
BIBLIOGRAPHIE

Verkehrsrechtliche Schriften. Herausgegeben von
Dr. Hans Oppikofer, ordentlicher Professor an der
Universitat Leipzig. IV. Band. Volkerrechtlicher Schutz
der friedlichen Personen und Sachen gegen Luftangriffe.
Das geltende Kriegsrecht. Von Dr. Jur. Alex MEYER,
Oberregierungsrat. — Konigsberg Pr. und Berlin W. 35.
Im Ost-Europa-Verlag, 1935. In-8 (157x226), V-257 pp.

Cette nouvelle etude sur la protection de la popu-
lation civile contre les agressions aeriennes est de la plume
d'un des juristes les plus competents en cette matiere.
M. Meyer est president du Comite legal de la Gesell-
schaft fur Luftfahrt et a deja publie deux ouvrages d'un
grand interet sur l'aviation dans le droit de la guerre
et sur la neutrality dans la guerre aerienne. Ce livre
repond a un veritable besoin ; il n'existait aucun manuel
complet montrant les efforts faits et les resultats acquis
dans ce domaine.

M. Meyer part tres justement du point de vue que
la defense aerienne technique, tant active que passive,
au sein des Etats particuliers, ne suffira jamais pour
assurer une protection efficace de la population civile ;
des conventions de droit international doivent egalement
etre conclues. Elles sont, il est vrai, souvent transgres-
sees, mais, ajoute l'auteur, ce n'est pas une raison pour
ne pas en conclure ; un belligerant hesitera toujours a
les violer, car il s'exposera a des represailles.

La necessit6 de reehercher des normes tendant a
proteger la population civile est d'autant plus grande que,
depuis la guerre mondiale, la doctrine anglo-americaine
de la guerre tend a l'emporter sur la traditionnelle
doctrine continentale. La guerre n'est plus une lutte
d'Etat contre Etat, mais de peuple contre peuple. II en
resulte qu'il sera impossible, dans une guerre future, de
trouver une demarcation precise entre combattants et
non-combattants. Le critere employe par la Conference
pour l'humanisation de la guerre, tenue a Monte-Carlo en
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1934, — la population civile comprend toutes les personnes
qui ne sont pas enr616es dans l'arme'e — semble trop
etroit. Comment ne pas reconnaitre la l^galite' de mesures
de violence employees contre des ouvriers d'une manu-
facture d'armes ou de munitions ? Mais il est d'autre part
incontestable que certains auteurs anglo-americains vont
trop loin en combattant toute distinction, a l'avenir, entre
objectifs militaires et non-militaires, entre combattants
et non-combattants. A leur avis, la femme qui cultive
le champ du mari contribue a 1'approvisionnement de
l'armee, done aux hostilite's. Monsieur Meyer fait inter-
venir ici la tMorie, suivie en droit prive allemand, de
la typische Verursachung. Le droit ne tient pas compte de
toutes les causes qui ont contribue' a amener un resultat,
mais seulement de celles qui sont relives a ce resultat par
un lien veritable, direct et efficace. Ce rapport de cause
a effet doit servir de critere pour la determination des
objectifs militaires et des combattants. II est ne"cessaire-
ment impre"cis et flottant; la decision de tout cas douteux
incombe a la jurisprudence. Une enumeration limitative
des objectifs militaires et des personnes pouvant etre
qualifiees de combattants n'est done pas possible.

L'auteur passe ensuite au probleme qui nous inte"resse
le plus : la protection de la population contre les actes
de guerre. II 6tudie separement la protection absolue et
la protection relative.

La meilleure protection de la population civile serait
evidemment la mise de la guerre nors la loi. Ceci presup-
pose : 1. l'interdiction de la guerre ; 2. l'arbitrage obli-
gatoire ; 3. le de'sarmement. On ne peut pas dire que le
Pacte de Paris de 1928 remplisse la premiere de ces
conditions ; il n'est pas universel, seule la guerre de poli-
tique nationale y est interdite, et enfin il n'est pas muni
de sanctions efficaces. Quant aux deux autres conditions,
elles aussi ne sont pas r^alisees, malgre tous les efforts
faits dans cette direction.
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La population civile serait aussi protegee par l'interdic-
tion de se servir de l'aviation pour des actes de guerre
ou du moins par la renonciation a l'emploi de projectiles.
Ce dernier postulat a ete realise', il est vrai, par les Confe-
rences de la Haye de 1899 et de 1907. Mais la premiere n'a
ete conclue que pour une periode de 5 ans ; quant a la
deuxieme, la question de savoir si elle est encore en vigueur
ou non est discutable. Quoiqu'il en soit, les dispositions
concernant l'emploi de projectiles dans l'aviation sont
toujours restees lettre morte.

A delaut du droit positif, une interdiction des actes
de guerre ne ressort-elle pas des normes du droit coutu-
mier 1 Les bellige"rants ne sont pas libres dans le choix
de leurs moyens de guerre. Us ne peuvent se servir
que de ceux tendant a briser la resistance des forces
armees de l'ennemi (doctrine continentale) ou de ses
forces vitales (doctrine anglo-am6ricaine). II faut cepen-
dant constater que les deux doctrines considerent l'emploi
de l'aviation comme indispensable a la realisation des
buts de la guerre, done permise.

Une protection absolue de la population civile n'est
done pas assured par le droit en vigueur.

L'auteur passe ensuite a une etude tres complete
des regies juridiques qui protegent certains objectifs et
inter disent certains moyens de guerre, afin de rechercher
si ces normes offrent une protection relative des non-
combattants. Cette remarquable analyse aboutit a la
conclusion que peu de limites sont posees par le droit des
gens a la liberte des belligerants.

Ces rares mesures de protection risquent d'etre trans-
gressees a titre de represailles, ce qui diminue encore leur
valeur. Les represailles constituent l'unique sanction du
droit de la guerre, et la violation d'une de ses regies
entrainera presque toujours la non-observation, de la part
de l'autre belligerant, de certaines normes dans le meme
domaine.
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II est peut-etre difficile d'admettre avec M. Meyer
qu'un Etat peut transgresser certaines regies lorsqu'il se
trouve en etat de necessite. Ce droit est en general justifie
par un droit de l'Etat a l'existence. Or on peut se deman-
der si ce droit existe car, de meme d'ailleurs que le droit
interne, le droit international ne veut pas necessairement
assurer la vie de tous ses sujets ; ainsi la guerre, meme
comme sanction d'un acte illicite, peut mettre fin a l'exis-
tence d'un Etat. D'ailleurs ce pretendu droit d'un Etat a
l'existence est generalement un simple postulat politique,
un droit d'exister a la maniere dont il l'entend. Du
moment que, dans 1'absence d'un organe impartial,
chaque Etat juge lui-meme s'il se trouve dans un 6tat de
necessite, ce «Not kennt kein Gebot» devient extreme-
ment dangereux pour toute regie de droit international.

II ne reste pas a tirer une conclusion de cet ouvrage si
interessant car, ainsi que le titre l'indique, M. Meyer
ne s'est occupe dans cette premiere partie que du droit
existant. C'est avec interet qu'on peut attendre le second
volume de cette etude, dans lequel l'eminent specialiste
exposera les mesures a prendre pour resoudre ces pro-
blemes si importants.

Kurt J.-E. FORCART.
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