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La participation de Gustave Moynier
a la fondation de lTnstitut de droit

international (1873)

LA GUERRE DES BALKANS (1875-1878)
LE MANUEL DES LOIS DE LA GUERRE (1880)

par Andre Durand

La guerre de 1870 avait revele combien il etait difficile de faire
respecter au sein des combats le droit international. Des accusations
reciproques de violations de la Convention de Geneve, ou plus genera-
lement des lois coutumieres de la guerre, montrerent que ni la portee du
droit humanitaire ni la diffusion de ses principes n'avaient ete en mesure
de s'opposer aux actions excessives des combattants. La protection des
services de sante et des blesses devrait rester independante de la conduite
des hostilites. Mais des violations des lois de la guerre, reelles ou sup-
posees, conduisent inevitablement a affaiblir l'application de la Conven-
tion. L'opinion publique, prompte a s'emouvoir, la presse, soucieuse de
maintenir l'esprit de resistance, les gouvernements meme, ne manquent
pas de mettre en evidence ou d'amplifier les actes delictueux commis par
l'adversaire, et d'englober dans la meme condamnation tous les combat-
tants ennemis.

Gustave Moynier etait conscient des consequences que pourraient
avoir ces exces sur l'activite de la Croix-Rouge. Aussitot apres la guerre,
il avait expose ses observations et ses conclusions dans son etude sur La
Convention de Geneve pendant la guerre franco-allemande, puis avait
presente un projet de creation d'une institution judiciaire internationale
ayant pour but d'enqueter sur les infractions a la Convention de Geneve,
et d'une loi penale internationale permettant de les sanctionner. En meme
temps, il songeait a etendre aux lois de la guerre les dispositions du droit,
afin d'instituer, dans le domaine de la conduite des hostilites, une regle-

585



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

mentation qui, dans son esprit, completerait celle qui protegeait les
blesses.

«Pendant la guerre franco-allemande», ecrit-il, «j'avals souvent ete
impressionne douloureusement par I'incertitude qui regnait quant au
droit relatifd la conduite des hostilites. Les belligerants etaient sans cesse
en disaccord sur ce qu'ils pouvaient se permettre envers I'ennemi et ce
dont Us devaient s 'abstenir, sans que personne eut qualite pour prononcer
entre eux. Cette circonstance me paraissait avoir beaucoup contribue a
envenimer les passions deja surexcitees, et a donner a la lutte un caractere
de sauvagerie indigne de nations civilisees. La paixfaite, le moment etait
venu de chercher a prevenir le renouvellement de pareilles cruautes, et
le moyen qui s'offrit a ma pensee, pour atteindre ce but,fut de reunir les
hommes les plus verses dans la science du droit des gens, afin qu'ils
proclamassent, d'une seule voix si possible, les regies de moderation dont
la conscience juridique des contemporains ne permettait plus qu'on
s'ecartat.

Mais qui etais-je pour me mettre, avec quelque chance de succes, a
la tete d'une telle entreprise, dont je ne me dissimulais pas les difficultes
insurmontables? Un seul homme, a ma connaissance, avait qualite pour
la tenter. C'etait un jeune avocat de Gand, M. Rolin-Jaequemyns, avec
lequel j'etais lie depuis le Congres international de bienfaisance de Lon-
dres en 1862. M. Rolin avait fonde et dirigeait avec talent une «Revue
de droit international, et se trouvait ainsi comme le centre du monde
savant que je desirais atteindre».'

Rolin Jaequemyns2 avait en effet fonde, en 1869, en collaboration avec
Tobias Asser, futur Prix Nobel de la Paix (1911), et John Westlake, la
Revue de droit international et de legislation comparee, qui fut l'organe

' G. Moynier, Reminiscences — Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, pp. 23-24, manus-
crit, archives CICR (ACICR), fonds Moynier. Bernard Bouvier a cit6 une partie de ce texte
dans la brochure qu'il a consacree a Gustave Moynier (Gustave Moynier, Impriraerie du
Journal de Geneve, 1918, p. 26), d'apres une conference prononcee a l'Aula de l'Universite'
de Geneve le 12 mars 1917. Un extrait de la conference (pp. 22-34 de la brochure) a paru
dans la Tribune de Geneve des 10-13 fevrier 1918, sous le titre De la creation par Gustave
Moynier de Vlnstitut de Droit international.

2 Gustave Rolin-Jaequemyns, n6 a Gand (1835-1902), docteur en droit et en sciences
politiques et administratives. L'un des fondateurs et rddacteur en chef (1869-1878), de la
Revue de droit international et de legislation comparee. Principal fondateur de l'Institut
de droit international, premier secretaire general, puis president en 1879. Membre de
l'Academie de Belgique. Membre de la Chambre des Repr6sentants de Belgique, ministre
de l'lntdrieur (1878). Son frere, Alberic Rolin, avocat pres la Cour d'appel de Gand, etait
secretaire adjoint de l'Institut de droit international lors de sa fondation, puis secretaire
et membre auxiliaire (1874).
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privilegie de l'lnstitut de droit international jusqu'a ce que la guerre de
1939 mit fin a sa parution. De son cote, Gustave Moynier, soucieux de
donner aux Societes nationales de secours un organe d'information et de
liaison, avait fonde, en cette meme annee 1869, le Bulletin international
des societes de secours aux militaires blesses, devenu depuis lors la
Revue Internationale de la Croix-Rouge, qui a poursuivi jusqu'a nos jours
sa carriere mediatique, dans le meme esprit de rigueur et d'information
generalisee que lui avait donne son fondateur. Ainsi les deux juristes se
trouvaient-ils a la direction de periodiques de portee internationale, consa-
cres a la diffusion et aux progres du droit international et du droit huma-
nitaire.

C'est done tout naturellement a Rolin-Jaequemyns que Gustave
Moynier s'adressa en premier lieu pour exposer ses idees. Au mois de
septembre 1871, il confia a l'un de ses amis, Alphonse Rivier, professeur
de droit a Bruxelles,3 le soin de lui presenter son projet. Mais cette
premiere tentative ne fut pas suivie d'effet. Supposant que sa requete
n'avait pas ete transmise, Gustave Moynier decida alors de s'adresser
directement a Rolin-Jaequemyns. En novembre 1872, il lui rendit visite
a Gand, afin, dit-il, de le gagner a son idee et de le determiner a s'en faire
le champion.4

Cependant, les grands desseins, nes de circonstances communes,
apparaissent parfois simultanement dans l'esprit de plusieurs chercheurs.
Ce fut le cas pour le projet de Gustave Moynier, qui se rencontra avec
les propositions que differents juristes de renom international, notamment

3 Alphonse Rivier, de Lausanne, docteur en droit de l'Universiti de Berlin (1858),
privat-docent dans cette University (1862), professeur aux Universit6s de Berne (1863-
1867) et Bruxelles (1867), secretaire et membre auxiliaire de l'lnstitut de droit international
en 1874, auteur de nombreuses 6tudes juridiques, membre de la Commission fe'derale
suisse pour la preparation d'un code f6deral du droit des obligations. Alphonse Rivier fut
membre de la premiere commission executive de la Croix-Rouge suisse (17 juillet 1866).

4 Pour l'histoire de la fondation de l'lnstitut, voir Alphonse Rivier, L'lnstitut de droit
international, Bibliotheque universelle, Lausanne-Geneve, vol. 51, 1874; YAnnuaire de
l'lnstitut de droit international, annees 1877 et ss.; Romain Yakemtchouk, «Les origines
de l'lnstitut de droit international*, in Revue generate de Droit international public,
IT annee, Avril-Juin 1973, N° 2; AlWric Rolin, «Discours», in Annuaire de I'IDI,
21' session, Gand, 1906; article necrologique sur Gustave Moynier, in Annuaire de I'IDI,
1911, et Les origines de l'lnstitut de droit international, 1873-1923 - Souvenirs d'un
temoin, Bruxelles, s.d. (1923); August Schou, «L'Institut de droit international®, in Histoire
de Vinternationalisme, t. 3, Oslo, Institut Nobel norve'gien, 1963; et le Livre du centenaire
de I'IDI, Bale, 1973.
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Francis Lieber5, Gaspard Bluntschli6 et David Dudley Field7 avaient
soumises a l'attention du monde juridique, sous l'influence de la guerre
civile americaine ou des nouvelles options relatives au reglement paci-
fique des conflits par le recours a l'arbitrage. Lieber avait expose ses
premieres conceptions en avril 1866, dans une lettre adressee a Bluntsehli,
puis en septembre 1871, dans une lettre qu'il adressa a Rolin-Jaequemyns
pour lui rappeler l'une de ses idees favorites, la reunion d'un congres
public et international, non officiel, compose des principaux juristes
internationaux, pour laquelle, disait-il, Gand serait un lieu excellent? II
etait revenu sur cette proposition, le 10 avril 1872, dans une lettre adressee
au general Dufour en reponse a la circulaire de Gustave Moynier relative
a la creation d'une institution judiciaire internationale. L'auteur des Ins-
tructions pour les armees des Etats-Unis, qui n'approuvait pas le projet
de tribunal international permanent propose par Moynier, soulignait dans
sa conclusion l'utilite et l'efficacite que presenterait une reunion des plus
eminents jurisconsultes internationaux du droit des gens, en leur capacite
individuelle et non en vertu de quelque mandat public, pour regler entre
eux certaines grandes questions du droit des nations qui etaient encore
indecises.9 Bluntschli avait developpe des propositions semblables, et

5 Francis Lieber, (1798-1872), professeur de droit international au Columbia College
(Universite de New York). Auteur des Instructions pour les armees des Etats-Unis (Ins-
tructions for the Government of Armies in the Field), promulgue'es par le War Department
le 24 avril 1863. Collaborateur de la Revue de droit international et de legislation
comparee. II mourut le 22 octobre 1872, onze mois avant la fondation de l'lnstitut de droit
international, dont il avait et6 l'un des initiateurs.

6 Jean-Gaspard Bluntschli (1808-1881), de Zurich. II conduisit une carriere juridique
et politique, d'abord a Zurich (professeur de droit romain, conseiller d'Etat, rfidacteur du
Code civil zurichois), puis a Munich et a Heidelberg (professeur de droit international et
de sciences politiques, membre de la Chambre de la Diete de Bade), membre de la
Commission de redaction du Code federal des obligations. Voir Dietrich Schindler, «Jean-
Gaspard Bluntschli», in Livre du Centenaire, op. cit. 1973, pp. 45-60.

7 David Dudley Field (1805-1894), initiateur de VAssociation pour la reforme et la
codification du droit des gens, fondee a Bruxelles en 1873, qui deviendra plus tard
1 'International Law Association.

8 Lieber a Rolin-Jaequemyns, septembre 1871. Lettre citee en anglais par Rolin-
Jaequemyns, avec la traduction en note, dans son important article de la Revue de droit
international et de legislation comparee, 5e annee, 1873: De la necessite d'organiser une
institution scientifique permanente pour favoriser Vetude et les progres du droit interna-
tional, pp. 480-481.

9 Lieber au ge'ne'ral Dufour, 10 avril 1872. D'apres la traduction francaise publie'e par
Rolin-Jaequemyns in «Note sur le projet de M. Moynier, relatif a l'e'tablissement d'une
institution judiciaire internationale, protectrice de la Convention*, Revue de droit inter-
national et de legislation comparee, 1872, 4e annee, 2e livraison, p. 325. La circulaire
prfsentant la note de Gustave Moynier (28e circulaire, 28 Janvier 1872) 6tait signee par
le general Dufour, president honoraire «en l'absence du President*.
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s'etait egalement revele, dans plusieurs de ses ouvrages, comme un pion-
nier de la codification du droit international. La decision du tribunal de
l'Alabama, prononcee a Geneve le 14 septembre 1872, reglant par l'ar-
bitrage le litige qui avait oppose pendant dix ans les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, montra que le recours a des normes juridiques acceptees
d'un commun accord etait un prealable necessaire au reglement des litiges
entre Etats. Gustave Moynier l'avait deja souligne dans son projet de
creation d'une Institution judiciaire Internationale: «La constitution du
tribunal arbitral qui est charge de regler I'affaire de /'Alabama, et qui
a son siege dans notre ville, est un precedent d'une immense portee. On
salt de reste que les arbitres de /'Alabama, a I'instar de ceux que je
propose pour la Convention de Geneve, devront se regler sur des prin-
cipes adoptes prealablement par les puissances interessees, et inscrits
dans un traite.»m

En commentant la lettre de Lieber au general Dufour, Rolin-
Jaequemyns ecrivait: «Il nous parait que, sous ce rapport, une espece de
parlement international des elus de la science, tel que le propose
M. Lieber, serait appele a rendre les plus grands services. Ce serait un
congres de diplomates d'un nouveau genre, sans les inconvenients de la
diplomatic, ceux qui y prendraient part seraient portes eux-memes, par
le seulfait de leur influence reciproque, a concilier ce qui est desirable
avec ce qui est possible.

Nous nous empressons de prendre note du vceu de M. Lieber, et nous
nous promettons de travailler a sa realisation a I'aide de ce recueil, qui
a eu la bonne fortune inesperee de grouper parmi ses collaborateurs un
si grand nombre d'illustrations internationales».n

Ici, Rolin-Jaequemyns ajoutait en note:

«Ce qui semble prouver que le vceu de M. Lieber correspond a un
veritable besoin c'est que, vers I'epoque ou notre eminent correspondant
de New York nous en entretint pour la premiere fois (durant I'ete de
1871), M. Moynier chargeait un de nos amis communs de nous parler
d'un projet analogue. Peu de temps apres, M. de Holtzendorff nous
ecrivait dans le mime sens».

10 G. Moynier, Note sur la creation d'une Institution judiciaire Internationale propre
a prevenir et a reprimer les infractions a la Convention de Geneve. CICR, 28e circulaire,
28 Janvier 1872. Moynier se reftre ici au traite de Washington du 8 mai 1871, conclu
entre les Etats-Unis et la Grand-Bretagne.

" Rolin-Jaequemyns, Note sur le projet de M. Moynier..., pp. 345-346.
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Lors de leur entrevue de novembre 1872 a Gand (probablement le 15
ou le 16), Rolin-Jaequemyns s'etait montre favorable aux projets de
Gustave Moynier. Le dimanche 17 novembre, Moynier ecrivit a
Bluntschli pour lui proposer de le rencontrer a Heidelberg le mercredi de
la meme semaine12. De son cote, par une lettre datee du 17 novembre
egalement, Rolin-Jaequemyns informait Bluntschli de la visite prochaine
de son collegue: «M. Moynier vous entretiendra sans doute d'une idee fort
caressee par notre regrette et venerable ami M. Lieber; celle d'un con-
gres ouplutot d'une conference dejuristes inter nationaux, ay ant pour but
de revetir d'une autorite scientifique collective et de recommander ainsi
a I'opinion publique et a I'attention des gouvernements, I'expression de
certaines propositions de droit international, qui repondent specialement
aux besoins actuels. Je me propose, a la suite des conversations que j'ai
eues avec M. Moynier, de formuler dans ce sens un projet d'appel, qui
sera soumis a votre avis avant de recevoir aucune publicite ulterieure».'3

Bluntschli repondit a Rolin-Jaequemyns le 22 novembre, pour l'assurer
de son complet accord, ecrivant: «Le point capital me parait etre de creer
une institution permanente, durable, qui insensiblement puisse et doive
devenir une autorite pour le monde.»iA Ainsi, par ces deux demarches,
conformes a son souci constant de «faire passer une conception theorique
dans le domaine desfaits», Moynier semble avoir declenche, ou accelere,
le processus qui conduisit a la creation de l'lnstitut de droit international
et determine Rolin-Jaequemyns, s'il hesitait encore, a se charger de l'exe-
cution. Nous trouvons un bref recit de ces entrevues dans ses souvenirs:

«J'obtins sans peine gain de cause aupres de mon ami, d'autant que
mes ouvertures ne le prirent pas tout a fait au depourvu, car d'autres
personnes lui avaient fait part, avant moi, de suggestions qui se rappro-
chaientplus ou moins de la mienne. Apres quelques moments d'hesitation,
il accepta de prendre en main la direction du mouvement a imprimer aux
adeptes de la science, impulsion pour laquelle je m'en remis entierement
a sa sagacite et a son zele. Nous etions d'ailleurs convenus qu'il faudrait
donner a la reunion projetee plus d'ampleur que ne le comportait mon
programme de la premiere heure, en etendant sa sphere d'activite au droit

12 Gustave Moynier a Bluntschli, 17 novembre 1872, Zentralbibliothek Zurich. Fac-
simile, BPU Geneve.

13 Rolin-Jaequemyns a Bluntschli, 17 novembre 1872. D'apres Yakemtchouk, op. cit.,
p. 403.

14 Bluntschli a Rolin-Jaequemyns, 22 novembre 1872. Cit6 par Albeiic Rolin, Les
origines de I'IDI (cf. note 4), p. 11 (en traduction), et par Yakemtchouk, p. 404 (en
allemand).
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international tout entier, et en creant une institution permanente plutot
qu'un organisme ephemere. Je m'acheminai alors vers Heidelberg, afin
d'exposer nos vues communes a M. le Professeur Bluntschli, sur I'appui
duquel nous avions des raisons de vouloir compter, et qui les approuva
sans reserve».'5

Ayant accepte de se charger de la direction du mouvement, Rolin-
Jaequemyns adressa a un certain nombre de ses collegues une Note con-
fidentielle datee du 10 mars 1873, exposant les objectifs et les statuts du
nouvel organisme, academie ou institut international du droit des gens.
Dans sa reponse du 7 avril 1873, Moynier lui soumit un commentaire de
ses propositions, dont il approuvait dans 1'ensemble l'economie. Sur cer-
tains points, apparaissent les idees personnelles de Moynier, issues de son
experience dans la gestion de la Croix-Rouge. Plutot qu'une Commission
permanente, dont les membres dissemines ne seraient pas facilement
rassembles, il prefere voir nommer un directeur, qui dans les cas impor-
tants serait tenu de prendre l'avis de conseillers adjoints. II souligne aussi
les inconvenients que presenterait un droit de regard des gouvernements
sur la composition du nouvel organisme et sur son financement:

«Le droit de veto est une restriction fdcheuse au principe de I'inde-
pendance de I'Academie, etje vous avoue que votre plaidoyer en safaveur
ne m'a pas convaincu. Admettre qu'un gouvernement puisse s'opposer a
la nomination d'un savant distingue en raison de ses opinions politiques,
c'est, de la part des representants de la science, abdiquer un peu trop de
leur dignite et confesser implicitement que la politique prime le droit. Les
gouvernements trouveront d'ailleurs la meilleure des garanties dans I'in-
teret qu'aura I'Academie elle-meme a ne pas compromettre son credit
aupres d'eux par des choix deplaisants, et Von peut avoir confiance dans
son tact electoral sous ce rapport. - Je n'aime pas beaucoup non plus
que Von fasse entrer en ligne de compte, pour couvrir les frais, des
contributions regulieres des Etats».16

Le 5 aout 1873, Gustave Moynier, soucieux d'informer l'opinion
publique, publia dans le Journal de Geneve une premiere etude sur les
projets en cours:

«S'il est un sentiment universel, ne des guerres les plus recentes, c'est
assurement celui de I'imperfection d'un etat social dans lequel aucune loi

15 G. Moynier, Ma contribution auxprogres du droit international, pp. 9-10, manuscrit
dactylography, ACICR, fonds Moynier.

16 G. Moynier a Rolin-Jaequemyns, 7 avril 1873, ACICR, fonds Moynier, registre de
copies de lettres expe'die'es, p. 12.
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positive ne regit le contentieux international, de sorte que les griefs
reciproques des nations ou de leurs gouvernements, peuvent les forcer
a agir, sans commettre aucune illegalite formelle, de la maniere la plus
arbitraire, la plus regrettable et meme la plus revoltante pour la cons-
cience publique. Oil sont, en effet, les regies consenties par tous, des a
present, et en vertu desquelles on peut, par exemple, discerner le carac-
tere injuste d'une agression, exiger qu'avant d'en venir aux mains, les
parties recourent a un arbitrage, imposer au plus fort des managements,
determiner les droits ou les devoirs des neutres, oufletrir comme abusive
telle condition de paix? Sur tous ces points et sur une foule d'autres, le
droit n'est pas fixe. [...]

La creation d'un organisme special et permanent, concentrant tous
les efforts, semble imperieusement demandee par les besoins du moment.
Entre ['initiative officielle des gouvernements, qu'il serait premature de
vouloir faire intervenir comme unfacteur constant, et les opinions indi-
viduelles, qui ont souvent peu d'echo oupeu de poids, faction scientifique
collective, degagee autant qu'il est humainement possible, de toute in-
fluence locale, apparaitra comme une force intermediate, neuve,puissante,
capable d'amener les plus heureux resultats, si elle est sagement dirigee. [...]

Cette idee, sans etre vieille, n'est pas absolument neuve, et il serait
difficile de dire a qui la paternite originelle en doit etre attribuee. Tou-
jours est-il que dans ces derniers temps elle semble avoir surgi chez
plusieurs hommes de nationalites differentes. Quelques-uns d'entre eux
ont meme pense que les circonstances etaient favorables pour faire passer
cette conception theorique dans le domaine des faits. Us vont tenter de
I'organiser au congres de Gand. [...]».17

Les membres fondateurs se reunirent a Gand, le 8 septembre 1873,
dans la salle de l'Arsenal de l'Hotel de Ville. Le 10 septembre furent
adoptes les statuts de VInstitut de droit international, qui lui donnaient
pour premier objectif de favoriser le progres du droit international, en
s'efforcant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde ci-
vilise. «Cette date, ecrira plus tard Gustave Moynier, merite d'etre retenue
comme ayant vu se former une collectivite qui a grandi de plus en plus
dans I'estime publique, qui a deja rendu des services signales a la science
comme a I'administration, et qui a devant elle un bel avenir. Nous n'etions
que onze fondateurs presents a Gand, mais nous nous sentions soutenus

17 Journal de Geneve, 5 aout 1873, «Le Congres de Gand et l'lnstitut du droit des
gens», article non signe. Voir egalement Journal de Geneve, 16 septembre 1873, «L'Institut
de droit international*, et Bulletin international des societes de secours, Janvier 1874,
pp. 99-103, «Fondation de l'lnstitut de droit international*.
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par une imposante exhorte d'absents, dont les noms proclames donnaient
du poids a nos decisions ».u

L'assemblee fondatrice chargea alors l'economiste beige Emile de
Laveleye et Gustave Moynier de rediger, en preambule aux statuts, le
manifeste qui annoncait la fondation de l'lnstitut. Ce texte, date du 11 sep-
tembre 1873, fut signe par les onze membres fondateurs, et largement
diffuse aupres des gouvernements et des specialistes du droit interna-
tional.19

Dans ses souvenirs sur le voyage qu'il fit a cette occasion en Belgique,
Gustave Moynier a rappele l'excellent accueil que lui reserverent le pere
de Rolin-Jaequemyns et le bourgmestre, comte de Kerchove, et sa ren-
contre avec la baronne de Crombrugghe, soeur du bourgmestre, qui s'etait
devouee aupres des blesses pendant la guerre franco-allemande.20 II fut
invite par Rolin-Jaequemyns a visiter son domaine de Minderhout, en
Campine. «Quelques jours passes au sein de cette solitude, ecrit Gustave
Moynier, dans le cercle charmant de lafamille de mon hote, m'ont laisse
une impression aussi douce qu'inoubliable. Je m'y trouvai en mime temps
qu'un agronome distingue, M. Jaequemyns, pere de Mme Rolin, I'un des
plus chauds partisans de la resurrection de la Campine, qui voulut bien
me donner sur place d'excellentes lecons d'economie rurale».21

Dans sa reponse a Rolin-Jaequemyns sur les projets de statuts de
l'lnstitut, Gustave Moynier, tout en attribuant a la ville de Gand la priorite
pour la tenue de la seance constituante, n'avait pas manque de plaider la
cause de sa ville natale, qui a dejd porte bonheur, ecrit-il, a deux tentatives
importantes: la Convention de Geneve de 1864 et l'arbitrage de 1'Alabama.
«Neanmoins je crois que Geneve devrait etre reservee pour une session

18 G. Moynier, Ma contribution..., op. cit., p. 10. Les membres fondateurs presents
a la session de Gand 6taient: Asser (Amsterdam), W. Besobrasoff (Saint-Petersbourg),
Bluntschli (Heidelberg), Carlos Calvo (Buenos Aires), D. Dudley Field (New York), Em.
de Laveleye (Liege), J. Lorimer (Edimbourg), Mancini (Rome), Moynier (Geneve),
Pierantoni (Naples), Rolin-Jaequemyns (Gand). Vingt-deux des juristes invites s'etaient
fait excuser, tout en approuvant le projet, avec ou sans reserves. C'est a leurs encoura-
gements que fait allusion Gustave Moynier en employant le mot exhorte, terme ancien
pour exhortation, conseil (F. Godefroy, Dictionnaire de I'ancienne langue francaise...,
Paris, 1884).

19 L'lnstitut de droit international, qui a realise et developp6 jusqu'a nos jours le
programme que lui proposaient ses fondateurs, a regu pour son activity le Prix Nobel de
la Paix en 1904.

20 Voir dans le Bulletin international des societes de secours, octobre 1871, N° 9,
pp. 16-20, un compte rendu du livre de Mme de Crombrugghe, Journal d'une infirmiere
pendant la guerre de J870-71, Bruxelles, 1871.

21 G. Moynier, Reminiscences, p. 30. Manuscrit, ACICR. fonds Moynier.
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subsequente, attendu que la premiere assemblee exigera des travaux
preparatoires exceptionnels, pour lesquels il est tres desirable que I'on
puisse utiliser I'organisation de la Revue de droit international que vous
mettez si obligeamment a notre service».22

La proposition de Moynier ayant ete retenue, c'est la ville de Geneve
qui fut designee pour recevoir, apres la seance fondatrice de Gand, la
premiere session de l'lnstitut. La reunion eut lieu dans la salle historique
de l'Alabama, mise a la disposition du Congres par le Conseil d'Etat. La
session, presidee par Mancini,23 s'ouvrit le 31 aout 1874. Antoine
Carteret, president du Conseil d'Etat, et Michel Chauvet, conseiller d'Etat,
apporterent aux congressistes le salut des autorites.

L'lnstitut de droit international n'etait pas le seul a se preoccuper
d'introduire des regies juridiques dans la conduite de la guerre. En fevrier
1874, le Comite executif international pour I'Amelioration du Sort des
Prisonniers de guerre, cree sur l'initiative d'Henry Dunant, qui en etait
le secretaire international, convoqua un congres preparatoire et proposa
la reunion a Paris, pour le 4 mai 1874, d'une Conference diplomatique
qui aurait a legiferer sur le traitement des prisonniers. Mais ce dernier
projet se trouva depasse lorsqu'en avril de la meme annee le tsar
Alexandre II proposa la reunion a Bruxelles d'une Conference destinee
a fixer les regies qui «serviraient a diminuer autant que possible les
catamites des conflits international en precisant les droits et les devoirs
des armies en temps de guerre». Le congres s'ouvrit a Bruxelles le
27 juillet 1874.24

Gustave Moynier fut naturellement vivement interesse par un projet
qui rencontrait si parfaitement ses propres preoccupations. Mais il s'in-
quieta de voir que l'ordre du jour du congres comportait un projet de
revision de la Convention de Geneve, projet dont la redaction ne repre-
sentait pas, a ses yeux, un progres sur les termes du traite en vigueur, et

22 G. Moynier a Rolin-Jaequemyns, 7 avril 1873, ACICR, fonds Moynier, registre de
copies de lettres expedi6es, p. 13.

23 Pascal Stanislas Mancini, ne a Castelbaronia en 1817, juriste et homme d'Etat italien,
depute au Parlement, ministre de la Justice (mars 1876), professeur de droit international
et president de la Faculte de jurisprudence a l'Universite de Rome.

24 Voir a ce sujet Daniele Bujard, «La Convention de Geneve de 1864 et la Conference
de Bruxelles de 1874», in RICR, N° 670, octobre 1974, pp. 584-594 et novembre 1974,
pp. 639-649, ainsi que Yvonne de Pourtales et Roger Durand, «Henry Dunant promoteur
de la Conference de Bruxelles de 1874, Pionnier de la protection diplomatique des
prisonniers de guerre», RICR, N° 674, f6vrier 1975, pp. 71-96.
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qui risquait meme d'en compromettre l'application. D'ou sa reaction, qu'il
rappelle ainsi dans ses memoires:

«Des que je pus me procurer le projet russe qui allait etre discuteje
fus frappe de ses imperfections et les signalai au Conseil federal. J'en-
voyai en meme temps a ce corps un contre-projet, qui fut mis entre les
mains du plenipotentiaire suisse, le colonel Hammer, pour etre utilise par
lui au besoin.

Je m'alarmai aussi de ce que la Convention de Geneve, englobee dans
le programme russe, risquait de perdre son existence propre, si on la
rendait ainsi solidaire d'un tout dont Vadoption n'etait rien moins que
certaine».25

Le Comite international adressa alors une circulaire aux Societes
nationales de la Croix-Rouge, leur demandant d'intervenir aupres de leurs
gouvernements pour que l'examen de la Convention de Geneve soit
ajourne, ou a defaut que le Congres de Bruxelles reprenne la substance
des articles additionnels de 1868.26 Le baron Jomini, president de la
Conference, en donna lecture dans une des seances. Le Congres renonca
alors a inscrire dans ses travaux la revision de la Convention de Geneve,
se bornant a renvoyer au texte de la Convention, sauf modification dont
celle-ci pourrait etre I'objet.

L'Institut de droit international avait mis a l'ordre du jour de ses
travaux une etude minutieuse de la Declaration de Bruxelles sur les lois
de la guerre, et charge une commission (quatrieme commission) de pre-
senter a ce sujet son avis et des propositions supplementaires. Gustave
Moynier, qui faisait partie de cette commission, presenta le rapport. L'Ins-
titut, reuni en session a La Haye du 25 au 31 aoiit 1875, proposa quelques
ameliorations dans les domaines qui lui paraissaient incomplets ou va-
gues, tout en reconnaissant, quant au fond, la valeur de la Declaration.27

La revision des lois de la guerre ou la conclusion de nouveaux traites
internationaux n'etait pas alors d'un interet purement theorique. Au
moment ou l'lnstitut tenait ses assises, la zone des Balkans dominee par
la Turquie etait le theatre de graves affrontements. L'insurrection de
l'Herzegovine et de la Bosnie en juillet 1875, le soulevement en Bulgarie,

25 G. Moynier, Reminiscences, pp. 32-33, ACICR, fonds Moynier. Gustave Moynier
ne participait pas au Congres de Bruxelles de 1874.

26 CICR, 30s circulaire, 20 juin 1874.
27 Voir Annuaire de l'lnstitut..., lre annee, 2e partie, pp. 133-138.
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la guerre de la Serbie et du Montenegro contre la Turquie en juillet 1876,
rompaient l'equilibre de l'Europe dans sa partie la plus fragile, alors que
la violence des combats, la severite de la repression montraient qu'en depit
des prescriptions de la Convention de Geneve et des propositions de la
Conference de Bruxelles la guerre restait le domaine de l'arbitraire et de
la cruaute. Le 24 avril 1877, apres des negotiations infructueuses, le tsar
Alexandre II, allie des Roumains, des Serbes et des Montenegrins, declara
la guerre a la Turquie.

Gustave Moynier reagit aussitot. Le 7 mai, il dit a Bluntschli son
inquietude et proposa une declaration publique de I'Institut de droit
international:

«Je me preoccupe beaucoup de ce qui va se passer en Orient au point
de vue de Vobservation (ou plutot de I'inobservation) des lois de la guerre.
Pour la Convention de Geneve, je fais tout mon possible, dans ma petite
sphere, pour qu'elle soit respectee, sans esperer beaucoup de resultat de
mes demarches. Mais pour les autres points de la declaration de Bruxelles
(ou la Turquie etait representee), qu'en adviendra-t-il? L'Institut nepour-
rait-il pas se rendre utile dans cette circonstance par une demarche
publique, nefut-ce que pour dire bien haut que Von a I'oeil ouvert sur la
conduite des belligerants? Une convocation ad hoc de la Commission
speciale chargee de suivre ce qui concerne la Declaration de Bruxelles
ne serait-elle pas opportune? Je vous rends attentif a ce point qui me
parait important comme moyen pour I'Institut de se rendre utile tout en
s'affirmant et sans sortir ce me semble de son domaine (Statuts, art. I.
§ 5"). Si vous approuviez mon projet ilfaudrait agir sans retard pour que
notre intervention soit preventive et n'ait pas I'air d'un blame adresse a
posteriori aux belligerants. Je suis pret quant a moi a partir pour Hei-
delberg si vous y convoquez la commission».2i

Bluntschli donna aussitot son accord et proposa que Rolin-
Jaequemyns se joignit a eux pour preparer le manifeste. Moynier se rendit
alors a Heidelberg, ou il arriva le 19 mai. II etait accompagne par son pere,
et profita du voyage pour rendre visite a son fils Adolphe, qui apprenait
l'allemand chez le pasteur Anthes, a Bensheim, pres de Heidelberg.
Auparavant, il avait adresse a Bluntschli un projet de redaction du ma-
nifeste, avec ce commentaire: «Sije n'avaispas eu dfaireparler I'Institut,

28 G. Moynier a Bluntschli, 7 mai 1877, Zentralbibliothek Zurich. Fac-simil6, BPU
Geneve. L'article 1, § 5°, des statuts de I'Institut, exprimait ainsi l'un de ses objectifs: De
travailler, dans les limites de sa competence, soit au maintien de la paix, soit a I'obser-
vation des lois de la guerre.
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j'aurais cherche a mettre plus de chaleur dans mon style, mais il m'a paru
que dans notre bouche tout ce qui sentirait ['exaltation a un degre quel-
conque serait deplace, et que nous devions nous contenter de dire les
choses avec dignite et mesure».29

Les trois redacteurs s'etant mis d'accord sur le texte definitif, Moynier,
soucieux, comme il l'avait ecrit a Bluntschli, d'agir sans retard, proposa
que le document fut aussitot publie, sans consultation prealable des
membres de l'lnstitut. C'est ce qu'indique une note publiee dans YAnnuaire
de l'lnstitut de droit international en preambule au manifeste:

«Bien que l'lnstitut ne fut pas en session au debut de la guerre de 1877
entre la Russie et la Turquie, le bureau, sur I'initiative d'un membre de
l'lnstitut, M. Moynier, crut devoir prendre sur lui de publier le document
suivant redige a Heidelberg par MM. Bluntschli, Moynier et Rolin-
Jaequemyns et approuve ensuite par MM. E. de Parieu et Asser».x

Le manifeste fut publie le 28 mai 1877, sous le titre: Les lois de la
guerre. - Appel awe belligerants et a la presse. II commence par un expose
de l'etat actuel des lois de la guerre, positives ou coutumieres: La Decla-
ration de Paris de 1856 concernant la course et le blocus; la Convention
de Geneve de 1864 relative a la protection des militaires blesses, et les
Articles additionnels de 1868, non ratifies, mais adoptes comme modus
vivendi par les belligerants dans la guerre de 1870; la Declaration de
Saint-Petersbourg de 1868 interdisant l'usage des projectiles explosibles;
enfin et surtout la Declaration de Bruxelles de 1874, non ratifiee, mais
qui doit etre consideree, dit le manifeste, «comme I'expression raisonnable
des obligations que la conscience juridique des peuples europeens impose
aujourd'hui aux armies belligerantes comme aux populations envahies».
Le manifeste donnait ensuite la substance des regies qui devraient etre
observees dans la conduite de la guerre, envers les parlementaires, les
militaires hors de combat et les populations civiles, demandait que des
instructions fussent donnees aux armees concernant ces regies, et con-
cluait:

29 Ibid., 16 mai 1877.
30 Annuaire..., 2e annee, 1878, pp. 132-137. En r£ponse au manifeste de l'lnstitut de

droit international, la Soci&6 ottomane du Croissant-Rouge publia un meinoire qui con-
testait les allegations qu'il contenait a l'egard de la conduite des armies turques, et declarait
que l'Empire ottoman avait pris soin, des le debut des hostilites, d'assurer dans ses armees
le respect des lois de la guerre (voir Bulletin international des societes de secours, 9" ann6e,
Janvier 1878, pp. 109-112).
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«Nous savons combien il est difficile d'avoir toujours devant les yeux,
au milieu des perils de la guerre, les prescriptions rigoureuses de I'hu-
manite. Le soldat excite par I'ardeur du combat, par I'enivrement de la
victoire, par une resistance aux abois, par le sentiment de sa propre
conservation, n'est que trop naturellement porte a violer, sans reflexion
comme sans scrupule, les regies de moderation qu'il approuvait pleine-
ment quand il etait de sang-froid. Mais le but supreme du droit, qui est
de maintenir entre les hommes des relations humaines, n'en doit pas moins
dominer la guerre elle-meme. Cette verite ne saurait etre rappelee avec
trop d'insistance a ceux qui gouvernent les peuples ou commandent les
armees.

C'est dans cette pensee que nous invitons les journaux des Etats
belligerants comme ceux des pays neutres a accorder leur publicite au
present appel. Us nous aideront ainsi a dissiper les derniers restes de ce
prejuge barbare et funeste que «dans la guerre tout est permis!». Us
contribueront a repandre la connaissance et la pratique des veritables
principes du droit des gens»?1

Reunie a Zurich du 10 au 13 septembre 1877, l'assemblee de l'lnstitut
de droit international ratifia a l'unanimite la redaction et la publication de
la circulaire, decida de la completer par une declaration nouvelle, favo-
rable a l'application des lois de la guerre dans le conflit d'Orient, et chargea
Gustave Moynier et Rolin-Jaequemyns de la rediger. Le projet des deux
rapporteurs fut adopte par l'assemblee et publie le 17 septembre.

Par cette nouvelle circulaire, l'lnstitut, tout en reiterant les termes du
manifeste du 28 mai, s'inquietait de savoir dans quelle mesure les belli-
gerants avaient instruit les combattants de leurs armees respectives des
termes des conventions en vigueur et des prescriptions du droit des gens,
et demandait aux belligerants de completer ou de renforcer les mesures
propres a en assurer le respect:

«De part et d'autre, les belligerants s'accusent de meconnaitre les lois
de la guerre. Chaque jour nous apporte le recit detaille de nouvelles
horreurs. Malheureusement, s'il faut reconnaitre que la plupart de ces
faits honteux pour notre siecle, alarmants pour I'avenir, ne sont que trop
reels, — les moyens de rechercher la verite au sujet de chaque cas par-
ticulier font le plus souvent defaut.

II ne peut done s'agir pour l'lnstitut de se livrer a une enquete im-
possible, sur un nombre chaque jour croissant a"allegations passionnees.

31 Ibid., p. 136.
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Mais il est une autre question qu'une assemblee de jurisconsultes,fondee
pour «favoriser le progres du droit international», a le devoir de se poser
et les moyens de resoudre. C'est celle de savoir jusqu'a quel point des
mesures ont ete prises par les belligerants pour assurer, autant que
possible, la connaissance des lois de la guerre par leurs armees respec-
tives».

L'lnstitut n'admettait pas que le fait de rejeter la responsabilite de
cruautes averees sur des troupes irregulieres fut une excuse valable: «Si
ces troupes sont absolument incapables de se conduire comme des etres
humains et raisonnables, lefait seul de les employer est, comme I'enseigne
depuis longtemps I'unanimite des auteurs, une infraction grave aux lois
de la guerre. Si cette incapacite absolue n'existepas, c'est aux belligerants
qui utilisent leurs services a les regulariser».

Le manifeste demandait en conclusion «que les lois et coutumes de
la guerre, dformuler par traites, soientpar cela meme considerees comme
placees sous la sauvegarde des Etats europeens, et que ceux-ci, en vue
d'eclairer I'opinion, developpent, s'il se peut, {'institution des attaches
militaires charges de suivre les armees belligerantes, et de renseigner
leurs gouvernements sur les infractions graves qu'ils constateraient con-
tre les lois de la guerre». II demandait en outre que les divers gouver-
nements prennent les mesures necessaires pour porter les lois et coutumes
de la guerre a la connaissance individuelle des officiers et des soldats, et
proposait que chaque officier signe, avant d'entrer en campagne, un
proces-verbal constatant que lecture lui a ete donnee d'une instruction dans
ce sens, et qu'il en a recu un exemplaire.32

Tout en participant aux travaux de l'lnstitut de droit international,
Gustave Moynier n'avait pas manque de faire entendre la voix du Comite
international de la Croix-Rouge. II se trouvait en effet parmi les respon-
sables des deux organismes qui traitaient, d'une part, des lois de la guerre
(l'lnstitut de droit international) et, d'autre part, du droit humanitaire
proprement dit (le CICR). II pouvait done agir simultanement dans ces
deux domaines, en ajoutant aux tentatives de l'lnstitut pour mettre fin aux
violations du droit dans la guerre des Balkans toute l'autorite du Comite
dans le domaine de la Croix-Rouge.33

32 Ibid., pp. 158-159.
33 Sur les interventions du CICR durant la guerre balkanique, on consultera Pierre

Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, t. I, pp. 390-411.
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Mais les possibilites d'intervention du Comite international etaient
limitees, non seulement par la violence des antinomies ethniques, poli-
tiques et religieuses, mais aussi par le fait que les provinces en rebellion,
considerees par la Porte ottomane comme des provinces vassales ou
tributaires, n'ayant pas, en droit international, l'independance politique,
n'avaient pas encore adhere en leur propre nom a la Convention de
Geneve, et ne possedaient done pas de Societes de Croix-Rouge autono-
mes. Le 29 novembre 1875, le Montenegro, qui a cette date n'etait pas
encore entre dans la guerre, notifia au Conseil federal son adhesion a la
Convention, et demanda au CICR l'envoi d'une delegation. Le Comite
repondit positivement par l'envoi de trois delegues, le professeur Alois
Humbert, le Dr Frederic Ferriere, futur membre du Comite, qui lors de
la guerre de 1870 avait ete medecin volontaire dans une ambulance
badoise, et le pharmacien Charles Goetz, qui se mirent en route le 28 de-
cembre. Us avaient pour mission d'organiser l'assistance aux blesse's et
malades refugies dans la principaute, de promouvoir la formation d'une
Croix-Rouge nationale, et de mener une action d'information et de pro-
pagande en faveur de l'oeuvre. Les instructions qui leur etaient donnees
precisaient: «Ils useront de toute leur influence pourfaire prevaloir, dans
la guerre actuelle de VHerzegovine, les principes humanitaires de la
Convention de Geneve». La Societe de secours montenegrine fut creee le
15 Janvier 1876.

De son cote, la principaute de Serbie, qui avait cree une Societe de
la Croix-Rouge le 21 Janvier 1876, adhera a la Convention le 24 mars.
Mais la Turquie, elle-meme partie a la Convention de Geneve depuis
1865, et possedant une Societe nationale de secours, ne reconnaissait pas
la validite de ces adhesions ni de la formation de ces societes. Par sa
circulaire du 8 juillet 1876, le Comite international avait neanmoins
demande aux Comites nationaux d'adresser des secours aux Societes
nationales du Montenegro et de la Serbie.

Le president du CICR a analyse et commente cette situation et ces
difficulty's dans une etude qui fut annexee a la 35e circulaire du Comite
international, Les destinies de la Convention de Geneve pendant la guerre
de Serbie.34 Dans cette analyse, Gustave Moynier exprime tout d'abord
l'opinion que le Montenegro et la Serbie possedent soit une independance
soit une autonomie qui leur permettent d'adherer en leur nom propre a la
Convention. II pose ensuite la question suivante: «Peut-on dire qu'un Etat,

34 CICR, 35e circulaire, 21 septembre 1876.
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signataire de la Convention de Geneve, est libre de ne pas mettre ses
sujets ou ses vassaux rebelles au benefice de cette Convention?». II y
repond naturellement par la negative, en avancant cet argument que la
Convention de 1864 est une sorte de code de morale qui engage en toute
circonstance les Etats signataires. II developpe alors ces arguments dans
un texte qui parait prefigurer les termes de l'article 3 commun aux Con-
ventions de Geneve de 1949:

«L'affirmative ne serait pas douteuse si la Convention n'impliquait,
pour les gouvernements qui y ont adhere, que des avantages reciproques,
comme ce serait le caspour un traite de commerce oupour une convention
postale. Mais la Convention de Geneve est plus que cela. On ne trouve
rien dans son texte qui en limite les effets aux puissances contractantes;
tous ses articles sont au contraire congus en termes generaux, comme s'ils
etaient I'expression de regies a observer, non pas seulement dans les
relations des signataire entre eux, mais en toute circonstance. C'est une
sorte de profession defoi humanitaire, un code de morale, qui ne saurait
etre obligatoire dans certains cas et facultatif dans d'autres. [...]»

Ainsi, constate Gustave Moynier, si dans une guerre internationale
«tout signataire de la Convention de Geneve est moralement tenu de s'y
conformer envers un adversaire quelconque, a plus forte raison doit-il
en etre de meme dans une guerre intestine». Les guerres civiles sont
generalement plus sanguinaires que les autres, ecrit-il, mais plus le mal
est grand et plus il est necessaire de le combattre, et c'est aux gouverne-
ments signataires de la Convention a donner, a leurs ressortissants insur-
ges, l'exemple de la clemence. II cite a ce propos le precedent de l'Espagne,
qui, dans la guerre civile de 1872, «declara qu'elle auraitpour les blesses,
les medecins et les ambulances carlistes, tous les egards presents par la
Convention».

L'extension du conflit a la Russie, en avril 1877, avait donne au conflit
un caractere international non contestable. Le gouvernement russe, qui
avait promulgue des instructions precises a ses armees en vue du respect
de la Convention, declara officiellement qu'il acceptait la demande de la
Turquie de remplacer le signe de la croix rouge par le croissant rouge dans
les unites sanitaires ottomanes, sous reserve de reciprocite en faveur du
signe traditionnel. Le Comite international chargea le professeur Adolphe
d'Espine, membre du Comite, d'installer a Trieste une Agence internatio-
nale de secours, qui fut constitute le 7 juillet 1877.

Revenons aux travaux de l'lnstitut de droit international. Le traite de
San Stefano du 3 mars 1878, puis le traite de Berlin du 13 juillet, avaient
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mis fin, dans la peninsule balkanique, a trois ans de guerre. Mais le
caractere extreme de la lutte avait montre, plus encore que ne l'avait fait
la guerre de 1870, que les prescriptions du droit en vigueur etaient
manifestement insuffisantes en regard de la violence des combats, et que
meme celles dont l'application n'etait pas contestee etaient trap souvent
ignorees par les combattants.

Lors de la session de Bruxelles de 1879, Gustave Moynier, rapporteur
de la cinquieme commission (Reglementation des lois et coutumes de la
guerre), mandate par l'lnstitut, presenta un rapport sur l'etat des codes et
reglements relatifs aux lois et coutumes de la guerre edictes par les
gouvemements de divers pays. A vrai dire, ses conclusions ne sont guere
optimistes. A part les Instructions de Lieber (1863), les lois nationales ne
sont pas de fraiche date, et quelques-unes sont si vieilles et surannees,
constate le rapporteur, qu'on ne songerait certainement pas a les invoquer
en temps de guerre: «Les gouvemements eux-memes sont fort embarras-
ses de savoir quelles directives Us doivent donner a leurs soldats, et c'est,
sans doute, en partie pour cela que la plupart d'entre eux s'abstiennent
de les instruire a cet egard».35 En consequence, Gustave Moynier pre-
sentait a ses collegues les deux propositions suivantes:

1° Que, dans les conventions internationales relatives au droit de la
guerre, il soit insere un article nouveau, specifiant que les puissances
contractantes s'engagent a edicter des peines severes contre les violateurs
de ces conventions. Le rapporteur demandait en outre que l'lnstitut exami-
nat les moyens d'exercer sur les gouvemements une pression morale, plus
puissante que celle qui resulte d'engagements humanitaires depourvus de
toute sanction.

2° Que l'lnstitut poursuive l'accomplissement des vceux exprimes lors
de sa session de La Haye, et particulierement de celui-ci: «ll est desirable
que les lois de la guerre soient reglementees par voie de convention, de
declaration ou d'accord quelconque entre les differents Etats civilises».

35 Cinquieme commission d'etude - Reglementation des lois et coutumes de la guerre,
rapport par Gustave Moynier. Annuaire..., vol. 3-4, 1880, t. I, pp. 312-320. Par sa lettre
du 1" decembre 1880, le vice-president du Comit6 central de la Croix-Rouge serbe informa
Gustave Moynier que le gouvernement serbe, a la suite des appels de l'lnstitut de droit
international, avait elabore et publie un manuel, Lois de la guerre d'apres le droit inter-
national, transmis a tous les officiers. (Annuaire de I'IDI, sixieme anne'e, 1883, vol. 2,
pp. 283-285). Voir aussi «La Guerre d'Orient et la Conference de Bruxelles» par le
professeur de Martens, Bulletin international des societes de secours, XIVe anne'e, 1883,
pp. 36-54.
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Au cours de la discussion en quatrieme session pleniere, plusieurs
orateurs proposerent de charger la cinquieme commission de rediger un
Manuel pratique des lois de la guerre. Le professeur Bluntschli fit une
proposition positive dans ce sens. En conclusion, l'assemblee adopta la
premiere proposition Moynier et la proposition Bluntschli.

Les membres de la cinquieme commission confierent alors a Moynier
le soin de preparer un projet, en prenant pour base de sa redaction les
dispositions du droit en vigueur, de la Declaration de Bruxelles, des
manuels recemment adoptes en France, en Russie et dans les Pays-Bas
et les Instructions de Lieber. Le 15 fevrier 1880, Gustave Moynier com-
muniqua a ses collegues les premieres epreuves de son travail, et revisa
sa premiere redaction selon les avis qu'il avait recus.

Ayant fait tirer une deuxieme epreuve, Gustave Moynier la distribua
a tous les membres de l'lnstitut. La commission se reunit alors a Heidel-
berg, ou elle siega du 18 au 20 juin. Les membres presents,36 apres s'etre
concertes sur la version definitive du Manuel, deciderent de le soumettre
a la sanction de la prochaine session de l'lnstitut.

L'lnstitut se reunit a Oxford le 6 septembre 1880, dans la salle des
theses de la Divinity school. Gustave Moynier, en tant que rapporteur de
la cinquieme commission, presenta le projet de Manuel devant l'assem-
blee. Apres en avoir rappele l'histoire et decrit l'economie, il conclut:

«Notre Manuel, s'il etait applique, modifierait sur plusieurs points les
coutumes existantes dans le sens du progres moral et juridique, mais il
n'estpas plus exigeant que la conscience publique. II y a done Id un motif
serieux pour que, ainsi que nous I'avons decide a Bruxelles en 1879, nous
le proposions a tous les gouvernements civilises, et une raison d'esperer
qu'il ne rencontrera pas d'opposition aupres d'eux. La commission pense
que l'lnstitut en sera comme elle persuade, et qu'apres avoir ratifie par
son vote le travail qu'elle lui soumet, il voudra bien lui donner la plus
grande publicite possible, dans les spheres officielles et ailleurs».il

L'assemblee adopta a l'unanimite le Manuel des lois de la guerre sur
terre, et decida de rendre hommage au rapporteur. Sur proposition de
Martens, l'lnstitut vota une adresse de remerciements a Gustave Moynier,
«le rapporteur habile, zele et devoue qui est le principal ou plutot le
veritable auteur du Manuel».

36 Etaient presents: Bluntschli, Hall, Holland, Martens, Rivier, Schulze et Moynier.
37 Annuaire..., 5' annfe, 1882, p. 156.
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Le Manuel des lois de la guerre sur terre, connu sous le nom de
Manuel d'Oxford, etait ainsi l'aboutissement des travaux entrepris par
l'lnstitut pour completer ou preciser les propositions de la Declaration de
Bruxelles, a la lumiere des experiences de la guerre d'Orient. Retenant
comme principes generaux le respect des populations inoffensives, le
caractere loyal de la lutte, l'abstention de rigueurs inutiles, Gustave
Moynier presente en quatre-vingt-six articles un expose systematique des
lois de la guerre, unissant en un seul document les prescriptions du droit
humanitaire et le droit de la guerre proprement dit: protection des blesses,
des malades et du personnel sanitaire, respect des morts, espions, restric-
tions dans la conduite des bombardements, territoires occupes, propriete
privee, prisonniers de guerre, internes en pays neutre, sanction penale,
reglementation des represailles. Gustave Moynier a en outre fait preceder
les principales dispositions du Manuel par de brefs commentaires, qui en
exposent les mobiles et qui en eclairent le sens.

«Le Manuel de l'lnstitut, ecrit-il, fut des lors cite avec eloge par les
auteurs qui traitent des lois de la guerre sur terre. II fut traduit en
plusieurs langues, et souvent invoque par les membres de la Conference
de la Paix, lorsqu'Us elaborerent a La Haye la Convention du 29 juillet
1899 pour la substituer au Projet de Declaration de Bruxelles. On com-
prendra quej'aie vivement regrette de nepouvoir sieger dans I'Assemblee
qui prit cette derniere resolution, couronnement des efforts de l'lnstitut.
Le Conseil federal suisse m'avait fait I'honneur de m'y deleguer, mais
I'etat de ma sante ne m'avait pas permis d'en affronter les fatigues».38

Gustave Moynier a trouve dans l'lnstitut de droit international le
milieu scientifique qui convenait a son caractere et a son temperament:
une association de juristes erudits, en petit nombre mais representant un
choix eclaire dans le domaine juridique, Internationale par son recrute-
ment mais supranationale par le fait que ses membres n'etaient pas les
mandataires des Etats dont ils etaient nationaux, une conception commune
du droit, des relations d'amitie et de confiance entre ses membres: «Il y
apporta toute son dme, ecrit Alberic Rolin, toute son ardeur genereuse
et cet esprit d'organisation dont il avait donne des preuves eclatantes».39

En participant a ses travaux, il a lui-meme perfectionne sa connaissance

38 G. Moynier, Ma contribution..., p. 26. ACICR, fonds Moynier.
39 Alberic Rolin, Les origines... (cf. note 4), p. 41.
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du droit international, qu'il avait tout d'abord developpee dans le domaine
humanitaire:

«Personnellement,je goutai beaucoup le genre de controle qu'exergait
llnstitut et m'y soumis plusieurs fois, concourant d'ailleurs activement
aux autres travaux de cette association lorsque je croyais devoir le faire
utilement, car j'y prenais un interet veritable. Le desir de justifier ma
presence dans son sein m'ay ant aussiporte a vouer au droit international
une attention plus grande que precedemment, je puis dire qu 'il a contribue
a imprimer a mes travaux un caractere plus scientifique et a me rendre
plus circonspect dans I'expression de ma pensee».w

Au mois de mars 1890, Gustave Moynier avait fait presenter a l'Aca-
demie des sciences morales et politiques de Paris, dont il avait ete nomme
correspondant le 12 juin 1886, et dont il sera nomme associe etranger le
15 mars 1902, une communication sur l'lnstitut de droit international.
Relevons une partie de sa conclusion, ou il exprime sa confiance dans
l'action de l'lnstitut en faveur de la paix.

«Penetre de cette verite que «l'esprit scientifique est le veritable
architecte du progres»,41 il s'inspire de I'un pour accompagner I'autre,
ou plutot pour conseiller officieusement ceux qui detiennent le pouvoir
et auxquels il doit laisser la responsabilite de I'execution. En poursuivant
la substitution d'un droit des gens ecrit au droit des gens coutumier, sous
le regime duquel nous vivons generalement, ou, si I'on prefere, «la
transformation de la societe de fait, qui existe entre les nations, en une
veritable societe de droit»,42 et, en preparant a cette intention dejudicieux
projets de pactes internationaux, il aide et stimule les conducteurs des
peuples dans Vaccomplissement de I'un de leurs devoirs les plus delicats.
S'ilpersiste dans cette voie, il contribuera puissamment a faire consacrer
I'empire du droit dans les rapports naturels des Etats, et il assurera ainsi
leurs contacts obliges contre toute secousse funeste.

C'est dire que sa tendance est eminemment pacificatrice, et, par ce
cote encore, il repond aux aspirations de notre temps. Bluntschli I'a dit:

40 G. Moynier, Reminiscences, p. 32. Gustave Moynier poursuivit assidiiment sa
collaboration aux travaux de l'lnstitut de droit international. A la session de 1883 a Munich,
il presenta un rapport sur la question du Congo; aux sessions de Bruxelles en 1885, de
Heidelberg en 1887, et de Lausanne en 1888, il presenta divers meinoires sur la question
des chemins de fer en temps de guerre. II fut nomm6 president de l'lnstitut lors de la session
de Geneve en septembre 1892, pr6sident d'honneur le 26 mars 1894 a Paris, membre
honoraire le 18 aoflt 1898 a La Haye.

41 Dameth, Le juste et I'utile, p. XVI. (Note de G. M.)
42 Rolin-Jaequemyns, Revue de droit international, V. 463. (Note de G. M.)
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«Le droit des gens est une des plus solides garanties des relations pa-
cifiques entre les peuples».4i Dans la balance ou se pesent les destinies
des nations, I'Institut jettera done utilement lepoids de ses actes enfaveur
de lapaix.pour contrebalancer I'influence contraire, qui se manifeste par
I'ejfroyable progression des armements. Plus son credit intellectuel sera
solidement et universellement etabli, plus sa voix sera ecoutee et plus
rarement on se battra».M

Mais les conflits de la peninsule Balkanique etaient encore loin d'avoir
atteint leur terme. Les dispositions du traite de Berlin n'avaient apporte
aux peuples en lutte qu'un repit provisoire, sans resoudre pour autant les
problemes politiques qui les divisaient. Les insurrections, les conflits
internes resurgirent periodiquement, avec la meme violence qu'a l'epoque
ou les membres de I'Institut de droit international rappelaient aux com-
battants que, si la guerre conduit trop naturellement a violer les lois de
l'humanite, «le but supreme du droit, qui est de maintenir entre les
hommes des relations humaines, n'en doit pas moins dominer la guerre
elle-meme»*

Andre Durand, ancien d61egue general du CICR, a publie notamment Histoire
du Comite international de la Croix-Rouge; II. De Sarajevo a Hiroshima, Institut
Henry-Dunant, 1978, et Le Comite international de la Croix-Rouge, Fondation
Jean Monnet pour 1'Europe, Centre de Recherches europeennes, Lausanne, 1980.
II est l'auteur de nombreux articles sur l'histoire du Mouvement, dont plusieurs
ont paru dans la Revue. Le present article est extrait d'une sdrie d'dtudes biogra-
phiques sur Gustave Moynier, actuellement en cours de redaction.

43 Communications et documents, p. 77. (Note de G. M.)
44 G. Moynier, L'Institut de droit international, Extrait du compte rendu de l'Acadtoie

des sciences morales et politiques, Paris, Alphonse Picard, 1890. Communication lue
devant l'Academie par le juriste Leon Aucoc, ancien membre du Conseil d'Etat.

* Le portrait de Gustave Moynier (p. 584) figure dans l'Annuaire de I'Institut de droit
international — dixieme volume, 1888-1889 — Session de Lausanne, septembre 1888,
Librairie Europeenne C. Muquardt, Bruxelles, 1889 (Bibliotheque cantonale et universi-
taire de Lausanne).
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