
Cornelius van Bynkershoek
par J. H. Rombach

II y a 300 ans cette annee, naissait le grand juriste hollandais
Cornelius van Bynkershoek, auteur de divers traites de droit public
et international. II convient, a juste titre, de rappeler le souvenir
de celui qu'une cour americaine appelait encore, en 1812, un
«juriste de grande reputation». La Croix-Rouge, qui assume
aujourd'hui la part creatrice la plus importante peut-etre dans le
domaine du droit international humanitaire, dont d'ailleurs elle
precede, ne doit pas oublier que Tune de ses principales sources
reside dans la doctrine du droit international, ou droit des nations,
telle qu'elle a ete enseignee par les auteurs des temps anciens,
fondateurs du droit international. A cet egard, chacun se souviendra
du nom de Hugo Grotius, tandis que celui de van Bynkershoek
semble totalement inconnu. II peut y avoir une raison a cela, mais
avant de l'evoquer, voyons qui etait van Bynkershoek.

Ne a Middelburg, province de la Zelande, dans une famille
respectable de la classe moyenne, il vecut dans la Republique
hollandaise des Sept Provinces Unies, a une epoque ou celle-ci
etait encore au zenith de sa puissance europeenne. II frequenta la
celebre Universite de Franeker, dans la province de la Frise, pour
y etudier la theologie; mais finalement, il sentit qu'il n'etait pas
ne pour devenir ministre du culte, et bientot il choisit le droit.
A 21 ans, il quitta l'Universite frisonne, en possession d'un doctorat
en droit moderne et ancien. Ulrich Huber, professeur de reputation
europeenne, loue le talent de son eleve.
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Van Bynkershoek s'installa, en qualite de jurisconsulte, a
La Haye, siege du Gouvernement federal hollandais et de la Cour
supreme pour la Hollande et la Zelande. II reussit fort bien; nom-
breux furent ceux qui le consultaient, et lui-meme devint une
personnalite bien connue dans divers cercles de la societe. Dix ans
plus tard, en 1704, les Etats de Zelande lui confierent un siege
devenu vacant a la Cour supreme. Celle-ci, dont la juridiction
s'etendait en principe aux deux provinces de Hollande et de Zelande,
c'est-a-dire, a l'epoque, la partie la plus influente des Pays-Bas,
etait en fait egalement consultee par les autres provinces, de sorte
qu'elle etait consideree comme l'instance juridique la plus haute
de la Republique. Pendant vingt ans, il en fut un membre estime
et respecte, puis la presidence lui fut attribute car on estima que,
pour la premiere fois durant les cent cinquante ans d'existence
de la Cour, un membre des Etats de Zelande pouvait etre appele
a revetir cette haute charge. II faut bien reconnaitre que van Bynker-
shoek desirait vivement ce poste et qu'il employa, pour l'obtenir,
des moyens discutables, mais que les moeurs de son temps per-
mettent de comprendre. II garda cette haute charge jusqu'a sa
mort, en 1743. Au cours de ces annees, son esprit brillant lui valut
une large renommee.

Tels sont les faits exterieurs de la vie de cet homme, et nous y
relevons des traits qu'on retrouve dans ses ouvrages et qui sont
comme les defauts de ses qualites. II fut un juriste tres avise,
rationaliste, mais certainement ni un philosophe ni un moraliste.
On le voit clairement a la lecture de son ouvrage principal: les
deux livres consacres a des questions de droit public et publies
pour la premiere fois a Leyde en 1737 *.

Afin de montrer quelles etaient les tendances de l'oeuvre, nous-
donnerons deux citations assez longues. Le chapitre premier du
livre I (sur la guerre; le livre II traite de sujets varies) debute par
une definition de la guerre : « Lorsque Ciceron declare qu'il existe

1 Quaestionum juris publici libri duo. II est heureusement facile aujour-
d'hui de se procurer ce livre dans une traduction en anglais (1917) qui fait
partie de la serie des classiques du droit international 6dit6s, depuis 1906,
par la Fondation Carnegie, a Washington, en meme temps que des ceuvres
rdputees d'auteurs tels que Gentili, Vattel, Hugo Grotius et Pufendorff.
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deux sortes de lutte, Tune sous la forme de la discussion, l'autre
de la force, il se referait, dans ce dernier cas, a la guerre. Toutefois,
comme Grotius le pensait, il n'avait pas l'intention de definir ainsi
la guerre, car une telle definition serait incomplete. La definition
d'Alberico Gentili est egalement imparfaite, lorsqu'il declare que
la guerre est un juste combat mene par les forces armees de l'Etat.
Bien que Grotius approuve la premiere de ces deux definitions,
toutes deux apparaitront incompletes comparees a celle que j'ajoute,
definition qui, si je ne m'abuse, embrasse toutes les conditions de
la guerre: la guerre est une lutte entre personnes independantes,
soutenue par la force ou par la fraude, dans le but d'affirmer
leurs droits. »

Le meme chapitre se termine ainsi: «Dans ma definition, je
ne voulais meme pas omettre la fraude, car il importe peu que
nous usions contre l'ennemi de strategic ou de courage. Les opi-
nions divergent, cela est certain, et Grotius cite un grand nombre
d'autorites et invoque des precedents, de part et d'autre. J'admet-
trais n'importe quel genre de ruse, a l'exception de la seule perfidie ;
je fais cette exception, non parce que tout ce que Ton tente contre
un ennemi est illegitime, mais parce que lorsqu'un engagement a
ete conclu, l'ennemi cesse d'etre un ennemi, dans les limites de cet
engagement. En fait, puisque la raison qui justifie la guerre justifie
toute methode propre a detruire l'ennemi, je ne trouve qu'une
facon d'expliquer pourquoi de si nombreuses autorites, comme cela
fut le cas si souvent, s'opposent a l'emploi de la ruse. II est clair
que cette opposition est due au fait que les auteurs, aussi bien que
les chefs militaires, confondent a tort la justice, qui est le sujet
de la presente etude, avec la generosite, un sentiment qui souvent
se manifeste dans la conduite de la guerre. La justice est obligatoire
dans la guerre, tandis que la generosite demeure entierement libre.
La premiere autorise la destruction de l'ennemi par n'importe quels
moyens; la derniere accorde a l'ennemi ce que nous desirerions,
dans notre propre malheur, reclamer pour nous-memes ; elle souhaite
que les guerres soient menees selon les regies qui gouvernent le
duel, comme cela etait admis autrefois dans certains Etats. Des
considerations de justice nous permettent de disposer de forces
plus importantes que l'ennemi et d'utiliser des armes a feu et
autres dispositifs qui different des siens, tandis que la generosite
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le defend. La justice autorise n'importe quelle forme de ruse,
excepte la perfidie ; comme je l'ai dit, la generosite ne le permet pas,
quand bien meme, apparemment, l'ennemi l'utilise: car la ruse
procede de la peur. Les declarations de saint Augustin se referent
en fait a la justice, c'est elle qui est l'objet de la discussion: lors-
qu'une guerre juste est entreprise, il est indifferent aux exigences
de la justice que nous luttions ouvertement par la force ou par la
strategie. Mais j'attribue a la generosite le comportement des
consuls romains, lorsqu'ils ecrivirent au roi Pyrrhus : « Nous n'avons
pas l'intention de lutter contre vous au moyen de la corruption, de
la captation ou de la fraude. » De nombreuses nations ont souvent
prefere la generosite a la justice, ou l'inverse; les Romains eux-
memes ont eu des attitudes diverses a cet egard... II sufflra de nous
souvenir qu'on peut toujours insister sur la justice, mais non sur
la generosite.»

Certes, nous ne pensons pas que les dirigeants de la Croix-Rouge
qui liront ce texte accepteront entierement les idees de van Bynker-
shoek. Mais, comme nous l'avons dit, le mouvement de la Croix-
Rouge, qui naquit plus d'un siecle apres la publication de ce livre,
plonge ses racines dans la doctrine du droit international aussi bien
que dans le sentiment plus large de ceux que guide, dans leur vie
et leur travail, l'exigence morale dont temoigne la devise Inter
Arma Caritas. La justice et la generosite se sont rencontrees,
finalement, dans la premiere Convention de Geneve.

Le chapitre consacre par van Bynkershoek a la neutralite repre-
sente une contribution importante a la doctrine juridique. Alors
que Grotius ne s'est pas libere de sa conception de la guerre juste,
van Bynkershoek, par contre, fait remarquer que ce n'est pas le
r61e du neutre de se constituer en juge de ses amis qui se font la-
guerre, et qu'un neutre ne devrait manifester aucune preference a
l'egard d'un belligerant en l'aidant de ses conseils, en lui four-
nissant des hommes ou du materiel. Par ailleurs, il ne reconnait
pas encore la neutralite en tant que condition legale distincte. II
est evident qu'il tolerait et excusait les neutres, plutot qu'il ne les
respectait. C'est le diplomate danois Hubner qui, en 1759, juge la
neutralite comme un statut comprenant des droits et des devoirs
bien definis, en particulier l'obligation de travailler a la restau-
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ration de la paix. Son traite « De la saisie des batiments neutres »
est une etude qui pourrait, a juste titre, figurer parmi les classiques
du droit international.

En droit maritime, un element nouveau est introduit tres uti-
lement par van Bynkershoek dans l'un de ses premiers traites *:
le controle depuis la terre ferme jusqu'en mer s'etend aussi loin que
le jet d'un canon qui, a cette epoque, pouvait avoir une portee d'une
lieue, soit trois milles marins. Cette doctrine devint un principe
de droit international generalement admis partout. II fait de l'eten-
due de la souverainete du littoral une valeur variable. Or, au XVIIIe

et au XIXe siecle, une portee de tir de trois milles etait la norme
courante.

Dans le livre II, qui traite de divers sujets d'importance variable,
van Bynkershoek donne egalement son avis sur la force obligatoire
des traites: la confiance est la base de la societe. II desavoue les
idees de Machiavel, qu'il ne nomme pas mais appelle «le maitre de
l'iniquite ». D'autre part, rappelons qu'a son epoque, la majorite
des traites etaient bilateraux. Nos conventions modernes, que s'en-
gagent a respecter de nombreuses nations, etaient alors inconnues ;
elles lui auraient, sans doute, paru inconcevables.

II est facile de comprendre que les questions ayant trait aux
marchandises et a la propriete etaient d'un interet primordial pour
le citoyen d'un pays qui pratiquait a la fois le commerce et la
navigation: il s'agissait de savoir comment on perd ou comment
on conserve ces biens; il etait question d'assurances, de la fixation
du prix des bateaux, de la nature de la contrebande, etc. Mais on
ne s'interessait guere aux hommes qui etaient en cause egalement.
Ainsi, les prisonniers de guerre sont rarement mentionnes, alors
que les divers problemes qui se posent au moment de la capture
des biens ennemis sont examines avec beaucoup de soin. Dans les
ecrits de van Bynkershoek, ces chapitres montrent clairement que
la formation juridique approfondie qu'il avait recue le rendait apte
a etablir des distinctions penetrantes. On pourrait egalement citer
de nombreux exemples de questions qui ont encore — ou de nou-

1« De la souverainete de la mer» (De dominio marts), 1702.
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veau •— une certaine actualite pour nous, et notre conclusion est
done que Cornelius van Bynkershoek a contribue au developpement
du droit international, grace a la qualite meme d'une oeuvre
devenue classique, et a l'innuence qu'elle a exercee sur la theorie,
mais davantage encore sur la pratique, dans les Cours de justice,
et partout ailleurs dans le monde. Grotius est connu largement en
tant que pere du droit international, alors que van Bynkershoek
demeure a l'arriere-plan, et cela est du, peut-etre, a la plus grande
ouverture d'esprit du premier, qui non seulement etait un juriste
eminent, mais aussi un philosophe et un moraliste. Bien qu'une
comparaison soit toujours plus fausse qu'exacte, on pourrait se
risquer a dire qu'Henry Dunant offre quelque ressemblanee avec
Grotius, tandis que Gustave Moynier ressemble davantage a
van Bynkershoek. Mais, alors meme que nous sommes attires par
des personnalites debordantes d'idees, et qui de ce fait accaparent
l'attention, il n'est que juste de mentionner, lorsqu'un anniversaire
nous le permet, ceux qui n'ont pas moins contribue a l'ceuvre
commune.

J. H. ROMBACH.
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