
C H R O N I Q U E

A propos de quelques etudes juridiques recentes

sur

la protection des populations civiles
en temps de guerre

I

Comme apres le conflit de 1914-1918, les pratiques suivies
par les belligerants durant la deuxieme guerre mondiale ont
fait l'objet, ces dix dernieres annees, de nombreuses etudes
juridiques. II est cependant a la fois frappant et curieux de
constater le nombre extre'mement faible, proportionnellement,
de celles qui ont ete consacrees a la guerre aerienne et, en parti-
culier, aux bombardements aeriens ayant affecte les populations
civiles. Cet aspect des hostilites a pris pourtant une importance
qui aurait Justine une attention particuliere de la part des
milieux habituellement attaches a l'examen des lois de la guerre.
Des dizaines et des dizaines d'articles, par exemple, ont ete
ecrits sur les questions de droit soulevees par le Proces de
Nuremberg, alors qu'on peut presque compter sur les doigts
de la main ceux qui ont trait aux bombardements aeriens.

Peut-etre est-il d'ailleurs preferable que cet aspect des
hostilites n'ait pas le premier attire la curiosite des specialistes.
Avec le recul du temps, et grace aussi aux ouvrages militaires
tres complets parus ces dernieres annees sur la guerre aerienne,
il est possible maintenant de mieux l'etudier, et de le faire
sans passion, si ce n'est avec celle de la verite, et surtout de
l'humain.

Dans ces conditions, on ne peut que feliciter la Revue generate
de Droit International Public d'avoir, dans ses deux premieres
livraisons de 1955, consacre trois articles d'un vif interest a
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la protection que le droit des gens accorde, ou devrait accorder,
aux populations face a la « menace de destruction massive »,
pour reprendre le titre de l'un d'eux.

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris, comme
on le sait, l'initiative d'etudes visant a. reaffirmer les principes
permanents de la protection des non-combattants, et il a etabli
a. cet effet un Projet de Regies * qui a ete soumis a toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge et sera examine a. la
prochaine Conference internationale de cette organisation.
II est done indique, dans cette revue, de porter une attention
speciale a toutes les expressions de pensee qui se rattachent
a ces memes preoccupations. Aussi voudrions-nous, ici, donner
un bref apercu, non pas de l'ensemble de ces trois articles, mais
simplement de quelques passages presentant un interet parti-
culier pour les travaux du Comite international dans ce domaine.

Le directeur de la Revue generate de Droit International
Public, le Professeur M. Sibert, a lui-me"me, dans la livraison
avril-juin 1955 et sous le titre « Remarques et suggestions sur
la protection des populations civiles contre les bombardements
aeriens » 2, essaye de faire le point quant a la situation actuelle
du droit international protegeant les populations. On se rappelle
que ce distingue jurisconsulte avait etabli pour le Comite
international, en 1930, en meme temps que d'autres experts,
une consultation remarquable sur le mSme sujet. Aussi l'evolu-
tion de sa pensee a un quart de siecle de distance est-elle tres
instructive.

L'auteur examine d'abord le probleme sous Tangle des
regies protectrices en vigueur, de la lex lata. En traitant de
la situation avant la derniere guerre mondiale, il rappelle les
travaux de la Societe des Nations de la facon suivante :

L'Assemblee de 1938 examina de nouveau la question.
Le delegue de la Grece souligna que l'interdiction du bombar-

ment des populations civiles constituait un principe du droit
international positif et qu'en l'affirmant on se bornait a rappeler une
norme en vigueur qui s'imposait au respect de tous les Etats.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, juillet 1955, p. 443.
2 Revue ginirale de Droit International Public, Paris, 1955, n° 2,

pp. 177-192.
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En consequence, l'Assemblee, dans une Resolution qu'on a trop
oubliee, meme dans la doctrine, arriva a une double conclusion :

a) d'une part, elle reconnut que le bombardement des popula-
tions civiles, qui ne correspond a aucune necessite militaire, et ne
fait, comme l'experience le prouve, que causer des souffrances
superflues, se trouve condamne par les principes reconnus du droit
international positif ;

b) d'autre part, l'Assemblee admit qu'il etait necessaire et urgent
de soumettre le principe a une reglementation specialement adaptee
a la guerre aerienne et qui tienne compte des lecons de l'experience.

Dans la meme Resolution, l'Assemblee degageait les trois bases
suivantes a toute reglementation ulterieure :

a) le bombardement intentionnel des populations civiles est
contraire au droit;

b) les objectifs vises du haut des airs doivent constituer des
objectifs militaires legitimes et pouvoir etre identifies ;

c) toute attaque contre les objectifs militaires legitimes doit
etre executee de maniere a ce que les populations civiles du voisinage
ne soient pas bombardees par negligence...

Combien Ton peut approuver l 'auteur de souligner que
cette Resolution a ete t rop oubliee, meme par la doctrine.
Tant de publicistes, en effet, ont ecrit que la guerre aerienne,
en 1939, ne connaissait aucune regie, alors que la Resolution
citee ci-dessus parle pourtant de « principes reconnus du droit
international positif». Que, tres souvent, les pratiques des
belligerants ne se soient pas, helas, conformees a ces principes,
cela est certain. Mais ne cause-t-on pas grand tort a la morale
internationale en raisonnant comme si une affirmation solennelle
des representants de la grande majorite des E t a t s ne comptait
pas plus que du vent !

Examinant la situation apres 1945, l 'auteur pense qu'on
n 'y trouve presque rien qui limite les risques desormais illimites
qu'entraine la guerre aerienne pour les populations. II releve,
toutefois, avec un rare bonheur, quelques dispositions de la
nouvelle Convention de Geneve de 1949 pour la protection
des personnes civiles en temps de guerre, et notamment
l'article 18, qui etablit que «les hopitaux civils organises pour
donner des soins aux blesses, aux malades, aux infirmes et
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aux femmes en couches ne pourront en aucune circonstance,
e"tre l'objet d'attaques; ils seront, en tout temps, respectes
et proteges par les Parties au conflit ». « Ce texte, ecrit encore
l'auteur, se recommande a l'attention de l'interprete par le
caractere imperatif et general : en aucune circonstance,
insiste-t-il. II est ainsi hors de doute que les hopitaux civils
doivent etre a. l'abri des attaques aeriennes, de toutes les attaques
aeriennes, quelles qu'elles soient ».

En effet, si cette Convention a pour principal objet la
sauvegarde de personnes civiles tombees au pouvoir de 1'ennemi,
quelques-unes de ces dispositions et, notamment, l'article 18,
s'appliquent aux effets de la guerre en general. Alors que tant
de publicite est donnee aux methodes et engins de guerre
d'extermination massive, ne convient-il pas de proclamer le
respect du aux hopitaux civils en vertu d'une Convention ratifiee
par 48 Etats, dont les deux plus grandes Puissances ? La aussi,
il y a une contradiction qui ne peut qu'affaiblir la confiance
du public dans le droit solennellement affirme, affaiblissement
dont les nations soucieuses du maintien de ce droit seraient
les premieres a patir.

En concluant son catalogue des regies en vigueur — dans
lequel on aurait aime voir figurer les dispositions du Reglement
de La Haye de 1907 relatives au bombardement, toujours
valables, en depit de leur difficulte d'application — le Professeur
Sibert juge que le droit positif actuel est fragmentaire, parcellaire
et qu'ainsi le probleme de la protection des populations doit
etre envisage surtout du point de vue, non des regies en vigueur,
mais de celles a etablir, de la lex ferenda.

Sous cet angle, l'auteur propose de retenir deux points
dans toute reglementation ulterieure. Tout d'abord, l'inter-
diction des bombardements de terrorisation : leur efficacite est
discutable et, surtout, ils sont contraires aux lois et aux exigences
de l'humanite.

Des bombardements de terrorisation sont tels, precisement parce
qu'ils exterminent. Ce sont des crimes contre l'humanite. Du reste
le jugement de Nuremberg (cf. jugement, p. 21) l'a constate : «des
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cites, des villes et des villages furent detruits volontairement sans
aucune justification ni necessite militaire ».

Sans doute n'apparait-il pas qu'aucun des accuses qui ont figure
au proces se soit, en fait, vu reprocher individuellement un tel crime.

II n'en demeure pas moins vrai que le Statut du 8 aout 1945 contient
au moins une indication dont il devrait Stre tenu compte dans la
reglementation a venir.

Dans son recent Projet de Regies, le CICR a stipule l'inter-
diction des attaques dirigees contre la population comme telle,
pensant pouvoir, par cette formule generale, couvrir les bombar-
dements de terrorisation, souvent difficiles a distinguer des
autres. Mais il ne s'agit la que d'un avant-projet et l'idee d'y
inclure une clause speciale pour prohiber ce genre de bombar-
dement apparaitra peut-etre necessaire par la suite.

Comme second point a retenir, l'auteur envisage la notion
de l'objectif militaire. « Mais de tels objectifs constituent des
objectifs individuels ou, plus exactement, des objectifs qu'il
conviendra d'individualiser avant d'attaquer », ajoute le
Professeur Sibert, qui s'eleve a juste titre contre le bombar-
dement sans discrimination de zones entieres. D'aucuns ayant
voulu presenter ce dernier comme un developpement inevitable
de la notion d'objectif militaire, Justine en cas de necessites
militaires, le Professeur Sibert oppose a ces theories trois
objections :

a) Premiere objection principale : une fois encore qui sera juge
de la necessite militaire ? — l'auteur meme du bombardement, juge
et partie dans sa propre cause... On peut d'avance etre certain qu'un
tel juge ne manquera pas de faire prevaloir l'interet primordial de
la guerre a gagner sur les considerations d'humanite.

b) Deuxieme objection principale : de proche en proche — de
zone en zone — le bombardement par zones aboutit ineluctablement
au bombardement sans discrimination de la totalite du territoire
adverse.

En realite le bombardement par zone n'est que «l'antichambre
de la guerre aerienne totale », c'est-a-dire du bombardement de la
population civile sans restriction.

Admettre le bombardement par zone se heurte done aux « exigences
de la conscience humaine ».
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c) Objection accessoire : il n'est pas vain de raisonner dans ce
domaine comme en matiere de guerre maritime, et specialement de
ce qui s'est passe au cours de la premiere guerre mondiale.

A cette epoque, par represailles contre la pose par la marine
allemande de champs de mines en haute mer et sur les grandes routes
commerciales, le 3 novembre 1914, le Gouvernement britannique
declara la totalite de la Mer du Nord sphere militaire (military area)
et annonca que dans la zone designee, les navires tant de peche que
de commerce de tous les pays qui s'y risqueraient etaient guettes
par les plus grands perils du fait des champs de mines disposes par
l'Amiraute. La reponse allemande ne se fit pas attendre. Le 4 fevrier
1915, le Gouvernement allemand declara Kriegsgebiet (zone de guerre)
toutes les eaux environnant l'Angleterre, l'Ecosse et l'lrlande : tout
navire rencontre dans ces eaux serait detruit...

A la suite du torpillage du Lusitania dans une de ces zones, une
note du Gouvernement americain au Gouvernement allemand, le
13 mai 1915, refusa formellement de reconnaitre le caractere licite des
« zones de guerre ». A plusieurs reprises, la note en question est revenue
sur cette idee que la destruction de vies humaines dans de telles zones
constituerait un acte inhumain et illegal. L'epilogue de cette affaire
des « war zones » a ete la condamnation, le ier novembre 1923 — par
l'arbitre Parker — du Gouvernement allemand sur la base d'une
responsabilite que ce Gouvernement avait reconnue dans sa note
du 4 fevrier 1916 au Gouvernement de Washington.

On ne comprendrait pas que ce qui a ete tenu pour inhumain
et illegal en 1916 dans le cas des zones de guerre (War zones), dans
le cas de la guerre maritime, puisse etre tenu pour recommandable en
temps de guerre aerienne, dans l'hypothese du «target area bombing ».

On ne peut que souscrire a ces objections. D'autant plus
qu'on touche ici a. une confusion trop frequente, meme chez des
juristes : le bombardement de zone est une notion technique,
militaire, qui sur ce plan a tout son sens; mais sur le plan
du droit international, elle n'est pas admise et il y aurait les
plus grands dangers a vouloir la substituer a celle d'objectif
militaire.

II est vrai que plusieurs jurisconsultes, deja avant 1939,
ont conclu a l'impossibilite de s'en tenir a la notion d'objectifs
militaires individualises, conclusion a laquelle bien des pratiques
de la derniere guerre mondiale donnent, comme le dit le Profes-
seur Sibert « un poids indeniable ». A cet egard, qu'il nous soit
permis de demander si — phenomene frequent quand il s'agit
du droit international •— on n'attache pas trop d'importance
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aux violations, au detriment de tous les cas qui ont vu la regie
observee. Dans la quantite innombrable d'attaques menees du
haut des airs, qui ont eu lieu de 1939 a. 1945 et meme ensuite,
la grande majorite l'ont ete contre des objectifs individualises:
il suffit de songer notamment au bombardement des moyens
de communications, qui a tenu une part si large et si efncace
dans la strategic alliee.

Nous serons cependant les premiers a reconnaitre que les
cas de bombardements indiscrimines de la population civile
laisseront a jamais une impression indelebile dans la memoire
des peuples. Aussi, est-ce peut-etre a. cette impression qu'il
faut en partie attribuer la seule solution qui apparaisse, en
definitive, possible au Professeur Sibert de lege ferenda :
proclamer tous les bombardements aeriens crimes de guerre et,
par avance, edifier contre leurs auteurs un mecanisme de sanctions
adequates, telle est la solution radicale envisagee par l'auteur,
qui explique en detail, dans le reste de son article, les termes
de sa proposition et, en particulier, le mecanisme des sanctions.

Ainsi, apres avoir, avant 1939, preconise la limitation des
bombardements aux seuls objectifs militaires, l'auteur en vient
maintenant a. une solution qui peut surprendre au premier
abord. Certes, l'ampleur de la menace qui pese sur les populations
commande des solutions imperieuses. Cependant, celle que pro-
pose le Professeur Sibert pose aussitot des interrogations. La
societe internationale est-elle suffisamment evoluee et organisee,
actuellement, pour jouer dans le mecanisme des sanctions le
role que l'auteur lui attribue ? Est-il, en outre, possible de
separer des autres, pour le prohiber, un des elements des forces
armees, et un des elements considere toujours plus comme
essentiel ? On peut, malheureusement, en douter !

II nous parait surtout, devant une solution a ce point radicale,
que si les conditions permettant d'y parvenir etaient realisees,
elles le seraient aussi pour la solution recherchee avec tant de
perseverance par les Nations Unies, soit le desarmement. Ce
genre de solution a, en definitive, un caractere politique ; il
implique des arrangements politiques sur la question me"me
et aussi, a titre preliminaire, sur les causes de mesentente et
de tension entre les peuples. Si la part que les juristes peuvent
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prendre en vue de faire aboutir de tels arrangements est tres
faible, leur tache essentielle ne consiste-t-elle pas tout au moins,
tant que ces arrangements politiques ne sont pas conclus, a
rappeler sans cesse les principes protegeant les populations
civiles, qui ont ete un jour proclames solennellement ?

II est en tout cas tres instructif de relever, dans un deuxieme
article de la Revue generale de Droit International Public, une
demarche de la pensee en quelque sorte inverse a celle du
Professeur Sibert, et cela de la part d'une personnalite parti-
culierement competente dans les questions touchant au desar-
mement. En effet, partant de la consideration des donnees
politiques actuelles en matiere de desarmement et d'armes
nucleaires, cet expert, M. N. Sloutzky, ancien Redacteur en
chef de VAnnuaire militaire de la Societe des Nations et ancien
membre de la Section des armements de l'O.N.U., est amene
a insister, dans ses conclusions, sur des principes juridiques
essentiels pour la protection des populations civiles, a savoir
la distinction entre combattants et non-combattants et la
protection due a ces derniers.

Nous aurons l'occasion, dans notre prochaine chronique,
de montrer comment l'article de M. Sloutzky, extremement
bien documente et intitule « La population civile devant la
menace de destruction massive » 1, aboutit a de telles conclusions.

R.-J. W.

1 Revue generale de Droit International Public, 1955, n° 2, pp. 218-245.
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