
«BUT DE LA GUERRE » — MOYENS DE GUERRE
DROIT DE LA GUERRE

Reflexions a propos du centenaire
de la Declaration de Saint-Petersbourg

par Henri Meyrowitz

L'article qu'on va lire interessera particulierement les juristes
de droit international et nous remercions I'auteur qui nous a permis
de marquer ainsi le centenaire d'une Convention importante, la
premiere de celles qui, sur le plan international, ont pour dessein de
prohiber I'emploi de certaines armes. Elle est nee, comme la premiere
Convention de Geneve, a une pdriode ou des liens universels se
tissaient toujours plus etroitement en vue de defendre I'humanite contre
les dangers du progres des techniques et par suite aussi d'une perception
plus aigue de la solidarity qui unit les hommes entre eux. (R6d.).

I

La plus ancienne des conventions internationales relatives a la
prohibition de I'emploi de certaines armes, c'est-a-dire relevant
de cette partie du droit de la guerre qu'on appelle parfois le « droit
de La Haye » pour le distinguer du « droit de Geneve », aura, ce
mois-ci, cent ans : la Declaration de Saint-Petersbourg du 2g novembre/
II decembre 1868. Le dispositif de ce texte, toujours en vigueur J,

1 Les Etats Ii6s par la Declaration sont peu nombreux: Allemagne,
Autriche, Belgique, Br6sil, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grece,
Hongrie, Iran, Italie, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse, Turquie,
U.R.S.S. La Declaration est affect6e de la fameuse clause si omnes, en
vertu de laquelle l'engagement cesserait d'etre obligatoire «du moment
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n'a qu'une portde restreinte: il pr6voit la renonciation mutuelle
des Etats contractants « a l'emploi par leurs troupes de terre ou de
mer de tout projectile d'un poids infe'rieur a 400 grammes, qui serait
explosible, ou charge" de matieres fulminantes ou inflammables ».
Plus important est le preambule de la Declaration ; c'est a son sujet
que le centenaire de cette convention nous inspire quelques
reflexions. Voici ce que dit ce preambule:

Sur la proposition du Cabinet imperial de Russie, une com-
mission militaire internationale ayant eU riunie a Saint-
Petersbourg, afin d'examiner la convenance d'interdire I'usage
de certains projectiles en temps de guerre entre les nations civilisees,
et cette commission ayant fixe, d'un commun accord, les limites
techniques ou les ndcessites de la guerre doivent s'arreter devant
les exigences de Vhumanite, les soussignds sont autorisis par les
ordres de leurs gouvernements a declarer ce qui suit:

Consider ant:
Que les progres de la civilisation doivent avoir pour effet

d'atUnuer autant que possible les calamites de la guerre;
Que le seul but Ugitime que les Etats doivent se proposer durant

la guerre est V affaiblissement des forces militaires de I'ennemi;
Qu'a cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand

nombre d'hommes possible;
Que ce but serait ddpasse par l'emploi d'armes qui aggraveraient

inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou
rendraient leur mort inevitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait des lors contraire aux
lois de Vhumanite.

On peut distinguer dans ce texte deux elements: d'abord, une
definition du «but le"gitime » dans la guerre; ensuite, la notion,
rapporte"e a ce but, de souffrances inutiles. C'est par cette derniere
idee seulement que le preambule est entre dans le droit positif:
l'article 23 (e) du Reglement annexe a la Convention de La Haye
de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
disposition qui revet le caractere de norme de droit coutumier,

ou, dans une guerre entre parties contractantes ou accedantes, une partie
non contractante ou qui n aurait pas accdde se joindrait a l'un des belli-
g6rants ». II est certain que le dispositif de la Declaration n'est pas devenu
une regie de droit coutumier g6n6ralement obligatoire. Malgre cela, il n'est
pas exclu que Ton doive considerer la clause si omnes comme abrog6e par
l'efiet de la coutume.
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interdit «d'employer des armes, des projectiles ou des matieres
propres a causer des maux superflus». A l'dvidence, la notion
objective de « maux superflus» transcende l'idee subjectiviste de
« souffrances inutiles ». II est vrai que cette expression n'est pas
pre'cise'e et que, en raison de son vague, son sens normatif n'est pas
facile a determiner; mais il est incontestable que la prohibition
a une porte"e plus large que celle qui est sugge're'e par la tra-
duction anglaise omcielle du texte authentique francais: « arms,
projectiles, or material calculated to cause unneccessary suffering ».
Ce qu'interdit ce paragraphs, ce ne sont pas seulement les armes
destinies a causer des maux superflus — et encore moins celles
destinies a causer des souffrances inutiles —, mais tous les moyens
qui sont de nature a causer des maux superflus, que cet effet soit
spetialement recherche" ou non. Sur ce point, done, le pre"ambule de
la Declaration de 1868 a recu la consecration du droit positif; mais
qu'en est-il de l'autre element du pre"ambule: la notion et la defi-
nition du « but legitime » dans la guerre ?

II

La premiere chose que Ton est force de constater en abordant
ce probleme de la definition du « but legitime » de la guerre ou
dans la guerre, c'est l'extre'me confusion conceptuelle et termino-
logique entourant cette notion. La seconde, c'est la grande difficulte
du probleme. Pour une part, cette confusion et cette difficulte sont
etrangeres au fait et au droit de la guerre et tiennent a la multipli-
cite des sens que comporte le mot « but» dans le langage courant
et dans le langage philosophique. Pour l'essentiel, cependant,
la confusion et la difficulte sont propres a la matiere de la guerre.

II semble que les differents sens dans lesquels s'emploient
l'expression « but de la guerre » ou des termes analogues puissent
etre groupes sous trois acceptions. Toutes les trois sont contenues
dans l'idee de la guerre et sont necessairement reunies dans chaque
conflit arme international. i° L'expression plurielle buts de guerre
se rapporte aux mobiles concrets qui determinent un Etat a
recourir aux armes, ainsi qu'aux pretentions qu'il se propose de
realiser grace a la victoire escomptee. Essentiellement varies et
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variables, les «buts de guerre » tendent tantot au changement,
tantfit au maintien du statu quo ante helium. Appartenant a la
politique, ils sont exte"rieurs a l'essence de la guerre. Pour designer
ces buts ou fins par un terme abstrait, qui ne doit cependant pas
cacher la r^alite" proteiforme, on peut utiliser l'expression «fin
politique de la guerre». Ce concept n'interesse pas le jus in hello;
en revanche, il releve aujourd'hui, en partie, du jus ad helium, mais
cet aspect est en dehors de notre sujet. — 2° Au contraire des « buts
de guerre », Yobjet, la fin ou la cause finale de la guerre est unique et
fixe. Cet objet, qui est et demeure le m£me dans toute guerre,
c'est de contraindre 1'ennemi a suivre notre volonte\ Autrement dit,
la fin de la guerre, ce pourquoi elle est faite de part et d'autre, c'est
toujours la paix, que cette paix en perspective doive modifier ou
consacrer le statu quo ante helium. Voila la fin ultime de la guerre.
Pour l'atteindre, il faut passer par la victoire, qui constitue une fin
intermediate, autrement dit, par rapport a la fin ultime, un moyen.
Ce concept de fin ou d'objet de la guerre revet un caractere d'abs-
traction tel qu'il e"chappe au droit. — 30 Dans une troisieme accep-
tion, le mot « but » designe l'objectif de l'activite guerriere, l'objectif
ou les objectifs strategiques poursuivis pour mettre l'ennemi dans
rimpossibilite" de continuer a faire la guerre. Ce but est done en
re"alite un moyen. C'est ce but-moyen qui forme la matiere propre du
metier de la guerre; et c'est dans ce sens que la notion de but
ressortit au jus in hello. En parlant du « but le"gitime... durant la
guerre », les redacteurs de la Declaration de Saint-Pe"tersbourg ont
eu a l'esprit cette acception du mot « but ». Aussi, pour eViter toute
confusion avec le concept de fin de la guerre, semble-t-il preferable,
si Ton vise cette troisieme acception, de parler de hut dans la
guerre, plutot que de « but de la guerre ».

Peut-on de"finir le contenu de ce but ? On l'a essaye". Mais les
tentatives de re"duire ce contenu a une definition unique se sont
toujours heurtees a Fun ou a l'autre de ces deux e"cueils: ou bien
la definition est trop e"troite; ou bien elle est trop abstraite, au
point de n'avoir pas d'utilite" pratique et de n'etre pas suffisamment
differentiae de la notion de fin de la guerre. En re"alit6, le contenu
du but dans la guerre est multiple. II est forme" par les objectifs des
differents genres d'activites hostiles qui composent cette action
globale, la guerre: destruction ou affaiblissement d^cisif des forces
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armies terrestres, navales et a6riennes ennemies; occupation du
territoire ennemi; destruction de l'infrastructure militaire de
1'ennemi; endommagement de son potentiel industriel; interception
de ses communications maritimes, etc.

De cet eVentail d'entreprises hostiles, le preambule de Saint-
Petersbourg a extrait celle qui etait, a l'epoque, la plus importante,
mais non point l'unique activity guerriere: le combat. Encore les
redacteurs de 1868 n'ont-ils pense" qu'au combat terrestre, plus
particulierement au combat d'infanterie, — mfime si le dispositif
de la Declaration s'applique egalement aux operations de la
guerre maritime. En proclamant que le « but legitime que les Etats
doivent se proposer durant la guerre » se resume tout entier dans
ce qui ne constitue, au fond, que le but du combat d'infanterie,
leur langue a manifestement de"passe leur pensee. Car ils ne
songeaient evidemment pas a nier que d'autres entreprises de la
guerre terrestre, tels que Yoccupation et le siege, ou que la guerre
economique maritime, avec ses institutions du blocus et des prises,
etaient consacre"es par les lois et coutumes de la guerre, bien
qu'elles n'aient nullement pour «but» la mise hors de combat
des effectifs militaires de 1'ennemi. De meme, les mots ont trahi
leur pense"e lorsqu'ils ont affirme comme contraire au « but legitime »
des operations militaires l'emploi d'armes rendant la mort inevitable.
Ce qu'ils avaient en vue, c'etait la condamnation d'une cate"gorie
particuliere de projectiles, dont l'experience faite au cours de la
Guerre de Secession avait montre" qu'ils causaient des blessures non
seulement cruelles — c'est l'idee de « souffrances inutiles » — mais
encore ingudrissables, et qui venaient d'etre supprim^s dans l'armee
russe. L'intention des membres de la commission militaire inter-
nationale n'etait surement pas de declarer, globalement, iliegitime
l'emploi d'armes destinies a tuer les combattants ennemis.

Non seulement la definition du « but legitime durant la guerre »
formulee par les redacteurs de Saint-Petersbourg n'exprimait pas
le droit positif, mais ce premier essai de definition conventionnelle
du but dans la guerre n'a pas eu de suite. En 1874, la Russie
soumettait a la Conference internationale de Bruxelles un projet
de convention qui corrigeait d'abord la formule de 1868 en precisant
a son § 2 que les operations de guerre ne sont pas seulement dirigees
contre les forces militaires de 1'ennemi mais egalement contre ses
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moyens de guerre. Une reference au « but de la guerre » se trouvait
au § 3 du projet:« Pour atteindre le but de la guerre, tous les moyens
et toutes les mesures, conformes aux lois et coutumes de la guerre,
et Justine's par les ne"cessite"s de la guerre, sont permis. » L'expression
« but de la guerre » •—• remarquons qu'il n'etait plus question de
« but le"gitime » — e'tait ici comprise dans le sens de la 2e et de la
3e acceptions indique"es ci-dessus. Mais comme on avait renonce"
a definir le but de ou dans la guerre, la reference a ce concept
devenait inutile. Aussi ne figurait-il pas dans le projet de Declaration
concernant les lois et coutumes de la guerre, adopte" par la Confe-
rence de 1874. II n'a trouve" acces dans aucune autre convention
intemationale relative au droit de la guerre. Pas davantage le
droit coutumier ne connait-il une notion, et encore moins une
definition, du but de ou dans la guerre.

A premiere vue, cette constatation etonne. Les redacteurs de
Saint-Petersbourg n'avaient-ils pas pour eux la logique, qui veut
que Ton fixe le but avant d'arr&ter, en consideration de ce but, les
moyens? En re"digeant, en 1863, les celebres Instructions for the
Government of Armies of the United States in the Field, qui furent la
premiere codification nationale des lois et coutumes de la guerre
sur terre, Francis Lieber n'avait pas cru pouvoir se dispenser
d'invoquer, par quatre fois, la notion de but ou de fin de la guerre,
usant chaque fois d'une expression diffeYente, appliqu^e a une
facette diffeYente de ce concept complexe: «ends of the war»
(§ 14); « ultimate object of all modern war » (§ 29) ; « war not its
own end, but the means to obtain great ends of state » (§ 30) ;
«object of the belligerent» (§ 68). C'etait de"ja trop de philosophie
pour un reglement national relatif au droit de la guerre. A plus
forte raison une convention intemationale ne pouvait-elle accueillir
ce vocabulaire, sur la signification duquel aucun accord n'aurait pu
se faire. Quant a la pre"tendue n^cessite" logique d'une definition
du « but de la guerre », outre que la logique formelle n'est pas un
ingredient obligatoire du droit, et en particulier du droit de la
guerre, cet argument est combattu par l'histoire. Le droit de la
guerre a reussi a reglementer les moyens de guerre avant 1868,
sous la forme des «lois et coutumes de la guerre », comme apres,
par des conventions internationales, sans jamais posseder une
definition du « but de la guerre ».
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III

C'est un fait que le droit de la guerre, exclusivement applique"
aux moyens de guerre et aux incidents de la guerre, s'est passe1

d'une definition conventionnelle ou coutumiere de la fin de la guerre
ou du but dans la guerre. II n'existe meme pas de consensus inter-
national sur la conception de la fin legitime de la guerre et du but
legitime dans la guerre. Cela ne prouve-t-il pas que cette definition
ou ce consensus ne sont pas indispensables ? Une telle conclusion
serait excessive. S'il n'y a jamais eu de definition ni m£me de
conception convenue de la fin de la guerre et du but dans la guerre,
au moins en existait-il une notion implicite, notion contenue dans la
definition des moyens permis ou prohibes par le droit de la guerre.
Tout ce que l'absence historique d'une definition ou d'une concep-
tion de la fin legitime de la guerre et du but legitime dans la guerre
prouve, c'est que, jusqu'ici, le droit de la guerre a pu s'accommoder
de l'absence d'un accord international sur cette definition ou
conception. Or, il s'agit de savoir s'il peut continuer a vivre sans
un consensus, sinon sur la definition, au moins sur la conception de
la fin de la guerre et du but dans la guerre. Car si le droit de la
guerre a pu se contenter de ne porter son attention et son effort
regulateur que sur les moyens de nuire, c'est parce qu'il existait
un equilibre cache entre, d'une part, les moyens licites, et, d'autre
part, la fin legitime de la guerre et le but legitime dans la guerre.
Cette correspondance immanente entre moyens et but est aujour-
d'hui bouleversee par la transformation qu'a subie la guerre depuis
un demi-siecle, et surtout depuis la seconde moitie de la deuxieme
guerre mondiale. Du coup, tout l'edifice du droit de la guerre — et
pas settlement du « droit de La Haye» —, qui reposait sur cet
equilibre, branle.

En pratique, cet equilibre fondamental etait grandement facilite
par le fait que les moyens techniques de la guerre constituaient des
limites materielles de l'idee que les Etats se formaient de la fin de la
guerre et, surtout, du but dans la guerre. En effet, contrairement a
ce que suppose l'argument logique superficiel dont nous avons fait
etat plus haut, le rapport existant entre les moyens de guerre et la
conception de la fin de la guerre et du but dans la guerre n'est pas
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une relation de subordination, mais un rapport d'interaction et
d'interd^pendance. C'est de la nature et de l'importance du chan-
gement intervenu, depuis la guerre de 1914-1918, dans ce rapport
complexe qu'il faut prendre conscience si Ton veut mesurer l'in-
fluence de cette transformation sur le droit de la guerre. Pour ce
faire, de"composons ce rapport en ses elements: le but, conside're'
dans les trois acceptions que nous avons distingue"es, et les moytns.
II convient d'abord de voir revolution qu'a connue chacun de ces
elements, pris isole"ment; ensuite, il faut se rendre compte de
l'action r£ciproque des deux elements dans leur Evolution respective.
Enfin, il importe de discerner le point d'impact de l'incidence de
ces transformations, et de leur combinaison, sur le droit de la
guerre.

« Fin de la guerre », « but de la guerre », sont des idles. Celles-ci ne
sont cependant pas des vues de l'esprit, mais sont forgoes par les
donn£es ge"ographiques, de*mographiques et militaires, par les
conditions e"conomiques, sociales et politiques des societe"s belli-
ge"rantes; elles se relient a la philosophic politique dominante de
ces socie"tes, et elles sont en rapport avec le niveau et les normes de
civilisation de l'epoque. Sur ce plan de la conception du but de ou
dans la guerre, la pratique internationale et la doctrine juridique
ont 6te longtemps marquees par l'opposition entre ce qu'on a
appele la conception continentale et la conception anglo-americaine
de la guerre.

A la premiere est lie le nom de Rousseau ; mais elle merite plus
authentiquement l'appellation de «conception continentale»,
car elle n'a pu £tre adoptee par les Etats du continent europe"en que
parce qu'elle etait adapted a leur situation strate"gique et aux condi-
tions de la guerre terrestre. On connait la formule celebre du
Contrat social: «La guerre n'est point une relation d'homme a
homme, mais une relation d'Etat a Etat, dans laquelle les parti-
culiers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme
hommes, ni m£me comme citoyens, mais comme soldats ; non point
comme membres de la patrie, mais comme ses de"fenseurs. » Ce qui
est ici envisage comme relation de guerre, ce sont en realite" les
trois situations typiques de la guerre terrestre : le combat, la capture,
l'occupation. Or, sur ce terrain, il n'y a jamais eu d'antagonisme
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entre la conception de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis et
celle des pays du continent. Cette opposition concernait, a l'origine,
principalement le domaine de la guerre economique, qui est le
domaine strate"gique vital des puissances maritimes. L'objectif dans
la guerre sur mer, c'est de couper les communications maritimes
de l'ennemi. L'Etat ennemi n'y est pas seulement touche dans ses
soldats, dans ses forces et ses moyens militaires, mais aussi, et
surtout, dans ses citoyens: dans leurs biens, dans leurs moyens de
vie et, par la, indirectement dans leur vie elle-m&me. S'agissant
du droit de la guerre economique et de la guerre maritime, la
conception anglo-americaine a prevalu. En revanche, le droit de la
guerre n'a pas sanctionne" la tentative de ces me"mes puissances
maritimes de transposer dans la guerre aerienne les regies ne"es
dans le milieu maritime et adaptees aux conditions de la guerre
sur mer: il a refuse notamment de consacrer l'assimilation qu'on
a essaye d'etablir entre le blocus et la pratique des bombardements
aeriens strategiques.

La conception continentale ne pouvait pas manquer d'etre
ebranlee par Yevolution des societes belliger antes. Celle-ci est carac-
terise"e par l'apparition d'Etats hautement industrialises, dont
l'effort de guerre implique une economie fortement etatise"e et
entraine la mobilisation de toutes les ressources materielles et de
toutes les energies humaines, physiques et morales. La distinction
des combattants et des non-combattants, piece maitresse du droit
classique de la guerre, est maintenue dans son principe, mais son
application se trouve fortement retrecie par l'extension des objectifs
mate"riels de caractere ou d'importance militaire, considered comme
des cibles licites. Sur cette evolution de l'infrastructure economique
et sociale des Etats en guerre se sont greffe"es des ideologies nouvelles
dont les caracteristiques principales sont la haine et le prose-
lytisme. Cette transformation sociale, politique et ideologique de
la guerre, qui, dans ses traits essentiels, apparaissait acheve"e
dans le conflit de 1914-1918, a abouti a ce qu'on appelle la « guerre
totale ».

Comment le phenomene de la guerre totale se traduit-il dans
les trois acceptions de l'expression « but de la guerre » ?

i° Les buts de guerre ne sont pas devenus plus excessifs qu'ils
l'etaient dans le passe. Conquete, debettatio, annexion: voila des
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buts bien anciens. Les Etats peuvent aj outer des raffinements
touchant le contenu qu'ils de"sirent donner a ce but; mais ils ne
peuvent enche"rir sur l'id^e de ces buts extremes.

2° La fin de la guerre est une notion si abstraite que, a premiere
vue, elle ne semble pas susceptible d'extension. Cependant, la
guerre totale n'a pas seulement imprime' sa marque a la conception
que les Etats bellige'rants se font de la forme concrete de la paix
qu'ils entendent imposer a l'ennemi defait. II faut se demander
si le concept mSme de la « fin de la guerre » n'a pas subi une modifi-
cation. A tout le moins doit-on constater que la paix, qui constitue
la fin de la guerre dans le double sens d'objet et de terme, de cessation
de la guerre, est devenue ambigue. Dans le droit international
classique, la paix ne signifiait pas seulement la fin des hostilite"s,
mais le denouement, le reglement, la solution du conflit ayant oppose"
les Etats bellige'rants. Or, on observe que, a l'e"poque de la guerre
totale, les Etats ont tendance a ne garder de la paix que sa signi-
fication d'arret des hostilite"s arme'es, tandis que la paix-reglement
devient un objet de plus en plus difficile a atteindre, parce que
de moins en moins recherche". A cette incapacity des Etats de ter-
miner la guerre par la conclusion d'une paix correspond une de"fi-
cience du droit international. Celui-ci s'est attaque", dans le jus ad
helium, a la tache de limiter les motifs le"gitimes du recours a la
guerre ; il a re"ussi, dans le jus in hello, a discipliner le de"roulement
de la guerre; mais il a e"te" totalement impuissant a re'glementer la
conclusion de la guerre. Etrange et combien grave lacune !

3° C'est dans la conception du hut dans la guerre que la « guerre
totale » a ope"re" les changements les plus marquants. Le potentiel
de guerre des Etats ne re"sidant plus dans leurs seules forces arme'es
et dans les moyens mate'riels destines a celles-ci, tout ce qui parti-
cipe maintenant a la puissance de resistance de l'ennemi est suscep-
tible de devenir objectif. On en vient a proposer de frapper l'Etat
ennemi dans toutes ses ceuvres vives, dans son substratum humain
et materiel. Puisque la distinction des combattants et des non-
combattants n'est plus inte'gralement valable du point de vue
actif, touchant la composition de la puissance de guerre des Etats,
elle est conside"re"e comme pe'rime'e au point de vue passif, concernant
la determination des cibles permises. On voit ici que le point
d'impact de l'incidence sur le droit de la guerre de la conception
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du but dans la guerre est le probleme de la delimitation des objectifs
licites des actes d'hostilite". Ce n'est certainement pas par l'effet
d'un caprice de la langue qu'aux trois acceptions de la notion
de «but de la guerre», e'nume're'es plus haut, se rattache cette
acception pratique, oil le mot but signifie, tres concretement,
objectif, au sens de cible. Ce lien entre le but dans la guerre et les
cibles permises apparait de"ja dans le libell^ de la Declaration de
Saint-Pe'tersbourg, oil le «seul but le"gitime ...durant la guerre*
est de"fini en relation avec un objectif, pr^sente comme seule cible
licite.

La conception du but dans la guerre inhe'rente a la guerre totale
constituait d£ja une menace pour le droit de la guerre. Cependant,
cette menace n'a pu vraiment se re"aliser, au point de compro-
mettre la survie du droit de la guerre, que grace a la revolution
technologique intervenue dans le domaine des moyens de guerre.
Ce n'est que lorsque l'aviation eut permis de porter la destruction
et la mort loin derriere le front que les biens et la vie des civils,
jusque-la objectifs seulement dans la guerre e'conomique, devinrent
des cibles directes possibles. Inaugure"e par les bombardements
aeYiens strate^giques de la deuxieme guerre mondiale, cette Evolution
se transforma en une veritable revolution de la guerre par l'inven-
tion de l'arme atomique. Ce n'est pas seulement un changement
quantitatif, mais une mutation qualitative de la guerre qu'allait
apporter l'association de l'explosif nucle"aire et des fusses. Par sa
nature, l'arme nouvelle, au pouvoir destructeur massif aveugle,
est radicalement incompatible avec l'ide"e selective d'objectif
militaire.

L'influence du moyen de guerre nouveau sur le « but de la guerre »
est double. D'une part, c'est lui qui ftermet de rialiser pleinement
les modifications du « but» qui e"taient contenues comme tendance
dans la « guerre totale ». D'autre part, le nouveau moyen modi fie
le but, soit parce que ce dernier est repense" en fonction du moyen
re"volutionnaire, soit parce que le contenu du but se transforme
inde'pendamment de 1'intention des hommes. Toute cette action
du moyen sur le but est domine'e par la caracte"ristique de l'arme
nouvelle: la destruction massive. Le but dans la guerre se re"duit
a la destruction sans discrimination. Devenue fin en soi, la destruc-
tion tend a se substituer a la fin de la guerre elle-m6me. Rousseau,
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au mSme chapitre ou il a explique en des termes devenus classiques
le fondement de la conception la plus restrictive du but legitime
dans la guerre, a ddfini la fin de la guerre dans une formule qui nous
fait aujourd'hui fre"mir, mais que, enfant de son siecle, il trouvait
normale : «la fin de la guerre etant la destruction de l'Etat ennemi...»
Par cette expression, il n'entendait evidemment pas la destruction
physique, mais l'aneantissement politique et juridique de l'Etat
vaincu. Aujourd'hui, l'expression a pris un sens precis et litteYal.
La paix est desormais celle des ruines; elle ne peut e"tre pense'e
plus loin que le neant, qui arr&te la pensee. II n'est pas jusqu'aux
buts politiques de la guerre qui ne soient entraines dans cette des-
truction ge"nerale.

Moyens nouveaux et buts nouveaux se soutiennent recipro-
quement. Elargis par cette evolution des societes belligerantes
que nous avons caracterisee par le terme « guerre totale », hyper-
trophies par la revolution des armes, le but dans la guerre et la
fin de la guerre, a leur tour, agrandissent les moyens. Si ces derniers,
produits de l'imagination et de l'effort techniques, ont repousse
les limites materielles de l'idee du but dans la guerre et de la fin
de la guerre, la conception nouvelle, demesuree, de ce but et de
cette fin recule les bornes mentales et morales traditionnelles
dressees autour des moyens de guerre. Les moyens nouveaux,
aux effets extremes, ont besoin d'etre «justifies»: ils le seront
par la conception de buts extremes. Cette extension du but dans la
guerre et de la fin de la guerre rend la voie libre, intellectuellement,
moralement, politiquement — et financierement — au deVelop-
pement de nouveaux moyens de destruction illimitee.

Ce qu'il importe encore de noter, c'est que si la conception
nouvelle de la fin de la guerre et du but dans la guerre, lesquels
se definissent desormais par la destruction tout court, est
principalement le resultat de la revolution nucle'aire, elle est inde"-
pendante de l'arme nucleaire. Une fois ne'e, cette conception pretend
gouverner toute guerre. Faconnee par l'arme nucle'aire — mais
pre"paree par la pratique des bombardements de zone de la deu-
xieme guerre mondiale —, la conception nouvelle garde son carac-
tere exorbitant, alors me'me que, pour se re"aliser, elle n'emploie
que des moyens classiques. De cette facon, on peut dire que la
guerre classique a e'te, intellectuellement, nucMarise'e.
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IV

L'eVolution, que nous venons de rappeler a grands traits,
du « but de la guerre » dans sa relation avec les moyens de guerre
a abouti a une situation terrifiante. A travers la survie du droit
de la guerre, elle met en question la survie de la civilisation, la
survie de l'humanite. A ce mal — car il ne s'agit pas d'un peril
eventuel, mais d'un mal reel, precis et present —, y a-t-il un remede ?
Celui-ci peut-il venir de la seule sagesse politique ? Ou de la seule
conscience publique ? Ou du seul droit ? Sans nul doute, il y faudra
le concours des trois. Mais, en fin de compte, c'est le droit inter-
national, et en particulier le droit de la guerre, qui est en mesure
d'apporter a cette tache vitale de redressement la contribution
la plus utile.

Dans l'etat actuel de la societe internationale, un accord sur la
definition des buts folitiques legitimes de la guerre ne parait pas
realisable. Le droit international nouveau a bien proscrit certains
buts de guerre en prohibant la guerre d'agression. Mais, d'une part,
cette interdiction est affecte'e par l'incertitude entourant la notion
d'agression. D'autre part, et cela est encore plus serieux, les buts
que le droit international interdit au belligerant agresseur, il les
tolere chez les ennemis de ce dernier. Force est de reconnaitre
que le droit international ne peut rien sur les buts de guerre.
Quant a la definition de la fin legitime de la guerre, un accord inter-
national est the"oriquement difficile, politiquement improbable,
et serait pratiquement peu utile. Certes, cette constatation
desabusee ne signifie pas que Ton doive se resigner a laisser la
conception des buts de guerre et de la fin de la guerre dans l'etat
de de'reglement oil elle se trouve pr^sentement. Cependant, Faction
mode'ratrice directe, dans ce domaine, n'est pas l'affaire du droit,
mais celle de la conscience publique.

Plus grave, avons-nous vu, que revolution des buts de guerre
et de la fin de la guerre est la transformation du but dans la guerre.
Or, le but dans la guerre releve en entier du droit international, a
savoir du jus in hello. Aussi le droit de la guerre doit-il prendre
conscience de la fonction et du pouvoir qui lui appartiennent de
re"gler le but dans la guerre. II re*ussira a avoir prise sur ce but en
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exercant son action sur deux points. Le premier concerne les
moyens de guerre, dont nous avons note qu'ils constituent le facteur
le plus important dans le grossissement qu'a connu le but dans la
guerre. Le second, etroitement lie" au premier, est pre"cise"ment le
point d'impact de l'incidence de ce grossissement du but dans la
guerre sur le droit de la guerre: la delimitation des objectifs licites
d'actes d'hostilite arme's.

Au sujet de ces deux matieres clefs du droit de la guerre: les
moyens de guerre et les objectifs, ce ne sont pas les normes qui
manquent; ce sont les hommes qui ont failli, en n'opposant pas
les normes existantes a une Evolution ille"gale. II n'est pas vrai que
le droit de la guerre se soit arre'te' au niveau technologique et a
l'etat social regnant en 1868, en 1899 ou en 1907. Ce droit est assez
flexible pour tenir compte des progres techniques des armements
et de Involution des socie'te's bellige'rantes. Mais s'adapter ne signifie
pas s'effacer. Le droit de la guerre ne saurait oublier que sa fonction
essentielle est normative, et non pas enregistreuse. Le principe
que le Reglement de La Haye a e"nonce" en t&te de la section II,
intituled « Des hostility », demeure inchange": « Les belligerants
n'ont pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire a
l'ennemi.» Ce principe, que rappellent les rdcents manuels militaires
du droit de la guerre, trace des limites infranchissables, quanti-
tatives et qualitatives, a la fois aux armes, aux methodes de mise
en oeuvre des armes, et aux objectifs contre lesquels il est permis
d'employer des armes.

Sans doute, revolution sociologique et technologique a-t-elle
entraine" une extension considerable de la notion d'objectifs mili-
taires, qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur
utilisation, constituent des cibles permises. Mais cette extension
a des bornes. Me"me dans les regimes totalitaires, la transformation
economique, sociale et ide"ologique de l'Etat en guerre ne va pas
jusqu'a supprimer, objectivement, la distinction des combattants
et des non-combattants. D'autre part, il y a un point ou le droit
de la guerre refuse de suivre le genie technique, illimite. II ne permet
pas que des objectifs civils soient designes comme cibles, pour le
motif que Ton compte annihiler plus rapidement et plus effica-
cement la volonte politique et, par la, la puissance de resistance
de l'Etat ennemi en attaquant ses elements civils (objectifs civils
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choisis avec intention). II ne tolere pas que les cibles soient de"ter-
mine'es non pas en raison du caractere des objectifs, mais a raison
de la nature de l'arme (objectifs civils choisis par ndcessite). II n' auto-
rise pas l'emploi A'armes dont les effets g6neraux directs et indirects
sont tels qu'ils excluent jusqu'a l'ide"e de discrimination entre
objectifs militaires et objectifs civils (armes de destruction massive,
intrinsequement aveugles), ni le recours a des me'thodes d'utilisation
des armes excluant pratiquement la selection des objectifs (bombar-
dements massifs delibdrdment ou necessairement aveugles).

En definitive, c'est en controlant les moyens et en limitant les
objectifs permis que le droit de la guerre controle et limite direc-
tement le but dans la guerre et, indirectement, la fin de la guerre.

Henri MEYROWTTZ

Docteur en droit
Avocat a la Cour d'appel de Paris
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