
PROTECTION DES POPULATIONS
CIVILES

GUERRE ATOMIQUE, CHIMIQUE, BACTfiRIOLOGIQUE
ET PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Comme on le sait, d'apres le compte rendu paru a ce sujet
dans le numero d'avril de cette Revue, le Comite international
de la Croix-Rouge a reuni, a Geneve, ce printemps, a titre
prive, une quinzaine d'experts, juristes et militaires, pour
examiner avec eux la possibilite de renforcer, par un developpe-
ment du droit international, la protection des populations
civiles contre les dangers de la guerre aerienne et de l'emploi
d'armes aveugles. II est a peine besoin de rappeler, en effet, les
preoccupations grandissantes du Comite international devant
ces dangers qui, comme le soulignait son appel d'avril 1950 1,
menacent Faction humanitaire elle-mSme.

Depuis lors, les Societes nationales de la Croix-Rouge ont
ete informees plus amplement des travaux et resultats de cette
reunion, de me*me qu'invitees a communiquer au Comite inter-
national leurs observations a. ce sujet. En attendant de pouvoir
le faire, elles ont eu deja 1'occasion, a la 23e session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
qui s'est tenue en mai a Oslo, de marquer tout l'interdt qu'elles
portaient aux initatives du Comite international dans ce do-
maine. En effet, au cours de cette session, elles ont adopte, par
un vote unanime qu'il y a lieu de relever, une resolution pre-
sentee par la Croix-Rouge bresilienne et dont nous sommes
heureux de donner ici le texte :

1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1950, p. 251.
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Le Conseil des Gouverneurs,

considerant la resolution votee a la presente session exhortant les
Puissances a renoncer a l'emploi des armes atomiques, chimiques et
bacteriologiques,

considerant que le r61e de la Croix-Rouge est de proteger les popu-
lations civiles contre les effets devastateurs et indiscrimines de telles
armes,

demande au Comite international de la Croix-Rouge de bien
vouloir etudier des maintenant et de proposer a la prochaine Conference
internationale de la Croix-Rouge les adjonctions necessaires aux
Conventions en vigueur afin de proteger efficacement les populations
civiles contres les dangers de la guerre atomique, chimique et bacte-
riologique.

Lors de l'examen de cette resolution, le representant du
Comite international, M. Siordet, vice-president, a pris brieve-
ment la parole. Apres avoir remercie les auteurs de la resolution
et rappele les travaux poursuivis par le Comite international
en vue de renforcer la protection juridique des populations
civiles, M. Siordet a souligne l'importance vitale pour la Croix-
Rouge de la question soulevee par la resolution bresilienne. II
a montre combien l'emploi des armes aveugles etait fondamen-
talement contraire au respect et a l'application des principes de
la Croix-Rouge, notamment parce qu'aucune distinction ne peut
plus 6tre faite entre combattants et non-combattants, et —•
consequence encore plus grave — parce que la Croix-Rouge
elle-meTne ne peut plus apporter aux victimes le secours qu'elle
doit pouvoir toujours leur fournir.

Tout en reconnaissant que les experts reunis par le Comit6
international avaient ete assez pessimistes sur certains points
et qu'une partie des regies anciennes du droit de la guerre
avaient peut-fitre perdu de leur valeur, M. Siordet a insiste
sur la necessite de ne pas considerer cette raison comme suffi-
sante pour se resigner a la situation actuelle. « Les Conventions,
a-t-il declare avec force, ont ete faites pour proteger les personnes
humaines ; elles ont ete etablies dans l'interet de ces personnes
et non dans celui des armes. Notre devoir nous parait done tout
trace : il faut obtenir que les regies encore valables des Conven-
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tions de La Haye — car les accords de Geneve de 1949, qui rem-
plissent pleinement leur but, ne sont ici pas en cause — resolvent
une vigueur nouvelle. »

M. Siordet a indique, enfin, que le Comite international de
la Croix-Rouge, fidele a sa tradition, desirait aller de l'avant
dans ce sens, en etant bien conscient qu'il s'engageait sur un
chemin difficile, mais en sachant aussi qu'il y serait accompagne
par la grande famille de la Croix-Rouge.

« C'est dans cet esprit, a-t-il ajoute, que le Comite inter-
national est heureux d'accepter le projet de resolution qui vous
est soumis; de l'accepter comme un temoignage de I'int6r6t
commun porte a ce probleme, comme un temoignage d'encou-
ragement a poursuivre sans relache son effort. »

On remarquera que la resolution precitee fait principalement
mention des armes atomiques, bacteriologiques et chimiques.
Les recentes etudes du Comite international l'ont convaincu
qu'il lui etait necessaire de se preoccuper des menaces que la
guerre aerienne en general, quelles.qpe. soient les methodes .ou les
armes employees, fait peser sur les personnes ne participant
pas aux hostility. Mais il va sans dire que dans ces etudes, les
nouvelles armes, et en particulier l'arme atomique, tiennent la
place que leur importance reclame.

Quant a la guerre bacteriologique et chimique, elle retient
aussi depuis longtemps 1'attention du monde de la Croix-Rouge.
Dans l'entre-deux guerres, et recemment encore, les Conferences
internationales de la Croix-Rouge ont invite les Etats a renoncer
a 1'emploi de telles armes *. Le Comite international de la
Croix-Rouge, pour sa part, ne saurait que continuer ses efforts
dans ce domaine, et notamment ceux qui visent a rendre aussi
general que possible, et d'une application effective, le respect
des engagements internationaux prohibant la guerre bacterio-
logique et chimique.

1 Ainsi, la 24e Resolution de la XVIIe Conference internationale
(Stockholm 1948) et la i7e Resolution de la XVIIIe Conference interna-
tionale (Toronto 1952) invitent les Etats qui ne l'ont pas encore fait a
a adherer au Protocole de Geneve du 17 juin 1925.
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