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Le Comite international de la Croix-Rouge et la gueffe
EMPLOI DE BOMBES A RETARDEMENT

Depuis longtemps deja., les forces aeriennes des belligerants
semblent avoir recours a l'emploi de bombes dites a retarde-
ment, c'est-a-dire de projectiles munis d'un dispositif special
les faisant eclater non pas a l'instant de leur chute mais au bout
d'un certain delai pouvant s'etendre sur plusieurs jours, voire
plusieurs semaines.. Le but militaire recherche par l'emploi de
tels projectiles serait d'empe'cher la rapide remise en etat des
objectifs dStruits ou endommages par l'emploi simultane' de
bombes ordinaires.

II semble que l'usage de bombes a retardement se soit recem-
ment intensified Une Soci^te nationale de la Croix-Rouge et
des membres d'equipes de sauveteurs ont attire l'attention
du Comite international sur les dangers accrus que de telles
bombes font courir a la population civile et aux sauveteurs
€ux-m6mes, surtout lorsqu'elles sont employees concurremment
4vec des projectiles incendiaires ou brisants a eclatement im-
me'diat, dans le bombardement par avions d'objectifs situ£s a
proximity de centres d'habitation.

L'emploi de tels projectiles apparait en effet comme de nature
A compromettre gravement, et a empScher mgme, les travaux
•de de"blaiement et de sauvetage des personnes blesse"es ou ense-
yelies sous les de'combres, Selon des nouvelles de presse, c'est
devant un pareil danger que le preset de police de Paris aurait
pris un arre'te' enjoignant aux habitants de quitter imm^dia-
tement les immeubles dans un rayon de 150 metres autour des
points de chute des bombes, et cela pour une dure"e de quinze
jours. Une telle mesure met en Evidence les risques encourus
par la population civile et les sauveteurs longtemps apres le
"bombardement.

Sans m6me invoquer les dispositions plus gene"rales du droit
des gens qui pourraient prohiber l'emploi de bombes a retar-
dement dans le bombardement par avions d'objectifs situe's a
proximity de centres d'habitation, il est bien certain que cet
•emploi va a l'encontre de l'esprit de la Convention de Geneve.
Celle-ci, en effet, tend essentiellement a permettre et a favoriser
l'aide et les soins aux blesses et a pfot^ger le personnel qui s'y
consacre, et cela meTne dans la zone des operations militaires.
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