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La protection juridique de la population civile
en temps de guerre.

Qu'est-ce que la population civile ?

Comme nous le disions ici-meme l, le principe fonda-
mental du droit des gens concernant la protection de la
population civile en temps de guerre consiste en une
immunite generale de ladite population, mis a part
les accidents involontaires qu'entrainera inevitablement
le deroulement des operations, dans les cas oil les civils
ne pourront materiellement pas etre distingues des
elements militaires. La population civile ne doit pas etre
impliquee dans les hostilites pas plus qu'elle n'a le droit
d'y participer; la lutte doit se derouler entre arme'es,
elements essentiels de la resistance a vaincre, mais
epargner les habitants sans defense dont l'existence
n'influe pas sur Tissue des hostilites. Le droit de la guerre,
tant conventionnel que coutumier, les reglements natio-
naux sur la conduite des hostilites ainsi que la doctrine
consacrent ce principe capital sans lequel la guerre
deviendrait 1'extermination des peuples. II doit rester
la base de tout nouvel effort qui sera tente pour amelio-
rer le sort de la population civile en adaptant les normes
existantes aux exigences de la guerre moderne.

L'application de ce principe suppose une discrimi-
nation nette entre militaires et civils et rend indispen-
sable une definition claire de ces categories. II va de
soi que cette distinction a ete faite de longue date;
cependant, pour deux raisons, il convient de la reviser
et de lui donner une precision qui, jusqu'ici, n'avait
pas ete necessaire.

1 Cf. Revue, avril 1939, p. 270 et suivantes.
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En premier lieu, d'importants changements sont sur-
venus, au cours des temps moderates, dans la structure
economique des Btats : la vie des nations s'est tellement
«industrialist» que les civils sont appeles a prendre
aujourd'hui une part beaucoup plus grande que par le
passe dans l'organisation du pays en temps de guerre et
a participer davantage a la resistance. Ce sont, tout
d'abord, les besoins de l'armee en materiel de guerre qui
ont considerablement augments : le materiel necessaire a
chaque soldat a double depuis la grande guerre ' ; a ce
facteur il faut ajouter l'augmentation notable des effec-
tifs. De plus, la «motorisation » des troupes, l'emploi
d'engins blindes, de sous-marins et d'avions ont pris une
telle importance dans le developpement des hostilites que
le rendement intensif des industries de guerre est devenu
un element essentiel du succes. Un seul exemple entre
cent : l'AUemagne, qui entra en guerre en 1914 avec
250 avions, en construisit 47.000 au cours du conflit.
Mais independamment du «potentiel de guerre », il faut
noter le role toujours grandissant que joue dans les hos-
tilites le « potentiel economique ». La survenance de l'etat
de guerre necessite, comme en tout temps, la concentra-
tion de toutes les forces vives de la nation. Or, actuelle-
ment, le developpement de l'industrie, des voies de
communication, du commerce et meme de l'agriculture
oblige les Etats a decreter une veritable «mobilisation
civile », comme on l'a dit, pour organiser le faisceau des
ressources et des energies. Certains auteurs ont pretendu
que ces faits etaient de nature a transformer profonde-
ment, voire a abolir, la distinction traditionnelle entre
militaires et civils. Cette opinion nous semble erronee :
il ne faut pas exagerer la difference qu'il peut y avoir

1 Les indications techniques contenues dans cet article sont tirees
au principal des chroniques de M. le professeur L. Demolis, conseiller
technique du Comite international de la Croix-Kouge.
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a ce point de vue entre la situation d'aujourd'hui et eelle
d'autrefois. De tout temps, en effet, les civils ont parti-
cipe a la preparation de la guerre ; le deVeloppement
de l'agencement economique a augments cette coopera-
tion mais il n'a pas abouti a un renversement des valeurs ;
c'est une question de degre" et non de nature.

La seconde raison militant pour la revision attentive
des definitions a plus de poids. Elle de"coule de l'evolu-
tion des methodes de guerre : la motorisation des
troupes, l'augmentation de porte"e de l'artillerie et surtout
l'apparition de l'aviation de combat et l'emploi toujours
croissant que l'on en fait, livrent le territoire presque
entier d'un bellige"rant aux coups de l'adversaire. De ce
fait, les civils se trouvent beaucoup plus exposes qu'au-
paravant aux effets des hostilites, meme en des lieux fort
eloigne"s du front de combat. Or, le bombardement d'ob-
jectifs militaires pouvant etre considere d'apres le droit
commun comme legitime, alors que les attaques contre
la population civile sont illicites, on voit toute l'impor-
tance qu'il y a a fixer avec precision de telles notions :
la determination d'actes d'hostilite" permis ou de"fendus
en d^coule. Ces definitions, tant de la population civile
que des objectifs militaires, devront etre consacrees
par le droit ecrit; il importe, en effet, qu'elles ne soient
pas laissees a Interpretation des belligerants. D'autre
part, il faudra rechercher un criterium assez simple qui
puisse s'appliquer a une matiere susceptible de varier
suivant les pays. Dans la pratique, certes, pourront se
presenter quelques cas limites qui donneront prise au
doute et a la discussion. II en est ainsi dans toute deter-
mination juridique, car la complexite de la vie et la nature
des choses s'opposent parfois aux discriminations absolues.

II faut constater que la doctrine actuelle est, a ce sujet,
tres flottante et que les auteurs, s'ils s'accordent a
reconnaitre l'importance du probleme et son urgence,
ne font guere de propositions concretes pour le resoudre.
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Les pre"sentes notes, qui ne sauraient d'ailleurs engager
que leur seul auteur, ont pour but de contribuer a eclaircir
quelque peu les idees et a ebaucher une solution.

Dans cette tache, nous adopterons comme terminologie
les expressions de «personnes appartenant aux forces
armdes » et de «population civile» ou, par abre"viation,
les termes synonymes de militaires et civils. Nous elimi-
nerons la distinction que l'on fait couramment entre
combattants et non combattants, car le Beglement de la
Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre, qui
est l'e'le'nient de base de la matiere, de meme que la doc-
trine, distinguent des combattants et des non combattants
parmi les forces arme'es.

Au cours de Fhistoire, de nombreuses definitions de la
population civile ont ete" formul6es ; tout le monde,
d'autre part, a present a l'esprit le sens de cette notion.
Cependant on constate sans peine que toutes ces defini-
tions sont vagues ou peu precises, alors qu'il convient
aujourd'hui que cette categorie soit tres clairement
de"terminee. C'est pourquoi nous adopterons comme seule
definition generale la proposition suivante : la population
civile est constitute par les personnes qui ne font pas partie
des forces arme'es. C'est, a peu de choses pres, la solution
posee par le projet de Monaco. Nous verrons plus loin
les subdivisions que l'on doit encore discerner parmi la
population civile et examinerons leur situation en regard
des changements intervenus dans la conduite des
hostility.

La definition que nous avons adoptee a l'avantage
d'etre ne varietur. Son caractere ne"gatif se justifie
du fait que les notions de population civile et de forces
armees ne sont concues que par opposition l'une a
l'autre et que cette derniere constitue une classe de la
population tres nettement definie en droit international
et de'termine'e de facon certaine par les lois et reglements
des Etats, de telle sorte qu'il faut profiter de ce reel
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avantage. II va de soi qu'une definition telle que celle que
nous avons adopted rend indispensable d'indiquer ce que
l'on entend par «forces armies ». La question se trouve
regime au principal par les articles 1 a 3 du Beglement de
la Haye de 1907 concernant les Ms et coutumes de la
guerre sur terre, completes par les lois et reglements
nationaux sur l'organisation de l'arme'e et la conduite
des hostility et les commentaires de la doctrine 1. Nous
ferons un bref expose de cette matiere.

LES FORCES AEMEES

Ce sont les personnes qui, en vertu d'un ordre de l'Etat,
constituent, a un moment donne", la force publique d'une
nation. Elles se divisent en combattants et non combat-
tants.

a) les combattants.

Ce sont les individus dont la fonction est de prendre
une part active et directe aux hostilites. Us peuvent
appartenir a trois categories :

1) Varme'e reguliere. — Ce sont les hommes normale-
ment recrute"s, organises et instruits par l'Etat. L'armee
reguliere comprend tant l'elite que la reserve et la terri-
toriale. Le caractere specifiquement militaire de ces
individus est manifeste : ils sont soumis a la hierarchie
et a la discipline militaires et portent tous l'uniforme.

2) les corps auxiliaires. — Ce sont les corps de volon-
taires-, les milices et les gardes civiques, lorsqu'ils re"pon-
dent a quatre conditions : avoir a leur tete une personne
responsable pour ses subordonn^s, arborer un signe
distinctif, porter les armes ouvertement et se conformer
aux lois et coutumes de la guerre.

1 Cf. notamment FAUCHILLE : Guerre et neutrality, p. 1068 et s. ;
de LOUTER : Droit international public positif, II, p. 44 et s. ; LAW-
RENCE : Les principes du droit international, p. 160 et s.
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3) la levee en masse. — C'est le cas dans lequel, a l'ap-
proche de l'ennemi, la population d'un territoire non
occupe prend spontanement les armes pour combattre
les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser
en corps auxiliaires de l'armee. Dans cette eventuality
speciale, ces individus sont considered par le droit des
gens comme faisant partie des forces armies belligerantes
sous deux conditions : porter les armes ouvertement et
respecter les lois et coutumes de la guerre.

C'est un cas tres net mais exceptionnel ou la popula-
tion civile d'un pays peut, d'un instant a l'autre, se
transformer en militaires et ne pas encourir, de ce fait,
la mise hors la loi qui est reservee aux irreguliers. Cette
eventuality a ete prevue dans le Eeglement de la Haye
(art. 2) a la demande de petits Etats. On releve dans
l'histoire plusieurs exemples de levees en masse.

b) les non combattants.
Cette classe se divise en deux groupes dont le premier

est fort important.
1) Non combattants faisant directement partie del'arme'e.
Ce sont ceux qui font officiellement partie de l'armee

mais dont la fonction n'est pas d'accomplir des actes
d'hostilite. II faut en premier lieu mentionner, dans cette
categorie, les services auxiliaires de l'arme"e : le personnel
de Padministration militaire, la justice, la subsistance et
I'intendance, la tresorerie, les interpretes, le personnel
religieux et hospitalier, etc. Ces individus portent l'uni-
forme et sont soumis a la hierarchie militaire ; s'ils sont
munis d'armes, ce n'est, en regie generale, que pour
assurer leur propre defense.

En second lieu, il convient de faire mention des per-
sonnes astreintes aux services dits complementaires,
auxquels sont le plus souvent deferes les hommes qui
n'ont pas ete juges aptes a faire partie de l'armee com-
battante ou qui ont passe Page de servir dans les troupes.
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Ces services consistent en des fonctions administratives
plus subsidiaires que celles que nous avons indique"es.
Ces personnes ne sont pas munies d'armes, mais portent
un signe distinctif. Dans certains pays, les femmes peu-
vent etre astreintes a des activites de ce genre.

L'organisation moderne des armees amene a examiner
ici la situation de deux classes de personnes recemment
cree"es.

Tout d'abord, certains Etats ont enrole dans l'armee,
dans laquelle ils forment des corps sp^ciaux, des ouvriers
et specialistes auxiliaires (terrassiers, mecaniciens, etc.).
Ce n'est que dans ce cas, lorsqu'elles sont effectivement
mobilise'es militairement, que ces personnes doivent etre
conside'rees comme faisant partie de l'armee. En revanche,
comme nous le verrons plus loin, la grande majorite des
ouvriers travaillant pour les besoins de la guerre ne per-
dent nullement de ce fait leur quality essentielle de civils ;
ils font partie de la «mobilisation civile » et restent en
dehors du cadre de l'armee.

II reste a examiner la situation des personnes qui ont
une fonction dans la defense a^rienne passive. La plupart
des Etats ont recemment organise la defense passive de
leur territoire contre l'arme a&rienne ; cette organisation
englobe une quantity considerable d'individus. A titre
d'exemple, citons qu'en Allemagne tous les ressortissants
sont tenus a la mise en service, sauf si leur age ou leur
e"tat de sante ne le leur permet pas ; en Hongrie, tous les
citoyens de 14 a 60 ans, sans distinction de sexe, peuvent
etre appeles a cette tache et doivent pour cela prendre
part a l'instruction et aux exercices. C'est ainsi qu'en
temps de guerre une proportion tres importante de la
population peut etre appelee a participer a la defense
passive. II ne s'ensuit nullement que tous ces individus
doivent etre considered comme etant incorpores dans les
forces armies : seuls en font partie les membres du Service
officiel de la defense passive, individus subordonnes a
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l'arme'e et a la hierarchie militaire, munis d'un uniforme.
Cette cate"gorie doit etre consideree comme un service
auxiliaire non combattant de l'armee, au meme titre, par
exemple, que le personnel du Service de sante\ Mais,
comme nous le verrons plus loin, les civils auxquels
l'autorite a devolu un certain role dans l'organisation de
la defense passive, role qui s'effectue « sur place », c'est-
a-dire au milieu de la population pacifique et dans le
cadre de leurs occupations, ne perdent pas cette qualite
de civils. Certains Etats ont, par exemple, de'signe" pour
chaque immeuble des villes un ou plusieurs habitants
charges d'organiser la defense passive et les premiers
secours en cas d'attaque aerienne. II va de soi qu'ils
n'acquierent pas de ce fait un caractere militaire1. II en
sera de meme des terrassiers, plombiers, pharmaciens,
messagers, etc., auxquels on pourra momentanement
avoir recours.

2) Non combattants suivant une arme'e sans en faire
partie directement. — Cette classe, assez peu impor-
tante, est constitute par des individus que des occu-
pations lucratives ou personnelles amenent a suivre
une arme'e. Us n'ont pas d'uniforme et ne sont pas
militairement incorpore"s, mais la doctrine les considere
cependant comme faisant partie des forces arme'es. On
cite les fournisseurs, les domestiques de l'armee, les
correspondants de journaux, etc. ; certains auteurs y
ajoutent les attaches militaires etrangers.

Ayant acheve l'enumeration des personnes qui font
partie des forces arme'es, il nous reste a examiner le
traitement que le droit des gens leur reserve : elles sont
exposes a tous les actes d'hostilites licites, mais, si elles
se rendent a discretion, elles ont droit au quartier et au

1 Cf. ci-dessous, page 473, un extrait du rapport au Eoi des Beiges
sur l'arrete du 20 mai 1939 ooncernant l'organisation de la protection
passive des civils en Belgique.
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traitement de prisonniers de guerre. Jfotons qu'en ce qui
concerne les non combattants suivant 1'armee sans en
faire directement partie, le traitement de prisonniers de
guerre peut etre considere comme un minimum : parfois
ils sont liberes.

LA POPULATION CIVILE

Selon la definition que nous avons adopted, la popula-
tion civile est constitute par tous ceux qui ne font pas
partie des forces armees, telles que nous les avons decrites.
Elle compte la grande majorite des ressortissants d'un
pays. En effet, dans le monde, la population male agee
de 15 a 50 ans ne repr^sente que le 25 % de la population
totale ; de 20 a 40 ans, elle n'en constitue que Ie l6%.
En Suisse, par exemple, on prevoit pour le cas de guerre
la mobilisation du 10% de la population totale. Par
ailleurs, les effectifs des armees en temps de paix n'attei-
gnent pas en moyenne, dans les principaux Etats du
monde, le 1% de la population totale.

De prime abord, il faut mentionner une classe d'indi-
vidus qui ne rentre a proprement parler dans aucune
categorie et qui n'existe d'ailleurs que dans des cas tout
a fait exceptionnels : les irreguliers. On nomme ainsi des
civils qui, en dehors des cas dans lesquels ils sont assimiles
aux militaires et que nous avons indiques, commettent
des actes d'hostilite\ Ce sont les individus qui, selon le
droit des gens, se trouvent dans la situation la plus
defavorable : considered comme hors-la-loi, on admet le
plus souvent qu'ils sont a la merci de l'adversaire qui
pourra leur infliger le traitement le plus rigoureux.

Ceci dit, il convient de discerner deux classes differentes
parmi la population civile qui ne beneficieront pas du
meme traitement.

a) la population civile active.
^"ous nommerons ainsi la population civile dont l'ac-

tivite est d'une utilite directe et determinante aux
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besoins de la guerre. Ce sont au principal les ouvriers,
employe's, manoeuvres qui travaillent dans les usines de
materiel de guerre et de munitions ainsi que dans les
fabriques de produits essentiellement destines a l'arme'e,
qui participent a la construction d'ouvrages strate"giques
ou qui assurent des transports de caractere militaire. Cette
categorie pourra se composer tant d'hommes que de
femmes ou d'adolescents. Us pourront etre « mobilises
sur place », c'est-a-dire accomplir leur travail en vertu
d'un ordre de l'Etat.

Quel sera le sort reserve" a ces individus 1 Jusqu'a une
epoque recente, la question ne se posait pas, car ces per-
sonnes se trouvaient en security a Farriere du front de
combat. Elles n'entraient en contact avec l'ennemi que
dans le seul cas d'occupation du territoire : a ce moment,
elles be"n6ficiaient de l'immunite generale due a la popu-
lation civile. Dans cette Eventuality, leur situation n'a
pas change" de nos jours, car, en territoire conquis, leur
activity n'est plus susceptible de nuire a l'adversaire.
Mais l'apparition de l'aviation de bombardement est
venue poser le probleme pour la population active du
pays tout entier. Grace en effet a l'arme aeronautique,
les bellige"rants ont maintenant la possibilit6 mate'rielle
de frapper la nation adverse au cceur de son industrie
guerriere. Us peuvent detruire les chantiers de navires et
d'avions, faire sauter les poudrieres, couper les routes et
les voies ferrees qui amenent les troupes ou leur ravitaille-
ment en vivres et munitions. De telles operations ont
acquis une importance si grande dans la conduite des
hostilit^s qu'on ne peut songer a vouloir les proscrire.
D'ailleurs leur legitimite" n'est pas contestable : ce sont
les sources memes de la guerre qu'elles visent a tarir, ce
sont de futures offensives qu'elles brisent dans l'osuf.

C'est pourquoi il est necessaire de preVoir pour ces
individus une certaine restriction a l'immunite g£ne"rale,
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mais, Mtons-nous de le dire, il n'est pas question de
l'abolir sans autre.

Si l'on adopte en regard du bombardement a^rien la
ligne g^n^rale que nous avons esquissee dans un article
pr^c^dent1, le probleme se trouve aise"ment r6gl6 en ce
qui concerne la population civile active. Selon cette
these, confirmee par le droit des gens en la matiere tel
qu'il s'est deja d̂ gagê  de la coutume de ces dernieres
annees, seul est licite le bombardement d'objectifs mili-
taires, cette notion e"tant, il va de soi, determinee avec
precision. Les lieux qui constituent des objectifs militaires
£tant prives de protection, il en sera de m§me de la
population civile active qui y travaillera, pendant le
temps ou s'exercera cette fonction et ou elle en fera
partie int^grante. En dehors de ces lieux, lorsque ces
personnes interrompront leur activity, elles se fondront
dans le reste de la population civile et retrouveront de
ce fait l'immunite' g&ne'rale qui s'y attache. Prenons un
exemple concret: un ouvrier habite dans une ville et
travaille dans une fabrique de munitions. Dans l'accom-
plissement de son labeur, il subira les risques devolus a
l'usine elle-meme qui pourra etre bombarded par l'avia-
tion ennemie. Rentre" a son domicile, il retrouvera son
statut de civil passif et sera protege" sans restriction. II
est, en effet, Equitable que la population civile active
soit, en raison de la participation importante et directe
qu'elle apporte aux besoins de la guerre, soumise a cer-
tains risques inhe"rents a ses fonctions et qu'elle soit
menacee dans la meme mesure que l'activite a laquelle
elle prend part 2. II est bien certain qu'un aviateur
bombardier ne pourra s'attacher a determiner indivi-
duellement la quality des gens qu'il survole ; il ne pourra

1 Cf. Reiue, avril 1939, p. 283 et suivantes.
2 Cette theorie a et6 exprimee par M. Rene CLEMENS dans son

livre : Le Projet de Monaco, le droit et la guerre, p. 278 et suivantes.
Nous y renvoyons pour plus de details.
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discerner que des batiments ou des ensembles d'une
certaine importance : concentrations de troupes, grandes
usines, centres de population civile, etc. Par ailleurs,
cette solution est conforme a la regie d'or du droit de
la guerre, selon laquelle on ne doit faire a l'ennemi que
le mal necessaire pour detruire sa capacite de resistance.

Certes, l'application de ce systeme depend directe-
ment de la maniere dont sera tranche le probleme des
objectifs militaires. Ce dernier point fera, probablement
ici meme, l'objet d'etudes plus approfondies.

b) la population civile passive.

Elle comprend tous ceux qui ne se trouvent pas dans
les categories que nous avons enumer^es : non seulement
les enfants, les vieillards, les infirmes, mais la grande
masse des habitants paisibles. Leur existence et leur acti-
vite sont sans rapport de causalite avec le sort de la
guerre, ou du moins dans un rapport si indirect qu'on ne
peut de bonne foi que le tenir pour ne"gligeable.

Ces civils sont, d'apres le droit des gens en vigueur, au
bene"fice d'une immunite ge^rale et complete, sauf
toutefois pour ceux qui se trouveraient a proximity
directe du lieu ou se deroulent les hostilit^s. C'est ainsi
que l'immunite cessera dans la zone du front et dans le
voisinage imm^diat des objectifs militaires, sans que la
discrimination puisse etre faite, dans le rayon fixe" par
l'^cart de chute normal des projectiles.

Nous avons dit que les civils, en nombre considerable,
qui ont une fonction dans l'organisation de la defense
aerienne passive, ne perdent pas leur immunity. En
effet, leur activite n'a pas pour but de nuire a l'ennemi,
mais de prote"ger la population eontre une attaque qui
serait faite eontre elle en tant que telle et par consequent
en violation du droit des gens.

II y a plus, la presence d'elements de defense anti-
aerienne meme active dans une ville, preVue pour le cas
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ou l'ennemi attaquerait illicitement la population, n'est
pas de nature a faire perdre a cette ville son caractere
pacifique ; on ne pourrait, en effet, faire reproche a un
Etat de prendre des precautions contre une violation
^ventuelle du droit des gens, dont l'histoire n'a donn£
que trop de tristes exemples.

Eemarquons encore que, les objectifs militaires etant
soumis a tous les effets des hostility's, ils pourront etre
defendus par tous les moyens, meme s'ils sont situes dans
une ville ; ce fait n'est pas de nature a priver de protection
juridlque le reste de la ville. II va de soi que plus le nombre
des objectifs militaires d'une ville sera grand, plus les
risques encourus en fait par la population en seront
augmented. C'est pourquoi il est a recommander de
situer le plus possible les objectifs militaires en dehors
des centres populeux. Sous rejoignons ici la question des
lieux de securite qui sort du cadre des pre"sentes notes.

En conclusion, l'on voit que la distinction classique et
fondamentale entre civils et militaires, que nous avons
essaye de tracer, peut subsister devant les exigences de
la guerre moderne, au moyen du correctif qu'il faut y
apporter en ce qui concerne les objectifs militaires.

Toutefois, nous ne voudrions pas terminer sans attirer
l'attention sur la facheuse tendance, que l'on voit se
manifester actuellement dans la plupart des pays, de
militariser une part croissante d'organisations et de
categories de la population en vue du temps de guerre.
La reside le grand danger d'effacer peu a peu la distinction
entre ce qui est essentiellement militaire ou civil. Les
Etats en obtiendront peut-etre, et ce n'est pas meme sur,
une meilleure organisation des services. En revanche, cela
conduirait fatalement a faire considerer presque toute la
nation comme belligerante et par consequent soumise
sans restriction aux effets des hostilites, avec toutes les
rigueurs que cela comporte. Caveant consules I
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