
BIBLIOGRAPHIE
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population civile contre les attaques ae'riennes. — Extrait
de la Eevue de droit international n° 1, 1939, 32 p.

Cet article constitue une pr^cieuse e"tude de lege ferenda
sur ce probleme qui se pose avec acuite" depuis vingt-cinq
ans et qui, malgre" son importance capitale, n'a suscite"
que les efforts d'institutions privies et n'a pas encore
recu de solution conventionnelle. Or il importe de cons-
truire avant qu'il ne soit trop tard.

Comme fondement, l'auteur pose que, quelle que
soit son origine, la guerre est et doit rester une lutte
re'glemente'e par le droit. Puis il montre avec perspicacity
pourquoi l'on a tente" de battre en breche le principe
essentiel d'immunite' que le droit des gens reconnait a la
population civile. Le fait qu'avant l'apparition de l'aviation
de bombardement la population de l'arriere ^tait mat&riel-
lement a l'abri des coups de l'adversaire explique que le
droit international ne se soit soucie" de la sauvegarder des
sevices de l'ennemi qu'en cas d'invasion. La naissance de
l'arme a6ronautique, charged d'un formidable potentiel
de destruction, a suscite" chez les militaires le de'sir de ne
pas laisser inexploite" ce facteur de sucees, ce qui a conduit
certains d'entre eux a contester la regie de l'immunit^
ge"nerale de la population civile.

La the"orie de la guerre totale, qui tente de nier la dis-
tinction entre civils et militaires, n'a done pas une origine
juridique : elle d^coule seulement de la possibility techni-
que de frapper les uns comme les autres. Avec raison,
l'auteur la combat: elle me"connalt les regies du droit des
gens ne"es de l'expe"rience des siecles et n'est pas conforme
a la re'alite' ; de tout temps, en effet, les civils ont participe"
dans une certaine mesure aux besoins de la guerre, qui
n'e"taient que moins e"tendus qu'actuellement.
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C'est pourquoi il convient de consacrer le droit cou-
tumier en vigueur : que les attaques directes, y compris
celles de l'aviation, contre les personnes et les choses
paisibles sont illieites. Mais, comme le droit de la guerre
doit resulter d'un juste £quilibre entre les interets mili-
taires et les exigences de l'humanite, les deux points
de vue devront se faire des concessions mutuelles. C'est
ainsi que pour aboutir a un reglement viable, il faudra
renoncer a la protection absolue de toute la population
civile, irr^alisable a l'heure actuelle, bien que, cela va de
soi, une telle solution reste a souhaiter comme but final.
II faudra done admettre le bombardement des objectifs
militaires aux risques et perils de la population civile
r^sidant a proximite immediate de ces objectifs. II
faudra 6galement admettre qu'une usine contenant des
ouvriers travaillant directement pour les besoins de la
guerre constitue bel et bien un objectif militaire.

L'auteur aborde ensuite le delicat probleme des repre-
sailles. Dans le droit de la guerre, les represailles qui heur-
teraient gravement les principes fondamentaux de l'hu-
manite sont interdites, mais les bombardements contre
la population civile ne sont pas compris dans cette cat6-
gorie; il serait hautement souhaitable de rem^dier
conventionnellement a cette injustice.

Le Dr Meyer examine enfin la question des lieux de
security, e'est-a-dire des zones habitues ne contenant pas
d'objectifs militaires et qui, de ce fait, devront echapper
a toute attaque, meme a titre de represailles.
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