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La protection des civils en temps de guerre
et la notion de l'objectif militaire.

Le droit de la guerre est doming par le principe selon
lequel les belligerants n'ont pas un choix illimite quant
aux moyens de nuire a l'ennemix. Par consequent les
rigueurs inutiles doivent etre ^vitees et seules sont legi-
times celles qui procurent aux belligerants un avantage
militaire en proportion directe avec le dommage cause.
C'est de ce principe que decoulent les regies qui ont ete
successivement eiaborees en vue de limiter les bombar-
dements en temps de guerre.

En 1874 d&ja, la Conference de Bruxelles, dans son
projet de Declaration internationale, stipulait (art. 15)
que les villes, agglomerations d'habitations ou villages
ouverts qui ne sont pas defendus ne peuvent etre ni attaqu6s,
ni bombardes. Cette disposition reposait avant tout sur
la distinction etablie entre villes fortifiees et villes ou-
vertes ou non-fortifiees. Ainsi, une ville fortifiee, quoique
non defendue, n'aurait beneficie d'aucune immunite.

Lors de la premiere Conference de la paix, a la Haye
en 1899, la distinction sus-meDtionnee fut abandonee et
seulel'idee de «defenses prevalut. L'article 25 du Eegle-

1 Article 22 du R&glement annex6 k la IIe Convention de la Haye
de 1899 et a la IVe Convention de la Haye de 1907.
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ment annexe a la IIe Convention de 1899 se borne a
interdire d'attaquer ou de bombarder des villes, villages,
habitations ou batiments qui ne sont pas de'fendus. Cette
disposition fut reprise par la IIe Conference de la Haye
en 1907. Dans le texte del'article 25 du Beglement concer-
nant les lois et les coutumes de la guerre sur terre, on
precisa cependant que le bombardement des villes,
villages, etc. non defendus etait interdit «par quelque
moyen que ce soit», ceci afin de rendre la regie applicable
au bombardement du haut de ballons comme au bom-
bardement d'artillerie. A l'egard du bombardement naval,
la IXe Convention de la Haye de 1907, tout en reprodui-
sant dans son article l e r le principe de Particle 25 ci-dessus,
y apporta d'importantes restrictions. Elle consacra (art. 2)
.la Mgitimite d'un bombardement dirige contre une ville
ou un port meme non defendus, lorsque ce bombardement
a pour but de detruire les objectifs suivants : ouvrages
militaires, e'tablissements militaires ou navals, de'pdts
d'armes ou de materiel de guerre, ateliers et installations
propres a etre utilises pour les besoins de la flotte ou de
Varmie ennemie et les navires de guerre se trouvant dans le
port.

Ainsi, on abandonnait, pour la guerre navale, le critere
de la « defense » et on lui substituait celui de l'« objectif
militaire». Les motifs de cette innovation etaient les
suivants : dans la guerre terrestre, les belligerants ont la
possibilite d'occuper les villes non defendues et, par
consequent, il leur est loisible de detruire les objectifs
militaires qui s'y trouvent, sans avoir recours a un bom-
bardement prealable ; en revanche, l'occupation des villes
meme non defendues etant pratiquement impossible dans
la guerre navale, la destruction des objectifs militaires
par le bombardement s'impose et le critere de la« defense »
devient inoperant K

1 Cf. Spaight, Air Power and War Bights, — Longmans, Green and
Co, Londres, 1933.
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Nous avons vu plus haut que l'amendement apporte"
en 1907 a l'article 25 du Eeglement concernant la guerre
terrestre avait pour but de soustraire les villes non
de"fendues au bombardement d'artillerie comme au bom-
bardement du haut de ballons. Doit-on en conclure que
la doctrine de l'objectif militaire est inapplicable en
matiere de bombardement aerien ? Nous ne le pensons
pas. En 1907, l'aviation e"tait a ses debuts, ses possibilite's
d'utilisation militaire e"taient inconnues et l'on ne pouvait
songer a re"glementer pour l'avenir une forme de guerre
dont on ignorait les deVeloppements futurs. D'ailleurs, si
l'on avait voulu la r^glementer, il aurait logiquement
fallu assimiler le bombardement ae"rien au bombardement
naval, car l'avion, comme le navire de guerre, n'a pas la
possibility de s'emparer de l'objectif militaire ; il ne peut
que le d^truire.

Eemarquons, d'autre part, que l'article 25 du Eeglement
de la Haye procede de l'id^e qu'il est inutile de bombarder
une ville qui ne se defend pas, celle-ci pouvant etre
occupee sans coup f^rir. Or, une ville qui peut etre occupee
militairement, c'est eVidemment une ville qui se trouve
dans la zone des operations des forces terrestres. L'article 25
ne vise done que les locality non d&Eendues de la zone
de l'avant, a l'exclusion des locality's non de'fendues de
l'arriere. II ne pouvait d'ailleurs en etre autrement, car
il eut e"te" inconcevable de prot^ger les locality de l'arriere
a une ^poque ou, en raison de l'inexistence de l'aviation
de bombardement et de l'artillerie lourde a tres longue
porte"e, ces locality jouissaient en fait d'une immunity
complete. Cette immunity de fait ayant actuellement
disparu, convient-il de la proclamer en droit ? Ce serait
souhaitable, mais cela parait pratiquement impossible a
r^aliser. Tant qu'il y aura un droit de la guerre, ce droit
devra tenir compte des exigences militaires et de Involu-
tion des moyens de faire la guerre, sous peine de rester
lettre morte. Si, comme nous l'avons dit au de"but, il faut
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proscrire les actes d'hostilite" qui constituent une rigueur
inutile, il est, en revanche, inevitable d'admettre comme
legitimes ceux dont l'inte>et militaire et en proportion
directe du dommage cause". C'est pourquoi, nous arrivons
a la conclusion qu'en dehors des cas limite's ou Particle 25
du Eeglement de la Haye peut trouver application, il y
a lieu de substituer a l'ancienne doctrine de la « defense »
celle, plus moderne et plus souple, de l'« objectif mili-
taire », a savoir la 16gitimit6 du bombardement dinge" en
tout lieu sur certaines personnes et certains objets — a
d^finir — qui contribuent directement a l'attaque ou a
la defense militaire.

Si l'on considere la pratique suivie depuis 1 'apparition
de l'aviation de bombardement, on doit admettre qu'ac-
tuellement la doctrine de l'objectif militaire fait partie
du droit commun de la guerre. Dans tous les conflits
arme"s qui ont delate" depuis 1914, — y compris la guerre
mondiale — les belligerants se sont toujours reclames de
cette doctrine pour justifier des bombardements que
l'adversaire considerait comme illicites. Et les contesta-
tions qui sont n£es a ce sujet n'ont pas porte" sur le prin-
cipe meme de la 16gitimit6 du bombardement des objectifs
militaires, mais sur la nature des objectifs choisis comme
points d'attaque *.

Ayant admis le caractere inevitable du bombardement
de l'objectif militaire, il nous reste a examiner de quelle
maniere cette doctrine peut se concilier avec I'immunit6
que le droit des gens reconnalt a la population civile.
Dans cet examen, il y a lieu de tenir compte: 1) de la
ported qu'il convient de donner a la notion d'objectif
militaire; 2) de la situation des objectifs militaires et de
la precision du tir de bombardement.

1 Pour ce qui concerne la guerre mondiale, voir a ee sujet Spaight,
op. eit., p. 198 et suivantes.
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D'une maniere g^n^rale, l'objectif militaire est tantdt
une personne (ou un groupe de personnes), tantot une
chose (ou un groupe de choses) ou un ensemble de per-
sonnes et de choses dont la destruction procure a l'assail-
lant un avantage militaire direct, en contribuant a
affaiblir la resistance militaire de l'adversaire. On ne
peut se contenter d'une definition aussi vague et aussi
subjective, susceptible de se preter a toutes les interpre-
tations. II faut tenter de determiner gen&iqueinent les
objectifs militaires et d'en dresser la liste. Ce proce"de a
l'inconve"nient de manquer de souplesse ; en revanche, il
gagne en precision. C'est celui qui a ete choisi par le
Comity de juristes qui, en 1923 a la Haye, elabora un
pro jet de regies pour la guerre a fenne ].

L'article 24, alinea 2, de ce projet enumere comme suit
les objectifs qui peuvent etre le"gitimement bombarded :

forces militaires, ouvrages militaires, e'tablissements ou
depdts militaires, usines constituant des centres importants
et bien connus employes a la fabrication d'armes, de muni-
tions ou de fournitures militaires earacttfrise'es, lignes de
communication ou de transport dont il est fait usage pour
des buts militaires.

A l'exception des lignes de communication et de
transports, tous les objectifs ci-dessus rentrent dans la
categorie de ce que l'on a appeie les objectifs nettement
militaires 2, c'est-a-dire ceux au sujet desquels il ne peut
y avoir aucun doute quant a la l^gitimite de leur attaque.

Par forces militaires, il faut entendre toutes les forces
combattantes ou non-combattantes (services auxiliaires)
des armes de terre, de mer et de Pair, a l'exception toute-

1 Cf. Algemeen Verslag der commissie van Kechtgeleerden, belast
met de studie van- en net uitbrengen van bericht over de herziening
van het oorlogsrecht. 'S-Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij,
1928. In-f., 64 p.

2 Cf. La protection des populations civiles eontre les bombardements.
Consultations juridiques... A. Zublin, p. 238.
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fois des formations du Service de sant6 militaire ou
rattache"es a ce service (formations de Croix-Eouge).

Dans les ouvrages, e'tablissements et de'pdts militaires,
nous rangerons les forts et fortifications, les casernes, les
bases navales, les aerodromes militaires, les arsenaux, les
magasins militaires, les depots de munitions.

Quant aux «usines constituant des centres importants
et Men connus employe's a la fabrication d'armes, de muni-
tions ou de fournitures militaires caracte'rise'es », c'est une
formule qui ne nous parait pas tres heureuse. Bien qu'elle
vise a restreindre le nombre des objectifs militaires, elle
laisse une trop grande liberty d'appr^ciation aux bellige"-
rants et ne manquerait pas, le moment venu, de pro-
voquer des contestations 1. II nous parait pr6fe>able de
reconnaitre franchement que toutes les usines ou fabriques
dont la production (totale ou partielle) n'a d'autre but
que de servir a la guerre, peuvent etre legitimement
bombard^es, quelle que soit leur importance ou leur
notorie'te'. Nous citerons ici les chantiers navals de guerre
et toutes les usines fabriquant le materiel destine" a
l'arm^e : 6quipements, armes, munitions.

L'article 24 du projet de 1923 mentionne en dernier lieu,
comme objectif tegitime de bombardement, les lignes de
communication ou de transport dont il est fait usage pour
des buts militaires. II s'agit ici d'un objectif mixte2,
c'est-a-dire d'un objectif qui n'a pas en soi une destina-
tion militaire, mais qui peut, en temps de guerre etre
d'une utility particuliere a l'arme'e. Tel est le cas des
chemins de fer et des routes, lesquels permettent le
rassemblement des troupes au moment de la mobilisation
et leur d&placement apres la mobilisation. Faut-il, comme

1 Cf. La protection des populations eiviles contre les bombardements.
Consultations juridiques... Marcel Sibert, p. 156.

* Cf. La protection des populations civiles contre les bombardements.
Consultations juridiques... A. Zublin, p. 239.
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le demande Particle 24, attendre que ces voies de commu-
nications soient utilisees a des fins militaires pour autoriser
leur bombardement ? Cela parait difficilement conciliable
avec les exigences militaires. Outre le fait que dans tous
les pays d'Europe, les chemins de fer sont militarised des
l'ouverture des hostility 1, l'attaque des voies de com-
munications a precisement pour but d'empecher les
mouvements de troupes, et, par consequent, de les
prevenir avant toute mesure d'execution. II semble bien
que l'on doive tenir compte de cette situation, malgre
tous les inconvenients qu'elle presente pour la protection
des civils. En effet, les points importants des chemins
de fer et des routes sont les points de jonction : gares,
carrefours, ponts. Or, le plus souvent, ceux-ci sont situ^s
au centre ou dans le voisinage immediat des agglomera-
tions.

Les bdtiments qui abritent les services gouvernementaux
constituent un objectif mixte par excellence. C'est, en
effet, le gouvernement qui assume a la fois le pouvoir
civil et militaire, puisque, en regie generate, l'autorite
militaire lui reste subordonnee, meme en temps de guerre.
Le gouvernement doit-il etre considere comme un but
legitime d'attaque ? Sans doute, car toute attaque
dirigee contre lui vise a atteindre le cceur meme de la
resistance de l'adversaire. II nous parait done logique
de ranger les batiments gouvernementaux parmi les
objectifs militaires.

Une solution semblable devrait etre adoptee pour les
stations dmettrices de teldgraphie et de UUphonie sans fil,
autre objectif mixte. II est certain qu'en temps de guerre
ces stations seront employees a des fins militaires ou
dans un but de propagande. On devrait reconnaitre aux
belligerants le droit de les detruire par le bombardement,
d'autant plus qu'il n'en resultera pas une aggravation

1lb., p. 239.
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de la situation des civils, ces stations £tant g6ne"ralement
situees en dehors des agglomerations.

Parmi les objectifs mixtes, nous devons mentionner
encore toutes les usines, fabriques ou entreprises dont la
production n'a pas un caractere militaire, mais sert ou
peut servir a couvrir a la fois les besoins de l'arm^e et de
la population civile. Nous citerons a titre d'exemple les
usines hydrauliques et electriques, les fabriques et les
depots de produits alimentaires, les installations pour
Sexploitation des richesses du sol et du sous-sol (mines
de fer, de charbon, puits a petrole). Faut-il reconnaitre
la legitimite d'une attaque dirig^e contre ces objectifs,
sous pr^texte que le fer sert a fondre les canons ou que le
ravitaillement entretient laforce combattive d'une troupe1 ?
Une r^ponse negative semble s'imposer. D'ailleurs, si
l'on re"pondait affirmativement, il serait vain de tenter
de fixer la doctrine de l'objectif militaire. Actuellement,
dans un pays se trouvant en etat de guerre, dont les
ressources et les energies sont mobilises au service de la
defense commune, presque tout pourrait etre consider^
comme servant ou pouvant servir a l'arm^e et comme
6tant, par consequent, objectif militaire. On en arriverait
ainsi a multiplier tellement le nombre des objectifs
militaires qu'en fait les zones non attaquables devien-
draient inexistantes : ce serait la guerre de destruction
ge"n&*ale, dans laquelle le principe de l'immunite des
civils ne trouverait guere sa place. Si l'on veut done que
la doctrine de l'objectif militaire pr^sente une utility
quelconque, en tant que moyen de limiter Jes bombar-
dements, il importe de lui assigner des limites precises,
en tenant compte dans la plus large mesure possible, des

1 En cas de non-application du Protocole de Geneve de 1925, Ie6
usines chimiques rentreront dans la categorie des objectifs nettement
militaires, car ce sont elles qui fabriqueront les gaz asphyxiants et
toxiques. (Cf. Consultations juridiques... A. Zublin, p. 241)
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exigences militaires mais sans me"connaitre non plus les
int^rets humanitaires.

Quelle que soit la maniere restrictive dont on e"tablit la
liste des objectifs militaires, la plupart de ceux-ci se trou-
veront ineVitablement places dans le voisinage imm^diat
des populations civiles. Ce sera la regie pour les objec-
tifs mixtes et pour certains des objectifs nettement
militaires (casernes, industries de guerre). Comment
eViter qu'un bombardement dirige" contre ces objectifs
ne fasse des victimes parmi la population paisible ?

L'article 24, aline"as 3 et 4, du projet de la Haye de 1923
tente de re"soudre le probleme au moyen des dispositions
suivantes :

« (3) Le bombardement de eit6s, de villes, de villages, d'habi-
tations et d'&lifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage
imm^diat des operations des forces de terre est interdit. Dans
le cas ou les objectifs specifies a l'alinea 2 seraient situ^s de telle
maniere qu'ils ne pourraient etre bombarded sans entrainer un
bombardement sans discrimination de la population civile,
les a^ronefs doivent s'abstenir de bombarder.

(4) Dans le voisinage imm&liat des operations des forces de
terre le bombardement des cites, villes, villages, habitations et
edifices est legitime, pourvu qu'il existe une preemption raison-
nable que la concentration militaire y est assez importante pour
justifier le bombardement, en tenant compte du danger ainsi
couru par la population civile. »

Eemarquons d'emble"e que ces dispositions sont diffi-
cilement conciliables avec la doctrine de l'objectif mili-
taire, admise, comme nous l'avons vu, par l'aline'a 2 de
l'article 24 ; elles constituent en principe la reconnaissance
du systeme selon lequel les bombardements doivent etre
considered comme licites dans la zone des operations et
comme interdits dans la zone de l'arriere.

II est certain que pour ce qui concerne la zone de
l'avant on peut se montrer moins rigoureux dans la
limitation du bombardement, car ici l'el^ment militaire
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surpasse l'e'le'ment civil et les objectifs d'attaque le"gitime
sont nombreux et rapproche"s. En revanche, de se"rieuses
objections peuvent etre formulas a l'Egard de la regie
de Particle 24 relative aux bombardements dans la zone de
l'arriere. En interdisant l'attaque d'un objectif militaire
« situe' de telle maniere qyCil ne pourrait Stre bombarde sans
entrainer un bombardement sans discrimination de la
population civile», on encouragerait les bellig^rants a
placer leurs objectifs dans des centres tres populeux et
l'on ne pourrait s'e"tonner de la violation d'une interdic-
tion qui conduirait a de tels abus. Ainsi qu'on l'a d&ja
sugge're', il faut au contraire excepter formellement de la
protection g^n^rale la population civile qui se trouve
dans un rayon donnE d'un des objectifs militaires et
rendre responsable la puissance inte'resse'e de la non
Evacuation eVentuelle de cette population1. Comme
contre-partie, on devrait exiger que le bombardement
des objectifs militaires soit effectue" avec toute la precision
que permet la technique du tir. Nous citerons a ce propos
la disposition de Particle 4, alin^a dernier, du projet de
Monaco 2 relatif a la protection de la population, dispo-
sition qui est ainsi con§ue :

« Dans les agglomerations oil se trouvent des objectifs mili-
taires, les moyens d'attaque des objectifs militaires situes au
contact imm^diat de la population devront etre choisis et
employes de telle maniere qu'ils ne puissent 6tendre leurs effets
au dela d'un rayon de cinq cents metres calculi a partir de la
limite exterieure de ces objectifs.

Cette disposition a e'te' l'objet de critiques. On a fait
valoir qu'elle ne tenait pas suffisamment compte de la
dispersion du tir et du rayon d'action des projectiles eux-
mfimes, dont les effets pourraient, suivant le point de

1 Cf. La protection des populations civiles contre les bombardements.
Consultations juridiques... Hammarskjold, p. 48.

a Cf. Vers VHumanisation de la guerre, p. 58.
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chute, s'e"tendre au dela des 500 metres preVus1. Ces cri-
tiques ne paraissent pas irre"futables. En ce qui concerne
la precision du tir, l'exp^rience a montre que dans un
bombardement ae"rien l'^cart de chute moyen, 4avlu6 en
metres, par rapport a un point vis£, est sensiblement le
suivant: 2

iltitude

500
1000
2000
4000
6000

Avion biplace

75
120
150
225
275

Avion groa
porteur

40
80

120
175
200

Ces chiffres presupposent naturellement une visibility
satisfaisante de l'objectif a atteindre. Si les consitions
atmospheriques (brouillard, nuages) ou la distance par
rapport au sol diminue la visibility, il est Evident que la
precision du tir s'en ressent. Mais alors, il s'agit d'un bom-
bardement effectue" plus ou moins a l'aveugle qui doit etre
proscrit a l'e"gal d'un bombardement sans discrimination.

Ainsi, meme en faisant abstraction de la superficie de
l'objectif, on constate qu'il est possible, dans des condi-
tions normales, de concentrer le bombardement sur une
surface nettement infe'rieure a la zone de 500 metres, cal-
cule"e, r6pe"tons-le, a partir de la limite exte"rieure de l'ob-
jectif vise".

Reste la question du rayon d'action du projectile lui-
meme. Ce rayon de"pendra du calibre et de la puissance
explosive de la bombe utilised 3. Or, l'int^ret de la regie
du pro jet de Monaco reside pr^cise'ment dans le fait

x Cf. CMmens. Le projet de Monaco, le droit et la guerre. — Paris,
1937. Librairie du Recueil Sirey.

* Cf. Bevue Internationale de la Oroix-Bouge, 1931, p . 974.
8 Voir au sujet de l'effet des bombes les chiffras cites par Royse

dans Consultations, p. 108.
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qu'elle entend contraindre les bellige'rants a adapter leurs
moyens d'attaque a l'importance des objectifs militaires.
Plus la superficie de l'objectif recherche sera grande,
plus le-tir pourra etre conduit avec precision, et, par con-
sequent, plus les projectiles utilises pourront etre puis-
sants, sans qu'il y ait a craindre que leurs effets de"passent
la zone assignee. Le bombardement de I'artillerie lourde
a longue ported, gene"ralement moins precis que celui de
l'aviation, devrait done etre re"serv£ pour la destruction
de grands objectifs militaires. En revanche, lorsque l'ob-
jectif a atteindre aura une surface restreinte, les moyena
d'attaque devront e"galement avoir un effet restreint.

De l'expose" qui precede, lequel ne reflete que des opi-
nions personnelles de l'auteur, se d^gagent les conclu-
sions suivantes :

1. — La doctrine de l'objectif militaire, qui fait actuel-
lement partie du droit commun de la guerre, est concue
comme un moyen de limiter les bombardements en tenant
compte a la fois des exigences militaires et de l'immunitd
ge'ne'rale reconnue a la population civile ;

2. — Pour remplir utilement son role la doctrine de
l'objectif militaire doit etre nettement pr^cis^e et ce but
ne parait pouvoir etre atteint qu'en e"tablissant une liste
ge"n£rique des objectifs qui peuvent etre le"gitimement,
bombarded.

3. — Cette liste etant e"tablie, il conviendrait d'exclure
de l'immunite' ge'ne'rale la population civile qui se trouve-
rait dans un rayon determine d'un des objectifs militaires,
a charge pour les belligerants de proc&Ler a l'6vacuation
de cette population en cas de conflit.

4. — En outre, il faudrait stipuler que le bombarde-
ment des objectifs militaires doit etre effectu6 de telle-.
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maniere que ses effets ne se fassent pas sentir au dela
d'une certaine zone, calculee en tenant compte de la
precision relative que permet la technique du tir dans
des conditions normales.

Pour terminer, il convient de souligner que les solutions
envisagees ici n'auraient pour but que de preciser le
droit existant, en fixant des limites strictes a l'emploi d'un
moyen de guerre reconnu par ailleurs comme legitime.
Mais, quelles que soient les limitations auxquelles on
pourrait aboutir, les bombardements restent en pratique
une menace tres grave pour les populations civiles aussi
longtemps qu'il n'existera pas un systeme de contr61e
permettant de prevenir les infractions et les represailles
qu'elles entraineraient a titre de sanction. Des lors, il
importe de ne pas perdre de vue les propositions et les
tentatives qui ont ete faites l ou pourraient etre encore
faites en vue d'interdire purement et simplement les
bombardements.

x Cf. Rapport preliminaire sur les travaux de la Conference pour a
reduction et la limitation des armements (Publications de la S.D.N.,
IX, Desarmement, 1936-IX-3) et Eapport adopts par la Commission
internationale d'experts pour la protection juridique dea populations
civiles contre les dangers de la guerre ae>o-chimique, Geneve, 1-5
d^cembre 1931, dans Doculemnts relatifs a la guerre chimique et
aerienne, pr6sent6s aux membres de la Conference pour la reduction
et la limitation des armements par le Comity international de la
Croix-Bouge, Geneve, 1932.
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