
Protection des
populations civiles.

Cet effort, qui a pu etre accompli grace a l'existence
de cadres d'infirmieres visiteuses et d'assistantes sociales
fournies dans ces vingt dernieres annees, se poursuit
actuellement dans toute la France.

II se completera d'ici peu grace a la preparation inten-
sive de nouvelles auxiliaires sociales demandees par le
ministere de la sante publique 1.

Suisse.
Dans un arrete promulgue en date du 30 octobre 1939,

le Conseil federal a precise les Instructions a la population
pour le cas de guerre, sur la base des reglements de la
Haye relatifs aux lois et coutumes de la guerre sur terre
(annexe a la Convention internationale du 18 octobre
1907).

Voici le texte de cet important document qui apporte
d'interessants details sur la participation e>entuelle de
la population civile aux hostilites.

I.
Generalites

Les presentes instructions sont applicables dans le cas ou la Suisse
serait implique'e dans la guerre. Leur but eat d'^clairer les autorites
et la population sur l'attitude qu'elles ont a adopter vis-a-vis d'une
arm6e ennemie. On doit en effet eviter que, par une attitude incon-
sider6e de la population, la defense militaire du pays ne soit com-
promise ou que la population elle-meme ne s'expose a de graves
dangers. L'orientation de la population fait partie de la priparation de
notre pays au cos de guerre et Von ne pent pas attendre un danger immi-
nent pour Vas&urer. Le fait que les prSsentes instructions ont Me" donnies
ne doit done pas faire penser qu'il exists un tel danger dans le moment
actuel.

La matiere est r<3glee par une convention internationale, le reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (annexe a la

1 Cf. Acad6mie des sciences morales et politiques, extrait de la commu-
nication du Dr Paul Armand-Delille sur : Le role du service social
pendant la guerre dans l'organisation de l'assistance aux dvacue's
et refugies (22 octobre 1939).
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Convention international de la Haye, du 18 octobre 1907, concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre), qui lie la Suisse et les
Etats voisins, de meme qu'un grand nombre d'autres pays. Les pres-
criptions de ce reglement sont applicables dans tous les cas comme
droit coutumier international, que les Etats en guerre les aient
reconnues formellement ou non.

Les autorites et la population suisses sont en droit, vis-a-vis des
organes militaires d'un Etat ennemi, de se preValoir dudit reglement
comme aussi des pr^sentes instructions.

II.
Participation aux hostilltes

D'apres les principes reconnus du droit des gens, on doit faire une
distinction nette entre la force arme'e, d'une part, et la population,
d'autre part. Des actes de combat ne doivent etre entrepris, d'apres
ces principes, que par la force arme'e (les belligerants).

I. Force armee. — Constituent en Suisse la force armee notamment:

A. les troupes, y compris :

1. les volontaires engages devant l'ennemi par les commandants de
troupes (reglement de service, chiffre 5). Ces volontaires devront,
autant que faire se peut, porter l'uniforme ; si cela n'est pas
possible, ils devront porter un insigne militaire bien reconnais-
sable (tout au moins le brassard federal) pour qu'il n'y ait aucun
doute sur leur appartenance a l'arme'e ;

2. les defenses locales actives contre avions;
3 . le corps des gardes-frontier e;
4. la gendarmerie de Varmde ;
5. la police des cantons et des communes;

B . I . les services comple'mentaires et la defense passive contre avions ;
2. le personnel arme des ehemins de fer;
3. le personnel arme" des usines eT&ctriques et sous-stations.

Cette Enumeration n'est pas limitative. Des personnes qui n'y
sont pas mentionn^es peuvent appartenir a la force arm^e si
elles sont incorpor^es a l'arme'e ou a l'une de ses organisations
auxiliaires.

C. Pont 6galement partie de la force armde les groupes de la population
qui re'pondraient aux conditions poshes par les articles 1 et 2
du reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre (voir ci-dessous II A et B).

II. Population. — Toutes les personnes qui n'appartiennent pas a
la force arme'e constituent la population. Si celle-ci se livrait a des
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actes de combat, elle s'exposerait a des mesures rigoureuses de la
part de 1'enriemi.

Toutefois, la population peut, d'apres les lois de la guerre, entre-
prendre des actes de combat, si les conditions ci-apres se trouvent
r^alisees.

A. D'apres Particle le r du reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, des corps de volontaires ont egalement le droit
d'entreprendre des actes de combat s'ils satisfont aux conditions
suivantes :

1° avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonnes ;
2° avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance;
3° porter les armes ouvertement et
4° se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes de la

guerre.
Au cas ou, a titre exceptionnel, des corps de volontaires seraient

formes, on devra veiller a ce que les insignes exige's par le chiffre 2
soient aussi significatifs que possible. Un brassard federal suffit;
cependant, le port de l'uniforme, tout au moins en partie (par exemple,
capote et bonnet de police), est de beaucoup preferable.

B. L'article 2 du reglement international preVoit un autre cas ou la
population civile peut prendre part a des actes de combat. Son texte
est le suivant:

«La population d'un territoire non occupe qui, a l'approche de
Pennemi, prend spontanement les armes pour combattre les troupes
d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conform6ment a
l'article premier, sera consideree comme belligerante si elle porte
les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre. »
Cette levee en masse peut devenir n^cessaire contre un ennemi qui

survient brusquement (surprise contre une position faiblement occup6e
de la frontiere, irruption de troupes blinders ou d'el&nents motorists,
surprise par des parachutistes). II en est de meme en cas d'entreprises
de sabotage organisers par des etrangers dans Pinterieur du pays ; la
participation a de telles entreprises a d'ailleurs un caractere criminel.

Prendront les armes en premiere ligne les militaires qui se trouvent
sur place, meme s'ils ne sont pas au service ; mais ils devront, si cela
peut se faire, combattre en uniforme. Des qu'ils portent celui-ci, ils
sont des troupes (chiffre I A).

En ce qui concerne le reste de la population, il vaut cependant mieux
combattre comme volontaire (chiffre I A 1) ou comme membre d'un
corps de volontaires (chiffre II A) que de participer a une levee en
masse.
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Hi.

Conduite a l'inte'rieur du pays

En principe, les autorite's et la population de l'interieur du pays
doivent tenir bon sur place et, dans toute la mesure ou elles le peuvent,
apporter leur appui a I'arme'e et a 1'economie de guerre en travaillant
utilement. II ne sera pas ordonn6 d'eVacuation en masse de la popu-
lation, sauf prescriptions militaires sp^ciales et contraires. En revanche
la migration volontaire et la reception des migrants dans une autre
partie du pays doivent fitre admises, sous reserve des besoins militaires
concernant l'usage des voies de communication et des moyens de
transport. Les cantons d&sireux de faire des preparatifs en vue d'une
telle Eventuality doivent s'adresser a l'Office f6de"ral de guerre pour
l'assistance (De"partement f6d6ral de l'e'conomie publique).

L'&vacuation des biens est prepared par l'arme'e. Elle est exe'cute'e
sur ordre des autorites militaires.

IV.

Conduite dans la zone de combat

La question de savoir si la population des lieux qui se trouvent
dans la zone de combat doit rester sur place ou doit etre e'vacue'e sera
regime selon les ordres des chefs militaires.

V.

Occupation de territoire par I'ennemi

Si elle est attaque'e, la Suisse d&fendra son territoire de toutes ses
forces. Cependant, en toute guerre, on doit envisager 1'eVentualite
dans laquelle des territoires sont occup^s par I'ennemi. Dans ce cas,
les droits et devoirs des autorite's civiles et de la population qui restent
sur place, d'une part, et des troupes d'occupation, d'autre part, sont
regis par les articles 42 a 56 du reglement concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre.

Un territoire est consider^ comme occupy dans le cas settlement ou
il se trouve effectivement au pouvoir de l'arme'e ennemie. L'occupation
est limited aux seuls territoires dans lesquels I'autorite" ennemie est
e"tablie et est en mesure de s'exercer. Des territoires ou se deroulent
des combats, ou sur lesquels des troupes ennemies ne se trouvent
que momentane'ment (par exemple incursion de troupes motorise'es,
descente de parachutistes) ne sont pas considers comme occup^s et
les dispositions du reglement international relatives a l'occupation
ne sont pas applicables.
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Certains points de detail sont vis£s aux articles 42 a 56 du regie -
ment. II y a lieu de relever notamment ce qui suit:

La propriety privet est protegee (art. 46, art. 47, art. 23, lettres g
et h). Cependant, l'armee d'occupation peut ordonner des requisitions
(art. 52), lever des impots (art. 48) et percevoir des contributions
(prestations p&juniaires) (art. 49, 51). Les conditions et limites, a cet
egard, sont fixers par les articles cit^s du reglement.

La population ne peut pas etre contrainte a participer a des opera-
tions de guerre dirige'es contre son pays (art. 23 in fine, art. 52, al. 1),
ni a donner des renseignements sur son arm^e ou sur les moyens de
defense de celle-ci (art. 44).

Les autorite's cantonales d&uderont quels membres des autorit^s
des cantons, des districts et des communes doivent rester sur place ;
elles doivent en tout cas pourvoir a ce qu'il reste du personnel pour
assurer 1'administration et maintenir 1'ordre et le fonctionnement
des services d'inte're't vital. Ce personnel s'efforcera en outre de servir
d'interme'diaire entre l'autorite1 occupante et la population, dans
l'inte'r&t de celle-ci.

Si la Suisse est en guerre avec un autre Etat, ses interets dans cet
Etat seront represented par une puissance neutre. La population du
territoire occupe! peut, en cas de besoin, demander a Stre protegee
en s'adressant a la representation diplomatique ou consulaire de cette
puissance dans l'Etat ennemi.

Berne, le 30 octobre 1939.

Au nom du Conseil federal suisse :
Le president de la Confe'deration,

ETTEK.

Le ehaneelier de la ConfSderaUon,
G. BOVET.
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