute'es parmi les jeunes gens
appele"s sous les drapeaux et leurs cadres sont constitue"s par
des militaires de metier, transfe're's de l'arme'e a la defense
civile. II est preVu que ces colonnes mobiles auront, comme le
reste de la Defense civile, un caractere civil. Toutefois, eVentua-
lite envisaged par les autorite's compe"tentes, il est possible que
ces colonnes se heurtent dans leurs de"placements, aux diffe'rents
obstacles que peuvent constituer les saboteurs et les espions;
aussi les autorites en cause souhaitent-elles que le personnel
de ces colonnes soit arme" pour assurer sa propre protection et
pour supprimer ces obstacles.

La question pose"e au Comite" international de la Croix-Rouge
est alors la suivante: quelles sont les armes dont le port, pour
le personnel de ces colonnes mobiles, est compatible avec la
qualite" civile, selon les regies du droit international ? La Direction
nationale de la Defense civile (dont il est question dans la
presente consultation) a souhaite" recevoir sur ce point un avis
du CICR faisant autorite".

Les precisions suivantes sont encore donn^es: certains
milieux recommandent l'armement suivant pour le personnel
de ces colonnes mobiles: i°) puissantes armes a feu portatives
(mitraillettes) pour tout le personnel; 2°) armes de soutien,
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telles que mitrailleuses le"geres et fusils a grenades, en nombre
limite" (ceci dans l'ide'e que les saboteurs et espions, dans leur
action pour entraver le mouvement des colonnes mobiles,
pourraient 6tre arme's non seulement d'armes a feu portatives,
mais encore de mitrailleuses).

Enfin, on precise que ces colonnes, comme c'est le cas de
la defense civile locale, n'auront pas a maintenir l'ordre ou a
proteger les installations de protection civile contre l'espionnage
et le sabotage.

I. — REMARQUE PREALABLE

Comme il a toujours l'occasion de le faire a propos d'une
demande d'avis, le CICR tient a souligner que son opinion n'a
aucun caractere officiel. II appartient aux seuls Etats de s'en-
tendre pour donner une interpretation « authentique » de certains
points de droit. Pour sa part, dans les avis qu'il exprime, le
CICR ne peut que s'efforcer de commenter et interpreter le
droit a la lumiere de son experience, des tendances juridiques
actuelles et, surtout, des considerations humanitaires qui
guident son action. C'est dans cet esprit que cette consultation
est etablie.

II. — POSITION VERITABLE DU PROBLEME

La question posee au CICR est, en definitive, la suivante:
quelles sont les armes dont le port par le personnel de ces
colonnes mobiles est compatible, en droit international, avec la
qualite de personne civile ? Mais sous cette forme, elle parait
deja trancher un probleme prealable: le personnel de la defense
civile peut-il ou non 6tre arme ? Pour apporter une reponse
adequate a la question posee, il faut done envisager le probleme
general de l'armement du personnel de la protection civile. II
en decoulera la reponse a donner a la question, plus particuliere,
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de la nature des armes que ce personnel peut eVentuellement
porter *.

III. — HYPOTHESE DU CARACTERE CIVIL DES COLONNES MOBILES

Les autorites (en cause) partent de l'hypothese que ces
colonnes mobiles auront un caractere civil, notamment en
raison de leur mission «entierement a-militaire». Par la on
entend done que si ce personnel tombe au pouvoir de l'ennemi,
il ne doit pas 6tre considere comme prisonnier de guerre, ni
poursuivi pour faits de guerre illicites, mais que son caractere
civil doit continuer a lui §tre reconnu afin qu'il puisse, eVentuelle-
ment, poursuivre son activite en vertu de Farticle 63 de la
IVe Convention de Geneve.

La consultation qui suit est, elle aussi, fondle sur cette
hypothese. II faut, cependant, rappeler de prime abord que
l'ennemi pourrait e"ventuellement contester la qualite" civile de
ce personnel, en raison d'autres faits encore que ceux qui ont
trait au port d'une arme. Ces autres faits touchent a l'organisa-
tion de la protection civile en general; ils ont des consequences
juridiques sur lesquelles la doctrine n'est d'ailleurs pas encore
fixee et il suffira ici de les rappeler brievement.

a) Selon le Memorandum transmis par la Croix-Rouge
nationale de l'organisation de protection civile en cause, cette
derniere comprend des unites de garde qui ont egalement pour
mission de prote"ger les installations civiles contre l'espionnage
et le sabotage, et qui sont equipees d'armes a feu portatives
(grenades a main, mines, etc.). Les actions de sabotage peuvent
£tre entreprises egalement par des combattants reguliers de
l'ennemi (point que nous developperons plus loin) ; de ce fait,
on pourrait considerer que ces unites de garde sont aussi appele"es
a participer aux hostilites et ont ainsi un caractere de combat-

1 Dans sa « Note d'information » N° 5, de novembre 1954 (P- J I ) ' ^e

CICR avait deja eu l'occasion d'examiner brievement le probleme de
rarmement des corps de protection civile en temps de guerre. La pr6-
sente consultation complete et precise les opinions que le CICR avait
alors exprim^es.
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tants. Une section de la defense civile ayant un tel caractere,
l'ennemi ne va-t-il pas en tirer argument pour de"nier a l'orga-
nisation entiere de defense civile le caractere d'organisation
purement civile ?

b) Toujours selon le Memorandum pre"cite, cette organisa-
tion de protection civile est aussi appele'e a la protection de
certains « dtablissements », qui ne sont d'ailleurs pas premise's.
A cet e'gard, rappelons e"galement que si Faction protectrice
de la defense civile s'£tend a des e"tablissements industriels ou
strate"giques de premiere importance pour la conduite de la
guerre, la qualite" purement civile de l'organisation en cause
peut e"tre mise en doute. Dans quelle mesure une organisation
de protection civile peut-elle exercer une activity de sauvetage
en rapport direct ou indirect avec des e'tablissements considered
comme objectifs militaires ? C'est la un probleme difficile, qui
n'a pas encore et6 tranche *; mais il existe et le caractere
ve'ritablement civil de l'organisation en depend egalement.

c) Le personnel de ces colonnes mobiles est forme", d'une
part, de jeunes appele"s sous les drapeaux et, d'autre part, de
militaires de metier, les uns et les autres ayant e"te" verse's dans
la defense civile. Ce personnel serait ainsi apte a servir eVentuel-
lement dans Tarm^e ; ce fait ne pourrait-il pas amener l'ennemi
a considerer qu'il s'agit la, en realite", de membres des forces
armies et a leur denier le caractere civil ? Ce probleme ne connait
pas non plus, jusqu'a present, de rdponse definitive. Certains
auteurs ont fait valoir que la personne en principe apte a etre
mobilised dans l'arme'e, mais qui a ete incorporee en permanence
dans les services de la protection civile, ne possede pas la qualite"
de bellige"rant, car elle ne fait plus partie des forces armies a.
Souhaitons que ce point de vue, pertinent, soit gendralement
accepts.

Ce qui precede doit simplement rappeler qu'independamment
meme de la question du port d'arme, certaines conditions
pre"alables doivent &tre r6unies pour permettre au personnel

1 Voir par exemple Maxime Roux : La protection civile, Paris 1959,
pp. 196 et ss.

2 R. Crince le Roy: « Le statut du Garde de secours en droit inter-
national », De Vierde Macht, La Haye, mars 1959, p. 37.
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d'une organisation de protection civile d'avoir ve"ritablement
un caractere civil. Ces conditions pr£alables soulevent des
problemes qui sont pr^cis^ment e'tudie's par le CICR en ce
moment, et sur la solution desquels il serait opportun que les
gouvernements puissent tomber d'accord. En attendant, et pour
le reste de la consultation, nous supposons ces conditions
remplies.

IV. — LE PORT D'ARMES PAR LES PERSONNES CIVILES
EN TEMPS DE GUERRE

i. Generality. — La question pose"e par la Direction de la
Defense civile en cause touche au probleme ge'ne'ral de l'arme-
ment des personnes civiles en temps de guerre.

En principe et confornie'ment au droit des gens, seront
seules conside're'es comme personnes civiles par l'ennemi et
par consequent exemptes de captivite" ou de poursuites en cas
d'occupation, les personnes qui ne prennent pas et n'ont pas
pris part aux actes de belligerance contre les troupes ennemies.

Or, il est eVident, en vertu de ce principe, qu'en temps de
guerre, le fait qu'une personne civile porte ou a porte* re"gulie-
rement une arme, mSme si elle l'abandonne a l'approche de
l'ennemi, peut constituer aux yeux de ce dernier une preemption
de participation a des actes de belligerance, ne serait-ce qu'indi-
rectement sous la forme d'un service territorial ou service de
garde. C'est la une v r̂ite" d'expe"rience, qui se confirme dans le
fait qu'en cas d'occupation, une des premieres mesures de l'occu-
pant est en general de proclamer que, passe" un certain delai,
toute personne trouve"e en possession d'une arme sera passible
de peine.

Pour ^carter une telle pre'somption et ses consequences
facheuses, les civils portant r^gulierement des armes devraient
pouvoir prouver, le cas e'che'ant, que ce port £tait ne"cessite"
par leurs fonctions, mais que celJes-ci excluaient toute partici-
pation aux hostilit6s. Cette preuve serait plus facile a apporter
si les intdresses pouvaient se re"ferer a un usage ou a une regie
international autorisant certaines categories de personnes
civiles a porter des armes en temps de guerre.
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Un tel usage parait exister en ce qui concerne la police,
point que nous examinons plus bas. Mais cet usage ne s'est pas
encore concretise" dans une regie internationale expresse. Ainsi,
jusqu'ici, il n'y a pas de stipulation ge"ne"rale du droit des gens
autorisant certaines categories de personnes civiles a etre
armies et pr6voyant en me'me temps que ce fait ne diminue
en rien leur qualite" de non-combattant, avec la protection qui
s'y attache 1.

II faut me'me aller plus loin et relever que si les Conventions
de Geneve de 1949 autorisent le personnel sanitaire militaire a
£tre arme" pour sa defense et celle des blesses dont il a la charge
(Ire Convention, article 22 ; IIme Convention, article 35), elles
ne mentionnent rien de semblable en ce qui concerne le personnel
sanitaire civil preVu par la IVme Convention, qu'il s'agisse du
personnel des hopitaux (article 20), qu'il s'agisse des transports
sanitaires (article 21). En outre, dans le projet d'accord relatif
aux zones et locality's sanitaires et de se'curite' annex6 a la
IVme Convention, l'article 5, lettre b), stipule « qu'elles ne seront
militairement de"fendues en aucune circonstance ».

2. Le port d'armes et les fonctions de police. — Nous avons releve"
plus haut le cas particulier de la police. Le maintien de l'ordre
et de la discipline dans une communaute" nationale est une
fonction e"tatique indispensable. II s'agit d'un service public
au m&me titre que d'autres, dont l'existence doit §tre sauve-
gard6e me'me en temps de guerre. De ce fait, un usage interna-
tional s'est e"tabli, semble-t-il, en vertu duquel les agents de
police, bien que munis d'armes, ne sont pas considers et trait6s
comme prisonniers de guerre en cas d'occupation, si leurs
instructions et leur tache ont e"te" uniquement de police, et en
particulier n'ont comporte en aucun cas la possibility de prendre
part aux hostility contre les forces armies ennemies 2.

1 Les personnes civiles peuvent prendre les armes pour participer a
une «Iev6e en masse », dans les conditions strictes que precise le Regle-
ment de La Haye; mais elles ne sont plus alors non-combattantes et
deviennent sujettes a capture.

2 A. Waltzog: Recht der Landskriegsfiihrung, Berlin 1942, p. 113,
cite par exemple le cas de ce service francais de police territoriale.
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On peut remarquer que cette exception est possible, par le
fait qu'elle concerne un nombre restreint de personnes, connues
a l'avance comme telles, reconnaissables en g6ne"ral a distance
et soumises elles-me'mes a une discipline stricte, toutes conditions
qui offrent des garanties a l'ennemi eVentuel quant a l'usage
des armes laisse"es ainsi a des civils.

Nous avons eVoque* plus haut l'armement que le droit des gens
autorise le personnel sanitaire militaire a porter, principalement
pour le maintien de l'ordre et de la discipline dans les formations
sanitaires, ainsi que pour leur defense contre des actes d'irres-
ponsables x. Ne peut-on pas, par analogie, conside'rer que le
personnel de la protection civile — qu'il s'agisse des sanitaires
ou du personnel en g^n^ral — doit dgalement be"ne"ficier du droit
d'Stre arm6 pour des buts semblables?

En principe, la situation est differente et il faut rappeler ici
les raisons propres de l'armement du personnel sanitaire militaire.
Outre le fait qu'il est place sous la discipline de l'arme'e, elle-
me'me responsable de l'observation du droit de la guerre, ce
personnel est appele" a exercer sa mission dans des zones d'ope"ra-
tions militaires, parfois me"me a proximite" du front, ou se"vissent
les hostility's et I'insecurit6 ; d'ou les risques tres grands auxquels
il est expose", notamment d'etre attaque" a tort; d'ou son droit
d'etre arme" dans son inte"ret et surtout dans celui de sa mission
ou de ceux dont il a la charge 2. Cependant, cette difference
diminue dans les conditions de la guerre moderne : les bombar-
dements, les actions de cinquieme colonne, la mobility des
operations militaires font que me'me a l'arriere du front — pour
autant que cette notion subsiste — des circonstances de troubles,

1 Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blessds, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer du 12 aout 1949 (II).
Commentaire publie sous la direction de Jean S. Pictet, CICR, Geneve
1959, p- 197-

2 Relevons en outre que les malades ou blessds et les biens que les
sanitaires militaires peuvent defendre au besoin par leurs armes sont
des personnes ou des biens dont le respect est expressement exige par
les Conventions de Geneve; en revanche, comme nous l'avons rappele
plus haut, l'activite de la d6fense civile, dans certains pays, est aussi
liee a la sauvegarde de biens, tels des etablissements industriels pouvant
etre regardes comme objectifs militaires, qui ne sont nullement proteges
par le droit international de la guerre.
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de paniques peuvent se produire parmi la population civile,
circonstances dans lesquelles le personnel de la protection civile
devra s'occuper de maintenir ou re"tablir l'ordre, dans l'inte're't
de sa mission et de ceux qui en be"ne"ncient.

II est done normal d'envisager que les services de protection
civile, pour effectuer leur action de sauvetage, aient parfois a
exercer eux-m§mes des fonctions de police ou a prendre des
mesures de force. Dans ce sens on peut raisonnablement admettre
que des membres de la protection civile soient armes, a l'instar
des forces de police habituelles ou du personnel sanitaire mili-
taire. Cependant, comme l'armement de la protection civile ne
repose sur aucun texte conventionnel (contrairement a celui du
personnel sanitaire), ou ne correspond pas a un usage e"tabli
(comme pour la police), il parait pre"fArable, aim d'eViter qu'il
donne lieu a contestation, de le concevoir d'une maniere restric-
tive. Et cela d'autant plus que le recours aux armes devrait
constituer plutot une exception pour le personnel de la pro-
tection civile, et que ce dernier ne saurait se substituer, dans les
cas graves, a intervention de la police ou meTne de l'armee qui
seules disposent des moyens adequats pour re"tablir l'ordre.

Aussi, eu egard a ce qui precede, l'armement de la protection
civile devrait tenir compte des quatre elements exposes ci-
dessous:

a) Un tel armement pourrait-il 6tre attribue" a tous les
membres de la protection civile, ou tout au moins dans le cas
particulier, a tous les membres des colonnes mobiles ? Vu le
nombre parfois tres eleve des membres de la protection civile,
cela signifierait 6tendre l'armement, me"me purement de"fensif,
a une partie importante de la population civile. Cette conse-
quence ne serait pas sans danger; en particulier l'ennemi
serait amene" plus facilement a mettre en doute le caractere
civil des personnes munies d'armes. II parait done preferable
que, comme pour la police ordinaire, les fonctions de police
dans le cadre de la protection civile soient exerce"es par un
nombre limite de personnes — que ce soit la leur tache principale
ou accessoire.

Pour ces raisons, nous serions amends a conseiller de ne pas
donner des armes a tout le personnel des colonnes mobiles.
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b) Pour marquer nettement que l'armement en question est
destine" a des fins de police, les armes remises au personnel de la
protection civile devraient §tre uniquement des armes indivi-
duelles et portatives Ughres, de caractere defensif (armes blanches,
pistolets). Dans sa consultation de 1954, d6ja, le CICR avait
de'conseille le port du fusil, qui « offrirait de trop grands risques
de confusion». Ce souci d'e"viter toute confusion avec des
membres des forces arme'es commande pre"cise"ment que l'arme-
ment de la protection civile soit me'me moins e"tendu que celui
dont la police ordinaire est amende parfois a faire usage en
temps de paix.

c) Pour eViter toute erreur sur leur personne, les membres
de l'organisation de protection civile porteurs d'armes devraient
e"tre distingue"s des autres membres pour le moins par une
marque distinctive nettement visible a distance (signe, lettres,
piece de l'uniforme). En outre, il serait opportun que les auto-
rite's compe"tentes fassent clairement et publiquement connaitre
l'autorisation donne"e au personnel caracte'rise' par une telle
marque distinctive de porter des armes pour exercer des fonc-
tions de police, a 1'exclusion de toute participation aux hostility's.
Ce personnel devrait aussi £tre en possession d'une carte d'iden-
tite" faisant e"tat de cette autorisation.

On pourrait me'me recommander qu'en cas de conflit arme",
le gouvernement notifie d'une facon ou d'une autre ces indi-
cations aux parties belligerantes inte"resse"es, a l'instar des
notifications preVues par les Conventions de Geneve dans
d'autres domaines.

d) Enfin, me'me ces notifications £tant faites, il convient que
les porteurs d'armes de la protection civile prennent toutes les
precautions pour que l'ennemi arrivant a leur contact ne se
me"prenne pas sur leurs intentions. C'est pourquoi il semble
pre'fe'rable, comme le CICR l'avait dgalement releve" dans sa
consultation ant6rieure, que lors de l'arriv^e de troupes ennemies,
le personnel de la protection civile restant volontairement sur
place se se"pare provisoirement de ses armes, quitte a les reprendre
ult6rieurement avec l'accord de l'occupant. (Cette remarque
ne s'applique pas, naturellement, aux situations du genre de
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celles qui sont 6voque"es plus loin en parlant des actes de sabo-
tage, c'est-a-dire aux situation qui ameneraient ce personnel a
se trouver brusquement en contact avec 1'ennemi.)

3. La lutte contre les actes de sabotage. — L'armement qu'envi-
sage la Direction de la Defense civile en cause n'est pas destine1

principalement au maintien de l'ordre; il doit servir avant tout
a la defense, a l'auto-de"fense, des colonnes de protection civile
contre les actes des espions et des saboteurs.

Ces actes peuvent £tre de deux sortes, selon la Croix-Rouge
en cause. II peut s'agir d'actes dirige"s directement contre les
colonnes, pour entraver leurs mouvements. Ce serait la une
consequence extreme de la guerre totale: 1'ennemi s'efforce
d'atteindre aussi le « moral » des populations civiles en faisant
obstacle aux secours qu'elles devraient recevoir. II pourrait
s'agir, ensuite, d'actes dirige"s contre les moyens et lignes de
communications, contre les ponts, etc., actes qui g£neraient
indirectement les colonnes mobiles dont les membres intervien-
draient par la force contre les auteurs de ces actes, afin d'empe'-
cher ces derniers.

En parlant des saboteurs 1, on peut en principe distinguer
deux categories. D'une part, ceux qui se livrent a des actes
d'hostilite" et de destruction sans remplir les conditions de
bellige"rants r^guliers et qui, s'ils sont pris, peuvent e"tre traite"s
comme francs-tireurs ou comme espions. (II s'agira, par exemple,
d'el^ments de la « 5me colonne », nationaux ou non de l'Etat
en cause). Contre de tels elements, les unite's de police dans le
sens pre'cite' sont autorise"es, en vertu du droit international, a
intervenir et a employer la force pour faire cesser leurs actes.

Mais, d'autre part, il convient de ne pas oublier que les
actes de sabotage peuvent aussi etre accomplis par des ennemis
qui remplissent les conditions de combattants reguliers (appar-
tenir aux forces armies, porter un signe distinctif et porter
ouvertement les armes au moment ou ils commettent leurs
actes d'hostilite). II s'agira notamment des « commandos » qui

1 On rangera sous ce terme les espions qui se livreraient a des actes
de destruction, bien que le veritable espion en g6n6ral s'en abstienne.
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peuvent pe'ne'trer dans le territoire par ruse, ou y §tre de'pose's
par avion *. La police ordinaire ou celle de la protection civile,
au sens indique plus haut, n'est pas autorisde par le droit des
gens a s'opposer par la force aux actes d'hostilite" de ces saboteurs
« combattants » (sous reserve, ici, du cas de le"gitime defense que
nous traiterons plus loin). Si ces « saboteurs » sont surpris alors
qu'ils commettent des actes de destruction, par exemple contre
les lignes de communications, le personnel d'une organisation
de protection civile qui tient a son caractere civil ne peut les
attaquer. Ces « saboteurs » seraient mfime en droit d'arreter les
colonnes mobiles de protection civile pour verification d'identite'
et controle, ou de prendre a l'egard du materiel des colonnes
(ve"hicules, benzine, poste de radio) les mesures restrictives que
le droit des gens autorise a l'egard de la propriety ennemie 2.

Cette distinction est importante, puisque dans le premier cas
les membres arme"s de la protection civile peuvent employer
leurs armes pour lutter contre ces saboteurs, alors qu'ils ne le
peuvent pas dans le second cas. Cependant, il ne parait pas
opportun de trop s'y attacher. En effet, les tendances actuelles
de la guerre estompent cette distinction, au point qu'on a pu
qualifier de « unprivileged belligerency »3 ceux qui ne remplissent
pas les conditions de combattants reguliers. Les uns et les autres,

1 Ainsi, le paragraphe 105 du British Manuel of Military Law (Edition
de 1958) declare (p. 38) : « Troops on hostile missions, whether conveyed
to enemy or enemy-occupied territory by air, land or water, and air-
borne troops whether landed there by parachute, glider or ordinary
aircraft, although operating by highly skilled methods of surprise and
violent combat, are entitled, as long as they are members of the orga-
nised armed forces of the opposing belligerent and wear uniform, to be
treated as regular combatants, even if they operate singly. »

Dans le commentaire de cette disposition, il est parl6 de « ...troops-
landed by air or by other means behind the lines of the belligerent
—whether in his own territory or in territory occupied by him—with
a view to committing hostilities against his armed forces or other
hostile acts, such as sabotage of lines of communication or of buildings
and other objects of military importance... ».

2 Le materiel de secours des organisations de protection civile pure-
ment civiles devrait en principe beneficier de la protection de l'article 63
de la IVe Convention de Geneve. Toutefois, l'application de cet article
a ce materiel souleve divers problemes et aurait int6ret a Stre pr6cisee;
cette question est aussi examinee par le CICR actuellement.

8 R. Baxter: « So called unprivileged belligerency: spies, guerillas
and saboteurs », British Year Book of International Law, 1951.
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en effet, ont l'intention de commettre des actes de bellige'rance
et l'ennemi dont ils relevent aura tendance a conside'rer qu'ils
le servent au meme titre. En outre, vu le caractere peu apparent
de l'uniforme militaire moderne, vu la faculte que la jurispru-
dence internationale reconnait aux militaires ennemis de se
deguiser x, il peut &tre parfois difficile de distinguer du premier
coup entre les saboteurs qui sont des combattants re"guliers et
ceux qui ne le sont pas.

L'essentiel est de conside'rer qu'en parlant de saboteurs, on
a affaire, non seulement a des personnes indisciplines ou qui
profitent du desordre pour se livrer a des actes interdits ou a
des delits de droit commun (pillage, vengeance personnelle),
mais aussi a des personnes qui sont au service d'une des parties
bellige'rantes et qui ont l'intention de nuire a l'autre partie,
me"me au prix d'actes illicites, comme le serait l'attaque d'el6-
ments purement civils.

La demande de la Direction de la Defense civile en cause
traduit le souci d'armer le personnel des colonnes mobiles de
facon suffisante pour faire face a ces actes de bellige'rance,
irre"guliers ou non. Tout en comprenant ce souci, la solution
recherche'e (renforcer l'armement) nous parait proceder d'une
conception que nous ne partageons pas. Comme nous l'avons
montre", c'est entrer la dans le domaine de la belligerance,
alors que pour sauvegarder la qualite civile, il convient de ne
pas meler a la bellige'rance les personnes qui pretendent a cette
qualit6. Renforcer l'armement des colonnes mobiles d'une
facon suffisante pour faire face a ces actes d'hostilite serait courir
le risque d'amener encore davantage l'ennemi a conside'rer que
l'organisation de protection civile en cause n'est plus en dehors
de la belligerance.

Contre les actes d'hostilite tels que les actes de sabotage,
meime commis par des combattants irre"guliers, il nous parait
preferable, en principe, de faire intervenir des agents liability's
a user des armes contre l'ennemi, c'est-a-dire des membres des
forces armies au sens le plus large. Sinon on court le risque de

1 Voir Skorzeny Trial, Law Reports of Trial of War Criminals,
London 1949, Vol. IX, p. 90.
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faire mettre en doute la qualite" civile de ceux qui interviennent,
quality que l'ennemi sera d'autant plus dispose" a contester que
ses agents saboteurs n'auront e"ventuellement pas he"sit£ a
faire feu contre des unite's de protection civile.

C'est ici qu'il convient de mentionner le cas de la legitime
defense. On dira, en effet, a juste titre que, m£me s'il s'agit de
saboteurs re"unissant les conditions de combattants re"guliers,
les civils qui seraient injustement attaques par eux, et par
consequent le personnel des colonnes mobiles, auraient le droit
de riposter en vertu de la legitime defense. La question de la
legitime defense pour les non-combattants faisant l'objet d'atta-
ques illicites, a 6t6 abord^e lors de la Conference diplomatique
de 1949, notamment a la suite d'une proposition danoise qui
tendait a donner une protection minimum aux civils obliges
d'y recourir 1. Cependant, la Conference n'est pas entree dans
cette voie, reconnaissant la difficulte qu'il y avait a predser
la question en droit international.

On doit, certes, admettre l'existence, en droit coutumier, du
droit de legitime defense pour les civils qui seraient injustement
attaques par l'ennemi2. Par consequent, le personnel de la
protection civile qui est arme a des fins de police pourra norma-
lement employer ses armes pour sa defense et celle de ses colle-
gues, s'ils sont l'objet de telles attaques. Cependant, il serait
dangereux a notre avis de fonder essentiellement sur ce droit
la resistance que le personnel predte pourrait opposer aux actes
d'hostilite pouvant §tre diriges contre lui. L'exercice d'un tel
droit souleve trop de difficultes, peut faire l'objet de trop de
contestations de la part de l'ennemi, pour l'envisager a priori
comme une solution efficace au probleme de la protection des
colonnes mobiles contre des attaques illicites.

Dans ce domaine, nous devons aboutir a des conclusions
semblables a celles que les auteurs des Commentaires de la
Ire et de la IIme Conventions de Geneve ont degagees a propos
des actes d'hostilite diriges contre une formation sanitaire

1 Actes de la Confirence diplomatique de 1949, Vol. II A, pp. 421-423,
468-469, 548.

! F. Castren : The present Law of War and Neutrality, Helsinki 1954.
p. 67.
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militaire x. L'armement du personnel sanitaire des armies n'est
pas concu, en re"alite\ pour r^sister efficacement a une attaque
systematique et d^lib6r^e de l'ennemi.

V. — CONCLUSIONS

1) Dans la guerre moderne, le personnel de la protection
civile peut e"tre appele a exercer son activite secourable dans des
situations de de"sordre, de panique ou d'ins6curite; il est com-
prehensible, par consequent, que certains gouvernements jugent
opportun d'armer ce personnel, tout en de"sirant lui conserver
un caractere purement civil.

Si un tel armement est assorti de certaines conditions, telles
qu'elles sont pretisees ci-dessous, en particulier s'il est destine*
uniquement a des fins de defense personnelle ou a des fonctions
de police, on peut raisonnablement admettre que ce port d'armes
ne sera pas consider comme e"tant de nature a priver le per-
sonnel en cause, notamment aux yeux de l'ennemi, de son
caractere civil.

2) Ann de faire plus facilement admettre une telle conse-
quence, et vu l'absence de toute re"glementation de droit inter-
national en la matiere, il y a lieu de recommander que l'octroi
d'armes au personnel d'une organisation de protection civile
soucieuse de conserver son caractere civil soit assorti de condi-
tions strictes, qui pourraient £tre les suivantes:

L'octroi des armes devrait 6tre limite" a une partie relative-
ment restreinte du personnel de la defense civile ;
II devrait s'agir d'armes purement defensives, portatives et
legeres (armes blanches, pistolets);
II devrait 6tre bien spedfie par les autorites competentes que
les porteurs d'armes ne sont pas autorises a prendre part aux
hostilites contre les forces armees ennemies;

1 Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrag6s des forces arm6es sur mer du 12 aout 1949 (II).
Commentaire publie sous la direction de Jean S. Pictet, CICR, Geneve
1959, P- 197-
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Les porteurs d'armes devraient se distinguer du reste du
personnel de la protection civile pour le moins par une
marque distinctive (signe, lettres, piece de l'uniforme), et
ils devraient etre en possession d'une carte d'identite" faisant
etat de l'autorisation qu'ils ont de porter des armes. En cas
de conflit arme", les marques caracte"ristiques des porteurs
d'armes seraient notifiees aux puissances bellige"rantes.

Les remarques qui precedent s'appliquent, par consequent,
a l'armement qui serait octroye a une partie du personnel des
colonnes mobiles de l'organisation en cause.

3) En revanche, le fait de confier au personnel de la protection
civile en general — et par consequent a celui des colonnes mobiles
pre'cite'es •— un armement plus lourd destine" a register efncace-
ment aux actes de belligerance, reguliers ou irre"guliers, commis
par des agents de l'ennemi, parait de nature, de l'avis du CICR,
a rendre plus difficile la reconnaissance, en tout temps, du
caractere purement civil d'une organisation de protection civile.

La lutte contre de tels actes ne devrait pas incomber au
personnel de la protection civile, dans l'int^ret m6me de la
mission qu'il accomplit en general; elle devrait £tre confiee a
des elements des forces armees.

4) Enfin, la crainte exprime'e par l'organisation en cause de
la protection civile de voir ses colonnes mobiles injustement
attaque"es, constitue une nouvelle preuve de Futility qu'il y
aurait a faire expressement reconnaitre par tous les Etats
l'immunite' dont doivent beneficier en temps de conflit arme"
les organisations purement civiles de secours aux populations
non combattantes. Elle temoigne aussi de Topportunitd qu'il
y aurait a rechercher les moyens de tous ordres permettant de
rendre ces organisations plus distinctes, arm d'eViter toute
attaque par erreur.

Mais les egards dus a de telles organisations pre"supposent
eux-me'mes une condition prealable : que l'immunite" des popu-
lations paisibles contre toute attaque directe, et notamment
contre les attaques de terrorisation, continue a Stre reconnue.
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