
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

A propos des objectifs militaires.

Depuis que de tragiques e"ve"nements en ont souligne"
toute l'urgence, le mouvement pour la repression du
bombardement ae"rien des villes ouvertes s'est fortement
accentue\

En ce moment surtout la Croix-Eouge internationale
et les milieux politiques accordent la plus vive attention
a cette repression pour laquelle les moyens juridiques
inscrits dans les Conventions de la Haye (1899 et 1907)
et dans les Actes de 1922-1923 1 sont apparus inope"rants
a l'e"preuve des circonstances, par le fait notamment du
perfectionnement inoui des moyens de destruction et de
la notion moderne de guerre totale.

En 1907, la puissance d'action de l'avion, sans doute
devine"e, n'e"tait cependant pas encore un e"pouvantail.
Et la conception de la guerre rapide, rapidement decisive,
violente, implacable, de mouvement et de decision re"solus,
confine a I'imp6tuosit6 des masses et des machines,
demeurait impr&vdsible.

Mais aujourd'hui, a une epoque ou la traversed « com-
merciale» de l'Atlantique dans un delai de vingt-quatre
heures devient la certitude de demain — l'avion quadri-
moteur Condor de la Lufthansa ayant mis re"cemment

1 Cf. les Declarations des lre et 2e Conferences de la Paix de la
Haye (29 juillet 1899 et 18 octobre 1907) concernant 1'interdiction
du tir de projectiles et de matieres explosibles du haut d'a^ronefs ;
la Resolution de la Conference de Washington (6 fevrier 1922) concer-
nant 1'interdiction d'emploi, dans la guerre, de gaz toxiques ; les
Regies de la guerre aerienne de la Conference des Juristes de la Haye
(19 Janvier 1923).

Voir Bevue internationale, sept. 1931, pp. 688-719.
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25 heures pour franchir a la moyenne horaire de 256 km.
les 6.397 km. Berlin-New-York; a une e"poque ou le
trajet de Villacoublay-Paris a l'ae"rodrome de Staaken-
Berlin, s'effectue en 2 heures cinq minutes a la vitesse
de 440 km. a l'heure et ou les plus recents modeles d'avions
militaires de chasse font du « 6-700 »; a une e"poque ou
apres avoir effectue" un voyage autour du monde, un
avion pilots par Howard Hughes fait un vol sans escale
de 4.104 km. en 10 heures 34 minutes a l'altitude de
9.000 metres pour experimenter un nouveau masque a
oxygene ne pesant que 57 grammes, le d£bat sur la pro-
tection des villes ouvertes et d'une maniere plus ge'ne'rale
sur la protection des populations innocentes se pose dans
de tout autres conditions qu'au moment ou les Declara-
tions de la Haye prohibaient «le lancement de projectiles
et d'explosifs du haut des ballons ou par d'autres modes
analogues nouveaux ».

Malheureusement, tous ces progres de la technique
moderne laisseraient preVoir le de"chainement sans limite
de la violence si l'on ne parvenait pas, des le temps de
paix, a de"barrasser les villes de toute la virtualite" de
guerre pouvant servir de pre"texte a une agression mili-
taire a^rienne qui serait comme le prelude d'un engrenage
de repre"sailles.

Pour rendre le conflit arme moderne moins cruel, en
raison des conceptions de la guerre totale, la ville doit
cesser d'etre «militante». La ville ne doit pas celer
l'objectif militaire; la ville doit etre militairement
« neutre ».

C'est la que git la grande difficulty a laquelle se heurte
toute re"glementation dans le domaine de la repression
du bombardement ae"rien des villes ouvertes et qu'on
doit s'efforcer de faire disparaitre si l'on veut e"tablir
des engagements contractuels, militaires et juridiques,
efficaces et ne pas fonder sur le sable la protection des
populations civiles.
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*

La question des objectifs militaires a fait l'objet de
travaux importants 1 et de deliberations approfondies 2.

Nous n'avons pas la possibility d'e"puiser ici un pareil
sujet ni de resumer les savantes dissertations qui furent
faites a ce propos, en decembre 1931, a la Commission
internationale d'experts pour la protection juridique des
I>opulations civiles contre les dangers de la guerre aero-
chimique.

Dependant quelques considerations peuvent en etre
degagees qui temoigneront de 1'extraordinaire complexity
de cette question — grave et capitale pour le maintien
d'un droit des gens — en raison du caractere particulier
du conflit arme moderne industrialist et de la notion
nouvelle du potentiel de guerre ; la guerre e"tant devenue
autant e"conomique et industrielle que militaire, a&ienne
ou navale.

Pour augmenter, en effet, la puissance du feu et la
mobility des detachements arm6s ; afin d'empecher, sur-
tout, l'infanterie de se terrer dans les tranchees et de
stabiliser ainsi la guerre, la m4canisation et la moto-
risation des armees ont pris des proportions inconnues
jusqu'ici.

Dans ces conditions les besoins d'une armee moderne
sont devenus immenses et pour s'en rendre compte les
publications r^centes relatives a la « science de la defense
nationale», qui embrasse tous les domaines de la vie
d'un peuple, demeurent particulierement edifiantes. ,,.

1 Cf. La 'protection des "populations civiles contre les bombardements.
Consultations juridiques. Geneve, 1930.

2 Voir Revue internationale, d6cembre 1931, pp. 1101-1112. Rapport
adopts par la Commission internationale d'experts pour la protection
juridique des populations civiles contre les dangers de la guerre aero-
chimique, ler-5 decembre 1931.
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D'apres M. Stephan Th. Possony1, en envisageant deux
cas principaux : 1) celui de la defensive sur terre et de
l'offensive dans Fair ; 2) celui de l'offensive sur terre,
mene"e par une puissante arm^e cuirasse'e, et ae"rienne
— sans compter les ne"cessite"s de la marine et de l'ar-
riere — la consommation seule des metaux atteindrait,
pour une annee, aux quantites suivantes : armes, 750.000
tonnes (guerre defensive), 2.800.000 tonnes (guerre
offensive) ; munitions, 7.000.000 tonnes (guerre defen-
sive), 25.500.000 tonnes (guerre offensive) ; fortifications,
8.000.000 tonnes (guerre defensive), 9.000.000 tonnes
(guerre offensive), soit au total dans le premier cas
15.750.000 et dans le second, 37.300.000 tonnes de fer
et d'acier.

La consommation annuelle par tete de soldat, dans
une guerre de demain, a passe au double de celle de la
derniere guerre.

Les besoins de la guerre soulevent- aussi d'autres
problemes fort delicats ; celui de la multiplication du
materiel notamment et de leur tres rapide consommation
sans compter celui des effectifs ne"cessaires pour manier
de pareilles quantity de materiel m^canise et motorise.

Que les usines de production soient paralyses et le
corps de bataille lui-meme le sera; que le rendement
des usines soit insuffisant et l'arm^e sera tres vite im-
puissante.

"• Cette «industrialisation» intensive des armies — les
pertes en materiel et en hommes etant jugees conside-
rables — implique cela va sans dire, une mobilisation
complete de toutes les ressources vives, e'conomiques,

1 Die Wehrwirtschaft des tolalen Krieges, Gerold und Co, Vienne
(1938).
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financieres et demographiques d'un pays, puisque la
guerre utilise toutes les forces de la collectivity nationale :
forces humaines, forces materielles, forces economiques,
forces morales. Et ainsi surgit la notion de «potentiel de
guerre » deiini par le degr^ d'aptitude actuelle d'un pays
a faire la guerre ou par la rapidite d'adaptation a ses
besoins.

Le conflit arme moderne, suivant la doctrine mons-
trueuse et inhumaine de la guerre totale n'est done plus
un simple choc d'armees mais une lutte entre deux ou
plusieurg nations isoldes ou groupees dont la vie meme
est en jeu. Les territoires bellig6rants dans leur ensemble
sont alors assimil^s aux zones de combat puisque, en quel-
que sorte, sur chacun de leurs points se trouve une
volonte" de resistance qu'il s'agit de briser par la violence
des moyens guerriers.

De ce fait, il importe de reconnaitre que les points
sensibles d'un territoire se sont multiplies et qu'il est
devenu extremement difficile de d&finir positivement ou
de delimiter ce qu'on est convenu d'appeler Vobjectif
militaire.

* *

Une nation belligerante comprend en effet tout d'abord
les troupes qui font la guerre proprement dite avec tous
les moyens techniques des armees. Puis une partie de
population qui travaille au service de l'arme"e dans les
institutions, les moyens de transport, les fabriques
d'armes, etc. Elle est militaris^e et soumise au code
pe"nal militaire. C'est ce qui fait que la population d'une
province industrielle peut etre assimiMe a un corps
d'arm^e et doit etre trait^e comme une troupe rassemblee
quelque part. Elle comprend egalement une population
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agricole qui, bien que n'ayant qu'un lien indirect avec
l'armee, peut etre consid^ree a l'egal des troupes des
tranches parce qu'elle fournit le « pain » et qu'elle contri-
bue en cela a la resistance du pays.

Seuls enfin les vieillards, les enfants, et les femmes
uniquement occupees a leurs devoirs de meres de famille,
pourraient faire exception pour constituer la population
dite « innocente ». Et encore ! car la femme au foyer
soutient le moral du chef de famille, ouvrier d'usine ou
agriculteur, et concourt ainsi a maintenir cette volonte
de resistance que l'ennemi veut briser.

Ainsi, suivant la definition que nous pourrions donner
de l'objectif militaire, il n'y aurait alors pas de popu-
lation civile. Et, d'autre part, si la guerre c'est re"duire,
la volonte de l'adversaire par la violence, rien n'interdit,
si ce n'est la conscience universelle, de tirer sur une popu-
lation non pas pour des n^cessites militaires, mais unique-
ment pour produire un effet moral, pour reduire, comme
on l'a vu, la volont6 de resistance par la terrorisation.

Sans doute, la terrorisation de la population civile
e"tait prohibee par l'art. 25 de la Convention de La Haye
disant « qu'il est interdit d'attaquer ou de bombarder
par quelque moyen que ce fut, des villes, villages, hopi-
taux ou batiments qui ne sont pas defendus ». Mais cet
article 25 a perdu de sa valeur du moment ou l'on a
substitue la notion d'objectif militaire a l'idee de la ville
d&fendue ou non. Si une gare est un objectif militaire,
automatiquement la ville qui la contient le devient et
peut subir l'agression aerienne. Or les bombardements
par la voie des airs n'offrent aucune precision et n'attei-
gnent pas seulement les objectifs d'interet militaire, mais
surtout les quartiers contigiis oil vit la population civile.

Cette imprecision du tir est le fait non seulement de
l'extension de la D.C.A., mais aussi de la vitesse meme
qu'on s'efforce de donner aux avions de bombardement
et de la necessite du bombardement de nuit.

— 812 —



Protection contre
la guerre ae>o-chitnique.

Le tir a la bombe exige des visees et des mensurations
commencant longtemps avant l'arrivee au-dessus du but,
les projectiles devant etre declanches a une certaine dis-
tance de celui-ci.

Cette distance croissant avec 1'altitude et surtout avec
la vitesse de l'avion, il en resulte que pour un appareil
volant a 4.000 metres d'altitude et a une vitesse de 200 km.
a l'heure, les mensurations commencent a cinq kilo-
metres de l'objectif et le depart des bombes a lieu a 500
metres.

Mais lorsque la vitesse de l'avion atteint 500 km., ces
chiffres sont portes respectivement a 12 km. et a deux
kilometres.

A une telle vitesse, les bombardiers ne peuvent bom-
barder que des zones de grande surface ; a cette vitesse,
un objectif de moins de 500 metres de long sur 150
metres de large est rarement touche. A moins de 300
metres d'altitude, un avion ne peut avec succes ni bombar-
der un pont, ni meme une batterie. On comprend alors
combien il est difficile pour l'avion de saisir l'image de
l'objectif dans son appareil de visee et combien, par
contre, l'avion risque d'etre abattu par la D.C.A., etant
donn6 que 1'aviateur est oblige de suivre une route recti-
ligne pendant quelques secondes avant de relaxer sa
bombe pour viser son but. L'avion pour se proteger
vole alors a une plus haute altitude, ce qui augmente
d'autant l'imprecision de son tir et les degats aux objec-
tif s non « legitimes ».

Si la definition positive de l'objectif militaire demeure
impossible, sa delimitation et la protection de son en-
tourage, c'est-a-dire ce que le droit international autorise
a declarer comme objectifs legitimes militaires, sont
egalement extremement difficiles a preciser des qu'on
admet qu'un belligerant peut detruire en dehors des
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armees et des fortifications tous les moyens d'action de
son adversaire : gares, ponts, lignes de chemin de fer,
canaux, casernes, aerodromes, centrales electriques, mines,
usines de me"tallurgie et de chimie ou autres, champs,
betail, etc. A la reflexion il y a meme impossibility a
etablir une frontiere entre ce qui est l'objectif militaire
et ce qui ne l'est pas. Aussi, pour aboutir a une convention
de droit contractuel dans cet ordre d'ide"es, il faudrait
pouvoir tracer une limite entre les «int6rets militaires »
et les «inte'rets de Fhumanite», et envisager I'id6e d'ob-
jectif militaire en limitant Faction des armees a ce qu'il a
pour elles d'inte"ret imme'diat ou alors abolir simplement
l'emploi de Faviation, ce qui n'aurait aucune chance de
r&issite.

Les enseignements qui se degagent de l'experience du
passe autorisent a penser que la guerre 6tant par defini-
tion une violence sans limite, toutes prescriptions pure-
ment juridiques d'interdiction visant a la limiter appa-
raltrait comme une contradiction d'une valeur pratique
tres relative. II est vrai, d'autre part, qu'il y a toujours
une part d'arbitraire dans toute limitation, tranchee par
le droit, qui s'oppose aux definitions absolues.

La delimitation de l'objectif militaire n'offrant aucune
garantie suffisante pour fonder un droit des gens efficace,
la notion de zone ou de locality protege, c'est-a-dire
l'objectif non militaire reste a envisager. C'est le refuge
qui ne pourrait pas faire Fobjet d'une agression aerienne
parce qu'il n'est pas « militant». Probleme d'une grande
complexity, le plus hautement humain, qui fait actuelle-
ment Fobjet des preoccupations de la Croix-Eouge inter-
nationale et pour lequel le Comity international saura
trouver Fheureuse solution qui convient.

La notion de la locality protegee mieux que la zone
etendue qui se re>ele tres difficile a etablir dans maints
pays industriels pourrait, selon nous, se confondre avec
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l'idee de ville sanitaire dont l'etude pour sa realisation
progresse sans cesse x.

Nous pensons en effet que le probleme de la repression
du bombardement aerien pourrait etre envisage par unite
de localite. C'est telle ville, non « militante », qui peut
etre mise en dehors des agressions aeriennes et qui de-
viendrait ville de securite et localite sanitaire si l'on
arrivait a resoudre prealablement le probleme de l'objectif
militaire : «gare». Cet objectif devrait dans ces conjec-
tures cesser d'etre legitime. Peut-etre pourrait-on ap-
porter a ce propos une limitation a l'acte de guerre si
l'« interet militaire» voulait bien faire cette concession a
l'« interet humanitaire »; si le droit pouvait limiter dans
ce cas quelque peu la violence de la guerre par nature
illimitee. Et s'il etait loisible surtout de revenir a cet
egard, comme a tant d'autres encore, a la base de toute
organisation humaine, juridique ou politique pour
retrouver le postulat des vieux jurisconsultes : pacta
sunt servanda.

Ce qu'il faut retenir de ces considerations fragiles,
c'est que l'humanisation de la guerre ne detruit nullement
le mouvement de lutte contre la guerre a laquelle tous
les pays sont encore condamnes, tant qu'il en restera
pour recourir a la force au moindre disaccord — ce qui
demeure inconciliable avec l'incessant perfectionnement
de la vie de societe.

La guerre n'est pas inflexiblement fatale si l'opinion
universelle sait s'emouvoir et inspirer, par une volonte
agissante, les resolutions necessaires pour empecher la
ruine materielle et morale de la civilisation.

Prof. L. Demolis.

1 Voir Bevue Internationale, aout 1938, pp. 681-717 et 763-765.
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