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CONTRE LES ATTAQUES AERIENNES*

par Heinz Marcus Hanke

Le droit de la guerre aerienne reste encore l'un des domaines les
plus controversy's du droit de la guerre, et ce, en raison des expe-
riences accumulees depuis 1939 et d'une codification seulement
partielle. Le Protocole additionnel I aux Conventions de Geneve, qui
contient les dispositions relatives au droit de la guerre aerienne, ne
s'etant jusqu'a present pas encore vu reconnaitre l'importance qu'il
merite en raison des hesitations dont sa ratification fait l'objet, il
convient d'accorder d'autant plus de poids a revolution historique de
ce droit.'

Au regard des traditionnelles armees de terre et de mer, l'aeronef
est une arme recente. C'est ainsi qu'il fut pris en consideration pour la
premiere fois dans le cadre du droit international, a l'occasion de la

* Cet article a ete publie dans sa version originale dans le numero de mai-juin
1991 de 1'edition allemande de la Revue Internationale de la Croix-Rouge (N° 3,
pp. 139-172).

1 En depit des nombreux articles et theses sur l'histoire de la guerre aerienne, en
particulier dans la perspective de la protection de la population civile, il existe peu de
monographies completes. Ces derniers temps specialement, la production de literature
sur le sujet s'est fortement r&iuite. Parmi les classiques, on trouve toujours l'ouvrage
de M.W. Royse, Aerial bombardment and the international regulation of warfare,
Vinal, New York, 1928. Reste important aussi l'ouvage de E. Spetzler, Luftkrieg und
Menschlichkeit, Musterschmidt, Gottingen, 1956. L'ouvrage souvent vanK: de
J.M. Spaight, Air power and war rights, V ed., Longmans, Green & Co., Londres,
1947 ne peut etre utilise qu'avec certaines reserves en raison de son penchant affiche
pour l'apologie et des nombreuses fausses citations qu'il contient. La literature utilisee
pour le present travail est reprise dans la bibliographie choisie qui lui est annexee. Les
notes n'y renvoient qu'occasionnellement en cas de besoin par une citation courte.
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Premiere Conference de la paix de La Haye en 1899. La Declaration
faite a cette occasion interdisait tout bombardement aerien pour une
duree de cinq ans.2 Cette interdiction fut deja longuement debattue a
la Conference suivante, en 1907, et ne put etre renouvelee de maniere
effective.3 Au contraire, on ajouta quelques mots a l'article 25 du
Reglement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre pour reglementer plus particulierement la question du
bombardement aerien dans le contexte du bombardement des localites
par les forces terrestres.

La Premiere Guerre mondiale montre que l'aeronef pouvait etre
utilise non seulement comme moyen de reconnaissance, mais aussi
d'une maniere beaucoup plus efficace comme arme autonome, meme
dans des regions qui jusque-la n'etaient pas accessibles aux forces
terrestres ou maritimes, et notamment les agglomerations et installa-
tions industrielles de l'ennemi installees fort en retrait du front. On dut
bien se rendre a l'evidence, a la fin de la guerre en 1918, qu'en raison
de la capacite d'intervention independante des forces terrestres, la
tentative d'appliquer a la guerre aerienne le droit de la guerre codifie
jusque-la avait echoue. L'article 25 du Reglement de La Haye de
1907 concernant la guerre sur terre, autrefois juge suffisant, n'etait
plus applicable, compte tenu de sa formulation et de sa systematique,
que si une localite attaquee par les forces terrestres resistait a l'occu-
pation. Dans ce cas, il devait etre permis de bombarder la ville pour
briser sa resistance. Cela ne s'appliquait qu'au front, dans le rayon
d'action immediat des forces terrestres. Mais a l'arriere, l'aeronef, qui
operait de maniere independante, n'etait pas en mesure de prendre des
localites. L'article 25 du Reglement de La Haye concernant la guerre
sur terre perdit ainsi sa signification.4 Cependant cela ne voulait pas
dire que la guerre aerienne derriere le front — ou encore la «guerre
aerienne strategique», comme cette forme d'attaque aerienne allait
bientot s'appeler — ne connaissait pas de limites. La solution du
probleme fut trouvee par analogie. Les forces armees navales etaient
en effet dans une situation semblable, ne pouvant pas non plus, en

2 C. Meurer, Das Kriegsrechl der Haager Konferenz, Schweitzer, Munich, 1907,
p. 467. Texte complet (en anglais) dans D. Schindler/J. Toman (Ed.), The Laws of
Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Institut Henry-Dunant,
Geneve, 1973, pp. 133 et ss.

3 Cette explication tomba deja en desuetude a la fin de la Premiere Guerre
mondiale.

4 J. Bell (Ed.), Volkerrecht im Weltkrieg, vol. 4, Deutsche Verlagsgesellschaft fur
Politik und Geschichte, Berlin, 1927, p. 92; J.W. Garner, International Law and the
World War, vol. 1, Longmans, Green & Co., Londres, 1920, pp. 469 et ss.
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regie generale, detacher de troupes pour occuper une localite cotiere
ennemie. Puisqu'il etait impossible de neutraliser des objectifs impor-
tants de cette maniere, l'article 2 de la IXe Convention de La Haye de
1907 concernant le bombardement par les forces navales en temps de
guerre les autorisait a bombarder certains objectifs, meme si la localite
concernee n'etait pas defendue. Ces objectifs etaient des «ouvrages
militaires, des etablissements militaires ou navals, des depots d'armes
ou de materiel de guerre, des ateliers et des installations propres a etre
utilises pour les besoins de la flotte ou de l'armee ennemie, et les
navires de guerre se trouvant dans le port». L'usage a developpe a
partir de la la notion d'«objectif militaire».

Cette notion a ete admise avec reticence dans le langage militaire,
dans la mesure oil elle concernait le bombardement aerien strategique.
D'une maniere generale, on observe une transition constante de la
condition qu'une localite soit defendue a celle de l'existence d'un
objectif militaire, ce qui constitue une condition prealable pour qu'un
bombardement soit conforme au droit international.5 Apres la fin de la
Premiere Guerre mondiale, le droit de la guerre aerienne avait done
largement perdu ses seules bases codifiees: l'interdiction du lancement
d'explosifs etait devenue caduque, le champ d'application de l'ar-
ticle 25 du Reglement de La Haye concernant la guerre sur terre
s'etait revele extremement limite. En echange, la doctrine tres impre-
cise de l'objectif militaire avait ete reconnue purement et simple-
ment.6

La Conference de Washington de 1921-1922

Les puissances victoneuses ont vite reconnu que cet etat de choses
etait a la longue intenable, et lorsqu'en aout 1921, le President des
Etats-Unis invita les gouvernements de Grande-Bretagne, de France,
d'ltalie et du Japon a une conference sur le desarmement a Washing-
ton, l'etude et la poursuite du developpement du droit de la guerre

5 Gamer, International Law and the World War, op. cit. (n. 4), p. 470;
particulierement, H. M. Hanke, Luftkrieg und Zivilbevolkerung. Der kriegs-
volkerrechtliche Schutz der Zivilbevolkerung gegen Luftbombardements von den
Anfdngen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, (Annexes), P. Lang,
Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris, 1991, pp. 46 et ss.; voir par contre l'Stude fouille'e
de K.H. Kunzmann, p. 172, qui s'oppose a l'idee d'un passage progressif a la doctrine
de l'objectif militaire.

6 Sur la signification de cette doctrine pour le developpement du droit coutumier
international pendant la Premiere Guerre mondiale, voir Hanke, op. cit., pp. 42 et s.
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aerienne figuraient a l'ordre du jour. De fait on devoila, tant du cote
britannique que du cote americain, des projets sur le droit de la guerre
aerienne,7 mais en raison du nombre eleve de «moyens de guerre
nouveaux» la Conference se revela plus difficile que prevu. Compte
tenu du deroulement de la guerre mondiale, on accorda une plus
grande priorite a la guerre sous-marine et a l'utilisation des gaz toxi-
ques et des mines; ainsi, le succes de la reunion se limita a la signa-
ture, le 6 fevrier 1922, par les cinq Etats signataires8, d'une conven-
tion interdisant 1'intervention des sous-marins contre les navires de
commerce, ainsi que l'emploi de gaz toxiques et de liquides ayant des
effets analogues.

La Commission de Juristes de La Haye

La Conference n'ayant pas aborde l'etude du droit de la guerre
aerienne, il fut decide, par une resolution adoptee le 4 fevrier 1922, de
confier cette question a une commission internationale de juristes.
Cette Commission, composee de delegations des cinq Etats participant
a la Conference, devait determiner si le droit de la guerre existant
disposait de suffisamment de moyens face au developpement d'armes
nouvelles et, dans le cas contraire, quelles modifications devaient lui
etre apportees.

La Commission siegea du 11 decembre 1922 au 12 fevrier 1923 a
La Haye. Une delegation neerlandaise se joignit aux Etats qui avaient
participe a la Conference de Washington. Chaque delegation etait
composee d'un ou de deux juristes auxquels etaient adjoints un grand
nombre d'experts militaires, de diplomates et de representants de cabi-
nets ministeriels.9 Lors de la premiere seance, le 11 decembre 1922,
le juge americain John Bassett Moore fut elu president de la Commis-
sion dont le champ d'activite fut delimiter J.B. Moore fit remarquer
que les Etats ayant participe a la Conference de Washington etaient
convenus que la Commission, bien que son mandat eut ete formule de
maniere plus generale, devait se concentrer sur le droit de la guerre

7 Sur ces avant-projets, voir ibid., pp. 60 et ss., et particulierement le compte
rendu dans ibid., annexe B.

8 La guerre aerienne, revision des his de la guerre (ci-apres Guerre aerienne),
La Haye 1922-1923, pp. 150 et ss.

9 La composition exacte des membres de la Commission et de leurs conseillers se
trouve dans ibid., pp. 5 et ss., de meme que dans J.B. Moore, pp. 182 et ss. Toutes
les citations ult6rieures se trouvent dans ces deux ouvrages fondamentaux.
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aerienne et l'utilisation militaire de la radiote'legraphie. Des le debut, il
apparut clairement que la Commission n'avait aucune competence pour
conclure un accord entre Etats, mais que son role etait plutot de clari-
fier les questions qui seraient soulevees. Les Etats pourraient alors
utiliser les resultats qu'elle obtiendrait comme base d'un accord
conventionnel. On ne se faisait aucune illusion sur la difficulte de cette
tache, d'autant que, dans le droit international de l'apres-guerre, une
idee se repandait de plus en plus, a savoir que la reglementation de
l'etat de guerre etait inutile, voire dangereuse, puisqu'une humanisa-
tion de la guerre favoriserait son declenchement. Les membres de la
Commission s'eleverent contre cette idee, tout en opposant a l'idea-
lisme et au scepticisme purs la necessite de developper davantage le
droit international, meme si ce processus devait etre lent.

Comme des propositions concernant l'emploi des aeronefs et de la
telegraphie sans fil en temps de guerre avaient deja ete soumises, on
decida de constituer des sous-commissions correspondantes qui traite-
raient les problemes souleves, sur la base de ces propositions. Les
regies etablies concernant la radiotelegraphie10 se revelerent, a un stade
ulterieur de revolution du droit de la guerre, sans le moindre interet.

Les deux propositions soumises sur le droit de la guerre aerienne
provenaient de l'Amerique et de l'Angleterre et etaient des versions
legerement modifiees des projets qui avaient deja ete avances mais non
discutes lors de la Conference de Washington. Comme leurs contenus
concordaient largement, la Commission decida de s'en tenir au projet
americain au cours de ses discussions, et de ne revenir au projet
britannique qu'en cas de divergences de vues. Toutes les questions liti-
gieuses furent transmises a la sous-commission competente, qui fut
constitute le 21 decembre. Elle devait preparer un texte de projet
unique et le soumettre a la Commission le 22 Janvier. Une proposition
de la delegation italienne concernant la protection des monuments
culturels importants contre les bombardements vint s'ajouter aux autres
propositions. Les deux sous-commissions n'ayant pas termine leurs
travaux a l'echeance fixee, la reunion fut ajournee. La sous-commis-
sion pour la radiotelegraphie presenta le texte de son projet le
2 fevrier, celle pour la guerre aerienne soumit le sien le 5 fevrier. Les
debats sur ce dernier durerent jusqu'au 17 fevrier. Alors que la plupart
des articles furent acceptes sans grande difficulte par la Commission,

10 Texte des Regies de La Haye sur l'utilisation de la radiotelegraphie en temps
de guerre: Guerre aerienne, op. cit., pp. 232 et ss.; 17 American Journal of
International Law (AJIL) 1923 (suppl.), pp. 242 et ss.; 32 AJIL, 1938 (suppl.), pp. 2
et ss. (Rapport complet de la Commission).
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deux points litigieux allaient retenir l'attention: premierement, l'arrai-
sonnement et la perquisition de navires neutres avec l'appui d'aero-
nefs, qui resta jusqu'au bout sans solution satisfaisante et, par conse-
quent, n'apparait pas dans les Regies de la guerre aerienne; deuxieme-
ment, les dispositions concernant les bombardements aeriens; c'est
d'ailleurs grace a l'intervention personnelle du president Moore qu'une
formule acceptable par tous fut trouvee.

La version des Regies de La Haye concernant la guerre aerienne
qui avait ete acceptee et signee le 19 fevrier 1923 par la Commission
comprenait 62 articles se repartissant comme suit: classification et
marques des aeronefs (articles 1 a 10), principes generaux (articles 11
et 12), belligerants (articles 13 a 17), hostilites (articles 18 a 26),
espionnage (articles 27 a 29), autorite militaire sur les aeronefs
ennemis et neutres et sur les personnes a bord (articles 30 a 38),
devoirs des belligerants vis-a-vis des Etats neutres et devoirs des Etats
neutres vis-a-vis des Etats belligerants (articles 39 a 48), visite,
capture et confiscation des aeronefs (articles 49 a 60), et, pour
terminer, definitions (articles 61 et 62).n Les articles les plus impor-
tants qui nous concernent sont les suivants:

CHAPITREIV — HOSTILITES

Bombardement

Article 22 [Bombardement dans le but de terroriser]

Le bombardement aerien, dans le but de terroriser la population civile ou
de detruire ou d'endommager la propriete privee sans caractere militaire ou
de blesser les non-combattants, est interdit.

11 Texte des Regies de la guerre a6rienne:
Texte: 17 AJIL 1923 (suppl.), pp. 246 et ss., (angl.); M. Deltenre (Ed.), Recueil

general des lots et coutumes de la guerre terrestre, maritime, sous-marine et aerienne,
-Wellers-Pay, Bruxelles, 1943, pp. 823 et ss., (frang., neerl., all., angl.);
Schindler/Toman, op. cit., (n. 2), pp. 139 et ss., (angl.); J. Hinz/E. Rauch (Ed.),
Kriegsvolkerrecht, 3e ed., Heymann, Cologne-Berlin-Bonn-Munich, 1984, N° 1534
(dt.); L. Friedman (Ed.), The law of war. A documentary history, vol. 1, Random
House, New York, 1972, pp. 473 et ss., (angl.).

Texte avec commentaires de la Commission: Guerre aerienne, pp. 242 et ss.
(fran9.); Rivista di Diritto Internazionale 1923, pp. 55 et ss. (fran?.); 32 AJIL 1938
(suppl.), pp. 12 et ss. (angl.).
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Article 23 [Requisitions et contributions]

Le bombardement aerien, execute dans le but de contraindre a I execution
de requisitions en nature ou au paiement de contributions en argent, est
interdit.

Article 24 [Bombardement des objectifs militaires]

(1) Le bombardement aerien ri est legitime que lorsqu'il est dirige contre
un objectif militaire, c'est-a-dire un objectif dont la destruction totale ou
partielle constituerait pour le belligerant un avantage militaire net.

(2) Un tel bombardement nest legitime que s'il est dirige exclusivement
contre les objectifs suivants: forces militaires, ouvrages militaires, etablisse-
ments ou depots militaires, usines constituant des centres importants et Men
connus employes a la fabrication d'armes, de munitions, ou de fournitures
militaires caracterisees, lignes de communication ou de transport dont il est
fait usage pour des buts militaires.

(3) Le bombardement de cites, de villes, de villages, d' habitations et
d'edifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage immediat des operations
des forces de terre est interdit. Dans le cas ou les objectifs specifies a
I'alinea 2 seraient situes de telle maniere qu'ils ne pourraient etre bombardes
sans entrainer un bombardement sans discrimination de la population civile,
les aeronefs doivent s'abstenir de bombarder.

(4) Dans le voisinage immediat des operations des forces de terre le
bombardement des cites, villes, villages, habitations et edifices est legitime,
pourvu qu'il existe une presomption raisonnable que la concentration mili-
taire y est assez importante pour justifier le bombardement, en tenant compte
du danger ainsi couru par la population civile.

(5) L'Etat belligerant est soumis a la reparation pecuniaire des dommages
causes aux personnes ou aux biens, en violation des dispositions du present
article par un quelconque de ses agents ou I'une quelconque de ses forces
militaires.

Article 25 [Etablissements proteges]

Dans le bombardement par aeronef, toutes les mesures necessaires doivent
etre prises par le commandant pour epargner, autant que possible, les edifices
consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les monuments
historiques, les navires-hopitaux, les hopitaux et les autres lieux de rassemble-
ment des malades et des blesses, a condition que ces edifices, ces objectifs et
ces places ne soient pas employes en mime temps a des buts militaires. Ces
monuments, objets et lieux, doivent, de jour, etre designes par des signes visi-
bles aux aeronefs. U usage de ces signes pour indiquer d' autres edifices, objets
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ou lieux que ceux specifies ci-dessus sera considere comme un acte de perfidie.
Les signes dont il sera fait usage comme ci-dessus seront, dans le cas d edifices
proteges par la Convention de Geneve, la croix rouge surfond blanc et dans le
cas des autres edifices proteges, un grand panneau rectangulaire partage,
suivant une des diagonales, en deux triangles, I'un blanc et Vautre noir.

Un belligerant qui desire assurer de nuit la protection des hopitaux et
autres edifices privilegies ci-dessus mentionnes doit prendre les mesures
necessaires pour en rendre les signes speciaux ci-dessus indiques suffisam-
ment visibles.

Article 26 [Monuments historiques]

Les regies speciales suivantes sont adoptees pour permettre aux Etats
d'assurer une protection plus effective aux monuments d'une grande valeur
historique situes sur leur territoire, a condition qu'ils soient disposes a s'abs-
tenir d'utiliser pour des buts militaires ces monuments et la zone qui les
entoure et a accepter un regime special pour leur controle.

(1) Un Etat aura la faculte, s'il le juge convenable, d'etablir une aire de
protection autour des monuments de ce genre situes sur son territoire. En
temps de guerre, ces zones seront a I'abri du bombardement.

(2) Les monuments autour desquels une aire doit etre etablie seront, des
le temps de paix, I'objet d'une notification aux autres Puissances par la voie
diplomatique; la notification indiquera egalement la limite de ces aires. Cette
notification ne pourra pas etre revoquee en temps de guerre.

(3) L'aire de protection peut comprendre, outre I'espace occupe par le
monument ou le groupe de monuments, une zone environnante d'une largeur
ne depassant pas 500 metres a partir de la peripherie dudit espace.

(4) Des marques bien visibles des aeronefs, soit de jour soit de nuit,
seront employees afin d'assurer V identification de la part des aeronautes
belligerants des limites des aires.

(5) Les marques portees sur les monuments eux-memes seront celles indi-
quees a V article 25. Les marques employees pour indiquer les aires entourant
les monuments seront etablies par chaque Etat acceptant les dispositions de
cet article et seront notifiees aux autres Puissances en meme temps que leur
sera notifiee la liste des monuments et des aires.

(6) Tout usage abusif des marques visees a I'alinea 5 sera considere
comme un acte de perfidie.

(7) Un Etat acceptant les stipulations de cet article doit s'abstenir de se
servir des monuments historiques et de la zone qui les entoure pour des buts
militaires, ou au profit de son organisation militaire de quelque facon que ce
soit, et s'abstenir egalement d'accomplir a Vinterieur de ce monument ou de
cette zone tout acte ay ant un but militaire.
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(8) Une commission de surveillance composee de trois representants
neutres accredites aupres de I'Etat qui aura accepte les stipulations du
present article, ou de leurs delegues sera nommee pour s'assurer qu'il nest
commis aucune violation des dispositions de I'alinea 7. Un des membres de
cette commission de surveillance sera le representant (ou son delegue) de
I'Etat auquel auront ete confies les inter-its de Vautre belligerant.

La Commission elle-meme etait absolument consciente de ne pas
avoir etabli un reglement valable a tout jamais; au contraire elle
ajouta, dans le rapport qu'elle soumettait aux Etats, qu'apres l'adop-
tion des regies par les gouvernements, il serait certainement necessaire
d'effectuer apres quelque temps une revision ou, selon le cas, une
adaptation en fonction des circonstances. Elle pensait certainement
alors au catalogue tant controverse plus tard des objectifs militaires
mentionnes dans Farticle 24 (alinea 2). En fait, cependant, il ne se
passa absolument rien. Pas un seul Etat, pas meme ceux qui etaient
representes au sein de la Commission, n'a signe un accord correspon-
dant, et pas une seule fois on n'a convoque une conference afin de
discuter des regies de la guerre aerienne. Si les raisons de cette atti-
tude restent obscures, les hypotheses, en revanche, furent nombreuses.
Ces speculations portaient generalement sur les dispositions concernant
le bombardement aerien qui, mal comprises dans leur interpretation,
etaient le plus souvent ressenties comme etant trop strictes. Leur adop-
tion aurait, disait-on, par trop limite, au gout des gouvernements ,
l'emploi des aeronefs qui, du cote des allies, etaient apparus comme
une arme tres prometteuse. Alors que beaucoup regrettaient sincere-
ment qu'on ne fut pas arrive a un accord en droit international et
qu'on ait fait remarquer qu'il etait encore trop tot pour une reglemen-
tation progressiste comme les Regies de La Haye concernant la guerre
aerienne, les critiques du droit de la guerre eurent a nouveau une
raison de clamer que leurs vues sur le ius in bello etaient a nouveau
confirmees: les Regies de la guerre aerienne n'etaient une fois encore
qu'une vue de l'esprit pretendant qu'on pouvait humaniser la guerre au

12 cf. J.W. Gamer, «International regulation of air warfare* in Air Law Review,
1932; E. Castren, «La protection juridique de la population civile dans la guerre
moderne», in Revue generate de droit international public (RGDIP), 59, 1, 1955,
p. 12.

13 F.A. von der Heydte, «Haager Luftkriegsregeln von 1923», In H.J. Schlochauer
(Ed.), Worterbuch des Volkerrechts, vol. 2, de Gruyter, Berlin, 1960-1961, p. 442;
R.J. Wilhelm, «Les Conventions de Geneve et la guerre aerienne», in Revue
Internationale de la Croix-Rouge, N° 397, Janvier 1952, p. 12.
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moyen de regies etablies autour d'une table de negotiations.14 Le fait
que les Etats ne se soient pas laisse entrainer dans cette voie prouvait
encore combien le droit de la guerre etait eloigne de la realite.

On ne manqua pas non plus d'essayer d'imputer la responsabilite
de l'«abstention de signature» a quelques Etats: la France se serait
refusee a signer les Regies de la guerre aerienne parce que, a son avis,
les regies existantes concernant la guerre sur terre et la guerre navale
etaient suffisantes aussi pour la guerre aerienne.15 D'autre part, on a
affirme que les Britanniques et les Americains avaient deja trop base
leurs plans de defense sur la guerre aerienne pour pouvoir en accepter
les restrictions.16 Quoi qu'il en soit, de nombreux facteurs ont certaine-
ment compte afin que les Regies de La Haye sur la guerre aerienne
restent a l'etat de projet. Un manque d'esprit de compromis des Etats
et une confiance excessive en la possibility de faire regner la paix par
le biais d'une juridiction arbitrale internationale et la Societe des
Nations pourraient avoir joue un role determinant.17

L'interpretation des Regies de La Haye
sur la guerre aerienne

Les Regies de La Haye concernant la guerre aerienne represen-
taient a bien des d'egards une nouveaute en matiere de bombardements
aeriens: on reconnaissait pour la premiere fois la portee de la pratique
de la guerre aerienne pendant la Premiere Guerre mondiale et son inci-
dence sur le droit international en vigueur jusque-la etait formulee
concretement.

14 J. Charpentier, U humanisation de la guerre aerienne, Les Editions
internationales, Paris, 1938, pp. 81 et s.; H. Lauterpacht, «The problem of the revision
of the law of war», in British Yearbook of International Law (BYIL), 1952, pp. 367
et s.

15 Spaight, Air Power and War Rights, op. cit., pp. 244 et ss.
16 E. Riesch, «Das Luftkriegsrecht seit dem Weltkrieg», in Militdrwiss.

Rundschau, 1940, p. 180; selon A. Erdelbrock, Das Luftbombardement: Eine
Darstellung der fiir das Luftbombardement geltenden Volkerrechtssatze im Anschluss
an das Urteil des Deutsch-Griechischen gemischten Schiedsgerichts vom 1. Dezember
1927, these: Bonner Universitats-Buchdruckerei, Tubingen et Bonn, 1929, p. 58, la non
acceptation des Regies de la guerre a6rienne est due simplement a la mauvaise volontd.

17 Une critique acerbe de la concentration sur le ius contra be Hum en tant qu'une
des causes de la non acceptation des Regies de la guerre aerienne est exprime'e dans
Charpentier, op.cit., p. 124; Spaight, Air Power and War Rights, op. cit., p. 244; voir
en particulier Kunz, «The chaotic status of the laws of war, and the urgent necessity of
their revision», in AJIL 1951, pp. 38 et ss.
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La nouveaute la plus importante des Regies de la guerre aerienne
etait sans aucun doute l'abandon de la notion cle de la defense d'une
localite comme condition de la legitimite d'un bombardement. Tous
les membres de la Commission etaient conscients du fait que l'ar-
ticle 25 du Reglement de La Haye concernant la guerre sur terre, avait
fait son temps dans le cas de la guerre aerienne, en particulier derriere
le front proprement dit. Suivant l'exemple de la doctrine developpee
sur la base de 1'article 2 de la IXe Convention de La Haye de 1907,
on lia le bien-fonde de l'attaque aerienne a la presence d'objectifs
militaires. La definition de ces objectifs se revela etre un probleme
difficile au cours des deliberations.

En principe deux possibility's s'offraient pour definir ce concept: on
pouvait tout d'abord avoir recours a une periphrase abstraite qui de
toute facon, comme dans le cas de notions juridiques determinees,
devrait faire l'objet d'une interpretation specifique dans chaque cas
concret. On pouvait egalement repertorier les cibles legitimes, le cata-
logue ainsi dresse pouvant etre soit taxinomique, soit purement enume-
ratif. L'article 24 des Regies de la guerre aerienne combinait ces deux
demarches: l'alinea 1 contenait une definition abstraite d'un objectif
militaire, alors que l'alinea 2 allait plus loin et proposait une enumera-
tion definitive de ces objectifs. Le chemin qui conduisit a cette solu-
tion, contestee aujourd'hui encore, fut long et difficile.

La version originale de la proposition americaine, qui avait ete
soumise a la Conference de Washington, prevoyait encore, dans son
article 33, 1'interdiction des bombardements des localites non defen-
dues.18 Cette prescription fut remaniee avant la reunion de la Commis-
sion de Juristes pour stipuler que les attaques aeriennes contre des
agglomerations situees derriere le front etaient, d'une maniere gene-
rale, interdites en tant que telles. En revanche certains objectifs
pouvaient etre bombardes partout, quelle que soit leur localisation. Ces
objectifs etaient enumeres de maniere taxinomique a l'article 34. II
n'y avait la aucune definition abstraite.I9 La proposition britannique
par contre renoncait a dresser un catalogue des objectifs et se conten-
tait de preciser dans son article 35 que toute attaque pouvait etre
dirigee exclusivement contre des objectifs militaires, sans toutefois les
definir d'une maniere ou d'une autre.

18 PRO (Public Record Office, London) AIR 5/568, 12 C; l'article 34 de ce projet
contenait d'ailleurs une courte liste des objectifs qui pouvaient etre bombardes partout.
Par contre, l'article 36 du projet britannique a Washington contenait un catalogue
taxinomique complet qui avait disparu a nouveau a La Haye (PRO AIR 5/568, 45 A,
p. 17). Voir compte rendu par Hanke, op. cit., annexe B.

19 Voir a ce sujet et pour suivre Guerre aerienne, op. cit., passim.
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Des opinions divergentes s'opposerent lors des deliberations de la
sous-commission. En principe, la Commission partait de l'idee que
1'elaboration d'interdictions exagerement precises n'aurait aucun sens
si Ton ne proposait pas en meme temps des definitions simples des
concepts utilises. En outre, les delegations etaient d'accord pour dire
que les attaques aeriennes ne devaient etre autorisees que contre les
objectifs dont la destruction presentait au moins un certain avantage
pour l'agresseur. Les delegues neerlandais et japonais — leurs Etats ne
disposaient pas alors d'une force aerienne digne de ce nom — se
declarerent partisans des limitations les plus strides, et en particulier
favorables a une interdiction absolue des bombardements aeriens des
villes et des villages situes derriere le front, quelle que soit la nature
des objectifs qu'ils pouvaient abriter.

Les representants americains et britanniques repondirent a ces
exigences en remaniant leurs propositions; les Etats-Unis s'en tinrent a
leur enumeration taxinomique, mais la Grande-Bretagne definit l'ob-
jectif militaire de maniere abstraite en disant que sa destruction ou sa
neutralisation devait presenter un avantage precis. Suivait alors un
catalogue taxinomique qui ne differait guere de la liste americaine. La
delegation britannique souligna expressement son interet pour cette
definition abstraite qu'elle considerait comme indispensable pour
reglementer les attaques aeriennes en temps de guerre. Aucune des
propositions ne rencontrant toutefois l'assentiment general, la France
essaya de proposer un compromis et suggera une definition qui combi-
nait enumeration et description abstraite. Cette tentative resta cepen-
dant vaine, si bien que le probleme fut finalement renvoye devant
l'Assemblee generate.

C'est la que la delegation italienne presenta un projet comprenant
une fois de plus un catalogue taxinomique sommaire. Cette proposition
ne fit pas davantage l'unanimite, en particulier en raison de sa formu-
lation par ailleurs tres restrictive.

Le 12 fevrier, peu avant la fin prevue des travaux de la Commis-
sion, aucun accord n'etait encore en vue en ce qui concerne les
bombardements aeriens. C'est alors que le president Moore avanca une
derniere proposition commencant par une definition abstraite et repre-
nant ensuite une enumeration taxinomique des cibles legitimes.
Comme des divergences de vue commencaient a nouveau a se mani-
fester, le President en appela alors instamment a la raison des
membres de la Commission, indiquant qu'au-dela des discussions de
detail il ne fallait tout de meme pas oublier le principe capital du droit
de la guerre, a savoir faire la difference entre combattants et non
combattants. La protection de ces derniers devait a son avis etre au
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moins aussi importante que la protection d'objets inanimes. Finalement
la proposition de Moore fut adoptee a l'unanimite en tant qu'article 24
alineas 1 et 2, apres des modifications mineures.

L'expose des dispositions, en particulier en ce qui concerne
l'alinea 1, est facile a comprendre compte tenu de sa genese: le but de
toute attaque aerienne doit se limiter exclusivement a des objectifs
militaires, c'est-a-dire que les intentions de destruction de l'agresseur
doivent porter exclusivement sur de tels objectifs. La notion d'inten-
tion est en fait determinante pour 1'interpretation de toute regie de ce
genre. En outre, les assimilations possibles de la notion d'«objectif
militaire» a une categorie generate etaient limitees. En effet, il n'etait
pas possible de ranger tout bonnement dans cette categorie un objectif
quelconque, puisqu'elle ne pouvait comprendre que ceux dont la
destruction constituait un avantage militaire. Cet avantage devait etre
clair, et ne pouvait done consister simplement en avantages acces-
soires. Par ailleurs, la destruction en question devait etre determinante
pour le succes militaire (avantage) dans le sens d'une condition sine
qua non, bien que par ailleurs le succes (effectif) ne fut pas obliga-
toire. II fallait cependant pouvoir tabler sur une reelle probabilite de
reussite. Enfin, l'objectif attaque devait pouvoir etre classe dans une
des categories enumerees a l'alinea 2. Malheureusement ces categories
peuvent etre interpretees de maniere tres variable et elles ont toujours
ete vivement critiquees, comme revolution ulterieure des Regies de la
guerre aerienne Fa demontre.

On avait constate, des la Premiere Guerre mondiale, que les aero-
nefs pouvaient operer bien loin en arriere de la zone ou les armees
ennemies se trouvaient face a face. Cette capacite fut la raison meme
de l'echec de l'article 25 du Reglement concernant la guerre sur terre
dans ce qu'on appela la guerre aerienne strategique. La Commission
de Juristes de La Haye partait de l'idee que, sur le front meme, la
situation etait tout a fait differente de celle qui existait dans les terri-
toires en retrait du front, jusque-la «paisibles». II etait par consequent
evident qu'on devait appliquer au droit de la guerre aerienne des
criteres differents. La subdivision de l'espace en zone de combat et
zone arriere avait deja ete prevue a l'article 33 du projet americain, et
l'attaque de localites situees dans la zone de combat n'etait pas
expressement interdite. Comme on l'a deja dit, les delegations neerlan-
daise et japonaise voulaient voir interdire globalement les bombarde-
ments aeriens dans les zones situees en retrait du front. Les represen-
tants italiens etaient egalement d'accord pour qu'on reglemente diffe-
remment les attaques aeriennes sur le front et derriere le front. Ce
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jugement reposait sur l'idee qu'en regie generate, sur le front, tous les
batiments appropries quelconques pouvaient servir a des fins militaires.
En particulier lorsqu'il s'agissait de prendre une ville ou un village, on
en venait souvent au combat de rues. Puisque dans la plupart des cas
la population civile residant dans ces lieux avait deja ete evacuee ou
s'etait enfuie, et qu'en tout etat de cause elle etait consciente du risque
qu'elle courait de rester, il convenait de faire droit aux imperatifs mili-
taires, selon lesquels une attaque dans ces circonstances ne devait pas
faire l'objet de limitations aussi severes que celles qui frappaient les
actions derriere le front, ou la population serait prise par surprise.
C'est pourquoi les alineas 3 et 4 de 1'article 24 des Regies de la
guerre aerienne contenaient des prescriptions differentes en fonction de
la situation geographique des objectifs.

Des problemes surgirent d'ailleurs a propos de l'etendue de la zone
de combat et de l'arriere-pays. L'article 24 parlait du «voisinage
immediat des operations des forces de terre». Entendait-on par la le
territoire sur lequel des combats se deroulaient reellement ? Ou bien
couvrait-il egalement les zones situees derriere le front principal et
dans lesquelles les soldats montaient vers le front et preparaient le
materiel ? Cette question est encore controversee aujourd'hui. Ni les
protocoles, ni les autres documents de la Commission de Juristes ne
font apparaitre si une definition plus precise a ete debattue. Le premier
projet americain parlait du «theatre des operations*, mais les proposi-
tions suivantes reprenaient deja l'expression qui figurera dans la
version finale du «voisinage immediat des operations des forces de
terre». Si on voulait faire reference au combat proprement dit, on
pouvait alors se poser la question de savoir si l'activite de l'artillerie
en faisait egalement partie. Dans ce cas, la zone de combat aurait ete
limitee au rayon d'action de l'artillerie, ce qui, au vu des techniques
de l'epoque, representait deja 20 a 30 km. Cela semblait cependant un
peu exagere. Le critere definissant une zone de combat devait plutot
s'accorder avec celui de la defense au sens de l'article 25 du Regle-
ment de La Have sur la guerre sur terre, a savoir tout territoire dans
lequel l'avance des forces terrestres combattantes se voyait opposer
une resistance significative directe au moyen d'armes a feu indivi-
duelles, d'armes automatiques lourdes ou d'artillerie, telle qu'elle etait
utilisee generalement pour un feu d'appui direct.

Plus problematique encore se revela 1'interdiction des attaques
«sans discrimination* dans la deuxieme phrase de l'article 24,
alinea 3 des Regies de la guerre aerienne. Le texte de la regie ne
proposait aucune definition precise de l'expression «sans discrimina-
tion*. Cette expression, qui fit bientot partie du vocabulaire permanent
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du droit de la guerre, n'a recu une definition juridique que dans le
Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Geneve
(article 51, alineas 4 et 5). L'absence de definition avait fait de l'ex-
pression «sans discrimination)) une source de malentendus frequents.
C'est pourquoi d'ailleurs elle a souvent ete critiquee comme peu
realiste, en particulier en relation avec la phrase «... les aeronefs
doivent s'abstenir de bombarder». En regie generale, il etait entendu
qu'etait interdite toute attaque qui ne presenterait meme qu'une possi-
bilite de nuire a la population civile. Toutefois les documents appor-
tent a ce sujet une reponse toute differente:

La notion de «bombardement sans discrimination)) avait deja ete
utilisee occasionnellement pendant la Premiere Guerre mondiale. Dans
un memorandum du ministere de l'Air britannique, en date du 26 aout
1919, le chef de la force aerienne faisait reference a un avis de droit
du Comite de defense imperiale, indiquant qu'etait illegal tout bombar-
dement sans discrimination d'une population civile qui n'eut pas pour
cible des objectifs militaries.20 Ici deja le lien avec l'intention merite
d'etre note. Lors des discussions de la sous-commission a La Haye en
1922-1923, il etait dit, dans l'avant-projet ou la delegation britannique
proposait une definition abstraite de l'objectif militaire, que l'attaque
contre un objectif legitime ne pouvait nullement degenerer en un
bombardement general des villes et des villages, mais qu'au contraire
il devait toujours etre dirige exclusivement contre des objectifs mili-
taires (alineas 1, 4).21 La aussi on insistait sur l'intention. Cette inten-
tion de n'atteindre que l'objectif legitime, indispensable pour qu'un
bombardement soit reconnu comme licite, apparaissait egalement dans
la proposition italienne du 8 fevrier 1923 (alinea I),22 et plus claire-
ment encore dans la proposition americaine en date du 12 fevrier
1923. On pouvait lire au paragraphe 1 de cette proposition:

«Il ne doit pas comprendre le bombardement sans distinction de la
population civile mais doit etre dirige uniquement contre les objectifs
militaires ci-dessus designes»P

Les mots «sans distinction* furent remplaces dans la version finale
par les mots «sans discrimination)), changement qui ne modifiait en
rien la signification.

20 PRO AIR 5/192, 1 A., p. 2.
21 Guerre aerienne, op. cit., pp. 195 et s.
22 Ibid., p. 101: «1° Le bombardement aerien n 'es t licite que lorsqu'il est dir igi

exclusivement contre les objectifs suivants...».
23 Ibid., p. 121.
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II ressort de tout ce qui precede que la cle de la definition repose
sur l'intention d'attaque. II ne peut etre question ici d'une intention de
toucher des populations civiles — quel qu'en soit le motif —, car elle
est deja expressement interdite par ['article 22 des Regies de la guerre
aerienne. Assimiler les attaques commises dans le but de terroriser,
dont il est question dans cet article, aux bombardements sans discrimi-
nation serait une proposition tautologique inutile. Les atteintes non
intentionnelles a la vie et aux biens de la population civile, tels
qu'elles peuvent survenir au cours d'une attaque par ailleurs licite,
n'entrent meme pas en discussion, la premiere proposition britannique
ne laissant deja planer aucun doute a ce sujet.

La Commission etait egalement assez realiste pour comprendre
qu'une limitation trop stride n'avait aucune chance d'etre acceptee par
les puissances militaires. C'est pourquoi il ne reste finalement qu'un
seul type d'intention qui soit touche par l'interdiction des bombarde-
ments sans discrimination: le dolus eventualis, l'intention condition-
nelle. Une attaque dirigee contre un objectif militaire situe dans une
zone peuplee devait etre consideree comme illicite en particulier si
l'agresseur estimait tres probable la possibilite de toucher la population
civile mais n'en avait cure. Ainsi le bombardement sans discrimination
etait distingue de la negligence en connaissance de cause, qui n'etait
pas contraire au droit international. Des lors, l'attaque etait jugee en
fonction de l'intention: dans le dernier cas, l'agresseur reconnaissait
certes la possibilite d'un dommage, mais esperait neanmoins que les
precautions qu'il avait prises suffiraient a circonscrire les effets de
l'attaque a l'objectif legitime. On interdisait alors par l'article 24,
alinea 3 tout bombardement generalise, ou comme on dit aujourd'hui,
un bombardement en tapis au cours duquel l'attaque, dirigee certes
contre toute une serie d'objectifs militaires, serait conduite de maniere
telle que, par la force des choses, la population habitant entre ces
objectifs ne pourrait echapper a l'attaque sans que l'agresseur s'en
preoccupat. On distingue done l'attaque directe contre une population
civile telle qu'elle etait definie a l'article 22 des Regies de la guerre
aerienne, en determinant que, dans le cas d'un bombardement sans
discrimination, l'agresseur n'a pas l'intention de porter prejudice a une
population civile, ce qui serait le cas lors d'un bombardement visant a
terroriser ou pendant l'attaque d'une agglomeration en toute connais-
sance de cause.

Pour ce qui est des attaques sans discrimination, l'ordre de s'abs-
tenir etait absolu. Dans le cas de negligence en connaissance de cause,
qui etait autorisee, on se referait au principe de l'equilibre entre les
imperatifs militaires et la protection de la population civile, le fameux
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principe de proportionnalite. II signifiait qu'une attaque ne pourrait pas
etre entreprise lorsque l'agresseur, meme s'il esperait que les
dommages a la population civile ne se produiraient pas, etait conscient
du fait que, s'ils survenaient, ils seraient disproportionnes par rapport a
la veritable portee de 1'objectif militaire. Ceci etait cense forcer
l'agresseur ou le commandant des operations a peser prealablement
avec precision les consequences possibles d'un bombardement a proxi-
mite de localites. Malheureusement le principe de proportionnalite ne
fut pas mentionne expressement a l'alinea 3; on peut ainsi expliquer
que, par la suite, on emit generalement l'opinion que 1'interdiction
absolue portait egalement sur la negligence en connaissance de cause.
Cette opinion se fonde en partie sur le rapport final de la Commission,
ou il etait dit que 1'article 24 avait ete fortement influence par la
proposition italienne du 8 fevrier 1923. Dans ce projet on pouvait
trouver effectivement une interdiction absolue de toutes les attaques
derriere les lignes s'il existait ne fut-ce qu'un risque de dommage a
une population civile.24 Neanmoins la regie renoncait a l'expression
«sans discrimination* qui aurait ete en quelque sorte conceptuellement
contradictoire avec une interdiction absolue.

La Commission introduisit cependant cette notion tout en s'eloi-
gnant par ailleurs des termes de la proposition italienne. Si 1'ar-
ticle 24, alinea 3 des Regies de la guerre aerienne avait ete formule
avec la meme intention que le projet du 8 fevrier, la Commission 1'au-
rait approuve en reprenant l'enonce absolument sans equivoque. Cette
assertion est encore renforcee par le fait que, pour le reste, chaque
proposition avait prevu d'appliquer le principe de la proportionnalite
dans tous les cas, que l'attaque se produise dans la zone de combat ou
derriere les lignes.

En adoptant la subdivision de la zone de combat en deux parties,
la notion de la proportionnalite ne se trouva appliquee, vraisemblable-
ment par megarde, qu'a la definition de l'attaque dans la zone de
combat proprement dite. L'alinea 4, contrairement a l'alinea 3, autori-
sait les attaques «sans discrimination:*, et done un dolus eventualis
dans la zone reelle de combat des forces terrestres. Cette regie partait
du point de vue, que dans ce cas, tout batiment, tout objectif peut etre
utilise a des fins militaires et par consequent etre attaque. En meme

24 Ibid., p. 101: «2° ...Au cas ou des objectifs qui peuvent etre soumis au
bombardement... se trouvent a proximite de villes, de villages ou d'habitations civiles
quelconques, le bombardement n'en pourra etre effectue' qu'a la condition qu'aucun
dommage ne soit subi par la population civile».

«Au cas ou cette condition ne pourrait etre respectee d'une facon absolue,
l'aeronef devra s'abstenir du bombardement*.
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temps, cet objectif peut continuer a servir a des fins civiles. Une
maison, par exemple, peut etre habitee par des civils, alors qu'un poste
d'observation d'artillerie peut etre installe dans la toiture. Pour eviter
un conflit insoluble entre protection de la population et interets mili-
taires, la premiere fut limitee au benefice des seconds. On continua
cependant toujours a interdire les attaques intentionnelles contre des
populations et des objectifs civils. Fondamentalement, l'article 24,
alinea 4 des Regies de la guerre aerienne n'etait rien d'autre qu'une
application aerienne «tactique» de l'article 25 du Reglement de La
Haye concernant la guerre sur terre.

Les dispositions visant a proteger les edifices culturels et les hopi-
taux, reprises de l'article 25 des Regies, s'inscrivaient dans la meme
perspective: la regie en question reprenait les dispositions des regle-
ments concernant la guerre terrestre et maritime (article 27 du Regle-
ment de La Haye sur la guerre sur terre; article 5 de la Xe Convention
de La Haye) et l'adaptait aux conditions particulieres de la guerre
aerienne.

Plus interessant est l'article 26, tres complet, qui fut inclus dans
le projet a l'initiative des Italiens. L'ltalie, en raison du grand nombre
de monuments historiques sur son sol, avait en effet un interet tout
particulier a les voir proteges efficacement. C'est pourquoi il fallait
donner aux Etats qui le souhaitaient la possibilite de garantir a leurs
monuments historiques une protection etendue speciale, grace a des
accords qui auraient pu etre signes deja en temps de paix. Une grande
nouveaute a cet egard fut l'idee de creer une zone de protection autour
du monument concerne. Cette zone aussi serait protegee de toute
attaque, a condition qu'aucun objectif situe a l'interieur de cette zone
ne soit utilise a des fins militaires et qu'aucune manoeuvre militaire
n'y soit effectuee. Un rayon de 500 metres autour de l'objectif a
proteger fut defini en tenant compte du fait que, dans une guerre
aerienne, il n'est guere possible de cibler le feu des armes de maniere
tres precise; il fallait done bien definir une certaine superficie pour
assurer une protection reelle au monument se trouvant en son centre.
La Commission decida qu'il faudrait signaler les monuments proteges
et leurs perimetres de securite en periode de paix deja, afin qu'un
adversaire eventuel ne refuse pas la protection demandee sous pretexte
de ne pas en avoir ete informe. L'idee de proposer la creation d'une
commission de surveillance (alinea 8) etait egalement nouvelle. Cet
organe, compose des representants de trois pays neutres accredites
aupres de la partie reclamant la protection au titre de l'article 26,
devait verifier le respect de 1'obligation de s'abstenir de tout acte mili-
taire a l'interieur de la zone de protection. Cette interdiction precise-
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ment, definie a l'alinea 7, devait etre respectee de la maniere la plus
stride.

De l'avis de la sous-commission, il etait meme interdit de faire
fonctionner dans la zone de securite tout atelier de fabrication ou tout
chemin de fer qui aurait pu appuyer des actes militaires.

Naturellement la Commission etait tout a fait consciente du fait
que certains lieux etaient si riches en monuments culturels (on cita les
exemples de Venise et de Florence) que les differentes aires de protec-
tion se chevaucheraient et constitueraient de cette sorte une etendue
pratiquement continue sur le territoire de la ville. Mais puisque l'appli-
cation de l'article 26 etait facultative, il etait laisse a 1'appreciation
des Etats, sur le territoire desquels ces villes se trouvaient, de decider
s'ils voulaient renoncer a toute utilisation militaire des lieux concernes
afin de proteger ainsi les monuments historiques qui s'y trouvaient. Le
signe de reconnaissance prevu pour les monuments a proteger au titre
de l'article 25, tout comme de l'article 26, etait d'ailleurs le meme
que celui cite a l'article 5 de la IXe Convention de La Haye: un
panneau rectangulaire partage, suivant une des diagonales, en deux
triangles, l'un blanc et l'autre noir.

Influence des Regies de la guerre aerienne
sur le droit international

Bien qu'elles n'aient jamais fait officiellement l'objet d'un accord
international, les Regies de la guerre aerienne de La Haye firent nean-
moins bientot partie integrante du droit international de l'entre-deux-
guerres. Aucune recherche sur le droit de la guerre aerienne ne pouvait
etre entreprise sans une analyse des Regies de La Haye. Le fait
qu'elles aient ete preparees par une commission officielle, etablie et
approuvee par les grandes puissances mondiales et rassemblant des
experts juridiques et des militaires, leur garantissait une attention
considerable. Les commentaires allaient du rejet total pour cause
d'inutilite et de naivete a la reconnaissance des regies de la guerre
aerienne comme instrument juridique generalement accepte. De
nombreux auteurs estimerent que Ton pouvait reconnaitre ici un droit
coutumier deja ancien, d'autres l'utiliserent comme critere pour juger
de cas concrets, alors que d'autres encore en firent l'eloge, les consi-
derant comme la tentative de codification complete la plus reussie
jusque-la et susceptible de constituer une base utilisable pour des
accords ulterieurs. Ces auteurs ont neanmoins pratiquement tous une
chose en commun: ils ne justifient en aucune maniere leur jugement.
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Mise a part la discussion sur 1'appreciation des Regies de la guerre
aerienne dans leur ensemble, la recherche scientifique s'est concentree
sur les reglements du bombardement aerien, surtout parce que les
occasions reelles de traiter de cette question devenaient de plus en plus
frequentes apres 1932. Chaque article fut a l'origine de points de vue,
dont l'homogeneite fut telle qu'on peut parler a ce sujet d'«opinion
dominante». C'est ainsi que l'interdiction d'attaques directes de la
population civile par des bombardements dans le but de terroriser,
pour reprendre les termes de l'article 22, fut bientot generalement
acceptee et s'est trouvee sans cesse renforcee depuis lors.25

L'article 23 allait, par son contenu meme, bien au-dela des regies
analogues prevues pour la guerre maritime. En vertu des articles 3
et 4 de la IXe Convention de La Haye de 1907, les bombardements de
localites non defendues etaient autorises lorsqu'elles refuseraient d'ob-
temperer a des requisitions de marchandises necessaires aux besoins de
la force navale. L'interdiction de manoeuvres militaires de ce type en
cas de guerre aerienne remontait a la proposition americaine; vraisem-
blablement voulait-on ainsi eviter que des requisitions de materiel ne
soient prises comme pretexte pour entreprendre des attaques illicites.
D'une maniere generale cependant, on regardait cette regie avec un
certain scepticisme. II n'y avait certes pas d'objections, mais la signifi-
cation pratique d'une telle regie paraissait douteuse. Et de fait, aucun
cas de ce type ne s'est produit au cours des deux guerres mondiales.

La discussion sur l'article 24 apporta un eclairage interessant.
Comme on devait s'y attendre, la definition de l'objectif militaire se
trouva au centre des debats. Si une description abstraite avait ete
considered comme utilisable a quelques exceptions pres,26 la critique
se concentra sur le catalogue taxinomique de l'alinea 2. Une partie des
critiques s'eleva d'une maniere generale contre une definition qui
serait basee sur une enumeration des cibles autorisees. Un autre groupe
critiqua toute concretisation du principe d'une enumeration taxino-

25 M e m e Lauterpacht , «Jhe problem of the revision of the law of war», op. cit.,
p. 369, d 'hab i tude si pessimiste, souligne l ' interdiction des bombardements dans le but
de terroriser. Sur la delimitation de la notion de populat ion civile et de combattants
(probleme des «quasi-combattants») , voir Hanke , op. cit., pp . 107 et ss.

26 W. Guldimann, Luftkriegsrecht, these, Bale, 1940, p . 67 , considere que la
definition abstraite de l 'art icle 24 des Regies de la guerre aerienne est trop etroite.
E. Rosenblad, «Area bombing and international law», in Revue de droit penal militaire
et de droit de la guerre, 1976, p . 90 , l ' accepte uniquement en liaison avec le catalogue
enumeratif. React ion absolue de rejet chez A. Randelzhofer, «Flachenbombardement
und Volkerrecht», in Kipp H. /Mayer F. et al. (Ed.), Urn Recht und Freiheit, Dunker et
Humblot , Berlin, 1977, p . 4 8 3 .
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mique, puisque selon lui une definition ne pouvait exister et n'avoir de
sens que si elle etait constitute par une enumeration d'exemples.27

Ceux qui constituaient cependant la majorite, et de loin, consideraient
le contenu de ce catalogue comme inutilisable. On remarqua tout
d'abord que la liste omettait un grand nombre d'objectifs qui avaient
ete considered comme des objectifs legitimes pendant la Premiere
Guerre mondiale. Au nombre de ces objectifs, on comptait en particu-
lier les installations de production d'energie ou d'eau, de meme que
toutes les installations d'extraction ou de traitement des matieres
premieres (mines de fer, hauts-fourneaux, etc.). En outre, on eut l'im-
pression que les descriptions des autres objectifs n'etaient pas tres
claires: qu'entendait-on en fait par «centres importants et bien
connus», a quoi devait-on reconnaitre s'il etait fait usage des lignes
de communication ou de transport a des fins militaires?28 Bref, les
raisons qui faisaient rejeter le catalogue etaient tout aussi generates
que celles qui avaient fait approuver la definition abstraite de l'ob-
jectif militaire.

Les choses se compliquerent encore a la lecture de l'alinea 3: la
maniere de formuler 1'interdiction de bombarder sans discrimination
etant, comme on l'a deja indique, la source de nombreux malentendus.
Bien des auteurs ne savaient visiblement pas par quel bout prendre un
certain nombre de notions qui y etaient mentionnees. En raison d'un
mauvais expose de l'interdiction qui s'erigeait en defense absolue
meme s'il y avait le moindre risque de nuire aux populations civiles,
les voix qui consideraient cette disposition comme inapplicable et
beaucoup trop severe furent tres nombreuses. Etant donne qu'a
l'epoque la pratique des bombardements en tapis n'en etait encore qu'a
ses premiers balbutiements, on ne voyait pas bien a quelle situation
cette interdiction pourrait s'appliquer. II fallut attendre plus de trente
ans pour que la signification reelle de l'alinea 3 soit reexaminee a la
lumiere des pratiques qui avaient eu cours pendant la Seconde Guerre
mondiale. Cela ne changea toutefois pas grand-chose a l'idee generale-
ment largement acceptee qu'il existait deux zones de combat a traiter
differemment, a savoir celle qui se trouvait directement sur le front et

27 Par exemple Meyer, op. cit., p. 83; Rosenblad, op. cit., p. 90; M. Sibert,
Expertise in A. Hammarskjold/G. Macdonogh/M. W. Royse, et ai, (Ed.), La
protection des populations civiles contre les bombardements, Geneve, 1930, pp. 155
et ss.; Spetzler, op. cit., p. 179.

28 Dans l 'ensemble positif a r ega rd du catalogue de l'article 24(2) des Regies de
la guerre aerienne: Gosnell, op. cit., p . 420; Spetzler, op. cit., pp. 175 et ss.; Wilhelm,
op. cit., p. 14.
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l'autre derriere les lignes. On voyait bien la logique qui conduisait a
porter ce jugement differentiel; on pensait toujours en deux dimen-
sions, malgre les progres enormes de la technique de l'aviation mili-
taire: les troupes au sol dictaient la marche des evenements, elles
seules pouvaient occuper le territoire adverse. L'aviation devait soit les
appuyer, soit operer de maniere independante, de maniere «strate-
gique». Les circonstances etaient fondamentalement differentes dans
les deux cas. Que la population restee dans la zone du front puisse
toutefois beneficier au moins d'une protection en vertu du principe de
la proportionnalite fut egalement admis.

Certains chercheurs isoles, mais aussi des organisations bien
connues, prirent en consideration les Regies de La Haye concemant la
guerre aerienne et les incorporerent dans une large mesure dans leurs
propres propositions.

L'Association de droit international avait deja prepare un bref
projet de reglementation a l'occasion de son congres de Buenos Aires
en 1922.29 Cette proposition fut profondement remaniee et adaptee a
Stockholm en 1924, apres prise en consideration des Regies de la
guerre aerienne.30 Dans cette nouvelle proposition, 1'interdiction de
bombardements dans le but de terroriser, l'extorsion de contributions
en argent et les requisitions en nature de materiel, le catalogue des
objectifs militaires ainsi que l'interdiction d'attaques sans discrimina-
tion (alineas 3-5) furent repris pratiquement mot a mot des Regies de
la guerre aerienne. Egalement le projet de l'Association du droit inter-
national, presente a Amsterdam en 1938,31 prevoyait des dispositions
semblables mais, sous l'influence de la politique d'apaisement de la
Grande-Bretagne, s'etait fortement eloigne des Regies de la guerre
aerienne, notamment pour ce qui concernait la definition de 1'objectif
militaire, qui n'apparaissait plus que sous la forme d'un catalogue
toxinomique succinct, lequel n'aurait vraisemblablement jamais aucune
chance d'etre mis en application reelle. Neanmoins l'accord restait
entier avec les dispositions des Regies de la guerre aerienne qui inter-
disaient les bombardements dans le but de terroriser ainsi que les
aggressions sans discrimination.

29 Voir Hanke, op. cit., pp. 58 et ss.
30 Rapport ILA sur la 33e Conference de 1924, pp. 114 et ss.
31 Schindler/Toman, op. cit., pp. 155 et ss.
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Meme si l'idee de creer un perimetre de securite a l'abri des atta-
ques autour des objectifs proteges n'est apparue pour la premiere fois
que dans l'article 36 des Regies de la guerre aerienne, c'est au
Congres international de Medecine et de Pharmacie militaires que
l'idee d'installer des zones de ce type pour la protection de la popula-
tion civile a ete formulee concretement. C'est lors d'un congres qui
avait ete reuni a Monaco en 1934, a l'invitation du Prince Louis II de
Monaco, qu'un projet prevoyant dans sa Partie I la mise en place et la
protection de veritables villes sanitaires et de securite fut elabore.32

Ces villes pouvaient deja etre notifiees en temps de paix
(article 3), ne pouvaient en aucune maniere etre utilisees dans un but
militaire (article 2) et devaient etre placees sous la surveillance d'une
commission de controle independante (articles 5 et s.).

Aucune unite militaire n'etait autorisee a penetrer dans une zone de
500 metres autour des villes marquees comme etant protegees
(article 8, alinea 1). La Partie IV du projet comportait en outre des
dispositions sur la maniere de conduire les bombardements aeriens qui,
a part une breve enumeration descriptive d'objectifs militaires, se
bornaient toutefois a dire qu'au cours de l'attaque d'un objectif situe a
proximite de la population il convenait de choisir les moyens d'attaque
de telle maniere qu'ils ne puissent etendre leurs effets au-dela d'un
rayon de 500 metres autour de l'objectif (article 4). Cette indication
du rayon d'action reposait sans nul doute sur l'idee qui avait ete suivie
dans l'alinea 3 de l'article 26 des Regies de la guerre aerienne.

En 1935, on decida lors d'un nouveau congres a Bruxelles de
confier a la Croix-Rouge internationale le soin de traiter du probleme
des zones de securite. Celle-ci ne put cependant parvenir a un accord
dans ce sens entre Etats et aucun projet detaille ne fut d'ailleurs
prepare. II est vrai que le CICR s'efforca a plusieurs reprises pendant
la Seconde Guerre mondiale d'installer des zones sanitaires pour les
populations civiles menacees, mais en vain. Ce n'est que dans les arti-
cles 14 et 15 de la IVe Convention de Geneve de 1949 que les moda-
lites d'une telle protection purent etre fixees.

32 Voir: Deltenre, op. cit., pp. 850 et ss.; A. de Lapradelle/J. Voncken/-
F. Dehousse, La reconstruction du droit de la guerre, Bruylant, Bruxelles, 1936,
pp. 61 et ss.; voir i ce sujet R. Clemens, Le projet de Monaco: Le droit de la guerre.
Villes sanitaires et villes de securite, assistance sanitaire internationale. Recueil Sirey,
Paris, 1937; compte rendu partiel, voir Hanke, op. cit., annexe B.
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Les Regies de La Haye concernant la guerre aerienne n'eurent
malheureusement aucune influence directe sur la Conference du desar-
mement que la Societe des Nations organisa a Geneve de 1932 a
1934.33 Seul le ministere de l'Air britannique incita son gouvernement
a tenter une ratification generate des Regies de la guerre aerienne.34

Son intention etait d'empecher, par l'acceptation d'un accord qui
tienne compte des imperatifs militaires, la conclusion d'un accord naif
et idealiste comme ceux qui circulaient sous forme de projets a la
Conference. On y proposait en effet de tout, de 1'interdiction des
bombardements aeriens jusqu'a 1'abolition totale de la guerre aerienne
en passant par l'internationalisation des vols civils. Les militaires
britanniques avaient alors mis en garde contre le danger de se trouver
lies par des restrictions qui, en cas de guerre, ne pourraient pas etre
respectees.35

Influence des Regies de la guerre aerienne
sur les militaires

En principe on a tendance a croire que les militaires accepteraient
avec mefiance et reticence toute tentative de limiter l'usage qu'ils
pourraient faire de leurs armes. II est d'autant plus surprenant de
noter que les Regies de la guerre aerienne, signees a La Haye, ont eu
un impact sensiblement plus important sur la hierarchie militaire et sa
representation politique vers l'exterieur qu'on ne l'avait cru jusqu'ici.
En particulier en Angleterre, les Regies de la guerre aerienne firent
toujours Fobjet de consultations intensives. Meme si certaines dispo-
sitions furent continuellement critiquees — le ministere de l'Air n'a
jamais pu par exemple s'accommoder de la subdivision de la zone de
combat ni de l'enonce du catalogue a l'article 24, alinea 2) —, les
chefs d'etat-major de la RAF se sont toujours declares prets a recon-
naitre les Regies de la guerre aerienne au moins comme point de

33 Sur la Conference sur le Desarmement , voir A. Henderson, Preliminary report
on the work of the Conference, Geneve 1936.

34 Note du 7 juillet 1932 (PRO AIR 8/155): «The Air Ministry consequently
advocate the adoption of the Hague Rules». Citation d 'extrai ts de documents
correspondants dans Hanke, op. cit., annexe B.

35 Ntemoire du Committee of Imperial Defence, The Restriction of Air Warfare,
dax6 du I" mars 1938, p . 4 : «For this reason, there would be grave dangers for this
country in any international agreement to impose restrictions on air action which could,
in the event, be easily violated* (PRO AIR 8/155).
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depart de toute nouvelle reglementation.36 Dans une note au chef
d'etat-major de la force aerienne en date du 18 juin 1936, on mettait
en garde contre tout denigrement des Regies de La Haye. Enfin, le
ministere de l'Air aurait plusieurs fois recommande la ratification de
ces Regies par le gouvernement britannique. Celles-ci auraient ete
prises en compte en Conseil des ministres. En dernier ressort, on
aurait pris ses distances a l'egard de la ratification uniquement en
raison de l'opposition francaise aux Regies de la guerre aerienne.

Pendant la guerre d'Abyssinie de 1935 a 1936, le gouvernement
britannique avait fait savoir qu'il appliquerait des dispositions corres-
pondantes des Regies de La Haye concernant la guerre aerienne a la
question de la neutralite de l'espace aerien des colonies
(article 39 ss.),37 bien que et justement parce qu'elles etaient formu-
lees d'une maniere sensiblement plus ferme que le droit international
alors en vigueur. Le Comite de Defense imperial declara dans un
memoire confidentiel date du ler mars 1938 que les Regies de la
guerre aerienne pouvaient constituer une base suffisante pour une
revision du droit de la guerre aerienne. En particulier, on pouvait
deja accepter en l'etat, selon ce memoire, 1'interdiction des bombar-
dements dans le but de terroriser (article 22), 1'article 23, la defini-
tion abstraite de l'objectif militaire de l'article 24, alinea 1, ainsi que
les dispositions concernant la protection des biens culturels des arti-
cles 25 et 26. Seul le catalogue figurant a l'article 24, alinea 2
devait prendre une forme plus concrete. En outre il etait necessaire
de revoir la formulation ambigue de 1'alinea 3. Les bombardements
sans discrimination des populations civiles devaient etre interdits,
toujours selon le memoire, et cette disposition devait etre associee a
une obligation faite a l'agresseur de limiter une attaque par tous les
moyens possibles a son objectif militaire. L'alinea 4 fut aussi adopte,
en raison du fait d'ailleurs qu'il laissait suffisamment d'ouvertures et
n'imposait pas de contraintes insurmontables si les choses se gataient.
Ces dispositions devaient etre completees en tout premier lieu par la

36 Par exemple , note du 14 octobre 1932 (PRO AIR 8/141): «... but that in any
case His Majesty 's Government should state that they were prepared to accept as a
basis for further elaboration the rules for air bombardment contained in the Hague
Draft of 1922-1923».

37 O. v. Nosti tz-Wallwitz, «Das Kriegsrecht im Ital ienisch-Abessinischen Krieg»,
in ZaoRV 1936, p . 720; contre la decision du gouvernement bri tannique s 'e leva avec
force Arthur T. Harris qui devint plus tard celebre en tant que chef du Bomber
Command des le 18 juin 1936: «The so-called Hague rules are not internationally
binding in so far as they were never internationally accepted, they were in fact
violently opposed» (PRO AIR 8/155).
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possibility d'etablir des zones de securite pour la protection de la
population civile.38

Meme lorsque la guerre eclata, et par la suite, l'etat-major de la
force aerienne britannique s'en tint aux Regies de La Haye concer-
nant la guerre aerienne. Le 22 aout 1939 furent publiees les instruc-
tions concernant les bombardements navals et aeriens a 1'intention de
la Royal Air Forced Le plan de l'etat-major britannique prevoyait,
au moins pendant la phase initiale de la guerre et tant que le Bomber
Command ne disposait pas d'une force de frappe suffisante pour
lancer une offensive strategique contre l'Allemagne, d'exercer la plus
stride reserve en matiere d'attaques aeriennes.40 Les indications
furent d'ailleurs formulees de maniere tres stricte. A cela il fallut
ajouter les restrictions imposees par le Premier ministre Chamberlain,
pour des raisons politiques, en vertu desquelles toute attaque etait
interdite des qu'il y avait un risque quelconque que des bombes
tombent en territoire allemand.

Les instructions concernant les bombardements aeriens suivaient
pratiquement mot a mot, apres une enumeration exhaustive des buts
militaires, une explication que Chamberlain avait presentee a la
Chambre basse le 21 juin 1938. II y avait dit que le bombardement
intentionnel d'une population civile etait interdit. Les buts d'attaques
devaient etre des objectifs militaires et reconnus comme tels. En
outre, toute attaque ne pouvait avoir lieu qu'apres que toute precau-
tion eut ete prise pour que la population civile ne fut pas touchee par
inadvertance. II appuyait le principe de l'illegalite des attaques
menees dans le but de terroriser, puisqu'elles ne presentaient de toute
facon aucun interet militaire.41 Ces directives furent redigees d'une
maniere en principe plus ferme que les Regies de La Haye concer-
nant la guerre aerienne, auxquelles on devrait toujours revenir en cas
de relachement eventuel des dispositions.42 La definition abstraite de
l'objectif militaire qui figure a l'article 24, alinea 1 fut reprise dans
les preparatifs comme element en vigueur du droit de la guerre.43 La

38 PRO AIR 8/155: citation partielle par Hanke, op. cit., annexe B.
39 PRO AIR 8/283: voir <Jgalement Hanke, op. cit., annexe B.
40 Ibid., Lettre de couverture du ministere de l 'Air: «The Council desire to

emphasise that these instructions do not necessarily represent the policy that would be
pursued by His Majesty's Government throughout a war».

41 Cette explication fut enterinee pratiquement mot pour mot le 30 septembre
1938 a la demande de l 'Angleterre en tant que resolution de la Ligue des Nations.
Texte in: Schindler/Toman, op. cit., pp. 153 et s.

42 Article 12 des «Instructions», de meme que la lettre de couverture, op. cit.
43 Plans for attack on German war industry in relation to... international law as
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plupart des interdictions etaient plus fortes que celles des Regies de
la guerre aerienne: outre les attaques intentionnelles contre les popu-
lations civiles,44 les bombardements par inadvertance de ces popula-
tions etaient egalement interdits.45 C'est la aussi que, pour la
premiere fois, on fit mention des bombardements en tapis, qui
avaient certes pour cible des objectifs militaires mais concernaient
egalement la population civile par la maniere dont ils etaient
executes.46 II fut expressement fait mention du principe de propor-
tionnalite.47 Ces dispositions connurent un relachement progressif
au cours de la guerre, jusqu'a devenir finalement completement
desuetes.

II en allait de meme dans la force aerienne allemande. Le
30 septembre 1939, le commandant en chef de la Luftwaffe fit distri-
buer aux conseillers juridiques et aux tribunaux de campagne 1'Ins-
truction pour la conduite de la guerre aerienne48 publiee des le
20 juillet 1939. L'objectif de cette mesure etait de «reglementer
fondamentalement le comportement de la force aerienne face a l'en-
nemi et aux elements neutres». Cette instruction, qui etait composee de
31 «theses», suivait tres largement, dans ses dispositions relatives a
Faction au combat, les Regies de la guerre aerienne. Aux termes de la
these 20, les attaques aeriennes n'etaient autorisees que contre «des
objectifs militaires importants»; on evitait d'ailleurs intentionnellement
d'enumerer ces objectifs. On les definissait comme objectifs qui
seraient «significatifs pour l'activite de guerre de l'adversaire». De
plus etait strictement interdite, aux termes de la these 22, toute attaque
«ayant pour but de terroriser la population civile, de blesser des non-
combattants, ou de detruire ou d'endommager des biens sans significa-
tion militaire». On precisait, dans le commentaire annexe, que les atta-
ques dans le but de terroriser pourraient s'averer necessaires en
fonction de la situation de guerre, meme si elles etaient contraires au

represented by the basic principles of war and the Draft Hague Rules of Air Warfare,
p. 5 (PRO AIR 8/283): «... they are in fact covered by the principles set out in
article 24(1)... This statement is the more weighty, since it has the warrant of
international law...», cit6 par Hanke, op. cit., annexe B.

44 Instructions governing naval and air bombardment, article 9(a).
45 Ibid., article 9(c).
46 Ibid:. «Thus it is clearly illegal to bombard a populated area in the hope of

hitting a legitimate target which is known to be in the area, but which cannot be
precisely located and identified».

47 Ibid., article 10.
48 BA/MA (Bundesarchiv/Militararchiv, Freiburg/Br.), RW 5/v. 336: cit6 par

Hanke, op. cit., annexe B.
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droit international. Dans ce cas, l'ordre d'attaquer ne pouvait etre
donne que par le chef d'etat-major de la Force aerienne. Dans les
autres cas, la population civile ne pouvait cependant pas etre touchee
par inadvertance lors d'une attaque contre un objectif legitime
(these 24).49 Compte tenu de la similitude avec les notions juridiques
etablies pour la premiere fois par les Regies de la guerre a6rienne de
La Haye, il n'etait guere etonnant que Ton observat encore d'autres
concordances: la these 23 etait une traduction mot pour mot de 1'ar-
ticle 23 des Regies de la guerre aerienne, et la these 26 correspondait
dans le moindre detail a l'article 24, alinea 4. La protection de
certains objectifs dont il etait fait mention a la these 25 etait un
melange de 1'article 25 des Regies de la guerre aerienne et de l'ar-
ticle 27 des Regies de La Haye concernant la guerre sur terre. II ne
faut cependant pas oublier que toutes ces restrictions ne furent respec-
tees que dans la premiere phase de la guerre.

Les forces aeriennes d'ltalie et du Japon n'etaient pas non plus
restees insensibles aux Regies de la guerre aerienne edictees a La
Haye. L'ltalie avait, dit-on, incorpore les Regies de la guerre aerienne
en 1938, dans ses instructions concernant l'execution des attaques
aeriennes, et le Japon declara le 26 aout 1938, apres la reprise de la
guerre sino-japonaise en 1937, que sa force aerienne s'en etait tenue
aux Regies de la guerre aerienne de La Haye et continuerait a les
considerer comme obligatoires.50

Ce n'est qu'aux Etats-Unis que les Regies de la guerre aerienne
semblent n'avoir qu'effleure les militaires. Le gouvernement americain
s'etait bien declare pret a ratifier ces Regies,51 et en 1926, les Regies
de la guerre aerienne avaient bien ete reprises avec le rapport officiel
de la Commission de Juristes dans la circulaire d'information de la
Force aerienne international aerial regulations», publiee par le chef de

49 Etant donne que l'Allemagne avait quitte la Societe des Nations en 1933, il est
etonnant de voir que la these 24 reprend une traduction pratiquement mot pour mot de
l'article 1 alinea 3 de la resolution de la Societe des Nations en date du 30 septembre
1938 (voir note 41): «Luftangriffe miissen so durchgefuhrt werden, da die in der
Nachbarschaft der Angriffsziele befindliche Zivilbevolkerung nicht durch
Unachtsamkeit getroffen wird...» (Luftwaffe) — «Any attack on legitimate military
objectives must be carried out in such a way that civilian populations in the
neighbourhood are not bombed through negligence*. (Volkerbund).

50 J. Ray. «Les bombardements aeriens: Quelques aspects de la position prise par
le Japon», in Revue generate de droit aerien, 1938, p. 418.

51 Note du 8 octobre 1932, PRO AIR 8/141; Spetzler, op. cit., p. 221, va
cependant trop loin lorsqu'il pretend que «les grandes puissances, y compris les
Etats-Unis, avaient fait clairement savoir» qu'elles souhaitaient reconnaitre discretement
les Regies de la guerre aerienne.
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la Force aerienne.52 La s'arreta cependant l'integration des Regies de
la guerre aerienne au systeme national des militaires americains. En
1934, les Regies en question eurent droit a une certaine reconnaissance
dans le manuel de la «Air Corps Tactical School», au chapitre du droit
international de la guerre aerienne, mais on y indiquait aussi que les
restrictions concernant les attaques aeriennes dont il etait fait mention
etaient en pratique plus ou moins inutiles, ces attaques dependant de
toute maniere d'une decision politique.53

Dans l'ensemble cependant, les Regies de La Haye concernant la
guerre aerienne furent considerees deja avant la Seconde Guerre
mondiale comme tres significatives pour 1'elaboration d'un droit inter-
national coutumier obligatoire. En fait, par leur origine semi-officielle
et par leur reglementation comparativement claire et pratique des
bombardements aeriens, elles jouerent le r61e d'un point de ralliement,
dont la doctrine du droit international tout autant que la pratique poli-
tique firent abondamment usage.54

Influence des Regies de la guerre aerienne
depuis la Seconde Guerre mondiale

Apres la fin de la Seconde Guerre mondiale, on constata a nouveau
en droit de la guerre l'apathie juridique qui avait caracterise les
annees 20 et 30. Empreint de l'idee erronee qu'il suffisait d'interdire
la violence, on ne pensait plus a la reforme du droit de la guerre, qui
etait devenue si imperieuse apres deux guerres mondiales. Quelle que
soit la qualite des quatre Conventions de Geneve de 1949 a cet egard,
on negligea toujours de leur ajouter de nouvelles regies sur le deroule-

52 HRC (U.S. Air Force Historical Research Center, Montgomery/Alabama),
p. 168.65404-4

53 HRC 248.101-16, p. 31 : «When control of the air has been gained, then
military objectives other than the hostile air force will receive increasing attention,
including perhaps political capitals and centers of population*.

54 La these de l 'auteur est consacr^e a l ' impact de la jurisprudence internationale
sur les bombardements aeriens. L 'examen du sort qui est fait a cette jurisprudence par
rapport a la pratique de la guerre aerienne lors de la Seconde Guerre mondiale est
l'objet de travaux ulterieurs de l 'auteur qui seront publies prochainement.

55 En 1949, la Commission de droit international a h6sit6 a mettre en discussion
une r6vision du droit de la guerre: «...it was suggested that, war having been outlawed,
the regulation of its conduct had ceased to be relevant*. Voir a ce sujet Kunz, «The
chaotic status...», op. cit., pp. 42 et ss.
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ment des hostilites. Les Conventions n'entrent en vigueur que lorsque
les hostilites ont cesse et qu'il s'agit de s'occuper de la protection de
leurs victimes. Neanmoins la pratique des conflits militaires apres
1945 incita les scientifiques et les responsables politiques a se pencher
a nouveau sur le droit de la guerre.

Les scientifiques continuerent comme par le passe a mentionner,
citer et commenter les Regies de La Haye concernant la guerre
aerienne, et les resultats de leurs travaux ressemblaient fort a ceux
qu'on avait connus dans l'entre-deux-guerres, mais la plupart des
auteurs n'y voyaient qu'une matiere interessante pour l'histoire du
droit international. Des concepts importants en matiere de droit de la
guerre aerienne, comme une definition abstraite de l'objectif militaire,
1'interdiction des bombardements dans le but de terroriser et des atta-
ques sans discrimination, etaient deja profondement ancres dans le
jargon du droit international, en sorte qu'ils se trouvaient complete-
ment detaches de leurs racines dans les Regies de la guerre aerienne.
C'est ainsi que pratiquement personne ne pensa a 1'article 26 des
Regies de la guerre aerienne de La Haye lorsqu'on envisagea la desi-
gnation des zones sanitaires, des zones de securite et des zones neutra-
lisees aux articles 14 et 15 de la IVe Convention de Geneve du
12 aout 1949. L'article 26 des Regies de la guerre aerienne, ainsi que
le traite de Washington du 15 avril 1935, relatif a la protection des
installations artistiques et scientifiques et des monuments historiques
(Pacte Roerich) servit de base a la Convention de La Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme, ou
fut stipulee pour la premiere fois la designation, deja evoquee en 1923,
d'une commission de controle du respect du traite.

Neanmoins on continua a suivre les Regies de la guerre aerienne
appliquee a des objectifs terrestres. Une etape importante sur cette voie
fut le projet de convention de 1956 pour la limitation des dangers
menacant les populations civiles en temps de guerre.56 Ce projet,
elabore par le Comite international de la Croix-Rouge et examine lors
de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge a New Delhi
en 1957, subit le meme sort que les Regies de La Haye concernant la
guerre aerienne: bien que transmis aux gouvernements, il en fut
ignore. Le projet de New Delhi constituait un prolongement logique
des Regies; ce fait est patent, meme si celles-ci etaient a peine
mentionnees dans le commentaire officiel du Comite international de
la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'on y trouvait une interdiction des atta-

56 Draft rules for the limitation of the dangers incurred by the civilian population
in time of war, 2e edition, Geneve 1958 in Schindler/Toman, op. cit., pp. 179 et ss.
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ques contre les populations civiles dans le but de les terroriser
(article 6, alinea 1), et la definition abstraite de l'objectif militaire
(article 7, alinea 3), ce dernier en particulier n'etant, comme le faisait
remarquer le commentaire, qu'une version plus ferme de l'article 24,
alinea 1 des Regies de la guerre aerienne. De meme, le catalogue de
l'article 24, alinea 2 des Regies fit l'objet de discussions. Une partie
des experts du CICR l'accepta comme base suffisante de negociation,
alors qu'une autre partie de ces experts repetait sans cesse qu'il etait
insuffisant et trop general.

Finalement on se mit d'accord pour etendre et expliciter l'enume-
ration figurant dans les Regies de la guerre aerienne. On ne commit
cependant pas l'erreur de dresser une liste taxinomique; on redigea au
contraire une annexe enumerant chaque objectif cense representer, sans
le moindre doute et de l'avis general, un objectif militaire significatif.
Cet appendice n'etait concu que comme un fil conducteur dont les
gouvernements pourraient se servir lors des negotiations en vue de
l'adoption de la reglementation.

L'experience acquise pendant la Seconde Guerre mondiale montra
qu'il fallait prendre davantage en consideration les methodes d'attaque
qui avaient ete utilisees alors. C'est a ce besoin que l'article 10 notam-
ment faisait droit, en stipulant que 1'interdiction d'un bombardement
sans discrimination se rapporte expressement aux bombardements en
tapis. Enfin le projet du CICR reprenait encore l'idee d'une separation
de la zone de combat («vicinity of military or naval operations») du
champ d'application des restrictions plus severes, derriere les lignes
(article 9, alinea 2). Les autres dispositions servaient pour la plupart a
etablir des regies claires et intelligibles pour la conduite de la guerre
aerienne. Etant donne que des clauses generates etaient bien connues
pour etre les points faibles du droit de la guerre et qu'elles etaient
egalement malmenees en pratique, les experts s'efforcerent de dormer
des definitions aussi precises que possible des concepts d'«attaque» ou
de «population civile», de meme qu'une explication plus exhaustive
des obligations de l'agresseur. Ce qui etait reellement nouveau etait la
prise en compte d'armes modernes dont l'impact n'est plus contro-
lable, qui renvoyait a l'experience acquise avec les bombes incen-
diaires et l'arme atomique. On retrouvait cependant, presque inchan-
gees, au coeur meme du projet de New Delhi, les Regies de La Haye
concernant la guerre aerienne.

Puisque les gouvernements se montrerent peu impressionnes par le
projet du CICR, on fit une nouvelle tentative qui se traduisit en fait
dans le Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aoflt 1949 par une legislation contractuelle Internationale. A la base
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des dispositions que Ton y trouvait sur la protection de la population
civile contre les effets des hostilites (articles 48 a 60), se trouvait le
projet de New Delhi de 1956. Naturellement les dispositions impor-
tantes des Regies de La Haye concernant la guerre aerienne se trou-
vaient ainsi reprises, ce qui echappa d'ailleurs aux commentateurs des
Protocoles additionnels. Et c'est ainsi que Ton se retrouve en terrain
connu en etudiant des dispositions du Protocole additionnel I: interdic-
tion des bombardements dans le but de repandre la terreur (article 51,
alinea 2), interdiction des attaques sans discrimination, notion ici
definie pour la premiere fois avec precision (article 51, alineas 4 et 5)
et definition abstraite d'un objectif militaire (article 52, alinea 2).
Meme si l'enonce de ces dispositions a ete considerablement deve-
loppe, precise et largement modifie par des definitions et des conside-
rations complementaires, la source de 1923 est indeniable. La differen-
ciation entre zone de combat et zone arriere, qui figure encore dans le
projet du CICR de 1956, n'est plus reprise ici dans le commentaire
qu'a titre d'exemple;58 remuneration des objectifs militaires a comple-
tement disparu, non sans avoir fourni matiere a discussion lors de la
Conference diplomatique en 1976.59

On pourrait pretendre qu'il ne reste pratiquement plus rien des
dispositions relatives aux bombardements aeriens tels qu'ils figuraient
dans les Regies de La Haye concernant la guerre aerienne. Une telle
assertion n'est cependant pas correcte. Au contraire: en 1923, l'inter-
diction des attaques sans discrimination ne faisait l'objet que d'un
court paragraphe, alors qu'aujourd'hui il s'agit de deux paragraphes,
comprenant chacun plusieurs sous-paragraphes. II en va de meme de
1'interdiction des attaques contre la population civile et les objectifs
civils. La formulation succincte des Regies de La Haye concernant la
guerre aerienne de 1923, confues a une epoque ou la guerre aerienne
etait encore souvent considered comme un sport, a constitue un noyau

Voir Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de
Geneve de 1949 (Ed. Y. Sandoz, C. Swinarski , B . Z immermann) , CICR, Martinus
Nijhoff Publishers, Geneve , 1987. Le Commenta i re consacre aux Regies de la guerre
aerienne uniquement un court paragraphe (pp. 646-647), alors que dans l 'ouvrage de
M. Bothe/K.J, Partsch/W.A. Solf, New rules for victims of armed conflicts, Martinus
Nijhoff Publishers, La Haye-Boston-Londres 1982, elles ne sont pas mentionnees du
tout.

5 8 Lors des negot ia t ions , des discussions eurent lieu sur la question de savoir si le
jugement qui serait porte sur un objectif defini pour le qualifier de militaire ou de civil
devait etre port6 en fonction de criteres differents selon qu ' i l se trouvait a proximite ou
a distance du front: ibid., pp. 326 et ss.; voir aussi ibid., p . 307, de meme que
Commentaire des Protocoles, op. cit., pp. 634-636.

5 9 Ibid., pp . 648 et ss.; Bothe/Partsch/Solf, op. cit., pp . 321 et ss.
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indeniable autour duquel le droit de la guerre aerienne de l'epoque
moderne s'est developpe depuis lors en parallele avec 1'evolution des
possibilites techniques.
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