
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

Les armements modernes et la protection
des populations civiles.

Les ecrits des auteurs militaires ne permettent plus
de se faire aucune illusion sur 1'aspect particulierement
meurtrier d'un conflit arme possible dans lequel la tac-
tique serait dominee par l'essor prodigieux de 1'aviation
et de la motorisation des unites combattantes mecanisees.

Ces armements modernes, dont nous soulignerons ici
les modalit^s les plus actuelles, et l'orientation des
conceptions tactiques de leur emploi qui ne negligent
rien de ce qui peut terroriser l'adversaire, le demora-
liser et le reduire a merci, tendent en effet a rendre a
la guerre son caractere impitoyable primitif. Cependant,
tout en creant un danger redoutable — mortel peut-etre
pour une nation qui n'en tiendrait pas suffisamment
compte — cette technique de guerre a fait surgir les
moyens defensifs propres a en limiter les effets. Mais
ces moyens memes obligent les populations civiles de la
communaute des nations de vivre dangereusement,
e'est-a-dire avec l'idee qu'elles risquent d'etre, en temps
de guerre, l'objectif principal d'une action militaire directe.

L'accroissement de la puissance des armements et le
developpement simultane des moyens de parade, tels
sont. les deux faits importants qu'il nous parait interes-
sant de mettre en lumiere. Parce qu'ils font comprendre
les sentiments d'inquietude, d'optimisme et de fata-
lisme qui assaillent aujourd'hui les populations civiles,
et mieux saisir aussi les repercussions que l'essor de
l'aviation et l'organisation de la defense passive peuvent
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avoir sur les dispositions juridiques du droit international
visant a prote'ger les non-combattants, et qui sont loin
d'avoir e'puise' toutes leurs consequences.

Au cours de la guerre mondiale, Faction directe de
l'aviation n'a pas ete negligeable. Bien que 1'avion n'ait
et6 alors qu'une arme de cooperation, certaines missions
secondaires de bombardement ou de poursuite qui lui
furent confines de maniere inde"pendante vers 1918 lais-
serent deviner les possibilite's d'avenir de son emploi
meurtrier.

L'avion emportait 200 a 500 kg. de bombes pour un
rayon d'action de 2 a 300 km. et possedait une vitesse
de 150 a 170 km.-heure a son altitude d'utilisation,
c'est-a-dire entre 2 et 3.000 m.

Aujourd'hui, les avions de chasse, armes souvent de
deux canons de 37 mm., pouvant tirer a la cadence de
60 coups par minute et de deux mitrailleuses debitant
chacune 600 coups par minute, font du 5 a 600 km.-heure,
atteignent facilement 5.000 m. en six minutes, 6.000 en
neuf minutes et ont un plafond pratique de 10.000 m.
pour une autonomie de 1.000 km. Quant aux avions de
bombardement, ils portent cinq tonnes de bombes;
leur vitesse est de l'ordre de 350 a 450 km.-heure et leur
rayon d'action de pres de 2.000 km.

Les bombes explosives transporters par ces avions
ont des poids variant de 50 a 2.000 kg. Elles contiennent
une proportion d'explosif qui, par rapport au poids total,
est beaucoup plus forte que celle des obus. Leur fusee
peut etre a retardement, c'est-a-dire que l'engin delate
quand il aura eVentuellement penetre dans la masse
a detruire ; elle peut etre a fus6e instantanee et, dans
ce cas, la bombe explose au moment de l'impact en don-
nant de gros eclats.
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L'effet de choc pur est le meme pour une bombe que
pour un obus de meme poids, mais les effets d'expansion
et de souffle sont beaucoup plus importants dans la
bombe d'avion en raison pr^cisement du pourcentage
d'explosif eonside'rablement plus eleve'. Une bombe de
50 kg. sera arretee par une dalle de beton arm6 de 0,70 m.
ou par une 6paisseur de terre de consistance moyenne
de 5 m. Pour une bombe de 100 kg., ces noraies
deviennent : 1,10 m. et 8 m., et pour celle de 1.000 kg. :
2 m. et 20 m. d'epaisseur. ,

De plus, aux effets de choc et d'expansion s'ajoutent
ceux de la transmission ondulatoire a travers la dalle de
beton, protectrice d'un abri souterrain, par exemple,
et qui ten dent a la fragmenter. Quant aux effets de
souffle produits par le deplacement d'air du a l'explosion,
ils peuvent etre puissants. Le souffle cree" par l'e"clate-
ment d'une bombe de 10 kg. se fait sentir dans un
rayon de 11 m. A 10 m. de distance, une bombe de
1.000 kg. produit un souffle d'une force de 10 tonnes
par m2. En eclatant a 50 m. d'un immeuble moderne
moyen, il en entraine l'effondrement.

Enfin l'avion transporte: des bombes incendiaires
du poids de 200 gr. a 40 kg., capables d'engendrer par
la combustion de corps tels que la thermite, le magne-
sium, etc., des temperatures de Fordre de 2 a 3.000 degres ;
des bombes a gaz toxiques ainsi que des produits toxiques
qui peuvent etre repandus dans l'atmosphere sous forme
de pluie ou de nuages pulverulents. Un avion emporte
aisement 2.000 bombes incendiaires qu'un dispositif spe-
cial permettra de liberer par groupes successifs de dix
a vingt.

Notre technique scientifique accumule ainsi dans des
mains chargees de les employer des forces inouies de
destruction dont l'importance grandit avec l'accroisse-
ment de Farmee de Fair.
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Be"cemment encore, a l'Acade"mie diplomatique inter-
nationale, un ancien ministre francais de Pair, apres
avoir defini le potentiel de guerre des diffe"rents Etats,
e'nume'rait les progres revise's dans Faviation de chasse
et de bombardement ainsi que les forces d'aviation
actuellement en presence. A la date de mars 1939, l'Alle-
magne posse"derait 5.000 avions, dont 50 % de bombarde-
ment et l'ltalie 2.000 avions ; la production mensuelle
de ces deux pays e"tant d'un millier d'avions environ.
Quant a l'Angleterre, elle aurait 5.000 avions et la
France 2.500 ; la production mensuelle, en pleine crois-
sance, e"tant au total pour ces deux Etats de 700 avions.
A ces chiffres doivent s'ajouter: 5.000 avions del'U.K.S.S.;
la production ame'ricaine en cours de preparation et
qui preVoit un nombre d'appareils pouvant atteindre
un maximum de 6.000 ; les aviations polonaise, roumaine,
etc.

Ces quelques chiffres, qui demeurent tres probablement
fort en-dessous de la re'alite', te"moignent cependant de
I'effort industriel gigantesque qui s'accomplit aujourd'hui
dans le domaine de l'armement aerien. Car toute
cette aviation ne pourra soutenir son effort et le pro-
longer dans le temps qu'en disposant, d'autre part, de
reserves considerables en materiel, en hommes et en
carburant. Le fait certain c'est que la vie d'un avion
est courte. A la guerre elle se mesure en semaines ; au
temps de paix de"ja, en mois. Aussi, dans certaines usines,
tout est pre"vu pour qu'un appareil puisse naitre, en
temps de guerre, ehaque heure.

Le redoutable developpement des possibilites humaines
de destruction trouve e"galement son expression dans la
me"canisation des armies et leur motorisation.

Le temps du seul fusil pour l'infanterie, du canon
pour l'artillerie, et du sabre, voire de la lance, pour la
cavalerie, est tres largement d&passe", et il s'en faut de
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peu que l'arme automatique ne devienne, au combat,
l'arme normale du fantassin.

La mecanisation des unite's combattantes s'accentue
ehaque jour davantage. A cote du fusil ordinaire, c'est le
fusil automatique lancant souvent un projectile de
11,7 gr. qui perce a 350 in. un blindage de 11 mm. C'est
la mitrailleuse legere, au mecanisme inaccessible au sable
et a la boue, et dont le nombre peut etre de 64 par
bataillon. C'est le canon d'infanterie portant a 3.000 m. ;
les canons anti-chars de 47 mm. et anti-aeriens de 80 mm.,
semi-automatiques, d'une portee verticale de 8.000 m.
et tirant un projectile muni parfois d'une fusee meca-
nique. Puis, ind^pendamment des canons de 75 ou de
77 mm. ou des obusiers, voici les chars d'assaut sur che-
nilles armes d'un canon mitrailleur de 20 mm., tirant
900 coups par minute, conduits par deux hommes a la
vitesse de 90 km-heure sur tous terrains et a 130 km-
heure sur route. C'est aussi le char a quatre mitrailleuses
et un canon automatique, etc. ; char de combat, de rup-
ture ou d'accompagnement pesant de 10 a 30 tonnes.
D'autre part encore, comme on peut, grace au moteur,
espe"rer realiser la surprise, les unites combattantes me"ca-
nis^es sont motorisees. C'est alors, par exemple, la divi-
sion cuirassee formed essentiellement:

d'un bataillon d'exploration (united motocyclistes, etc.),
d'une brigade cuirassee (deux regiments de chars d'as-

saut, c'est-a-dire 350 chars),
et d'une brigade porte'e (un regiment a 2 bataillons porte'

sur vehicules tous terrains et un bataillon de fusiliers
sur motos, etc.).1

La capacite des reservoirs des vehicules militaires doit
etre aussi large que possible et permettre un rayon d'ac-
tion de 400 km. sans arret.

1 Voir Bulletin beige des sciences militaires, Janvier 1939, analyses
et comptes rendus, pp. 4-7.

— 396 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

Dans les grandes armees, une division d'infanterie
motorisee forte de 3.000 vehicules brule 150 hectolitres
d'essence par 100 km. En colonne de marche cette divi-
sion motorisee s'etendra sur 60 km. avec des risques de
pannes et de deterioration du materiel tres grands.

Ainsi plus que jamais le combat moderne est lie au
materiel.

Si la guerre mondiale * a absorbe une quantity de mate-
riel qui a d&pass6 tout ce qu'on aurait pu imaginer, la
prochaine guerre depasserait encore tout ce qu'on aura
pu prevoir. Toutes les armes, indistinctement tirent plus
vite et les armees emploient des blindes et des avions
en nombre toujours plus considerable, et qu'il faudra
remplacer a un rythme accelere\ Quand on songe
qu'un avion moderne ne depasserait pas un mois d'exis-
tenee, on peut se demander si l'industrie pourra jamais
suivre a pareille cadence... Seules les nations preparees
pour la guerre offensive, ayant de>eloppe leur industrie
et stocke en consequence, pourraient affronter la guerre
de demain...

...Le materiel, disait recemment encore le general
Gamelin, exerce dans la constitution et l'emploi des forces
armees une action preponderante. La guerre se trans-
forme sans cesse en une lutte d'engins, toujours perfec-
tionne"s qui mettent en jeu toutes les ressources et les
possibilites de la science et de la technique...

Devant ces nouveaux moyens de combat dont on a
tout dit deja sur le surcroit de forces qu'ils apportaient,
des fronts fortifies continus se sont forme's des le temps
de paix ; ils s'opposent par leur armement et leurs dispo-
sitifs de defense a l'irruption puissante et rapide des
formations motorisees terrestres. Car les armes modernes,

1lbid., pp. 26-27.
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si puissantes soient-elles, engendrent pour ainsi dire
automatiquement des moyens de defense appropries.

Pr6ce"d6e par des reseaux de barbells et de lignes anti-
tanks, une s£rie d'ouvrages fortifies, points d'appui
betonn^s et blindes, relics entre eux par des reseaux de
cables longs de plusieurs kilometres, soustraits aux effets
des bombardements et dont l'approvisionnement en eau,
vivres et munitions demeure autonome, e'pouse les contours
des frontieres. Puis, a une distance de 20 a 30 km. de la pre-
miere ligne, une serie de massifs fortifies s'appuyant sur
des obstacles naturels dependent un secteur particulier ;
dans les forets, les bornes de b^ton et les fils de fer
barbells forment un dispositif de surety e"tendu sur une
grande profondeur ; dans les valMes le terrain est barr6
contre les attaques des chars d'assaut par de larges
fosses Mtonn^s remplis d'eau. Meme les chars les plus
puissants trouvent la un obstacle insurmontable.

C'est la parade pour preVenir l'attaque brusque"e et
procurer le temps necessaire a la mobilisation generale
des forces militaires. C'est la possibility d'arreter a coup
sur tout ennemi voulant p^n^trer a l'interieur des fron-
tieres, mais qui ouvre aussi les perspectives de cette
guerre aerienne dont on nous menace et ou civils et mili-
taires partageraient les memes risques.

C'est par des actions indirectes sur les arrieres, ecrit le marechal
Petain, que s'exercera le plus efficacement l'action de l'aviation.
Arrieres immediats de la ligne de bataille, peuples de depots de vivres
et de munitions, de troupes au repos, d'etats-majors, organes mal
proteges aujourd'hui, qu'on pourra bouleverser ou detruire par Pair.
Arrieres plus lointains de l'interieur du pays, avec les stocks de res-
sources qu'on accumule pour la lutte, et les usines ou on les produit.
L'objectif le plus payant des forces a^riennes ennemies sera constitue
surtout par le reseau des communications qui relie l'arriere a l'avant:
si l'aviation reussit a les couper, ou au moins a les interrompre tem-
porairement, elle realisera une sorte d'encagement qui pourra amener
une paralysie de l'avant, prive des approvisionnements necessaires a
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la oonduite de la guerre. On ne peut plus etudier les operations ter-
restres isolement, il faut les etudier en relation avec les possibilites
de l'arme'e de l'air J.

Contre ce danger ae"rien possible, les fronts fortifies
se sont alors double's d'une ligne de defense anti-ae"rienne
de 10 a 20 km. de profondeur, succe"dant ainsi aux
ouvrages du mur fortifie" pour en porter la largeur a
40 ou 50 km.

Cette nouvelle ligne est formed par des batteries de
projecteurs et des batteries anti-ae"riennes, avec re"seau
complet de guet et d'alarme. De plus, afin de les rendre
infranchissables aux avions et de paralyser consid^rable-
ment leur puissance d'attaque, les districts frontaliers,
comme aussi les grandes villes et les points sensibles du
territoire ont 6te" pourvus de barrages de ballons captifs
qui formeraient des « champs de mines ae'riens ». Ces
engins prennent de plus en plus d'importance dans les
systemes de protection des villes contre les attaques
venant de l'air, car les ballons captifs, retenus au sol par
des cables d'acier de 3 mm., montent a 6.000 metres,
leur capacity variant de 100 a 700 m3. On preVoit meme,
dans ce domaine, des ballons captifs qui seraient gonfle"s
de gaz toxiques et empoisonneraient, en temps voulu,
l'atmosphere au-dessus de la zone de defense pour tenter
de barrer la route aux avions agresseurs.

Au surplus, 1'organisation de la defense passive du
territoire contre les attaques ae"riennes se deVeloppe. Et
les autorit^s civiles, avec la collaboration des autorite"s
militaires, prennent des mesures qui inte'ressent la trans-
mission de l'alerte, l'extinction de lumiere, la protec-
tion collective, individuelle et sanitaire, etc. Mais celles-ci

1 Cf. Vne invasion est-elle possible f par le general Chauvineau
(aux Editions Berger-Levrault, Paris, 1939).
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n'auront d'effets, quelle que soit leur perfection, qu'au-
tant que la population civile se sera preparee, des le
temps de paix, a les appliquer avec bonne volonte et
rigoureuse discipline.

Ainsi en raison, d'une part, des armements modernes
(dont il serait, en pratique, extremement difficile de limi-
ter les possibility de violence) et, d'autre part, de la
mobilisation des forces en hommes et en materiel (consi-
de"ree comme un moyen de parade aux dangers et aux
formes de guerre qu'ils cre"ent), la guerre de demain
apparait Men comme une melee de peuples, puisqu'a la
conception de la guerre totale repond, en definitive, le
droit a la defense totale.

On trouve meme la l'aspect le plus preoccupant des
circonstances tragiques qui tendent a placer le droit des
gens sous des lois nouvelles.

** *

Les dispositions bien connues du droit conventionnel
relatives aux lois et coutumes de la guerre sur terre, qui
temoignent de revolution de la pensee juridique de notre
temps, posent des principes d'importance primordiale
etroitement lies au d^veloppement des armements, que
nous venons de souligner, et a la parade suscitee par les
formes de leurs emplois.

Mais certaines de ces dispositions, qui devraient
symboliser en cas de guerre, par leur permanence et
la continuity de leur action, les acquisitions indestruc-
tibles de l'homme sur 1'homme lui-meme, apparaissent
aujourd'hui sinon perimees, du moins incertaines. Bt
cependant les regies juridiques concernant la categorie
historique de population civile en temps de guerre;
la restriction du bombardement aux seuls objectifs
militaires ; l'humanisation des hostilites par la limita-

— 400 —



Protection contre
la guerre aero-chimique.

tion du choix des moyens de nuire a l'ennemi et par le
respect de la personnalite humaine des malades, des
blesses ou des prisonniers de guerre, ne devraient-elles
pas subsister dans toutes leurs consequences 1

Dans la gravite" des circonstances presentes, renoncer
a ces regies creerait un nouveau p6ril. Le droit des gens ne
doit pas etre un moment dans le developpement total
de l'humanite. Eien ne se fonde vraiment sans permanence
et stability. L'homme a besoin que se perpetue l'effort
de charite qui enrichit ses acquisitions morales. Aussi
convient-il d'assurer la perennite des principes du droit
des gens qui defendent la personne humaine contre
toute action injuste et repondent aux imperatifs moraux
de la conscience collective.

Sans doute la defense passive retrecit-elle singuliere-
ment la notion de population civile en creant des catego-
ries de requis et de volontaires * qui doivent opposer aux
desseins de l'ennemi leur volonte de se defendre. Or, cette
mobilisation civile n'est-elle pas un element de la levee
en masse organisee, dont le caractere de belligerance
est acquis ?

Sans doute, les regies juridiques sur les formes de
guerre, l'interdiction d'attaquer ou de bombarder, par
quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations
ou batiments non defendus, semblent etre en defaut
du fait de 1'emploi intensif de l'arme a&ienne. Soit que
l'on continue d'admettre que la guerre doive se faire
sans aucun temperament et qu'elle devienne, en raison
des represailles et par le developpement de la technique
meurtriere, une guerre d'extermination. Soit que les
avions aient a bombarder les objectifs militaires a des

1 Voir Bevue Internationale, mars 1939, p . 208.
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altitudes toujours plus hautes, d'ou leur tir ne peut
plus avoir de precision. Cependant, le probleme de l'objec-
tif militaire, qui semble faire obstacle a toute repression
du bombardement a^rien quant aux lieux, par des regies
juridiques, n'apparait pas insoluble, bien que les solu-
tions n'en soient ni simples ni faciles a trouver 1.

Sans doute les regies juridiques limitant le choix des
moyens de nuire a l'ennemi tendent a restreindre ou a
prohiber l'application, a la guerre, de l'aviation et de
la chimie, alors que la guerre se fait avec toutes les
armes du moment et qu'il n'y a pas de limite aux possi-
bility's d'invention qui accroissent la puissance mise a
la disposition des homines — pour le bien ou le mal, sui-
vant leur degr6 de sagesse — et par laquelle ils pour-
raient de"truire la civilisation.

Cependant, ces limitations dans le choix des moyens
de nuire ne sont-elles pas reconnues dans maintes acti-
vity's de l'homme individuel ? Ainsi, dans le domaine
pugilistique, dans le jeu de la boxe qui demeure, elle
aussi, une action violente pour imposer une volonte\ ne
distingue-t-on pas entre coups licites et coups interdits
sous peine de disqualification severe 1 Et d'ailleurs, le
geste d'entr'aide du bon samaritain — ou du pelerin de
Solferino — n'a-t-il pas eu pour consequence une conven-
tion internationale %

IsTe conviendrait-il pas de sauvegarder cette pensee
d'humanit6 ?

Les regies juridiques pour l'« humanisation » de la
guerre autant que celles prescrivant de respecter les blesses,
les malades ou les prisonniers de guerre, sont le r^sultat
d'un immense effort, et forment comme les assises d'une

1 Ibid., aout 1938, pp. 728-739 ; septembre 1938, pp. 807-815 ;
octobre 1938, pp. 922-928.
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religion de l'humanite. Ne devraient-elles pas etre immua-
bles dans leur sens profond, en depit des cireonstances
adverses ?

En regard des armements modernes et des formes de
guerre qu'ils suscitent — en ce moment surtout ou
Failure trepidante des ev^nements rend les problemes
si aigus — une revision du droit des gens, qui devrait
etre une ceuvre d'indispensable collaboration, peut-elle
etre envisagee ? Ce n'est pas a nous de trancher un pro-
bleme aussi delicat. Nous ne pouvons que le proposer a
l'attention des juristes. Toutefois, nous pensons que pour
assurer le pouvoir supreme de la morale humaine, il
conviendrait d'etablir, des le temps de paix, et des main-
tenant, des accords d'e'tats-majors * — ratifies par les
gouvernements — sur des objets precis du domaine de
ceux que nous venons de souligner. Ces accords seraient
comme la jurisprudence d'un droit conventionnel, incer-
tain dans quelques-unes de ses dispositions juridiques,
qui lui donnerait la flexibilite indispensable pour le
mettre d'accord avec la tres grande multiplicite des
situations militaires, ne'es d'une e"poque ou les progres
scientifiques et techniques des armements sont sans
analogie dans l'histoire. Car si des hostilites venaient a
s'engager, sans le frein moral d'un droit des gens intan-
gible ou d'accords contractuels limitant la violence qu'en-
gendrerait la pleine liberte" d'employer n'importe quels
moyens de nuire a l'ennemi, ce serait alors la destruction
sauvage, le grand naufrage humain d'ou n'emergerait,
peut-etre, pas meme la charite.

Prof. L. Demolis.

1 Voir Bevue Internationale, aout 1938, p. 735.
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