
LE DROIT DE LA GUERRE EN SERBIE, EN 1877

La Convention de Geneve pour Vamelioration du sort des militaires
blesses dans Us armies en campagne, conclue le 22 aout 1864, n'a
plus aujourd'hui qu'une valeur de symbole, et c'est dans les Conven-
tions qui lui ont succede qu'elle demeure vivante. Or, elle a joue un
rdle capital dans le developpement du droit international humanitaire
et, par ce fait deja, il est opportun de relever comment elle exerca, sur
les diverses legislations nationales, une influence croissante et qui se
fit sentir rapidement.

Une preuve en est donnee par les regies serbes du droit de la guerre,
edictees un peu plus de dix ans apres la signature de la premiere
Convention de Gene~ve, et dont le texte fut retrouve recemment dans
des archives d'histoire, a Belgrade. II s'agit des Instructions du
Ministere de la Guerre de la Principaute de Serbie relatives a
l'application de la Convention de Geneve du 22 aout 1864 et des
regies du droit de la guerre. Elles furent publiees le V" decembre
1877 et elles s'adressaient a tous les officiers, sous-officiers et soldats.

On y trouve, outre les regies d'application de la premiere Conven-
tion de Geneve, un remarquable resume du droit de la guerre coutumier
considere comme valable a cette epoque. On le jugera tres en avance
sur son temps, si Von songe qu'il precede de plus de vingt annees les
premieres Conventions de La Haye, qu'il prefigure en bien des points.

Ces regies serbes du droit de la guerre ont une reelle valeur histo-
rique; nous pensons done interesser nos lecteurs en reproduisant
quelques articles J qui illustrent une attitude nouvelle face aux victimes

1 Traduits de la langue serbe par nos soins.
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de la guerre et Umoignent igalement du respect qui devait, selon ces
directives, itre accordi au signe de la croix rouge. Et nous commencons
cette publication par I'article 4 d'un commentaire, en huit dispositions,
de la Convention de Geneve, commentaire que signa, au meme moment,
le Ministre de la Guerre.

C'est au Professeur Jovica Patrnogic que la Revue internationale
doit depresenter ces textes, etnous lui en exprimonsnotre gratitude (Re"d.).

*

Secours aux blesses

§4.

Les habitants du pays ennemi qui portent secours aux blesses
jouissent de tous leurs droits et leur liberte" est garantie. Chaque
blesse qui a 6te accueilli dans une maison pour y recevoir des soins
devient la protection pour cette maison; les soldats n'ont pas le
droit d'<§tablir leur quartier dans cette maison, l'hote de la maison
qui s'est charge de soigner les blesses est partiellement dispense
des contributions impose"es dans sa ville et Ton tient compte, dans
ce cas, aussi bien des services qu'il rend aux blesses et aux malades
que de l'etat de sa fortune. Bien entendu, il est tout a fait indifferent
auquel des bellige'rants appartient le blesse ou le malade que ce
citoyen a accepte de soigner dans sa maison. Lorsqu'un blesse ou
un malade se trouve dans une maison, celle-ci ne doit pas etre
attaquee, a moins que les necessites militaires ne l'exigent; mais,
meme dans ce cas, il faut veiller a la securite des bless6s et des
malades en question. Cependant, la personne qui soigne les blesses
dans sa maison et jouit pour cette raison des privileges mentionnes,
perd ces privileges, des qu'il est etabli qu'elle en avait abuse, en
cachant dans sa maison un espion ou un 6vade (deserteur), etc.
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Dispositions introductives

§6.

Les lois de la guerre concernent tout ce qui entre dans le cadre
des operations militaires, elles d6finissent toutes les circonstances,
tous les actes qui constituent la maniere de faire la guerre; elles
de'terminent le comportement des bellige"rants dans toutes les
situations qui pourraient survenir au cours des hostilit6s. Tout en
reconnaissant aux belligerants le droit de se detruire r6ciproque-
ment, ces regies leur interdisent toute brutalite, car ce n'est pas
la meme chose de tuer ou de blesser l'ennemi que de le torturer a
mort; ce n'est pas pareil de tuer un ennemi arme que de tuer un
ennemi qui a mis bas ses armes. Les lois determinent done ce qui
est permis et ce qui est interdit d'entreprendre contre 1'ennemi.
Elles sont fondles sur la regie generate qu'en temps de guerre on
ne peut pas causer a l'ennemi plus de souffrances et de dommages
qu'il est indispensable pour le vaincre, et qu'il faut s'abstenir de
tout ce qui est cruel et inhumain.

§7.

La violation de ces regies n'est permise qu'exceptionnellement,
en cas d'extreme ne'eessite', ou lorsque l'ennemi les a violees lui-
meme. On ne peut cependant, en aucun cas, invoquer 1'extreme
necessite ni la necessite militaire si les maux causes a l'ennemi ont
et6 sans rapport direct avec le but final de la guerre : la victoire, et
si ces maux ont et6 en flagrante contradiction avec les principes
humanitaires fondamentaux.

Moyens autorises et interdits pendant la guerre

§ io.

Bien que les necessites de la guerre permettent de tuer, de
mettre hors de combat et de piller 1'ennemi, un droit illimite quant
au choix des moyens de nuire a l'ennemi n'est pas permis. Tout
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d'abord, il n'est pas permis d'employer des moyens trop violents
qui ne contribuent, en aucune maniere, a la realisation du but final
de la guerre. Ensuite, il est interdit d'employer des moyens dont
l'inutilite peut etre reconnue immediatement et des moyens qui
deshonorent celui qui les emploie. Le droit de la guerre interdit
aux belligerants l'emploi de ces moyens et refuse, en meme temps,
toute protection a ceux qui les emploient. Celui qui emploie les
moyens interdits par le droit de la guerre doit en supporter les
consequences lui-meme, car, dans ce cas, l'ennemi peut recourir aux
memes moyens pour se venger et il augmentera ainsi les souffrances
et les malheurs de son ennemi.

§ 12.

L'emploi du poison ne peut etre Justine en aucun cas, et ceux
qui en font usage sont considered comme des sauvages. Les lois de
la guerre interdisent rigoureusement l'emploi d'armes empoisonnees,
ainsi que l'emploi du poison, aussi bien contre l'armee ennemie
qu'a l'interieur du territoire ennemi. II est notamment interdit:
d'empoisonner l'eau dans le territoire occupe par l'ennemi, d'em-
poisonner sa nourriture, de propager de quelque maniere que ce
soit des epidemies et des maladies contagieuses. L'emploi du
poison et de la contagion contre l'ennemi n'est pas seulement
deshonorant, mais represente une arme a double tranchant dont
celui qui s'en sert peut devenir facilement lui-meme la victime.

§ 13.

Bien que la guerre soit une lutte a mort entre les belligerants,
elle doit etre loyale. L'ennemi doit etre detruit dans un combat
ouvert et honnete. Par consequent, le droit de la guerre interdit
que Ton tue l'ennemi par perfidie ou d'une facon brutale. Si, par
exemple, l'ennemi vient dans le camp en tant que parlementaire et,
en se presentant au commandant en chef, tue celui-ci, c'est un
assassinat perfide et malhonnete et le coupable doit etre condamne
a la peine capitale. Pour cette meme raison, le droit de la guerre
interdit de tuer l'ennemi qui a mis bas ses armes ou qui n'a pas les
moyens de se defendre.
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§ 14.

II ne faut pas menager l'ennemi lorsque celui-ci se defend;
par contre, s'il ne se defend pas, ou s'il demande grace, il faut
l'epargner. II est permis de refuser sa grace a l'ennemi dans le cas
seulement ou ce dernier a commis de nombreuses brutalites, ou si
le propre salut en depend. Celui qui n'epargne pas son ennemi ne
peut pas s'attendre a ce que l'ennemi soit plus indulgent a son egard.
Le droit de la guerre interdit meme que Ton refuse sa grace a un
ennemi qui s'est montre courageux.

§ 15.

Les belligerants peuvent employer tous les moyens, justifies
par la necessite militaire, pour atteindre le but qu'ils poursuivent
en faisant la guerre. Us peuvent notamment: 1) executer toutes les
manoeuvres pour nuire a l'ennemi; 2) detruire ou se saisir de tout
ce qui est indispensable a l'ennemi pour la conduite de la guerre,
ainsi que detruire tous les objets pouvant augmenter la force de
l'ennemi; 3) detruire tout ce qui pourrait gener les operations
militaires; 4) employer des ruses de guerre, sous reserve de la
parole donnee a l'ennemi, qui doit etre respectee, car il est contraire
au droit international de ne pas tenir les promesses faites a l'ennemi,
et c'est faire preuve de trahison; 5) les belligerants ont le droit de
se servir de tous les moyens pour se procurer des renseignements
sur 1'ennemi; il ne faut pas considerer qu'un des belligerants a
viole les regies du droit de la guerre s'il s'est adresse aux sujets de
l'ennemi pour se procurer des renseignements sur son adversaire;
mais, dans ce cas, il doit aussi s'abstenir de toute contrainte.

§ 19-

Les villes et les localites ouvertes qui ne sont pas defendues
par l'armee ou par les habitants ne doivent pas etre assiegees, ni
bombardees. Seules peuvent l'etre les villes et les localites fortifiees
et defendues par l'armee.
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Personnes ennemies, combattants et non-combattants

§ 57.

Sont consideres comme ennemis reconnus tous ceux qui com-
battent avec des armes sous les ordres de leur gouvernement.
Tous les autres, y compris les vieillards, les femmes et les enfants
ne peuvent pas etre consid6res comme ennemis actifs. Sont exclus
egalement ceux qui font la guerre pour leur propre compte (les
pirates, les maraudeurs, etc.). Celui qui est conside"re comme
ennemi actif, reconnu, jouit de tous les avantages qui lui sont
accordes par le droit de la guerre. Lorsqu'il est capture", il ne peut
pas etre puni, mais seulement detenu comme prisonnier de guerre,
alors que d'autres (les maraudeurs, etc.) sont passibles de la Cour
martiale.

§ 58.

Comme combattants sont considered: 1) tous les membres de
l'armee de terre reguliere ; 2) de la marine ; 3) de l'armee populaire;
4) les volontaires. L'armee populaire et les volontaires ne sont
reconnus comme ennemis legitimes que : 1) lorsqu'ils sont organises
en groupes militaires avec l'autorisation du gouvernement legal
et sous le commandement des commandants reconnus ; 2) lorsqu'ils
respectent et appliquent les regies du droit de la guerre civilise,
quand le peuple entier se trouve sous les armes; dans ce cas, les
citoyens qui constituent l'arme"e doivent 6tre considered comme
ennemis legitimes et officiels, raeme s'ils ne possedent pas d'uni-
forme, des qu'on peut deduire de toutes les circonstances que cette
absence d'uniforme n'etait pas employee comme un moyen de
faire une guerre irreguliere, deloyale.

§ 60.

Sont consideres comme non-combattants: 1) les pretres; 2) les
medecins, les pharmaciens, les infirmiers et tous ceux qui portent
le signe de la croix rouge ou du croissant rouge ; 3) les intendants, les
cuisiniers et les employes des tribunaux ; 4) les cafetiers, les restau-
rateurs, les fournisseurs, les correspondants, etc.
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§ 61.

Les habitants paisibles dans le pays de l'ennemi (appele's les
ennemis passifs) qui ne participent pas activement au combat et
ne font pas partie de I'arm6e sont, il est vrai, victimes de la situation
gene'rale ineVitablement creee par la guerre, et doivent se soumettre
a la puissance du vainqueur. Ils ne doivent cependant jamais etre
considered comme ennemis officiels et doivent 6tre traites en conse-
quence. Ils ne doivent pas etre tu6s, tortures, maltraites ou emmenes
en captivity, et il est interdit de porter atteinte a leur honneur et a
leur propri6t6. La puissance qui a gagne la guerre n'a pas non plus
le droit d'obliger les habitants du pays ennemi a servir dans son
arm6e. La situation est differente lorsque ceux-ci s'engagent volon-
tairement dans son armee.

Personnes qui participent a la guerre,
mais ne sont pas considerees comme ennemis reconnus

§ 62.

Ne sont pas considered comme ennemis reconnus certains
individus ou detachements qui ne combattent que pour piller et
n'ont aucun lien avec le reste de l'armee. Tantot ils combattent,
tantot ils rentrent chez eux pour cacher leurs delits. Ils ne jouissent
pas de la protection du droit de la guerre et ils sont passibles de la
Cour martiale. De meme que les maraudeurs, les deserteurs et les
espions.

Comment assurer 1'application des regies du droit de la guerre
et le droit aux represailles

§ 83.

L'application des regies du droit de la guerre par les belligerants
est assure'e: 1) par la conscience des avantages reciproques qui en
decoulent; 2) par la conscience de l'obligation envers l'ennemi, car
la parole donnee a celui-ci doit etre respectee aussi scrupuleusement
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que la parole donnee a un ami; 3) par le sentiment de justice et
d'humanite qui exige que tout soit ramene a sa juste mesure et qui
condamne les brutalites inutiles; par le sentiment d'honneur, qui
represente ce qu'il y a de plus precieux pour chaque armee ; 4) pour
obliger les parties au conflit a respecter ses regies, le droit de la
guerre dispose d'un moyen connu sous le nom de «represailles ».

§ 84.

Les represailles sont l'acte de vengeance contre l'ennemi pour
la violation du droit de la guerre qu'il a commise, c'est «l'oeil pour
ceil» d'une partie contre Fautre. Quand l'un des belligerants ne
menage pas son adversaire, celui-ci peut riposter de la meme
maniere, avec cette distinction que, ayant ete provoque, il agit
conformement au droit de la guerre, alors que toute la responsabilite
incombe a la partie qui a provoque ces actes. Lorsque l'une des
parties au conflit emploie contre son adversaire des moyens trop
violents et inhumains, ce dernier a le droit de prendre sa revanche.
Le droit aux represailles est le droit le plus brutal en temps de
guerre, et il ne faut y recourir que tres rarement, en se renseignant
d'abord avec exactitude si l'ennemi a vraiment viole le droit de
la guerre. Le choix des moyens des represailles et leur pratique
doivent etre, dans la mesure du possible, soit equivalents, soit au
moins proportionnels aux violations commises par l'ennemi. Des
represailles trop brutales et manifestement inhumaines, qui
depassent dans leur ampleur les actes de l'ennemi, sont considerees
comme une violation du droit de la guerre.

§ 85.

Seuls les commandants en chef ont le droit d'ordonner les repr6-
sailles. Us determinent leur ampleur et leur duree.
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