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La protection de la population civile contre les dangers
de la guerre aero-chimique par des instruments

diplomatiques.

Le Comite' international de la Croix-Bouge a ete amene
a s'occuper de la protection de la population civile contre
les dangers de la guerre aero-chimique depuis plusieurs
anne"es deja. La XIIe Conference Internationale de la
Croix-Eouge, en 1925, dans sa resolution V, prenant acte
du Protocole de Geneve, du 17 juin 1925, estima qu'il
etait du devoir de la Croix-Eouge de rechercher, des le
temps de paix, en collaboration avec les autorites civiles
et militaires, les moyens de proteger les populations
civiles contre les atteintes de la guerre chimique. Par la
meme resolution, la Conference chargea le Comite inter-
national de se tenir au courant de la realisation de ce
programme et d'entrer en rapports avec les Societes
nationales a ce sujet1.

En 1928, la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge, constatant que le Protocole de Geneve
n'avait, jusqu'alors, ete ratifie" que par un nombre tres
restraint d'Etats, pria le Comite international d'attirer
a nouveau l'attention des gouvernements sur l'interet
hautement humanitaire qu'il y aurait a ce qu'ils pussent
declarer, dans un avenir aussi rapproche que possible,
leur participation definitive audit Protocole2.

En outre, par sa resolution VI, la XIIIe Conference
internationale approuva les mesures adoptees par le
Comite international pour executer le mandat qui lui
avait ete confie en 1925. Notamment, elle approuva les

1 Cf. resolution V de la XIIe Conference.
2 Cf. resolution V de la XIIIe Conference.
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resolutions et recommandations emanees de la Commission
internationale d'experts, convoque"e par le Comite interna-
tional, a la suite du mandat qui lui avait ete conf^re.

Cette Commission internationale d'experts qui s'etait
deja r^unie une premiere fois a Bruxelles en Janvier 1928,
puis a Rome en avril 1929, recommanda au Comite' inter-
national et aux Societes nationales un vaste programme
d'ordre technique, tendant a la protection des popula-
tions civiles contre la guerre a4ro-chimique, programme
qui fut approuve" ensuite par la XIVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge en 1930, par sa resolution
V, § 2 1. Ce § 2 de la resolution V, de 1930, contient un
vosu adresse aux Societes nationales de subventionner
le Comite international pour lui permettre de mener a
bien son action dans le domaine de la protection des
populations civiles, notamment en developpant son centre
de documentation et en ouvrant des concours.

* *

Quelques jours avant la reunion de la XIVe Conference
internationale de la Croix-Eouge, en octobre 1930,
parut un recueil de consultations juridiques concernant
la protection des populations civiles contre les bombar-
dements, que le Comite international avait demandees a
huit eminents specialistes, sur l'initiative de la Croix-
Eouge allemande, qui avait mis a sa disposition une som-
me de Mks. 10,000.—. Les resolutions de la Commission
d'experts de Bruxelles et de Eome, et les opinions enon-
c6es par les experts juristes consultes par le Comite
international amenerent la IIIe Commission de la XIVe

Conferencence internationale a considerer que, peut-£tre,
la Croix-Eouge pourrait contribuer aux recherches de
garanties autres que techniques, en vue de proteger la

1 Cf. resolution V § 2, de la XIVe Conference.

— 689 —



Sidney H. Brown.

population civile contre les dangers de bombardements
a&iens. Ainsi, la Commission proposa un texte, qui devint
par la suite le paragraphe 4 de la resolution V de la

Conference.

RESOLUTION V

Protection des populations eiviles contre la guerre chimique,

4° De l'etude des resolutions des experts reunis a Bruxelles et a
Rome, il requite qu'une guerre exposerait les populations eiviles a de
tres graves dangers, et qu'il deviendrait, dans certains cas, et notam-
ment dans le cas des grandes agglomerations, presque impossible de les
prot6ger.

Cette eVentualite apparait d'autant plus grave qu'il semble re1 suiter
des consultations demandees aux juristes que la protection des
populations eiviles contre les effets de la guerre n'est pas garantie
d'une faeon efficace par des instruments diplomatiques. La Conference
internationale estime qu'il est du devoir du Comite1 international
d'e'tudier les moyens d'ameliorer cette situation et de la faire connaitre.

Du fait de ce § 4 de la resolution V, Faction — en vue
de la protection de la population civile — de la Croix-
Eouge en general, et du Comite international en parti-
culier, a recu une direction nouvelle : e'est-a-dire qu'a
cote du de-veloppement du centre de documentation,
ayant surtout pour but la centralisation et les renseigne-
ments, le Comite international est charge d'etudier les
moyens d'ameliorer la situation des populations eiviles
contre les effets de la guerre aerienne par des instru-
ments diplomatiques. Le mandat regu en vertu du § 4
pourra done etre consider comme un fait entierement
nouveau et tout a fait distinct du mandat recu en vertu
du § 2. Le Comite international fut d'avis de reserver
sa decision sur la facon dont il convenait d'executer ce
mandat pour une date ulterieure, afin d'attendre la
reaction que provoquerait le recueil des consultations
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dans la presse scientifique et juridique et dans les
spheres officielles des divers pays. A cet effet, le Comity
international adressa le 20 novembre 1930, une lettre-
circulaire aux Societes nationales pour attirer leur
attention sur l'importance du recueil et en leur demandant
d'agir aupres des cercles inte"resse"s de leurs pays res-
pectifs pour qu'ils se prononcent a son sujet. Nous
sommes malheureusement obliges de constater que ces
demarches n'ont pas pleinement abouti. A part quelques
notices dans la presse, les consultations des experts n'ont
pas eu le retentissement qu'on pouvait esperer. Peut-etre
est-ce en raison des conclusions des huit experts consultes,
qui repondent a la question qui leur avait 6te soumise
d'une facon si complete et decisive, et parce que ceux qui se
sont donne la peine d'analyser leurs travaux ne peuvent
que s'incliner devant leur autorite. Toutefois, a
paru dans Europaische Gesprdehe N° 3, de 1931, un
article tres interessant du lieutenant-colonel Fonck,
intitule" : Der Schutz der Zivilbevollcerung gegen Besehies-
sungen, et re'cemment, dans un recueil intitule: «Quel
serait le caractere d'une nouvelle guerre», publie" par
l'Union interparlementaire, un article de M. Politis
intitule" : «L'avenir du droit conventionnel de la guerre»,
qui traite notamment des consultations recueillies par
le Comity international. Dans le meme recueil, ont paru
deux articles de Mlle G. Woker : «La guerre chimique et
bacteriologique » et un autre du professeur Andre Mayer
intitule : «Preservation et defense contre les nouveaux
moyens de guerre», qui touchent au sujet qui nous occupe.

Malgre le silence des milieux int6resse"s des divers
pays, le Comite international fut d'avis de ne pas attendre
davantage pour mettre a execution le mandat que la
XIVe Conference lui avait donne" par la resolution V, § 4.
Le present m^moire que nous avons l'honneur de sou-
mettre a l'appreciation des Societes nationales de la
Croix-Eouge sera done base principalement sur les
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consultations des juristes que nous avons recueillies,
sur les articles que ces consultations ont provoque"s,
sur les opinions emises lors de la reunion de la Commission
d'experts a Bruxelles et a Borne, sur celles de la IIIe

Commission de la XIVe Conference internationale de
la Croix-Bouge, et sur le rapport de la Commission
pre"paratoire de la Conference du de'sarmement du
9 decembre 1930.

La decision du Comite international de saisir les
Socie'te's nationales du present rapport fut aussi motive"e
en partie par les experiences du concours, auquel nous
avons de"ja fait allusion, sur les moyens propres a reVeler
la presence des gaz de l'yp&ite dans Pair — concours
qui fut juge a Paris le 3 avril 1931. Par leur premiere
resolution, les tres eminents membres du jury rap-
pelerent qu'une nouvelle guerre, menee avec toutes les
ressources de la science et de la technique, serait plus
meurtriere encore que les pr4ce"dentes, qu'elle n'e"pargne-
rait pas les populations civiles, et qu'elle mettrait en
p^ril la civilisation elle-meme 1.

CHAPITKE PREMIER.

La situation actuelle des populations civiles
devant la possibility de bombardements ae'riens.

Les deliberations des commissions que nous avons
mentionnees et les documents que nous citons nous
permettent aujourd'hui de prevoir d'une facon suffisam-
ment precise quelle sera la situation juridique des popu-
lations civiles en cas de guerre et dans quelle mesure
celles-ci seront protegees.

1 Voir Revue internationale, avril 1931, p. 242.
2 « La guerre chimique et le droit international », dans la Revue de

droit international public, 1929, pp. 646 a 668.
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A.

La situation juridique actuelle de la population civile.

I. — Comme l'ont relev6 quelques-uns des Eminents
juristes que le Comite international avait consultes,
notamment M. A. Hammarskjold et sir George Macdonogh,
ainsi que le professeur Korovine2 de l'Universite" de
Moscou, il faudrait distinguer deux categories de regies
tendant a prote'ger les populations civiles, en dehors
de la zone du combat d'artillerie, contre les bombar-
dements de toutes sortes :

1° celle qui a trait a la guerre «chimique et
bacte"riologique» proprement dite, et

2° celle qui concerne la guerre aerienne, dite «ind£-
pendante», y compris le bombardement par pieces
d'artillerie a longue portee.

En general, nous pouvons eonstater, d'apres l'opinion
meme de tous les e"minents sp^cialistes, que la protec-
tion des populations civiles eontre les dangers de la
guerre dite chimique et bactMologique, est garantie
par le fait du droit international. D'autre part, comme
nous le verrons par la suite, la guerre aerienne indepen-
dante n'est pas contraire a ce droit. II parait interes-
sant d'6numerer chronologiquement, d'une maniere aussi
concise que possible, les tentatives de la repression de la
guerre aero-chimique.

II. — La declaration de St-Pe"tersbourg, de 1868, sur
l'interdiction de l'emploi des balles explosibles, et le projet
de declaration de Bruxelles de 1874, interdisant l'emploi
de poisons ou d'armes empoisonne'es, etc., ne peuvent
etre mentionn^s qu'a titre historique. La IIe Conven-
tion de la Haye, du 29 juillet 1899, ainsi que le Beglement
annexe a la IVe Convention de la Haye, du 18 octobrel907,
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article 23, e"noncent la prohibition de l'emploi de poi-
sons on d'armes empoisonn^es, ainsi que l'emploi d'armes,
projectiles ou substances pouvant occasionner des souf-
frances inutiles. L'article 25 du meme Beglement
annexe" a la IVe Convention de la Haye de 1907, interdit
le bombardement des villages, habitations ou batiments
qui ne sont pas defendus1.

II est interessant de noter qu'a la meme date du
29 juillet 1899, fut signed, a la Haye, une Declaration
interdisant, pour une p^riode de cinq ans, le lancement de
projectiles et d'explosifs du haut de ballons, ou par d'autres
modes analogues nouveaux. Cette Declaration (IV, 1)
fut ratified, dans la suite, par vingt-cinq pays, dont
quelques-unes des principales puissances, par exemple
1'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, les Btats-Unis d'Ame-
rique, la Prance, l'ltalie, le Japon, la Eussie. Une
Declaration analogue (XIV) du 18 octobre 1907,
prohibant le lancement de projectiles et d'explosifs
du haut de ballons, pour une pe"riode allant jusqu'a la
fin de la troisieme Conference de la paix, ne fut ratified
que par quinze pays, dont seulement deux grandes
puissances, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Ame'-
rique.

Comme nous le savons, la plupart des Conventions de
la Haye, en raison de la clausula si omnes, sont reste"es
lettre morte au cours de la guerre de 1914-1918. Par
Particle 171 du Traite" de Versailles de 1919, en raison
de l'interdiction de l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires, ainsi que de tous liquides, matieres, ou
proced^s analogues, leur fabrication et leur importation
sont rigoureusement interdites en Allemagne. De meme,
les materiaux specialement destines a la fabrication, a

1 Cf. art. 23 et 25 du Eeglement annex6 a la IVe Convention, de
la Haye.
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la conservation ou a l'application desdits produits ou
procedes sont defendus en Allemagne *.

En outre, conformement a Part. 172 du Traits de Ver-
sailles, le gouvernement allemand s'engage a faire
connaitre aux gouvernements des principales puissances
alliees et associees, dans un delai de trois mois, les modes
et procedes de fabrication de tous les explosifs, substances
toxiques, ou autres preparations chimiques, utilises par lui
au cours de la guerre ou prepares par lui en vue d'une
telle utilisation 2.

La periode d'apres guerre a eu pour caracteristique
un developpement formidable de la technique et de la
chimie de guerre, fait qui a motive la plupart des tenta-
tives de limitation de Pemploi des moyens de guerre
chimique. Comme le dit M. Politis dans l'etude que nous
avons deja citee: «L'avenir du droit conventionnel de
la guerre », de nouvelles formes de guerre demandent
de nouvelles defenses. Ainsi on a tache, d'un cote, de
combattre directement la guerre et de l'exclure du droit
international. C'est la tendance du pacte de la Societe
des nations, des accords de Locarno, et cette idee a triom-
phe dans le pacte Kellogg. D'autre part, nonobstant ces
accords tendant a empccher la guerre en general, on a
essaye de completer le droit international conventionnel
en defendant specifiquement les nouvelles formes de
guerre.

Par le Traite relatif a l'emploi des sous-marins et
des gaz asphyxiants en temps de guerre, conclu a
Washington le 6 fevrier 1922, les Etats-Unis d'Amerique,
l'Empire britannique, la France, l'ltalie et le Japon ont
denonce l'emploi en temps de guerre des gaz asphyxiants,

1 Cf. Fart. 171 du Traits de Versailles de 1919, auquel correspondent
l'art. 135 du Traite de St. Germain avec l'Autriche, l'art. 82 du Traits
de Neuilly avec la Bulgarie et l'art. 119 du Trait6 de Trianon avec la
Hongrie.

2 Cf. l'art. 172 du Traite de Versailles.
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toxiques ou similaires, ainsi que l'emploi de tous liquides,
matieres ou proce"d£s analogues ayant ete" condamne" a
juste titre par Fopinion universelle du monde civilise" x.

Le 17 juin 1925, fut signe" a Geneve, par les repr^sen-
tants de trente pays membres de la Societe des nations,
le fameux «Protoeole concernant la prohibition d'emploi
a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacte"riologiques ». Ce Protoeole r^pete, en
general, les dispositions de l'art. V du Traite" de Washing-
ton de 1922 2.

Lors de la reunion de la Conference de Washington,
en 1922, les cinq puissances parties du Traite" avaient
decide" d'instituer une Commission charged d'e"tudier si
les lois actuelles du droit international re"gissaient d'une
fagon adequate les nouvelles m^thodes d'attaque ou de
defense resultant de l'introduction ou du developpement
de nouveaux engins de guerre, depuis la Conference de
la Haye de 1907. Dans le cas ou les lois actuelles
du droit international ne seraient plus ade"quates,
la Commission fut charged d'examiner les changements
auxdites lois qui devraient etre adoptes comme faisant
partie du droit des gens.

Cette Commission sie"gea du 11 de"cembre 1922 au 20
feVrier 1923 a la Haye. De ses travaux est sorti un
pro jet de code de guerre ae"rienne qui, d'ailleurs, est reste"
lettre morte.

Dans le cadre des organisations de la Societe des
nations, au sein de la Commission preparatoire de la
Conference du d^sarmement, en 1927, des propositions
ont 6te" formulas par la Belgique et les Etats de la Petite
Entente concernant :

1) l'interdiction de l'emploi a la guerre de—moyens
chimiques et bacte"riologiques ;

1 Cf. art. V du Traits de Washington du 6 f^vrier 1922.
2 Cf. Protoeole de Geneve du 17 juin 1925.
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2) l'interdiction de toute preparation, en temps de paix,
de ces moyens de guerre ;

3) l'obligation mutuelle de ne permettre ni l'impor-
tation, ni l'exportation, ni la fabrication sur le territoire
des Hautes Parties Contractantes, de substances utilise'es
pour la guerre chimique ou bacteriologique, quand elles
sont importees, exportees ou fabriquees en vue d'un
tel usage.

Cette initiative n'eut pas de succes. Pas plus, du reste,
que celle de la delegation de l'TJ.E.S.S. a la session d'avril
et mai 1929 de la Commission pre"paratoire. La delegation
sovietique avait propose :

1) de detruire, dans un deiai de trois mois a partir du j our
de l'entree en vigueur de la presente Convention, tous les
moyens et dispositifs d'action chimique (gaz asphyxiants,
de combat, et tous les moyens pour leur lancement) et
de guerre bacteriologique qui se trouvent, soit a l'usage
des troupes, soit en reserve et en fabrication ;

2) d'arreter, dans le meme deiai et en tous lieux, la
production desdits moyens d'agression :

3) d'organiser un controle ouvrier permanent qui
serait a realiser par les syndicats respectifs dans toutes
les branches de production pouvant etre utilisees pour
la fabrication de ces moyens de guerre.

La Commission preparatoire fut d'avis qu'en reduisant,
ou meme en detruisant tel ou tel instrument servant a
l'agression chimique, on se bornerait a creer une simple
illusion, sans resoudre en fait le probleme de la guerre
chimique.

La proposition la plus importante faite en 1930 au sujet
de la guerre aero-chimique fut celle de la delegation
allemande. Cette proposition, presentee par le comte
Bernstorff, visait a interdirele lancement, du haut des airs,
par des aeronefs, de moyens de combat de toutes sortes,
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ecartant ainsi toutes especes de bombardements a^riens.
Cette proposition ne fut pas adopted parce que le but
de la Commission etait non pas l'interdiction d'une
forme de guerre, mais celle de la guerre elle-meme. Au
surplus, la Commission fut d'avis qu'il ne rentrait pas
dans sa competence de codifier les lois de la guerre.
L'adoption de la suggestion allemande eut abouti, en
fait, a la suppression de la guerre a6rienne elle-meme1.

En fin de compte, la Commission se borna a insurer
dans son projet de convention une partie V, intitule:
«armes chimiques », consistant en un seul article 39,
defendant, sous condition de reciprocity, l'emploi a la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi
que de tous liquides, matieres ou proce'de's analogues. Par
un second alin^a a cet article 39, elle interdit de facon
absolue l'emploi de tous les moyens de guerre bacterio-
logique2.

III. — Nous n'avons pas besoin, de re'pe'ter ici, ce qui a
ete fait dans le cadre de la Croix-Eouge en vue de re'pri-
mer les dangers de la guerre aero-chimique. Toutefois,
il est peut-etre utile de retenir que la proposition du
comte Bernstorff a la Commission pr^paratoire de la
Conference du de"sarmement de 1930 avait d6ja ete posee
a Bruxelles en 1928, lors de la premiere reunion de la
Commission internationale d'experts, convoquee par les
soins du Comite international. Ce fut le deiegue allemand
M. de Moellendorff qui fit la suggestion suivante:
« La guerre chimique ne doit pas seulement etre condam-
nee par le droit des gens, mais par le droit penal de chaque
nation, de sorte que l'entrainement et l'exercice mili-
taires de la guerre contre les populations civiles soient

1 Cf. le Bulletin mensuel des travaux de la Society des nations du
15 mai 1929, p. 144.

2 Cf. art. 39 du projet de convention de la Commission preparatoiie
de la Conference du desarmement.
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completement supprimes comme crimes de droit commun,
independamment des egoismes nationaux». La Com-
mission des experts n'a pas cru devoir s'arreter a
l'examen de la proposition allemande, parce qu'elle avait
uniquement pour mission d'envisager quels sont les
moyens de protection contre la guerre chimique, et non
pas d'opiner sur des sanctions eventuelles contre un crime
considere comme etant de droit commun. A la XIIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge, a la Haye
en 1928, la Croix-Eouge allemande proposa d'interdire
strictement l'aviation de bombardement. « On coupera »,
disait la publication allemande, «le mal a sa racine en inter-
disant non seulement l'emploi de l'arme chimique et son
exercice en temps de paix, mais aussi l'aviation de bom-
bardement et toutes les mesures de preparation qu'elle
demande »1. •

A Eome, en avril 1929, lors de la deuxieme reunion
de la Commission internationale des experts pour la
protection des populations civiles contre la guerre
chimique, la delegation allemande ne revint pas expresse-
ment sur sa proposition de 1928, mais elle demanda l'ela-
boration d'un nouveau protocole de prohibition, tendant
a completer les dispositions du Protocole de Geneve, de
1925. En tous les cas, le resultat de la reunion de Eome de
cette Commission, amena la Croix-Eouge allemande, vers
la fin de l'annee 1929, a offrir au Comite international
une somme de Mks. 10,000.— pour lui permettre de sou-
mettre a des juristes qualifies la question de savoir s'il
etait possible de preciser les regies du droit international
protegeant la population civile, en dehors de la zone du
combat d'artillerie, contre les bombardements de toutes

1 Cf. « Moglichkeit eines wirksamen Soliutzes der Zivilbevolkerung
gegen den chemischen Krieg und ahnliche Kriegsmassnahmen ». Voir
aussi Revue internationale de la Oroix-Bouge, mars 1929, n° 123,
«La repression de la guerre chimique, d'apres la Croix-Rouge alle-
mande », du professeur Louis Demolis.
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sortes, on de donner a ces regies une efficacit^ plus sure.
Le resultat de cette enquete, ainsi que les conclusions
des experts chimistes re"unis a Rome, ont inspire' — dans
une tres large mesure — les deliberations de la IIIe Com-
mission de la XIVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Bruxelles en octobre 1930, et ont amene"
celle-ci a formuler la resolution V que nous avons citee
plus haut.

IV. — En fin de compte, en ce qui concerne la guerre
chimique ou bacte"riologique proprement dite, la protec-
tion de la population civile est regie par le Protocole de
Geneve du 17 juin 1925. Ledit Protocole de Geneve,
comme l'^crit M. Hammarskjold, bien que sa redaction
ne puisse §tre conside"ree comme heureuse a tous les points
de vue, n'exige pas de precisions ulterieures pour deployer
ses effets. On pourra done pretendre que la situation
juridique des populations civiles contre des attaques de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que contre
des attaques bacteriologiques est assez favorable.

Pour ce qui concerne la guerre ae"rienne inde"pendante,
comme le dit M. Hammarskjold, elle est regie exclusive-
ment par le droit international gen&ral ou coutumier.
Ces regies du droit international general applicables a la
guerre a&ienne ind^pendante, demandent en tous les
cas a etre formule'es en termes precis. On ne pourra
pas pretendre que le bombardement a^rien soit defendu a
l'exception des cas ou il a pour seul but de terroriser
la population ennemie. En raison de la non-ratification
de la Declaration XIV de la Conference de la Haye
de 1907 par la plupart des Etats participants, il faut
admettre qu'en cas de guerre, la guerre aerienne et les
bombardements a&riens sont licites. Preuve en est qu'a
la Haye, en 1899 et surtout en 1907, les Puissances
contractantes n'ont tache que de reglementer la guerre
aerienne, sans l'abolir. Parmi les auteurs qui admettent
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la legalite du bombardement ae"rien, nous citons notamment
Fauchille, Clunet, Meili, Benaut, E. Eolin et Kaufmann.
Tous les juristes que le Comite international a eu a
consulter en 1929 et 1930 sont aussi d'accord a ce sujet.

En raison de cette non interdiction du bombardement
ae"rien par le fait du droit international, et nonobstant
les dispositions du Protocole de Geneve concernant la
guerre chimique et bacte'riologique proprement dite,
tous les auteurs sont d'accord que la situation des popu-
lations civiles en cas de guerre sera excessivement grave,
et que ces populations, par le fait meme de la possibility
qu'auront les bellige'rants de recourir a des bombarde-
ments du haut des airs, seront expos^es a des dangers
dont il serait difficile d'estimer l'etendue.

B.

En quoi eonsiste le principal danger
pour la population civile.

Nous avons constate", dans le passage precedent, que
les populations civiles etaient assez bien prote'ge'es en
droit international par le fait du Protocole de Geneve
de 1925, protocole dont a pris acte la Commission pre"-
paratoire de la Conference du de"sarmement, et qui a
ete ratifie" jusqu'en juillet 1931 par 31 pays.

Cependant, depuis la signature du Protocole de Ge-
neve de 1925, il est devenu evident que les dangers dont
cette convention a voulu preserver les populations
civiles sont loin d'etre les plus formidables auxquels ces
populations se verront expose"es en cas de guerre. Des
deliberations de la Commission d'experts a Bruxelles
et a Eome et des discours prononces lors de la reunion de
la XIV fc Conference internationale de la Croix-Eouge a
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Bruxelles, il resulte tres clairement que la guerre dite
chimique et bacteriologique ne sera, comme nous le
savons aujourd'hui, qu'une partie des maux qu'encourront
les populations civiles dans le cas ou, malgre les accords
et traites defendant le recours a la guerre, des hostility
viendraient a eclater. Deja a Bruxelles en Janvier 1928,
M. de Moellendorff avait sugge're' a la Commission d'ex-
perts de ne pas examiner isole"ment la guerre chimique au
sens restreint du mot, mais de se rapprocher de la realite
des choses en 6tudiant la guerre chimique en combinaison
avec les autres moyens de combat qui pourront l'accom-
pagner. En effet, disait-il, les attaques contre les grandes
villes ne se borneront pas a employer les gaz de'le'teres,
mais en meme temps on fera usage de projectiles brisants
et incendiaires. II serait pratiquement sans interet,
continua M. de Mcellendorff, de n'envisager que des
mesures protectrices contre les gaz en negligeant celles
qui sont susceptibles de combattre les dangers simul-
tanes qui se combinent force'ment avec les premieres.
La guerre chimique moderne, d'apres son point de vue,
n'est plus une guerre chimique, a proprement parler,
mais une combinaison de guerre chimique avec d'autres
moyens de combat, notamment avec le lancement de
projectiles brisants et incendiaires.

La Commission des experts, a sa premiere reunion
en 1928, n'a pas voulu entrer dans les ide"es £mises
par M. de Moellendorff, mais on pourra constater
dans les proces-verbaux de la deuxieme reunion de la
Commission a Borne, un rapprochement tres sensible des
points de vue. De fait, a Rome, les experts ont surtout
discute des moyens techniques de defense contre les
attaques combiners. Ainsi, ils ont et6 amenes a conseiller
au Comite" international de lancer les trois concours
pratiques qui ont forme un des objets des deliberations
de la IIIe Commission de la XIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge en 1930. On pourra citer a cet
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effet le discours dn professeur Andre Mayer, rapporteur
de cette Commission a la stance ple'niere. De l'avis des
experts, et selon les opinions exprim^es dans plusieurs
revues scientifiques et militaires recueillies par le
centre de documentation du Comity international, l'ordre
des dangers encourus par la population civile sera
le suivant :

L'arme la plus dangereuse consistera dans les bombes
incendiaires; puis, a un degre un peu moindre, les bombes
explosives, ensuite les gaz, et puis seulement les moyens
bacteriologiques.

Oes faits reconnus ont motive certains passages dans
le texte du § 4 de la Ve resolution de la XIV^ Confe-
rence. D'apres le premier aline" a de ce paragraphe, il est
reconnu qu'une guerre exposerait les populations civiles
a de tres grands dangers et qu'il deviendrait, dans cer-
tains cas et notamment dans celui des grandes agglome-
rations, presque impossible de les proteger. A la fin du
deuxieme aline"a, la Conference internationale estime
qu'il est du devoir du Comite international, non seule-
ment d'etudier les moyens d'ameliorer les instruments
diplomatiques qui protegent les populations, mais aussi
de faire connaitre cette situation. La fin de ce § 4, combine"
avec le § 2 de la resolution V a amene le Comite interna-
tional a conserver a son siege le centre de documentation
charge de recueillir les informations a ce sujet et de les
porter a la connaissance des milieux interesses.

Les tres eminents membres du jury international de
chimistes, reunis a Paris en avril 1931, ont reconnu,
comme nous l'avons deja dit, qu'il serait des plus difficile
de proteger par des moyens techniques les populations
civiles contre la guerre aerienne. Cette opinion a renforce
la conviction du Comite international qu'il est necessaire
d'apporter a ces populations menacees des garanties
d'ordre juridique et diplomatique.
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C.

Difficulte's qui s'opposent a la conclusion
et a Vobservation d''accords internationaux tendant a prote'ger

les populations civiles.

Tous les juristes que le Comity international a
consultes en cette matiere, ainsi que plusieurs membres
des differentes commissions qui se sont occupies de la
guerre aero-chimique au cours de ces dernieres annees,
ont constate qu'il y avait des difficultes, inhe'rentes
non seulement a l'execution des regies actuellement
en vigueur, mais — ce qui est bien plus important —
a toute reglementation de cette matiere. II conviendrait
done que nous prenions en consideration les obstacles
qui s'opposent a la conclusion d'accords internationaux
eventuels, tendant a apporter de nouvelles garanties
juridiques aux populations civiles. Nous avons retenu
de la literature consultee les points suivants :

I. — Toute reglementation de la protection des popu-
lations civiles contre la guerre aerienne presuppose, comme
admise par les legislations nationales et par le droit des
gens, une distinction nette entre la population civile et
les forces armees1. Done la reglementation de cette
matiere se fonde sur la condamnation de la theorie de
la nation arm^e qui, elle, tente d'effacer les distinctions
entre les forces armies d'un pays et la population civile.

II n'est pas dans notre intention de pr^ciser ici quelle
categorie de la population devra etre conside"ree comme
«civile»; restera notamment ouverte la question de
savoir si des ouvriers non mobilises travaillant dans des
usines de munitions, d'armes, etc., seront susceptibles
d'etre proteges comme etant des civils.

1 Cf. les consultations de MM. Hammarskjold (p. 51 du Eecueil
des consultations) et Simons (p. 204 a 205 de ce meme recueil).
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II. — Une autre difficult^ tres s^rieuse consiste dans le
manque d'universalite des trait^s r^gissant le droit de la
guerre. L'efficacite" de tout accord present ou futur serait
illusoire si on ne pouvait trouver un moyen d'en assurer
l'universalite" ou, subsidiairement, l'applicabilite" univer-
selle. En tous les cas, ce qui a e'te' relev^ par tous les
experts, juristes et autres, c'est le tres grand danger de
l'inobservation de pareils accords, expliqu£ par le fait de
la clausula si omnes. Cette clause est dangereuse, surtout
parce qu'elle aboutit a rendre inefficace un accord, meme
entre des parties qui Pont definitivement accepte" si
l'un, — et meme le moins important des bellige"rants —
ne l'a pas ratified Comme M. Hammarskjold l'a releve"
fort justement, la clausula si omnes a vicie' toutes les
stipulations d'avant-guerre dans le domaine qui nous
interesse ; notamment par le fait de la non ratification
de la Turquie, elle a rendu inapplicables les Conventions
de la Haye dans la re'cente guerre del914 a 1918. Tousles
juristes consulted sont d'accord pour trouver que la clausula
si omnes est le plus grand obstacle a des accords inter -
nationaux tendant a proteger les populations civiles.

III. — Un tres grave danger pour la realisation et
l'observation d'un accord international en matiere de
guerre ae'ro-chimique consiste dans l'emploi abusif du
principe autorisant les represailles. Pour ^carter cet abus,
les represailles devraient etre exclues expressis verbia
d'une convention de ce genre.

IV. — Un autre d^faut des accords internationaux est
constitue par les reserves que font tres souvent les pays
en signant ou en ratifiant les traite"s. Parmi les 31 pays
qui jusqu'en juillet 1931 avaient ratifie le Protocole de
Geneve de 1925, 14 y ont fait des reserves. L'universalite'
d'un accord international doit avoir comme suite l'adhe'-
sion du plus grand nombre possible d'Etats, au meme titre
et dans les memes conditions.
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Aux reserves que font les pays en ratifiant les traite's,
on pourra assimiler leur maniere de les interpreter. Le
rapport de la Commission pr&paratoire de la Conference
du de'sarmement de 1930 fait mention, p. 25, d'un memo-
randum presente par la delegation britannique au sujet
de ['interpretation a donner a certains termes employes
dans Part. 39 du projet de convention de ladite Commis-
sion, et notamment sur la question de savoir si l'usage
des gaz lacrymogenes est conside're' ou non comme etant
contraire au Protocole de Geneve de 1925. D'apres l'inter-
pretation britannique, les gaz lacrymogenes ne peuvent
pas etre considers comme des gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires. La delegation francaise, de son cote, n'a
pas voulu reconnaitre la justification de Interpretation
britannique. Bien que la Commission n'ait pas cru devoir
se prononcer definitivement sur cette question d'inter-
pretation, un grand nombre de delegations ont neanmoins
declare qu'elles etaient pretes a approuver le point de vue
du gouvernement britannique. La controverse qui s'est
produite au sujet des gaz lacrymogenes demontre claire-
ment, selon notre opinion, a quelles difficultes se heurte-
ront la conclusion et l'observation d'accords interna-
tionaux reglant des questions de ce genre.

V. — Presque tous les experts, notamment
MM. Hammarskjold, Sibert et Ziiblin, concluent a la
necessite de prevoir un controle garanti par des sanctions.
M. Sibert pretend notamment que Part. 171 du Traite de
Versailles, ainsi que le Traite conclu a Washington en

. 1922 et le Protocole de Geneve de 1925, resteront lettre
morte parce qu'ils ne sont pas accompagnes de sanctions.
Avec toutes reserves pour ce qu'il dit au sujet du Traite
de Versailles, garanti par les sanctions du Pacte de la
Societe des nations, art. 16, etc., il est juste de recon-
naitre qu'un accord international tendant a prevenir un
bombardement aero-chimique, necessite des garanties
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contre la violation de ce trait6 avec l'une ou l'autre des
parties contractantes.

a) Gontrdle. C'est pre'cise'ment par un controle des
preparatifs militaires d'un pays qu'on pourra constater
si vraiment ce pays a transgress^ le traite. Aussi faut-il
retenir que l'absence d'une constatation impartiale des
faits relatifs a une violation alle'guee du traits, aura des
suites facheuses quant a son execution. La delegation
allemande a la Commission pr^paratoire de la Conference
du d^sarmement a fort justement maintenu que, sans un
tel controle, il serait impossible de constater si, dans tel
ou tel cas, il y a eu violation de pacte1.

Si l'on admet la necessity d'un controle, on se trouve en
presence de l'obligation de se prononcer sur la maniere
selon laquelle celui-ci devrait etre exerce", ainsi que sur la
personne de celui qui en est charge". Nous avons recueilli
a ces fins plusieurs opinions dont nous retenons quelques-
unes:

1. — Un controle qu'on pourra appeler «preVentif »,
dont M. Hammarskjold parle a la page 42 du Eecueil des
consultations : contrnle de la fabrication, de l'exportation,
voire des experiences de laboratoire et des essais pra-
tiques effectue"s dans de vastes proportions. M. Hammars-
kjold dit que ces diverses suggestions ne l'ont pas se"duit.
On pourrait mentionner aussi, sous cette rubrique, la
proposition dê ja cite"e de la delegation sovie"tique, a la
Commission pre"paratoire de la Conference du desarme-
ment, tendant a instaurer un controle des fabriques par
des syndicats ouvriers.

2. — La proposition de M. Sibert, p. 171 du meme
recueil, est d'arriver a un contingentement, a chaque
pays, des quantites de matieres toxiques de toutes sortes.
Tout en reconnaissant les difficultes pratiques d'un tel

1 Cf. Article cit6 de M. Fonck dans Europdische Qesprdche.
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proc6de\ M. Hammarskjold reconnait aussi la difficulty
d'lmposer a un pays un controle de ses activity's scienti-
fiques et industrielles.

3. — Une proposition de M. van Eysinga, dans son
article paru dans le volume XVI du « Eecueil des cours
de l'Acade^mie de droit international», a la Haye, p. 329
et suivantes, pr4conise notamment la demilitarisation
de l'industrie chimique et demande que celle-ci devienne
une industrie d'Btat. II reste a savoir si vraiment
l'etatisation de l'industrie chimique suffirait a donner
des garanties efficaces aux autres pays.

b) Sanctions. 1. — M. de Hammarskjold (p. 43 du
Eecueil des consultations), apres avoir discute les mesures
de controle eventuelles, est d'avis qu'elles ne seront pas
d'une tres grande efficacite". Plutot faudrait-il, selon lui,
chercher a renforcer l'interdiction conventionnelle par
des sanctions, c'est-a-dire, par des mesures suivant la vio-
lation eVentuelle du traits. Ainsi, il est amene a considerer
les avantages de faire constater une rupture du traite" par
une mission neutre, en ajoutant que cette constatation
ne donnerait pas a l'autre partie en cause le droit derepre"-
sailles. Toutefois, l'emploi dument constate" par un pays
de moyens d'attaque defendus par des traite"s pourrait
— meme dans une guerre licite — etre assimile, quant
a ses effets, a un recours non autorise a la guerre, aux
term'es de Part. 16 du pacte de la Societe des nations.
C'est done en partant du systeme de la Socie"t6 des nations
que M. Hammarskjold voudrait prevoir un controle
garanti par des sanctions.

2. — A la premiere reunion de la Commission d'experts
a Bruxelles en 1928, M. de Mcellendorff, dans un passage
que nous avons deja cite", proposa de supprimer comple-
tement l'entrainement et l'exercice militaires de la guerre
contre les populations civiles et de les considerer comme
crimes de droit commun, c'est-a-dire, tombant sous le coup
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de la legislation nationale. M. Sibert, (p. 173 du Eecueil
des consultations) affirme que les principes generaux du
droit admettraient eventuellement cette repression indi-
viduelle. Cependant, en fait, dit-il, la valeur infime de
cette sanction saute aux yeux. Pratiquement il serait
difficile de traduire un officier des forces armies d'un
belligerant devant les tribunaux de ce pays, pour un tel
delit.

M. Ziiblin, de meme, (p. 245 du Recueil des consulta-
tions) dit que l'idee de M. Mcellendorff n'a aucune chance
d'etre acceptee a l'heure actuelle.

3. — Tous les auteurs que nous venons de citer : MM.
Hammarskjold, Sibert, Ziiblin, etc., affirment que jamais
les sanctions ne devraient revetir le caractere de re-
presailles. C'est done justement pour realiser ce desir
qu'ils se sont efforces de trouver d'autres moyens de
sanctionner les lois regissant la protection des populations
civiles en cas de guerre.

D.

Dernieres conclusions des juristes consulte's
par le Comite international de la Croix-Rouge.

Les huit juristes consultes par le Comite" international
au sujet de la protection de la population civile, par
le fait du droit international, sont arrives a la meme
conclusion: que le seul moyen vraiment efficace de
protection serait l'abolition de la guerre et de son
interdiction comme moyen legal de politique internatio-
nale. MM. Macdonogh, Eoyse et Simons ont m6me
conclu a l'inutilite de toute tentative de protection
autre que celle de la condamnation definitive de la
guerre comme moyen de politique nationale. C'est au mal
lui-meme qu'il faut s'attaquer, dit M. Macdonogh, en
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erigeant toute l'opinion mondiale contre la guerre elle-
meme, plutot que contre une de ses manifestations.
M. Eoyse trouve que la meilleure chose a faire est
de porter l'absence de protection a la connaissance du
public de tous les pays. M. Simons, de son cote, trouve
que la Croix-Rouge ne devrait pas rechercher des moyens
juridiques ou techniques pour proteger les populations
civiles contre la guerre aerienne, mais plutot implanter
profondement dans la conscience de tous les peuples
l'horreur de la guerrre. Cette opinion est d'ailleurs par-
tagee, pour d'autres raisons, par M. le ministre Politis,
dont nous avons deja cite Particle magistral intitule:
«L'avenir du droit conventionnel de la guerre».
M. Politis, sur Particle duquel nous reviendrons par la
suite, arrive a la meme conclusion que MM. Macdonogh,
Boyse et Sibert, puisque, d'apres lui, la veritable politique
de la paix doit tendre a prevenir la guerre et non pas a
Phumaniser.

C'est a ce sujet que nous pourrions tout de meme re-
marquer une legere divergence entre les diverses opinions
des experts, divergence dont la portee parait avoir
echappe a M. Fonck, qui s'est donne la peine d'analyser
les travaux des juristes consulted. Tandis que les auteurs
que nous venons de citer estiment qu'il faudrait diriger
ces efforts exclusivement, ou presque exclusivement,
vers l'abandon progressif de la guerre comme institution
de droit international, d'autres experts pensent qu'on
pourrait peut-etre, neanmoins, rechercher des garanties
supplementaires tendant a proteger d'une maniere plus
efficace les populations menacees, meme en admettant
la possibility d'une guerre. II faudrait notamment
retenir l'idee de M. Hammarskjold qu'on doit admettre
la possibility de rediger des formules qui, tout en ne
depassant pas le cadre des principes du droit international
general, donnent satisfaction — sous le rapport dont il
s'agit — aux exigences de la situation. Quelle que soit
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la valeur d'une reglementation eventuelle de la guerre,
dit-il, il y a lieu de reconnaitre une utility certaine, bien que
limitee, aux interdictions contre le recours a des formes
determinees de la guerre. M. Sibert (page 166 du Becueil
des consultations) est alle encore plus loin en reprenant
la proposition allemande a la Commission preparatoire
de la Conference du desarmement et en se demandant
si on devrait interdire le lancement de bombes et autres
projectiles du haut des airs. Dans la suite de son expose,
M. Sibert e"crit que cette question depasse le sujet soumis
a 1'appreciation des experts consultes par le Comite inter-
national. Tout autre, dit-il. est le point de savoir si la guerre
aerienne ne demande pas certaines limitations ou inter-
dictions dans l'emploi d'un moyen de combat par aiUeurs
licite. Ce qui l'amene enfin a postuler la defense de jeter
certains genres de bombes, par exemple des bombes in-
cendiaires. M. Ziiblin, maintient contre les pessimistes
la valeur des conventions internationales 1. Les pacifistes
a outrance et les militaristes extremistes, dit-il, sont
egalement coupables en ce qui concerne leur appreciation
d'accords internationaux de ce genre. A cote des moyens
de protection technique que le Comite international a
recherches a l'aide d'une Commission d'experts, il devrait
aussi porter ses Etudes du cote des garanties donnees par
des instruments diplomatiques. Ces deux choses, dit-il,
peuvent se faire parallelement, ni l'une, ni l'autre n'a
de valeur absolue. Tout en reconnaissant la difficulty
d'arriver a l'abolition du bombardement aerien, comme
moyen de guerre, il recommande au Comite international
1'elaboration d'une convention nouvelle pour la protection
de la population civile contre les bombardements de toutes
sortes. II fait meme accompagner son rapport d'un
pro jet de convention, sur lequel nous reviendrons par la
suite.

1 Cf. p. 228 a 230 du Recueil des consultations.
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Dans le meme ordre d'idees, il y a lieu de retenir la
lettre du general Saint-Paul, adressee au Comity interna-
tional et publiee dans la Revue Internationale de la Croix-
Bouge de decembre 1930, page 1066, ainsi que la propo-
sition de la delegation allemande a la Commission pr£-
paratoire de la Conference du desarmement, proposition
qui tendait a la renonciation de l'arme aerienne. II
resulte d'ailleurs d'une deliberation recente de la Chambre
des Communes, que le gouvernement britannique etudiait
de son cote la question de l'abolition du service militaire
aerien, ensuite d'un accord international.

Pour recapituler, il faudrait retenir de cette divergence
entre les opinions des experts consultes par la Comite
international et les autres auteurs qui ont traite de cette
matiere, que la question se pose de savoir si, oui ou non,
on devrait chercher a etablir des garanties suppiemen-
taires pour les populations civiles par le fait de moyens
diplomatiques. C'est a cette possibilite que se refere le
§ 4 de la resolution V de la XIVe Conference et c'est la
question qu'il convient d'examiner.

CHAPITKE II.

Moyens d'ameiiorer la situation juridique des populations
civiles contre les bombardements ae'riens.

A.

Convocation d'une nouvelle Commission internationale
d'experts.

D'apres ce que nous venons de dire au sujet de la
situation des populations civiles devant la possibilite
de bombardements aeriens, il est necessaire de recon-
naltre le bien-fonde du § 4 de la resolution V de la XIVe

Conference internationale de la Croix-Eouge. On ne
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pourrait, en effet, nier que la protection des populations
civiles contre les effets de la guerre aerienne n'est pas
garantie, d'une facon efficace, par des instruments
diplomatiques. Le sentiment de la Conference qu'il est
du devoir du Comite international d'etudier les moyens
d!ameliorer cette situation est done tout a fait legitime.

Le Comite international estime qu'il est actuellement
possible de rechercher des garanties diplomatiques
supplementaires, independamment des instruments diplo-
matiques existants qui tendent a ecarter la possibility
de la guerre.

II est evident que le Comity international ne pourra
proceder a une e"tude pareille qu'a l'aide d'une nouvelle
Commission internationale d'experts, commission qui
ne devrait pas etre confondue avec celle d'experts de la
guerre chimique, qui s'est r&unie a Bruxelles et a Eome.
II s'agit maintenant de reunir une Commission composed
avant tout de juristes. II convient, a ce sujet, d'attirer
l'attention des Societes nationales de la Croix-Eouge sur
le fait que le Bureau de l'ancienne Commission interna-
tionale d'experts a offert de rester a la disposition du
Comite" international. Nous estimons que la convocation
d'une commission ainsi composee sera une consequence
necessaire du mandat confie au Comite international,
en vertu du § 4 de la Ve resolution de la XIVe Conference.

Quelque decision qu'elle prenne dans l'intention de
prote"ger les populations menacees par le bombardement
ae"rien, la Croix-Eouge risque de s'exposer a des critiques
analogues a celles que M. Politis a formulees dans son
article : « L'avenir du droit conventionnel de la guerre ».
II est inutile, d'apres Fargumentation de cet Eminent
juriste, de vouloir regler le droit conventionnel de la
guerre en vue de l'humaniser. La Croix-Eouge, d'apres
cette these, ne devrait pas s'attarder a rechercher des
garanties illusoires, mais devrait, au contraire, porter
tout le poids de son autorite" a de"montrer au public de
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toutes les nations l'e"tendue des dangers qui le menacent
en cas de guerre. Ces arguments, qu'on oppose de temps
en temps a Faction humanitaire de la Croix-Bouge, ont
deja trop souvent e'te" l'objet de refutations autorise"es
pour qu'il soit necessaire d'y revenir dans le present
rapport. Cependant nous pourrions — en ce qui concerne
la guerre a^rienne — y faire deux objections de principe :

1) Comme Fa releve' d'une maniere tres eloquente M.
Zublin, aux pages 228 a 230 du Eecueil des consultations,
il est tres dangereux de nier la valeur des conventions
internationales en matiere de droit de guerre. II semble
etrange, dit-il, et meme dangereux, que l'opinion publique
accepte partout, sans broncher, l'affirmation de tant de
pacifistes, que les conventions r^glant le droit de guerre
ne seront pas respecters, le cas ^cheant. En effet, les paci-
fistes a outrance, en s'exprimant ainsi, tombent, si l'on
peut dire, dans le piege des militaristes extremistes qui,
eux aussi, — bien que pour d'autres raisons, — ont
toujours hautement proclame' l'impossibilit£ d'exe"cuter
des conventions de ce genre. II parait surtout curieux,
dit M. Ziiblin, que ce soit justement les milieux pacifistes
— qui devraient foree'ment faire foi aux trait^s — qui
insinuent que la parole donne"e des gouvernements serait
viole"e dans la plupart des cas, et queles conventions inter-
nationales n'auront pas de valeur. En se de'cidant a
rechercher des garanties suppl^mentaires pour la pro-
tection de la population civile, la Croix-Rouge ne
s'e"cartera point toutefois de sa politique tradition-
nelle. Vu la preparation intense, en tous les pays, dans
le domaine de la guerre ae'rienne et de la guerre chimique,
— et ceci nonobstant le pacte de la Socî te" des nations
et les trait6s conclus ult&ieurement, — il serait tout a
fait indigne de la Croix-Eouge de tabler sur Pabolition
complete de la guerre et de ne pas rechercher d'autres
manieres de proteger la population menace"e par le
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danger de bombardements ae"riens, danger qui, de l'avis
des experts, sera de beaucoup le plus terrible.

2) II serait aussi utile de retenir que tout accord
international tendant a humaniser la guerre, en 6cartant
l'emploi de certaines armes, ou a eviter certaines cruaute"s
supple'mentaires, aura peut-etre comme effet de rendre le
recours a la guerre moins efficace. En tous les cas, comme
nous le dirons par la suite, a l'epoque de la reunion de
la Commission du desarmement, l'oeuvre poursuivie par
la Croix-Rouge, tendant a prote"ger les populations
contre la guerre aerienne par des moyens diplomatiques,
pourrait avoir une valeur pratique qu'il ne faudrait pas
negliger.

B.

Programme h soumettre a cette Commission.

Bien que le Comite' international ne desire en
aucune facon pre'juger des decisions que la future
Commission internationale d'experts pourra etre amende
a prendre, il juge opportun d'enumexer dans le pre-
sent rapport, et a titre de projet, quelques garanties
diplomatiques supplementaires en vue de la protection
des populations civiles contre les dangers de la guerre
aerienne. D'apres les consultations des experts et les
autres juristes que nous avons cites, la future Com-
mission aura surtout a choisir entre les deux methodes
de protection suivantes :

1) On peut se demander s'il faudrait chercher a pro-
te'ger les populations civiles contre les bombardements
en elaborant un projet de convention internationale qui
deiendrait de jeter des bombes sur certaines regions.
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La defense de jeter des bombes sur certaines regions
determiners en dehors de la zone du combat d'artillerie
entrainerait necessairement la question de savoir de
quelle maniere ces regions protegees devraient etre
d^signees. Le choix d'un tel systeme entrainerait aussi
la necessity pratique d'eVacuer la population civile des
zones soumises au bombardement et la ne"cessite" de la
diriger dans ces regions protegees. C'est le systeme
preconis4 par le colonel Ziiblin, dans le projet de con-
vention annexe a sa consultation \ Ceci correspond
aussi a la proposition qui a e"te faite par le medecin
general Saint-Paul, qui a designe" ces locality protegees
par le nom de «lieux de Geneve »2.

En ce qui concerne la defense de jeter des bombes
incendiaires et celle de bombarder certaines locality
prote'ge'es 3, il y a lieu de prendre note que les anciennes
distinctions «front», «zone de combat», n'ont plus
beaucoup de valeur. Ce qu'on peut atteindre par le
bombardement ae"rien, c'est l'« objectif militaire», qu'il
serait n(5cessaire de de"finir. Par ce terme d'« objectif
militaire» on ne de"signe pas seulement les locality's
dites «fortifiers », mais aussi toute construction, pat£
de maisons, usine, etc., servant d'une facon ou de l'autre,
a la resistance militaire, ainsi que les casernes, gares,
voies ferries, aerodromes, arsenaux, etc. L'&mme'ration
a elle seule des objectifs militaires, jointe au fait que
ceux-ci se trouvent souvent a proximite" de lieux d'habi-
tation de la population civile, de meme qu'en raison de
la presque impossibility pratique pour l'aviateur de
savoir exactement quelle sera l'e'tendue du d^sastre

1 Cf. p. 251 du Eeoueil des consultations.
2 Cf. la lettre du general Saint-Paul, publiee dans la Revue Inter-

nationale de la Croix-Rouge, deoembre 1930, p. 1066.
3 La defense de jeter des bombes d'un certain calibre: par exemple

des bombes incendiaires, a fait l'objet d'une proposition de M. Sibert,
voir page 168 du Recueil des consultations.
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cause par le lancement de son projectile, pourrait nous
amener a faire quelques reserves au sujet de cette ma-
niere de proceder. En tous les cas, nous croyons qu'il est
utile de retenir que, tant que les habitations de la popula-
tion civile ne seront pas separees entierement de ce qu'un
belligerant peut legitimement considerer comme un
objectif militaire, toute convention internationale tendant
a proteger les habitations de la population deviendra
forcement inop^rante, en raison de ce que nous venons
de dire. L'article de M. Royse, qui paralt particulierement
verse en cette matiere, ne nous laisse aucun doute a ce
sujet.

Sans vouloir, comme nous l'avons de"ja dit, pre"juger
de la decision eventuelle d'une future Commission d'ex-
perts, on ne pourra nous empecher de reconnaitre les
desavantages nombreux de cette maniere de proceder,
dont le succes sera toujours tres relatif.

2) La question se pose de savoir si on ne devrait pas
plutot tacher d'arriver a la conclusion d'une convention
internationale defendant toute espece de bombardement
a^rien, en dehors de la zone des operations militaires
proprement dite. La defense de lancer des bombes ou
projectiles de toutes especes du haut des airs aboutira,
en fait, a la suppression de toutes operations de guerre
aerienne. C'est une proposition de ce genre que fit la
delegation allemande a la Commission pre"paratoire de
la Conference du desarmement. Une defense pareille
aboutissant a exclure la guerre ae"rienne, d'apres
l'opinion exprimee par la delegation allemande, consti-
tuerait une mesure des plus importantes en vue du desar-
mement progressif des Etats. M. Zublin (page 232 du
Eecueil des consultations) estime qu'il parait difficile,
a l'heure actuelle, d'abolir le bombardement aerien
comme moyen de guerre ; c'est surtout en raison du peu
de chance d'une telle proposition que M. Zublin soumet
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un projet de convention tendant, au moins, a limiter
les effets de la guerre aerienne. II est a retenir que cer-
tains gouvernements reviendront peut-etre a la proposi-
tion originale lors de la prochaine reunion de la Conference
du desarmement en 1932. En tous les cas, suivant une
declaration faite par un membre du gouvernement
britannique a la Chambre des Communes, le gouverne-
ment de la Grande-Bretagne etudie activement la
question de l'abolition du service militaire aerien ensuite
d'un accord international. II est en tous les cas probable
que la prochaine Conference du desarmement sera saisie
d'une proposition de ce genre.

La proposition d'abolir totalement le lancement de
bombes du haut d'aeronefs, tout en etant plus radicale,
et, pour cela meme, plus revolutionnaire que celle dont
nous venons de parler, ne presente au moins pas le meme
nombre de difficultes pratiques. Defendre la guerre
aerienne, c'est pour le moins proposer quelque chose de
clair, de net, et de defini, qui merite en tous les cas,
selon notre opinion, d'etre soumis a l'examen de la future
Commission.

Aussi, en saisissant la future Commission internationale
d'experts d'une proposition tendant a defendre le lan-
cement de bombes, etc., du haut d'aeronefs, le Comite"
international ne fera-t-il, en somme, que reprendre,
sinon le texte, du moins l'esprit et le contenu materiel
de la Declaration IV, 1 de la Haye de 1899, qui a &t6
signee et ratifiee par un tres grand nombre de pays et
qui a et6 en vigueur pendant une duree de cinq ans.

Conjointement aux propositions 1) et 2) ci-dessus, la
future Commission sera peut-etre amende a examiner
les sanctions e"ventuelles preconisees par les juristes
ou par les membres des differentes commissions qui
se sont occupies de la protection de la population
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civile au cours de ces dernieres anne"es. Nous y retenons
surtout la question de savoir si, oui ou non, on pourra
appliquer des sanctions penales contre le violateur
individuel d'une future convention ou si la convention
devra etre garantie par un systeme de sanctions analogue
a celui de la Soci^te des nations.

Peut-etre la Commission internationale d'experts sera-
t-elle conduite aussi a examiner s'il faudrait prevoir
dans une future convention le probleme d'un controle
eventuel en vue de garantir son execution.
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