
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

II

Donner un apercu de trois etudes publiees l'an dernier par
la Revue generate de Droit International Public sur un sujet
dont la Croix-Rouge se preoccupe vivement : la protection que
le droit des gens confere aux populations civiles en temps de
conflit, tel est, rappelons-le, le but de cette chronique. Une
premiere partie 1 etait consacree a l'etude du Professeur Sibert 2 ;
ce dernier, constatant au depart le caractere nettement insuffisant
du droit en vigueur, en vient a proposer une solution que nous
nous sommes permis d'appeler « politique », en ce sens qu'elle
implique entre les Puissances un accord depassant de beaucoup
le cadre de 1'evolution possible des regies en vigueur. II s'agi-
rait, selon le Professeur Sibert, de « proclamer tous les bom-
bardements crimes de guerre et, par avance, d'edifier contre
leurs auteurs un mecanisme de sanctions adequates ».

Concluant cette premiere partie, nous avons releve combien
il etait instructif de decouvrir dans une deuxieme etude publiee
par la meme revue, une demarche de la pensee en quelque sorte
inverse a celle de M. Sibert, et cela de la part d'un expert en
matiere de desarmement.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1956.
2 « Remarques et suggestions sur la protection des populations

civiles contre les bombardements aeriens », Revue gdnirale de Droit
International Public, 1955, n° 2, pp. 117-192.
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En effet, l'auteur de cette etude J dont nous donnerons
maintenant un apercu, M. N. Sloutsky, ancien redacteur en
chef de YAnnuaire militaire de la Societe des Nations et ancien
membre de la Section des Armements des Nations Unies, part
de reflexions sur les donnees politiques actuelles en matiere de
desarmement et d'armes nucleaires, pour en arriver a insister
sur des principes juridiques, qui lui paraissent essentiels a la
sauvegarde des populations : la distinction entre combattants
et non-combattants et le respect du a ces derniers.

M. Sloutsky examine tout d'abord, dans son article extrSme-
ment bien documente, les possibilites de defense des populations
civiles par des moyens materiels. S'appuyant largement sur les
declarations les plus recentes de specialistes, il montre que la
defense militaire active, d'une part, et de la defense civile
« passive », d'autre part, sont l'une et l'autre d'une efncacite
relative, sans cesse depassee par les decouvertes nouvelles.

Mais une seeurite pour les populations civiles ne va-t-elle
pas naitre de la course aux armements atomiques elle-me'me
et de l'equilibre s'etablissant a cet egard entre les Grandes
Puissances, se demande alors M. Sloutzky, qui passe en revue
les nombreuses theories avancees dans les pays anglo-saxons
au sujet des armes nucleaires et de leur emploi dans certains
cas (agression, represailles, etc.). Bien que les efforts de la
Croix-Rouge pour renforcer les regies protegeant les non-
combattants soient tres eloignes de toutes ces theories et
amrment le respect des populations civiles en toutes circons-
tances, il n'est pas sans intere't de citer ici un passage de
cet article, afin de donner une idee de revolution de ces
conceptions :

La perspective inevitable d'un equilibre atomique, question
vitale pour la population civile des pays qui pourraient un jour etre
entraines dans un conflit mondial, est en train de deplacer l'axe du
probleme qui fait l'objet du present article. C'est encore au redacteur
militaire du New York Times plusieurs fois mentionne, que nous
devons la mise au point, saisissante par son objectivite realiste, du

1 « La population civile devant la menace de destruction massive
Revue ginirale de Droit International Public, 1955, n° 2> PP- 2I8"24
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revirement qui est en train de se produire dans la conception meme
de la guerre atomique... Son article, paru dans le numero du 10 aout
1954 du New York Times, porte le titre principal et le sous-titre
suivants : «Hiroshima, neuf ans apres. Pouvoir gagner la guerre
sans recours aux armes atomiques, est, pour les Etats-Unis et l'OTAN
une question de vie ou de mort». Apres avoir evoque le bombar-
dement atomique de Nagasaki et de Hiroshima par les forces aeriennes
des Etats-Unis, M. Baldwin declare que le progres atomique signifie
non pas davantage de securite, mais moins. II affirme ensuite que
ceci est vrai, non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour
l'Union Sovietique. C'est la une affirmation d'une portee considerable,
car elle contredit l'opinion que la superiorite atomique d'un pays
par rapport a un autre lui assure un surcroit de securite ; opinion
qui, transposee, reste valable dans le cas de course aux armements
classiques. M. Baldwin le precise lui-meme : « du point de vue tactique
comme du point de vue politique, les Etats-Unis sont enfermes dans
un cercle vicieux puisqu'ils developpent, d'une part, leur arsenal
atomique et que, d'autre part, ces armes sont appelees a la longue
a procurer de moins en moins de securite ». Et voici comment il explique
cette deflcience eventuelle : «Si, dit-il, nous envisageOns d'utiliser
les armes atomiques et si nos forces armees devaient dependre entie-
rement de ces armes, nous ne serions pas en mesure d'utiliser d'autres
armes, tandis que l'ennemi pourrait le faire ». A ceux qui pourraient
objecter qu'en utilisant des armes atomiques contre la population
civile ennemie, la guerre pourrait etre terminee en quelques heures,
le redacteur militaire du New York Times repond d'avance en disant :
« Quoique nous fassions, nous ne pourrions pas prevenir les terribles
represailles qui seraient dirigees contre nous et nos allies «...

Si la' superiorite de l'armement atomique n'accroit pas la securite,
la conclusion logique serait d'abandonner toute idee d'une guerre
atomique...

En resume, M. Baldwin propose que les Etats-Unis n'utilisent
les armes atomiques qu'en reponse a. une agression atomique. Si on
acceptait la suggestion de l'expert americain, on pourrait envisager
avec plus d'optimisme le sort de la population civile dans le cas d'une
nouvelle guerre mondiale.

Mais, comme le montre longuement l'auteur, ces conceptions
ne sont pas generates ; de plus, certains voudraient faire une
distinction entre armes atomiques strategiques et armes atomi-
ques tactiques de petit calibre, au point qu'on peut se demander
si ces dernieres sont bien couvertes par la Resolution des Nations
Unies du 28 octobre 1954, qui envisage la prohibition de l'emploi
des armes atomiques.
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Aussi, l'auteur ajoute-t-il a juste titre :
« Les declarations contradictoires des hommes responsables quant

a 1'emploi eventuel des armes atomiques et nucleaires et l'incertitude
qui en resulte ne sont pas de nature a diminuer la menace de destruc-
tion massive qui plane sur la population civile des pays susceptibles
d'etre impliques directement ou indirectement dans un conflit mondial.
Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur la theorie des repre-
sailles, en tant que garantie pour la paix, le seul fait que les bombes
atomiques et thermo-nucleaires existent, presente pour l'humanite
un danger indeniable. Dans une interview accordee a Moscou en
fevrier 1955 a des journalistes americains, le marechal Joukov affirma
que des l'instant ou les armes nucleaires existent « quelqu'un, un
jour, pourrait utiliser de telles armes ».

II y a done lieu de feliciter 1'Association Internationale de Droit
d'avoir rappele au monde cette « distinction historique» entre les
combattants et les non-combattants, alors que la guerre atomique
risque d'en compromettre les derniers vestiges.

On ne peut que se rejouir, en effet, de voir les efforts de
1'Association Internationale de Droit se joindre a ceux du
Comite international qui, avec la Croix-Rouge entiere, n'a
cesse, avant comme apres la derniere guerre mondiale, d'afnrmer
le respect du aux non-combattants, en particulier dans son
appel d'avril 1950 concernant les armes atomiques et les armes
aveugles.

On doit se feliciter aussi de voir M. N. Sloutzky aboutir,
dans ses conclusions, a l'idee qui a guide le CICR dans l'etablis-
sement de son Projet de Regies pour la protection des populations
civiles, a savoir l'idee de concevoir cette protection d'une facon
generate, quels que soient les armes ou les moyens de guerre
employes. On ne peut, de plus, que se rejouir de voir ces conclu-
sions en arriver, egalement du point de vue de la terminologie,
a l'expression employee depuis longtemps par la Croix-Rouge
— « arme aveugle » — et surtout a l'idee que ce ne sont pas
tant les armes qui comptent que 1'emploi qu'on en fait !

«Nous pensons cependant que le probleme devrait etre elargi.
II est tout naturel de voir le monde se preoccuper surtout du danger
de la guerre atomique. Mais a force de mettre l'accent uniquement
sur la bombe atomique et thermo-nucleaire, on risque de minimiser
le danger que presente pour la population civile la destruction massive
par des engins non atomiques, destruction qui, sans atteindre l'aspect
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apocalyptique de celle que permettent les armes nucleaires, presente
neanmoins un danger dont on ne saurait sous-estimer l'etendue.
Si meme on aboutit un jour a mettre sur pied un accord international,
prohibant toute guerre atomique, ce qui mettrait la population civile
a l'abri d'une extermination totale, il n'en restera pas moins d'autres
moyens « classiques» perfectionnes, susceptibles de menacer la popu-
lation civile d'une extermination «partielle». L'aviation militaire
moderne, autrement plus puissante que celle qui fut utilisee pendant
la derniere guerre mondiale, est toujours la et les modestes
«bombes volantes» allemandes se presentent aujourd'hui sous la
forme de fusees gigantesques... Devra-t-on ranger une destruction
effectuee par des fusees non atomiques dans la categorie des « destruc-
tions massives»?

La formule generalement employee dans les organes de l'O.N.U.
qui s'occupent de la prohibition des armes atomiques, comprend
egalement, comme nous l'avons vu, les mots « et tous autres engins
de destruction». Cette formule ne peut etre interpreted que de la
facon suivante : il ne s'agit pas uniquement de la bombe atomique
et de la bombe a hydrogene, mais de n'importe quel autre engin
ou moyen de destruction massive. Nous avouons cependant que
le mot «massive» ne nous satisfait pas entierement. Quel serait,
en effet, le nombre des victimes a ne pas depasser, pour qu'un bombar-
dement ne soit pas classe dans la categorie de destruction « massive»?
Si, au cours d'une guerre prolongee, les belligerants arrivent a exter-
miner un nombre considerable d'habitants en les soumettant perio-
diquement a un bombardement non atomique, un pareil bombardement
ne serait pas considere comme massif, puisqu'il a ete effectue au
cours d'une longue periode, quelques annees peut-etre. Par contre,
si une seule bombe thermo-nucleaire ou tout autre engin quelconque,
tue d'un seul coup le meme nombre d'habitants, une pareille action
entrerait dans la categorie des «destructions massives». Ce n'est
done pas le resultat final qui compterait, mais la duree de l'action.
Cependant, si on veut prohiber la destruction instantanee de la popu-
lation civile, on ne doit pas davantage tolerer sa destruction par
degres... Massive ou non, instantanee ou prolongee, directe ou indirecte,
toute attaque ayant pour but unique la destruction de la population
civile doit etre proscrite. C'est pour cette raison que nous croyons
preferable de replacer 1'expression de «destruction massive» par
celle de «destruction aveugle», ou par une expression analogue.
Le bombardement atomique d'une ville ennemie est, par sa nature
meme, un bombardement aveugle puisqu'il est impossible de localiser
ses effets. Le bombardement par des fusees radio-guidees meme non
atomiques, est egalement aveugle ; en effet, ces «bombes volantes»,
quelle que soit leur precision, seront lancees d'un endroit situe a
des dizaines ou des centaines de kilometres de l'objectif militaire



CHRONIQUE

a atteindre ; il est impossible, en pareil cas, d'assurer a la population
civile une securite meme relative. De pareils bombardements sont
forcement massifs, le premier par la nature meme de la bombe et le
second en raison du nombre considerable de fusees qu'on devrait
lancer pour que quelques-unes au moins puissent atteindre, par
hasard, l'objectif militaire vise. S'ensuit-il que les belligerants desireux
de respecter les principes du droit international, n'auraient aucune
possibility de detruire un objectif militaire situe dans l'interieur ou
a proximite d'une ville ennemie ? Ce serait le cas si on ne disposait pas
de fusees radio-guidees. Aujourd'hui, ces fusees permettent aux
pilotes d'atteindre avec une precision extraordinaire tout objectif
militaire qui pourrait se trouver dans l'enceinte meme de la ville
qu'ils survolent. L'invention de ces fusees radio-guidees enleve done
aux belligerants toute excuse de ne pas pouvoir epargner la population
civile en bombardant les objectifs militaires situes a l'interieur ou
a proximite d'une ville.

Dans son livre La Folie des Hommes, M. Jules Moch n'a pu offrir
a l'humanite, placee devant la menace d'une guerre atomique qu'une
alternative : perir ou desarmer. Sans doute, le desarmement, rigou-
reusement controle, apporterait au probleme sa solution definitive.
En attendant que cet evenement puisse se realiser, il serait indique
tout d'abord de retablir sans ambiguite le principe, qui n'a d'ailleurs
jamais ete radie de droit international, et qui declare que la guerre
est une affaire d'Etat a Etat, les belligerants etant representes sur
le champ de bataille par leurs forces armees respectives. La population
civile jouirait a nouveau d'un statut special de non-combattant qui
la protegerait ainsi des attaques directes ennemies...

Nous n'ignorons pas que nombreux sont ceux qui continuent
a considerer comme chimerique toute tentative d'etablir une distinction
entre les combattants et les non-combattants. Citons comme un cas
typique l'article du general Revers paru dans Le Monde du ier fevrier
1955. « Le conflit de demain, ecrit-il, n'est plus localisable, ni a un
pays, ni, a plus forte raison, a une fraction de ce pays : la notion de
zone des armees est perimee. La meme menace pese sur tous, civils
comme militaires ; la distinction classique entre les combattants et
les non-combattants est des plus factices ». Si on envisage uniquement
le cote technique de la question, e'est parfaitement exact : l'aviation,
les fusees radio-guidees et les bombes atomiques et thermo-nucleaires
ont radicalement supprime toute distinction entre les zones de guerre
et l'interieur du pays. II est, d'autre part, indeniable que dans une
guerre moderne le facteur « civil» joue un role aussi important que
le facteur « militaire». II est egalement certain qu'un belligerant a
tout interet a reduire, par tous les moyens possibles, chez son adversaire,
l'importance de ces deux facteurs, souvent en violation des principes
admis en droit international.
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II serait certainement chimerique de s'attendre a voir les belli-
gerants s'abstenir d'utiliser certains moyens que le progres de la
science leur fournit pour detruire la resistance civile de l'ennemi
et gagner ainsi la guerre plus aisement, si un nouvel element n'etait
pas apparu : a savoir, le fait que le conflit de demain, dont parle
le general Revers, n'est plus localisable. C'est justement, parce qu'il
n'est plus localisable que, effrayes des consequences catastrophiques
qui pourraient en resulter pour l'humanite tout entiere, les gouverne-
ments cherchent a le circonscrire en eliminant les armes dont il serait
impossible de limiter les effets destructifs. C'est cet extreme danger
que presentent les armes nouvelles qui nous permet d'envisager avec
un certain optimisme les resultats des pourparlers, actuellement en
cours, concernant la prohibition des armes atomiques et thermo-
nucleaires.

Par contre, si toutes les declarations des hommes de qui depend
le sort du monde trahissent le desir d'ecarter le peril que presente
l'existence meme des bombes atomiques et thermo-nucleaires, nous
n'avons pu constater chez eux la meme preoccupation, lorsqu'ils
envisagent l'emploi des armes de type classique susceptibles, elles
aussi, de mettre en danger la vie et les biens de la population civile.
Nous avons vu que la resolution de l'Assemblee des Nations Unies
du 28 octobre 1954 mentionne non seulement les armes atomiques
et thermo-nucleaires, mais «tous autres engins de destruction massive »,
sans definir ce qu'il faut entendre par ce terme. Nous avons montre
le danger que presente pour la population civile ce terme general
« engins de destruction massive ». Nous estimons qu'il devrait com-
prendre egalement tous les engins de destruction de type classique
employes aveuglement, c'est-a-dire sans la certitude d'atteindre l'objectif
et d'epargner la vie et les biens des civils. Nous pensons tout parti-
culierement aux bombes volantes, dont plusieurs villes anglaises
furent les victimes pendant la derniere guerre mondiale. Les bombes
volantes modernes — ces fusees teleguidees dont nous avons parle
precedemment — sont susceptibles d'entrainer, meme si elles ne sont
pas chargees d'explosifs atomiques ou thermo-nucleaires, la destruction
totale des grandes villes et des centres industriels importants dans
un delai plus ou moins court selon l'intensite du bombardement.

L'avenir risque de nous reserver de graves mecomptes si on ne
se preoccupe que des armes atomiques et thermo-nucleaires, en passant
sous silence les armes classiques modernes et celles a venir qui, par
leur force de destruction, inconnue jusqu'alors dans cette categorie
d'armes, pourraient tout aussi bien, meme si elles n'atteignent pas
une force comparable a celle des armes atomiques et nucleaires,
condamner la population civile au meme sort de destruction massive.
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On doit non seulement souscrire completement aux conclu-
sions de M. Sloutzky, mais denoncer a nouveau, a. propos de
la distinction entre combattants et non combattants, la confu-
sion faite entre plan militaire et plan juridique, confusion qui
constitue peut-etre un des «cliches» les plus dangereux de
notre epoque. II se peut que, du point de vue sociologique et
militaire, le distinguo entre les combattants du front et les civils
de l'arriere n'existe plus guere et que tous, de nos jours, soient
plus ou moins affectes par les hostilites — ce qui s'est d'ailleurs
deja produit dans l'histoire pour certaines nations. Mais sur
le plan juridique, la distinction en cause ne signifie pas que
la population civile n'est pas affectee par la guerre d'une facon
ou d'une autre ; elle signifie seulement que la population civile
comme telle ne peut pas faire directement l'objet d'actes hostiles
intentionnels. Pretendre que cette distinction juridique n'existe
plus est un veritable non-sens ; car alors bien des pratiques des
armees, meme de l'aviation \ qui ont vise ou consiste a respecter
les civils, ne se comprendraient plus, de m$me que ne se com-
prendraient plus les jugements ayant condamne, apres la guerre,
ceux qui avaient manque a ce respect.

Bien autre chose, en revanche — et chose sensee — est
l'interrogation qu'on peut soulever quant a l'immunite dont
jouissent les non-combattants prenant une part de plus en plus
grande dans l'effort de guerre, notamment dans l'effort econo-
mique. Cette part justifie-t-elle que cette immunite leur soit
enlevee ? Voila la question veritable qui se pose ; elle est trop
grave pour y repondre a la legere et sans avoir — ce qu'on
neglige trop souvent — examine a cet egard les experiences de
la derniere grande guerre et les resultats des attaques contre
ces categories de non-combattants.

A la lumiere de ces resultats, on ne peut que souscrire a ce
qu'ecrit a ce sujet le Professeur E. Castren dans son etude
« La protection juridique de la population civile dans la guerre

1 « ... Et ces bavardages ne doivent pas faire oublier que, justement,
l'histoire de la 6i7e escadrille de la R.A.F. est cruelle parce que cette
formation a 6te constitute et sacrifice pour trouver les moyens de rendre
la guerre moins tragique pour les innocents» dit P. Clostermann dans
sa preface de l'ouvrage de Brickhill : Les briseurs de barrage.

118



CHRONIQUE

moderne », etude qui constitue precisement le troisieme article
de la Revue generate de Droit International Public * que nous
desirons signaler ici.

La protection de la population civile en temps de guerre est-elle
possible dans de pareilles conditions, et cette protection est-elle
motivee en considerant, ainsi qu'il a deja ete dit, qu'une grande
partie de la population civile participe d'une maniere ou d'une autre
aux efforts portant sur la conduite de la guerre ? L'evolution actuelle
impose l'obligation de limiter la protection de certaines categories
de la population et meme de la supprimer entierement dans certains cas,
mais il serait cependant profondement regrettable de voir disparaitre
completement la distinction entre les militaires et les personnes civiles.
Une pareille disparition rendrait la conduite de la guerre encore plus
cruelle sans qu'il en resulte des avantages militaires notables. La
guerre occasionne deja a la population civile de nombreuses souffranees
et privations qu'entrainent aussi bien des mesures interieures que
l'action de l'ennemi. C'est ainsi que l'ennemi peut interdire aux
personnes civiles qui se trouvent sous sa domination effective de
quitter une certaine region en les internant au besoin, et leurs
droits de propriete peuvent etre limites de maintes manieres. Au
cours des combats, les personnes civiles et leurs proprietes peuvent
etre indirectement exposees aux hostilites. Mais des operations mili-
taires proprement dites, ne doivent etre chargees en principe que
les personnes militaires.

La question des categories de la population civile a proteger peut
evidemment etre discutee mais il faut cependant chercher a rendre
le nombre des personnes protegees aussi eleve que possible. En dehors
de cette protection ne doivent etre laisses que ceux qui participent
directement aux hostilites en qualite de combattants legitimes ou
illegitimes ou bien ceux qui font de l'espionnage et se livrent a des
destructions. Le personnel des chemins de fer et celui des usines de
materiel de guerre, par exemple, ne doivent par contre pas etre attaques,
et il n'est pas permis de bombarder leurs domiciles. Ceci parait d'autant
plus naturel qu'en temps de guerre, il ne leur est generalement pas
permis de quitter leurs lieux de travail. Les tues peuvent, en general,
etre remplaces et les avantages militaires obtenus par de pareilles
attaques sont reellement minimes. II en est autrement lorsque des
personnes civiles sont tuees en se trouvant a proximite d'objectifs
militaires qui sont bombardes. Le savant qui invente des engins de
guerre peut etre arrete et la destruction de son atelier ou de son labo-
ratoire peut causer sa mort, mais le fait de le tuer a son domicile ou
ailleurs equivaudrait a un assassinat interdit par les lois de la guerre.

1 Revue generate du Droit International Public, janvier-mars 1955.
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Ces remarques sont d'autant plus precieuses qu'elles emanent
d'un jurisconsulte dont le pays, la Finlande, a fait precisement
l'experience de la guerre totale, a du rassembler toutes ses
energies pour survivre et a, neanmoins, manifesto toujours un
souci remarquable de ses obligations envers les exigences
humanitaires. Au reste, toutes les solutions proposees par
l'auteur pour renforcer la protection des populations, solutions
qu'on retrouve dans son grand traite sur l'etat actuel des lois
de la guerre 1 •— sont marquees de cet esprit de mesure, d'expe-
rience et de raison qui caracterise le passage cite ci-dessus.
Ces solutions ne sont done pas revolutionnaires, mais s'inscrivent
dans la ligne des efforts de l'entre-deux guerres et, notamment,
des principes de la Resolution de la Societe des Nations rappelee
dans l'article de M. le Professeur Sibert : interdiction des attaques
de terrorisation, limitation des bombardements aux objectifs
militaires, precautions plus grandes a prendre pour ceux qui
sont portes a l'arriere du front ; rapport a. observer entre les
avantages militaires et les souffrances occasionnees a. la popu-
lation civile. C'est dans ce me"me esprit que le Professeur Castren,
pour ce qui est des armes nucleaires, juge plus prudent de les
prohiber completement, meme s'il etait possible d'en limiter
l'emploi pour les objectifs militaires les plus importants et
de rester maitre de leurs effets dans l'espace et dans le temps,
car, dit-il « peut-on avoir confiance dans le fait que les bellige-
rants ne depasseront pas ces limites »?

Notre ambition n'est pas, comme nous l'avons dit, de
donner une vue d'ensemble des propositions nombreuses et
fecondes du Professeur Castren, que le Comite international a
eu le plaisir, en 1954, d'accueillir au nombre des experts reunis
alors par lui pour examiner la protection juridique des popu-
lations. Nous nous bornerons done, pour terminer, a. citer le
texte meme de l'auteur a. propos des objectifs militaires ; on
verra ainsi a quel point toutes ces propositions sont dominees
par un grand principe du droit de la guerre, formule deja dans
le Reglement de La Haye et trop oublie depuis lors, a savoir
l'interdiction de causer des maux superflus :

1 Erik CASTREN, The present law of war and neutrality, Helsinky 1954.

120



CHRONIQUE

Si Ton cherche a eviter une destruction generate et a imposer
des limites raisonnables a la conduite de la guerre, il ne faut pas
elargir la conception des objectifs militaires, dans la mesure ou on
le fit au cours des dernieres guerres mondiales, par exemple en donnant
une extension abusive aux listes des objets consideres comme contre-
bande de guerre. Pour eviter des malentendus, il importe de considerer
que les deux cas en question ne sont nullement analogues. La saisie
de la contrebande de guerre ne menace la vie de personne ; la destruc-
tion des objectifs militaires occasionne souvent des souffrances et
des dommages aux tiers. En ce qui concerne tout particulierement
les reseaux et le materiel de transport, on ne saurait accorder aux
belligerants le droit de les detruire partout ; le pays entier se trouverait
ainsi expose a. des bombardements : on doit se limiter a detruire les
routes d'importance strategique et les chemins de fer avec leur materiel
en premier lieu dans les zones des fronts et leur entourage, et ailleurs,
principalement durant la mobilisation et les transports des forces
armees. II sera vraisemblablement difficile de s'entendre sur les limites
a donner a la conception des objectifs militaires, mais en adoptant
pour regie de se contenter de la destruction des objectifs militaires
importants, ce qui offre deja aux belligerants un champ d'action
largement sufnsant, on pourrait eviter dans une mesure considerable
les maux et les dommages superflus.

R.-J. W.
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