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PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

A propos du vol en piqu£.

Dans le d£roulement des eve'nements actuels, le rapport
de forces qui s'est e"tabli entre la D.C.A. et l'aviation de
bombardement oblige l'avion a prendre de l'altitude pour
sa se'curite". La visibility d'un but d'attaque devient ainsi
plus incertaine et le tir de l'avion plus impre"cis.

Ce sont la des faits connus qui seraient pour nous sans
importance particuliere s'ils ne devaient d^sormais avoir
leur contre-coup en dehors de leur cadre de tactique
militaire. Dans le domaine, notamment, du droit des
gens touchant «aux moyens de nuire a l'ennemi, aux
sieges et aux bombardements». Dans le domaine aussi
du droit international conventionnel d'humanisation de la
guerre sur la limitation des moyens de violence, que le
Comite" international de la Croix-Rouge s'efforce de pro-
mouvoir en vertu de sa mission de charite" humaine qu'il
n'a pu encore accomplir comple"tement.

Le respect, par les avions, du signe distinctif de la Croix-
Rouge, couvrant des formations sanitaires, mobiles ou
fixes, dans la zone de combat — ou, en dehors des orga-
nismes neutralises par la Convention de Geneve tout est
considere" comme objectifs militaires, y compris, a ce qu'il
nous a semble\ les Edifices qui pourraient £tre munis du
grand panneau rectangulaire partagS suivant une des
diagonales, en deux triangles, l'un blanc et l'autre noir,
pr£vu par les Actes de la Haye* — ce respect depend es-
sentiellement de sa visibility.

1 Convention IX, art. 5 (1907) et projet de la Commission des
juristes, r6unis a la Haye, le 19 feVrier 1923. Cf. ci-dessus
pp. 709-724 : Loi italienne sur la guerre, du 8 juillet 1938, art. 44.
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II en est de m6me pour les 6tablissements hospitaliers
d'une ville, hors de la zone de combat proprement dit^
mais a proximity d'objectifs d'attaque, c'est-a-dire d'objec-
tifs dont la destruction, totale ou partielle, constituerait
pour le belligeYant un avantage net : ouvrages, d6p6ts ou
6tablissements militaires ; centrales tele^graphiques; lignes
de communications (gares, canaux, ports) ; usines travail-
lant pour la defense nationale, etc. Or, suivant les dimen-
sions du signe, cette visibility demeure incertaine a partir
d'une altitude de quelques milliers de metres; elle est
nulle lorsque les conditions atmosphe'riques sont de"favo-
rables. Des experiences a ce sujet, ont 6te faites l, d'oh. il
ressort que les signes de 5 m. x 5 m. ne sont visibles que
jusqu'a 2.500 m. environ et que pour 6tre bien visibles/
d'une hauteur de 4.000 m., le fond blanc devrait fitre un
carre de 50 m. et la longueur des bras de la croix a peu
pres de 10 metres. Aussi, le camouflage, ou l'eloignement
de ces formations sanitaires a plus de deux kilometres
des buts d'attaque, et 1'eVacuation de ces 6tablissements
hospitaliers, sont-ils envisages comme les seuls moyens
appropries pouvant assurer leur security. Mais si le respect
du signe — et partant la protection qu'il confere — devient
problematique en suite de la mauvaise visibility de l'em-
bleme, il le devient aussi en raison du manque de justesse
d'un bombardement qui s'effectuerait sur un but proche
d'une formation sanitaire, en vol horizontal, a haute
altitude, souvent au-dessus des nuages quand il y en a,
dedans quand c'est possible. Car, a moins que l'objectif
considere ne soit immense, a 4.000 m. et plus, le tir d'un
avion bombardier ne peut 6tre qu'impre'cis; la technique
du lancement des bombes exigeant qu'elles soient relax6es
en avant du but d'attaque, a une distance qui selon l'alti-

1 Voir Revue Internationale, mars 1936, pp. 204-208, mai 1936,
pp. 409-412 et juillet 1940, p. 526.
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tude, la vitesse de l'appareil en vol horizontal et la force
du vent, peut 6tre de plusieurs kilometres. Tout cela
demande une se"rie de calculs qui aujourd'hui se font avant
le -depart de I'avion. Seulement, pour que ces calculs
servent a quelque chose, il est n6cessaire que 1'avion
survole le point fixe\ exactement a la vitesse et a 1'altitude
pr6vues ; et c'est de la que provient surtout l'imprecision
des projectiles. S'il s'agit, d'autre part, d'agressions
nocturnes, la visibility du point vise" devenant plus
incertaine encore, malgre 1'emploi de fusees e"clairantes,
le tir se fait alors pour ainsi dire «au jug6». Dans ce cas,
il apparaitrait bien que 1'emploi de toute signalisation
lumineuse qui pourrait e"tre propose, comme regie ge"nerale
pour assurer la protection des forces sanitaires et des
Edifices conventionnellement protege's, semblerait devoir
6tre exclu par des ne"cessite"s d'ordre militaire.

II y a done, assurement, dans ces considerations, un
ensemble de faits encheve'tres, d'un caractere nouveau,
auxquels il est impossible aujourd'hui de ne pas apporter
une attention particuliere. Ce qu'il faudrait inter dire ce
sont les attaques qui en raison des ale"as des bombarde-
ments, risquent d'atteindre des personnes inoffensives.

Et cette Evolution possible du droit des gens tiendrait
compte aussi de certains eVê nements r^cehts 1, oh la volont6
de violence, qui aurait pu s'exercer sur un objectif incon-
testablement militaire, situe" a proximity d'un edifice
consacre" au culte, fut manifestement arr^t^e par le desir
eVident du bellig^rant de respecter la cathe"drale.

Cette tendance heureuse, nous la soulignons ici a titre
indicatif, non seulement pour son sens profond, mais parce

1 Voir dans Le Petit Dauphinois, n° du 21 juillet 1940, le commu-
nique official'd.u maire de Reims au sujet de la cath^drale. « . . .
la centrale te!6graphique de Reims qui est incontestablement
un objet militaire n 'a pas 6t6 bombard6e en raison du fait qu'elle
se trouve a quelque cent metres de la c a t h e d r a l e . . . »
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que sa generalisation laisserait pr6voir la possibility d'une
legislation preventive de droit contractuel deiimitant
l'usage qui pourrait 6tre fait legitimement de l'arme
a6rienne. Legislation qui gagnerait, d'autre part, en effi-
cacite si on s'efforcait aussi de vider les « villes ouvertes»
de toute leur virtualite de guerre, par une decentralisation
industrielle totale.

Cependant, il convient de reconnaitre que dans les opera-
tions de cette ampleur et de cette complexity, il y a tant
de facteurs inconnus qu'on ne peut se borner qu'a formuler
des vo3ux. Dans l'etat present des choses, surtout, oil les
possibility's de legife"rer efficacement sur les objectifs
militaires sont des plus minimes, en raison de la multi-
plicite des problemes qu'ils soulevent et des passions
d£chainees par la guerre.

N£anmoins, sans anticiper l'avenir, sans chercher le
moins du monde a mettre au point ce probleme difficile
dans une conjoncture aussi grave, certaines pieces con-
tributives peuvent etre versees au d£bat.

II semblerait, notamment, r^sulter de l'incertitude dans
la visibilite du but et de Timpretision du tir des avions
plafonnant a haute altitude qu'une distinction dut s'im-
poser entre :

a) bombardements effectu^s d'une haute altitude qui
atteignent des personnes (civils) et des objets non
express^ment vises.

b) bombardements en pique (ou a tres basse altitude)
oil l'attaquant peut viser avec precision l'objectif
militaire.

II semblerait aussi qu'en raison de l'absence de conven-
tions r£centes sur l'emploi de l'arme aerienne, la notion
de blocus d'une ville par l'aviation — par le bombarde-
ment, vraisemblablement « en pique, de ses seules issues
— pourrait etre substituee a celle du bombardement
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aerien, a haute altitude, des objectifs militaires d'une
« ville ouverte », dont la notion reste imprecise.

Bien que nous ne nous fassions aucune illusion sur les
limites qui dans une guerre peuvent 6tre apportees par le
droit des gens a la liberte des belligeYants et a 1'emploi de
la force (ceci dit sans perdre confiance dans la force morale
du droit), on peut se demander s'il serait possible de trouver
un comprpmis entre la conception toute realiste du bombar-
dement aerien, pur et simple d'une « ville ouverte », dans
laquelle se trouveraient quelques objectifs incontestable-
ment militaires (gare, ponts, etc.) et celle qui consisterait
a en faire le blocus, par voie aerienne ? La formule de ce
blocus, ne serait-elle pas plus propre a sauvegarder effi-
cacement les populations civiles que les dispositions de
droit contractuel qui s'efforceraient d'e'tablir leur protec-
tion par une enumeration, limitative ou non, des objectifs
militaires pouvant e"tre legitimement bombardes ?

On a d6ja beaucoup ecrit sur le bombardement en pique
et a cette place nous en avons deja parle alors J qu'il £tait
considers comme une forme exceptionnelle de l'attaque
d'un objectif de faible etendue dont les chances d'atteinte
e"taient r6duites, sauf a tres faible altitude.

Mais depuis, le vol en piqu6 est devenu un proc^de de
bombardement normal de 1'avion rapide par temps clair,
parce que le lancement d'un projectile sur un but peu
£tendu se fait avec une precision tres grande ; tres supe-
rieure a celle que les bombardiers obtiennent en vol hori-
zontal alors qu'ils sont contraints de se tenir a haute
altitude par une D.C.A. tirant 80 balles a la seconde, en
jumelant quatre mitrailleuses rapides a la cadence de
mille deux cents coups a la minute.

1 Voir Revue Internationale, aotit 1935, p. 595.
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Le processus d'une attaque est connu. L'escadrille
forme"e d'avions monoplans, biplaces, entierement me"tal-
liques et de conception speciale, volant a une altitude de
7 a 8.000 metres, s'approche de l'objectif vis6 en se cachant
au-dessus des nuages ou « dedans », ou encore « dans le
soleil» pour se soustraire au tir de la defense ae"rienne.

Puis, perdant peu a peu de l'altitude jusque vers 4.000
metres, chaque avion de la formation aeYienne pique, a
tour de r61e et a intervalles re"guliers, sur l'dbjectif d'at-
taque en maintenant Tappareil, le « soleil dans le dos »,
sur une trajectoire de. 60 a 90 degr6s. L'avion fonce vers
le sol sur la cible, comme s'il e"tait Iui-m6me le projectile,
a une vitesse considerable qui est habituellement de l'ordre
de 700 a. 800 km. heure mais que le pilote peut att£nuer,
quelque peu, en actionnant un frein ae'ro-dynamique
compose' de petits volets mobiles fixes sous les ailes. A
une altitude comprise entre 1.000 et3oo metres une torpille,
de 250 a 500 kg., est lib£ree qui poursuivra la mfime tra-
jectoire que celle de l'avion. Apres quoi le pilote renver-
sant brusquement le « manche a balai» remonte, en sup-
portant, cela va de soi, d'enormes efforts au moment du
virage vertical.

L'attaque en pique demeure une des formes redoutables
de la guerre aerienne. Elle est foudroyante. Pour une bombe
relaxed a 1000 metres, elle dure une vingtaine de secondes.

Dans cette circonstance le combattant aerien est soumis
a des actions mecaniques et physiologiques puissantes
avec lesquelles l'organisme humain s'accommode mal.
En re"alite, l'usure physiologique provoquee par l'avion
moderne de combat est effroyable, soit qu'il vole a de tres
hautes altitudes, ou en pique. Une extreme jeunesse est
necessaire pour la supporter. Des 4.000 metres en effet
commence le « mal des aviateurs » dans toute sa violence
avec palpitations et membres «en plomb». La respira-
tion devient difficile malgre" l'inhalateur d'oxygene; a
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5.000 metres peut survenir une sensation de torpeur, de
l'atonie et du sommeil. Et aux confins de la stratosphere,
vers 8.000 metres, altitude coufante pour les missions des
grands bombardiers, le froid est intense. A 10.000 metres
la temperature est de l'ordre de moins 60 degres. Mais
a partir de 12.000 metres il faut recourir a la cabine e"tanche
ou au scaphandre aerien.

Cependant l'usure physiologique la plus grande prove-
nant d'un dese'quilibre physiologique de l'organisme et
d'un facteur nerveux emotif resulte incontestablement
des grandes vitesses du pique ainsi que des forces centri-
fuges qu'elles de"veloppent lorsque l'avion amorce son
virage vertical apres avoir relaxe" ses bombes sous un
angle voisin de la verticale. Lors de cette monte"e, le
sang est chasse vers le bas ; le cerveau se vide, c'est le
tragique « voile noir » aveuglant le pilote. II sera au con-
traire victime du « voile rouge », par congestion du
cerveau, lorsqu'il amorcera un plongeon vertigineux
apres une monte'e rapide.

Quant aux forces centrifuges, elles se de"veloppent ne"ces-
sairement lorsque l'avion en vol horizontal fait, par exemple
un virage de l'ordre de 300 metres de rayon ou moins a la
vitesse de 5 a 600 km. heure au cours d'un combat a£rien.
Tous calculs faits on peut admettre alors que l'organisme
entier de l'aviateur, de poids moyen, est soumis a l'action
instantane"e d'une force d'au moins 600 kg. ; ce chiffre
etant largement de'passe' au moment d'un virage vertical
lors d'une attaque en pique" ; la vitesse e"tant plus verti-
gineuse encore et le rayon de giration plus reduit.

Dans les conjonctures extrgmement dramatiques de
l'heure, l'avion bombardier en piqu6 s'est reVele" uri moyen
puissant de destruction adapte" au rythme foudroyant de
la guerre moderne ; de la guerre me'canique qui ne ressemble
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a nulle autre et qui bouleverse toutes les doctrines gen6ra-
lement admises jusqu'ici.

Mais, malgre' ses methodes d'attaque, chaque jour plus
de'veloppe'es, l'aviation ne saurait constituer en elle-
meTne un instrument de conqu&te. Elle est avant tout
l'arme par excellence de la destruction qui impose aux
populations civiles, dont la protection absolue n'est pas
assuree par le droit en vigueur, ses dures consequences.

« . . . S'il faut appeler les choses par leurs noms, £crivait
recemment le general Duval, les moyens de la guerre
actuelle se ramenent simplement a la destruction et a la
famine : les destructions par les bombardements a6riens,
la famine par le blocus. L'action ae"rienne pre"pond6rante
est completed par 1'action navale. Mais ni la destruction,
ni la famine ne sont capables d'un r£sultat absolu. Ce n'est
pas leur effet materiel qui compte, ce sont leurs incidences
morales et la resistance morale de l'homme peut faire appel
a des ressources insoupconne"es.

Si une action decisive n'intervient pas, l'Europe s'enseve-
lira peu a. peu sous ses de"combres ; cette guerre se ramenera
a une lutte de forces spirituelles, elle pourra durer long-
temps. Nous n'en serons pas les simples spectateurs car
elle nous imposera de grandes souffrances, directes et
indirectes. Nos ames doivent s'elever a la hauteur
d'epreuves certaines.

Plaise a Dieu qu'une voix s'dlive dans le monde assez
puissante pour faire entendre aux hommes le langage de la
sagesse et de la pitie. » Prof. L. D.

Mesures de defense passive.
Allemagne.

Le rdle jou6 par le ravitaillement en eau, d6ja tres
important en temps ordinaire, Test encore bien davantage
en temps de guerre, non seulement pour la consommation
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