
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ARME ATOMIQUE ET ARMES AVEUGLES

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse l'Appel
suivant aux Gouvernements des Etats signataires des Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949 :

AUX HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
DES CONVENTIONS DE GENEVE

POUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

Geneve, le 5 avril 1950.

Le 6 aout 1945, lorsque explosa la premiere bombe atomique,
le monde n'y vit d'abord qu'un moyen de mettre fin a la guerre.
Cependant, sit6t connu le caractere devastateur de cette arme,
les consciences s'alarmerent. Depuis lors, le monde civilise n'a
cesse d'esp6rer voir reaffirmer et completer les regies de droit
prot6geant la personne humaine contre de tels moyens de destruc-
tion. Non seulement cet espoir a ete decu, mais Ton parle deja
d'engins plus destructeurs encore. De l'aveu des savants, des
villes entieres pourraient Stre an6anties en un instant, toute vie
supprime'e sur de grands espaces, et pour des annees. L'humanite
vit dans la crainte.

La r£glementation du droit de la guerre est du ressort des
Puissances. Le Comite international de la Croix-Rouge ne l'ignore
pas. II sait que cette r^glementation pose des problemes poli-
iiques et militaires auxquels sa nature mfime lui impose de
demeurer etranger. Toutefois, au lendemain de la signature
solennelle des quatre Conventions de Geneve pour la protection
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des victimes de la guerre, il considere de son devoir d'exposer
aux Gouvernements ses preoccupations.

Le souci de proteger la personne humaine contre les destruc-
tions massives d6coule en effet directement du principe qui a
donne naissance a la Croix-Rouge : L'individu qui ne prend pas
part au combat ou qui est mis hors de combat doit £tre respecte
et protege.

En outre, ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que le Comite
international de la Croix-Rouge se penche sur cette question.
Le 5 septembre 1945, un mois a peine apres l'explosion de la
premiere bombe atomique, il attirait l'attention des Societ6s
nationales de la Croix-Rouge sur les graves problemes pos6s
par l'emploi de l'arme nouvelle. Cette demarche n'etait elle-
mSme que la suite logique de l'attitude anterieure du Comite
international de la Croix-Rouge, face au developpement des
moyens de la guerre. Des 1918, en effet, il avait entrepris de
reunir la documentation relative a la protection des populations
civiles contre la guerre a6rienne. A cet egard, il peut 6tre consi-
der6 comme le promoteur de la defense antiaerienne passive.
En mtoe temps, il avait tente d'obtenir des Puissances qu'elles
s'interdissent tout bombardement d'objectifs non militaires. C'est
ainsi qu'il avait present6, a l'une des premieres Assembles de la
Society des Nations, une serie de suggestions tendant a ecarter,
a 1'avenir, certaines methodes de combat introduites pendant la
guerre de 1914-1918. Sur la base de conclusions d'experts, il
avait ensuite adresse a la Conference du D6sarmement un appel
visant a. l'interdiction absolue des bombardements aeriens, et
lui avait soumis la documentation qu'il avait assemblee.

Pendant la seconde guerre mondiale, il adressa plusieurs
appels aux belligerants, leur demandant de restreindre les
bombardements aux seuls objectifs militaires et d'epargner
la population civile. Le plus important de ces appels, dat6 du
12 mars 1940, recommandait aux Gouvernements de conclure
des accords qui, confirmant I'immunit6 reconnue a la population
civile, prohiberaient toute agression dirigee contre celle-ci.
Enfin, le Comity international de la Croix-Rouge preconisa a
plusieurs reprises la creation de localites et zones de s6curit6.
Ces demarches resterent vaines.
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La guerre terminee, le Comite international de la Croix-Rouge
ne renonca pas a ses efforts. D'autre part, la Conference preli-
minaire des Societes nationales de la Croix-Rouge, reunie a
Geneve en 1946, adopta une resolution recommandant notam-
ment l'interdiction de l'emploi de l'energie atomique pour des
buts de guerre. Fort de ce texte, le Comite international presenta
a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Stockholm, en 1948, un rapport rappelant ce qui vient d'etre dit
et proposa de confirmer la Resolution de 1946 en l'etendant a
toutes les armes dites aveugles. La Conference vota la resolution
suivante:

« La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
»considerant que les belligerants, pendant la seconde

guerre mondiale, ont respects l'interdiction de recourir
aux gaz asphyxiants, toxiques et similaires, et aux moyens
bacteriens, interdiction formellement sanctionnee par le
Protocole de Geneve du 17 juin 1925,

» constatant que l'emploi d'armes aveugles, c'est-a-dire
celles que Ton ne peut diriger avec precision ou qui exercent
leurs ravages sans discrimination sur de vastes etendues,
signifierait l'aneantissement des personnes et des valeurs
humaines que la Croix-Rouge a pour mission de defendre, et
mettrait en peril 1'avenir me'me de la civilisation,

»adjure les Puissances de s'engager solennellement a
proscrire de fa$on absolue le recours a. de telles armes et
l'emploi, pour des buts de guerre, de l'energie atomique
ou de toute autre force similaire. »

Presque au me'me instant, le Congres international de Mede-
cine et de Pharmacie militaires, egalement reuni a. Stockholm,
prenait une resolution analogue.

Aujourd'hui, en rappelant aux Gouvernements la Resolution
de la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, le
Comite international doit faire les constatations les plus graves.
Jusqu'a la seconde guerre mondiale, on pouvait encore, dans
une certaine mesure, parer au developpement du pouvoir
destructeur des armes de guerre. On pouvait assurer une certaine
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protection a ceux qui, soustraits par le droit des gens aux
atteintes de la guerre, etaient, en raison de la puissance de ces
armes, frappes de plus en plus frequemment a c6te des combat-
tants. Mais, contre la bombe atomique, aucune protection n'est
plus possible dans le rayon d'action de cette arme. L'emploi
de celle-ci est d'ailleurs moins un developpement des moyens
de combat que la consecration d'une conception nouvelle de
la guerre, conception qui s'est manifested avec les premiers
bombardements massifs puis avec les bombes a fusses. Si condam-
nable et si condamnee qu'elle fut par un grand nombre de
traites, la guerre supposait encore un certain nombre de regies
restrictives. Elle supposait surtout une discrimination entre
les combattants et les non-combattants. Avec les bombes
atomiques, avec les armes aveugles, toute discrimination devient
impossible. Comment ces armes pourraient-elles epargner les
hdpitaux, les camps de prisonniers de guerre, la population
civile ? Elles conduisent a l'extermination pure et simple. De
plus, la bombe atomique cause a ses victimes des souffrances
sans proportion avec des necessites tactiques puisque beaucoup
de ses victimes perissent des suites de leurs brulures apres des
semaines d'agonie, ou restent frappees, pour la vie, de doulou-
reuses infirmites. Enfin, ses effets immediats et durables inter-
disent de secourir les sinistres.

Dans ces conditions, le seul fait d'envisager, a un titre quel-
conque, l'usage de la bombe atomique, compromettrait toute
tentative de proteger les non-combattants au moyen de textes
juridiques. Toute regie coutumiere, toute disposition contrac-
tuelle resteraient vaines en face de la destruction totale produite
par cet engin. Le Comit6 international de la Croix-Rouge,
qui veille particulierement au sort des Conventions protegeant
les victimes de la guerre, doit constater que les bases mSmes
de sa mission seraient detruites, si Ton devait admettre que Ton
peut attaquer deliber6ment ceux-la m6me que J'on pretend
proteger.

Le Comite international de la Croix-Rouge demande main-
tenant aux Gouvernements qui viennent de signer les Conven-
tions de Geneve de 1949, et comme un complement naturel a ces
conventions — ainsi qu'au Protocole de Geneve de 1925 —
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de tout mettre en oeuvre pour aboutir a une entente sur la
prohibition de l'arme atomique et, d'une maniere generate, des
armes aveugles. Le Comit6 international de la Croix-Rouge,
encore une fois, doit s'interdire toute consideration politique et
militaire. Mais si son concours, sur le plan strictement humani-
taire, peut contribuer a la solution du probleme, il se declare
pret'a s'y employer selon les principes mfimes de la Croix-Rouge.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSIER Paul RUEGGER
Vice-Prdsident, President,

prisident de la Commission juridique.
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