
L'ESPAGNE ET LE DROIT HUMANITAIRE
DE LA GUERRE

QUELQUES CONSIDERATIONS

par E. de No Louis

L'Espagne, comme tous les pays d'Europe qui possedent une
longue histoire et une tradition culturelle, a contribue a la naissance
et a revolution du droit humanitaire de la guerre. Et, comme pour
chaque pays, on trouve, dans son apport, des particularites qui
constituent, si Ton considere l'ensemble, quelque chose d'original.
Certaines anticipations sont devenues plus tard une realite commune
a tous.

Nous essaierons de decrire ici, dans leurs grandes lignes, quelques-
unes de ces particularites.

En parlant de l'Espagne ainsi que du droit international, il
convient de se r6ferer a cet extraordinaire groupe de theologiens
et de juristes qui repr6sentent, au XVIe siecle, l'ecole classique
espagnole. Cette ecole est renommee et son apport a la naissance
et a revolution du droit international moderne, s'il fut longtemps
passe sous silence par suite — en partie tout au moins — de pre-
juges politiques et religieux, est generalement et mondialement
reconnu, en particulier des la premiere decade de notre siecle. Les
noms de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suarez,
Vasquez de Menchaca («gloire de l'Espagne», comme l'appelle
Grotius), ne sont ignores nulle part. De m£me ceux de Molina et
Ibanez, juristes comme Covarrubias, ou auditeurs des armees
comme Baltasar de Ayala.
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L'ecole classique espagnole representa un sommet de la
theorie de la guerre juste, de la guerre comme instrument de la
justice et non comme celui de la politique de l'Etat. C'est pourquoi
bien qu'elle soit importante particulierement dans d'autres
domaines du droit international — ceux relatifs surtout au jus ad
helium et a l'organisation internationale — sa position doctrinale
ne cesse d'avoir des incidences sur l'objet meTne du droit de la
guerre, le jus in hello.

En effet, si la guerre n'est licite que pour retablir la justice,
si le souverain ou le prince qui fait la guerre agit — faute d'une
autorite superieure — en qualite de juge dans un proces en vue de
retablir la justice violee et de punir les coupables, on en deduit
necessairement que leur action doit se limiter strictement a accom-
plir ce dessein.

Le respect de la vie des innocents constitue une premiere
limitation. Car on ne peut attaquer tous les habitants d'un pays
ennemi. Ces derniers comprennent en effet des etrangers qui, en
principe et sauf action personnelle, ne peuvent etre consideres
comme coupables d'une violation de la justice qu'auraient commise
l'Etat ou le prince sur leur territoire. Mais, il y a aussi certaines
categories de citoyens qui ne peuvent prendre les armes ; du moins
n'est-il pas frequent qu'ils le fassent: les enfants, les femmes, les
travailleurs de la terre, les religieux, qui, tous, sont presumes
innocents en l'absence de preuve contraire.

Vitoria declare : « Nunquam licet per se et ex intentione interf icere
innocentem ». Tuer un innocent avec l'intention de le faire mourir
n'est jamais licite, et, par consequent, ce ne peut £tre qu'acciden-
tellement qu'on perd la vie, lors d'une guerre.

Une question, toujours d'actualite, en decoule directement:
Est-il Hcite d'attaquer une ville ou un village ou se trouvent meles
les innocents aux coupables, alors qu'une semblable operation ne
peut §tre entreprise sans porter prejudice aux uns et aux autres en
me'me temps ? Non, jamais si la guerre peut se derouler d'une autre
maniere et si la possession de la ville, quand bien meme celle-ci
contiendrait une garnison ennemie, n'est que de peu d'inter&t pour
obtenir la victoire. Seul un cas extreme pourrait justifier un tel acte,
car il n'est pas licite d'agir de facon a faire perir, sans distinction,
innocents et coupables.
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Condamnation claire et nette de toutes les formes de guerre
indiscriminee, des armes de destruction massive, des attaques
contre la population civile, des bombardements en «tapis». La
notion de l'objectif militaire devient assez claire, et elle apparait
proche evidemment de l'idee qui inspira le « Projet de regies pour
la protection de la population civile contre la guerre indiscriminee ».

Or, respecter les innocents, c'est aussi poser le probleme des
otages. Si le prince ou l'Etat qui remit les otages manque a sa
parole, celui qui les a en son pouvoir ne pourra pas pour autant
les faire executer, s'ils sont innocents. Cela ne serait possible que
s'ils figuraient parmi les coupables, ou si leur faute etait telle qu'ils
meriteraient d'etre executes.

Signalons qu'en ce qui concerne les prisonniers, le principe du
respect de la vie est egalement valable.

Pour Vitoria et — plus clairement expose encore — pour
Suarez, seuls ceux qu'on pourrait appeler, de nos jours, des combat-
tants actifs, conscients de l'injustice de la cause pour la.quelle ils
combattent et qui participent volontairement a la guerre, peuvent
£tre consideres comme coupables.

Quant a la liberte et aux biens materiels, les concessions a la
maniere de penser de l'epoque sont beaucoup plus vastes. Certes,
Vitoria conclut que «la guerre doit etre livree en causant le moins
de dommages possibles a la nation coupable ». Mais, toute l'ecole
fait une distinction entre la vie et les biens, voire la liberte. Suarez
explique que Dieu seul dispose de la vie ; les autres biens sont sous
la domination de l'Etat et de l'homme, et c'est pourquoi ils
peuvent &tre perdus par la faute del'Etat. On pouvait done admettre,
dans certaines conjonctures, la servitude et la perte des biens,
meme pour les innocents.

Mais, a l'heure de la victoire, le vainqueur doit se souvenir qu'il
agit en juge et eviter de commettre, a son tour, des injustices.
Une sanction doit etre proportionnee a la necessite de retablir la
paix. Ainsi, dans ses dernieres regies, qu'on a appelees regies d'or,
Vitoria dit que la guerre, declaree avec juste raison, ne doit pas
6tre menee en vue de ruiner la nation contre laquelle elle est dirigee,
mais en vue de realiser le droit et d'obtenir la paix et la securite.
Une fois la paix obtenue, le vainqueur doit agir en juge et non en
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accusateur, et en infligeant le moindre dommage possible a celui
qui l'a offense. II suffit de punir les coupables dans la mesure ou
ils le meritent. Et il ajoute: « Le plus souvent, la faute est impu-
table aux princes, parce que leurs sujets luttent de bonne foi pour
eux ».

Toutes ces normes representent, indubitablement, un progres
notable pour l'epoque ou elles furent etablies. On a dit que la
distinction entre une nation qui, dans sa lutte, peut invoquer une
juste cause, et une autre nation qui ne le peut pas, freina plutdt
qu'elle ne favorisa la creation d'un droit de la guerre. Mais, du
point de vue humanitaire, elle etablissait des limitations beaucoup
plus strictes que les idees qui suivirent: elle distinguait entre ce qui
est necessaire au retablissement de la justice et ce qui convient a la
politique et a l'accroissement du pouvoir de l'Etat. On a 6galement
dit que l'ecart entre la theorie et la pratique etait, a l'epoque,
considerable. Mais, malheureusement, cela se voit encore de nos
jours.

Nous signalerons finalement la position d'un juriste de la m6me
ecole, au sein de laquelle d'ailleurs il recut sa formation: Baltasar
de Ayala. Outre qu'il connaissait le droit; il vecut, en quelque sorte,
la guerre en qualite d'auditeur des armees. Pour lui, le droit de la
guerre s'appliquait, inddpendamment du fait que celle-ci fut juste,
a tous ceux qui nguraient au nombre des ennemis et pouvaient £tre
considered comme belligerants, et pour autant que cette guerre fut
publique. Cette pensee s'accorde avec celle de Vitoria. Le sujet
lutte, en general, de bonne foi, obeissant aux ordres de son prince
et ne possedant pas les elements qui lui permettraient de connaitre
la justice ou l'injustice de la guerre; son devoir est d'executer les
ordres de celui qui a le pouvoir de declarer cette guerre.

II est indubitable que, dans l'histoire du droit humanitaire de
la guerre, on ne peut se desinteresser de ce courant d'opinion qui,
bien qu'elabore au cours des siecles, atteignit sa plus haute expres-
sion dans l'ecole classique espagnole, pour exercer son influence
sur Grotius et ses successeurs.

Une autre date est interessante, dans l'histoire du droit humani-
taire de la guerre en Espagne, celle du 5 Janvier 1882. C'est alors
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que fut promulguee la loi a la suite de laquelle entre en vigueur
le reglement pour le service en campagne des armees espagnoles.

Ce reglement confere une valeur officielle a de nombreuses
idees contenues dans la declaration de Bruxelles de 1877 et dans le
manuel d'Oxford de 1880, les instituant ainsi en regies dont l'obser-
vation devint obligatoire pour les armees espagnoles: Instrument
legislatif qui representait alors un grand progres et meritait les
eloges dont il fut l'objet. Dukacinski considere qu'il contient
une r£glementation que la Conference de la Paix n'aurait pas
reniee1. '

Le nombre des articles qui y sont consacres aux lois de la guerre
est de 128. On trouve des declarations comme celle-ci, que contient
l'article 866 sur les otages: « C'est un abus de force inutile que de
les rendre responsables des fautes d'autrui, et de leur imposer des
peines qui seront toujours injustes et arbitraires ». Ou encore celles
qui interdisent d'enfermer les prisonniers dans des prisons; ils
ne doivent £tre gardes que dans des places fortes ou, a l'interieur
du pays, dans un endroit sain, et ils doivent fitre proteges contre
l'animositd des soldats ou de la population.

Ce reglement s'inspire naturellement des principes de la Conven-
tion de Geneve de 1864 sur la protection des blesses des forces
armees en campagne et sur le signe de la croix rouge. Et nous
sommes amenes a examiner la contribution de l'Espagne a la
naissance de la Croix-Rouge intemationale et la grande importance
de sa participation a cet evenement. De me'me, nous evoquerons les
circonstances dans lesquelles s'effectuerent les premieres interven-
tions du Comite de secours espagnol. Celui-ci presenta des caracte-
ristiques particulieres, si on le compare a l'ensemble des Comites
nationaux.

L'Espagne est l'un des pays qui se joignirent, des le debut, au
mouvement qui suscita la creation de la Croix-Rouge. Deux
personnalites se distinguent de facon exceptionnelle : Joaquin Agullo,
comte de Ripalda, representant de la Langue de Castille de
l'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem; et
surtout le medecin-major de la Sante militaire, Nicasio Landa y

1 « Les reglements militaires des grandes puissances consid6r6s au point
de vue du droit international», Bordeaux, 1912.
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Alvarez de Carballo, personnage exceptionnel, qui joua un role de
premier plan dans la constitution et le developpement de l'institu-
tion. Tous deux se rendirent a la Conference preparatoire de Geneve,
du 26 au 29 octobre 1863, et prirent part aux deliberations et a
l'etablissement du texte qui y fut adopte.

De retour en Espagne, le comte de Ripalda consacra ses efforts
a la creation d'un Comite espagnol, et une reunion preparatoire fut
organisee pour fonder un Comite central. A cette reunion partici-
paient, outre ces deux personnalites, le general Osset, egalement de
l'Ordre hospitalier et fort judicieusement designe president, et le
directeur general de la Sante militaire, Nicolas Garcia Briz, par
l'entremise duquel furent transmises au gouvernement les conclu-
sions de la Conference de Geneve. Un arrete royal du ministere de
la Guerre, du 6 juillet 1864, approuva cette initiative et autorisa la
constitution d'un comite. Plus tard, le gouvernement recourra aux
services de ce dernier qu'il recommandera a l'Ordre de Saint-Jean
de Jerusalem, de meme que les sections qu'on estimera necessaire
de creer. Le me'me arre'te declare accepter l'idee de la neutrality des
blesses ennemis sur le champ de bataille et du service de secours.
Ainsi, la date de la premiere reunion peut etre fixee au 2 mars 1864 x

et celle de la reconnaissance officielle au 6 juillet 1864.

On le constate, l'Espagne fut l'un des premiers pays a constituer
un Comite de secours, le cinquieme apres les Etats du Wurtemberg,
d'Oldenbourg, de Belgique et de Prusse. C'est ainsi qu'elle prit une
part active a l'elaboration de la Convention pour la protection des
blesses des armees en campagne du 22 aout 1864, qu'elle ratifia le
5 decembre de la meme annee, devenant ainsi le sixieme Etat
signataire.

Mais le Comite de secours espagnol se distingue des autres
comites, et de la maniere suivante : Alors que la mission premiere
des comites de secours est d'aider, en cas de guerre internationale,
les services de sante militaires a secourir les militaires blesses, ce
Comite prend, des le debut, en Espagne, le nom de « Assemblee

1 C'est la date de fondation indiquee dans la Revue internationale de
Croix-Rouge, septembre 1965.
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espagnole de l'Association international pour le secours aux blesses
en campagne sur terre et sur mer, et lors de luttes civiles » 1. II
convient de souligner combien s'elargit le programme d'action.
Le terme «militaires» est remplace par «blesses en campagne» ; il
prend un sens beaucoup plus large, puisqu'il comprend les civils.
Les mots « terre » et « mer » etendent le champ d'intervention a la
guerre maritime. Enfin, ce qui est tres important, les mots «lors
de luttes civiles » donnent a ce Comite un caractere special.

Ce qui est fondamental ici, et qui se retrouve a chaque instant,
c'est l'idee que le Comite de secours et ses sections doivent agir
en cas de guerre civile. Ainsi, les statuts de la Croix-Rbuge espa-
gnole, approuves par arrete royal du 31 juillet 1868, stipulent
deja que, en cas de guerre civile, des brassards portant le signe
distinctif seront remis par la Societe.

En 1870, une association charitable s'unit a la Croix-Rouge et
est autorisee a faire usage du signe distinctif. Creee lors de la lutte
a Madrid contre les forces napoleoniennes, en 1808, elle avait pour
mission de relever les morts et de soigner les blesses dans le quartier
« Maravillas » de la capitale, lors de luttes ou de troubles internes
ou internationaux. Dans les Annales de la Croix-Rouge, livre que
publia, a Barcelone, M. Saturnino Gimenez Enrich, a la fin de
l'annee 1874, on lit la phrase suivante : « Peu importe a la Societe
espagnole que la guerre soit civile ou internationale, il sufnt qu'elle
soit une guerre. »

De fait, la Croix-Rouge espagnole, a ses debuts, a exerce une
activite lors des constantes revolutions et luttes civiles qui se
produisirent en Espagne dans les dernieres decades du XIXe siecle.
C'est pourquoi elle dut affronter certains problemes, qui se posent
toujours dans de telles circonstances, peut-fitre avant d'autres
Societes, et d'une facon plus active.

En avril 1870 deja, lors de l'insurrection de la petite ville de
Gracia, pres de Barcelone, la banniere de la Croix-Rouge fut hissee.
Et, comme un precedent aux «lieux de refuge », la Maison provin-
ciale de la charite de Barcelone accueillit, sous la banniere de la
Croix-Rouge, plus de cinq cents personnes qui s'y refugierent.

1«Asamblea espanola de la Asociacion Internacional para socorro
a heridos en campana de tierra y mar y en luchas civiles. »
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La premiere intervention de la Croix-Rouge espagnole sur un
champ de bataille eut lieu a l'occasion d'une guerre civile egalement.
Lors de la guerre carliste, durant la bataille d'Oroquieta, a Navarre,
le 4 mai 1872, une ambulance de Pampelune aida a recueillir et a
transporter des blesses. Pour assurer ces missions, la Croix-Rouge
disposa de cent cinquante hommes. Le Dr Landa, ame de l'entre-
prise, put ecrire a Geneve: « Mon but principal etait d'etablir la
neutralite du blesse, mtoe dans la guerre civile, et j 'ai eu le bon-
heur de reussir *».

L'idee du Dr Landa et de la Societe etait la neutralite des blesses.
On ne desirait pas seulement le respect des ambulances et la
sauvegarde des volontaires de la Croix-Rouge, car on avait obtenu
generalement l'un et l'autre du gouvernement, comme des forces
carlistes. Mais on voulait aussi que les blesses recueillis ne soient
ni considered comme prisonniers, ni punis. Et cela etait difficile
a obtenir, pendant une guerre civile.

Cependant, le 26 fevrier 1873, le general Pavia, chef de l'armee
qui operait dans le Nord, ordonna, par arrete general, de considerer
comme sacree la personne de tout prisonnier carliste et d'accorder
la grace a tout blesse fait prisonnier sur le champ de bataille.
Or, un mois plus tard, le nouveau general en chef, le general Nou-
vilas, qui allait remplacer le general Pavia, introduisait une restric-
tion selon laquelle aucun blesse ne pourrait jouir de ces avantages
sans les avoir expressement demandes au prealable. Mais les blesses
ne devaient pas, pour autant, £tre laisses sans soins. Et le general
recommandait « aux chefs de colonnes, aux autorites locales et a la
Societe philanthropique de la Croix-Rouge », de leur apporter un
secours.

Le Dr Landa, qui fit la campagne en qualite de medecin militaire,
ecrivait a Geneve: «La plus grande difficulte pour moi est de
trouver une solution a ces conflits. Je pensais prier le gouvernement
d'appliquer la Convention de Geneve relative a la guerre civile, mais
l'article interdisant aux blesses de reprendre les armes ne serait
jamais accepte ni par les chefs de l'armee ni par les carlistes».

1 Voir Bulletin international des Sociitis de secours aux militaires blessis,
Geneve, juillet 1872.
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Le probleme du secret de 1'assistance ne tarda pas non plus a
se poser. Le Comite de Navarre, dans sa circulaire du 31 decembre
1872 aux comites locaux, disait: «II pourra arriver que des blesses
ou des malades demandent que soit garde secret le fait qu'ils sont
soignes. S'ils optent pour le secret, il faudra que celui-ci leur soit
garanti. La personne qui apporte ses soins pourra faire usage, dans
ces circonstances, du materiel sanitaire a sa disposition, a condi-
tion que le medecin de la localite confirme, en son ame et conscience,
et sans donner d'autres details, qu'elle en a reellement besoin ».

Une autre difficulty apparait dans la note du 5 mai 1873,
adressee par l'Assemblee generale au ministere de la Guerre. On
y indique que la Societe ne verra pas d'inconvenient a porter a la
connaissance des autorites, lorsqu'elles le lui demanderont expresse-
ment, le nombre des blesses a sa charge, ainsi que certaines informa-
tions les concernant. Mais elle n'en prendra pas d'office l'initiative,
parce que « si la charite dans la guerre est conditionnee tant soit
peu par les conjonctures anormales dans lesquelles elle s'exerce, elle
est, par contre, absolument incompatible avec des mesures d'investi-
gation policieres qui ne s'accordent pas non plus avec le caractere
chevaleresque de notre peuple ».

Le Comite local de la Croix-Rouge intervint egalement de facon
remarquable lorsque l'importante base navale espagnole de la
Mediterranee, a Carthagene, s'insurgea contre le gouvernement
central, en 1873.

En 1866 deja, le Comite de la Croix-Rouge, a Carthagene, avait
demande a la Marine de guerre que les blesses des armees de mer
fussent mis au benefice des m£mes privileges que ceux dont jouis-
saient, en cas de guerre, les blesses des armees de terre.

Au moment de 1'insurrection de cette ville et de la base navale,
laquelle etait bien defendue et disposait d'une forte artillerie, les
operations militaires et de siege se prolongerent pendant de longs
mois. Les insurges possedaient une escadre tout aussi puissante,
sinon plus, que le gouvernement, et un combat naval eut lieu.
Le 13 octobre 1873, apres une premiere rencontre, cette escadre
gagna la haute mer, dans l'intention de combattre celle du gouverne-
ment central. Les autorites demanderent a la tres active Croix-
Rouge locale d'accompagner leur escadre. La demande fut acceptee
a la condition que le bateau sur lequel embarquerait l'ambulance
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de la Croix-Rouge ne prenne pas de soldats a bord et navigue sous
le pavilion de la Croix-Rouge.

C'est ainsi que sortit, ce jour-la, de Carthagene, a la suite des
navires de guerre, un petit remorqueur (no tonnes) a vapeur et a
roues, le « Buenaventura ». II avait quatorze membres de la Croix-
Rouge a son bord et battait pavilion de la Croix-Rouge. II n'eut
heureusement pas a intervenir, l'escadre gouvernementale ayant
refuse le combat. Mais, nous croyons que c'est la premiere fois,
bien avant la Convention de 1899, et precisement durant une
guerre civile, qu'un bateau naviguait sous la protection de l'em-
bleme de la croix rouge.

II y a un autre precedent, plus proche de nous dans le temps, et
qui merite une attention particuliere. C'est le bureau que crea,
pendant la premiere guerre mondiale, le roi Alphonse XIII, et qui
fonctionna sous sa direction personnelle. Au sein du secretariat
particulier du roi, on crea un organisme humanitaire. Celui-ci, vu
l'ampleur et la complexity de ses taches, dut 6tre subdivise en
plusieurs sections : 1) Service des disparus ; 2) Service d'information
et de correspondance en territoires occupes; 3) Service des prison-
niers; 4) Service de rapatriement de militaires gravement blesses
ou malades; 5) Service de rapatriement de la population civile;
6) Service d'internement en Suisse; 7) Graces; 8) Commutations
des peines; 9) Remise de fonds a des personnes ou families vivant
en territoires occupes et isolees de leurs families depuis longtemps;
10) Renseignements sur les visites d'inspection effectuees par les
delegues espagnols attaches aux ambassades de Berlin, Vienne
et Rome.

Quelque cinquante demandes en grace, pour des cas ou fut
prononcee la peine capitale, eurent, le plus souvent, un resultat
favorable. Plus de cent mille demandes de rapatriement de malades
et vingt-cinq mille nouvelles de families residant en territoires
occupes furent etudiees et transmises, et Ton entreprit deux cent
cinquante mille recherches environ de blesses, de prisonniers et
de disparus.

Des demarches efficaces furent tentees pour obtenir le retour
dans leurs foyers de vingt-cinq mille Francais et Francaises retenus
comme otages. Indiquons aussi que des delegues espagnols se

10
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trouvaient a bord de navires-hopitaux, dans le dessein d'en garantir
la neutrality. D'autres delegues visiterent des camps et inter-
vinrent en faveur du rapatriement de nombre de prisonniers qui
y etaient detenus. Et bien d'autres faits encore pourraient etre
cites.

L'Espagne, comme tous les pays anciens, a ressenti, au long de
son histoire, les bienfaits de l'esprit de charite et de solidarity
humaine. EJle a, eUe-me"me, egalement concouru a la naissance et
au developpement du Droit humanitaire, ceuvre commune ou les
nationalismes n'ont pas de place, mais a laquelle chaque pays
apporte sa contribution originale.

Eduardo de NO LOUIS
Docteur en droit

Chef de la Section de Droit militaire
de l'lnstitut Francisco de Vitoria
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