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LES CONVENTIONS DE GENEVE
ET LA GUERRE A&RIENNE

En fevrier 1950, un grand hebdomadaire illustre francais,
« Radar », consacrait une page entiere a. la diffusion des nouvelles
Conventions humanitaires signees a Geneve en 1949. Cette
page comprenait en particulier quelques dessins illustrant le
sens de ces quatre Conventions. A propos de la IVe, celle qui
concerne la protection des personnes civiles en temps de guerre,
un dessin supplementaire intitule « Son application ? » repre-
sentait un homme lisant son journal en toute quietude dans
une petite maison dont le toit est forme par le texte de la
Convention, alors qu'une grosse bombe tombe sur cette maison
et va completement l'aneantir.

Ce dessin nous parait caracteristique d'une certaine concep-
tion qu'on se fait de la IVe Convention, comme d'ailleurs de
la IIIe, consacree aux prisonniers de guerre. Quel est, en effet,
le but principal de ces deux Conventions ? De proteger des
civils ou des militaires, non pas contre les effets inherents a
Femploi des armes — c'est la un role devolu plutot aux Conven-
tions de La Haye —, mais de les proteger contre les dangers
de l'arbitraire avec lequel pourrait les traiter l'ennemi dont le
pouvoir viendrait a s'exercer sur eux. Ainsi la IVe Convention
doit assurer a tous les civils places sous la domination du belli-
gerant adverse un traitement humain et eviter, par exemple,
les horreurs des camps de concentration ou les executions
d'otages.

Cependant, pour illustrer l'application eventuelle de cette
Convention, le journaliste de « Radar » n'a pas evoque le peloton
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d'execution, par exemple ; il a evoque le bombardement, l'arme
aerienne. De la sorte, il s'est fait l'interprete spontane de la
preoccupation majeure qui hante l'esprit des populations a
l'heure actuelle : le plus grand danger qu'elles puissent courir
en cas de conflit, elles le voient dans la guerre aerienne, dans
le bombardement atomique notamment. En me'me temps, il
a obei a l'idee tres repandue — et le titre meme de la IVe Conven-
tion pr£te a la confusion — que la protection conferee par cette
Convention ainsi que par les autres Conventions de Geneve,
Test principalement contre ce danger, ce qui n'est, comme
nous l'avons vu, pas le cas.

II n'y a done pas, entre les nouvelles Conventions de Geneve
et la protection contre les effets de la guerre aerienne, le lien
direct que le grand public est amene a y voir. Toutefois, eu
egard precisement a cette preoccupation majeure des popula-
tions, il y a interet a rechercher si et dans quelle mesure ces
Conventions tiennent compte de la guerre aerienne. C'est ce
que nous voudrions faire ici.

Relevons d'emblee que lors de la Conference diplomatique
qui a elabore les nouvelles Conventions de Geneve, la delegation
sovietique a considere que les deux sujets — guerre aerienne
atomique et protection des populations — etaient lies. Elle a
preconise le vote d'une resolution qui declarait, en particulier,
que l'emploi de moyens bacteriologiques, chimiques, atomiques
et autres, destines a. 1'extermination de la population, etait
incompatible avec les principes elementaires du droit inter-
national. Cette resolution a ete repoussee, la majorite des dele-
gations ayant fait valoir que les Nations Unies etaient deja
saisies du probleme de l'arme atomique.

II est incontestable, quant au fond, qu'il y a un rapport
etroit entre les Conventions humanitaires et l'emploi d'armes
d'extermination en masse. Dans son appel concernant l'arme
atomique et les armes aveugles, adresse le 5 avril 1950 aux
Etats parties a ces Conventions 1, le CICR a bien montre que
cet emploi compromettait toute tentative de proteger les non-
combattants au moyen de textes juridiques : «toute regie

1 Cf. Revue Internationale, avril 1950, p. 251.
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coutumiere, toute disposition contractuelle resteraient vaines
en face de la destruction totale produite par cet engin » 1.

Dans notre etude, toutefois, nous laisserons de cote le pro-
bleme de l'arme atomique et autres armes aveugles. Non pas
que nous doutions un instant de l'incompatibilite fonciere de
ces armes avec les principes du droit, et de l'opportunite de
le confirmer par un acte solennel. Non pas, d'autre part, que
nous voulions voir une difference fondamentale ou de nature
entre les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et ceux
de certaines villes europeennes. Mais il faut bien convenir
qu'en raison des circonstances qui les ont entoures et du carac-
tere exceptionnel qui leur a ete pr£te, les deux bombardements
atomiques peuvent etre consideres comme un probleme en soi.
Pour notre propos, il nous parait preferable de ne pas l'aborder
ici et de nous en tenir aux relations entre Conventions de
Geneve et guerre aerienne « habituelle ».

Une autre raison nous pousse egalement a limiter ainsi
notre champ d'investigation : dans une guerre future, l'emploi
de l'arme atomique, sous la forme sous laquelle on 1'envisage
presentement, n'est nullement inevitable, alors que la pour-
suite et l'aggravation des bombardements aeriens sont, elles,
plus que certaines, comme en temoignent, helas, les conflits
qui ont ensanglante le monde depuis 1945. Par ailleurs, les
allusions faites recemment a la possibility d'un usage tactique
de l'energie atomique montrent que celle-ci pourrait venir

• Dans cet appel, le CICR disait encore notamment : « L'emploi
de celle-ci (l'arme atomique) est d'ailleurs moins un developpement
des moyens de combat que la consecration d'une conception nouvelle
de la guerre, conception qui s'est manifest6e avec les premiers bombar-
dements massifs puis avec les bombes a fus6es. Si condamnable et si
condamnee qu'elle fut par un grand nombre de traites, la guerre supposait
encore un certain nombre de regies restrictives. Elle supposait surtout
une discrimination entre les combattants et les non-combattants. Avec
les bombes atomiques, avec les armes aveugles, toute discrimination
devient impossible. Comment ces armes pourraient-elles epargner les
h6pitaux, les camps de prisonniers de guerre, la population civile ?
Elles conduisent a l'extermination pure et simple. De plus, la bombe
atomique cause a ses victimes des souffrances sans proportion avec des
necessit6s tactiques puisque beaucoup de ses victimes perissent des
suites de leurs brulures apres des semaines d'agonie, ou restent frapp6es,
pour la vie, de douloureuses infirmites. Enfin, ses effets immediats et
durables interdisent de secourir les sinistres ».
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s'integrer, en quelque sorte, a la forme habituelle des bombar-
dements *. On en reviendrait ainsi au probleme permanent
et capital, celui de la conduite de la guerre aerienne et des bom-
bardements aeriens, tels qu'ils se pratiquent actuellement.

II

Meme si les Conventions de Geneve de 1949 n'ont pas pour
objet principal de proteger les personnes contre la guerre
aerienne, elles ne pouvaient, certes, en ignorer l'ampleur et
l'importance. Aussi cet aspect de la guerre se reflete-t-il dans
plusieurs de leurs dispositions : parfois il en est a l'origine,
parfois il est simplement sous-entendu. Pour mieux le montrer,
passons brievement en revue ces differentes dispositions.

Dans la Ire Convention (blesses et malades dans les armees
en campagne), Fart. 19 precise que les etablissements sanitaires
« ne pourront en aucune circonstance etre l'objet d'attaques ... 2».
Ces mots nouveaux, qui renforcent encore l'expression de la
Convention de 1929 : « respect et protection dus aux hopitaux »,
peuvent s'appliquer notamment aux attaques aeriennes.

Ce me'me article comprend un 2me alinea, nouveau, qui a
principalement pour but de soustraire les etablissements hospi-
taliers aux attaques aeriennes et qui est congu comme suit :

Les autorites competentes veilleront a ce que les etablissements et
les formations sanitaires mentionnees ci-dessus soient, dans la mesure
du possible, situes de telle facon que des attaques eventuelles contre
des objectifs militaires ne puissent mettre ces etablissements et forma-
tions sanitaires en danger.

L'art. 23 confere aux Hautes Parties contract antes la pos-
sibilite d'organiser des zones et localites sanitaires « de maniere
a mettre a l'abri des effets de la guerre les blesses, les malades,

1 Si, cependant, les effets de radiation ne pouvaient etre egalement
limites, ces bombardements ne seraient-ils pas alors contraires au
principe du Reglement de La Haye de 1907, prohibant l'emploi d'armes
propres k causer des maux superflus ? (art. 23, lit. e).

2 Ces termes ont ete proposes dejk en 1947, par la Conference d'experts
gouvernementaux. Voir Rapport sur les travaux de cette Conference,
p. 24.
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etc. ». Les termes « effets de la guerre » s'appliquent principale-
ment a ceux de la guerre aerienne. Le module d'accord, annexe
a la Convention, dont peuvent s'inspirer les belligerants pour
la reconnaissance de ces zones et localites, est meTne encore
plus precis : selon son article 4, lettre c), ces zones «seront
eloignees et depourvues de tout objectif militaire et de toute
installation industrielle ou administrative importante»; de
plus, selon la lettre d), « elles ne seront pas situees dans des
regions qui, selon toute probability, peuvent avoir une impor-
tance pour la conduite de la guerre».

L'article 36, relatif aux aeronefs sanitaires, tient compte
de la rapidite actuelle des avions : a cot£ de la protection confe-
ree a ces aeronefs par le signe distinctif, protection assez illu-
soire aux grandes vitesses, il introduit une protection plus
efficace residant dans l'accord des deux adversaires sur certaines
heures et altitudes et sur certains itineraires reserves au vol
de l'aviation sanitaire.

L'article 37, nouveau par rapport au texte de 1929, regie
le cas du survol des pays neutres par les avions sanitaires,
survol autorise pour autant que pays neutres et belligerants
ont pu, au prealable, se mettre d'accord a ce sujet.

Dans la IIe Convention (amelioration du sort des blesses,
des malades et des naufrages des forces arm6es sur mer), les
articles 39 et 40 ont repris, appliques a la guerre maritime,
les regies de la Ire Convention sur les aeronefs sanitaires.

Cette Convention veut egalement augmenter la securite
des navires-hopitaux, notamment contre les dangers de la guerre
aerienne. A cet effet, l'article 26 invite les belligerants a. s'effor-
cer d'utiliser pour le transport des blesses, malades et naufrages
en haute mer, des bateaux-hopitaux jaugeant plus de 2000
tonnes brutes, et qui sont ainsi d'une dimension les rendant
plus facilement visibles. D'autre part, l'article 43 renforce la
signalisation des navires-hopitaux de facon a assurer « de l'air »
et de la mer la meilleure visibilite.

La IIIe Convention relative aux prisonniers de guerre
contient, elle aussi, quelques dispositions refl6tant l'existence
de la guerre aerienne. L'article 20, relatif a l'evacuation des
prisonniers de guerre apres la capture, et l'article 48 relatif
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a leurs transferts subsequents, prescrivent l'etablissement
prealable d'une liste des prisonniers evacues ou transferes,
precaution qui s'est imposee a la suite des nombreux deces de
prisonniers survenus a l'occasion d'attaques aeriennes.

L'article 23 en ehtier est destine a assurer la securite des
prisonniers de guerre contre les effets de la guerre et de la guerre
aerienne, en premier lieu. II prevoit notamment que les belli-
gerants s'informeront reciproquement de la situation geogra-
phique des camps, que ceux-ci seront, si possible, marques par
les lettres PW ou PG « places de facon a 6tre vues distincte-
ment du haut des airs », et que les prisonniers disposeront, au
meme degre que la population civile, « d'abris contre les bom-
bardements aeriens et autres dangers de la guerre ».

Enfin, le premier alinea de cet article, qui interdit d'exposer
les prisonniers au feu de la zone de combat ou de les utiliser
pour mettre certains points a l'abri du bombardement, peut
s'appliquer parfaitement aux operations militaires aeriennes,
quand bien meme il date des conventions germano-alliees de
la guerre 14-18 et a ete concu en vue des bombardements
d'artillerie.

La IVe Convention, sur la protection des personnes civiles,
contient une partie speciale intitulee « Protection generate des
populations contre certains effets de la guerre». Parmi ces
effets, ceux de la guerre aerienne ont ete largement presents
a l'esprit des redacteurs. Aussi, trois stipulations de cette
partie s'y rapportent-elles, de facon directe ou indirecte :

L'article 15 prevoit la creation de zones et localites de
securite pour mettre « a l'abri des effets de la guerre » les blesses,
les malades, les infirmes, les femmes enceintes et les enfants.
Selon le modele d'accord relatif a l'etablissement de ces zones
et annexe a la Convention, modele analogue a celui des zones
sanitaires, les zones de securite devront etre eloignees et depour-
vues de « tout objectif militaire » ;

L'article 18 protege les hopitaux civils, et s'inspirant des
dispositions analogues de la Ire Convention, il prevoit egalement
qu'« en raison des dangers que peut presenter pour les hopitaux
la proximite d'objectifs militaires, il conviendra de veiller a
ce qu'ils en soient eloignes dans toute la mesure du possible ».

15



LES CONVENTIONS DE GENEVE...

Enfin, l'article 22 etend aux transports sanitaires aeriens
civils les principes des deux premieres Conventions de Geneve.

Dans le reste de la IVe Convention, il faut relever :
L'article 28, inspire d'une disposition de la IIIe Convention,

qui dit « qu'aucune personne protegee ne pourra £tre utilisee
pour mettre, par sa presence, certains points ou certaines regions
a l'abri des operations militaires», et qui peut, notamment,
s'appliquer aux personnes protegees placees a dessein aux
abords immediats d'un objectif militaire ;

L'article 49, qui permet a. la Puissance occupante de pro-
ceder a des evacuations de populations si la securite de celles-ci
l'exige ;

L'article 63, al. 3, qui assure le maintien en fonction, en
cas d'occupation, des societes de secours ou des services essen-
tiels d'utilite publique et qui mentionne, parmi leurs activites,
«l'organisation du sauvetage», expression s'appliquant plus
particulierement aux secours en cas de bombardements aeriens.

Enfin, parmi les regies sur le regime de l'internement, plu-
sieurs articles reprennent en faveur des civils internes les
mesures de securite contre les effets de la guerre aerienne,
dont doivent beneficier les prisonniers de guerre, qu'il s'agisse
de la signalisation des camps et de leur notification reciproque
(art. 83), des « abris » antiaeriens (art. 88) ou de l'etablissement
de listes des internes en cas de transfert (art. 127).

Au terme de cette revue et pour la resumer, il nous parait
possible de ranger grosso modo toutes ces dispositions en deux
groupes. D'une part, les quelques articles qui introduisent
des regies nouvelles dans l'emploi d'une categorie d'avions si
particuliere, les aeronefs sanitaires, qu'il serait abusif de parler
de nouvelles regies de la guerre aerienne. D'autre part, les
stipulations, beaucoup plus nombreuses, qui ont pour but
essentiel de soustraire les personnes militaires ou civiles visees
par les Conventions aux effets de la guerre aerienne, soit en
les ecartant des endroits ou se manifestent ces effets avec le
plus d'intensite (ainsi les articles sur les zones de securite),
soit en les rendant plus nettement visibles aux forces aeriennes,
de facon que ces dernieres puissent plus facilement les epargner.
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Ainsi, alors que les Conventions de Geneve ont une atti-
tude disons « positive » a l'egard des dangers que peuvent courir
les individus du fait qu'ils sont au pouvoir de l'enhemi —• elles
fixent des limites precises a ce pouvoir — en revanche, a l'egard
des dangers resultant de la guerre aerienne leur attitude appa-
rait a premiere vue plutot passive : il semblerait qu'elles ne
tentent pas de moderer la conduite de cette guerre ; qu'elles
l'acceptent sous sa forme actuelle et s'efforcent seulement de
faire echapper les personnes sans defense a ce qu'elle est deve-
nue, c'est-a-dire a une lutte qui ne connaitrait plus aucune
regie, surtout en matiere de bombardements. Une telle attitude
serait particulierement nette dans les dispositions sur les zones
de securite.

Un examen plus attentif nous amene, cependant, a corriger
cette premiere impression. II y a, en effet, dans les disposi-
tions que nous avons passees en revue, deux elements qui
impliquent de fagon tres nette, a notre avis, une limitation
dans la conduite de la guerre aerienne, des bombardements
en particulier. II s'agit des stipulations relatives a. la protection
des hopitaux militaires ou civils (article 19 de la Ire Convention
et 18 de la IVe) et d'une notion rencontree a plusieurs reprises
dans les Conventions, celle de l'objectif militaire. C'est m£me
la premiere fois, a notre connaissance, que cette notion, for-
mulee en ces termes, est consacree expressement — point a
souligner — dans une convention internationale en vigueur.

Pour eclairer notre pensee, rappelons au prealable l'origine
et le sens actuel de la notion d'objectif militaire, ce qui revient
a faire rapidement l'historique des lois principales de la guerre •
aerienne.

Ill

Lors de sa reunion annuelle de 1949, la Societe americaine
de droit international a examine, entre autres sujets, l'oppor-
tunite de reviser les lois de la guerre. Le Major Downey, du
Departement de l'Armee, qui a introduit le debat et defendu
avec force l'idee d'une telle revision, a declare a propos de la
question qui nous occupe : « Comme vous le savez probable-
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ment, il n'existe aucune regie regissant la conduite de la guerre
aerienne » 1. Nous ne saurions souscrire a cette declaration ;
elle est cependant caracteristique d'une opinion couramment
repandue et, reconnaissons-le, de la situation inquietante a
laquelle ce rapide historique va nous conduire.

C'est la Conference de La Haye de 1899 qui introduisit
dans le droit des gens, pour la premiere fois, une regie concer-
nant la guerre aerienne ; elle tranchait le probleme d'une facon
absolue puisqu'elle interdisait «de lancer des projectiles et
des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes ana-
logues nouveaux ». Cette interdiction n'etait valable que pour
cinq ans et a la IIe Conference de La Haye, en 1907, plusieurs
parmi les plus grandes Puissances d'alors refuserent de signer
une declaration destinee a la prolonger. Cette declaration,
munie de la « clausula si omnes », ne fut ainsi pas obligatoire
durant la premiere puis la deuxieme guerre mondiale. De
plus, il n'est pas besoin de le souligner, elle s'inscrivait dans
une direction entierement opposee au developpement qu'a pris
le lancement de projectiles par ces «autres modes analogues »,
developpement deja pressenti en 1907.

Devant l'opposition que rencontrait, a la Conference de
1907, l'idee de renouveler la declaration prdcitee, ses partisans
s'efforcerent alors d'en introduire l'essentiel dans l'article 25
du Reglement de La Haye, qui «interdit d'attaquer ou de
bombarder des villes, villages, habitations ou batiments qui
ne sont pas defendus». Sur leur initiative, les mots « par quelque
moyen que ce soit », furent inseres apres le terme « bombarder » ;
1'article 25 devint ainsi une disposition des lois de la guerre
sur terre applicable egalement a la guerre aerienne, aux bombar-
dements aeriens plus exactement2.

Cependant, ce n'est que tres rarement de nos jours que
1 Voir « Proceedings of the American Society of International Law »,

1949, p. 102 et ss.
2 Voir a ce sujet Alex Meyer : « Volkerrechtlicher Schutz der fried-

lichen Personen und Sachen gegen Luftangriffe», Konigsberg 1935,
132 et ss.

Les premiers bombardements a6riens n'ont eu lieu d'ailleurs qu'en
1911, lors de la guerre italo-turque, comme le releve J. S. Pictet dans
son article « La protection juridique de la population civile », Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 1939, p. 278.
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cette regie est citee en rapport avec les bombardements aeriens 1

et les ouvrages de doctrine les plus recents, tel le « Lehrbuch
des Vcilkerrechts» 2, de Guggenheim, la considerent comme
tombee en desuetude. Pourquoi cela ? Selon certains auteurs,
dont l'explication nous parait pertinente 3, a 1'epoque ou cette
regie a ete concue, on partait de l'idee, vu la portee alors relati-
vement limitee de l'artillerie, que le bombardement d'une loca-
lite avait uniquement pour but Yoccupation de celle-ci. Une
ville non defendue, «ouverte», pouvant etre occupee sans
coup ferir, il etait absolument superflu, pour l'assaillant, de
la bombarder et de risquer ainsi de detruire les installations
dont il s'emparerait en l'occupant. D'ou la defense de bombarder
une ville ouverte.

Etendue au bombardement aerien, cette regie avait un sens
aussi longtemps qu'on concevait — ce qui etait le cas a 1'epoque
— ce bombardement comme destine, lui aussi, a assurer la
prise d'une localite par les troupes terrestres (bombardement
d'occupation ou «tactique »). A l'egard d'un tel genre de bom-
bardement, qui existe encore, cette regie garde toute sa valeur.
Mais le genre de bombardement aerien qui a pris la plus grande
extension et qui nous occupe ici au premier chef est celui qui
n'est plus li£ a l'occupation de l'endroit bombard^ par les
forces terrestres: l'assaillant cherche avant tout a. detruire
certaines installations, sans pr^tendre a s'emparer de la localite
(bombardement de destruction, «strategique»). Pour cette
forme de bombardements, independants des operations ter-
restres, et qui ne se sont deVeloppes qu'a partir de la premiere
guerre mondiale, comment appliquer le critere de « ville defen-
due » puisque, dans ce cas, l'assaillant veut atteindre les instal-
lations d'intere't militaire qui se trouvent dans la Iocalit6, qu'elle
soit ou non defendue ?

1 La revue sovi^tique « Sovietskoye gosudarstro i pravo » (L'Etat
sovietique et le droit) dans son N° 10 de 1950, p. 2, s'y r6fere cependant
en parlant des bombardements americains en Cor6e.

L'appel du President Roosevelt du ier septembre 1939 en vue d'une
limitation r6ciproque dans la guerre a6rienne parlait, lui aussi, de
a civilian population or unfortified cities ».

2 Voir opus citd, p. 898.
3 Nous suivons ici principalement Alex Meyer, dont l'ouvrage est

dt6 plus haut.
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L'evolution de l'arme aerienne allait done marquer l'abandon
progressif de ce critere pour decider de la liceite d'un bombar-
dement; mais elle allait mettre en evidence une autre notion,
deja contenue implicitement dans le Reglement de La Haye.
Cette notion etait precisement liee a des cas ou Ton consi-
derait alors qu'un bombardement n'avait pas necessairement
pour but l'occupation de l'endroit bombarde, mais ou il consti-
tuait une fin en soi. II s'agit des bombardements par des forces
navales. La IXe Convention de La Haye de 1907, entierement
consacree a cette question, reprenait bien la regie precedente
en interdisant aux forces navales de bombarder des ports,
villes, villages, habitations, etc., non defendus. Mais, exception
tres importante, elle ajoutait : « Toutefois, ne sont pas compris
dans cette interdiction les ouvrages militaires, etablissements
militaires ou navals, depots d'armes ou de materiel de guerre,
ateliers et installations propres a. 6tre utilises pour les besoins
de la flotte ou de l'armee ennemie, et les navires de guerre se
trouvant dans le port » (art. 2).

Ainsi, m£me pour les localites non defendues, il etait licite
aux forces navales de bombarder ces ouvrages et etablissements
a caractere ou a buts militaires. Par la, on consacrait le bom-
bardement de destruction comme fin en soi, pour autant qu'il
se limitait a. ce genre d'objectifs, qu'on a fini, avec le temps,
par designer sous le nom « d'objectifs militaires».

Au debut de la premiere guerre mondiale, les bombarde-
ments aeriens avaient un caractere encore tactique, mais peu
a peu ils en ont pris un de destruction et ce caractere a m£me
ete celui de certains bombardements d'artillerie. Aussi a-t-on
compris, au sortir du conflit, que la guerre aerienne, en raison
de son importance, appelait une reglementation qui lui soit
propre. Sur l'initiative de la Conference du Desarmement de
Washington (1922) une commission de juristes 1, designee
pour etudier et fixer les regies de la guerre aerienne, se reunit
a La Haye en 1923 et proposa un code : « Les regies de la guerre
aerienne, de La Haye» qui, helas, ne fut jamais sanctionne
par aucun Gouvernement.

1 Composee de repr^sentants des Etats-Unis d'Amerique, de la
Grande-Bretagne, de France, du Japon, d'ltalie et des Pays-Bas.
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Peut-etre faut-il voir la cause de cet echec dans le fait qu'il
etait premature de vouloir codifier l'emploi d'une arme dont
la premiere guerre mondiale avait fait entrevoir les possibilites,
mais qui n'etait alors, en 1923, qu'au debut de son developpe-
ment. De plus, cette arme tenait une place importante dans le
systeme de defense des Etats anglo-saxons et, comme le releve
justement le jurisconsulte americain Royse 1, « dans les cas ou
l'arme ou la methode de guerre tenait une place importante
dans le systeme de defense d'un Etat ou d'un groupe d'Etats,
les tentatives d'abolition (nous pourrions ajouter de reglemen-
tation) ont invariablement abouti a un echec ».

Quoiqu'il en soit, les regies de La Haye de 1923 representent
l'effort officiel le plus important qui ait ete fait pour donner
des lois a la guerre aerienne. Et surtout, leurs auteurs ont
essaye de definir la notion d'objectif militaire, la seule notion
generalement evoquee par les belligerants a l'approche et au
cours de la deuxieme guerre mondiale, en matiere de bombar-
dements. L'article 24 des regies de La Haye de 1923 stipulait,
en effet, dans ses deux premiers alineas :

1. Le bombardement aerien n'est legitime que lorsqu'il est dirige
contre un objectif militaire, c'est-a-dire un objectif dont la destruction
totale ou partielle constituerait pour le belligerant un avantage militaire
net ;

2. Un tel bombardement n'est legitime que s'il est dirige exclusi-
vement contre les objectifs suivants : forces militaires, ouvrages mili-
taires, etablissements ou depots militaires, usines constituant des
centres importants et bien connus employes a la fabrication d'armes,
de munitions ou de fournitures militaires caracterisee, lignes de com-
munication ou de transport dont il est fait usage pour des buts mili-
taires ;

IV

Au debut de la deuxieme guerre mondiale, quand le CICR
lanca un appel aux belligerants pour leur soumettre le pro-

1 Voir sa consultation juridique figurant dans l'ouvrage public par
le CICR en 1930, sous le titre « La protection des populations civiles
contre les bombardements ».
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bleme de la protection de la population civile contre les bom-
bardements, tous approuverent les principes qui l'avaient
inspire. Or, parmi ces principes figurait notamment la limitation
des bombardements aux seuls objectifs militaires. Plusieurs
Gouvernements confirmerent expressement que leurs forces
aeriennes avaient recu pour instructions de ne bombarder que
de tels objectifs.

Mais qu'entendaient les Gouvernements par objectifs mili-
taires ? S'en tenaient-ils a la definition donnee par les juristes
de La Haye de 1923 ? Est-il mSme possible de tirer une reponse
quelconque de la pratique qu'ils ont suivie au cours de la
deuxieme guerre mondiale, alors que celle-ci est marquee par
le bombardement de villes entieres, par l'apparition des V 1,
V 2, et, finalement, de la bombe atomique ?

II nous parait tout de meme possible de tirer quelques ensei-
gnements de cette pratique, si Ton excepte d'emblee les armes
de destruction indiscriminee qui sont apparues a la fin de la
guerre et dont nous avons deja souligne le caractere, a notre
avis, fondamentalement contraire aux principes generaux du
droit. Si Ton s'en tient aux bombardements aeriens «habi-
tuels », a ceux qui, pourrions-nous dire, etaient presentes, non
pas comme des mesures de menaces ou de represailles, mais
comme ayant essentiellement pour but la destruction du poten-
tiel militaire de l'ennemi, deux aspects meritent une attention
particuliere.

Tout d'abord, les critiques directes ou indirectes formulees
contre le caractere trop limitatif de la definition de Fobjectif
militaire donnee en 1923 apparaissent fondees a la lumiere de
Fexperience. L'expert suisse Zublin, dans une consultation
pour le CICR en 1930 *, estimait ndcessaire d'englober parmi
les objectifs militaires ce qu'il appelle les « objectifs mixtes »,
c'est-a-dire les objectifs destines a un emploi non militaire,
mais acquerant une importance considerable pour l'armee en
cas de guerre, tels que les chemins de fer, les routes, les usines
hydrauliques et electriques, les centrales de telephonie ou de
telegraphic

1 Voir op. citi supra, p. 239.
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Ces objectifs, en effet, ont constitue souvent l'objet d'at-
taques et ils ne sont pas completement couverts par les termes
de l'article 24 precite, notamment par le second alinea. L'enume-
ration de cet alinea met plutdt l'accent sur le caractere ou
l'usage militaire reel, present et effectif d'un objectif pouvant
etre bombarde (« centres importants et Men connus...; fourni-
tures militaires caracterisees... ; moyens de communication dont
il est fait usage pour des buts militaires »), au detriment de la
notion de « destination militaire » qu'un objectif peut prendre
normalement dans les conflits actuels, notion sur laquelle insiste
egalement l'expert francais Sibert, dans sa consultation pour
le CICR l. Meme si l'article 24 est trop restrictif sur ce point,
il nous parait cependant, dans son esprit et surtout lorsqu'on
lit le deuxieme alinea en rapport avec le premier, pouvoir
constituer encore actuellement la base suffisante et 6prouvee
d'une reglementation acceptable pour tous de la notion d'objectif
militaire.

Le second aspect digne d'attention est le suivant. Comment
les destructions de villes, telles que Rotterdam, Coventry ou
Hambourg, qui ont eu lieu, en Europe en particulier, sont-elles
compatibles avec la notion d'objectif militaire dont se recla-
maient les principaux belligerants au debut du conflit ? Ces
destructions s'expliquent-elles uniquement par le jeu des repre-
sailles, ou les belligerants ont-ils abandonne la notion d'objectif
militaire pour une nouvelle notion ?

Sur ce point, la litterature parue depuis 1945 est extr^me-
ment rare. Aussi est-il d'autant plus interessant de pouvoir
citer ici le jurisconsulte anglais Spaight, specialiste du droit de
la guerre aerienne, qui a examine, dans la troisieme edition,
publiee en 1947, de son ouvrage fondamental « Air Power and
War Rights », les developpements de 1'arme aerienne durant la
derniere guerre. Selon cet auteur, le changement le plus impor-
tant intervenu dans la pratique des bombardements de l'avia-
tion britannique se place en 1942, epoque a partir de laquelle
cette aviation se met a recourir systematiquement a ce qu'il
appelle le « target-area bombing » (le bombardement de zone).

1 Voir op. cite, p. 157.
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Les circonstances, en effet, avaient rendu impossible le maintien
de la pratique consistant a choisir, comme buts d'attaque, des objectifs
individuels. La pratique anterieure fut encore utilisee dans les pays
occupes par l'ennemi, ou la defense, sur terre et dans les airs, n'etait
pas aussi puissante que dans le Reich, et ou le systeme de camouflage
et de rideaux de fumee etait moins bien organise. En Allemagne meme,
le «bombardement de zone » (target-area bombing) devint usuel.. .
Le bombardement de zone, nous le soulignons, au risque de nous
repeter, constituait la reponse naturelle, voire inevitable a l'intensi-
fication de la defense 1.

Dans un ouvrage plus recent 2, Spaight confirme que la
« notion de target-area bombing » n'est nullement un abandon,
mais simplement un developpement inevitable de la notion
d'objectif militaire.

Cette nouvelle notion se justifie-t-elle en droit ? Spaight
tente d'y repondre :

.. .la question sera longuement discutee et les opinions pourront
differer, mais pour l'auteur, la reponse a donner parait simple. Si un
belligerant n'a pas d'autre moyen que celui du bombardement de
zone pour detruire les centres de fabrication d'armements de l'ennemi
et pour interrompre le ravitaillement en munitions des armees de
celui-ci, le bombardement de zone ne peut pas etre considere comme
contraire aux principes du droit international. Pretendre qu'il enfreint
ces principes, c'est soumettre le bombardement aerien a un criterium
plus severe que celui qui a ete applique dans le passe au bombardement
sur terre ou sur mer. C'est l'efficacite militaire qui constituait ce
criterium et d'apres celui-ci le bombardement de zone est Justine.
Ce bombardement ne saurait etre condamne que dans le cas ou il comfor-
ter ait des actes qui repugnent a Vhumanite. (C'est nous qui soulignons).
Or, dans l'ensemble, il a ete approuve par l'opinion publique en Grande-
Bretagne et en Amerique. II n'a pas suscite un malaise aussi repandu
que celui qui a marque, par la suite, le recours a la bombe atomique,
recours qui, lui, a profondement trouble la conscience publique 3.

II est permis de se demander deja si 1'approbation dont
se reclame notre auteur —• celle de l'opinion publique de deux
pays en guerre et dont l'un venait de connaitre les devasta-

1 Op. cite, p. 270 et 273 (traduction).
2 « The Atomic Problem, A New approach », Londres 1948, p. 15.
3 «Air Power and War Rights », p. 271 (traduction).
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tions de l'arme aerienne — est assimilable a un consentement
vraiment general et independant des circonstances, qui seul
peut fonder et justifier une pratique.

Quoiqu'il en soit, l'efficacite militaire reelle constitue done,
selon Spaight, le critere de la liceite du « target-area bombing »;
ce dernier sera licite quand son efficacite" militaire ne fera aucun
doute. Aussi, notre auteur revient-il a plusieurs reprises sur
l'importance decisive des bombardements dans la defaite du
IIIe Reich. « II est absolument hors de doute que l'offensive
aerienne strategique (notamment le bombardement de zone) a
constitue un des facteurs decisifs de la victoire 1. » II reproduit
egalement une reponse du ministre allemand Speer a qui Ton
demandait : «Croyez-vous que le bombardement strategique
aurait pu a lui seul entrainer la reddition de 1'Allemagne ? » ;
Speer repliqua: «La reponse est oui»a. Enfin, dans l'introduction
de son ouvrage, il dit : « Si le peuple allemand avait eu la possi-
bility de decider de son propre sort, ou si le « droit divin des
51 pour cent» avait ete le sien, les terribles attaques de 1943-44
auraient probablement amene 1'Allemagne a renoncer a la
lutte »3.

Dans son recent ouvrage cite plus haut, «The Atomic
problem », Spaight confirme son point de vue sur le «target-
area bombing». Toutefois, ayant eu peut-eitre l'occasion de
prendre connaissance de plusieurs ouvrages anglais sur les
bombardements, parus entre 1946 et 1948 *, Spaight se montre
beaucoup plus reserve sur l'emploi qui a ete fait du «target-
area bombing » :

Le principe etait juste, mais il est moins certain qu'il ait ete inva-
riablement mis en pratique. Ce qui nous inspire des doutes a ce sujet,
e'est l'apologie avancee par Imminent commandant qui fut responsable
de la mise en pratique du principe.

Sir Arthur Harris etait, de fevrier 1942 jusqu'a la fin de la guerre
en Europe, «Air Officer Commanding-in-chief, Bomber Command ».

1 Op. citi, p. 272 (traduction).
2 Op. citi, p. 280 (traduction).
3 Op. citi, p. 37 (traduction).
4 Sir Arthur Harris : «Bomber offensive », Londres 1947 ; Liddel,

Hart : « The Revolution in Warfare », Londres 1946 ; Lord Tedder :
«Air Power in War», Londres 1948.
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II avait des vues arretees concernant la maniere de conduire une
offensive aerienne. II ecartait nettement l'idee de limiter l'offensive
a des objectifs definis, tels que les raffineries de petrole ou les centres
nerveux des industries clefs.... A son avis, on avait beau-
coup plus d'avantages a prendre pour objectifs les grands centres
industriels et les grandes agglomerations. II estimait qu'en les atta-
quant avec des forces suffisantes, le potentiel de guerre de l'Allemagne
pouvait etre detruit et sa resistance aneantie.

...II semble bien que Sir Arthur Harris partageait la methode qui
etait preconisee. II ne doutait pas qu'il s'agissait la, du point de vue
strategique, de la bonne methode et que celle-ci ne donnait pas lieu a
des objections d'ordre moral ou juridique. Dans son livre «Bomber
offensive » (p. 176/77), il rejette l'objection consistant a dire que le
bombardement est particulierement immoral a cause des pertes qu'il
entraine parmi la population civile. « Ceci, dit-il, arrive dans toutes
les guerres. Notre blocus, lors de la premiere guerre mondiale, a fait
pres de 800.000 morts et l'artillerie en a fait des milliers dans chaque
guerre ». II se sert meme de l'exemple des sieges d'autrefois ou, quand
une ville avait refuse de se rendre, toute creature vivante etait passee
au fil de l'epee.

En droit international, dit-il, on peut toujours argumenter pro et
contra, mais en ce qui concerne l'emploi de l'aviation dans la guerre,
il se trouve qu'il n'y a aucune regie de droit international1.

Ainsi Spaight en vient a dire : «One cannot escape the
conclusion that much of the bombing in Germany in the last
two years of the war came perilously close to indiscriminate
bombing » 2.

Le moins qu'on puisse dire, apres ces remarques, c'est que
la methode du « target-area bombing » doit pouvoir se justifier
par des raisons particulierement fortes pour qu'il soit possible
a ses partisans de continuer a la defendre. Une telle justifica-
tion, Spaight la trouve, nous l'avons vu, dans l'utilite militaire
incontestable de ce genre de bombardement.

Mais, precisement sur cette utilite, les plus grands doutes
sont permis apres la lecture de l'ouvrage du savant anglais
P. M. S. Blackett : « Les consequences militaires et politiques

1 « The Atomic problem », p. 16 et 17 (traduction).
2 « On ne peut s'empecher de conclure que pour une grande partie

des bombardements en Allemagne durant les deux dernieres ann6es
de la guerre, une distinction serait difficile a tracer entre ces bombarde-
ments et le bombardement sans discrimination ».
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de l'energie atomique» 1, dans lequel l'auteur analyse, avec
autant de science que de soin, la pratique et les resultats des
bombardements au cours de la seconde guerre mondiale. Dans
l'introduction de 1'ouvrage, il est dit en particulier :

Dans les annees qui ont suivi la premiere guerre mondiale, il y eut
une controverse tres vive sur les avantages relatifs des differents modes
d'utilisation de l'aviation ; on a, par suite, reuni sur l'offensive de
bombardement alliee dans la deuxieme guerre mondiale une documen-
tation scientifique bien plus importante que sur tout autre aspect de
la guerre. Les documents publies et les rapports disponibles permettent
d'evaluer avec une precision considerable le role joue par les bombarde-
ments strategiques dans la defaite finale de l'Allemagne et du Japon.
II est significatif de constater que les excellents rapports detailles
sur le bombardement de l'Allemagne et du Japon, publies par la
Commission d'Enquete Americaine sur les Bombardements (United
States Bombing Survey) ont eu une diffusion tres limitee aux Etats-
Unis ; ils n'ont jamais ete reimprimes en Angleterre et n'ont pas attire
1'attention de la presse. Le peu d'interet que ces rapports ont souleve,
en particulier en Angleterre, provient certainement de leur contenu :
ils demontrent que les bombardements des villes allemandes qui ont
constitue une partie majeure de l'effort de guerre britannique ont ete
singulierement inefficaces si Ton en juge par les effets produits sur le
moral de la population et sur sa production industrielle 2.

Plus loin nous lisons :

L'analyse des resultats de cette offensive de bombardement (il
s'agit de l'offensive aerienne combinee anglo-americaine, decidee a la
Conference de Casablanca en fevrier 1943) par la Commission ameri-
caine d'Enquete sur les Bombardements Strategiques est resumee dans
1'Annexe I. Le resultat remarquable, et inattendu, c'est la decouverte
que la production totale de guerre de l'Allemagne n'a pas cesse d'aug-
menter jusqu'en ete 1944, malgre des bombardements tres severes.
La chute de la production commence en aout, c'est-a-dire a un moment
ou les armees anglo-americaines etaient deja a Paris et ou 1'Armee
Rouge non seulement avait libere le territoire national, mais avancait
deja profondement en Pologne. Cette chute est due, non pas a la
destruction des usines ou a la demoralisation de la population civile,
mais principalement au succes des attaques aeriennes contre le systeme

1 L'original « The Military and Political Consequences of Atomic
Energy », a paru a Londres en 1948. Nous utilisons ici la traduction
fran?aise. Ed. Albin Michel. Paris 1949.

2 Opus citi, p. 8 et 9.
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de transport, attaques qui empecherent l'arrivee du charbon et des
objets manufactures ; d'autre part, au manque d'essence *.

Et encore plus loin :

Les offensives contre l'industrie petroliere et contre les transports
ont produit des resultats militaires importants, sans causer beaucoup
de destructions generates. Par contre, les bombardements de zone des
villes n'ont donne que peu de resultats d'importance militaire et ont
accumule en Allemagne d'enormes destructions, d'un caractere
general. Les premieres exigent des bombardements de precision ; or,
comme nous l'avons montre clairement, ceux-ci ne devinrent possibles
que dans les dernieres phases de la guerre, quand les Allies ont eu une
grande superiorite aerienne et les bases avancees necessaires a une
utilisation efncace des methodes de radio-guidage, permettant a l'es-
corte de chasseurs d'etendie son rayon d'action loin dans le territoire
ennemi. Par ailleurs, le bombardement de zone, adopte au debut
justement a cause de l'impossibilite d'effectuer des bombardements
de precision, n'a guere aide a gagner la guerre, mais beaucoup augmente
nos difncultes apres la fin des hostilites.

E t :

Malgre le grand developpement des armees de l'air, la defaite
allemande dans la deuxieme guerre mondiale, comme dans la premiere,
fut surtout provoquee par ses pertes enormes en hommes et en materiel
sur les champs de bataille terrestres et, en particulier, sur le front
russe. Ceci ressort des chiffres des pertes allemandes en hommes sur
les differents theatres d'operation, jusqu'en novembre 1944 2.

On voit que, sur l'efficacite des bombardements strate-
giques, les vues de Blackett, fondees sur une analyse rigoureuse,
ne concordent nullement avec celles de Spaight, que nous
avons exposees plus haut. Mais alors, si l'efficacite des bombar-
dements de zone peut £tre mise en doute, comment ces bombar-
dements se justifieront-ils encore ? Blackett cite ici le rapport
americain : « United States Strategic bombing survey ».

Avec la nomination de Sir Arthur Harris, dit ce rapport, comme
chef de l'Aviation de Bombardement (Bomber Command) au debut
de 1942, le tableau change ; il considere le bombardement de zone non
comme un expedient temporaire, mais comme la methode d'attaque

1 Opus cite, p. 31 et 33.
2 Opus cite, p. 39 et 40.
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aerienne qui promet le plus. Harris et son Etat-Major ont une pietre
opinion de l'espionnage economique et industriel et ils ne croient pas
au «systeme des objectifs definis». Ils tiennent en haute estime la
capacite de recuperation de l'industrie allemande et doutent que son
potentiel de guerre puisse etre serieusement abaisse par des bom-
bardements. En mSme temps, ils sont pleinement convaincus de l'ef£et
moral des bombardements et pensent que la volonte allemande de
poursuivre la lutte peut etre detruite par la demolition des villes.

Et Blackett d'ajouter :

L'analyse des resultats de bombardement donnee dans l'Annexe I
montre que Harris avait raison en supposant que le pouvoir de recu-
peration etait tres grand ; mais il s'est trompe en croyant que la volonte
du peuple allemand de poursuivre la lutte serait brisee par la destruc-
tion de villes allemandes x.

Ainsi, en definitive, ne voit-on pas se profiler derriere ce
bombardement de zone l'idee d'attaques menees essentiellement,
non pour detruire le potentiel militaire de l'ennemi, mais pour
saper le moral de sa population. Ne se rapproche-t-on pas ainsi
de ce qu'on a appele le «bombardement de terrorisation» ?
Deja, en 1930, dans sa consultation pour le CICR, consultation
qui garde aujourd'hui encore toute sa valeur, l'expert americain
Royse ecrivait :

Le droit de devastation generale dans des buts politiques ou psycho-
logiques... n'etait officiellement revendique par aucun ,des belli-
gerants dans la derniere guerre (14-18). Cependant, la demoralisation de
l'ennemi, au moyen de bombardements sur une grande echelle, etait
acceptee par les services militaires comme faisant partie des fonctions
des groupes de bombardements, mais l'equipement technique pendant
la guerre mondiale n'avait pas progresse au point ou des destructions
suffisantes auraient pu etre executees par des aeronefs 2.

Comme on le voit, l'idee de bombardement de terrorisation
pour atteindre le moral de l'ennemi n'est pas nouvelle ; elle se
presente plutot comme une mesure a. laquelle, en cas de conflit
et, souvent, sous la pression de l'opinion publique, les Autorites
sont tentees de recourir.

1 Opus cite, p. 29 et 30.
2 a La protection des populations contre les bombardements », p. 100.
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V

Ce bref rappel des lois et conceptions relatives aux bombar-
dements aeriens a pour seul but, rappelons-le, de nous per-
mettre de mieux montrer en quoi certains elements des nou-
velles Conventions de Geneve — les clauses sur la protection
des hopitaux et les mentions de l'institution de l'objectif mili-
taire — impliquent, a notre avis, une nette limitation de la
guerre aerienne, et des bombardements en particulier.

Nous pouvons maintenant preciser notre pensee, et cela a
deux egards :

i) Nous avons cite plus haut les articles de ces Conventions
qui interdisent l'attaque des hopitaux militaires ou civils. C'est
la une nouvelle consecration du principe de la Convention de
Geneve de 1929, qui commande respect et protection pour les
hopitaux militaires, ou du principe contenu dans l'article 27
du Reglement de La Haye, qui present aux belligerants d'epar-
gner autant que possible, dans les sieges et les bombardements,
en particulier les hopitaux et lieux de rassemblement des blesses
et des malades. Mais, cette fois-ci, la consecration tire, a notre
avis, une force particuliere des termes monies employes : «les
hopitaux ne pourront en aucune circonstance etre l'objet
d'attaques» et, surtout, du fait que le principe est reaffirme
en connaissance de cause, e'est-a-dire compte tenu du deve-
loppement actuel de la guerre aerienne.

Exprime sous cette forme, ou sous celle qui figure deja
dans le texte de 1929, un tel principe nous parait fondamen-
talement incompatible avec la notion de bombardements de
zone. En effet, dans la plupart des villes d'une certaine impor-
tance, en Europe en tout cas, se trouvent a la fois des hopitaux
civils et des installations ou entreprises pouvant §tre consideres
comme des objectifs militaires en cas de guerre. Pour atteindre
ces derniers et eviter les premiers, une discrimination, un choix
dans les buts a atteindre est necessaire, alors que le bombar-
dement de zone est par essence, quant a la zone interessee,
un bombardement sans discrimination.

On objectera qu'il n'y a souvent aucune difference pratique
entre les effets d'un bombardement d'un objectif militaire
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precis et ceux d'un bombardement de zone. Peut-etre; nean-
moins, l'un et l'autre sont foncierement distincts: dans le
bombardement d'objectifs militaires, les bombes tombees aux
alentours sont dues a un coefficient d'erreur involontaire, qui
entre forcement en jeu, mais que la technique moderne tend,
semble-t-il, a. reduire et doit s'efforcer de reduire l ; dans le
bombardement de zone, les bombes qui, a l'interieur de la
zone, tombent en dehors des objectifs militaires et peut-etre,
par consequent, sur les hopitaux civils, ne sont pas dues a
une erreur, mais a la volonte de les lancer la. De plus, la situa-
tion d'un objectif militaire n'est pas un element d'appreciation
subjective de la part de l'assaillant, ce qui sera, en revanche,
le cas de la delimitation de la zone a bombarder.

Notre sentiment de l'incompatibilite du bombardement de
zone avec le principe consacre par les articles des Conventions
de Geneve relatifs aux hopitaux, est encore corrobore par les
dernieres dispositions de ces articles.

Celles-ci recommandent aux Etats d'eloigner les hopitaux,
dans toute la mesure du possible, des objectifs militaires en
raison des dangers que des attaques contre ces objectifs pour-
raient leur faire courir. II n'est done pas question de les eloigner
des « zones » ou des regions ou se trouveraient de tels objectifs.
C'est de ces derniers uniquement qu'ils doivent fitre eloignes.
La disposition relative aux hopitaux civils parle m&me des
dangers resultant pour eux de la « proximite » d'objectifs mili-
taires, terme qui evoque bien un voisinage assez immediat.
Ainsi, un hopital sumsamment eloigne d'un objectif militaire,
mais pourtant assez rapproche d'une region ou se trouveraient
quelques etablissements industriels qui pourraient etre consi-
deres comme objectifs de ce genre en cas de conflit, satisferait
pleinement a cette recommandation.

1 Blackett, dans l'ouvrage cite, p. 38, releve qu'au cours des annees
1943-44, la precision des bombardements en Allemagne, de nuit notam-
ment, s'amlliore progressivement, grace, en particulier, a des raisons
techniques : developpement des m6thodes de navigation (radio, radar,
etc.), perfectionnement des viseurs, meilleur entrainement technique
enfin, mise au point des m6thodes de balisage des objectifs par fus6es
eclairantes et, apres la liberation de la France, 6tabli&sement de stations
de radio-guidage.
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Certes, les Conventions de Geneve ne definissent pas la
notion d'objectif militaire. Mais on doit admettre que leurs
auteurs Font entendue au sens, disons strict, ou elle est genera-
lement comprise et ou nous l'employons ci-dessus, c'est-a-dire
au sens d'un point delimite avec precision et objectivement
par sa nature militaire reelle ou virtuelle, et non d'un espace
plus ou moins etendu selon l'appreciation subjective de l'assail-
lant. En se referant parfois a cette notion, comme dans le cas
des hopitaux ou des zones de securite dont nous avons parle
plus haut, ces auteurs ont voulu donner une protection supple-
mentaire aux personnes visees par les Conventions. II ne con-
vient done pas d'entendre cette notion au sens ou elle rendrait
cette protection moins efficace, voire illusoire.

On pourrait se demander, d'autre part, si la recomman-
dation visant a eloigner les hopitaux ne vient pas affaiblir le
principe du respect du a tout hopital ? II n'en est rien. D'abord
il ne s'agit que d'une recommandation, si utile soit-elle, non
d'une obligation 1. De plus, elle est encore attenuee par les
termes « dans toute la mesure du possible ». Or, dans toute ville,
on doit forcement garder certains hopitaux, ou tout au moins
certains centres de premiers secours, a l'interieur de la localite
elle-meme, dans l'interet des malades comme de ceux qui les
soignent, qu'il s'agisse d'une ville industrielle ou de residence.

En resume, de quelque nom qu'elle se couvre, la destruction,
au cours d'une attaque aerienne, d'un hopital signale, destruc-
tion due au manque de precautions, car nous ne pouvons ima-
giner qu'elle soit deliberee, parait foncierement contraire aux
normes des Conventions de Geneve ; et elle le paraitra d'autant
plus que l'hopital sera suffisamment eloigne de tout objectif
militaire, meme si, pour" remplir emcacement son role, il se
trouve au cceur d'une cite. Prenons l'exemple d'une ville ou
l'hopital serait situe a 600 metres d'un pont sur un fleuve, qui
en cas de conflit et par suite des circonstances deviendrait un
objectif militaire. Un bombardement qui, pour detruire le

1 Les auteurs de la disposition consid6r6e ont, a dessein, refus6 de
lui donner un caractere imp6ratif, afin de ne pas entrainer le ddpla-
cement en dehors des villes des hopitaux qui se trouvent actuellement a
l'int£rieur des Iocalit6s. Voir Actes de la Conference, II-A, p. 616 et 802.
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pont plus surement, s'etendrait sur un rayon d'une largeur
telle que les projectiles atteindraient egalement l'hopital, serait
manifestement contraire a. la lettre mSme de la IVe Convention.

2) II va de soi que le principe voulant que les hopitaux ne
soient pas l'objet d'attaques est encore moins compatible avec
le genre de bombardement qui, se couvrant du nom de bombar-
dement de zone ou d'une extension quelconque de la notion
d'objectif militaire, ne serait en fait qu'un bombardement de
terrorisation. Par essence, ce dernier constitue, plus encore
que l'autre, le type m&me du bombardement sans discrimination,
qui peut atteindre directement les personnes pour lesquelles
les Conventions de Geneve commandent protection et respect
en toutes circonstances, precepte valable a l'egard de toutes
les attaques dont elles peuvent faire l'objet, y compris celles
de l'arme aerienne.

II est vrai que les Conventions n'exigent respect et protec-
tion qu'en faveur de certaines categories de personnes civiles
ou militaires, mais non pour l'ensemble de la population. A
l'egard des bombardements destines a frapper la population
elle-meme, les regies de La Haye de 1923, evoquees plus haut,
ou le Projet de Monaco de 1934, etaient, eux, plus explicites.
Les regies de La Haye stipulent, a l'article 22 : « Le bombar-
dement aerien, dans le but de terroriser la population civile
ou de detruire ou d'endommager la propriety privee sans carac-
tere militaire, ou de blesser les non-combattants, est interdit ».

De meme, le Projet de Monaco prevoyait que «la popu-
lation civile doit etre laissee en dehors de toutes les formes
d'hostilites (Chap. IV, art. 1, al. 1) et, plus loin, que «la popu-
lation civile n'est en aucun cas un objectif militaire (chap. IV,
art. 4, al. 2) ».

Si une telle interdiction ne se trouve pas en termes expres
dans les nouvelles Conventions de Geneve, il est permis d'affir-
mer qu'elle est entierement conforme a leur esprit. De plus,
elle peut se deduire logiquement de l'article 3 commun a toutes
les Conventions et relatif a la guerre civile. Cet article prohibe,
notamment, les traitements inhumains et autres atteintes portees
a la vie et a l'integrite corporelle « des personnes qui ne par-
ticipent pas directement aux hostilites ».. II vise done egalement
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la population civile, pour autant qu'elle ne commet pas des
actes hostiles. Si les Parties contractantes ont reconnu le prin-
cipe de l'inviolabilite de la population paisible en cas de guerre
civile, cas pour lequel elles ne se sont impose que des devoirs
minimums et essentiels, a plus forte raison doit-on considerer
qu'elles ont admis ce principe pour les cas ou elles se sont liees
par des engagements beaucoup plus etendus, c'est-a-dire dans
les conflits d'ordre international.

Nous croyons avoir ainsi montre que les Conventions de
Geneve, loin de meconnaitre la guerre aerienne, contiennent des
elements qui indiquent avec nettete qu'elles n'admettent pas
que cette guerre, que les bombardements aeriens, en particulier,
soient menes en mdconnaissance de la notion d'objectifs mili-
taires stricto sensu et du respect du a la population paisible.
Elles n'ont pas cependant pour objet principal — nous l'avons
deja souligne — la protection des victimes de la guerre et de
la population en general contre les effets de l'arme aerienne ;
de ce fait, les interdictions qu'elles contiennent a cet egard
sont exprimees avec moins de precision que dans d'autres
domaines, et avec moins de force aussi qu'il le faudrait ou qu'on
pourrait le souhaiter actuellement.

VI
Une question se pose alors, inevitablement. N'y a-t-il pas

lieu, le moment n'est-il pas venu de proclamer, avec toute la
precision et la force necessaires, dans un acte international
solennel, les interdictions dont il est question ci-dessus ? N'est-il
pas temps, en un mot, d'essayer de fixer expressement a la
guerre aerienne quelques regies, quelques limites, en particu-
lier en ce qui concerne les bombardements, qui viennent rem-
placer les clauses de 1907, si generalement ignorees aujourd'hui ?

Nous avons rappele plus haut la proposition faite a la
Societe americaine de droit international, en 1949, de reviser
les lois de la guerre, y compris celles de la guerre aerienne.
Cette proposition a rencontre cependant l'opposition vehe-
mente d'un juriste aussi distingue que le Professeur Fenwick,
qui, en guise d'objection, a declare notamment : «L'auteur
de cette proposition ne nous a pas dit si nous allons continuer
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a bombarder des villes a partir d'altitudes qui rendent par-
faitement impossible de distinguer entre combattants et non-
combattants ! * »

Un autre participant au debat, le Dr Kulski, a ajoute :
« On doit prendre soin de distinguer entre les regies qui ne
peuvent pas etre observees dans une guerre totale... et les
autres regies, qu'on peut raisonnablement s'attendre a voir
respectees parce qu'elles ne sont pas contraires a la nature
d'une guerre pareille, telles les normes relatives aux prisonniers
de guerre et aux otages... Par exemple, il n'y a pas d'espoir
de faire respecter dans un conflit total des regies qui voudraient
empecher des bombardements aeriens indiscrimines... Par conse-
quent, toute suggestion en vue de regler l'emploi des armes
de destruction massive et de transformer une guerre totale
en un tournoi medieval n'est pas realiste » 2.

Ces objections, celles du Dr Kulski en particulier, nous
paraissent caracteristiques d'une certaine conception : l'existence
des lois de la guerre ne serait possible que dans les domaines
oil une telle reglementation n'empe'che pas les belligerants de con-
duire les operations militaires par tous les moyens qu'ilsjugent
bons. Cette conception parait, au premier abord, assez serieuse
et repandue pour que nous nous attachions a en montrer le
manque de fondement.

Dans la realite, les regies que le Dr Kulski estime compa-
tibles avec la guerre totale — regies que nous appelons « huma-
nitaires » — constituent, elles aussi, ne nous y trompons pas,
des limitations evidentes apportees a la conduite de la guerre ;
si ces dernieres n'ont pas en general, pour les belligerants, un
caractere d'acuite, elles peuvent le revetir dans certaines cir-
constances et doivent neanmoins continuer d'etre observees.

Prenons le cas des regies protegeant les prisonniers de
guerre, citees par le Dr Kulski. L'obligation de ne pas tuer
l'ennemi qui se rend, mais de le traiter avec la plus grande
humanite possible, de le faire evacuer a Farriere, etc., peut
poser des problemes tres delicats dans une guerre de mouvements

1 «Proceedings of the American Society of International Law»,
1949, p. 109 (traduction).

% Opus dti supra, p. 124 (traduction).
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dans laquelle operent de petits detachements, ou quand les
militaires tombent en masse au pouvoir de l'adversaire. II peut
etre alors tentant pour le combattant de se departir de ces
regies et seul pourra Ten empe"cher — car le controle exterieur
n'intervient qu'apres — le respect qu'il aura appris personnelle-
ment a leur porter, me'me dans les circonstances les plus difficiles.

Le cas des otages, cite egalement par le Dr Kulski, est
encore plus probant. La prise et la mise a mort d'otages en
grand nombre, dans un but de terrorisation, ont represente
un des moyens employes par certains belligerants pour realiser
l'occupation d'un territoire ennemi avec le moins de troupes
possible. La prise d'otages etant desormais interdite par les
Conventions de Geneve, l'occupant devra, pour occuper un
territoire avec l'emcacite voulue, y affecter un plus grand nombre
de troupes, qui pourraient lui etre tres utiles sur d'autres fronts ;
d'ou pour lui une entrave tres reelle.

Pourtant, meme en tant que limitations apportees a la
guerre, et en particulier a la soi-disant guerre totale, ces regies
humanitaires sont unanimement acceptees, et cela pour deux
grandes raisons. D'une part, elles correspondent aux aspira-
tions les plus profondes de la conscience actuelle de 1'humanite
civilisee. Elles ont recu la ((sanction sociale», notion mise parti-
culierement en lumiere par le jurisconsulte Royse, qui ecrit
dans sa consultation pour le CICR citee precedemment :

La difficulty ou l'incertitude d'une reglementation en quelque
sorte prophetique, n'exclut cependant pas toute espece de reglemen-
tation. II existe une force restrictive dont 1'action se remarque a travers
les temps, malgre les changements dans les moyens et methodes de
guerre. C'est la force de la sanction sociale, une force nee des mceurs
d'une epoque et cristallisee en une opinion publique mondiale. La
sanction sociale definit et limite la violence permise et represente le
seul espoir d'imposer l'observation des principes minimums d'une
societe ou d'une civilisation.

Pour conclure nous tenons a repeter que les nations emploieront
une arme efficace jusqu'aux dernieres limites, entravees seulement
par la sanction sociale manifestee dans les principes minimums accep-
tes a l'epoque 1.

1 « La protection des populations civiles contre les bombardements »,
p. 114 et 115.
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Si ces regies sont acceptees, c'est aussi, d'autre part, parce
que l'utilitd militaire des pratiques qu'elles interdisent — utilite
qui sur le moment peut etre tres grande — est apparue a la
longue comme incertaine, comme aussi couteuse pour le vain-
queur que pour le vaincu, et surtout comme contraire au main-
tien de la civilisation humaine. L'expert militaire anglais Liddel
Hart, dans son ouvrage recent « The Revolution in Warfare »
a su mettre l'accent sur la necessite de limitations a. la conduite
de la guerre dictees par la raison et par le desir d'une securite
mutuelle.

« For only manners in the deeper sense—of mutual restraint
for mutual security—can control the risk that outbursts of
temper with political and social issues may lead to mutual
destruction in the atomic age l. »

On le voit maintenant, la pretention de limiter a des domaines
mineurs les regies applicables a la conduite des hostilites, a. des
domaines « compatibles avec la guerre totale », ne r6siste pas
a l'examen, parce qu'elle ne tient pas compte de la force pro-
fonde de ces regies. II n'y a done nulle impossibilite a priori,
pour ces dernieres, qui sont comme des reactions spontanees
de l'humanite contre sa propre destruction, de s'etendre egale-
ment au domaine de la guerre aerienne.

Bien entendu, il ne saurait e'tre question d'empecher les
bombardements, pas plus qu'il n'a jamais ete question d'empe'-
cher de tuer l'ennemi au combat. II s'agit seulement, par une
reglementation precise venant remplacer le «vacuum» actuel,
d'empecher dans la guerre aerienne et dans les bombardements
aeriens en particulier, les attaques et destructions qui, tout a
la fois, repugnent a la conscience actuelle de l'opinion publique
et apparaissent a la longue comme militairement inutiles. Pour-
quoi la terrorisation par le moyen des otages apparaitrait-elle
comme un crime de lese-humanite alors que celle qui s'effectue
au moyen des bombes, pourtant beaucoup plus meurtriere, ne
le serait pas ?

1 « Seule, en effet, la courtoisie, entendue dans le sens plus profond
de retenue reciproque, accepWe comme gage d'une s6curite mutuelle,
peut limiter le danger de voir les eclats d'humeur, qui accompagnent
les controverses politiques et sociales, mener, dans notre epoque ato-
mique, a la destruction commune. », op. cit., p. 93.
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VII

Mais, demanderont certains avec scepticisme, les conditions
d'une telle reglementation sont-elles bien realisees ? Elles exis-
tent, a notre avis, me-me si elles se trouvent dans un etat plus
latent que manifeste.

Sur le sentiment de l'inutilite militaire finale de certaines
methodes de bombardements, sentiment qui constitue une de
ces conditions, nous avons longuement cite plus haut les consta-
tations que Blackett a su degager de la guerre 1939-45 ; ces
constatations doivent etre connues, sinon du grand public,
du moins des milieux militaires, quand bien meme ceux-ci
auraient parfois des raisons de les taire. Quant a la guerre de
Coree, elle est encore trop recente pour en tirer des conclusions,
mais devant les destructions qui s'y amoncellent et dont cer-
tains correspondants de presse du cote sud ont souligne l'ampleur
avec angoisse *, on se demandera peut-6"tre un jour si elles
etaient toutes militairement inevitables 2.

Le sentiment de cette inutilite et de la necessite d'une
limitation, gage d'une securite mutuelle, sera encore renforce,
a notre avis, par un nouvel element. Les nombreux proces pour
infractions aux lois de la guerre qui ont suivi 1945 ont ferme-
ment etabli la notion de crime de guerre dans le droit des gens,
qu'on le veuille ou non. A Nuremberg, l'accusation a estime
plus sage, comme on le sait, de ne pas inclure, dans les faits
reproches aux accuses, des actes de la guerre aerienne. Cette
retenue ne sera peut-etre pas toujours observee par les belli-
gerants ; pendant le dernier conflit mondial deja, les Japonais
sont alles jusqu'a edicter une loi punissant de mort les auteurs
de bombardements d'objectifs non militaires, et ils ont condamne

1 Voir par exemple les journaux «Le Figaro» du 13.II.1951 ou
« Le Monde » du 11.II.1951.

2 Dans son analyse des resultats de l'offensive aerienne americaine
denommee « operation Strangle » (« Tribune de Lausanne » du 9.1.1952),
l'expert militaire C. Rougeron relevait, en particulier, que « la confiance
dans un d6veloppement quasi exclusif de 1'arme aerienne neglige en
effet deux facteurs de limitation de sa puissance qui ne lui sont pas
particulier : la saturation des objectifs et l'adaptation rapide aux nou-
veaux moyens de destruction ».
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a la peine capitale, en conformite, plusieurs aviateurs ame-

ncams
i

Des condamnations pour infractions aux regies de la guerre
aerienne pourraient ainsi marquer le cours d'un conflit futur.
Mais — sans parler ici des autres dangers que de telles proce-
dures presenteraient pour l'individu — l'imprecision ou meme,
selon certains, l'inexistence des regies de la guerre aerienne ne
risquerait-elle pas d'exposer les aviateurs a. des jugements par-
faitement iniques ou abusifs ? Aussi l'interet que les Etats
portent a la securite des membres de leurs forces aeriennes
commande-t-il qu'ils tentent d'eviter des condamnations de
ce genre, en fixant avec toute la precision possible les regies
sur lesquelles se fonderaient des proces d'aviateurs, soit les regies
de la guerre aerienne.

Qu'en est-il de l'autre condition, plus importante encore,
a savoir de la « sanction sociale » evoquee par Royse ? Se mani-
feste-t-elle deja avec suffisamment de force ? II ne le parait pas.
L'opinion publique, sollicitee par tant d'objets, attiree plus
particulierement par le probleme de l'arme atomique ou par
celui de la paix, n'a encore eu l'occasion que d'une facon spora-
dique et dispersee de temoigner de son opposition fonciere a
certaines methodes de la guerre aerienne.

Dans une Europe si meurtrie par ce genre de guerre, un tel
sentiment ne fait aucun doute. Bien des temoignages pour-
raient etre invoques. Qu'il nous suffise de citer ici une reflexion
du general Guderian, parue dans son recent ouvrage « So geht
es nicht ».

Autant il est indispensable que la collaboration tactique de l'avia-
tion avec les troupes terrestres soit etroite, autant la guerre aerienne,
telle que nous l'avons vecue, parait scabreuse et donne a reflechir. II
faudrait exiger que les objectifs assignes aux bombardiers a long rayon
d'action fussent designes exclusivement en fonction des exigences
militaires, en tenant compte de considerations humanitaires singu-
lierement negligees depuis un demi-siecle 2.

1 Voir : « Law Reports of trials of war criminals », par la « U. N. War
Crimes Commission », vol. V, p. 3. Si les juges japonais ont 6te punis
a leur tour, en 1946, pour n'avoir pas accorde aux aviateurs en question
un proces r^gulier, le principe de la condamnation qu'ils avaient pro-
noncee n'a pas ete lui-meme examine.

2 Traduction parue dans le journal « Le Monde » du 7.IX.1951.
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Aux Etats-Uhis, un tel sentiment ne peut naturellement
pas puiser sa force dans l'experience vecue des devastations
provoquees par les bombardements. II peut en revanche la
puiser dans l'elan genereux avec lequel le peuple americain est
apte a sympathiser avec les epreuves d'autrui. Nous voyons
un aspect de cette generosite dans les voix des jurisconsultes
qui se sont deja fait entendre pour une fixation de certaines
regies a la conduite de la guerre aerienne. A la Seance annuelle
de 1949 de la Societe americaine de droit international, dont
nous avons parle plus haut, le major Downey terminait son
expose introductif par ces mots revelateurs : «Celui qui, le
premier, etablira un reglement pouvant rallier tous les suffrages
sur la conduite de la guerre aerienne recevra les remerciements
des peuples du monde entier et deviendra le Francis Lieber
du XXe siecle. » (traduction).

De me"me un juriste distingue, Joseph Kunz, a publie dans
l'« American Journal of International Law », en 1951, un plai-
doyer particulierement chaleureux, fonde et convaincant, en
faveur d'une revision des lois de la guerre.

Un autre aspect de cette generosite ne residerait-il pas aussi
dans la polemique qui se serait engagee aux Etats-Unis en
1951, si Ton en croit certains correspondants de presse en Coree
du Sud, sur le sort des civils face aux methodes de l'aviation
en pays coreen ? 1

En Asie egalement, il nous parait qu'une reglementation de
la guerre aerienne irait a la rencontre des aspirations des peuples
de ce continent. Nous en voyons une preuve dans les declarations
faites par les delegues de l'lnde et de la Chine au Conseil de
Securite des Nations Unies, lors de l'examen, par celui-ci, de
la resolution sovietique relative aux bombardements en Coree 2.

1 Voir le journal « Le Monde » chi 30.V.1951.
2 Voir « Bulletin des Nations Unies » du 15.X. 1950, p. 428. Le repre-

sentant chinois (nationaliste) declara, en particulier que :
« Quelques precedes modernes de guerre, y compris les bombarde-

ments a6riens, ont sans aucun doute une tendance a empieter sur les
principes de rhumanite et a saper les fondations sur lesquelles les lois
de la guerre s'6taient developpees. Son gouvernement accueillerait
done avec plaisir toute initiative qui viserait honnetement a tenir
cette tendance en echec... D'aucuns peuvent penser qu'il ne faut appor-
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Notre conclusion s'impose d'elle-meme. II convient au plus
vite que les opinions semblables a celles que nous avons citees
se precisent, se fassent toujours plus nombreuses, prennent,
en un mot, la forme de cette « sanction sociale » que nous avons
evoquee, afin que les Gouvernements se sentent tenus de sou-
mettre la guene aerienne a un minimum de regies indispen-
sables. Dans cet effort, les institutions ou autorites qui se pre-
occupent du sort des victimes de la guerre et de la population
civile en general ont un role a jouer.

II nous est rapporte que dans certaines localites, et cela
meme pour des villes qui n'ont nullement un caractere industriel
predominant 1, deja. des plans sont envisages pour evacuer, en
cas de conflit, une grande partie de la population dans des
regions situees en pleine campagne et qui seraient ainsi plus
surement a l'abri de la guerre aerienne 2.

Ces projets ne sont-ils pas prematures ? Si, par exemple,
le bombardement de terrorisation, deguise ou manifeste, n'est
pas clairement prohibe, rien ne nous assure que ces regions
ne constitueront pas la cible la meilleure pour l'assaillant qui
desirerait atteindre le moral de l'ennemi a travers sa population.

Est-il opportun, disons davantage, est-il digne des hommes
du XXe siecle d'envisager froidement d'abandonner au feu
des bombes ce a quoi ils tiennent le plus : leurs foyers et leurs
villes aux visages et aux passes si multiples, avant meme d'avoir
tout mis en ceuvre pour faire admettre unanimement et par
chacun personnellement, y compris surtout par l'aviateur qui

ter aucune restriction aux activites de leurs forces armees. Une telle
id6e, si jamais on ]a nourrit, ne devrait pas etre encouragee. Meme
un individu criminel possede en tant qu'etre humain certains droits,
qui doivent etre respectes. »

1 Voir a ce sujet, par exemple, le projet concernant la ville de Lau-
sanne, mentionne dans la « Tribune de Geneve » du 7.12.51.

2 Les Conventions de Geneve, elles-memes, nous l'avons vu, consa-
crent la notion de zone de securite. Mais il s'agit la de zones dont la
protection offerte a la population resulte non pas tant du fait qu'elles
sont eloignees des villes, mais parce qu'elles sont reconnues et, a ce
titre, respecters par les belligerants interesses. On ne saurait trop
insister sur cet aspect, car la reconnaissance ne pourra pratiquement
intervenir qu'en cas de guerre ; il n'est nullement certain, par consequent,
que les zones de securite etablies en temps de paix soient finalement
reconnues par les belligerants en cas d'hostilites.
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declenche la chute des bombes meurtrieres, la necessite de
fixer a ce feu devastateur des limites infranchissables 1.

** *
Nous ne voudrions pas terminer cette etude avant d'avoir

exprime avec force un sentiment que nos lecteurs auront pro-
bablement eprouve, mais qu'ils nous excuseront d'avoir voulu
taire jusqu'a present, afin de ne pas interrompre le cours de
notre expose et, surtout, afin de reproduire avec toute l'objec-
tivite desirable les theories et opinions relatives aux bombar-
dements aeriens, auxquelles nous avons fait allusion.

II n'est aucun domaine des hostilites, en effet, qui donne
aussi bien que celui de l'arme aerienne, meme dans un simple
examen sur ses possibilites de reglementation, la mesure de
l'inhumanite de la guerre actuelle ; il n'en est aucun qui suscite
comme celui-la le desir ardent de voir abolis a tout jamais
les grands conflits armes. Si notre etude ne s'attache pas direc-
tement a. la realisation d'un tel ideal, elle n'en procede pas
moins de ce desir. D'autres personnes a ont su montrer de facon
definitive, dans cette mSine revue, que les regies qui viennent
humaniser la guerre, loin de constituer une acceptation de
celle-ci, ne sont qu'un premier stade, dans l'etat imparfait de
la communaute internationale, vers l'instauration d'une paix
definitive. Les limites que nous souhaitons voir apportees a
un domaine de la guerre qui parait n'en plus connaitre, doivent,
elles aussi, avoir pour consequence de faciliter l'elaboration
de la paix. Telle est la conviction profonde qui nous a guide
tout au long de ces lignes.

1 Le Major Downey, cite ci-dessus, ajoutait que, pour guide, on
pouvait toujours se servir des trois principes pos6s en 1938 par Neville
Chamberlain et qui sont les suivants :

« En vertu du premier principe, il est contraire au droit international
de bombarder des civils comme tels et d'attaquer de facon deliberee
des populations civiles. Le deuxieme principe veut que les buts qui sont
vises des airs constituent des objectifs militaires legitimes qui sont de
nature a 6tre identifies comme tels. Selon le troisieme principe, enfin,
des precautions raisonnables doivent etre prises au cours de l'attaque
d'objectifs militaires, de facon a eviter le bombardement par m^garde
de populations civiles situ6es a proximity » (traduction).

2 Voir notamment J. S. Pictet: « L'ceuvre de la Croix-Rouge nuit-elle
aux efforts qui tendent a proscrire la guerre ?», Revue internationale
de la Croix-Rouge, mars 1951.
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