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La protection juridique de la population civile
en temps de guerre.

Notes sur Vaspect general du probUme.

Indiquons d'emblee que ces breves notes, qui sont
personnelles d'ailleurs et ne sauraient entrainer que la
responsabilite de leur auteur, n'ont d'autre but que de
poser quelques jalons dans un domaine fort vaste qu'il
serait vain de vouloir exposer ici de maniere complete.
Peut-etre aurons-nous ulterieurement l'occasion de re-
prendre certains points de la question et de les preciser.
Ces notes n'envisagent que la protection juridique de la
population civile et non sa protection technique, c'est-a-
dire les mesures materielles que l'on peut prendre pour
la preserver (construction d'abris, distribution d'^quipe-
ments speciaux, dispersion de la population urbaine a la
campagne, etc.). Nous n'aborderons pas non plus l'etude

| du statut des civils se trouvant en territoire ennemi ou
; occupe par l'ennemi, qui sort du cadre de la protection
- de la population civile en general contre les hostilites

proprement dites, a savoir les operations militaires.
L'etude de la protection a accorder a la population

civile amene a examiner, sous cet angle, le probleme de
la limitation et de l'humanisation de la guerre. Nous le
traiterons tout a fait independamment des efforts faits
en vue de supprimer ou de limiter le recours a la guerre,
en constatant, sans desesperer de temps meilleurs, que la
guerre doit etre consideree pour l'instant comme un fait
social, exceptionnel il est vrai, mais d'une incontestable
realite.
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II est aujourd'hui universellement admis que la guerre
doit etre limited et qu'elle peut etre humanised. En effet,
a la base du droit des gens se trouve le principe de la
proportionnalite entre les moyens et les buts de la guerre.
Si l'on peut de"finir celle-ci comme le recours a la violence,
il ne s'ensuit pas que le dechainement de cette violence
doive etre illimite, car le but de la guerre lui-meme ne
l'est pas. Pour un Etat, le but lointain de la guerre est
de faire plier son adversaire a reconnaitre un droit, et son
but imme"diat est de briser sa resistance. C'est pourquoi
les operations de guerre qui, sans y concourir, causent
des souffranees en pure perte ou qui provoquent des
maux hors de proportion avec ce but imme'diat sont
illicites l. Ce principe de proportionnalite est consacre"
non seulement par le droit des gens conventionnel et
coutumier et par la doctrine 2 mais par les reglements
militaires sur la conduite des hostilites qui existent dans
la plupart des pays. Eappelons, d'autre part, les termes
de la declaration de la Haye de 1899 : «En attendant
qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse etre
edicte, les Hautes Parties contractantes jugent opportun
de constater que, dans les cas non compris dans les dis-
positions reglementaires adoptees par elles, les popula-
tions et les belligerants restent sous la sauvegarde et sous

1 Consulter notamment P. FAUCHILLE, Guerre et neutrality,
n° 1006, E. CLEMENS, Le projet de Monaco, le droit et la guerre,
chapitre III, C. BAECIA TEELLES, Vitoria et l'eoole moderne de
droit international, cours de l'Academie de droit international, 1927.

2II s'est bien trouve quelques auteurs pour pretendre que la guerre
etant un crime elle ne saurait avoir de lois ou que la guerre la plus
humaine serait la plus terrible parce que la plus courte. On a trop
souvent demontre la faussete de tels sophismes pour qu'il soit neces-
saire d'y revenir. En deux mots, disons que la guerre n'est pas la
negation du droit puisqu'on la fait dans le but de faire valoir un
droit. D'autre part, l'experience a montre que les nefastes effets d'une
guerre n'etaient pas fonction de sa duree et qu'au surplus le recours
a des mesures de terreur etait susceptible de prolonger la guerre
par la haine qu'elles suscitent.
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l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils re-
sultent des usages e'tablis entre nations civilis^es, des lois
de 1'humanite' et de la conscience publique ».

Ceci pose, la limitation de la guerre se presente, selon
nous, sous quatre aspects que nous examinerons sous
l'angle de la protection a accorder a la population civile :
limitation d'apres les personnes, d'apres les instruments
et moyens de guerre, d'apres le lieu et enfin d'apres la
forme de la guerre. II est a noter toutefois que cette
division est ideale et que ces categories ne sont pas sans
s'entrepen^trer parfois dans la pratique.

a) Limitation d'apres les personnes.

Du principe de l'harmonie ne"cessaire entre les buts et
les moyens de la guerre, dont nous avons parle, a de"coule
la distinction fondamentale du droit des gens entre les
combattants et les non-combattants, les «malfaisants »
et les «innocents », disait Suarez. La distinction est basee
in concreto suivant que les individus portent ou ne portent
pas les armes. Alors que les premiers sont l'objet par
excellence de la guerre, constituent l'e'le'ment essentiel
de la resistance a vaincre, les seconds ne doivent pas etre
impliques dans les hostilite"s, pas plus d'ailleurs qu'ils
n'ont le droit d'y participer, sous peine d'etre mis hors
la loi et de se trouver dans une situation pire que celle
des militaires. Ce sont, en effet, les Etats qui se font la
guerre pour les besoins de leur politique et non les simples
particuliers, comme l'a montre J.-J. Eousseau, ne faisant
d'ailleurs que suivre Vitoria. On a, de plus, en tout
temps considere qu'il etait lache d'attaquer ceux qui ne
peuvent se d^fendre et que l'on ne faisait pas la guerre
auxfemmes et aux enfants. Cette immunite ge"ne"rale de la
population civile, qui est et demeure la base — incontestee
malgre bien des entorses — du droit de la guerre, n'est
cependant nulle part exprim^e dans le droit ecrit de
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maniere bien definie ; il faut le souligner tout en remar-
quant qu'elle n'en possede pas moins une valeur effective.
II n'y aurait eertainement que des avantages a ce que ce
principe trouvat une confirmation expresse et claire dans
le droit e"crit. De plus il conviendrait, comme nous le
verrons plus loin, de donner une definition tres precise
des categories que l'on doit considerer comme combat-
tantes ou non-combattantes. Oette definition est rendue
necessaire par 1'emploi que l'on fait actuellement pour
des buts militaires d'une certaine partie de la population
civile, de sorte que le criterium du port des armes se
trouve impropre.

A la fin du XIXe siecle est apparue dans la doctrine la
theTmeTde la guerre totale et de l'« etat de necessity »,
seion laquelle tous les moyens d'affaiblir 1'adversaire
seraient licites et notamment le bombardement inten-
tionnel des centres de residence de la population civile,
afin de desorganiser la vie economique et de terroriser
la population pour l'amener a faire pression sur les
autorites militaires et civiles. Cette theorie a e'te' com-
battue avec force et l'on peut affirmer que, dans la
doctrine du droit des gens, ses adversaires l'ont emporte".
On ne peut mettre en balance un int^ret militaire avec
la patrimoine moral du monde. Mais independamment
des principes d'humanite qui le bannissent, la faussete
psychologique du bombardement intentionnel a 6te
montree par Bluntschli : il est illusoire et meme ira le
plus souvent a 1'encontre du but qu'il vise. En effet,
l'experience a prouve" que non seulement il e"tait subi par
la population avec une resignation he>oique, mais qu'il
6tait susceptible de renforcer les sentiments de haine et,
partant, d'accroitre la resistance. De plus, il entrainera
des represailles et n'aura d'autre effet que d'augmenter
inutilement les maux de la guerre.

Si le principe de l'lmmunite" juridique ge'ne'rale de la
population civile subsiste, il comporte n^anmoins une
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restriction nee de l'impossibilite materielle de l'appliquer,
dans les cas ou les Elements militaires et civils seront
mel^s de telle maniere que la discrimination ne puisse en
fait etre etablie. En d'autres termes, c'est a leurs risques
et perils que des civils r^sideront dans le voisinage des
lieux ou se d^rouleront les operations militaires. C'est en
tenant compte de cette restriction legitime que Vitoria
a formuie le principe determinant l'immunite de la
population non-combattante : la mort des innocents, si
elle se produit, sera toujours accidentelle, jamais elle ne
sera rechercb.ee de propos delib£re\

Cette reserve n'avait autrefois d'effet qu'en ce qui
concerne le front de combat. Actuellement, revolution
des methodes de la guerre, caracte"rise"e par le develop-
pement de l'artillerie a longue ported, de l'aviation de
bombardement et des troupes motoris^es, a conduit a
l'etendre eonsiderablement, de sorte que la population
civile se trouvera beaucoup plus exposed qu'elle ne l'etait
auparavant, meme en des regions eloignees des lignes.
Ces risques sont d'autant plus grands qu'elle est techni-
quement moins bien protegee que les militaires, un Etat
n'ayant pas, le plus souvent, la possibility de mettre a
la disposition de tous ses ressortissants des abris ou des
equipements ad^quats.

Ce nouvel etat de choses attire l'attention sur une
lacune du droit conventionnel dont la reforme n'appor-
terait certes qu'une amelioration modeste mais qui
pourrait etre aisement realisee. La Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 prevoit que les blesses et malades
militaires seront proteges et soignes et que le personnel
sanitaire sera immunise dans l'accomplissement de cette
tache. Ce principe a pris naissance en 1864, a une epoque
ou les civils n'etaient pas ou presque pas exposes aux
effets des hostilites. C'est pourquoi cette disposition n'a
pas eu jusqu'ici d'equivalent en ce qui concerne les civils
victimes des hostilites et le personnel sanitaire qui leur
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porte secours et cre"e par consequent une situation privi-
Ie"gi4e en faveur des militaires, pourtant objets par excel-
lence de la guerre. Bien que la coutume y ait reme"di£
dans une certaine mesure, il y a tout de meme la une
lacune que I'e"quit6 exige de combler. La population
non-combattante £tant deja au be"n6fice d'une protection
ge"nerale, il suffirait de prevoir que les civils blesses et
malades seront soignes par les bellige>ants au meme titre
que les militaires, que le personnel sanitaire devra leur
porter secours et sera protege dans cette action et que
les etablissements et hopitaux les abritant seront res-
pecte"s au meme titre que les batiments sanitaires conte-
nant les blesses et malades des armies. II va de soi que
les civils ne seraient assimile's aux militaires qu'en regard
des avantages confers a ceux-ci par la Convention de
Geneve ; ils conserveraient pleinement, au surplus, les
benefices qui s'attachent a leur statut de non-combat-
tants : ils ne pourraient pas, par exemple, etre capture's
du fait de cette extension.

On peut envisager pour cela soit une extension, bien
modeste, de la Convention de Geneve, soit la conclusion
d'un accord special. Signalons a ce propos que la Com-
mission d'experts, re"unie par le Comity international de
la Croix-Eouge en octobre 1937 pour Etudier la revision
de la Convention de Geneve, a juge" que le personnel
sanitaire devrait etre prote"g£ et pouvoir faire usage de
l'embleme dans son action en faveur des civils et qu'il
devait en etre de meme des batiments qui hospitaliseraient
ladite population x. Nous ne sommes pas loin de la solution
que nous avons preconisee, mais il serait plus logique et
plus avantageux de poser clairement le principe sous sa
forme gene"rale et non simplement en regard du personnel,
des batiments et du signe distinctif.

1 Cf. document n° 11 de la XVIe Conference Internationale de la
Croix-Eouge : Rapport du Comite international sur la revision do
la Convention de Geneve, p. 8, 13 et 28.
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. En resume", nous pouvons dire que le droit des gens
pose que la guerre est limited a ceux qui y participent
effeetivement et reconnait l'immunite" de la population
civile dans les cas ou la distinction pourra materiellement
avoir lieu au cours des operations ; il y aurait avantage
a confirmer ce principe par une disposition du droit e"crit.
Comme les methodes de la guerre moderne ont augments
le nombre des cas dans lesquels cette distinction ne
pourra etre faite, il convient de mettre les civils victimes
de la guerre au benefice des memes dispositions que les
militaires blesses et malades ainsi que le personnel sani-
taire qui leur sera affects.

b) Limitation d'apres les instruments
et moyens de guerre.

De tout temps les partisans de la limitation et de
1'humanisation de la guerre ont fait des efforts pour
proscrire certaines armes ou moyens de guerre. Le
principe qui regie cette matiere dans le droit des gens
en vigueur a souvent e"te" exprime" dans diverses conven-
tions ou declarations. II est notamment formule" comme
suit par Particle 22 du Eeglement de la Haye de 1907
sur les lois et coutumes de la guerre sur terre : « Les
bellig^rants n'ont pas un droit minute" quant au choix
des moyens de nuire a l'ennemi».

Quelles sont les armes ou moyens de guerre que l'on
peut conside"rer comme prohibe"s ? Les Conventions de la
Haye de 1899 et de 1907 interdisent d'employer «des
armes, des projectiles ou des matieres propres a causer
des maux superflus ». Les textes ou la doctrine men-
tionnent a ce propos les armes empoisonne'es ou barbeiees,
le verre pile, les boulets rouges, etc.x Nous ne nous
arreterons pas a l'examen de ces armes d^suetes qu'aucun
Etat ne se soucierait plus d'employer. Mais il faut citer

1 Cf. Paul FAUCHILLE, op. cit., n° 1082.
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l'interdiction des balles explosives (declaration de St-
Pe"tersbourg, 1868) et des balles a pointes de plomb qui
s'e"panouissent (Convention de la Haye, 1899), non pas
parce qu'elles eussent mis plus particulierement en danger
la population civile, mais comme exemple frappant d'un
cas dans lequel on a pu prohiber avec succes, bien qu'elles
soient efficaces, des armes cruelles.

II faut ensuite e"tudier l'interdiction de l'arme chimique
et bacteriologique ; elle nous inte"resse sp^cialement du
fait que l'effet expansif des gaz de combat et des germes
de maladies menace sans discrimination toute la popula-
tion. Ces armes sont formellement prohibe"es par plusieurs
conventions et declarations (declaration de la Haye 1899,
convention de Washington 1922, protocole de Geneve
1925, traits de Versailles, etc.) ratifiees par tous les pays
civilises. II est ne"cessaire de relever et de bien souligner
que ces conventions et declarations n'ont fait que codifier
une interdiction qui existait deja dans le droit commun.
Les principes g6ne"raux du droit des gens e"cartent, en
effet, indubitablement cette arme ignoble et gene'ratrice
de maux disproportion's.

On fit usage de l'arme chimique — et pour la premiere
fois — au cours de la Grande guerre. II est vrai que la
declaration de 1899 ne proscrivait que l'usage de projec-
tiles ayant pour but unique de re"pandre des gaz asphy-
xiants et dele"teres. Cette disposition a pris naissance
avant l'invention de l'arme chimique ; a cette e"poque, on
n'entrevoyait que la possibility de son emploi par pro-
jectiles, alors que remission de gaz en nappes s'ave"ra par
la suite le proc£d6 le plus efficace. D'autre part, l'explo-
sion des bombes brisantes ordinaires emettant des gaz
nocifs, on n'e'carta a la Haye que les projectiles ayant
pour but unique de r6pandre des gaz de combat. Ces
deux raisons expliquent le caractere limits de la declara-
tion de 1899. Quoi qu'il en soit, l'esprit sinon la lettre de la
declaration et le droit des gens commun ont e"te" violas
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au cours du conflit mondial. L'interdiction convention-
nelle se trouve actuellement couvrir tous les cas : en effet,
le Protocole de Geneve de 1925 interdit l'emploi «de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matieres ou process analogues ». Cette inter-
diction, confirmant le droit commun, resisterait-elle en
cas de guerre gene"rale ? On doit l'espe'rer fermement,
bien que le soin que mettent les Etats a pr^parer la
guerre chimique laisse planer sur cette question une
certaine angoisse ; il est vrai que, ce moyen Etant proscrit
a titre de re"ciprocite, l'on peut penser que les preparatifs
ne sont faits que pour re"pondre a une violation eventuelle
de la regie par l'adversaire.

Apres avoir expos^ les moyens de guerre de"fendus par
le droit international, nous examinerons la prohibition
Eventuelle du bombardement a^rien en dehors du front
de combat l . Certains auteurs, constatant avec raison
que le bombardement a&rien du territoire e"tait la methode
de guerre qui mettait le plus en danger les civils, ont
propose" de le prohiber conventionnellement de maniere
absolue. II est a noter qu'un essai de ce genre eut lieu
en 1899 et en 1907 a la Haye, ou Ton redigea une declaration
prohibant le jet de projectiles du haut de ballons ou par
des modes analogues nouveaux. Cette disposition, valable
seulement d'ailleurs pour une duree limitee, ne fut
ratified que par quelques Etats. D'une maniere generale
et en l'e'tat actuel des choses, cette tentative nous semble
bien utopique. L'arme ae"rienne, certainement autorise"e
par le droit des gens 2, a pris en effet, dans la conduite

1 Voir notamment : La 'protection des -populations civiles contre
les bombardements; consultations de MM. HAMMABSKJOLD, MAC-
DONOGH, KOTSE, SCIALOJA, SlBEET, SlMONS, VAN ETSINGA et ZUBLIN ;
Comit6 international de la Croix-Eouge, 1930.

2L'Institut de droit international a formule en 1911 le prinoipe
suivant : « La guerre aerienne est permise, mais a la condition de ne
pas presenter pour les personnes ou la propriete de la population
pacifique de plus grands dangers que la guerre terrestre ou maritime ».
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des hostility, une importance considerable et sans cesse
grandissante. Le bombardement d'objectifs militaires
tels que rassemblements de troupes, depots et fabriques
d'armes et de munitions, centrales electriques, voies de
communications, etc., apparait d'une importance militaire
telle que l'on ne peut guere supposer qu'un etat-major
consentira a y renoncer. Force est de constater que
jusqu'ici les tentatives pour interdire des armes essen-
tielles ont e"choue, depuis celle d'un pape qui, au XIIe

siecle, avait essaye de proscrire dans la guerre entre
Chretiens l'usage des armes lancant des projectiles,
jusqu'aux efforts re"cents pour interdire l'emploi des
navires sous-marins. Certes, il y a bien le precedent de
l'arme chimique et bacte"riologique ; mais, d'une part, on
se trouve en presence d'un moyen deja prohibe par le
droit commun et d'un caractere particular ement barbare
et revoltant que ne presente pas le simple bombardement
et, d'autre part, l'interdiction de l'arme chimique, trans-
gressee en 1915, n'a pas, depuis sa confirmation et son
developpement en 1925, subi Fepreuve d'une guerre
importante et generale. Au cas ou la prohibition de
l'arme chimique se revelerait comme indiscutablement
etablie et respectee, peut-etre pourrait-on alors s'at-
taquer avec quelques chances au bombardement
aerien en general. Pour le moment, son interdiction
absolue par voie conventionnelle n'apparait guere pos-
sible, ni meme desirable. En effet, en formulant des
dispositions me"connaissant les exigences militaires et
l'interet r^ciproque, non seulement fait-on ceuvre vaine
mais de plus cree-t-on une sorte d'accoutumance a violer
le droit qui ne peut avoir que de funestes effets. Cela ne
veut certes pas dire, comme nous le verrons plus loin,
que le bombardement aerien ne puisse pas etre limits.
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En r6sum£, si le droit conventionnel et coutumier
prohibe certains moyens barbares et notamment les gaz
de combat, il ne semble pas que la prohibition puisse
etre actuellement 6tendue avec succes au bombardement
aerien en g

c) Limitation d'apres le lieu.

On a de tout temps e"tabli une distinction entre la zone
des hostility et celle de l'arriere. EUe est d'origine pure-
ment technique, le theatre des hostility £tant determine
par l'avance des troupes et la portee des armes a feu.
Jusqu'a l'apparition de l'aviation de bombardement, la
zone de l'arriere etait mat^riellement a l'abri des actes
hostiles. C'est sur cette ancienne conception qu'est base"e
le droit des gens conventionnel, pour la partie qui limite
la guerre d'apres le lieu et qui, au principal, est constitute
par les articles 25 a 27 du Reglement annexe" a la IVe

Convention de la Haye de 1907 sur les lois et coutumes
de la guerre sur terre. Lorsqu'on examine ces dispositions,
il faut toujours avoir present a l'esprit qu'elles furent
^dictees a un moment ou l'aviation de combat n'existait
pas x et qu'elles n'avaient pour champ d'application que
ce que l'on appelle aujourd'hui le front de combat.
Lorsqu'on parle dans ces textes de bombardement, il
s'agit des «bombardements d'occupation », alors qu'ac-
tuellement l'aviation a donne naissance a des «bombar-
dements de destruction » qui visent des objectifs militaires
situs's a l'arriere des lignes. Du fait qu'aujourd'hui le
territoire presque entier des belligerants se trouve expose
au bombardement aerien et peut etre considere comme
theatre des hostility, il faut parler actuellement de zone
du front et de zone de l'arriere. Comme nous le verrons,

1 Leg premiers bombardements aeriens eurent lieu au cours de la
guerre italo-turque de 1911-1912.
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on peut conside"rer que les dispositions de 1907 subsistent
pleinement en ce qui concerne la zone du front, c'est-a-
dire celle qui est exposed a Faction des armies de terre.
En revanche, elles se r^velent impropres et d^suetes en
ce qui concerne la zone de l'arriere — exposed a l'aviation
et a elle seule — de telle sorte qu'il convient de les rem-
placer par des dispositions tenant compte de cette arme
nouvelle.

L'article 27 du Beglement del907 fixe que des mesures
doivent etre prises pour e"pargner autant que possible
les edifices consacr6s aux cultes, aux arts, aux sciences et
a la bienfaisance, les monuments historiques, les hopitaux,
etc., a la condition qu'ils ne soient pas employe's a un
but militaire. Cette disposition est l^gitime et parfaite-
ment compatible avec les exigences tactiques. Elle est,
de plus, trop ge'neralement admise pour que l'on puisse
la discuter. Elle conserve sa valeur en face de l'arme
aerienne, car les batiments mentionn^s ne constituent
pas des objectifs militaires.

La disposition de l'article 26, qui subordonne le bom-
bardement des lieux d6fendus a un avertissement, peut
subsister en ce qui concerne la zone du front au moment
de l'avance des troupes. En ce qui concerne l'arriere,
c'est-a-dire les lieux accessibles a la seule aviation, elle
peut etre consid^ree comme nulle. Lors des raids aeriens,
l'element de surprise constitue en effet l'un des facteurs
essentiels du succes ; un avertissement entrainerait im-
me'diatement un renforcement de la defense sur le point
vise", notamment par l'afflux d'avions de chasse adverses.

L'article 25 du Eeglement interdit «d'attaquer ou de
bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou batiments qui ne sont pas de-
fendus ». Ce crite'rium d'immunite suivant que les lieux
sont ou ne sont pas militairement defendus, se justifie
pleinement pour la zone du front. Lors de l'avance des
troupes, la destruction de locality qui ne leur offrent pas
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de resistance serait d'une inutile brutalite" et constituerait
un veritable abus de la force. La disposition doit 4gale-
ment rester applicable pour le bombardement par l'ar-
tillerie a longue porte"e car elle ne permet pas, lorsque la
distance est grande, de viser les objectifs militaires avec
une precision suffisante. Mais ce crite"rium perd toute
valeur en ce qui concerne la guerre a^rienne dans la zone
de l'arriere, pour laquelle il n'a d'ailleurs pas 6t6 concu ;
applicable au bombardement d'occupation, il n'a pas de
sens pour le bombardement de destruction. Dans les
centres fortement peuple"s se trouveront presque toujours
des objectifs militaires d'importance capitale (ports,
gares, usines de materiel de guerre, etc.) que les e"tats-
majors ne consentiront pas a laisser de cote\ C'est la
raison pour laquelle nous avons e"te" conduits a rejeter
l'ide'e de prohiber le bombardement aerien en general.
De plus, on chercherait en vain de quelle importance
pourrait etre pour l'aviation d'un belligerant le fait que
les objectifs militaires de l'arriere sont ou ne sont pas
de"fendus : qu'ils soient situe"s dans des villes de"fendues
ou dans des «villes ouvertes », l'ennemi cherchera a les
detruire en raison de leur valeur strate"gique. II serait
insense de pretendre que le fait de les laisser sans defense
pourrait les soustraire aux coups de l'adversaire. A
vouloir maintenir cette disposition pour l'arme aerienne,
en interdisant le bombardement d'objectifs militaires a
proximite" desquels se trouvent des elements de population
civile, c'est aller au devant d'une violation fatale. Ce
danger se trouve accru du fait que les Etats auraient la
tentation de concentrer le plus possible dans les «villes
ouvertes » les installations qui constituent pour son
adversaire des objectifs importants. II est a remarquer a
ce propos que la commission de juristes re^unie a la Have
en 1923, dans son projet de reglement qui n'a d'ailleurs
pas donnee naissance a un traite', a conside're' comme
licite le bombardement des objectifs militaires.
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C'est conscients de ces difficulty et pour tenter d'y
parer dans une certaine mesure, que certains auteurs ont
propose soit de situer les objectifs militaires en dehors
des agglomerations, soit de creer des zones convention-
nellement immunisees a l'ecart des objectifs militaires,
dans lesquelles serait concentree la population civile ou
certains de ses elements les plus dignes d'etre protege's
(Iieux de security, Iieux de Geneve). La premiere de ces
eventualites nous laisse bien sceptiques. En effet, outre
les difficulte"s mat&rielles — parfois meme l'impossibilite
-— de deplacer les objectifs militaires, en les situant en
dehors des agglomerations, cela reviendrait a en favoriser
l'attaque, car on les de^ignerait ainsi aux coups de l'ad-
versaire.

Quant aux Iieux de se~curite, leur realisation juridique
ne"nous semble presenter aucun obstacle insurmontable.
L'on peut penser sans exag^ration d'optimisme que les
Etats ne verraient pas d'inconvenient a s'engager a
respecter des locality's exclusivement affectees a des
elements pacifiques. II va de soi qu'une telle institution
n'aurait pour but que de rendre plus efficace la protection
generale du droit des gens qui ne se trouverait nuUement
de ce fait diminuee en dehors de ces Iieux. C'est plutot
dans le domaine pratique, nous entendons surtout finan-
cier, que l'on rencontre des difficult^. On a quelque
peine a penser que les Etats pourraient consacrer des
ressources considerables a organiser des exodes de civils
et a pourvoir a leur entretien en des Iieux recules. Mais
il n'y aurait qu'avantage a prevoir juridiquement les
Iieux de securite" pour les cas ou ils se trouveraient pouvoir
etre materiellement crees. Quant a la neutralisation d'une
certaine portion d'un territoire belligerent, elle n'est
nuUement a ecarter d'emblee; des exemples recents ont
meme demontre sa possibility. Cependant elle semble
dependre trop des circonstances pour pouvoir etre prevue
et envisagee autrement que par la conclusion d'accords
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ad hoc a passer, le moment venu, entre les belligerants
interesses.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont la que des solutions
partielles et accessoires du probleme, alors qu'il faut
tendre avant tout a lui donner une solution ge"n6rale, que
nous tenterons d'esquisser dans la section qui suit.

En resume, les dispositions des articles 25 a 27 du
Beglement de la Haye, qui conservent leur valeur quant
a la zone du front, n'ont plus guere de signification pour
la zone de l'arriere, exposee al'aviation de bombardement.
L'apparition de cette nouvelle arme, qui a re"volutionne
la conduite de la guerre, ne"cessite Pelaboration de nou-
velles regies entrainant une revision profonde du droit
conventionnel. II est, enfin, desirable de prevoir juridi-
quement la possibility de creer des lieux de securite
destines exclusivement a des non-combattants.

d) Limitation d'apres la forme de la guerre.

Nous avons vu que les normes du droit des gens con-
cernant la protection de la population civile en temps de
guerre sont loin d'etre negligeables. On doit les prendre
en consideration et se p^netrer de leur realite". Eien n'est
plus nefaste que cette tendance qu'ont actuellement
certains de croire a priori que, pour humaniser la guerre,
tout reste a faire et que les principes du droit des gens
sont dans leur ensemble caducs ou destines a etre violas.
Ces principes sont l'ceuvre d'hommes qui furent animus
d'une foi profonde ; ce n'est pas aux pessimistes, qui n'ont
rien cree, qu'il sied de les battre en breche.

La premiere tache sera de completer et de preciser les
regies existantes.

Elles consistent au principal dans :
1) une immunit6 gen6rale de la population non-

combattante dans les cas ou elle pourra materiellement
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etre distingue"e des e"le"ments militaires. II faudrait y
adjoindre l'application, pour les blesses et malades civils
et le personnel sanitaire qui les soigne, de principes
analogues a ceux de la Convention de Geneve.

2) la prohibition de certaines armes barbares et notam-
ment de l'arme chimique et bacte"riologique.

3) la protection des villes ouvertes et de certains
batiments, dans la zone du front, conformement aux
articles 25-27 du Eeglement de la Haye de 1907. On
pourrait, de plus, pre>bir la constitution de lieux de
se'curite'.

Toutefois, ces dispositions, nous l'avons dit, ne tiennent
pas compte d'une nouvelle forme de la guerre: le bombar-
dement ae"rien de la zone de l'arriere. De ce fait, il faut
ajouter aux regies existantes la prohibition, comme
forme de guerre, du bombardement aerien de la popula-
tion civile se trouvant a l'arriere. C'est en cela que reside,
nous parait-il, l'innovation principale a apporter au droit
international qui, sur ce point, a grand besoin d'etre
complete". Cette limitation ne rentre pas dans les trois
categories que nous avons indique"es, car elle vise a res-
treindre la guerre a la fois selon les personnes, le lieu et
l'instrument de guerre et elle fait appel a l'e'le'ment
intentionnel.

Pour tendre au but que nous avons indique", il convien-
drait de confirmer tout d'abord expresse"ment le principe
ge"ne"ral — de"ja admis par le droit des gens en vigueur —
que^le bombardement intentionnel de la population civile
en tant que telle est interdit. II est ne"cessaire de faire
pafapher la mise au ban de l'humanite' d'une forme de
guerre qui consisterait a exterminer et a terroriser des
etres sans defense, m^thode indigne de l'honneur militaire
le plus e"le"mentaire. Afin de donner a ce principe sa
valeur pratique, il faudrait de"finir clairement les cate-
gories de personnes qui font partie de la population
civile, positivement ou plutot n^gativement, c'est-a-dire
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en determinant les personnes qui ne rentrent pas dans
cette classe. C'est la tache delicate mais urgente, et il
importe qu'il ne subsiste plus de doute a cet egard. Au
cours de ces dernieres anne"es, les Etats ont «mobilise »
certaines classes de la population civile a des fins mili-
taires ; il ne s'ensuit pas qu'elles aient toutes perdu par
la leur quality essentielle de civils. II appartiendra plus
aux militaires qu'aux juristes d'etablir cette classification.
Peut-etre estimeront-ils que les ouvriers des deux sexes
qui travaillent direetement pour l'arme'e (usines d'armes
et de munitions) doivent en etre exclus. En aucun cas,
il ne faudra, nous semble-t-il, consentir a ce que soient
prive's de protection les ouvriers travaillant indirectement
pour les besoins de la guerre ou servant autant la popu-
lation civile que l'arm^e (entreprises alimentaires, par
exemple).

En second lieu, il faudrait declarer que le bombarde-
ment ae"rien de l'arriere ne sera licite que dirige contre
des objectifs militaires. Cette disposition n^cessite la
determination exacte de tels objectifs, soit au moyen
d'une definition gen6rale, soit au moyen de remuneration.
O'est a cette derniere me"thode que nous donnons la
preference ; c'est d'ailleurs la solution adoptee par la
commission des juristes reunis a la Haye en 1923. Ici
encore, c'est aux militaires qu'il appartiendra de dresser
la liste precise des objectifs militaires pouvant etre
bombardes 1. Le projet de reglement de 1923 indique
comme tels les forces militaires, les ouvrages, etablisse-
ments ou depots militaires, les usines travaillant a la
fabrication d'armes, de munitions ou de fournitures
militaires, les lignes de communication ou de transport
dont on fait usage pour des buts militaires. II semble

1 Cf. la consultation du colonel ZUBLIN dans La protection des
populations civiles contre les bombardements, op. cit., notamment
p. 238 a 243 et 251.
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qu'il y aurait avantage a pr6ciser encore une telle enu-
meration. On congoit que d'autres objectifs pourront y
etre introduits, mais il faut s'elever contre la tendance
qui pourrait se manifester d'y faire rentrer les batiments
ou industries qui ont une utility pour la population en
ge"ne"ral et notamment les depots et les fabriques de
produits alimentaires. En effet, leur destruction de"pas-
serait son but et nuirait a la population totale du pays,
dont les soldats ne repre"sentent qu'une tres faible
proportion.

II serait ensuite ne"cessaire de pre"voir que la population
civile se trouvant a proximity immediate des objectifs
— ou dans un rayon qui serait fix£ — ne serait pas au
b£n£fice de la protection conventionnelle. Cette disposi-
tion se justifie, d'une part, parce qu'il est mate"riellement
impossible de bombarder un objectif par avion sans
qu'il y ait un certain e"cart dans la chute des projectiles
et, d'autre part, pour couper court a la tentation que l'on
pourrait avoir de placer a dessein les objectifs militaires
dans les lieux les plus populeux. II va de soi, mais il
faudrait cependant le souligner express&nent, que le
bombardement d'un objectif ne pourrait etre effectue"
que dans des conditions permettant de l'atteindre avec
une precision suffisante pour ne pas mettre en danger la
population civile se trouvant en dehors de la marge
consentie. C'est ainsi que le bombardement d'un objectif
determine" pourra the"oriquement etre illicite dans cer-
taines conditions — les avions doivent, par exemple,
rester a une grande altitude — mais permis dans d'autres.

L'elaboration de regies de ce genre necessiterait enfin
l'institution d'une procedure de constatation des infrac-
tions eVentuelles par un organisme neutre agre"6 par les
parties et qui serait suivie de recommandations. On pour-
rait preVoir qu'a la suite de violations re'ite're'es, dument
constate"es et non suivies de reparation, la partie qui en
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serait victime se trouverait delie"e de ses obligations conven-
tionnelles. La meilleure garantie contre une telle Eventua-
lity r^siderait dans l'autorite morale de l'organe d'enquete:
un belligerant hEsiterait a commettre une infraction dont
la constatation ne laisserait pas planer le moindre doute.

Voila, pensons-nous, la direction dans laquelle doivent
tendre les efforts pour r^soudre un probleme qui devient
de jour en jour plus angoissant. En definitive, leur succes
de"pendra pour la plus grande part de la discipline des
belligerants et de la mentalite generate. O'est ainsi que
chaque individu peut contribuer au maintien et au
deVeloppement des principes humanitaires qu'il ne faut
a aucun prix consentir a abdiquer. Prenons-y garde : le
jour ou l'on abaissera l'etendard de la charite sera pour
notre civilisation le signe indubitable de la decadence.
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