
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos du bombardement ae>ien
des villes ouvertes.

Depuis que l'aviation est devenue un element essentiel
de la defense nationale, le principe du bombardement
des villes ouvertes a 6te" condamne" a maintes reprises
par des voix autorisees et re'fle'chies qui ont fait entendre
le langage de la sagesse.

Et on devine par dela ces reactions humanitaires le
c6t6 grave et tragique de la situation qui serait faite
aux populations civiles dans un conflit europe'en.

L'interdiction du bombardement des villes est une
question d'humanite" qu'il est a peine besoin de souli-
gner ici.

Mais au moment ou les usines d'armement travaillent a
plein feu, il convient aussi de rappeler qu'aucune regie
efficace de droit conventionnel formulant la prohibi-
tion du bombardement aerien des villes ouvertes, pour
empecher la guerre de devenir plus horrible et plus
de"sastreuse, ne parait devoir etre retenue, malgre les
nombreux efforts qui furent tenths l en vue de reme"dier
a cet e"tat de fait, lourd de dangers, plus grave dans
ses consequences que beaucoup se l'imaginent.

Le Eeglement annexe a la IVe Convention de la Haye,
du 18 octobre 1907, interdit, dans son article 25, le
« bombardement des villages, habitations ou batiments
qui ne sont pas de"fendus ».

Quant aux Declarations de la Haye du 29 juillet 1899
et du 18 octobre 1907, respectivement ratifies par 25

1 Voir Bevue Internationale, septembre 1931, pp. 688-719.

— 728 —



Protection contre
la guerre chimique.

et 15 pays seulement, elles prohibent « le lancement de
projectiles et d'explosifs du haut des ballons ou par
d'autres modes analogues nouveaux ».

Cependant l'on sait aussi que la plupart des conven-
tions de la Haye, relevant de ce domaine ou de celui de
l'interdiction d'emploi des gaz asphyxiants, sont reste"es
lettre morte durant la guerre mondiale en raison surtout
de leur absence d'universalite' ou de la clausula si omnes
qui en affaiblissait singulierement la ported et la valeur
contractuelle.

Pourtant, il ne parait pas qu'il puisse y avoir de vie
Internationale possible sans un minimum de respect des
contrats.

Plus tard, au cours del'annee 1932, lors de la Conference
pour la reduction et la limitation des armements, dont il
importe de ne pas re"pudier le grand ideal, le bombarde-
ment des villes ouvertes devait etre longuement evoque,
et des dispositions concernant son interdiction, ou l'abo-
lition meme de l'aviation de bombardement, s'inscri-
vaient dans les nombreux plans de se'curite' et de de'sarme-
ment qui y furent solennellement pre"sente"s.

Sans s'attarder plus longuement a ces souvenirs, il
nous a semble" qu'il y aurait int^ret a detacher de ce passe"
recent deux initiatives hautement louables, qui s'effor-
cerent d'apporter une contribution reelle a l'ceuvre
humanitaire de sauvegarde des populations civiles,
marquant ainsi une e"tape decisive dans Involution de
l'histoire du d^sarmement.

Le 18 fevrier 1932, le Comite international de la Croix-
Eouge x pr^sentait aux membres de la Conference un
recueil de documents qui rappelait les grandes lignes de

1 Voir Bulletin international, f6vrier 1932, p. 160; septembre 1931.
p. 765; juillet 1932, p. 609.
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son activite dans le domaine de la protection des popu-
lations civiles contre le danger ae"rochimique et ajoutait
notamment :

... Le Comity international demeure certes convaincu de la necessite
absolue de substituer a la guerre le reglement pacifique des difficulty
international mais, tant que l'eventualite d'un recours aux armes
n'est pas entierement ecartee, le Comite se doit de penser a toutes
les victimes de la guerre.

Se limitant aujourd'hui aux mandats qui lui ont e'te confies et se
placant au point de vue humanitaire qui inspire toutes ses initiatives,
le Comite international estime que la seule maniere de mettro les
populations civiles a l'abri de certains des plus graves perils cr^es
par l'etat de guerre est 1'interdiction pure et simple du bombardement
a6rien et de la guerre chimique et bact^rienne. II adresse dans ce sens
un pressant appel a la Conference.

Le 23 juillet de la meme annee, M. Ed. BeneS
sentait aussi, a la meme Conference, une resolution *
qui visait, selon sa saisissante expression, a empecher
dans la guerre, par des accords contractuels, « le mal
inutile, les ravages faits uniquement pour causer des
ravages, la destruction par gout de la destruction ».
Et la Conference, a la suite d'une admirable convergence
d'efforts, en reportant, sans doute, sa pense"e vers des
moments historiques ou de tragiques anticipations,
adoptait cette resolution qui formulait des restrictions
d'emploi de l'arme ae"rienne et des interdictions d'emploi
de l'arme chimique, dont la bombe incendiaire n'est
qu'un cas particulier.

De plus, elle s'efforgait de ramener l'aviation militaire
au role d'aviation de cooperation et d'empecher l'uti-
lisation de l'aviation civile a des fins militaires.

La resolution Bene§ s'associait ainsi aux efforts du
Comite international de la Croix-Eouge, dans le domaine
de la protection des populations civiles, en reunissant la

1 Sur la «proposition Benes », voir Bevue Internationale, aout 1932,
pp. 676-694.
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presque unanimite des parties sur la ne'cessite' des mesures
a prendre. Mais la promesse d'elaborer des regies propres
a assurer l'efficacite" pratique de ces dispositions humani-
taires devait, bien vite, apparaitre difficile a re"aliser.

Les espexances qu'elle avait e'veille'es ne se re"aliserent
pas. Puis ce fut l'e"chec de la Conference, laissant les
agressions ae r̂iennes contre les villes ouvertes en dehors
de la loi internationale.

La guerre ae'rienne n'est pas contraire au droit inter-
national tel qu'il est admis a cette heure par les nations
civilise" es.

Soulignons enfin que seule la prohibition d'emploi, a
la guerre, des gaz asphyxiants a pu faire l'objet d'un
protocole signe" et ratifie" par 41 nations 1, a la date du
11 fe"vrier 1938.

Le protocole du 17 juin 1925, qui demeure encore un
e'le'ment moral essentiel, voire le plus significatif, du
probleme si de"licat en soi de l'humanisation de la guerre,
marque le dernier pas en matiere de reglementation
juridique internationale de la guerre. C'est l'aboutisse-
ment de dix anne"es d'e"tudes et de discussions dans le
cadre de la Societe" des Nations 2.

Ces donne"es juridiques et ces considerations n'ont rien
d'inattendu. Mais elles sont loin d'etre sans inte"refc dans
les circonstances difficiles qui prevalent actuellement, au

1 Signatures non encore suivies Peuvent adherer au protocole:
de ratifications : Republique argentine

Etats-Unis d'Am^rique Colombie
Br6sil Hongrie
Japon Panama
Nicaragua Paraguay
Salvador et tous les autres Etats in-
Tchecoslovaquie vites a adherer a la Conven-
Uruguay tion conformement a l'ar-

ticle 37.
2 Cf. Actes de la Commission de juristes charged d'etudier et de

faire rapport sur la revision des lois de la guerre — La Haye, 1922-
1923.
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moment surtout ou les evenements de l'heure ramenent
sur le plan de l'actualite" mondiale le bombardement des
villes ouvertes, dont l'ampleur croissante provoque des
echos profonds et souleve de legitimes protestations 1.

Des lors, on ne saurait rester indifferent a des eVene-
ments possibles qui defieraient la raison et l'esprit
meme de la civilisation. Or, au point ou en sont les choses,
c'est meme une eventuality qu'il importerait d'^carter.

Sans qu'il soit besoin d'y revenir dans le detail, nous
avons deja souligne a cette place 2 le caractere particulier
des methodes modernes de guerre qui sont l'expression
d'une doctrine particuliere, visant a des operations brus-
qu^es, conduites a une allure foudroyante par l'emploi
intensif de la machine et de la m^canisation des arme-
ments. Par l'emploi de l'arme a&ienne surtout, con-
side"ree comme un facteur primordial essentiel, dont
Faction depasserait le champ de bataille ou la zone de
combat pour atteindre tous ses objectifs a l'arriere, et
jusque dans les profondeurs du pays qui s'en trouverait
ainsi singulierement retre"ci.

Doctrine de guerre, pour le dramatique inconnu de
demain, qui admet, comme permis, tout ce qui peut

1 Le Comite international de la Croix-Eouge a Geneve a fait
parvenir aux deux parties en lutte en Espagne une adresse relative
aux bombardements aeriens et a leurs funestes effets sur la population
civile. Invoquant son droit statutaire de prendre toute initiative
qui soit dans ses competences traditionnelles, le Comite international
de la Croix-Bouge adresse un pressant appel aux deux parties en
lutte pour que celles-ci renoncent a des bombardements qui atteignent
les populations civiles de l'arriere et des localites qui ne constituent
pas des objectifs strictement militaires. II les invite en outre a exa-
miner d'urgence la possibilite de prendre a ces fins un engagement
r6ciproque. (Communiqud du Comity international de la Croix-Rouge
a la presse quotidienne, en date du 22 fevrier 1938). — Cf. e'galement
Bulletin international, juin 1938, pages 555-556.

2 Voir Betme Internationale, juin 1937, pp. 600-608.
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amener rapidement la fin de la lutte et necessairement le
bombardement impitoyable des villes ouvertes, des
villes non de"fendues et oil il n'y a pas d'objectifs militaires
a atteindre — ces mots etant pris dans leur sens strict,
mais non dans celui que pourraient leur donner certaines
interpretations extensives — le bombardement de villes
en un mot dans le seul but de terroriser, sinon de de'truire
la population innocente.

Doctrine de guerre enfin, qui, pour obtenir la paix des
armes, engage les peuples jusqu'a l'epuisement de leurs
ressources de ble, d'or et de sang.

Sur tous ces sujets qui se posent a la reflexion et
laissent un souvenir d'anxiete, la litte"rature militaire
spe'cialise'e apporte des precisions, dont chaque trait est a
mediter, et abonde en details circonstancies ou en affir-
mations fonde'es sur les theories de ce genre.

II s'agit la de methodes de guerre dont l'emploi sans
precedents demeure en effet la preoccupation du moment
pour de nouveaux conflits qui depasseraient peut-etre
encore en sauvagerie tout ce que le passe a connu de
plus effroyable.

Et quelque opinion que l'on puisse avoir sur la qualito
des bellig^rants en presence, tout autorise a penser que
les conceptions doctrinales particulieres de la guerre
totale inspirent aujourd'hui une « politique de guerre
totale» qui abregerait la duree des conflits armes,
forcerait rapidement le succes et eviterait la guerre de
stabilisation par la mise en oeuvre de moyens de des-
truction les plus violents.

Tactique inhumaine qui exaspere les haines, mais
renforce la volonte de resistance de la personne humaine.

«De"sormais, selon une pense"e lourde de destin du
mare"chal Pe"tain, le but de la guerre apparait dans toute
son ampleur et sa cruelle nettete : il est devenu la des-
truction non d'une armee mais d'une nation. »
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Toutes ces possibilite's de destruction par la strategic,
la tactique ou la propagande, de l'armature militaire,
e"conomique, industrielle et sociale du pays ennemi,
doivent ouvrir les yeux a la gravity infinie du danger
aerochimique.

A la lueur des eve"nements de l'heure, qui eVoquent
les obsedantes images de la grandeur et de la misere de
l'homme aux tranches, nul ne saurait nier l'effroyable
h^catombe de populations que les agressions a&iennes
pourraient produire par le feu, les bombes et les gaz.
Et chacun doit comprendre l'incalculable drame humain,
tout entier dans ces mots riches d'eVocations : guerre
totale, qui suggere l'ide"e de guerre d'epuisement et fait
toucher aux temps barbares.

Aussi, en re'fle'chissant a ces tragiques anticipations,
jqn ne peut pas ne pas s'efforcer de poser a nouveau le
probleme de la protection des non-combattants, pour
essayer, malgre" tout, de le re"soudre. Pour tenter tout ce
qu'il est possible de tenter en vue d'adoucir les conse-
quences desastreuses de la guerre moderne et surtout
d'e"pargner le massacre inutile de la population civile.

* * *

Ind^pendamment de la defense passive, dont la tech-
nicite" se de>eloppe aujourd'hui largement sur le plan
national, apres avoir recu l'impulsion premiere du Comite"
international de la Croix-Eouge, de grands efforts ont
e"te accomplis pour arriver a une humanisation de la
guerre par un re"seau d'accords de droit contractuel1, mais
sur l'efficacite desquels on a toujours eleve" des doutes 2.

1 Cf. La protection des populations civiles contre les bombardements.
Consultations juridiques, Geneve, 1930. — Voir egalement: Prof.
Korovine, « La guerre chimique et le droit international» dans la
Revue de droit international public, 1929, pp. 646-668.

a Cf. N. Politis : « L'avenir du droit conventionnel de la guerre »
dans : Quel serait le caractere d'une nouvelle guerre f Enquete organised
par l'Union interparlementaire, Paris, 1932. — Voir egalement:
Revue Internationale, septembre 1936, pp. 713-726.
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Les accords humanitaires de droit conventionnel
cre"eront toujours, croyons-nous, de graves preoccupations
a tous ceux qui ont mis leur confiance dans de telles
dispositions juridiques, car il existe, en r^alite, dans
trop de pays, un disaccord formel entre les aspirations
humanitaires generales des gouvernements et la doctrine
de la guerre totale.

Le droit conventionnel sur l'humanisation de la guerre
— a l'exception de la Convention de Geneve de 1929 qui
a recu l'agrement de tous les ^tats-majors pour des
raisons militaires autant qu'humanitaires — semble ainsi
originellement inope"rant parce qu'il appartient a un
domaine ideologique trop distinct pour certains milieux
militaires de celui des r^alit^s imp^rieusement dicte"es
par les ne"eessites d'une defense militaire.

Et ceci explique notamment le fait paradoxal qu'on
n'a jamais cesse" de preparer et de perfectionner l'arme-
ment chimique — pour l'agression ou au titre des precau-
tions militaires du temps de paix — en depit des ratifi-
cations solennelles du Protocole de 1925.

Aussi, tout en reconnaissant les difficulty que pr6sente
la sauvegarde des non-combattants par des moyens
juridiques, nous nous demandons s'il ne conviendrait
pas d'apporter des solutions nouvelles a ce probleme,
du plus haut interet, sans se laisser arreter par la
procedure traditionnelle et si notamment des accords
techniques d'etats-majors, ratifies par les gouvernements,
ne pourraient pas etre envisages pour resoudre les
questions essentiellement humanitaires qui constituent
dans le cadre de la guerre totale ce que l'on est convenu
d'appeler le probleme de la peur :

Emploi de l'arme a&roehimique : bombardement des
villes ouvertes, etc.

Villes et zones de s^curite" ; localites sanitaires, etc.
Certes, on peut etre surpris de cette suggestion pour
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essayer de determiner, des le temps de paix, les regies
et les me'thodes de protection des populations innocentes.

Nous soutenons la une these bardie qui heurtera des
idees que le temps a consacre'es.

Mais a la lumiere d'exemples qui sont d'hier, comment
ne pas eprouver de graves inquietudes au sujet d'un
droit contractuel developpe" sur l'humanisation de la
guerre qui n'aurait pas eu prealablement l'adhe'sion
formelle de tous les e"tats-majors ! Ce serait la une oeuvre
vaine.

En etroite connexion avec le probleme juridique et mili-
taire des accords generaux que nous venons de considerer
pour prote"ger les populations civiles contre le danger
aerien, il existe aussi un probleme de fait, qui le double
et qui tend a rendre d'emble"e inoperantes toutes regies
de droit conventionnel sur l'« humanisation » du bom-
bardement des villes ouvertes.

C'est le probleme technique redoutable, des « objectifs
militaires », grace auquel la notion de villes ouvertes des
temps modernes demeure extremement confuse.

Sans doute, il est contraire au droit des gens de bom-
barder des civils en tant que tels ; de se livrer a des
attaques systematiques contre la population civile. Sans
doute, les buts des bombardements doivent toujours
etre militaires, le"gitimes et pouvoir etre identifies. Bnfin,
disent les textes de la Haye (1923)1, ceux qui attaquent
des objectifs militaires doivent toujours e>iter, autant que
possible, de bombarder accidentellement la population
civile des environs.

1 Cf. Actes de la Commission des juristes charged d'etudier et de
faire rapport sur la revision des lois de la guerre. — La Haye, 1922-
1923, loc. cit.
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Mais la Tie moderne en re'unissant, dans la cite", les
usines, les fabriques, les moyens de transport, les arsenaux,
les casernes et tout ce qui est necessaire a la vie civile
quotidienne, a cre'e' les «points sensibles » du territoire
national. Mieux encore, elle a pose, du meme coup, un
des plus graves problemes de droit international de notre
e"poque : la disparition en fait, sinon en droit, de la vieille
division entre combattants et non-combattants.

Or, pour adapter le droit des gens aux conditions de la
nouvelle technique de force, aux methodes de la guerre
et de l'aviation qui en augmente les atrocites et les
horreurs, il conviendrait pre"alablement d'eliminer des
villes tout ce qui mate"riellement — sans extension
abusive — pourrait donner lieu a confusion entre civils
et militaires ou « militarises ».

Tant que les villes n'auront pas ete" videes de toute
leur « virtualite de guerre »; tant qu'on n'aura pas eloigne
des villes les « objectifs militaires » dont l'enume"ration
qualitative pourrait etre envisagee par des accords
militaires et de droit conventionnel — ce qui posera, cela
va de soi, des difficulty d'ordre materiel, des problemes
d'e'dilite et de decentralisation industrielle fort complexes
et fort couteux — rien ne pourra se faire de durable et
d'efficace dans le domaine de la sauvegarde des popula-
tions innocentes.

Bt c'est la un probleme general d'ordre mte"rieur,
auquel les gouvernements pourraient apporter une solu-
tion immediate. Dans l'ordre d'importance des idees qui
prevalent pour e'tablir une convention efficace d'huma-
nisation de la guerre aerochimique, nous pensons que le
probleme technique des «objectifs militaires » devrait,
en tout premier lieu, faire l'objet d'une etude approfondie.

Dans le de"ehainement du present qui fait nos lende-
mains imprevisibles ; en prenant conscience du risque
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qui menace les populations civiles d'une catastrophe dont
le re"sultat serait le chaos et la barbarie, nous avons le
sentiment de la necessite d'un nouvel effort soutenu,
propre a acheminer les gouvernements vers une negotia-
tion utile en vue d'un accord harmonieux general d'hu-
manisation de la guerre qui prendrait la forme de con-
ventions militaires et juridiques.

On s'efforcerait ainsi d'eiaborer une charte de pro-
tection des populations innocentes qui rendrait le civil
intangible en tout lieu et en toute circonstance lors d'un
conflit arme". Et de placer, notamment, la guerre aerienne
dans l'atmosphere morale de la protection donne"e aux
blesses du champ de bataille par la Convention de Geneve.

Certes, il serait premature de prevoir avec quelque
certitude le de>eloppement d'une telle negotiation et
les r^sultats qu'elle apporterait. Aussi bien n'en sommes-
nous pas au point de discuter les possibilites d'application
de cette charte humanitaire. Car le probleme qu'elle
souleve est en soi considerable. Les difficulty sont
replies ; on ne les connait que trop. Mais dans la mesure
ou on peut les voir, elles ne sont pas insurmontables ;
e'est affaire de volonte". Et les circonstances appellent,
plus imperieusement que jamais, des decisions conformes
aux interets superieurs de l'humanite. Toutes les conside-
rations particulieres doivent s'effacer devant ce souci
primordial.

Au surplus et a la verite on ne peut douter egalement
que cette negotiation r^pondrait au sentiment profond
de l'immense majorite des peuples, que les recents cris
d'alarme ont montre e>eiliee et horrifiee par les methodes
modernes de guerre.

M. Cordell Hull, secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres, dans un discours prononce recemment a Nashville,
a l'assembiee annuelle de l'Association du barreau du
Tennessee, disait notamment : «...Alors que le monde
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g£mit sous la charge sans cesse accrue des armements,
nous sommes prets a nous joindre aux autres nations
pour qu'une action energique soit poursuivie en vue
d'amener un accord efficace sur la limitation et
la reduction progressive des armements. Alors que
l'emploi de la force armee s'exerce avec une brutalite"
a peine imaginable, nous sommes prets a nous joindre
aux autres nations pour reprendre et pousser vigoureu-
sement plus avant l'ceuvre si heureusement commenee'e
a la Haye il y a deux generations en vue d'humaniser
les regies et les usages de la guerre. »

* * *

II a fallu attendre jusqu'en 1862 pour que l'humanite,
dans sa lente et douloureuse ascension vers le Bien,
conside"rat comme intangible le blesse des champs de
bataille et le personnel sanitaire : Faudra-t-il un nouveau
«Souvenir de Solfe"rino» au soir d'une he"catombe de
populations et de l'effondrement par l'aviation de
bombardement de tout ce qui a pu etre edifie" durant
d'innombrables anne"es de civilisation, pour arriver a
considerer les populations innocentes comme «intan-
gibles » au cours des conflits arm^s dont Tissue serait
tragique pour tous ? Ce serait a desespe"rer de la raison
humaine. Ce cri, desormais, a lui seul doit etre une force *.

Prof. L. B.
1 La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge a vote une

resolution faisant appel a tous les pays, leur demandant au nom de
rhumanit^ « d'empScher ou de restreindre les bombardements aeViens
de fafon que soit sauvegard^e la vie des femmes, enfants et vieillards
sans defense».

La resolution demande d'autre part, aux autorites, dans toutes
les regions ou les populations civiles sont exposees au danger des
operations militaires, de prendre leurs dispositions pour evacuer
les femmes et les enfants dans des zones ou ils seraient prot6g6s
par l'immunite' dont jouit la Croix-Rouge.

Elle souhaite enfin que des mesures soient prises a cet effet sans
tarder, entre tous les gouvernements.

Cf. la resolution n° 9 de la XVIe Conference (Revue internationale,
juillet 1938, p. 636).
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