
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE 1

IV

Chapitre HI. — Precautions a prendre Iors de l'attaque
d'objectifs militaires

Les precautions a prendre en cas d'attaque constituent avec
l'interdiction d'attaquer la population civile les deux notions
principales de la presente reglementation. Pour souligner l'im-
portance de ces managements, il suffit de rappeler que le deve-
loppement des armes permettrait a un belligerant, mSme par
une attaque dirigee avec precision contre un objectif militaire,
de detruire toute vie sur une etendue considerable.

La necessite de telles precautions a ete affirmee depuis
longtemps deja, mais elle n'a pas ete exprimee de facon precise.
Elle etait contenue implicitement dans l'article 27 du Reglement
de La Haye de 1907 ; selon la resolution prise en 1938 par la
Societe des Nations, les attaques aeriennes devaient etre execu-
tees de maniere que les populations civiles du voisinage ne
fussent pas bombardees par negligence ; une regie du mfime
ordre figurait egalement dans les instructions citees en annexe
(Annexe IV) et que certains belligerants ont donnees a leurs
forces aeriennes durant le dernier confl.it mondial.

Aux precautions que doit prendre l'auteur de l'attaque
(art. 8 et 9) correspondent celles qui incombent aux autorites

1 Voir Revue Internationale, septembre, octobre, novembre 1956.
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detentrices de l'objectif et responsables de la securite des popu-
lations menacees (art. 10 a 13). Ces dernieres dispositions n'ont
ete degagees nettement que dans les plus recentes reglementa-
tions humanitaires 1.

La matiere de ce chapitre, a l'exception de la clause relative
aux organismes de protection civile, figurait deja dans la Sec-
tion III du « Projet de 1955 » ; toutefois, l'economie de cette
section a fait l'objet d'importantes modifications que nous
signalerons au cours du commentaire.

** *

ART. 8. — Precautions dans la conception de l'attaque.

Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit au prSalable:

L'article 8 prend maintenant toute son importance : il
rassemble et ordonne des idees ou des regies visees aux articles 4,
6 et 7 du « Projet de 1955 ». Les « Experts de 1956 » avaient
montre notamment qu'il fallait degager, plus nettement que ne
le faisait ce Projet, les responsabilites de ceux qui conduisent
les hostilites, dans le choix de l'attaque, d'une part, et dans
1'execution de celle-ci, d'autre part. (« Compte rendu analytique
de 1956)), pp. 26 et 35).

L'article 8 fixe ces responsabilites pour celui qui s'apprete
a mener une operation contre un ou plusieurs objectifs militaires.
L'operation n'est pas encore en cours d'execution ; pourtant,
deja a ce stade preliminaire, il convient que le militaire respon-
sable, quel qu'il soit dans l'ordre hierarchique, fasse intervenir
dans les elements de sa decision quant a la conception et au
choix de l'attaque, l'idee des egards dus a la population civile.
C'est la disposition suivante, l'article 9, qui a trait aux devoirs
humanitaires a observer en vue ou au cours de Y execution de
l'attaque.

1 Notamment dans les Conventions de Geneve de 1949, a propos de
la protection des hdpitaux et dans la Convention de I-a Haye de 1954 &
propos de la protection des biens culturels.
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Comme on le voit, la disposition concerne essentiellement
ceux qui ordonnent les operations militaires. Le « Projet de
1955 » faisait intervenir a cet egard la notion du « commande-
ment superieur» a propos des attaques «strategiques». Les
«Experts de 1956» ont longuement examine cette notion
(« Compte rendu analytique », p. 17), qui a ete critiquee par les
uns et approuvee par les autres. Selon le libelle actuel, celui qui
ordonne peut etre situe a un echelon quelconque ; des Experts
ont montre, en effet, que la puissance de feu dont les armees
disposent aujourd'hui donne parfois me1 me a un omcier subal-
terne, sur le front de combat notamment, des moyens de
destructions tels que les precautions humanitaires doivent
s'imposer a tous les degres de la hierarchie.

II fallait done donner a la regie une portee generale. En fait,
cependant, la disposition s'appliquera surtout au commande-
ment superieur, responsable, le plus souvent, des attaques
pouvant affecter le plus serieusement la population civile,
e'est-a-dire des attaques menees loin a l'arriere du front.

La disposition ne se limite pas toutefois a l'expression
« celui qui ordonne » ; elle parle aussi de celui qui entreprend.
II faut envisager, en effet, le cas frequent du militaire qui dispose
d'assez d'autonomie pour choisir a la fois l'objectif et executer
lui-meme l'attaque. Tel sera le cas, par exemple, d'aviateurs
ayant recu une mission generale qui leur laisse une grande
liberte d'appreciation. A cet egard, l'expression «celui qui
ordonne » eut ete trop restreinte.

Article 8, lettre a), alinea premier.

s'assurer que le ou les objectifs vises sont des objectifs mili-
taires au sens des presentes regies et identifies comme tels.

Cette obligation derive logiquement de l'article 7. Toutefois,
il apparait opportun de la preciser expressement. L'attaquant
doit verifier s'il s'agit d'un objectif militaire reunissant les deux
conditions prevues a l'article 7 (appartenance a une categorie
d'objectifs presentant un interet militaire generalement reconnu,
et reel avantage militaire dans les circonstances du moment).
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L'objectif militaire doit en outre 6tre « identifie comme tel».
Cette condition est une garantie generalement exigee dans les
reglementations anterieures. Elle figure notamment dans les
principes poses par la Societe des Nations et elle se retrouve dans
les instructions donnees aux forces aeriennes lors de la derniere
guerre mondiale.

Certes, quelques « Experts de 1954 » ont attire l'attention sur
la difficulte qu'il y a parfois a remplir cette condition, en raison
du camouflage ou d'autres precedes analogues; l'experience
montre, cependant, que les autorites responsables n'ont entre-
pris d'attaques sur des objectifs eloignes de la zone des opera-
tions qu'apres identification par les services specialises des armees1.

II convient, a propos des obligations imposees par cet alinea,
d'examiner une objection que certains pourraient aussi faire a
d'autres dispositions de 1'article 8 ou a d'autres articles. Ces
obligations ne sont-elles pas trop strictes quand il s'agit de
la zone de combat ? II ne le parait pas, si Ton considere a quoi
elles correspondent dans la realite. Dans cette zone, en effet,
on doit presumer que l'element militaire predomine ; on ne
peut done raisonnablement exiger qu'elles s'imposent aux
membres des armees avec autant de force que dans les situations
caracterisees par la presomption contraire, e'est-a-dire dans les
zones de l'arriere ou l'element civil est, lui, predominant. Ainsi,
dans la zone de combat l'attention que le responsable des attaques
doit porter, en vertu de 1'article 8, lettre a), a la qualite reelle
des objectifs militaires et a leur identification sera forcement
restreinte puisque, selon la presomption indiquee, tout, ou presque
tout est objectif militaire repondant aux conditions de l'art. 7.
C'est pourquoi le « Projet de 1955 » distinguait entre objectifs
situes dans le voisinage immediat des operations militaires et
objectifs eloignes; il imposait des precautions moins strictes
dans le premier cas. Mais les Remarques concernant ce Projet
font valoir, a. juste titre, qu'il vaut mieux renoncer a souligner
cette distinction qui, souvent, ne correspond plus aux conditions
actuelles des hostilites.

1 Si l'objectif n'a pas 6t6 pr6alablement identify, I'utilit6 de l'attaque
peut etre, militairement, tres contestable.
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Sauf a l'alinea 2 de l'article 9, ou des raisons speciales le
motivent, le Projet actuel ne mentionne done plus cette distinc-
tion. La portee generale ainsi donnee aux obligations de l'ar-
ticle 8 se Justine pleinement si Ton songe aux dangers consi-
derablement accrus que font courir a la population civile la
mobilite des hostilites et la grande puissance de destruction
mise a la disposition de simples soldats.

Article 8, lettre a), aline'a 2.

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

Cette regie formait une disposition separee dans le « Projet
de 1955 », l'ancien article 6, generalement approuve par les
Croix-Rouges. Selon la nouvelle conception, il etait naturel de
l'inclure parmi les obligations humanitaires incombant aux
responsables des attaques.

C'etait la, en effet, une precaution primordiale. Apres s'etre
assure du caractere des objectifs qu'il envisage d'attaquer, le
militaire responsable doit considerer s'il lui est possible, en
portant ses attaques sur tels objectifs plutot que sur tels autres,
d'atteindre le meme resultat militaire a moins de frais pour la
population civile.

Cette regie — « choix du moindre mal», comme l'intitulait
le « Projet de 1955 » — bien que decoulant de principes humani-
taires valables pour les operations de guerre, n'a jamais ete
bien degagee dans les reglementations anterieures. Elle cor-
respond pourtant a la pratique adoptee dans certains cas par
les belligerants, notamment a l'egard d'un pays occupe.

Pour l'illustrer, on peut citer certaines attaques menees contre
les lignes de communication ennemies. Au cours d'operations de
ce genre, et dans le desir d'epargner autant que possible la
population d'un territoire allie, mais occupe, certains bellige-
rants se sont efforces de n'attaquer l'adversaire que sur les points
oil il pouvait etre atteint sans graves dommages pour les popu-
lations. Au lieu de frapper les gares, on frappait les lignes ou
les routes a des points sensibles mais eloignes des localites.
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Une recherche analogue pourrait concerner d'autres cate-
gories d'objectifs militaires, et cela, notamment, a propos des
structures economiques dont il suffit d'atteindre certains ele-
ments pour paralyser l'ensemble.

Le CICR a done estime qu'il y avait la une idee qui meritait
d'etre concue d'une maniere tout a fait generale. Tous les civils,
en effet, amis ou ennemis, doivent £tre traites de la meme
maniere au regard des regies du present Projet.

Remarquons toutefois que le choix ne s'impose qu'entre
objectifs presentant le mime avantage militaire ; cette condition
ne sera pas toujours realisee. Aussi la disposition a-t-elle, en fait,
une valeur limitee, plus proche d'une recommandation que
d'une obligation stricte. Elle n'en constitue pas moins un rappel
necessaire et montre une fois de plus que l'etat de guerre est un
etat exceptionnel et que la sauvegarde des populations reste le
principe dominant.

Article 8, lettre b).

considerer les pertes et destructions que I'attaque, mime execu-
tee avec les -precautions requises par Varticle g, risque d'infliger
a la population civile.

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

La proportion dans I'attaque entre 1'avantage militaire
recherche et les risques pour la population est un principe gene-
ralement admis en doctrine et que les « Experts de 1954 » ont
tenu a souligner. Dans le « Projet de 1955 », il etait contenu de
facon implicite a l'ancien article 4, qui interdisait les attaques
n'entrainant pas un avantage militaire « suffisant».

Sans parvenir a un accord unanime a propos de cette der-
niere notion, les « Experts de 1956)) («Compte rendu analytique»,
p. 26) ont du moins insiste sur une obligation essentielle, celle
de comparer l'avantage militaire aux maux que I'attaque risque
de causer a la population civile.

La regie de la proportionnalite est connue plutot sous la
forme qu'elle revet a l'alinea 2. Ce qui est nouveau et important
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ici, c'est qu'il devient obligatoire en toutes circonstances de
proceder a cet examen. M£me s'il en decoule que l'attaque est
possible, l'examen doit avoir ete fait et, en particulier, dans le
cas d'attaques « strategiques » de grande portee, on devrait en
retrouver la trace ulterieurement, si besoin etait.

Les termes pertes et destructions infligees a la population
civile doivent s'entendre dans un sens tres large. II ne s'agit pas
seulement en effet des pertes et destructions que l'attaque risque
de causer autour de l'objectif. L'objectif lui-m^me, principale-
ment quand il s'agit d'un objectif « mixte », tels qu'une gare, un
bien culturel ou une ecole — represente une valeur pour la popu-
lation civile une fois la paix restauree, une valeur parfois tres
grande, voire irremplacable. En outre, il peut s'y trouver des
elements de la population civile qui, par suite peut-Stre de la
soudainete de l'attaque, n'ont pas eu le temps de se mettre a
l'abri. C'est tout cela que l'auteur de l'attaque doit, en conscience,
peser par rapport a l'avantage militaire attendu.

La phrase incidente meme executee avec les precautions requises
par Varticle 9 confirme et renforce une telle interpr6tation. Sans
elle, en effet, la disposition pourrait donner l'impression que
cette reglementation humanitaire envisage, a priori, des pertes
et destructions etendues parmi la population civile.

En parlant de pertes et destructions, vise-t-on egalement les
effets indirects de l'attaque ? La question a ete posee a propos
de l'ancien article 8 dans plusieurs « Remarques concernant le
Projet de 1955 ».

On peut raisonnablement demander a l'attaquant de tenir
compte, dans son appreciation, des pertes et destructions indi-
rectes qu'il peut normalement prevoir du fait qu'elles sont
attendues et caracteristiques dans les circonstances donnees.
Tel est le cas par exemple si l'emploi de bombes incendiaires
risque, par suite d'un vent tres violent, de communiquer le feu
aux habitations des alentours. Si, en revanche, les memes
bombes incendient les alentours, du fait que les autorites du
territoire bombarde ont laisse aproximite immediate de l'objectif
des matieres tres combustibles, cette consequence indirecte ne
peut 6tre envisagee par le responsable de l'attaque. Ce dernier,
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d'ailleurs, est fonde a considerer que la partie adverse, selon
l'article 9, a pris les precautions necessaires pour reduire les
dangers directs ou indirects des hostilites pour la population.

Ce probleme joue un role particulierement important dans le
cas des operations menees contre les installations du genre vise
a l'article 17, c'est-a-dire celles dont la destruction peut avoir
des effets indirects tres dangereux et etendus. Et c'est pourquoi
l'article 17 se refere expressement aux dispositions des articles 8
a 11, au nombre desquelles intervient au premier chef 1'obliga-
tion, commentee ici, de considerer toutes les consequences
previsibles de l'attaque a l'egard de la population civile.

L'alinea 2 de la lettre b) derive logiquement de la phrase
precedente. II enonce, sous sa forme la plus generalement
admise, le principe de la proportionnalite dans les lois de la
guerre.

L'estimation releve naturellement du responsable de l'at-
taque, mais on peut exiger que cette estimation soit faite de
facon normale et objective. II faut que les deux elements du
rapport : dommage civil et avantage militaire, soient apprecies
a leur juste valeur. L'avantage militaire ne doit pas se voir
attribuer une valeur excessive ; il doit, au contraire, etre apprecie
a la lumiere de l'experience, qui montre souvent combien le
resultat obtenu est inferieur a celui qui avait ete escompte 1.
Quant a l'element dommage civil, en cas de doute sur son
etendue, le responsable de l'attaque devrait toujours l'estimer le
plus largement possible, selon le principe cite lors de la reunion
des « Experts de 1956 » : «in dubio pro humanitate ».

II est naturellement difficile de donner un critere precis
pour determiner quand le dommage civil est hors de proportion

1 Un exemple particulierement significatif est celui des attaques
contre les centres ferroviaires francais ayant precede le d6barquement
allie en 1944, attaques que le Commandement pouvait raisonnablement
juger efficaces. Selon une des conclusions des Commissions americaines
charg6es d'enquSter sur les resultats des bombardements «... les attaques
ant6rieures au jour H contre les centres ferroviaires francais n'6taient
pas necessaires et les 70.000 tonnes de bombes impliquees auraient pu
etre employees sur d'autres objectifs ». (The Army Air Force in World
War II, vol. I l l , pp. 160-161.)
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avec l'avantage militaire. Le fait, cependant, qu'il ne s'agisse
pas d'une egalite, qui serait plus difficile a apprecier, mais d'un
rapport ou l'un des termes est manifestement beaucoup plus
grand que l'autre, doit faciliter 1'evaluation.

On pourrait plutot donner ici deux exemples. L'un a ete
cite lors de la reunion des « Experts de 1956 » : le bombardement
d'une gare n'a interrompu le service ferroviaire que pendant
quelques heures, avantage militaire bien mince alors que des
dizaines de milliers de personnes ont ete tuees aux abords de la
gare, dans la ville alors pleine de refugies.

L'autre est le cas des troupes qui, penetrant dans une localite,
essuyaient encore quelques coups de feu. Fallait-il, pour atteindre
surement les derniers tireurs, bombarder la localite entiere ?
Beaucoup d'ofnciers, se conformant a l'esprit de l'article 8,
lettre b), ont renonce a le faire et recouru simplement a. des
mesures moins dangereuses pour la population civile.

Article 8, lettre c).

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

Les « Experts de 1954» ont examine dans quelle mesure on
peut encore appliquer a la guerre aerienne l'article 26 du Regle-
ment de La Haye de 1907, qui prescrit au commandant des
troupes assaillantes de donner un avertissement aux autorites
avant de bombarder, sauf en cas d'attaque de vive force. Us ne
sont pas parvenus a une conclusion, les uns estimant que la
regie gardait toute sa valeur, les autres qu'elle etait tombee en
desuetude.

Le CICR a juge cependant necessaire d'introduire dans le
« Projet de 1955 » (article 7) le principe de 1'avertissement,
principe dont l'anciennete et la portee generate commandent
qu'il soit repris dans une reglementation visant a proteger les
populations civiles *.

1 D'ailleurs, au cours de la derniere guerre mondiale ou du conflit
de Coree, un avertissement a parfois precede des attaques aeriennes —
avertissement le plus souvent destine, il est vrai, a la population civile
d'un territoire occupe.

7°3



LE PROJET DE REGLES

Les « Experts de 1956 », a leur tour, ont emis des avis partages
sur cet ancien article 7 (« Compte rendu analytique de 1956 »,
pp. 32 a 34). Les uns faisaient observer qu'une telle regie ris-
querait de susciter de faux espoirs et que d'ailleurs les avertis-
sements donnes, au cours du dernier conflit ne l'avaient ete,
dans bien des cas, que pour tromper l'adversaire. D'autres,
cependant, se sont montres favorables au maintien de cette
regie. Pour les raisons exposees plus haut, le CICR s'est finale-
ment range a l'avis de ces derniers et a suivi l'heureuse sugges-
tion de l'un d'eux en rattachant l'avertissement aux obligations
humanitaires imposees aux responsables des attaques.

Le nouveau libelle met mieux en evidence le but de la regie :
l'avertissement doit concerner, non pas la population civile en
general, mais celle qui est menacee par l'attaque, c'est-a-dire
celle qui risque d'en subir les effets. De plus, il doit permettre a
cette partie de la population de se mettre a l'abri ; il doit done
etre donne en temps utile et sans equivoque.

Telle qu'elle est formulee apres les mots chaque fois que les
circonstances le permettent, la regie a, certes, une portee limitee.
L'effet de surprise, comme on l'a dit, est le talisman du militaire
et tres souvent, les circonstances ne permettent pas a celui qui
ordonne l'attaque d'en avertir la population. Neanmoins, cette
disposition a pour effet de l'obliger a. examiner la possibilite de
donner cet avertissement, et e'est la son principal avantage.

La presente reglementation tend elle-meme, d'ailleurs, a
reduire le nombre de cas ou un avertissement sera necessaire.
Par la liste annexe des categories d'objectifs militaires, elle
renseigne de facon approximative la population civile sur les
endroits ou les objectifs le plus directement exposes aux opera-
tions, et par d'autres dispositions, elle invite la population a
s'en tenir eloignee.

Enfin, il va sans dire que cette regie ne doit en aucun cas
donner pretexte a des avertissements non suivis d'attaques et
destines a provoquer des paniques parmi la population civile.
II faudrait alors considerer de telles pratiques comme un abus
et, en definitive, comme une forme de guerre dirigee contre la
population civile.
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ART. 9. — Precautions dans l'execution de l'attaque.

Alinea premier.

Toutes precautions doivent Stre prises, aussi Men dans le
choix des armes et moyens de l'attaque que dans l'execution de
celle-ci pour ne causer a la population voisine de I'objectif ou a
ses habitations ni pertes ni destructions, ou tout au moins les
reduire a leur minimum.

Une resolution prise en 1938 par la Societe des Nations
disait : «les attaques aeriennes doivent §tre executees de maniere
que les populations civiles du voisinage ne soient pas bombardees
par negligence». De meme, selon les instructions citees en
annexe : «... l'attaque doit etre effectuee avec des precautions
raisonnables pour eviter des pertes exagerees a la vie civile se
trouvant dans le voisinage de I'objectif... »

Une regie en la matiere figurait deja dans le « Projet de
1955 » (ancien article 8). L'esprit en a ete generalement approuve,
mais le critere selon lequel les maux et destructions eventuelle-
ment causes a la population ne devaient pas etre hors de pro-
portion avec l'avantage militaire escompte, a paru d'une appli-
cation souvent difficile ; on a releve surtout que, pour la Croix-
Rouge, un avantage militaire, meme tres grand, ne saurait
justifier des pertes etendues parmi la population civile.

Cette derniere opinion parait entierement fondee au CICR
et constitue le point de depart de la redaction donnee a la regie
dans le Projet actuel. La question de la proportionnalite faisant
intervenir l'avantage militaire est reglee, comme nous l'avons
vu, a l'article 8, lettre b). Une fois l'attaque decidee, les effets
doivent en etre limites autant que possible a I'objectif militaire
lui-meme, specialement dans les lieux habites.

Les specialistes militaires presents parmi les « Experts de
1956 » ont d'ailleurs souligne que les armes modernes peuvent et
doivent etre adaptees aux buts a atteindre (« Compte rendu
analytique de 1956)), p. 19).

L'alinea premier tient compte, cependant, de la difficulte
d'epargner parfois toutes pertes a la population civile ; il impose
a l'attaquant de les reduire a leur minimum. Cette derniere
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notion, certes, est relative, mais il est difficile d'e'tre plus precis. Le
chef responsable devra essayer d'apprecier ce minimum comme
le feraient des juges impartiaux appeles a se prononcer sur ses
actes et qui prendraient en consideration notamment l'etendue
de l'objectif, l'intensite de la defense, les conditions atmosphe-
riques, etc.

De toute facon, le principe de base de la disposition : pas de
pertes parmi la population civile, commande d'interpreter cette
notion du minimum dans un sens restrictif ; cette derniere serait
certainement comprise de facon abusive si les effets dangereux
de l'attaque devaient atteindre une population civile eloignee
de l'objectif vise a. une distance raisonnable.

Ainsi que les « Experts de 1956 » l'ont montre (« Compte
rendu analytique », p. 35), les precautions a prendre incombent
non seulement a celui qui execute l'attaque, mais aussi a celui
qui l'a ordonnee. Celui a qui incombe l'ordre d'attaquer doit
fixer lui-meme, autant que faire se peut, les armes et les moyens
a employer, pour reduire a leur minimum les dommages qui
seraient causes a la population civile, et celui qui est charge de
l'execution doit, sur le moment meme, adopter les methodes et
procedes les plus propres a eviter les effets dangereux sur les
population voisines.

Par ((population civile voisine», il faut entendre naturellement
celle qui est relativement le plus proche de l'objectif militaire
vise, puisqu'en vertu de l'article 11, la population civile doit
etre eloignee des objectifs militaires et secteurs menaces.

Ainsi, quand la vie civile est faible ou inexistante aux alen-
tours de l'objectif, ce qui sera generalement le cas sur les lieux
ou se deroulent les operations terrestres, l'application de l'ar-
ticle 9 n'exige pas plus que le Reglement de La Haye ; il en
sera de meme pour les objectifs eloignes des operations terrestres,
mais se trouvant en rase campagne (aerodromes, depots dans
des forets, rampe de lancement de fusees, etc.). Au contraire,
dans les regions ou la vie civile est dense, les precautions a
prendre seront beaucoup plus grandes et il apparait justifie de les
soumettre a une regie particuliere, celle de l'alinea 2.

Enfin, en ce qui concerne les termes pertes ni destructions,
le commentaire qui en a ete donne a l'article 8 est egalement
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valable id, sous une reserve importante toutefois. Us ne s'ap-
pliquent plus a l'objectif lui-meme — dont la destruction est
deja decidee, quelle qu'en soit la valeur — mais uniquement aux
elements d'ordre civil, personnes et habitations se trouvant en
dehors de l'objectif.

Certains auteurs de « Remarques concernant le Projet de
1955 » avaient suggere de rappeler ici le respect du en toutes
circonstances aux hopitaux et autres installations proteges par
la IVe Convention de Geneve ; en raison, toutefois, du nouvel
article 5 qui reserve entierement les obligations imposees par
d'autres conventions humanitaires, le CICR a juge possible de
s'en abstenir.

Mais il n'en pense pas moins, notamment a la lumiere de cette
nouvelle reglementation, que le respect du aux hopitaux et
installations proteges par les Conventions de Geneve veut que
des precautions particulieres soient prises pour les epargner
lors d'attaques d'objectifs militaires. Ces precautions sont, en
effet, entierement justifiees par l'importance qu'ont ces instal-
lations pour secourir la population civile.

Article 9, alinea 2.

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 etre executee avec la plus grande
precision. Elle ne doit causer a la population civile ni pertes ni
destructions au-dela des abords de l'objectif vise.

En raison de 1'absence de normes generalement reconnues
ou de jurisprudence, on peut craindre que la notion de « mini-
mum » prevue a 1'alinea premier ne soit concue de facon trop
large. En outre, il parait essentiel d'exprimer par une regie
concrete ce « droit a l'existence » de toutes les villes, que souli-
gnait un des «Experts de 1954».

La regie a encore un caractere particulier en ce qu'elle
s'applique uniquement aux attaques qui ne sont pas etroitement
liees aux operations militaires terrestres ou maritimes. Pour les
attaques interessant les villes qui se trouveraient directement
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sur le theatre des operations, il n'est guere possible d'exiger des
precautions allant au-dela de celles que commandent la regie
generate de l'alinea premier et les principes du droit des gens.

Le cas des attaques «strategiques» dirigees contre des
objectifs situes dans des villes etait prevu dans les Regies de
La Haye de 1923. Celles-ci interdisaient de telles attaques
quand elles risquaient d'aboutir, en raison de la situation des
objectifs, au bombardement de la population voisine. Cette
interdiction a paru trop souvent excessive aux experts militaires,
d'ou, semble-t-il, le refus des Gouvernements de sanctionner
expressement la Regie precitee. Aussi le CICR propose-t-il ici
une solution legerement differente, l'experience montrant qu'il
faut preferer une disposition peut-etre moins restrictive, mais
operante. A son avis, ce qu'on peut exiger dans ce genre d'at-
taques, c'est : i°) qu'elles soient aussi precises que possible et
2°) que les dommages causes a. la vie civile ne depassent pas une
certaine limite.

La precision dans l'attaque s'oppose a l'idee du bombarde-
ment indiscrimine, idee qui s'est traduite surtout par la pratique
du bombardement de zone ou en tapis. Le CICR, comme plu-
sieurs experts ou publicistes, ne saurait admettre une telle
methode de guerre et la regie de l'article 10 confirme expresse-
ment ce point de vue. Celui-ci d'ailleurs parait conforme a
la tendance des experts militaires. Le bombardement indis-
crimine de zones urbaines ou de villes entieres apparait, en effet,
soit comme un expedient en attendant le perfectionnement de
methodes permettant une precision plus grande, soit surtout
comme un moyen d'atteindre le moral de la population ennemie 1.
Et la recherche constante d'une precision accrue dans les bom-
bardements 1 ne justifie-t-elle pas ainsi l'idee qu'une telle
exigence correspond a l'intere't bien compris des belligerants ?

Quant a la limitation des pertes et destructions, le « Pro jet
de 1955 » faisait etat d'une zone de 300 metres a partir du rayon
exterieur de l'objectif. Les auteurs des Remarques concernant

1 Voir a ce sujet Royal Air Force ig3g-ig4S, par D. RICHARD et
H. St. G. SAUNDERS, London 1953 : Vol. I, pp. 230-231 ; Vol. II, p. 118 ;
Vol. I l l , pp. 383-384. Voir dans l'ouvrage cite The (USA) Army Air
Forces in World War II, surtout les pp. 591, 597 et 603 du Vol. I ;
pp. 58 et 638 du Vol. III.
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ce Projet, ainsi que les « Experts de 1956 », qui ont longuement
examine la question (« Compte rendu analytique », p. 36) ont
fait de nombreuses reserves a ce sujet.

Le CICR avait pourtant precise qu'il ne s'agissait la que d'un
ordre de grandeur; «en apparence, disait-il, il s'agit de «metres»,
en realite, il s'agit de savoir si oui ou non une ville peut etre
rasee pour le simple fait qu'elle contient un objectif militaire ».

Quoi qu'il en soit, cette distance de 300 metres parut trop
faible a plusieurs, qui l'avaient peut-etre consideree sous un
angle trop absolu. Pour sa part, le CICR a considere surtout, a
la suite de certaines Remarques, que le rayon de 300 metres
paraitrait autoriser dans l'ensemble de la zone ainsi delimitee
des destructions qui, en realite, pourraient etre encore reduites;
il a prefere ne pas chiffrer l'etendue de la zone et s'en tenir a. la
regie que les pertes et destructions ne doivent pas s'etendre au-
dela « des abords » de l'objectif vise. Cette notion est certes rela-
tive ; aussi doit-elle etre estimee en fonction de l'etendue de
l'objectif et autres elements deja mentionnes a propos de l'alinea
premier. Elle montre, en tout cas, que l'attaque d'un seul objectif
situe dans une ville « de l'arriere » ne saurait entrainer la destruc-
tion d'une grande partie de cette ville ; si les effets n'en sont
pas strictement limites a. l'objectif lui-meme, ils ne doivent
affecter, en definitive, que le quartier ou il se trouve. Maints
exemples de la derniere guerre mondiale connrment que des
attaques ainsi limitees repondent a la sauvegarde des populations
comme a l'interet bien compris des Etats en general.

Article 9, alinea 3.

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

Cette regie est contenue implicitement dans celles qui
precedent; toutefois, il a paru utile de l'exprimer expressement
pour repondre au vceu des « Experts de 1956 ».

1 On trouvera des exemples frappants de la precision qu'un Equipage
entrain6 6tait parvenu a atteindre au cours de certaines attaques, dans
l'ouvrage de P. BRICKHILL : « Les briseurs de barrages », Paris 1954
(traduit de l'anglais).
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Une regie de cette nature, qui ne figurait pas dans le « Projet
de 1955 » parait generalement admise, aussi bien par la doctrine *
que dans la pratique. Les instructions aux forces aeriennes,
souvent citees ici, disaient en effet : « S'il existe un doute quel-
conque sur la possibilite de bombarder avec precision ou si une
importante erreur pouvait entrainer le risque de causer de
serieux dommages a une region fortement peuplee, on doit
s'abstenir d'attaquer ».

Cette regie ne s'applique pas au chef qui ordonne l'attaque,
mais seulement a celui qui l'execute. Ce dernier sera seul en
mesure, sur le moment me'me, d'apprecier si les circonstances
permettent ou non d'effectuer l'attaque, conformement aux
conditions humanitaires posees par 1'article 9. II sera peut-etre
ainsi amene a ne pas executer un ordre recu. En ce cas, l'exis-
tence de cette regie couvrira sa responsabilite a l'egard de ses
superieurs.

(A suivre.)

1
 SPAIGHT, Air Power and War Rights, 3e Edition, p. 268.
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