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La Croix-Rouge et la Protection conventionnelle
des civils en temps de guerre

Parmi les institutions internationales dont la floraison est
devenue si exuberante, la Croix-Rouge n'est pas seulement
une des plus belles par son objet mais une des mieux assises
et celle probablement dont la vitalite s'affirme le plus surement.
Tandis que d'autres flechissent sous le poids des echecs, chaque
epreuve nouvelle augmente son prestige et entraine une exten-
sion de ses activites. Depuis le jour ou la Societe d'utilite
publique de Geneve donna son appui au projet d'Henry Dunant
et crea cette Commission des Cinq qui allait etre l'embryon du
Comite international, ce ne fut, dans toutes les directions,
qu'une croissance continue.

A quoi faut-il attribuer cette reussite ? Sans doute est-elle
liee aux devouements que l'ceuvre suscite. II y a en elle quel-
que chose qui attire et qui exalte. Ses collaborateurs ne lui
consacrent pas seulement du temps et des efforts ; ils lui offrent
une partie d'eux-me'mes, de ce qu'il y a de meilleur en eux.
Mais cela n'explique pas entierement sa magniftque ascension.
Le merite en revient aussi a la politique qu'elle a suivie, a la
sagesse pratique dont elle a donne tant de temoignages.

Et, d'abord, a celle dont s'est inspire son developpement
organique. La Croix-Rouge s'est edifiee graduellement, suivant
une progression determinee par des besoins concrets et une
juste appreciation des possibilites du moment. Elle n'est pas
la brusque realisation d'un plan d'ensemble, logiquement etabli.
C'est en 1928 seulement que son empirisme s'ordonna dans
un statut juridique, qui ne faisait d'ailleurs que consolider
et clarifier les resultats d'un long cheminement et qui n'a aucu-
nement arrgte le mouvement de sa formation.

II n'est pas sans intere't de constater que, dans un domaine
tres different, une autre institution internationale a prefere,
elle aussi, les sentiers de l'experience a la route royale des
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gran des improvisations, et qu'elle recueille aujourd'hui le fruit
de cette patience. Comme la Croix-Rouge, l'Union panameri-
caine a eu des debuts modestes. Comme elle, elle ne s'est elevee
que peu a peu, en gravissant une serie de paliers. Comme elle,
ce n'est qu'en 1928 (coincidence des dates !) qu'elle a codifie
a La Havane les elements epars de son regime juridique. Et
comme pour elle, cette systematisation a posteriori n'a fait
qu'accelerer le rythme de son expansion.

N'est-ce pas la methode la plus sure, la seule qui respecte
les lois de la vie ? La Croix-Rouge lui doit certainement en
partie sa vigoureuse sante.

Elle la doit aussi au realisme dont elle a toujours fait preuve
dans l'orientation de ses activites et le choix de ses demarches.
Aucune institution n'allie plus harmonieusement le realisme
a Tidealisme, et ne demontre mieux que, loin de s'exclure, ces
deux tendances peuvent se feconder reciproquement. La Croix-
Rouge, qui se cristallise autour d'une aspiration morale, ne
pourrait pas ne pas 6tre idealiste ; mais elle pourrait fort bien
ne pas etre realiste, et cependant elle Test, sans aucun doute,
avec une Constance et une intelligence remarquables. II suffit
pour s'en convaincre de voir comme elle sut toujours reconnaitre
les endroits ou 1'esprit d'humanite peut se glisser entre les bru-
talites de la guerre et y repandre ses bienfaits ; comme elle
a su eviter de gaspiller ses forces et de compromettre son pres-
tige dans des entreprises sans issue.

*

La guerre de 1914 a ete pour elle le signal de reformes impor-
tantes, caracterisees principalement par la creation de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, par l'adoption du Statut de 1928
et par celle des deux grandes Conventions de Geneve relatives
au regime des blesses et des malades dans les armees en cam-
pagne et a celui des prisonniers de guerre. II semble bien que
l'experience du dernier conflit doive provoquer des changements
plus considerables encore. Si Ton ne voit encore que d'une
maniere assez confuse les ajustements que devra subir la struc-
ture organique de 1'institution, en revanche l'effort de renou-
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vellement que sollicite son droit conventionnel se dessine
deja clairement dans ses grandes lignes. II s'agit, d'une part,
de reviser les deux conventions de 1929, de les mettre au point
et de les renforcer, en tenant compte des enseignements fournis
par leur application recente. II s'agit, d'autre part — et c'est
la l'innovation majeure — d'etendre aux civils une protection
juridique qui n'avait couvert jusqu'ici que les militaires et
certaines personnes officiellement attachees aux forces armees.

La necessite d'une protection conventionnelle des civils
—- de ceux principalement qui sont exposes aux rigueurs de
l'ennemi —• s'etait fait sentir deja au lendemain de la premiere
guerre mondiale. Le pro jet de Tokio adopte en 1934 par la
XVe Conference internationale de la Croix-Rouge tentait d'y
pourvoir. Mais ce n'etait encore qu'un projet quand les hosti-
lites eclaterent ; et ce qui s'est passe depuis lors l'a singulie-
rement vieilli. Plus que jamais l'insufnsance du droit en vigueur
est devenue sensible a la lumiere des deportations, des prises
d'otages, des tortures et des assassinats scientifiques devant
lesquels la Croix-Rouge s'est trouvee desarmee. Si le Comite
international put obtenir, au d6but des hostilites, que les belli-
gerants s'engagent a accorder aux civils ennemis se trouvant
sur leur territoire et qui seraient l'objet de mesures d'inter-
nement les garanties prevues par la Convention de 1929 au
profit des prisonniers de guerre, en revanche, les populations
des regions occupees se trouverent privees de toute assurance
legale en dehors des quelques articles imprecis et d6suets que
leur consacre le Reglement annexe a la IVe Convention de
La Haye de 1907.

Et sans doute cette tragique lacune n'empe'cha-t-elle point
le Comite international de la Croix-Rouge de faire effort pour
venir en aide aux malheureux qui en patissaient, pour leur
apporter quelque soutien materiel et moral, pour exercer un
certain controle sur le regime auquel ils etaient soumis. Le
document qu'il a publie en fevrier 1946 sur son activity en
faveur des civils detenus dans les camps de concentration en
Allemagne (Rapport N° 1 de la Serie II) x revele une partie de

''•Revue internationale, mars 1946, pp. 164-247 (hors-texte) ; avril 1946,
PP- 279-344-
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ses interventions. Ceux qui ont suivi de pres les efforts ingrats
qu'il n'a cesse de deployer dans ce but ne sauraient trop rendre
hommage a sa perseverance. Mais entre l'energie depensee et
les resultats obtenus, quelle disproportion ! C'etait comme une
marche dans le sable mouvant. Ne pouvant s'appuyer sur
aucune prescription juridique, sur aucun engagement formel,
le Comite international n'avait d'autre ressource que de faire
appel a la conscience ou a la bonne volonte des belligerants.
Faut-il s'etonner que sa voix soit restee souvent sans echo ?

Au demeurant, ce n'est pas seulement contre la brutalite
ou la perversite de certains gouvernements et de certaines
ideologies qu'il faut proteger les civils ; c'est aussi contre les
consequences generates des transformations subies par la
guerre.

Le droit des gens faisait jadis entre les combattants et les
non-combattants une distinction fondamentale, qu'il s'appli-
quait a rendre toujours plus nette et plus decisive. Cette dis-
tinction, que devient-elle aujourd'hui ? L'evolution de la
guerre, sa metamorphose technique, n'a-t-elle pas pour effet,
sinon de l'effacer completement, du moins de la brouiller et
de lui faire perdre le plus souvent sa justification ? Dans la
guerre mecanisee du XXe siecle, oil toutes les forces vives
des nations belligerantes concourent a alimenter leur puis-
sance ; ou la production des usines et des chantiers, le fonc-
tionnement des moyens de transport, la solidite de l'armature
financiere, les decouvertes de la Science, importent autant que
l'endurance des armees et la strategic des etats-majors ; dans
cette guerre qui met en action des engins de destruction massifs
et aveugles ; ou Ton ne se bat plus a l'arme blanche ; ou il ne
suffit plus de pointer des pieces d'artillerie contre des objectifs
precis ; ou des torpilles sous-marines font couler, corps et biens,
des convois de navires marchands; ou des bombardements
aeriens aneantissent, au cours d'une nuit, le quart ou la moiti6
d'une ville ; ou les effroyables ravages de l'energie atomique
ont fait leur apparition ; ou la vitesse et le rayon d'action des
avions et des fusees, renversant les notions traditionnelles de
l'art militaire, ouvrent, en quelque sorte, tout l'espace a l'oeuvre
de mort ; — comment et pourquoi soumettre les combattants
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et les non-combattants a deux regimes non seulement distincts,
mais essentiellement differents Fun de l'autre ?

Toute la perspective est modifiee. Et c'est la raison profonde
qui, au dela des « crimes » dont le souvenir recent nous obsede,
rend indispensable une reforme du droit en vigueur, une exten-
sion et une adaptation aux civils des principes humanitaires
dont les conventions existantes n'assurent encore le benefice
qu'aux membres des forces armees.

**

L'ceuvre est amorcee. Des le 15 fevrier 1945 1, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge faisait savoir aux gouvernements
et aux Croix-Rouges nationales qu'il se proposait de pre"parer
la revision des deux Conventions de 1929 et la conclusion le
nouveaux accords ayant pour objet la protection des civils.
Tandis que les Societes nationales se penchaient, elles aussi, sur
le probleme, le Comite international, apres avoir reuni une docu-
mentation aussi complete que possible sur les experiences du
dernier conflit, proceda, comme il l'avait fait apres la premiere
guerre mondiale, a des consultations prealables. Ce fut d'abord
une Conference preliminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge, qui siegea a. Geneve du 26 juillet au 3 aout
19462 ; puis une Commission d'experts gouvernementaux, dont
les travaux se deroulerent a Geneve egalement, du 14 au
26 avril 19473, et qui soumit a un examen extrtoiement cons-
ciencieux les multiples questions a envisager. Eclaire par ces
debats, le Comite international elabore en ce moment des
projets precis, qui seront encore soumis probablement a
certains echanges de vues — et notamment aux deliberations
de la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge,
dont la reunion a. Stockholm est pr6vue pour l'ete 1948 —
avant de recevoir la consecration definitive d'une Conference
diplomatique.

1 Revue internationale, f6vrier 1945, pp. 85-89.
2 Revue internationale, aoftt 1946, pp. 637-656.
8 Revue internationale, avril 1947, pp. 277-289; mai 1947, 367-371

(hors-texte).
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Un travail comme celui-la doit etre muri. Sans doute la
conjoncture internationale conseille-t-elle d'eviter tout retard
superflu. II ne faudrait pas, cependant, qu'une procedure native
compromit la qualite de l'oeuvre qui doit e"tre le couronnement
de ces efforts.

La Croix-Rouge s'engage, en effet, dans un domaine qui
l'eloigne sensiblement de ses horizons habituels et la met en
presence de difficultes qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est
pas, il est vrai, la premiere fois qu'elle elargit son champ d'action
et s'engage dans des voies nouvelles ; mais cette fois, l'aventure
est plus risquee. Le passage de la Convention de Geneve au
Code des prisonniers de guerre n'etait pas aussi brusque, ne
marquait pas un tournant aussi raide que celui qui doit la mener
a la protection des civils.

Ici, la nouveaute des problemes, l'experience insumsante
qu'elle en a, leur nombre et leur variete, par-dessus tout leurs
liaisons etroites avec les necessites de la guerre et la politique
des Etats belligerants, rendent sa tache plus malaisee.

Les conventions en vigueur ne concernent que les militaires
blesses, malades ou prisonniers. Elles ne s'appliquent qu'a des
categories nettement determinees de personnes soumises a
une forte discipline et placees sous l'autorite de chefs respon-
sables. La nouvelle convention, au contraire, embrassera une
masse enorme et amorphe d'individus de toute espece, disperses
sur l'ensemble des territoires ou les Puissances belligerantes
exerceront leur pouvoir de droit ou de fait. II suffirait a la rigueur
de noter cette difference pour comprendre que l'application
d'un tel regime sera plus ingrate ; que les defaillances et les
violations dont il sera l'objet seront probablement plus nom-
breuses, plus dimciles a prevenir et a redresser. Une protection
conventionnelle des civils est exposee, ne fut-ce que pour cette
raison, a ne point offrir la me"me solidite que celle des combat-
tants.

Mais ce qui rend la tache delicate, c'est, plus que cela, le danger
d'entrer en collision avec les exigences de la guerre, de ne point
reperer assez exactement la limite, parfois subtile, ou elles s'ar-
r6tent et jusqu'ou Ton peut effectivement pousser l'action
humanitaire.
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On se fait parfois de l'humanisation de la guerre une concep-
tion chimerique. On s'imagine que, pour maitriser et refouler
la violence au nom de la morale, il suffit de dresser devant elle
un systeme de prohibitions juridiques. Quand les peuples s'en-
tretuent, quand ils sont engages dans une lutte qui met en jeu
leur existence, leur liberte, les valeurs essentielles de leur civi-
lisation, quand leurs passions et leurs instincts primitifs sont
dechaines, c'est se faire illusion que d'attribuer a la morale,
m£me renforc6e par le droit, le pouvoir de les arre"ter, de les
faire renoncer tout au moins a ce qu'ils considerent comme
necessaire a leur victoire.

Les juristes et les diplomates n'ont pas toujours tenu compte
de cette verite ; et certaines faiblesses des conventions de La
Haye viennent de la. Jusqu'a ce jour, au contraire, la Croix-
Rouge a su eviter de meconnaitre les besoins essentiels de l'action
militaire. Mais la voici devant une epreuve plus scabreuse a
ce point de vue que les precedentes.

II est relativement aise d'organiser la protection des malades,
des blesses, des prisonniers de guerre, sans affecter la force des
Etats en conflit, sans entraver leur politique de guerre, puisqu'il
s'agit d'ennemis se trouvant hors de combat. Malheureusement
les questions soulevees par la protection des civils ne sont pas
toujours aussi faciles a regler. II leur arrive souvent de toucher
a des points nevralgiques, de penetrer dans des spheres ou les
belligerants ne semblent pas disposes a. laisser reduire leur liberte
de mouvement.

Si Ton veut faire ceuvre utile, il faut se tenir a l'ecart de ces
zones dangereuses. En forcer Faeces n'aurait d'autre rdsultat
que d'affaiblir la nouvelle convention et d'6branler l'autorite
morale de la Croix-Rouge en l'instituant gardienne d'un systeme
par trop vulnerable.

*
*

Un ou deux exemples suffiront pour appuyer ces remarques.
Le projet de Tokio J reconnaissait en principe aux civils se

trouvant sur le territoire de l'ennemi au debut des hostilites

1 Cf. Revue Internationale, aofit 1934, PP- 649-662.
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le droit de le quitter et d'obtenir, a. cet effet, les autorisations
necessaires (art. 2). II ne permettait leur retention que dans
deux hypotheses : i° s'il s'agissait de personnes aptes a Stre
mobilisees immediatement ou dans le delai d'un an ; 20 s'il
s'agissait de personnes au depart desquelles pouvaient §tre
raisonnablement opposees des considerations tirees de la secu-
rity de la Puissance detentrice (art. 4).

On comprend la pensee dont s'inspirent ces dispositions.
Mais il ne faut pas une longue reflexion pour decouvrir leurs
defauts. Tout de suite se presente a l'esprit une premiere objec-
tion : la notion de « personnes mobilisables » a-t-elle encore le
sens precis que lui prfitaient les redacteurs du projet de 1934 ?
Comme le Comite international de la Croix-Rouge l'a justement
releve dans la «Documentation preliminaire» soumise a la
Commission d'experts gouvernementaux qui s'est reunie a
Geneve au mois d'avril 1947 (Volume III, p. 5), «la guerre
moderne... a rendu necessaire la « mobilisation » de toutes les
forces d'un pays et me'me de celles qui n'etaient pas touchees
precedemment, comme les femmes, les enfants, les inaptes
physiquement, etc. ». La formule de Tokio a done cesse de
repondre aux preoccupations qui l'avaient dictee ; elle a perdu
son emcacite. Que faire, dans ces conditions ? La remplacer
par une autre formule, plus etroite, plus rigide ? Ou reconnaitre
que, dans les conditions de la guerre moderne, il est impossible
de limiter a priori, si ce n'est d'une facon tout a fait arbitraire,
les cas dans lesquels un Etat belligerant doit pouvoir retenir
les civils ennemis qui se trouvent sur son territoire ? La seconde
solution semble s'imposer. Elle seule permet de concilier la
mission humanitaire de la Croix-Rouge avec les preoccupations
legitimes des belligerants dont les inter&ts vitaux sont egalement
en cause. Ce n'est pas en les oubliant qu'on a chance d'etablir
un regime viable. Mieux vaut s'en accommoder et porter l'effort
sur un autre point. Car si on laisse aux belligerants le droit de
retenir les civils dont ils estiment le depart indesirable, on peut,
en revanche, exiger d'eux qu'un regime convenable soit accorde
a ceux qu'ils gardent sous leur juridiction. L'organisation de
ce regime, la mise au point des garanties d'ordre materiel et
moral qu'il comporte, ainsi que du contr61e auquel son fonction-
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nement doit £tre soumis : tel est a cet egard le but que la future
convention doit se proposer. Si elle s'en contente, elle peut etre
capable de l'atteindre. Si elle pretend le depasser, elle risque
fort de rester lettre morte.

* *

Autre exemple. Les moyens de destruction dont les bellige-
rants disposent aujourd'hui mettent directement en peril les
populations civiles. Ni les projectiles a fusee, ni les bombes
atomiques ne distinguent entre les « combattants » et les « non-
combattants ». Us sement la mort dans un vaste rayon, sans
pouvoir limiter leurs effets a un objectif precis. Rien n'est a
l'abri de leurs coups.

Que faire ? Interdire leur emploi ? C'est evidemment la solu-
tion qui vient la premiere a l'esprit. Elle repond a notre angoisse.
Elle est simple et radicale. Tout au moins l'est-elle sur le papier.
Mais ce n'est pas sur le papier seulement qu'il importe d'abolir
ces engins monstrueux. Or, peut-on serieusement croire qu'il
suffirait de les mettre hors la loi pour les faire disparaitre effec-
tivement ? S'imagine-t-on qu'une convention, fut-elle la plus
precise et la plus solennelle, aurait le pouvoir de proteger l'huma-
nite contre leurs atteintes par la seule vertu d'engagements
reciproques ? Les experiences du passe ne sont pas faites, on
le reconnaitra, pour encourager cette confiance. Et les hommes
qui se penchent aujourd'hui sur le probleme de l'energie ato-
mique — hommes politiques, hommes de science, hommes
d'administration et hommes d'affaires — nous en detournent
resolument.

Dans son rapport du 31 decembre 1946 au Conseil de Secu-
rite, la Commission de l'Energie atomique des Nations Unies
declare :

« Un accord international mettant hors la loi la production,
la possession et l'emploi d'armes atomiques constitue une partie
essentielle de tout systeme de controle international de l'energie
atomique. Une convention internationale a cette fin, prise sepa-
rement, ne suffirait pas... Un accord de ce genre doit, pour etre
efficace, faire partie integrante d'un traite qui prevoie un systeme
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complet de controle international; il doit etre renforce par des
mesures de sauvegarde et des garanties sumsantes sous forme
de surveillance internationale, de mesures d'inspection et de
controle capables de faire respecter les termes de la Conven-
tion... » (Commission de l'Energie atomique. Proces verbaux
omciels. Supplement special. Rapport au Conseil de Securite.
New-York 1946, pp. 16-17).

Les horreurs de la bombe atomique et des autres armes de
destruction massive ne seront pas epargnees a. l'humanite par
une simple prohibition. La seule facon d'y echapper serait de
juguler la guerre elle-meme, ou peut-etre d'organiser un systeme
de controle comme celui qu'envisage la Commission de l'Energie
atomique et qui comporte la creation d'une institution inter-
nationale puissante, armee de pouvoirs extremement etendus.
Mais du coup le probleme depasse les competences de la Croix-
Rouge. Le plan sur lequel il se pose n'est plus celui des conven-
tions humanitaires ; c'est le plan de la haute politique, ou la
Croix-Rouge n'a pas a penetrer, ou elle doit eviter d'intervenir,
si elle veut garder le caractere qui est indispensable a l'accom-
plissement de sa mission.

En cherchant a limiter ou a interdire l'emploi des armes
nouvelles, elle commettrait done une erreur. Elle se lierait a
une entreprise dont elle n'a pas les moyens d'assurer le succes
et risquerait d'affaiblir l'autorite de son droit conventionnel en y
introduisant des dispositions inefficaces. Encore une fois — quel
que soit le regret qu'on puisse en eprouver — la sagesse consiste
ici pour elle a reconnaitre ses limites et a. ne point les depasser.

La mise hors la loi des armes de destruction massive excede
done son empire ; mais il y a peut-etre des mesures a prendre
pour attenuer jusqu'a certain point leurs effets. Ne serait-il
pas possible, par exemple, de revenir a l'idee des zones ou des
lieux de securite et, sinon, de la realiser sous la forme qui lui
avait ete donnee jadis, au moins de l'adapter aux conditions
techniques d'une guerre eventuelle, telles que nous pouvons
les prevoir ? Ne serait-il pas possible, malgre la bombe atomique,
d'assurer preventivement une certaine protection a quelques
catdgories de civils (enfants, femmes enceintes, jeunes
meres, etc.) ? Palliatifs evidemment ; mais qui introduiraient
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tout de m&me un peu de clarte dans cette affreuse nuit. Au lieu
de nous bercer d'illusions, placons-nous deliberement dans la
pire des hypotheses, et faisons travailler nos petites cellules
grises pour decouvrir ce qui reste a notre portee.

* *

La tache devant laquelle se trouve actuellement la Croix-
Rouge est a la fois magnifique et extr£mement delicate. Les
nouveaux dangers, les nouvelles infortunes qui la sollicitent
et dont elle n'a pas le droit de se detourner, ouvrent a son action
tutelaire un vaste domaine, ou se multiplieront pour elle les
occasions de faire le bien, mais ou abondent les ecueils et ou
elle aura besoin plus que jamais de realisme et de tact pour ne
pas trebucher.

Ce qui complique encore cette tache, c'est l'etat politique
du monde. On voudrait pouvoir en faire abstraction. C'est
helas impossible.

L'opposition qui s'accentue entre le systeme sovietique et
le systeme occidental fait sentir partout ses effets paralysants.
L'oeuvre elle-meme de la Croix-Rouge, malgre le but purement
humanitaire qu'elle poursuit, ne peut se natter d'y echapper.
Or, il est evident que cette ceuvre, pour 6tre efficace, doit 6tre
universelle, que toutes les Puissances pouvant etre engagees
dans un eventuel conflit doivent s'y trouver associ6es. Une
Convention qui grouperait la grande majorite des Etats, mais
dont les limites seraient soulignees par certaines absences et
en qui se reneteraient ainsi les rivalries de l'heure presente, ne
serait qu'une convention boiteuse. Quelle que fut sa valeur
intrinseque, elle laisserait en fait le probleme sans solution.

De toutes les difficultes, ce n'est assurement pas la moindre.
Sans doute n'est-elle pas insurmontable ; mais il convient de
la prendre tres au serieux et de ne pas compter sur un miracle
pour la r6soudre.
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