
REUNION D'EXPERTS POUR LA PROTECTION JURIDIQUE
DES POPULATIONS CIVILES

Du 6 au 13 avril, s'est tenue au siege du Comit6 international
de la Croix-Rouge et sous ses auspices, une reunion privee
groupant des personnalites connues par leur science du droit,
pour leur experience des realites militaires ou de la protection
civile et par leur sens de l'humanite.

Ces personnalites, au nombre de seize, provenaient des
pays suivants : Belgique, Etats-Unis, Finlande, France, Inde,
Italie, Japon, Norvege, Pays-Bas, Republique federale alle-
mande, Royaume-Uni, Yougoslavie. Le CICR avait entrepris
egalement des demarches, demeurees infructueuses, pour obtenir
le concours de sp6cialistes de Pologne, de la Republique demo-
cratique allemande et de l'U.R.S.S.

Les experts ainsi r6unis avaient ete invites par le Comite
international, depuis plusieurs mois deja, a participer, a titre
purement personnel et prive, a une Commission d'experts que
l'organisme fondateur de la Croix-Rouge d£sirait consulter sur
le probleme de la protection juridique des populations civiles
et autres victimes des conflits armes, contre les dangers de la
guerre a6rienne et l'emploi des armes aveugles. Rappelons qu'il
est, en effet, dans les habitudes du CICR, avant de s'engager
plus avant dans certaines taches ou etudes, de recueillir les
avis particulierement autorises de quelques personnalites,
avis propres a mieux orienter son action.

Pour eclairer les raisons et aussi le sens de la recente reunion,
on ne saurait mieux faire que de citer ici un passage de la notice
explicative jointe a l'invitation adressee aux experts :

« On doit remarquer, en effet, avec une profonde inquietude,
disait le Comit6 international dans cette notice, que si les nations
ont reussi k preciser encore, pour certains domaines de la guerre,
les exigences imperieuses de l'humanite, il n'en va pas de me'me
quand il s'agit de methodes de guerre, tels certains bombarde-
ments aeriens ou l'emploi d'armes aveugles, qui conduisent a
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des exterminations massives et indiscriminees de personnes sans
defense. Dans ce domaine, non settlement des regies precises
n'existent pas, jnais meTne les principes etant a la base des lois
de la guerre sont mis en doute par certains.

Devant une telle antinomie, tous ceux qui se soucient de la
personne humaine ne peuvent rester indifferents.

Pour son eompte, le CICR a souleve publiquenient une
question tres importante, dans son appel du 5 avril 1950 con-
cernant l'arme atomique et les armes aveugles : l'emploi de
methodes ou d'armes d'extermination en masse ne compromet-
il pas dans une grande mesure les efforts realises jusqu'ici pour
proteger juridiquement les non-combattants (civils et militaires
hors de combat) ? En un mot, l'abandon total, dans certains
domaines, de la distinction entre combattants et non-combat-
tants peut-il aller de pair avec l'observation de regies humani-
taires fondees precisement sur cette distinction ?

Un exemple concret suffit a montrer le caractere pressant
d'une telle question. Les Conventions de Geneve de 1949 stipu-
lent que les hdpitaux ne doivent en aucune circonstance 6tre
l'objet d'attaques; elles prevoient aussi, pour augmenter la
protection des h6pitaux ou des lieux de security, que les uns
et les autres seront sumsamment eloignes des objectifs militaires.

Si aucune conception commune n'existe plus sur la notion
d'objectif militaire, et si Ton admet 1'idee d'attaques massives
de centres urbains, les dispositions precitees risquent fort de
de perdre une grande partie de leur sens. «Comment les armes
aveugles, disait le CICR dans son appel, pourraient-elles e"par-
gner les hopitaux, les camps de prisonniers de guerre, la popu-
lation civile ? Elles conduisent a l'extermination pure et simple.»

Depuis cet appel, rien d'essentiel n'est venu dissiper les
craintes qui l'avaient inspire. Le Comite international a done
estime' de son devoir de faire un pas de plus.

II y est pousse non seulement par le sens de la responsabilite
qu'entraine, pour chacun, la conscience des terribles dangers
dont l'emploi des armes aveugles menace notre civilisation ;
il est egalement anime" du d6sir de rester fidele au geste qui est
a l'origine de la Croix-Rouge : le refus opiniatre de conside"rer
comme acceptable les souffrances inutiles.
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Si des raisons nombreuses et diverses n'ont pas permis
jusqu'ici que les exigences minimums de l'humanite soient rappe-
lees et proclamees pour la guerre aerienne comme elles Font
ete dans d'autres domaines de la guerre, on ne saurait croire
qu'il entre dans l'intention profonde des peuples d'y renoncer
d£finitivement. Aussi, le CICR juge-t-il que le moment est
venu ou jamais d'essayer de rechercher et de preciser ces exi-
gences minimums, en vue de preserver, dans toute la mesure
du possible, les personnes sans defense des effets de l'arme aerienne
sous toutes ses formes. Tel est le but essentiel de la reunion
projetee.»

Les travaux de cette Commission sont encore trop recents
•— certains rapports attendent l'approbation definitive des
experts — pour qu'il soit possible d'en rendre compte ici en
d6tail, comme on se propose de le faire ulterieurement.

Indiquons d6ja, cependant, que les avis exprim6s par les
membres de la Commission et les resultats de l'examen auquel
elle a procede, examen forcement preliminaire en raison de la
complexite du probleme et du temps limite dont elle disposait,
seront des plus utiles au Comite international pour la poursuite
de son action dans le domaine considere.

Relevons aussi que, par une pure coincidence, mais chargee
de sens, la reunion a debute au moment m£me oil I'humanit6
tout entiere etait saisie d'anxiete devant l'ampleur des effets
indirects produits par l'explosion de la bombe a hydrogene.
Cette circonstance n'a pas peu contribue a donner un relief
special au rapport medical presente par l'un des experts sur
les effets, dans l'espace et dans le temps, des armes atomiques.
Elle a confere aussi une resonance particuliere aux paroles
d'un autre membre de la Commission qui, en sa quality de maire
d'une ville illustre, a declare notamment :

«... C'est un fait incontestable que celui qui est en train de
se developper sous nos yeux ; un fait d'une valeur historique
et symptomatique sans doute exceptionnelle: nous sommes
parvenus, pour ainsi dire, a I'epoque historique des villes, a I'epoque
historique qui tire sa notion, sa figure et son notn de la « culture
des villes ».
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... Cette epoque des villes a laquelle nous sommes parvenus
coincide precisement, par un mysterieux paradoxe de l'histoire
avec l'epoque a laquelle la destruction contemporaine des villes
essentielles peut etre l'affaire de quelques secondes !

... Je suis venu ici pour affirmer le droit a 1'existence des
villes humaines : un droit dont nous sommes titulaires, nous
les generations presentes, mais dont sont titulaires plus encore
ceux des generations futures — un droit dont la valeur historique,
sociale, politique, culturelle, religieuse, se fait plus grande, a
mesure que se fait jour, dans la meditation humaine actuelle,
la signification mysterieuse et profonde des villes.»

Placee ainsi d'emblee devant la realite des armes les plus
devastatrices qui pourraient etre employees dans un conflit
ne connaissant plus aucun frein, la Commission a eu clairement
conscience, en poursuivant sa recherche des regies limitatives
applicables au bombardement aerien, que toute reglementation
dans ce domaine deviendrait vaine si, s'ecartant des principes
humanitaires qui sont a la base des lois de la guerre et demeurent
valables quelles que soient les methodes de guerre employees,
les nations devaient admettre l'usage de telles armes. C'est dans
ce sentiment qu'elle a adopte & Funanimite, au terme de ses
deliberations, et qu'elle a tenu a rendre publique la resolution
suivante :

« La Commission d'experts, apres avoir examine et discute
de facon approfondie le probleme de la protection juridique
des populations civiles et victimes de la guerre en general contre
les dangers de la guerre aerienne et l'emploi des armes aveugles,
apres avoir egalement pris en consideration toutes les opinions
exprimees, en particulier celles des experts connaissant les
questions militaires,

» arrive a la conclusion que si la puissance destructrice des
armes et leur usage en masse ne sont pas soumis a des restric-
tions, la distinction dans les bombardements deviendra vir-
tuellement impossible entre les personnes qui participent aux
hostilites et celles qui n'y prennent point part, ainsi qu'entre
les objectifs militaires legitimes et les zones protegees.
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»En consequence, la Commission est fermement convaincue
que toute protection veritable de la population est soumise a
la condition essentielle que la puissance destructrice des armes
ainsi que leur usage en masse soient limites.

» La Commission estime qu'elle manquerait a sa responsabi-
lite envers la generation actuelle, ainsi qu'a l'egard des genera-
tions futures, si elle ne reamrmait pas les principes generaux
humanitaires acceptes dans le passe et exprimes dans les lois
de la guerre ou dans les normes humanitaires minimums, que
les bellig£rants doivent respecter au cours des hostilites pour
61iminer des souffrances inutiles infligees aussi bien aux personnes
qui participent aux hostilites qu'4 celles qui n'y prennent point
part.
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