
PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS

PAR LA POPULATION CIVILE

EN TEMPS DE GUERRE1

III

V. COMMENTAIRE DU TEXTE DU PROJET

TlTRE.

Regies limitant les risques courus par la population civile
en temps de guerre.

Si le titre du « Projet de 1955 » « Projet de Regies concernant
la protection des populations civiles contre les dangers de la
guerre indiscriminee » a rencontre une certaine faveur, le mot
«indiscriminee » a paru difficilement traduisible dans certaines
langues, comme l'ont indique les « Experts de 1956 ». Ces der-
niers, apres avoir examine la question (« Compte rendu analy-
tique de 1956 », p. 11), ont souligne la necessity d'un titre frap-
pant, bref et evitant toute confusion avec la IVe Convention
de Geneve ; ils ont reconnu, cependant, qu'un titre ne pouvait
e"tre ni une definition ni un sommaire.

Le CICR s'est efforce de repondre a ces directions et s'est
arr6te au titre actuel. Ce nouveau titre a l'avantage d'etre
bref et, comme on peut l'esperer, sufnsamment frappant. On a
renonce au terme « protection », afin d'eviter toute confusion
avec la IVe Convention de Geneve «pour la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre».

1 Voir Revue Internationale, septembre, octobre 1956.
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Pour la me"me raison, le titre mentionne non les « personnes
civiles», mais la population civile, cette derniere expression
etant d'ailleurs plus usuelle quand il s'agit de la protection
contre les effets des hostilites. Mais il va sans dire que c'est
toujours la protection des individus qui est recherchee, et qu'a
eux s'adressent les garanties accordees. L'article 6 l'indique
d'ailleurs expressement, a la deuxieme phrase de son alinea
premier.

Le Projet de Regies ne s'applique pas a tous les effets des
hostilites sur les populations civiles ; ainsi, il ne concerne pas
la guerre economique, ni la guerre psychologique ; il s'applique
uniquement a. l'emploi des armes. Le titre, toutefois, ne fait
pas etat de ce caractere restreint; le CICR, en effet, a juge
que ce caractere ressortait sumsamment des dispositions du
Projet, de l'article 3 notamment. II est, de plus, vraisemblable
que les termes risques courus seront compris comme signi-
fiant les risques provenant de l'emploi des armes, qu'il s'agisse
d'atteintes directes ou indirectes.

De mSme, bien que l'expression de « conflit arme » englobe
mieux tous les cas de conflit dans lesquels la reglementation
doit s'appliquer, on lui a prefere les termes en temps de guerre,
plus frappants et usuels.

Le mot limitant montre a 1'evidence que les regies pro-
posees s'appliquent a la conduite des hostilites uniquement en
vue de limiter les dangers qu'elles font courir aux populations.
Cette reglementation, comme d'ailleurs la plus grande partie
du droit de la guerre \ est limitative et d'inspiration humani-
taire : elle ne tend pas a. autoriser, mais elle veut restreindre
1'usage de la violence, en attendant qu'il puisse etre aboli.

Enfin, le terme regies doit marquer qu'il ne s'agit pas
seulement de voeux, de resolutions, mais de la reconnaissance
d'un ordre normatif, auquel les Etats pourraient se referer
meme s'il ne devait pas faire l'objet d'une veritable convention
internationale.

1 Voir LAUTERPACHT, British Year Book of International Law, 1952,
PP- 363-365-
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PREAMBULE.

Bien que tous les peuples soient profonddment convaincus que
la guerre doit Hre exclue comme moyen de rSsoudre les diffdrends
entre communautes humaines,

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

Les limites que les exigences de I'humaniU et la sauvegarde
des populations mettent a I'emploi de la force armee sont rdaffir-
mdes et precisees dans les regies ci-aprh.

Dans les cas non prevus, les populations civiles restent au
bendfice de la regie generate formulee a I'article premier et des
principes du droit des gens.

Deux raisons principales ont amene le CICR a faire preceder
le texte des regies d'un preambule, qui n'existait pas dans le
« Projet de 1955 ».

Ce projet, on l'a dit plus haut, etait divise en deux parties,
dont la premiere etait relative aux « principes » de la reglemen-
tation. Plusieurs auteurs des « Remarques concernant le Projet
de 1955 » avaient fait observer que ces principes ne pouvaient
valoir comme «regies», mais avaient plutot le caractere d'une
declaration ou d'un commentaire et qu'a ce titre il paraissait
preferable de les faire figurer dans un preambule. Telle est une
des raisons.

La seconde, plus importante, tient a la crainte que quelques
Societes de la Croix-Rouge ont eprouvee a l'idee que le grand
public pourrait se meprendre sur la portee de cette reglementa-
tion et y voir, de la part de la Croix-Rouge, bien a tort d'ailleurs,
une sorte d'acceptation de la guerre ou une legitimation d'actes
d'hostilite. Un preambule permet de dissiper toute confusion.

Certes, le Projet est deja precede d'une introduction qui
marque clairement les sentiments reels de la Croix-Rouge.
Toutefois, cette introduction ne fait pas corps avec le Projet
et risque de disparaitre si celui-ci est evoque sur le plan gou-
vernemental. Aussi etait-il opportun de rediger un veritable
preambule, qui fut etroitement associe au texte lui-meme.

625



LE PROJET DE REGLES

De m6me que l'ensemble du Projet, le Preambule est concu en
termes aussi concis que possible. Etant donne, comme nous l'avons
indique, que le present Projet ne constitue pas un projet de conven-
tion internationale completement elaboree, le Preambule pouvait
n'e'tre redige que sous une forme generate et impersonnelle.

Les motifs, les « attendus» du Projet, font l'objet des deux pre-
miers alineas. Le CICR avait le choix entre plusieurs considera-
tions: necessity d'eviter a l'avenir les atteintes aux populations
civiles, limites a fixer aux actes de guerre pour faciliter le retour
a des rapports de paix ; menaces de destruction que le develop-
pement des armes fait peser sur les populations; idee que tout
risque de conflit arme n'est malheureusement pas encore ecarte.

Seuls les deux derniers «attendus» ont ete retenus. En
evoquant le risque de conflit arme, le Preambule prend soin
de marquer, a l'alinea premier, combien une telle eventualite
est aujourd'hui contraire a l'etat de paix auquel aspirent, avec
la Croix-Rouge, tous les hommes de bonne volonte.

Quant a l'eventualite envisagee par l'alinea 2, elle a, certes,
un caractere extreme. Mais, par la. meme, elle est plus frappante
aux yeux du public. En outre, la guerre de Coree, par exemple,
a prouve combien un conflit m&me localise et sans recours aux
armes nucleaires peut provoquer de maux et de pertes parmi la
population civile.

Sur le but profond de la presente reglementation, tel que
l'exprime l'alinea 3 du Preambule — la reaffirmation des « limites
que les exigences de l'humanite » mettent aux actes de violence —
il n'y a pas lieu de s'etendre ici; ce point est precise dans l'ln-
troduction, dans le commentaire de celle-ci (au chiffre I, 2),
et dans celui de l'article 5.

Relevons plutot que la formule employee s'inspire des
termes figurant deja dans la Declaration de Saint-Petersbourg
de 1868, dont on trouvera le texte en annexe. Les Puissances
parties a cette Declaration, qui est toujours en vigueur, avaient
desire non seulement fixer «les limites techniques ou les neces-
sites de la guerre doivent s'arrfiter devant les exigences de
l'humanite»; elles etaient aussi convenues de « s'entendre
toutes les fois qu'une proposition precise serait formulee », en
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vue des perfectionnements que la science apporterait aux armes,
«afin de maintenir les principes qu'elles ont poses, et de conci-
lier les necessites de la guerre avec les lois de 1'humanite ».
Une nouvelle entente de ce genre n'est-elle pas imperieusement
commandee, aux termes memes de cet engagement solennel, par
le developpement intervenu depuis lors dans les armements ?

A l'expression « exigences de 1'humanite », qui a un caractere
general et pourrait s'appliquer a toute reglementation huma-
nitaire, ont ete ajoutes les termes «la sauvegarde de la popula-
tion civile », qui doivent ainsi rappeler l'objet particulier du
present Projet.

Le dernier alinea du Preambule repond a deux suggestions
formulees par des Societes de la Croix-Rouge dans leurs « Re-
marques concernant le Projet de 1955 ». L'une proposait d'intro-
duire parmi les dispositions du Projet une clause interpretative :
en cas de doute, les regies devaient £tre interpretees dans l'idee
qu'elles sont destinees, avant tout, a. proteger les populations
et non a. servir les buts des forces armees. Si les « Experts de
1956 » ont approuve dans l'ensemble l'idee d'une clause de ce
genre, il leur a paru difficile de l'introduire dans le texte meme
du Projet, sans donner, a priori, l'impression que les regies pro-
posees n'etaient pas suffisamment claires et precises par elles-
me'mes («Compte rendu analytique de 1956)), p. 8).

On a done propose de la faire figurer de preference dans le
Preambule, en s'inspirant de la formule dite clause de Martens,
contenue dans le Preambule de la IVe Convention de La Haye
de 1907.

Tel est l'objet du quatrieme alinea. Par souci de concision,
toutefois, la clause de Martens a ete exprimee sous une forme
abregee. De m&me qu'elle a ete introduite en entier dans les
Conventions de Geneve de 1949, a 1'article concernant la denon-
ciation (article 158 de la IVe Convention), de me'me il serait
possible, ulterieurement, de completer ce quatrieme alinea, en
parlant des principes du droit des gens, « tels qu'ils resultent
des usages etablis entre nations civilisees, des lois de 1'humanite
et des exigences de la conscience publique ». C'est en tout cas
en ce sens qu'il faut comprendre l'expression «principes du
droit des gens».
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Chapitre I. — But et champ d'application

ART. PREMIER. — But.

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

Cette regie generate est precisee par les dispositions qui suivent.

Cette disposition est nouvelle. Pourtant, le CICR a des le
debut juge necessaire, dans l'intere't me" me de la diffusion des
presentes regies, d'enoncer en te"te, comme une sorte de resume
facile a se rappeler, les principes generaux qui inspirent la
reglementation et en expriment 1'essence. Tel etait l'objet de la
division bi-partite du « Projet de 1955 ». Celle-ci n'ayant pas ete
retenue, le CICR a recouru au procede de technique juridique
suggere par un des « Experts de 1956 » : formuler ces quelques
principes generaux en un article liminaire appartenant au corps
me'me du Projet.

II s'est efforce, cependant, de rediger ces principes de facon
qu'ils ne puissent paraitre faire double emploi avec les regies
plus detaillees qui les suivent.

Le premier principe exprime dans l'alinea 1 est la limitation
imposee dans le choix des moyens de nuire a I'adversaire. Ce
principe figurait, dans le « Projet de 1955 », a l'ancien article 10 ;
il etait toutefois plus logique de le placer en t&te, en raison de
son importance. Comme on l'a releve, il reproduit textuellement
l'article 22 du Reglement annexe a la IVe Convention de La
Haye. Ce principe, formule deja dans le projet elabore par la
Conference de Bruxelles de 1874, est en quelque sorte prophe-
tique au regard de revolution des armes. II a ete rappele ici,
par une phrase incidente, parce qu'il constitue un principe de
l'ensemble du droit de la guerre, dont la regie de l'article premier
n'est qu'un aspect.

Parmi les moyens de nuire a I'adversaire, celui qui consiste
a diriger les armes de facon directe ou indirecte contre la popu-
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lation civile, est un moyen prohibe parce que les grandes souf-
frances qu'il cause sont superflues: comme l'experience le
montre, il ne permet pas en general a. celui qui l'emploie d'at-
teindre ses fins et, parfois meme, il n'a pour consequence que
de renforcer la volonte de resistance de l'adversaire; cette
volonte, abattue par les defaites militaires, est souvent galva-
nisee par des actes contraires aux lois de l'humanite.

C'est la prohibition formelle de ce moyen de nuire qui cons-
titue le deuxieme principe de base et la regie fondamentale du
Projet : Les Parties au con flit doivent laisser la population civile
hors des atteintes des armes. L'expression «laisser hors des
atteintes » est assez large pour englober les trois aspects de la
regie generate qui sont developpes successivement par les dis-
positions qui suivent : les belligerants doivent respecter la popu-
lation civile, c'est-a-dire ne pas diriger leurs coups contre elle
(art. 6, 7, 10) et ne pas se servir d'elle comme d'un bouclier
(art. 13) ; ils doivent Vepargner autant que possible dans les
actes de guerre qu'ils dirigent contre des elements militaires
(art. 8, 9, 14 et 15) ; enfin, ils doivent mettre en securitd celle
dont ils sont responsables (art. 11, 12, 16 et 17).

Dans le commentaire du « Projet de 1955 », le principe que
la population civile restat hors des atteintes des armes etait
presente comme un aboutissement de la theorie de Rousseau
(selon laquelle la guerre est une relation d'Etat a Etat et non
d'individu a individu). Les auteurs de certaines Remarques
concernant ce Projet ont objecte que cette theorie n'etait pas
universellement reconnue.

S'il n'y a pas lieu de s'etendre ici sur ces divergences doctri-
nales, il faut souligner, en revanche, que le principe examine
n'a pas la portee qu'on lui prete parfois. En effet, il n'a pas
pour but d'epargner les vicissitudes de la guerre a la population
civile. Celle-ci peut etre affectee par exemple par le blocus, par
d'autres mesures economiques, par des facteurs psychologiques,
par une serie d'elements, de me'me que, comme l'implique le
Projet, par l'effet des attaques. Mais, en tant que population
paisible, elle ne peut, en vertu de ce principe, faire directement
l'objet d'hostilites, d'actes de violence au sens precise par
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l'article 3. En cela ce principe parait generalement reconnu,
quelle que soit la doctrine suivie 1.

Cette conception n'est nullement invalidee par le fait que
le droit des gens autorise certains actes hostiles diriges directe-
ment contre des civils (levee en masse, partisans) ; c'est preci-
sement parce que ces civils prennent part aux hostilites, sous
une forme ou sous une autre, parce qu'ils s'assimilent ainsi aux
forces armees, qu'ils perdent leur immunite de non-combattants.

Enfin, le troisieme principe exprime par l'article premier
peut etre considere comme une consequence de celui qui pre-
cede : la population civile devant etre laissee hors des atteintes
des armes, il s'en suit que les belligerants doivent borner leurs
operations a la destruction de la puissance militaire de
l'adversaire. Toutefois, ce rapport de consequence est omis ;
les deux principes n'en font plus qu'un seul, qui constitue la
regie fondamentale du Projet.

Un m6me souci de concision explique qu'on parle simple-
ment d'operations, au lieu d'« operations militaires » et de des-
truction de la puissance militaire de l'adversaire, au lieu de
« destruction ou mise hors de combat ».

Le libelle actuel du troisieme principe ne met plus en cause,
contrairement a la version ancienne, le but final des actes
d'hostilite, notion qui avait suscite des reserves dans les
« Remarques concernant le Projet de 1955 ». Les « operations »
dont parle l'article premier, c'est-a-dire les actes definis par
l'article 3, peuvent tendre en dernier ressort a briser la volonte
de resistance de l'ennemi ou a obtenir la chute de son gouver-
nement ; mais, elles ne peuvent l'atteindre qu'en etant dirigees
contre sa puissance militaire, c'est-a-dire contre des forces
armees et des objectifs militaires au sens de l'article 7.

II est clair que ces principes generaux doivent etre apprecies
en fonction des autres regies du Projet, qu'on peut ainsi consi-
derer comme autant de dispositions d'application de la norme

1 Un jurisconsulte specialised J. L. KUNZ, a recemment soulign6 encore
ce point dans un article : « The Laws of War », paru dans VA merican
Journal of International Law, avril 1956.
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liminaire. Le commentaire qui precede, en se referant a plusieurs
reprises aux differentes dispositions du Projet, a montre suffi-
samment comment ces dernieres permettent d'interpreter et de
comprendre cette regie generate.

L'expression Parties au conflit, employee deja dans les
Conventions de Geneve de 1949, a l'article 3, a paru ici l'expres-
sion la plus adequate pour s'appliquer, quel que soit le caractere
du conflit arme, aux autorites constitutes qui, de part et d'autre,
sont en dernier ressort responsables de la conduite des operations.

ART. 2. — Cas d'application.

Les presentes regies s'appliquent:

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

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

Dans leurs « Remarques concernant le Projet de 1955 », plu-
sieurs Societes de la Croix-Rouge ont souhaite trouver parmi
les regies une disposition expresse dennissant les cas de conflits
armes auxquels le Projet s'applique. Partageant l'avis exprime
par le CICR dans son commentaire du texte de 1955, elles ont
ete d'avis que la reglementation n'est pas seulement valable en
cas de guerre entre Etats, mais aussi dans ce genre de conflits
dits « internes », qui s'accompagnent d'hostilites a l'instar d'une
guerre internationale, et mettent gravement en peril me"me les
personnes qui desirent rester en dehors de la lutte.

L'article 2, nouveau par rapport au «Projet de 1955»,
repond a. cette preoccupation. II determine au surplus la portee
du titre du Projet qui, par souci de concision, se borne a men-
tionner le «temps de guerre ».

Comme on l'aura reconnu, on s'est inspire des dispositions
analogues figurant dans les Conventions de Geneve de 1949.
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La lettre a) — reproduisant l'article 2, alinea premier, de
ces Conventions — n'appelle pas de longues explications ; on
peut se referer, a son sujet, au commentaire des Conventions
de Geneve de 1949 qui a 6te public par le CICR 1. Comme
l'indique cet ouvrage, l'expression « conflit armd » est propre a
eviter toute discussion sur la question de savoir si Ton se trouve
ou non en presence d'une guerre, puisque tout differend surgis-
sant entre deux Etats et provoquant l'intervention de forces
armees constitue un conflit arme au sens de la lettre a), m^rne
si l'une des Parties conteste l'etat de belligerance.

La lettre b), en revanche, appelle quelques commentaires.
Ici egalement se trouve reproduite une formule de l'article 3
des Conventions de Geneve de 1949 ; pour le sens exact de. cette
derniere, on peut aussi se referer aux indications detaillees que
donne le commentaire precite. Les exemples cites dans cet
ouvrage montrent en particulier que les termes «conflit de
caractere non international », mtoe s'il faut les interpreter dans
un sens tres large, ne sont pas destines a s'appliquer a un simple
acte de banditisme ou a une insurrection inorganisee et sans
lendemain ; il doit s'agir d'une lutte armee entre deux parties
qui presentent l'une et l'autre un minimum d'organisation.

Quelques auteurs des « Remarques concernant le Projet de
1955 » ont craint que l'application des presentes regies en cas
de conflit de caractere non international ne suscitat de grandes
difficultes, notamment en raison des dispositions du Chapitre VI;
mais comme ces clauses d'execution ont ete reduites et que,
notamment, il n'est plus question de l'intervention des Puis-
sances protectrices, on ne verrait pas pourquoi des regies aussi
generates, et notamment les articles 6 a 15, ne pourraient pas
s'appliquer au genre de conflit vise par la lettre b).

Des exemples recents ont montre qu'au debut d'un conflit
interne, les parties en lutte etaient parfois tentees, pour essayer
de l'emporter rapidement, d'executer des bombardements
aeriens contre les positions-clefs de l'adversaire (ministeres,

1 Deux volumes de ce Commentaire ont d6j& paru : l'un consacr6 a
la Ire Convention (Geneve 1952), l'autre a la IVe Convention (Geneve 1956).
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radio) ; de tels bombardements sont d'autant plus dangereux
pour la population civile, que l'organisation des mesures de
securitd est alors bien plus defectueuse qu'en cas de conflit
international.

D'ailleurs, me"me un article plus detaille et plus technique,
comme celui qui concerne les «villes ouvertes», peut trouver son
application dans un conflit de caractere non international et
offrir des garanties precieuses aux populations.

Relevons une question de forme. Les auteurs de certaines
Remarques ont releve que le terme « ennemi» employe dans le
« Projet de 1955 » ne pouvait convenir pour designer la partie
adverse en cas de conflit interne. La version actuelle emploie
l'expression adversaire (articles 1, 3, 13 et 16), qui a paru s'ap-
pliquer a tous les cas.

Enfin, certaines Societes ont demande de preciser, dans le
present article, que la mise en vigueur des regies du Projet
n'etait pas soumise a la clause si omnes ; on sait, en effet, qu'en
vertu de cette clause, prevue dans la IVe Convention de La
Haye, la Convention n'est applicable dans un conflit que si
tous les Etats engages dans ce conflit sont formellement lies
par elle. Vu le caractere du present Projet, cette clause tech-
nique n'y avait pas sa raison d'etre, mais il va sans dire que si
ce Projet devait un jour 6tre transforme en acte diplomatique,
il appartiendrait aux plenipotentiaires d'apprecier l'opportunite
d'une telle precision.

ART. 3. — Definition des « attaques ».

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

Comme on l'a deja releve, l'idee premiere du CICR tendait
a la protection juridique des populations contre les dangers
de la guerre aerienne, protection que la plupart des « Experts
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de 1954 » ont reconnu la necessity de renforcer. Dans les textes
anterieurs, l'expression « bombardements aeriens » est souvent
mentionnee, mais ces termes sont insuffisants: il faut viser non
settlement l'usage d'aeronefs pour mitrailler des civils, mais aussi
l'emploi d'engins nouveaux de bombardement, tels que les
fusees inventees a la fin de la deuxieme guerre mondiale. Les
Experts ont reconnu, en effet, que l'etude entreprise devait
englober aussi bien les engins largues par des aeronefs que les
projectiles auto-propulses ou m^me ceux de l'artillerie a tres
longue portee.

En approfondissant encore ce probleme, en apparence d'ordre
terminologique, le CICR a ete amene a modifier legerement sa
conception initiale : il lui a paru preferable, en logique comme
en pratique, de viser non seulement les attaques aeriennes,
mais bien tous les actes d'hostilite armes.

II est extr£mement difficile, en effet, de distinguer nettement
entre bombardements d'artillerie «classiques» et bombarde-
ments a longue distance au moyen de projectiles lances du sol,
ce dernier genre d'attaque pouvant etre qualifie d'attaque
« aerienne », selon les Experts precites. L'evolution technique
de la guerre estompe de plus en plus cette distinction. En outre,
les bombardements aeriens peuvent e"tre intimement lies aux
operations des forces terrestres, au point d'etre assimilables
aux bombardements de l'artillerie de combat ; or, on ne verrait
pas la raison de soumettre les uns et les autres a des regies
differentes. Enfin, pour conferer a ces regies un caractere general
et les rendre accessibles au public, ainsi que le desirait le CICR,
il convenait d'eviter des distinctions qui en eussent affaibli le
principe.

C'est dans cet esprit qu'a ete etabli le « Projet de 1955 »,
ce qui fut generalement approuve, aussi bien par les auteurs
des Remarques concernant ce Projet que par les « Experts de
1956)) (« Compte rendu analytique de 1956)), p. 16). Toutefois,
en etendant l'application des presentes regies a tous les actes
d'hostilite armes, on souleve le probleme des rapports entre le
present Projet et les regies en vigueur du droit des gens qui
fixent deja des limites aux actes de violence a 1'egard des per-
sonnes (belligerantes ou non) et des biens.
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Le present Projet consacre a l'article 5 une disposition
speciale a ces rapports.

Precisons maintenant la portee de l'article 3. Comme l'ont
souligne les « Experts de 1956 », les presentes regies ne visent
pas tous les actes de guerre ; elles laissent de c6te la guerre
economique, le blocus, la guerre psychologique, et d'autres
formes de guerre ; aussi, l'expression « actes d'hostilite » suggeree
par certains pour l'article 3 a-t-elle paru trop large aux Experts
precites. II s'agit uniquement, en effet, des actes de guerre
commis par le moyen d'« armes ».

Pour designer ces actes, l'expression actes de violence a paru
la meilleure. Mdme si en francais usuel, comme on l'a fait
observer, elle implique plutot une action individuelle, la doc-
trine l'emploie assez sou vent au sens de l'article 3, notamment
dans les pays anglo-saxons. Quant au terme armes, il s'applique
a tout moyen physique permettant de nuire a l'ennemi, en allant
du simple baton jusqu'a l'engin le plus destructeur.

Les termes par le moyen des armes indiquent nettement les
situations auxquelles s'applique le present Projet. II s'agit
d'actes de violence commis par un belligerant a l'egard de per-
sonnes ou de biens ennemis qui ne sont pas en son pouvoir,
en sorte que l'arme est le seul moyen qui permette a ce belli-
gerant d'atteindre a distance l'ennemi et de lui nuire physique-
ment. En revanche, une fois que des personnes ou des biens
sont passes au pouvoir de l'adversaire, ils peuvent faire l'objet
de violences avec ou sans emploi d'armes ; en ce cas, les actes
de violence sont regis par les Conventions de Geneve.

On a evite tout vocable impliquant l'idee d'armes « lancees »,
« dirigees » ou « jetees » contre l'adversaire. En effet, les regies
doivent s'appliquer mSme aux actes qui consisteraient de la
part d'un Etat a deposer, des le temps de paix, sur le territoire
d'un autre Etat, adversaire eventuel, un engin explosif qui
serait declanche a distance, au debut des hostilites.

En outre, il s'agit des actes de violence commis contre
Vadversaire. Ce terme, comme l'expression « ennemi » qu'emploie
le Reglement de La Haye, s'applique aux personnes et aux biens
de la partie adverse. II 6tait necessaire de le preciser, sinon les
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presentes regies eussent aussi vise des actes de violence relevant
du droit interne, ceux que les belligerants peuvent commettre
a l'egard de leurs nationaux, dans l'exercice, par exemple, de
mesures de police ou de repression penale.

L'expression «contre l'adversaire» ne doit pas, toutefois,
6tre entendue dans un sens trop etroit. Bien des actes de vio-
lence (destruction de ponts, de routes, de points fortifies) sont
executes par les Parties au conflit sur leur propre sol ou en
territoire occupe, en vue de nuire a la partie adverse. Dans les
cas de ce genre, il ne conviendrait pas que les moyens employes
pussent mettre en peril la population d'alentour et les precautions
requises, notamment en vertu des articles 8 et 9, devraient
s'appliquer.

II etait necessaire d'eviter la repetition de la formule, assez
longue, de l'article 3. On a done recouru a. l'abreviation attaque
qui parait adequate, non seulement par sa brievete, mais aussi
parce que le grand public la comprend generalement au sens
que lui donne le Projet. Certains auteurs des «Remarques con-
cernant le Projet de 1955 » ont note toutefois que cette expres-
sion risquait d'etre comprise comme s'appliquant uniquement
aux actes de l'agresseur ; pour eviter cette interpretation restric-
tive, selon la suggestion d'une Societe nationale, le Projet
actuel precise qu'il s'agit des actes commis aussi bien a titre
defensif qu'offensif.

On rencontre parfois, dans la doctrine, l'idee que les deux
parties peuvent n'e"tre pas liees de la meme maniere par les
regies du droit de la guerre et qu'en particulier la « victime de
l'agression » serait, dans certains cas, dispensee de les observer.
II se peut qu'une telle distinction soit valable en certains
domaines, mais, s'agissant de regies « humanitaires » —• celles
du present Projet aussi bien que celles des Actes de Geneve
ou de La Haye — le CICR a toujours ete d'avis qu'elles devaient
£tre appliquees par tous et en toutes circonstances. Comme Fa
dit son President d'honneur, Max Huber, on doit «ecarter
d'emblee » l'idee de retirer a l'agresseur les garanties d'ordre
humanitaire, car une telle idee « ne changerait rien a la situa-
tion deplorable que constitueraient des hostilites contraires au
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regime de la securite collective ; elle ne pourrait que les rendre
plus atroces » \

ART. 4. — Definition de la population civile.

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

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

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

Le principe que les hostilites ne soient pas dirigees contre
la population civile est generalement admis, mais l'unanimite
est loin d'etre faite sur ce qu'il faut entendre par population
civile. Or, il est incontestable qu'on peut, selon le contenu donne
a. cette notion, modifier sensiblement la portee du principe.

Les projets de reglementation anterieurs (projet de Monaco,
ou de l'Association de droit international, par exemple) englobent
en general dans la notion de population civile les personnes
non enrolees dans l'armee ou qui ne participent pas aux hosti-
lites. Toutefois, certains voudraient parfois exclure de la pro-
tection les personnes civiles « non paisibles », c'est-a-dire celles
qui exercent une activite jugee d'une grande utilite pour la
defense ou pour l'attaque. Le cas typique est celui des ouvriers
d'industries intimement liees a l'effort de guerre.

Apres avoir murement pese cette derniere opinion, le CICR
a estime qu'elle ne saurait £tre partagee si Ton tient a sauve-
garder le principe de la protection de la population civile en
general. Entre ceux que le soldat est autorise a attaquer sur terre,
d'une part, et par air, d'autre part, il ne saurait y avoir de diffe-
rence fondamentale: telle est l'idee de base qui a guide la redac-
tion de l'article 4.

1 ccQuelques considerations sur une revision eVentuelle des Conventions
de La Haye relatives a la guerre », Revue internationale de la Croix-Rouge,
juillet 1955. P- 433-
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Cette idee, en effet, se justifie par de nombreuses raisons,
comme le montre bien le cas des ouvriers d'industries de guerre.

Si c'est le criterium d'utilite qui doit finalement faire le
depart entre les personnes civiles protegees et celles qui ne le
sont pas, oil s'arre'tera-t-on ? Certains pourraient pretendre que
le paysan, dans son champ, est parfois aussi utile que les ouvriers
d'usine. Et pour atteindre ces travailleurs chez eux, ou frapper ?
Les habitations des ouvriers appartenant a. telle usine de guerre
sont tres souvent disseminees dans toute une ville. Ira-t-on,
pour les atteindre, jusqu'a detruire la ville entiere, frappant
ainsi des categories de personnes dont le respect est admis
par tous ?

Enfin, et surtout, le resultat des bombardements de la
derniere guerre mondiale font surgir les doutes les plus serieux
quant aux avantages militaires d'attaques portees directement
contre les travailleurs dans leurs habitations. Comme Font, en
effet, releve plusieurs «Experts de 1954», les travailleurs se
remplacent souvent plus facilement que les machines. Pour com-
bler les vides, on astreint au travail toutes les forces disponibles,
y compris, s'il le faut, la population (femmes, enfants, vieillards),
ou mSine des etrangers, internes ou prisonniers de guerre. On
aboutit ainsi a precipiter encore davantage dans les dangers
de la guerre ceux qu'on s'efforce, par ailleurs, de preserver x !

On peut faire un raisonnement du merae ordre a propos des
savants. Leurs recherches deviennent reellement dangereuses
pour l'ennemi quand elles conduisent a des experiences au sein
d'institutions travaillant pour la guerre. Or, ces institutions
peuvent 6tre considerees comme des objectifs militaires. C'est
en detruisant ces objectifs que l'ennemi atteindra emcacement

1 Le CICR a ete renforce dans sa maniere de voir par les delibera-
tions des « Experts de 1956 ». Ceux-ci, en effet, se sont longtemps attardes
sur la definition de la population civile (« Compte rendu analytique de
1956)), pp. 21-22) ; apres avoir envisage d'exclure de la definition les
personnes civiles qui prennent part a l'« effort de guerre », ils se sont
rendu compte que cette derniere expression etait trop large et qu'on en
arriverait £ l'appliquer a une tres grande partie de la population. Aussi
ont-ils admis finalement que la question des elements de la population
civile lies a l'effort de guerre ne devait pas etre tranchee dans cet article,
mais rattachee plut6t a celle des objectifs militaires, solution adoptee
par le projet actuel a l'article 6, alin6a 3 et qui sera commentee plus loin.
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l'activite dangereuse des savants ; c'est en attaquant l'usine et
ses machines qu'il atteindra pareillement l'activite dangereuse
des travailleurs d'industries de guerre, mais non pas en essayant
d'atteindre ces personnes elles-m£mes (qui naturellement restent
exposees aux risques des attaques quand elles se trouvent pres
de l'objectif militaire).

L'idee ainsi partagee par le CICR quant a la definition de
la population civile peut soulever des difficultes ; comment, en
effet, distinguer parfois les personnes civiles des personnes mili-
tarisees ? Elle peut aussi conduire a des abus, car on voudra
faire passer pour civil ce qui est militaire. Mais ces inconvenients
sont mineurs, compares aux dangers qu'il y aurait a exclure
de la population civile les categories auxquelles nous avons fait
allusion : ce serait ouvrir une breche dans les dernieres digues
retenant encore le dechainement de la guerre totale. Enfin, a
considerer les choses dans leurs consequences lointaines, com-
ment negliger un fait tres important : les atteintes portees a
des categories de personnes dont l'appartenance a. la population
civile, eventuellement douteuse pour l'ennemi, est incontes-
table pour le sentiment populaire national, peuvent laisser des
traces psychologiques durables et augmenter le ressentiment ou
la haine, ferments de nouveaux conflits.

Plusieurs auteurs des « Remarques concernant le Pro jet de
1955 » eussent souhaite que la definition de la population civile
fut plus en harmonie avec l'article 4 de la IIIe Convention de
Geneve. Rappelons, toutefois, que cette derniere disposition vise
non pas les personnes contre lesquelles il est admis de com-
mettre des actes de guerre, mais celles qui beneficient du statut
de prisonnier de guerre si elles tombent au pouvoir de l'ennemi.

La definition de la population civile etablie ici se borne a
indiquer qu'on doit considerer, d'une part, les personnes qui
ne sont pas membres des forces armees, et d'autre part, celles
qui ne participent pas au combat.

La notion de forces armees n'est pas fixee d'une maniere
uniforme par le droit international et depend avant tout de
chaque Etat, qui determine ceux qui appartiennent ou non a
l'armee. L'adjonction, a l'article 4, des termes organisations
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auxiliaries ou complementaires montre que la notion de « forces
armees » doit 6tre entendue au sens large. Ces mots s'applique-
ront par exemple aux unites chargees de services sociaux au
benefice des membres de forces regulieres, ou a certains services
publics entierement « militarises », car, selon le droit des gens,
l'armee peut comprendre aussi bien des non-combattants que
des combattants — point qui sera encore developpe dans le
commentaire de la liste des objectifs militaires (article 7). Les
personnes appartenant a de tels services ou unites ne peuvent
plus logiquement §tre considerees comme faisant partie de la
population civile.

Aux forces armees, la pratique et le droit assimilent en general
les 61ements de la population qui, m§me sous une organisation
sommaire, prennent part aux hostilites; il est logique de consi-
derer que ces personnes ne peuvent plus beneficier d'une immu-
nite particuliere et qu'elles s'excluent, en quelque sorte, de la
population paisible. C'est ce a quoi correspond la lettre b).

Cette lettre vise ainsi en premier lieu ce qu'on appelle «la
Iev6e en masse». On entend ici une participation momentanee,
occasionnelle et spontanee de la population aux hostilites. Si,
en revanche, un pays decidait d'instruire d'une maniere gene-
rale les elements de sa population pour faire le coup de feu
contre des ennemis, par exemple contre des troupes parachutees,
il courrait alors le risque de donner a la Partie adverse de
serieuses raisons pour considerer toutes ces personnes comme
« prenant part au combat». II convient ici de signaler ce danger
et la necessite de former, dans toute la mesure du possible, en
organisations regulieres les personnes appelees a lutter contre
les ennemis par les armes, afin que le caractere paisible de la
population civile ne puisse 6tre conteste.

La lettre b) s'applique egalement aux partisans non organises
qui participent aux hostilites. Les auteurs de certaines « Re-
marques concernant le Projet de 1955 » ont estime que ces
partisans ne devraient pas 6tre vises par la lettre b). II est vrai
que les partisans, bien que ne repondant pas aux conditions
de l'article 4 de la IIIe Convention de Geneve, beneficient cepen-
dant, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, de la protection
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de la IVe Convention. Mais s'agissant d'hostilites, situation
precisement visee par le Projet, il serait difficile d'admettre que
l'adversaire qui, d'ailleurs, aura souvent de la peine a. distinguer
entre ces partisans et les mouvements reguliers de resistance,
ne puisse riposter a leurs actes de guerre ; on ne verrait pas, en
effet, pourquoi leur situation serait plus favorable que celle de
la population qui se souleve a. l'approche de l'ennemi.

Le « Projet de 1955 » parlait d'une participation «aux hos-
tilites actives » et comme on a demande des eclaircissements a
ce sujet, il a paru preferable d'en revenir a la notion plus simple
et traditionnelle de la participation au combat.

Les « Remarques concernant le Projet de 1955 » ont souleve
la question de certaines activites liees directement au combat
(par exemple, le transport de materiel militaire, la transmission
de depe'ches militaires, 1' approvisionnement occasionnel des
troupes). S'il s'agit d'une activite de caractere permanent, on
peut considerer les civils qui l'exercent comme formant une
organisation auxiliaire ou complementaire de l'armee. S'il ne
s'agit que d'activites occasionnelles, ces civils s'exposeront eux-
memes aux risques de guerre, du fait que le plus souvent,
comme par exemple pour le cas de transport de materiel mili-
taire, ils agiront dans le cadre d'objectifs qu'il est licite
d'attaquer.

Enfin, certaines Croix-Rouges ont demande de reserver
expressement le cas des organismes de protection civile, afin
de marquer des cet article que ces organismes ne devaient pas
6tre regardes comme faisant partie des forces armees. A la
reflexion et sur la base des deliberations des « Experts de 1956 »,
le CICR a juge preferable de reserver h, la question des orga-
nismes de protection civile un article particulier, l'article 12,
qui est commente plus loin *.

1 Nous ne reproduisons pas ici, en raison de son caractere plus tech-
nique, le commentaire de l'article 5. Ce dernier, qui termine le Chapitre I
du Projet, a trait au rapport de cette r6glementation avec les Conven-
tions humanitaires anterieures. (N. d. I. R.).
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Chapitre II. — Objectifs dont l'attaque est prohibee

ART. 6. — Immunite de la population civile.

Alinea premier.

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

Cette regie est generalement admise en doctrine et les essais
anterieurs de reglementation (projet de Monaco, art. i, projet
de 1'Association du droit international), ainsi que les Conven-
tions de Geneve en ont fait un large usage. Elle figure egalement
dans les instructions donnees a certaines armees de l'air durant
la derniere guerre mondiale 1.

Les « Experts de 1954 » comme ceux de 1956 ont ete una-
nimes pour reconnaitre la validite de cette regie qui constitue
un element fondamental du present Projet 2. Generalement
approuvee dans les « Remarques concernant le Projet de 1955 »,
cette formule n'a ete que peu modifiee par rapport a sa premiere
version.

Cette derniere ne faisait pas allusion aux attaques de terro-
risation — qui sont, il est vrai, prohibees comme telles dans
plusieurs reglementations anterieures (ainsi, dans les Regies de
La Haye de 1923). En effet, l'intention de terroriser la popula-
tion est, comme l'ont souligne les « Experts de 1954 », extreme-
ment difficile a. prouver, d'autant que de telles attaques, quand
elles ont eu lieu, pouvaient, la plupart du temps, etre considerees
comme liees a des operations contre des objectifs militaires.

1 Selon les Instructions britanniques du 29 octobre 1942, qui sont
cities en annexe (Annexe IV) : « le bombardement intentionnel de la
population civile comme telle est interdit».

2 Les divergences entre Experts sur cette question ont port6 plutot
sur la definition de la population civile, probleme d6ja traits a l'article 4,
ou sur les questions de l'« intention » et de la «terrorisation » dans les
attaques.

642



LE PROJET DE REGLES

Certaines Societes de la Croix-Rouge ont souligne, toutefois,
l'interet psychologique de prohiber expressement les attaques
de terrorisation, afin de rassurer les populations (« Compte rendu
analytique de 1956, p. 24). En se rangeant a cet avis et en
introduisant ainsi la mention de ces attaques dans le nouveau
libelle de l'article 6, le CICR a pris soin de ne pas faire de l'inter-
diction des attaques de terrorisation une prohibition speciale,
primant la regie generale. Ce qui compte avant tout, c'est que
la population ne soit pas attaquee directement, quels que soient
les mobiles de telles attaques.

En effet, la terrorisation des civils comme moyen de par-
venir au but recherche — methode d'ailleurs d'une emcacite
douteuse selon les militaires eux-memes x et que la Croix-Rouge
ne peut que reprouver — n'est pas le seul cas ou l'attaque de
la population est aggravee par des intentions perverses. Ces
intentions seraient a retenir, eventuellement comme circons-
tances aggravantes, par ceux qui auraient a connaitre des actes
contraires a la regie commentee ici.

La precision qu'apporte la seconde phrase de l'alinea peut,
au premier abord, sembler en discordance avec les autres dispo-
sitions du Projet de Regies qui concerne « la population civile ».
Cette expression, qui implique l'idee d'une certaine pluralite, est
commandee, comme l'a releve un des « Experts de 1956 », par le
fait que les militaires ne peuvent pas toujours distinguer et, par
consequent, epargner quelques civils isoles. Les precautions qui
s'imposent a l'attaquant croissent avec le nombre observe ou pre-
sume des individus qui constituent la population civile. Cepen-
dant, le Projet de Regies, tout comme les Conventions de Geneve,
se fonde sur le respect du a la personne humaine, et dans tous les
cas oil ceux qui sont engages dans les operations militaires ont
la possibilite ou le devoir de reconnaitre qu'ils ont affaire a une
personne civile, meme a une seule, ils doivent s'abstenir de
l'attaque. Tel est le sens de cette seconde phrase. Le souvenir

1 Voir, par exemple, l'etude du Colonel Cdt de corps Frick : « Consi-
derations sur la strat6gie nouvelle » (en allemand), Neue Ziircher Zeitung,
24-5-I954. P- " 9 i .
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de civils, voire de femmes et d'enfants mitrailles durant la
seconde guerre mondiale, est encore trop vif pour qu'une telle
precision ne soit pas justifiee.

Plusieurs reglementations anterieures visent le bombarde-
ment intentionnel de la population, et quelques Croix-Rouges
eussent desire que ce terme fut conserve. Le CICR a prefere y
renoncer, estimant avec plusieurs « Experts de 1956 » que les
mots diriges contre la population repondaient deja., dans une
certaine mesure, a ce desir. S'il s'agit d'attaques dirigees contre
un objectif militaire mais causant a la population des atteintes
graves par defaut de precautions de la part de l'attaquant, elles
tomberont plutot sous le coup de l'article 9.

En revanche, le libelle actuel de la regie doit couvrir le cas
de l'attaquant qui sait a l'avance que certains de ses coups
atteindront inevitablement la population civile, mais qui accepte
cette consequence afin de frapper plus surement 1'objectif
militaire vise. Ce cas dit du dol eventuel sera, par exemple, celui
de certains bombardements de zones.

II est certain qu'il sera parfois difficile a un aviateur de dis-
tinguer entre «civils» et « militaires», les uns et les autres
etant etroitement meles.

L'absence du mot «intentionnel» peut done entrainer une
responsabilite plus grande pour les auteurs d'attaques; aussi,
les « Experts de 1956 » ont-ils reconnu combien il etait neces-
saire que les infractions a cet article fussent jugees en fonction
des differentes circonstances (intention, erreur de fait, impos-
sibilite materielle, ordre superieur, etc.), propres soit a aggraver,
soit a attenuer, voire a exclure la culpabilite du delinquant. Si
ces circonstances n'ont pas ete visees formellement a l'article 19
(pour les raisons que nous exposerons en commentant cet
article), on a souligne du moins la necessite de juridictions
regulieres et de garanties de procedure conformes a l'usage des
nations civilisees.

Ajoutons que l'expression comme telle, employee dans la pre-
miere phrase, a pour objet de preciser que cette disposition ne
concerne pas la population qui aurait a souffrir des effets d'at-
taques dirigees contre un objectif militaire, ce cas etant regie
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par les articles 8 et 9. Cette situation est egalement visee par
le troisieme alinea du present article.

Article 6, alinea 2.

Par consequent, il est egalement interdit d'attaquer les habi-
tations, installations et moyens de trans-port, qui sont exclusive-
ment affectes a la population civile et occupes par elle.

Le Reglement de La Haye laissait les belligerants libres de
bombarder (a l'exception de certains edifices), une ville def endue.
Le pro jet actuel precise ce qui peut etre attaque et exclut,
par la meme, tout le reste. II en decoule ainsi que les maisons
d'habitation et les autres edifices reserves a la population civile,
notamment en dehors de la zone des operations, ne doivent pas
6tre l'objet d'attaques.

Le CICR a juge toutefois opportun de rappeler, par une
disposition expresse, l'interdiction d'attaquer les habitations.
Sans doute, l'alinea premier qui interdit de frapper la popula-
tion civile, ne vise que les personnes, mais une telle interdiction
serait inoperante si elle n'etait pas doublee par l'interdiction de
frapper l'habitat de ces personnes *.

Aussi, ce rappel a-t-il ete generalement approuve dans les
« Remarques concernant le Projet de 1955 ». On a suggere sim-
plement de distraire cette disposition de 1'article relatif aux
objectifs militaires pour la faire figurer ici a la suite de l'alinea
premier. Non seulement le CICR a suivi cette suggestion, mais
il lui a paru utile de souligner le rapport de consequence entre
les deux alineas.

II fallait cependant obvier a une difficulte : les constructions
qui abritent les personnes civiles peuvent, selon les circons-
tances, prendre un caractere militaire, notamment dans la zone
des operations. L'interdiction d'attaquer ces habitations ne
peut done plus &tre absolue comme dans le cas des personnes,
mais simplement relative, e'est-a-dire assortie d'une reserve

1 Plusieurs Experts de 1956 ont d'ailleurs soulignd la n6cessit6 vitale
des habitations en hiver, surtout dans les pays froids.
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quant a leur utilisation militaire. Cette reserve est formulee
par les termes exclusivement affectes... a la population civile et
occupes par elle. Ces mots, pourtant, ne doivent pas etre inter-
pretes dans un sens trop restreint. Si, loin du front de combat,
il se trouve dans quelque habitation, des soldats en permission,
voire desarmes, on ne saurait pretendre qu'il ne s'agit plus
d'habitations repondant aux conditions posees par cet alinea 1.

Le terme affectes designe des habitations ou installations ou
reside la population dans sa vie « civile», par opposition, par
exemple, au temps que certains passent dans des usines. Les
habitations doivent £tre non seulement affectees a la population,
mais encore occupies par elle. Cette derniere condition ne saurait
6tre comprise comme une occupation permanente; il suffit
que cette occupation soit effective a certaines heures du jour.
Ainsi, la regie ne pourra s'appliquer aux habitations d'une ville
qui aurait ete completement evacuee.

Enfin, le mot habitations est complete par celui ^installa-
tions, insere dans le texte de preference au terme « construc-
tions », jug£ en general trop etroit. La disposition, en effet, doit
s'appliquer a tout ce qui est amenage pour servir d'habitat a
la population civile. Ainsi, la combinaison de ces deux notions
devra couvrir non seulement les eglises, les ecoles, les dispen-
saires, les asiles, mais aussi les baraques, tentes et autres ins-
tallations de fortune qui seraient destinees aux evacues ou aux
refugies. En revanche, elle ne s'applique pas aux gares, fabriques,
depots, monuments ni musees.

Aux habitations ainsi comprises ont ete ajoutes les moyens
de transport, pour autant qu'ils respondent strictement aux condi-
tions prescrites : affectation exclusive et occupation effective.
II est de fait que le developpement des hostilites entraine fre-
quemment des evacuations et des deplacements de population 2.
En prevision de ceux-ci, il etait necessaire de reamrmer que la
protection de la population civile s'impose egalement dans ces

1 D'ailleurs, de toute fa<jon, l'application de l'article 8 aboutirait a
exclure une attaque dans un cas de ce genre.

2 Le Projet de regies lui-meme, par son article n recommande
instamment d'eloigner la population civile des secteurs et objectifs
militaires.
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circonstances, oil elle court peut-etre des dangers plus grands
que dans son habitat normal.

II est certain, cependant, que la distinction entre civils et
militaires sera plus difficile encore, pour ceux qui conduisent
les operations, quand il s'agira de personnes utilisant des moyens
de transport. D'autant que ces derniers acquierent une telle
importance pour les belligerants, que ceux-ci ne seront sans
doute guere disposes a les reserver a la population civile. II
s'ensuit que les conditions auxquelles reste subordonnee l'appli-
cation de la regie risquent de n'£tre pas toujours observees
dans l'emploi des moyens de transport.

II y aurait done un grand interest a ce que la regie en question
incitat les Gouvernements a prevoir 1'affectation exclusive de
moyens de transport a la population civile et une reglementa-
tion particuliere a cette fin, comme tel est le cas pour les trans-
ports sanitaires prevus par la IVe Convention de Geneve de
1949 (art. 21-22). De toute facon, sous une forme aussi gene-
rale, cette regie souleve de nombreux problemes dont le CICR
est conscient et qui appellent un examen approfondi.

Au debut de ses etudes, le CICR avait pense completer la
definition de l'objectif militaire par une enumeration precise
des installations et constructions devant etre protegees, idee qui
repond aux suggestions f ormulees par certaines Societes nationales.

Apres un examen du probleme, cette methode a paru d'une
application difficile. D'une part, en effet, certaines constructions
d'ordre civil font deja l'objet d'une protection particuliere, en
vertu de conventions internationales, et, d'autre part, toute
tentative de proteger certaines constructions pose necessaire-
ment une question de signalisation. Or, est-il possible de mul-
tiplier les signes de protection sans risquer d'en affaiblir la valeur?

Si done, le present Projet se borne a des indications d'ordre
general, il va sans dire que la protection particuliere conferee
a certaines constructions comme les hopitaux, les monuments
ou les musees, par les Conventions de Geneve ou de La Haye
garde toute sa valeur 1.

1 L'article 5 du present Projet est d'ailleurs suffisamment explicite
a ce sujet.
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Article 6, alinea 3.

Toutefois, les elements de la population civile qui, en depit
de l'article 11, se trouveraient a I'interieur ou a proximite imme-
diate d'un objectif militaire assumeraient les risques resultant
d'une attaque diri gee contre cet objectif.

Ce n'est pas sans hesitation que le CICR a introduit dans le
Projet cette nouvelle disposition, qui semble constituer une res-
triction par rapport aux alineas precedents. II l'a fait cependant
pour preciser tout d'abord un point de la reglementation qui
a pu susciter des doutes. L'article 6 interdit en effet d'attaquer
la population civile, mais l'article 7 admet l'attaque d'objectifs
militaires ; on a pu se demander si la reglementation, par le
jeu de ces deux articles, interdisait ou non d'attaquer de tels
objectifs quand il s'y trouve des civils. Les mots « population
civile comme telle », a 1'alinea premier, devaient dissiper ce doute
et indiquer que, selon la doctrine et la pratique, l'attaque est
admise en un tel cas et que les civils se trouvant dans l'objectif
attaque n'y restent qu'a leurs risques et perils 1.

Rappelons encore que les « Experts de 1956 », plutdt que
d'elargir dangereusement la definition de la population civile,
ont juge preferable de consacrer au probleme des civils travail-
lant dans les usines de guerre une disposition analogue au
present alinea.

Enfin, un texte clair sur ce point evitera toute contestation
entre les Parties au conflit et par la meme toutes repr6sailles
au detriment de la population civile.

Neanmoins, dans l'esprit des autres regies du Projet, on a
pris soin de ne pas laisser entendre que les elements de la popu-
lation civile se trouvant dans un objectif militaire perdraient
leur immunite personnelle contre toute attaque qui serait diri-
g6e non plus contre l'objectif, mais exclusivement contre eux.

1 Une idee du meme ordre, quoique valable pour une situation difle-
rente est exprimee par la IXe Convention de La Haye, a l'art. 2 qui
dit : Le commandant d'une force navale «n'encourt aucune respon-
sabilite dans ce cas pour les dommages involontaires qui pourraient
etre occasionnes par le bombardement ».
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Si, par exemple, un aviateur de chasse attaque en rasemotte
une usine de guerre non militarisee, il n'est pas autorise, apres
avoir bombarde les installations de l'usine, a mitrailler les
ouvriers et ouvrieres civils qui subsisteraient sur les lieux.

L'idee est emise parfois que de tels civils perdent temporai-
rement leur immunite. Mais faut-il, m6me en tenant compte
des exigences de la guerre, aller jusqu'a cette solution extreme,
si dangereuse du point de vue humanitaire ? La faculte que
l'usage a confere aux belligerants de considerer, a cote des forces
armees, certains objectifs comme objectifs militaires et de les
attaquer, n'a pas, semble-t-il, pour consequence necessaire
— aucun acte ou declaration officiels en tout cas ne l'attes-
tent — que la qualification de militaire soit automatiquement
reportee sur les personnes civiles se trouvant dans ces objectifs.
Des troupes de terre ne seraient, d'ailleurs, pas autorisees a
tirer contre ces personnes. De plus, une telle idee ne correspon-
drait guere a la pratique, notamment dans le cas de pays
occupes ; maints exemples montrent, en effet, que loin de cher-
cher a detruire systematiquement les civils travaillant dans
les industries de guerre, les belligerants se sont efforces
d'attaquer ces industries en epargnant autant que possible les
personnes.

La regie s'applique aux personnes civiles se trouvant soit a
l'interieur, soit a proximite immediate de l'objectif. Ces derniers
termes doivent Stre entendus dans un sens restrictif : il s'agit
de ce qui est contigu a l'objectif militaire et de ce qui, presque
inevitablement, subira les effets de l'attaque contre celui-ci, si
precise soit-elle. Les comprendre autrement serait contraire a
l'esprit de 1'article g, ce dernier impliquant la protection de la
population qui se trouve au dela de cette zone etroitement
limitee.

Enfin, les termes en depit de Varticle n, montrent qu'il s'agit
d'une situation que le CICR souhaite exceptionnelle. Certes,
il sera souvent difficile, dans la pratique, de recourir a l'eloigne-
ment pour epargner aux personnes civiles travaillant dans une
entreprise d'intere't militaire les risques resultant d'une attaque ;
mais d'autres mesures de securite peuvent £tre prises afin de
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mettre ces personnes a l'abri de tels risques. On peut esperer
que cet alinea 3, en montrant clairement les dangers auxquels ces
personnes sont exposees, poussera a 1'adoption de mesures de
ce genre 1.

(A suivre.)

1 Nous ne reproduisons pas ici, en raison de son caractere plus tech-
nique, le commentaire de l'article 7. Celui-ci, qui termine le Chapitre II
du Projet, interdit les attaques non dirigees contre les objectifs mili-
taires en me'me temps qu'il precise cette derniere notion. (N. d. I. R.).
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