
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

La Soctete des Nations et la protection
des civils.

A la suite d'une communication transmise au secretaire
general par le Gouvernement cubain, le 2 juin 1938, et
d'une demande, portant sur le meme sujet, du Gouver-
nement espagnol, en date du 10 aout 1938, la question
de la protection des populations civiles non-combat-
tantes contre les bombardements aeriens a ete inse^e a
l'ordre du jour de la XIXe session de l'Assemblee de la
Soci4t6 des Nations, tenue a Geneve le mois dernier.

La discussion gen^rale de ce probleme hautement
humanitaire s'est poursuivie a la troisieme commission l

pre^idee par le representant du Canada, qui a rappele
dans un memorandum les decisions auxquelles il a donn£
lieu sur le plan international et qui a mentionne egalement
les conventions concernant la conduite de la guerre,
adoptees avant 1914, ainsi que les deliberations de la
Conference pour la reduction et la limitation des arme-
ments et a souligne, d'autre part, les diverses resolu-
tions recemment adoptees par le Conseil et l'Assemblee
a propos de certaines situations particulieres ou de cer-
taines initiatives prises a ce sujet par divers gouverne-
ments.

L'id^e qui ressort tres nettement de toutes les opinions
emises au cours de ces d^bats et dont nous detachons
ici brievement les plus significatives, c'est que l'opinion
publique unanime demande la cessation de ces methodes

1 Cf. Journal de la dix-neuvieme session de l'Assemblee,
des Nations, Gen6ve, septembre 1938, n08 4-7-9-11-13-16.
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de guerre, dont la pratique a ete condamnee par la Societe
des Nations. Et, recemment, la Oroix-Eouge internatio-
nale, la Federation des Associations pour la Society des
Nations et le Eassemblement universel pour la paix,
formulaient aussi des resolutions exprimant le d^sir
qu'une action internationale efficace fut effectuee pour
mettre fin a cette calamite.

Le capitaine E. Wallace (Royaume-Uni), notamment,
en rappelant que le deVeloppement technique de l'avia-
tion a introduit dans la guerre des methodes nouvelles
qui y ont apporte des changements considerables, a
constate qu'il n'existe pas, a l'heure actuelle, un code
international de lois concernant la guerre ae"rienne qui
soit l'objet d'un accord general. Ainsi que M. Chamberlain
l'a expose a la Chambre des Communes, il faudrait
que le bombardement aerien des populations civiles fut
declare illegal, que les buts vises du haut des airs consti-
tuassent des objectifs susceptibles d'identification et que
toute attaque visant ces objectifs definis fut conduite
de facon a eviter le bombardement par inadvertance des
populations civiles du voisinage. II faudrait egalement
arriver a un accord general sur la valeur du terme objec-
tif legitime. « La commission, dit-il, pourrait faire un
premier pas pour atteindre le but propose et l'Assemblee
de la Societe des Nations devrait exercer toute son
influence pour mobiliser l'opinion mondiale contre les
bombardements aeriens en adoptant une resolution conte-
nant les trois principes enonces. »

Et la plupart des membres de la Commission se sont
associes pour une grande part a la proposition britan-
nique, marquant ainsi tout l'interet qu'ils portent a
l'importante question de l'humanisation de la guerre.

Comme la prevention des conflits n'a pas reussi,
a declare M. Cassin, la France a adhere au principe de
l'humanisation de la guerre afin d'empecher si possible
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l'emploi des process inutilement barbares. II faut trou-
ver quelque chose pour enrayer ces atrocite"s ; il faut
ajuster le droit international ancien a des armements
nouveaux et a des pratiques nouvelles sans oublier
que le devoir supreme de l'Institution de Geneve reste
la prevention de la guerre ; elle doit neanmoins renouveler
sa condamnation des pratiques barbares du bombarde-
ment aerien des populations civiles.

Pour M. Politis (Grece), la question de la protection des
non-combattants me'ritait d'etre inscrite a l'ordre du
jour de cette assemblee parce qu'elle interesse l'opinion
universelle et reclame une prompte solution. Mais le
reglement de cette question ne pourra se faire que par
l'accord de tous les grands pays.

Le bombardement des populations civiles constitue
une violation du droit international puisqu'il demeure
interdit par l'article 25 de la Convention de la Haye.
II n'y a pas besoin de nouvelles regies de loi pour con-
damner les bombardements aeriens, car cette regie
existe. Ce qui, surtout, est necessaire, c'est l'adoption
d'une r^glementation pratique tendant a en assurer
l'application.

Cependant, M. Maisky (TJ.E.S.8.) eleve des doutes
sur l'application des mesures qui pourraient etre adop-
tees, par la Commission, contre le bombardement aerien
des populations civiles et pour prevenir les horreurs de
la guerre totale ; il faut qu'il puisse y avoir une garantie
pour l'application d'une telle reglementation. Or des
garanties de cet ordre ne peuvent exister dans les
cirConstances actuelles.

Quant a M. B^navides (Uruguay), il rappelle que la
Conference internationale pour le maintien de la paix,
r^unie a Buenos-Ayres en d^cembre 1936, s'appuyant sur
les principes adoptes par la cinquieme Conference inter-
americaine, qui eut lieu a Santiago du Chili en 1923,
a decide de recommander aux pays d'Amerique la conclu-
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sion de traites en vertu desquels sont declares exclus
en cas de conflagration : le bombardement des villes
ouvertes par mer, terre ou air; l'usage de liquides
inflammables; l'emploi de gaz toxiques ainsi que la
pratique de l'infection des eaux et la dispersion des bacte'-
ries. Aussi, pour toutes ces raisons, la delegation uru-
guayenne s'est declaree prete a s'associer a toutes mesures
tendant a humaniser la guerre.

Et de nombreux orateurs ont, comme lui, exprime
l'espoir qu'une reglementation efficace pourra etre eta-
blie d'un commun accord dans l'avenir le plus proche.

A la suite de ces deliberations, dont on appr^ciera
le vif interet, le projet de resolution suivant a ete pre-
sents et vote par l'Assembiee de la Society des Nations :

«L'Assemble :
«Consid^rant qu'a de nombreuses reprises et par ses

organes les plus autoris^s, l'opinion publique a manifesto
l'horreur que lui inspire le bombardement des populations
civiles ;

« Considerant que cette pratique, qui ne correspond a
aucune ne"cessite militaire et ne fait, comme l'experience
le prouve, que causer des souffrances superflues, se trouve
condamne'e par les principes reconnus du droit interna-
tional positif ;

« ConsidSrant, d'autre part, que si ce principe s'impose
au respect de tous les Etats sans qu'il faille lui donner une
consecration nouvelle, il est necessaire et urgent de le
soumettre a une reglementation specialement adaptee a la
guerre ae"rienne et qui tienne compte des le§ons de l'expe-
rience;

«Considerant que la solution de ce probleme, qui
interesse tous les Etats, membres ou non de la Societe
des Nations, exige des etudes techniques et un examen
approfondi;
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« Consid^rant que le Bureau de la Conference pour la
reduction et la limitation des armements doit se re"unir
incessamment et qu'il lui appartient d'aviser aux moyens
pratiques d'entreprendre les travaux ne"cessaires dans les
meilleures conditions pour aboutir a un accord aussi

que possible :

«I. Eeconnait les principes suivants comme faisant
partie int6grante du droit international positif et comme
devant servir de base a toute r^glementation ult&ieure :

«1° Le bombardement intentionnel de populations
civiles est contraire au droit;

«2° Les objectifs vis£s du haut des airs doivent
constituer des objectifs militaires le"gitimes et pouvoir
etre identifies comme tels ;

«3° Toute attaque contre des objectifs militaires
le"gitimes doit etre ex6cutee de maniere que les popula-
tions civiles du voisinage ne soient pas bombarde"es par
negligence.

«II. Saisit en outre l'occasion pour affirmer a nouveau
que l'emploi des moyens chimiques ou bacteriens dans la
conduite de la guerre est contraire au droit international,
comme Font rappeie notamment la resolution de la Com-
mission ge"n£rale de la Conference pour la reduction et la
limitation des armements, du 23 juillet 1932, et la resolu-
tion du Conseil, du 14 mai 1938. »

Au sortir d'un affreux cauchemar ou Faction ge"ne"reuse
et obstine"e des hommes d'Etat responsables — qui
n'ont pas cru a la fatalite" de la guerre — a obtenu des
re"sultats qu'on osait a peine esp^rer et dont on ne peut
que se rejouir ; au moment ou la mobilisation g^n^rale
des forces morales, traduisant le sentiment profond des
peuples, s'est efforc^e heureusement de faire echouer
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le recours a la violence et de couvrir le bruit des armes,
on commettrait cependant une grande erreur si l'on ne
s'imaginait pas que ces preoccupations demeurent tou-
jours tres replies quant a l'avenir des populations civiles.

Pour elles, l'ere des perils n'est pas close. Et les inquie-
tudes subsisteront aussi longtemps que les gouvernements
n'auront pas substitue", de maniere efficace, les pratiques
du droit aux solutions de force.

Aussi longtemps que le drpit des gens ne se sera pas
adapts aux circonstances nouvelles imposes par la
technicite des armees et la doctrine inhumaine de la
guerre totale, l'esprit de vigilance ne doit pas s'affaiblir.

Sans vouloir ce"der a l'imagination assaillie par tant
de re'cits et tant d'images de la guerre et de ses horreurs
perfectionn^es, on ne saurait oublier que l'affreuse eVen-
tualite du bombardement des villes ouvertes, en cas de
conflit arm6, reste possible.

Or le probleme juridique et militaire de la sauvegarde
des populations innocentes, et celui de l'intangibilit^
du civil en cas de conflit arme restent entiers, dans toute
leur complexity. Us sont loin d'etre resolus.

II y a la un ensemble de questions humanitaires dont
l'opinion universelle ne saurait se desinteresser et aux-
quelles les gouvernements devront donner, un jour ou
l'autre, n^cessairement, une solution conforme aux interets
supdrieurs de l'humanite.

Mais en attendant, et tant que l'eventualite d'un recours
aux armes n'est pas encore entierement e"cart6, des efforts
renouvele"s pourraient etre faits pour organiser mieux la
defense passive en cas de nouvelle alerte. Les eVenements
regents, qui auraient pu etre tragiques, obligent a des
decisions. Us comportent d'innombrables et s^veres
enseignements, car ils ont fait apparaitre, dans maints
pays, les lacunes de la protection technique des popula-
tions civiles, difficilement compensees par l'empirisme
organisateur.

— 927 —



Protection contre
la guerre aeYo-chimique.

II faut preVoir, maintenant que se dissipe l'anxie"td
qui nous poignait, un renforcement des mesures de
defense passive (abris, Evacuation, masques), dans le
sens des vceux exprim^s a Bruxelles et a Eome, des 1929-
1930, par la Commission internationale d'experts pour
la protection des populations civiles, afin de limiter les
pertes et les d^gats.

Prof. L. B.

Publication italienne.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, 31 mai 1938;
p. 419 a 432 : Tossicologia degli aggressivi chimici di
guerra. Lezione del Prof. Alfredo CHEISTONI, direttore
dell'Istituto di Farmacologia della E. Universita di
Bologna. — Naples, 18, S. Felice a Piazza Dante.
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