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Rouge. Us se lisent 6galemettt dans les trois langues. Enfin,
en derniere page, le court e'nonce' du role imparti a chacune des
institutions qui composent la Croix-Rouge internationale.

Ce bel album, color6 en bleu, beige, noir, contient des images
suggestives et 6mouvantes, te'moins, certes, de toute la souf-
france du monde, mais aussi du magnifique effort de ceux qui
se sont donn6 pour mission de la soulager.

y. M.

LUFTKRIEG UND MENSCHLICHKEIT 1

par

EBERHARD SPETZLER

Une chronique pre"c6dente nous avait permis de constater
combien etaient peu nombreuses les etudes sur le droit de la
guerre aerienne parues depuis 1945, comparers a celles qu'avaient
suscit^es les deVeloppements intervenus dans d'autres domaines
du droit de la guerre.

Cette lacune est maintenant en partie combine, grace a la
parution de l'ouvrage d'Eberhard Spetzler, intitul6 Luftkrieg
und Menschlichkeit (Guerre aerienne et Humanity). Comme
l'indique ce titre et comme le precise le sous-titre qui l'accom-
pagne («La situation des personnes civiles dans la guerre
ae'rienne, au regard du droit international))), cette 6tude ne
traite pas de tous les aspects de cette conduite de la guerre;
elle ne s'occupe pas, en particulier, des hostilites entre forces
a^riennes ou entre celles-ci et les armies de terre; son objet
est uniquement la protection juridique des populations contre les
operations aeriennes. M§me ainsi limits, le champ d'investiga-
tions 6tait suffisamment vaste et important pour permettre a
l'auteur d'y consacrer une these de 450 pages, qui a 6t6 e"dite"e
sous les auspices de l'lnstitut de Droit international de l'Uni-
versite" de Gottingen.

L'ouvrage ne se borne pas a passer en revue les diffe"rentes
regies de droit toujours en vigueur dans le domaine consid6re

1 Musterschmidt-Verlag, Gottingen, 1956.

291



BIBLIOGRAPHIE

ou les principaux problemes dogmatiques qui se posent en cette
matiere; il constitue egalement une histoire tres complete des
hostilites aeriennes durant le deuxieme conflit mondial. Par son
importance et par la documentation consultee, cette publication
se place certainement sur le m6me plan que l'ouvrage classique
de J. M. Spaight Air Power and War Rights.

L'auteur, M. Spetzler, a su en tout cas, grace a ses triples
qualit^s de juriste, d'aviateur et d'officier, apporter une piece
tres importante a un dossier historique qui, certes, ne saurait
etre clos que beaucoup plus tard, s'il Test un j<3ur ! En outre,
par ses indications bibliographiques, par la table analytique des
matieres et par son appareil critique tres etendu, cette these
constitue un instrument de travail de premier ordre.

Dans une premiere partie, l'auteur examine le droit inter-
national conventionnel. II y passe en revue les actes diploma-
tiques, des Declarations de La Haye jusqu'a la Convention de
1954 pour la protection des biens culturels, qui sont toujours
formellement en vigueur, et il peut ecrire en guise de conclusion 1 :
« Le droit conventionnel offrant une reelle protection a la popu-
lation civile contre la guerre aerienne autonome (l'auteur d&igne
par la les hostilites aeriennes qui ne sont pas liees directement
aux operations terrestres) est certes insuffisant, mais il n'est
pas exact non plus de pretendre, comme on le fait parfois, que
la conduite de la guerre aerienne n'est plus soumise a aucune
limitation imposee par le droit international. » (Page 114.)

La deuxieme partie de l'ouvrage, de beaucoup la plus £ten-
due, est consacree aux regies du droit international coutumier
qui limitent les hostilites aeriennes, eu egard a la population
civile. L'origine et revolution de ces regies y sont longuement
exposees, ainsi que la facon dont elles ont 6t£ comprises et
observees par les belligerants depuis un demi-siecle.

De cette partie, comment ne pas relever en premier lieu le
chapitre consacr6 a la periode qui s'etend de 1919 & 1939- Cette
periode est capitale, en effet, puisqu'on y voit apparaitre la
funeste doctrine de la guerre totale. Ainsi que l'ecrivait encore

1 Les citations faites dans cet article sont traduites de l'allemand.
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r6cemment une personnalite" americaine, cette doctrine a 6te la
cause principale de la rupture intervenue dans la tradition
chretienne de la guerre civilised. « Cette doctrine repre"sente une
regression vers la barbarie; elle est contraire au postulat central
de la tradition des nations civilise"es, qui veut que les buts de
guerre soient limite's et que l'usage de la force en temps de
conflit soit e"galement limite", non seulement pour des raisons
d'opportunite" politique ou militaire, mais, avant tout, pour des
raisons dicte"es par les principes moraux 1. »

Cette p£riode de l'entre-deux guerres est egalement fonda-
mentale a un autre titre : on y voit se prdciser et faire deja
l'objet de controverses doctrinales les questions parmi les plus
importantes du droit actuel de la guerre ae'rienne, a savoir la
definition de l'objectif miltaire et la delimitation de la popula-
tion civile a prot^ger. A propos de ce dernier point, le probleme
des « quasi-combattants » — c'est-a-dire des personnes civiles
plus ou moins directement lie"es a l'effort de guerre — amene
M. Spetzler a des considerations qui nous paraissent fort
pertinentes :

De toute facon (ecrit-il), les controverses au sujet des quasi-
combattants et de la protection qu'il convient ou non de leur accorder,
sont en pratique vaines et peuvent m6me induire dangereusement en
erreur. II est, en effet, conforme aux exigences de la clarte et de l'oppor-
tunite que les attaques aeriennes contre des objectifs humains se
limitent aux seuls membres des forces armees : au-dela de cette cate-
gorie, toute distinction, deja difficile en thtorie, devient impossible a
faire du point de vue pratique. On doit aussi remarquer que les projets
de reglementation, concordant sur ce point, ont tous opte pour une
telle solution, et cela non pas pour des raisons dogmatiques, mais
bien pour des considerations pratiques. Toute autre solution, en effet,
conduirait inevitablement a des bombardements sans discrimination;
elle rendrait ainsi vain le droit de la guerre aerienne et, par la, se
detruirait elle-meme.

D'ailleurs, ... les attaques contre les equipes d'ouvriers memes ou
contre Ieurs habitations, y compris les attaques de terrorisation, sont
sans valeur militaire, comme la deuxieme guerre mondiale l'a montre
a l'evidence, de l'un et l'autre c6tes. Tant que la guerre n'est pas

1 Thomas E. MURRAY, Morality and Security — The Forgotten
Equation, Revue «America», December 1956. (Citation traduite de
l'anglais.)
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perdue pour l'une ou l'autre Partie, de telles attaques n'ont pas de
resultats appreciables; surtout, leur efficacite n'est nullement en
rapport avec les moyens employes qui, s'ils etaient concentres sur de
veritables objectifs militaires, pourraient entrainer la decision beau-
coup plus t6t. (Page 190.)

A la veille de la deuxieme guerre mondiale, la pratique
adoptee en matiere de guerre ae"rienne durant les ann^es pr^c^-
dentes amene l'auteur a conclure « qu'alors les Puissances, dans
1'ensemble, re'prouvaient en fait les operations militaires menses
directement contre la population civile, notamment celles ay ant
un caractere indiscrimine ou de terrorisation, et qu'elles s'en
tenaient encore au droit coutumier valable depuis 1919».
(Page 220.)

Apres les pages pleines d'interSt consacrdes ainsi aux pre-
misses de la catastrophe, l'auteur entreprend l'etude detainee
des diff6rentes phases de la deuxieme guerre mondiale, du point
de vue des hostility's ae"riennes et de la protection des populations,
aussi bien en Europe qu'en Asie. Le «tournant detisif » — tel
est pre'cise'ment le titre d'un chapitre — se place dans les anne"es
1940/1941 et, des lors, toutes les pratiques d'attaques indiscri-
min^es qui vont suivre, qu'il s'agisse des bombardements en
tapis, de l'emploi des V1 et V2 ou d'Hiroshima, ne constituent,
en definitive, qu'une extension des nouvelles tendances qui se
manifestent a ce moment-la.

Aux termes de cette longue etude, l'auteur recherche si ces
pratiques ont rendu caduques, comme certains le pretendent,
les regies coutumieres valables au debut du conflit. Cette analyse
lui permet de repondre par la negative :

1) Le droit actuel de la guerre aerienne n'est pas contraire a 1'in-
teret militaire Men compris, qui recherche une decision tant rapide
que peu couteuse en vies humaines; au contraire, il correspond a cet
interSt, mSme dans une guerre future.

2) Les caracteristiques principales de ce droit sont ancrees dans
la conscience juridique de l'opinion publique mondiale.

3) Les violations que. ce droit a subies dans le passe n'ont pu en
modifier les fondements.
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4) Dans 1'a.ge atomique, l'observation de ce droit peut devenir
une question de vie ou de mort.

Le droit coutumier en vigueur jusqu'ici ne peut pas &tre considere
comme depasse, mais il a, au contraire, dans la guerre moderne, garde
toute son actualite. (Page 389.)

L'ouvrage de M. Spetzler pr6sente un inte"re% non seule-
ment pour les personnes s'occupant de la guerre sous Tangle
juridique et historique, mais aussi pour tous ceux qui s'efforcent
d'en limiter les cruels effets a l'e"gard de victimes innocentes.
A ce titre, l'oeuvre de la Croix-Rouge trouve un large £cho dans
cet ouvrage.

En effet, l'auteur analyse longuement les dispositions qui,
dans les Conventions de Geneve de 1949, off rent une protection
aux personnes civiles contre la guerre ae"rienne. II soumet
notamment a un examen critique les clauses relatives aux
zones de s£curit6 ainsi qu'aux zones neutralises, ces dernieres
lui paraissant promises a plus d'avenir que les premieres. De
nombreuses pages sont aussi consacre"es aux mouvements huma-
nitaires ou scientifiques ayant cherch6 a fixer des limites aux
hostilite's aeriennes; les efforts du CICR durant l'entre-deux
guerres, en particulier, sont rapportfe en detail.

Enfin, l'auteur a r6ussi a tenir largement compte — et il
faut Ten feliciter — des re'cents travaux entrepris par le CICR
pour re"affirmer, par une r6glementation appropri^e, la protec-
tion des populations face au deVeloppement des armes et
me'thodes d'extermination massive. Car, comme le reconnalt
M. Spetzler (page 390), « mfime si le droit coutumier en vigueur
impose de'ja l'obligation d'e'pargner la population dans la guerre
a6rienne, une revision complete et une codification de cet aspect
du droit de la guerre est d'une ne'cessite' urgente, afin d'^viter
toute espece de doute », et, ajouterons-nous, afin de faire triom-
pher les exigences de l'humanit^ avant qu'il ne soit trop tard-

R.-J. W.
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