
UNE CONVENTION PEU CONNUE SUR LE DROIT
DE LA GUERRE

Dans sa livraison de Janvier igj3, la Revue internationale
avait publie une notice relative a une initiative humanitaire qui
fut prise en Amerique latine, il y a plus d'un siecle et demi. II
s'agissait d'un traite sur la reglementation de la guerre que signerent,
le 26 novembre 1820, les representants des Gouvernements colombien
et espagnol. Et cette signature conduisit a la fameuse accolade entre
Simon Bolivar et Pablo Morillo, lors de leur entrevue a Santa Ana,
le jour suivant.

Or, on nous a signale recemment un article sur ce meme sujet,
paru il y a soixante ans dans la Revue generale de droit inter-
national public *. Jules Basdevant, le grand jurisconsulte francais
aujourd'hui decide, y traitait de deux Conventions peu connues
sur le droit de la guerre: la premiere, signee en 1813 entre les Etats-
Unis d'Amerique et la Grande-Bretagne et qui avait pour dessein
la liberation rapide, par la voie d'un echange, des prisonniers faits
par les deux pays; la seconde, qui fut conclue a Trujillo. Nous repro-
duisons ci-apres les pages qui concernent cette dernihre, avec I'aimable
autorisation de la Revue qui les a publiees (Red.).

Hi
* *

I .

La convention signee a Trujillo, le 26 novembre 1820, entre la
Colombie et l'Espagne — conclue pendant une guerre civile et

1 Paris, Tome XXI, 1914.
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pour arreter les exces de celle-ci — vise surtout a assurer la vie
sauve aux individus pris sur le parti adverse. Ici le but n'est plus
l'echange, mais la «regularisation» de la guerre, c'est-a-dire
1'application a une lutte civile des regies ordinaires sur la guerre
internationale. Ce but domine les clauses de la convention et il
faut l'avoir present a l'esprit pour en bien comprendre la portee.
II s'explique lui-meme par les circonstances au milieu desquelles
cet accord fut conclu.

Cette convention est un episode de la guerre d'independance
soutenue par les colonies espagnoles d'Amerique contre la metro-
pole. Cette guerre, depuis 1810, s'etait poursuivie avec des alter-
natives diverses. En 1820, sous l'influence, semble-t-il, de la revo-
lution liberate d'Espagne, le general espagnol Morillo ouvre avec
Bolivar des negotiations qui, apres certains retards, aboutissent
a la signature de l'armistice de Trujillo du 25 novembre 1820.
Au cours de ces negotiations, Bolivar prit l'initiative de proposer
la signature d'un traite pour regulariser la guerre dans un esprit
de liberalisme et de philanthropic : ses premieres ouvertures a cet
egard se trouvent dans une lettre au general Morillo du 3 novembre
1820; le 23 novembre il donnait des pouvoirs a cet effet a ses
Commissaires ; le 26 novembre la convention etait signee, et le
lendemain elle etait ratifiee par le general Bolivar comme Presi-
dent de la Republique de Colombie et par le general Morillo au nom
du gouvernement espagnol. Elle a ete ainsi rapidement et, semble-
t-il, facilement conclue.

En proposant cette convention, Bolivar a peut-etre agi sous
l'influence des idees philosophiques du XVIIIe siecle: il avait fait
des sejours en Europe et etait un admirateur de Rousseau. L'esprit
de cette convention est en harmonie et avec la formule de Mon-
tesquieu, reprise par Blackstone, l'abbe Gregoire, lord Stanhope
et Talleyrand, et devenue courante, que, dans la guerre, les nations
doivent se faire le moins de mal qu'il est possible, et avec le principe
de Rousseau, adopte par Portalis, que la guerre est une relation
d'Etat a Etat. Appliquer ces principes et les usages de la guerre
internationale a la guerre sud-americaine, qui est une guerre civile,
c'est suivre l'opinion de Vattel chez qui, on l'a justement remarque,
la tendance philosophique est preponderante. Et si les Sud-
Americains veulent faire cette extension, c'est qu'ils considerent
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que leur emancipation est une consequence de la souverainete
nationale, l'exercice de leur droit de se constituer en Etats
independants; par la encore se fait le rattachement de la con-
vention du 26 novembre 1820 aux idees philosophiques du
XVIIIe siecle.

Mais, a cote de cela, donnant en quelque sorte vigueur a ces
conceptions theoriques, il y a des faits precis qui dictent la conduite
de Bolivar. Celui-ci a senti le besoin de mettre fin aux rigueurs d'une
guerre jusque-la tres cruelle ou, frequemment, les prisonniers
avaient ete massacres, les adversaires mis en jugement, d'une
guerre a mort et sans merci, rigueurs qui pesaient precisement sur
les populations que Bolivar voulait emanciper.

Pour introduire des adoucissements dans cette guerre civile,
on etend a celle-ci les regies de la guerre internationale : c'est en
cela que consiste la regularisation de la guerre dont parle la conven-
tion. On fait, en somme, la ce que feront plus tard les Americains
du Nord pendant la guerre de Secession, mais on le fait autrement:
c'est par un traite qu'en 1820 ce resultat est obtenu et c'est un
caractere original du cas examine que d'y trouver une convention
entre le representant du Souverain et les sujets revoltes pour
reconnaitre, en definitive, a ceux-ci la qualite de belligerants.

Pour operer cette regularisation de la guerre, l'article ler de la
convention de Trujillo pose le principe que la guerre entre l'Espagne
et la Colombie se fera comme la font les peuples civilises. En outre,
la convention formule expressement certaines regies qui, le cas
echeant, primeront les principes coutumiers.

La convention s'est occupee principalement de fixer le sort des
soldats d'un parti tombes entre les mains de l'autre. Ceux-la, dit-
elle, seront conserves et traites comme prisonniers de guerre jusqu'a
leur echange: cela implique — et c'est l'essentiel de la convention
destinee a mettre fin aux rigueurs anterieures .— que leur vie doit
etre respectee et qu'ils ne peuvent etre punis pour leur simple
participation a la guerre. Elle donne droit au traitement de pri-
sonniers de guerre, en cas de capture, a tous les militaires ou
individus attaches a une armee (art. 2), ou qu'ils aient ete pris,
meme s'ils Font ete a l'assaut ou a l'abordage (art. 3), ainsi qu'aux
« militaires et aux paysans qui, isolement ou en groupes, font des

395



reconnaissances, observent et prennent des renseignements sur
une armee pour les donner au chef de l'autre » (art. 6).

Traiter comme prisonniers de guerre les militaires du parti
adverse n'etait que la consecration du droit coutumier, et l'appli-
cation de ce principe aux soldats captures dans une place prise
d'assaut etait, malgre quelques hesitations dernieres, une solution
acquise des la fin du XVIIIe siecle. II en est autrement de l'appli-
cation du meme regime aux paysans qui vont aux renseignements
pour le compte d'un belligerant: ceux-la sont des espions et, de
droit commun, sont punissables comme tels. Les faire echapper
a la repression en les soumettant au droit des prisonniers est un
benefice dont on ne retrouve l'equivalent ni dans le cartel de 1813,
ni dans les Instructions americaines de 1863, ni dans le reglement
de La Haye: le precedent cree sur ce point par la convention de
Trujillo est, je crois, demeure isole. II me parait devoir s'expliquer
par une consideration toute particuliere; les redacteurs de la
convention de 1820 n'ont pas eu cette pensee qu'une bonne regie
du droit de la guerre serait celle qui couvrirait l'espion d'une
immunite penale ; ils se seront places a un point de vue plus contin-
gent : ils ont, sans doute, considere les abus possibles et que si un
habitant pouvait etre recherche et puni pour avoir fourni des
renseignements a une armee sur l'autre, les poursuites de ce chef
risqueraient d'etre frequentes et que, par cela, le but vise, a savoir
la regularisation de la guerre et la cessation des mesures repressives
prises par un parti contre les soutiens de l'autre, serait compromis.
Aussi bien le traitement de prisonniers de guerre et le benefice de
l'echange ne sont-ils pas assures a tous les espions mais seulement
aux paysans qui vont aux renseignements x.

1 Les Commissaires colombiens avaient songe a appliquer le traitement
de prisonniers de guerre a tous les espions ainsi qu'aux conspirateurs; ils
avaient propose un article ainsi concu : « Seront compris dans l'echange
les espions, conspirateurs et dissidents, attendu que c'est dans une guerre
civile que le droit des gens doit avoir la plus grande portee d'application
et que l'humanite r6clame le plus imperieusement l'execution de ses pre-
ceptes. En consequence, les espions, conspirateurs et dissidents ne seront
condamnes ni a la peine capitale, ni a aucune autre peine afflictive ; on se
bornera a les garder d'une maniere convenable, en attendant le moment
de leur echange comme prisonniers, parce que les erreurs et les fautes
politiques ne doivent jamais etre considerees comme crimes ». Les Espagnols
ne voulurent pas consentir a l'echange de tous les espions et conspirateurs
et, en consequence, le traitement de prisonniers de guerre ne fut, dans cette
categorie, applique qu'aux paysans qui vont aux renseignements.
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La meme consideration explique que les deserteurs, passes du
service militaire ou civil d'un parti a celui de l'autre, les conspi-
rateurs et les mecontents ne puissent etre punis de la peine capitale
(art. 7). La convention en posant cette regie ne les soumet pas
— comme certains espions — au traitement de prisonniers de
guerre; elle ne dit pas qu'ils echapperont a toute repression, ni
qu'ils seront echanges, mais se borne a prendre une mesure pour
epargner leur sang 1.

Aux prisonniers ainsi determines, la convention songe a assurer
un traitement convenable, non en posant une reglementation
complete ou seulement un principe general, mais en edictant deux
dispositions jugees particulierement importantes et en se referant
implicitement pour le reste au droit coutumier. D'une part, elle
decide que les prisonniers devront toujours etre gardes a l'interieur
du territoire de la Colombie, sans pouvoir en etre emmenes sous
aucun pretexte (art. 8). D'autre part, elle dispose qu'ils seront
entretenus comme le desire leur gouvernement, a charge de rem-
boursement reciproque des frais qu'ils auront causes (art. 9),
stipulation dictee par l'interet des prisonniers qu'elle fera echapper
a la mauvaise volonte et a la lesinerie du belligerant capteur, mais
qui, par certains cotes, peut paraitre singuliere: si Ton comprend
que le cartel de 1813 ait determine par voie de description le trai-
tement reserve aux prisonniers et que les traites entre les Etats-
Unis et la Prusse de 1785 et de 1799, suivis en cela par le reglement
de La Haye, l'aient fait par voie de reference au traitement des
soldats du belligerant capteur, on comprend fort mal au contraire
une solution consistant a laisser au gouvernement national des
prisonniers le soin de determiner ce traitement; c'est ouvrir la
voie a une foule de difficultes pratiques, de contestations et de

1 Bolivar, dans sa lettre du 23 novembre 1820, reclamait pour eux le
traitement de prisonniers de guerre, et ses Commissaires proposerent de les
admettre au b6nefice de l'echange par un article VI ainsi concu: «Attendu
que cette guerre provient de differences d'opinions, que les individus qui
ont combattu avec acharnement pour les deux causes sont unis entre eux
par les liens de famille les plus etroits et qu'il faut eviter par tous les moyens
possibles l'effusion du sang, seront egalement respectes et echang6s les
militaires ou employes qui, apres avoir servi l'un des deux gouvernements,
seraient pris sous les drapeaux de l'autre ». Les Espagnols n'accepterent
pas de comprendre ces individus dans l'echange.
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conflits. D'un autre cote, la disposition consistant a laisser a la
charge de l'Etat national les frais d'entretien des prisonniers
aboutit a un reglement de comptes entre les deux belligerants. A
quel moment celui-ci sera-t-il effectue ? La convention ne le dit
pas. Les traites de 1785 et de 1799 entre les Etats-Unis et la Prusse
le renvoient au retablissement de la paix. Mais ici ce procede n'est
pas de mise : on est en face d'une guerre civile qui ne peut se terminer
que par l'independance de la Colombie ou sa soumission a la domi-
nation espagnole: de ces deux hypotheses, chaque partie, pour
sa part, refuse d'en envisager une et la seconde ferait disparaitre,
semble-t-il, la possibility dudit reglement; il en resulte qu'elles
n'ont pu prevoir un reglement de comptes s'effectuant a la fin de
la guerre. Celui-ci devra done etre opere au cours des hostilites.
En interpretant le texte dans l'etat d'esprit contemporain on
serait cependant tente de dire que cela ne peut pas etre, tant il
nous parait singulier qu'un belligerant fasse ainsi, de temps en
temps, des versements d'argent a son adversaire. Mais il est pro-
bable qu'en 1820 on en jugeait autrement, et ce qui tend a le
prouver c'est qu'un tel reglement pecuniaire des avances respectives
faites pour la solde des prisonniers etait expressement prevu
comme devant s'effectuer pendant la guerre, a l'occasion de chaque
echange, par le decret francais du 25 mai 1793. La pratique
des echanges, influencee par le precedent des rancons, avait
amene les esprits a admettre, la guerre durant, une operation
qu'aujourd'hui on ne voudrait plus effectuer avant la cessation
des hostilites.

Afin d'ameliorer le sort des prisonniers pendant leur detention
la convention de Trujillo autorise les commandants des armies a
nommer des Commissaires qui se rendront dans les depots de
prisonniers, examineront la situation de ceux-ci et chercheront a
l'ameliorer. Sauf des variantes, ces Commissaires correspondent
aux Agents pour les prisonniers de guerre du cartel de 1813. On
remarquera cependant qu'ici ils sont prevus comme envoyes par
les commandants d'armees et non par les gouvernements, ce qui
s'explique, d'ailleurs, par le fait que l'Espagne ne reconnaissait
pas l'independance de la Republique de Colombie, mais seulement
la belligerance des insurges ; d'autre part, la convention de Trujillo,
a l'exemple des traites de 1785 et de 1799, les pre"sente comme
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charges d'ameliorer le sort des prisonniers, sans parler de leur
intervention dans les operations d'echange.

Aussi bien cette convention, si elle parle de l'echange des pri-
sonniers, se borne a le prescrire sans entrer dans les details que
comporterait un cartel. Elle dit que l'echange des prisonniers sera
obligatoire, se fera dans le plus court delai possible (art. 8) et que
les prisonniers seront echanges, classe pour classe et grade pour
grade, en donnant pour les superieurs le nombre d'inferieurs qui
est d'usage entre nations civilisees (art 5).

Si, sur la captivite de guerre et la maniere dont elle prend fin,
la convention de Trujillo est moins complete que le cartel de 1813,
par contre, a la difference de celui-ci, elle fait une mention speciale
des blesses et malades. Les militaires ou personnes attachees a
l'armee qui ont ete pris etant blesses ou malades dans les h6pitaux
ou ailleurs, ne seront pas prisonniers ; ils seront libres de retourner
sous leurs drapeaux apres retablissement; on doit, d'autre part,
leur donner « au moins les memes secours et les memes soins qu'aux
blesses et aux malades de l'armee qui les tient en son pouvoir »
(art. 4). Cette obligation pour un belligerant de soigner les blesses
du parti adverse avait deja ete consacree dans de nombreux actes
anterieurs et G.-F. de Martens parait la considerer comme une
regie de droit international positif. Quant a l'immunite de capture
des blesses et malades, on la rencontre seulement dans de rares
accords et le droit commun est de les traiter comme prisonniers de
guerre: notre convention fait done, sur ce point, preuve d'une
bienveillance exceptionnelle.

Quant aux morts, ils recevront les honneurs de la sepulture
ou, si e'est impossible en raison de leur nombre ou des circonstances,
leurs cadavres seront brules : il incombe au vainqueur d'y pourvoir,
et, s'il en est empeche par une circonstance tres grave et exception-
nelle, il doit en aviser les autorites locales pour qu'elles se substituent
a lui a cet egard; les cadavres reclames par le gouvernement
ennemi ou des particuliers devront leur etre remis (art. 3). Ce
devoir de sepulture avait ete afflrme par G. F. de Martens. Grotius
avant lui, l'avait reconnu mais en lui consacrant une longue dis-
cussion. De nos jours, on le tient pour incontestable et les auteurs
qui l'afnrment croient inutile d'insister sur lui: on le considere
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comme si peu douteux que les conventions modernes sur le droit
de la guerre n'ont pas juge necessaire de l'enoncer expressement.

Jusque-la, la convention de Trujillo a regie le sort des membres
des deux armees belligerantes, restant ainsi dans l'ordre d'idees oil
se trouvait naturellement place le cartel de 1813. Elle en sort
lorsque son article 11 vient determiner la condition qui sera faite
aux habitants du territoire occupe par les troupes de l'un ou
l'autre belligerant: ce texte dispose que ces habitants «seront
respectes, jouiront d'une entiere liberte et seront en surete, quels
que soient ou qu'aient ete leurs opinions, sentiments, services et
conduite a l'egard des parties belligerantes». En consacrant la
liberte des non-combattants, il semble, a premiere vue, qu'elle
prenne parti sur une question douteuse au XVIIIe siecle, G.-F. de
Martens ayant admis cette liberte tandis que Vattel autorisaic le
belligerant a traiter ces individus en prisonniers de guerre, et
qu'ainsi la convention de Trujillo prepare, sur ce point, le droit
moderne. Une telle appreciation reposerait, en realite, sur une
erreur. Le droit moderne, en effet, consacre la liberte des non-
combattants en tant seulement que ceux-ci n'ont commis aucun
acte punissable: l'habitant du territoire occupe qui aura fait le
coup de feu sans remplir les conditions prevues dans les articles
ler et 2 du reglement de La Haye ou qui, etant le national de
l'envahisseur, aura commis contre celui-ci un acte de trahison,
pourra etre arrete et puni. Au contraire la convention de Trujillo
couvre d'une immunite complete les habitants du territoire occupe
«quels que soient ou qu'aient ete leurs opinions, sentiments,
services et conduite a l'egard des parties belligerantes». Ce faisant
elle ne s'inspire pas, comme le droit moderne, de l'idee qu'il est
desirable que les personnes paisibles soient, dans la mesure du
possible, mises a l'abri des maux de la guerre : cette idee ne suffirait
pas a expliquer la large portee de son article 11. Elle s'inspire du
souci d'eviter qu'un belligerant n'exerce dans la lutte en cours,
qui est une guerre civile, une repression contre les partisans de
l'adversaire : ce qui domine l'article 11 c'est le souci de « regulariser »
la guerre, precisement en interdisant radicalement les mesures
repressives: ce motif a deja, je l'ai indique, determine l'immunite
stipulee au profit des traitres et des espions trouves au service de
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l'adversaire et parmi les prisonniers faits sur lui; ici une immunite
va couvrir les traitres et espions trouves parmi les habitants:
c'est le but essentiel, et la liberte assuree aux habitants n'est qu'un
moyen pour l'atteindre. Ainsi peut-on tenir notre texte pour
etranger, au fond, au developpement du droit sur la condition des
non-combattants.

L'execution de ces diverses dispositions fait l'objet d'une sti-
pulation speciale (art. 13). Les chefs militaires et toutes les autorites
sont tenus de les observer fidelement et «exposes aux peines les
plus severes pour leurs infractions »; les deux gouvernements se
constituent « responsables de 1'exact et religieux accomplissement
de la convention, sous la garantie de la bonne foi et de l'honneur
national». Deux sortes de sanction apparaissent comme prevues
par ce texte: d'une part, les chefs militaires contrevenants seront
punis par les soins du gouvernement auquel ils ressortissent, ce qui
est une sanction purement nationale ; d'autre part, la responsabilite
de l'Etat pour les manquements commis par ses troupes est bien
afnrmee, mais elle n'est prevue que dans des termes vagues qui lui
laissent l'aspect d'une responsabilite purement politique ou morale
plutot que d'une responsabilite juridique. En fin de compte la
question de la sanction des lois de la guerre est plutot soulevee que
resolue.

Tel est le contenu de la convention de Trujillo. Son caractere
dominant c'est d'etre une convention pour la «regularisation»
de la guerre, de soumettre les phases d'une guerre civile aux regies
de la guerre internationale. C'est son objet general, et c'est la ce
qui explique ses dispositions exorbitantes du droit commun sur
les espions, deserteurs, traitres et habitants des territoires occupes.
Pour ce qui est de l'enonce du droit de la guerre, elle se borne
souvent a renvoyer aux principes consacres par la conduite des
nations civilisees; quand elle statue directement, souvent elle le
fait par des dispositions qui consacrent simplement le droit com-
mun ou enoncent des clauses dont l'equivalent se trouve dans des
cartels anterieurs (echange et entretien des prisonniers, Commis-
saires). Parfois cependant on y trouve des stipulations nouvelles
et marquees d'un esprit de progres (blesses, sepulture des morts).
II faut remarquer, d'ailleurs, que cet enonce du droit de la guerre
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est ici tres sommaire et parfois, je l'ai observe, peu heureux. Ce
traite a ete hativement redige et il s'en ressent: il est loin d'avoir
la precision et la perfection technique du cartel de 1813.

Deux jours apres la signature de cette convention, un de ses
negociateurs, Pedro Bricefio Mendez ecrivait au Vice-President de
Colombie: «Jamais un peuple en guerre n'a manifeste un tel
liberalisme. A la Colombie etait reservee la gloire de donner au
monde des lecons non seulement de valeur et de Constance, mais
d'humanite, au milieu des haines et de la fureur que le droit des
represailles contre ses ennemis a excitees dans tous les cosurs ».
Si Ton considere les regies raeraes du droit de la guerre posees dans
la convention, on pourra penser que ce jugement est du a l'enthou-
siasme du temps et du caractere sud-americain; mais, si Ton
observe le but essentiel poursuivi, a savoir la regularisation de la
guerre, et le fait par les deux parties en lutte de s'entendre pour
limiter les horreurs d'une guerre civile par les regies de la guerre
internationale, comprises d'ailleurs dans un esprit progressif et
liberal, on reconnaitra que par la un grand exemple a ete donne.

II

Les deux traites que je viens d'etudier constituent des appli-
cations du procede d'entente directe entre les belligerants pour la
fixation des regies du droit de la guerre. Ce procede avait sur le
procede de reglementation internationale etablie des le temps de
paix, qui a ete pratique a Geneve et a La Haye, cette superiorite
de permettre de serrer de plus pres les faits, de tenir plus exactement
compte de la position respective des belligerants et de regler de
facon plus precise certaines questions: cette superiorite se mani-
feste quand il s'agit d'indiquer ou seront concentres les prisonniers,
de determiner leur traitement, de fixer la formule a souscrire par
les liberes sur parole, de couvrir, pour des motifs speciaux, les
traitres et espions d'une immunite ou d'etendre a une guerre civile
les regies de la guerre internationale, toutes choses pour lesquelles
les considerations d'espece sont essentielles ou importantes.

Par contre, ce procede d'entente directe entre belligerants
apparait comme inferieur a deux points de vue. D'une part, il
n'est susceptible que d'une application assez etroite. Nos deux
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conventions ne traitent que de la condition faite a la personne
des combattants, en entendant cette formule dans un sens un peu
large, et le procede dont elles sont 1'application ne peut guere
servir qu'a cela. Elles sont muettes sur les moyens de nuire: c'est
qu'on ne concoit guere qu'au cours de la lutte deux belligerants
se mettent d'accord pour en interdire tel ou tel: une semblable
interdiction touche a des questions d'armement, de methode de
guerre ou de possibilite actuelle pour un belligerant d'user plus
facilement que son adversaire de tel ou tel procede, questions
vraiment insolubles pendant la duree des hostilites; de meme on
ne concoit guere que soit traitee avec fruit par ce procede la question
des effets de l'occupation de guerre alors qu'un belligerant exerce
et que l'autre subit cette occupation. De tout cela nos deux conven-
tions ne disent rien et elles ne pouvaient rien dire. D'autre part,
ces accords directs entre belligerants intervenant au cours d'une
guerre et ne visant que celle-ci n'ont qu'une vie ephemere. Us
laissent sans reglementation convenue les evenements de la guerre
anterieurs a leur signature, et apres la cessation des hostilites ils
n'ont plus, pour l'avenir, que la valeur de precedents vite oublies.

J'ajoute que si, par certains cotes, le procede des ententes
directes entre belligerants peut avoir ses avantages, cette consta-
tation est sans grandes consequences pratiques. La conclusion
de telles ententes n'est plus guere probable a l'heure actuelle. II faut
remarquer que celles d'autrefois ont ete determinees par des cir-
constances qu'on ne rencontre plus. Le cartel de 1813 se rattache
a la pratique, alors courante, des echanges de prisonniers, lesquels
ont a peu pres disparu a l'heure actuelle et ont, a tout le moins,
completement perdu leur forme ancienne d'operations reglees
d'avance et donnant lieu a une serie indefinie d'actes d'execution :
cela a disparu a raison de certaines transformations d'ordre tech-
nique. Quant a la convention de 1820, elle a ete determinee par la
circonstance toute speciale du besoin imperieux eprouve d'huma-
niser une guerre civile fort cruelle. Et, de plus, ce qui rendait
autrefois possible la conclusion de tels accords, c'etait la lenteur
meme des guerres. La guerre se developpait lentement, coupee
par des arrets que necessitaient les sieges et la prise des quartiers
d'hiver, avec des oscillations de la fortune des armes : on avait
alors le temps de conclure, au cours des hostilites, des ententes
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sur les rapports entre belligerants. Le cartel de 1813 fut signe
onze mois apres l'ouverture de la guerre anglo-americaine et neuf
ans s'etaient ecoules depuis la declaration d'independance du
Venezuela quand fut passee la convention de Trujillo. La guerre,
a l'epoque contemporaine, est trop aigue et trop rapide pour
laisser place a la conclusion de semblables accords.

Done, ces conventions ne sont pas a l'heure actuelle des exemples
d'une methode qu'il conviendrait de suivre. Si Ton cherche en eux
un enseignement pour des fins pratiques, e'est l'institution des
Agents pour les prisonniers de guerre qui me parait surtout digne
d'y etre reprise. En dehors de cela et du point de vue scientifique,
ces deux conventions ont chacune leur place dans la formation du
droit de la guerre et sont de nature a inciter a l'examen d'actes
analogues. C'est pour ces motifs que j'ai cru devoir les soustraire
a l'oubli.
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