
QUELQUES CONSIDERATIONS

SUR UNE REVISION EVENTUELLE DES

CONVENTIONS DE LA HAYE RELATIVES A LA GUERRE

I. LE DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
RELATIF A LA GUERRE DEPUIS I 9 0 7

Les auteurs des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907
se prdoccupaient, en reprenant les travaux de Bruxelles de
1874, de donner une forme conventionnelle et precise au droit
coutumier reglant la conduite de la guerre, notamment sur
terre. Us se rendaient compte qu'une codification totale n'e'tait
pas realisable a l'6poque ; mais ils ne voulaient pas admettre
qu'en dehors des regies conventionnelles, les belligerants auraient
un droit illimite' a se prevaloir de ce qu'on a appele" «la raison
de guerre » et a accorder partout la preponderance aux interns
militaires, reels ou pr6tendus. Au contraire, ils ont declare dans
le preambule de la IVe Convention :

« II n'a pas ete possible, toutefois de concerter des maintenant
des stipulations s'etendant a toutes les circonstances qui se
presentent dans la pratique.

» D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des
Hautes Parties Contractantes que les cas non prevus fussent,
faute de stipulation ecrite, laisses a l'appr^ciation arbitraire de
ceux qui dirigent les armees.

» En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre
puisse 6tre edicte, les Hautes Parties Contractantes jugent
opportun de constater que, dans les cas non compris dans les
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dispositions reglementaires adoptees par elles, les populations
et les bellig£rants restent sous la sauvegarde et sous l'empire
des principes du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages
etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et des
exigences de la conscience publique. »

Or, depuis cette epoque et resultat notamment des deux
conflagrations mondiales, la nature de la guerre et les moyens
dont elle s'est servie ont beaucoup change : il s'est etabli des
pratiques contraires aux principes qui sont a la base des Conven-
tions de La Haye et qui, apres avoir suscite au debut quelques
protestations, ont fini par 6tre considerees presque comme
normales. En revanche, a c6te des infractions qu'il subissait, le
droit s'est considerablement developpe dans d'autres domaines,
notamment par le fait de la Convention de 1929 sur le traitement
des prisonniers de guerre et des quatre Conventions de Geneve
de 1949, revisant d'anciens accords ou comblant de grandes
lacunes du droit, notamment dans le domaine de la protection
des civils. Mais ce mouvement ne s'est pas arrete la. Sous les
auspices des Nations Unies, un projet de convention pour la
protection des biens de valeur culturelle a vu le jour. D'autre
part, ayant reuni, en 1954, une commission d'experts pour
1'etude de la protection juridique des populations civiles et des
victimes de la guerre en general contre les dangers de la guerre
aerienne et l'emploi des armes aveugles, le Comite international
de la Croix-Rouge a soumis tout recemment aux Societes
nationales de la Croix-Rouge un projet de regies en cette matiere,
accompagne d'un commentairer. C'est dans ce domaine que
la question de savoir dans quelle mesure les Conventions
de La Haye sont encore applicables revfit une grande impor-
tance.

A notre connaissance, le probleme de leur eventuelle revision
n'a pas ete jusqu'a present souleve sur le terrain diplomatique,
mais bien seulement sur le terrain scientifique. L'Institut de
droit international, dans sa session d'Aix-en-Provence, a inscrit
ce sujet a. l'ordre du jour de sa prochaine assemblee. II est

1 Voir 4ioe circulaire du CICR, du 27 juin 1955.
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naturel que le Comite international de la Croix-Rouge qui,
comme l'lnstitut, travaille depuis longtemps au developpement
du droit international en temps de guerre, sous son aspect
humanitaire, s'occupe egalement de cette question.

II. QUESTIONS JURIDIQUES PREALABLES

I. L'etude de la revision eventuelle des Conventions de.
La Haye presuppose que Ton determine leur degre de validite x.
Cette tache de dresser l'inventaire, pour ainsi dire, des engage-
ments existants n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser :
il ne suffit pas, pour la mener a bien, de s'adresser au Gouverne-
ment des Pays-Bas, qui est le depositaire de toutes les declara-
tions diplomatiques relatives aux Conventions de La Haye de
1899 et de 1907.

A notre connaissance, ces Conventions n'ont jamais ete
denoncees, mais il se peut que, ensuite de l'etat de guerre ayant
existe depuis 1899 et 1907 entre la plupart de leurs signataires
et a la suite de revolutions interieures, on les ait considerees
apres la guerre comme caduques, n'ayant pas ete remises en
vigueur, soit en vertu de traites de paix, soit par des actes
concluants.

M&me si Ton admet que les Conventions, caduques a la suite
de la premiere guerre mondiale, ont 6te retablies et que les
Etats issus des traites de 1919-1920 ont succedd aux Etats dont
ils ont repris le territoire, la deuxieme guerre mondiale a sans
doute cree une situation bien incertaine, car elle ne s'est pas
terminee jusqu'ici par une paix generale ni par des traites de
paix entre tous les belligerants.

La question de savoir quels sont parmi les Etats ayant
ratine les Conventions de La Haye, ceux qui sont encore ou de
nouveau lies par celles-ci, et entre quels Etats elles sont en
vigueur, est d'une grande importance a cause de la clause
« si omnes », qui figure notamment a l'article 2 de la IVe Conven-
tion de La Haye.

1 La i r e Convention de la Haye, relative au reglement pacifiquedes
conflits, n'entre pas en ligne de compte pour cette 6tude.
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2. Etant donne l'incertitude qui regne quant a l'etendue
de la validite des Conventions de La Haye, il est important
de savoir dans quelle mesure le contenu de ces Conventions est
obligatoire en tant que droit coutumier, independamment de
sa qualite de droit conventionnel. En effet, en mettant sur pied
ces Conventions, en 1899 et en 1907, les parties contractantes
etaient conscientes de ne donner, dans une large mesure, qu'une
forme conventionnelle a des regies que les nations civilisees
reconnaissaient deja, en partie depuis longtemps, comme obli-
gatoires pour elles.

Ce fait diminue l'importance que presente le probleme
lm-meTtie de la validite des Conventions. Mais il en resulte
aussi que, si leur validit6 effective et leur applicability sont
mises en doute ou compromises par les nouvelles conditions
de la guerre moderne, le droit coutumier — la ou il n'est pas
confirme par une disposition conventionnelle formellement en
vigueur — peut sans doute ceder le pas a de nouvelles pratiques
reconnues generalement, sinon formellement.

3. La clause « si omnes » etait d'usage dans des conventions
relatives a la guerre, car elle avait sa raison d'etre : il serait
impossible qu'un belligerant oppose, sur un me"me front, a deux
belligerants allies mais non lies par les mSmes conventions, ne
puisse pas riposter de la mfime maniere sur l'ensemble du front
a tout ce qu'il considere comme des violations du droit de la
guerre. II semble done que, lors d'une revision des Conventions
de La Haye, il serait necessaire d'examiner serieusement les
possibilites de renoncer a la clause « si omnes » ou du moins d'en
limiter l'incidence. En effet, cette formule est dangereuse : elle
peut faire ecrouler tout un systeme de regies du droit de la
guerre valables entre un grand nombre de belligerants et
ceci parce qu'un seul d'entre eux ne serait pas partie a ces
Conventions.

4. Ce qui est dit ci-dessus au sujet des Conventions de La
Haye s'applique egalement au Protocole de Geneve de 1925
concernant la guerre chimique.
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III. LA QUESTION DE L'INAPPLICABILITE DES CONVENTIONS DE

LA HAYE EN RAISON DE L'EVOLUTION DE LA GUERRE MODERNE

ET DE SES MOYENS

1. MSme dans la mesure oil ces Conventions sont juridi-
quement en vigueur, il se peut qu'elles soient en partie depassees
par de nouvelles methodes de guerre. Cette transformation
de fait subie par le droit conventionnel pourrait 6tre la conse-
quence de deux facteurs surtout, a savoir :

a) l'introduction de nouvelles armes. Nous pensons notam-
ment au rapide developpement de 1'aviation depuis la guerre
de 1914-1918, et a la creation d'armes dites aveugles et de
projectiles d'une puissance destructrice inconnue jusqu'a
present ;

b) l'abandon eventuel de principes fondamentaux du droit
de la guerre. Nous pensons ici, en particulier, au principe selon
lequel la lutte doit impliquer uniquement les forces militaires,
et au principe de la proportionnalite entre l'effet destructeur
des actes d'hostilites et le resultat militaire a obtenir. Ce dernier
aspect sera traite ci-apres sous chiffre IV.

2. En ce qui concerne les nouvelles armes, l'aviation a fait
de la guerre une «infection hostile » de tout l'espace terrestre,
maritime et aerien des bellige"rants. Une disposition tres impor-
tante du Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye,
l'article 25, qui stipule la defense « d'attaquer ou de bombarder,
par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations
ou batiments qui ne sont pas defendus» fut concue en vue
d'une situation qui se trouve aujourd'hui profondement changee
du fait de la guerre aerienne.

3. De mSme, les articles 26 et 27, — notamment ce dernier,
qui est destine a assurer, me'me a l'encontre des bombardements
licites, la s^curite « des edifices consacrSs aux cultes, aux arts,
aux sciences et a la bienfaisance, des monuments historiques,
des hdpitaux et des lieux de rassemblement de malades et de
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blesses, a moins qu'ils ne soient pas employes en m6me temps
a un but militaire » — doivent exclure l'emploi de projectiles
dont le rayon d'action autour de l'objet vise serait tres grand,
ou encore celui des armes dites aveugles. Du reste, la pratique
de l'aviation a depasse le risque de destructions fortuites, en
couvrant une zone d'un « tapis » de bombes, afin de toucher
avec certitude un objectif militaire situe dans cette zone.

II est essentiel pour le droit de distinguer les personnes
et objets, et d'accorder a chaque categorie de personnes ou
d'objets le reglement approprie. Des l'instant ou Ton se sert
d'armes dont le rayon de destruction ne peut pas etre deter-
mine avec assez de precision, il n'y a plus place pour des regies
de droit destinees a proteger certaines categories de personnes
ou d'objets dans un espace relativement limite.

IV. LA GUERRE «TOTALE »

i. La guerre dite «totale » a fait naitre des notions tres
differentes de celles qui prevalaient au temps des Conferences
de La Haye et encore au debut de la premiere guerre mondiale.

L'article 22 de la IVe Convention de La Haye statue que
«les belligerants n'ont pas un droit illimite quant aux choix
des moyens de nuire a l'ennemi». Les dispositions suivantes,
parmi lesquelles se trouvent les articles 25 a 27 deja cites, ne
sont que des precisions apportees au principe affirme par
l'article 22. Or, la guerre totale, telle qu'elle est apparue au
cours de la deuxieme guerre mondiale, signifie le droit pour
les belligerants d'employer tout moyen susceptible d'affaiblir
et d'intimider l'Etat ennemi et sa population. Les hostilites
ne visent plus en principe les seules personnes et installations
militaires ; elles visent egalement tout ce qui constitue le potentiel
economique du pays ennemi. Le militaire, d'un cote, et la
personne privee, de l'autre, ne constituent plus des criteres
essentiels du droit de la guerre. La fin Justine les moyens, voila
la regie qui domine.

II y a une relation toujours plus etroite entre le potentiel
militaire et le potentiel economique, technique et me'me moral
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d'un pays ; ce fait est a. la base de la terrible transformation
de la conception de la guerre, et, par voie de consequence,
du droit de la guerre. La grande question est de savoir s'il est
possible de revenir aux conceptions d'autrefois.

Quant au probleme de la protection, de la confiscation ou
de la mise sous sequestre de droits prives, relatifs a des personnes
ennemies se trouvant en territoire occupe ou en dehors de ce
territoire, il n'a fait l'objet, en 1907, que d'une reglementation
presque accidentelle et dont la portee n'est pas claire, surtout
si Ton considere ce qui s'est passe durant les deux guerres
mondiales. II serait done justifie de le reprendre ou du moins
de l'eclaircir lors d'une revision du Reglement annexe a la
IVe Convention de 1907.

2. Le principe de la proportionnalite raisonnable entre la
destruction ou le danger de destruction qu'entraine un acte
d'hostilite et son resultat militaire n'a pas ete consacre expli-
citement par une disposition conventionnelle ; il a ete admis,
cependant par la science du droit international dans l'inter-
pretation des regies du droit de la guerre, en particulier en ce
qui concerne les destructions et les represailles. La propor-
tionnalite est inherente, en effet, a l'idee de justice, principe
regulateur de tout droit.

3. L'abandon du caractere essentiellement militaire de la
guerre et du principe de la proportionnalite conduit presque
fatalement a conclure que la «terrorisation » pure et simple
de la population ennemie est admissible. II est difficile d'expli-
quer autrement la destruction, totale ou partielle, de villes
qui ne presentaient aucun intere"t, ni au point de vue militaire
ni au point de vue economique.

V. LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

1. Le droit de la guerre comprend deux branches distinctes :
d'un cote, les regies qui limitent les moyens de faire la guerre
et, de l'autre, les regies qui cherchent a sauvegarder, dans le
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cadre des hostilites licites, la vie et la dignite de la personne
humaine. L'ensemble de ces dernieres regies peut £tre denomme
le droit humanitaire, par opposition au droit qui regie les hosti-
lites en les limitant, ceci le plus souvent pour des motifs huma-
nitaires.

Pour une part, c'est au milieu me"me des hostilites que
s'applique — comme les dispositions de la Convention de Geneve
sur les blesses — le droit humanitaire ; pour une autre part,
c'est sur l'ensemble des territoires des belligerants, et notamment
aux personnes civiles appartenant a l'Etat ennemi ou a la popu-
tion d'une region occupee.

2. La IVe Convention de La Haye contient des prescriptions
de ces deux sortes. Mais c'est la Convention de 1929 sur les
prisonniers de guerre et surtout les quatre Conventions de
Geneve de 1949 qui ont donne au droit humanitaire son plus
grand developpement.

La IVe d'entre elles, celle sur les civils, est venue combler
certaines lacunes du Reglement annexe a la IVe Convention
de La Haye ; mais elle ne rend nullement superflu un examen
de celle-ci dans ses dispositions sur l'occupation (chapitre III :
de l'autorite militaire sur le territoire de l'Etat ennemi) afin que
soient harmonisees les dispositions anciennes et les nouvelles.

3. La nature mfime des armes modernes rend tres difficile
leur reglementation ainsi que l'application du droit humanitaire
durant les hostilites ; ce droit reve"t par consequent une impor-
tance particuliere en dehors des zones d'hostilite.

Aussi, vu la nature de la guerre totale, l'idee de zones de
securite pour certains elements de la population (enfants,
meres, vieillards et malades) offre peut-fitre le plus de chances
de soustraire une partie de la population aux horreurs de la
guerre moderne.

4. Les populations en grand nombre, autant que les forces
combattantes, sont exposees aujourd'hui aux effets des hostilites ;
mais celles-ci ne devraient, en aucun cas, rendre plus difficiles ou
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meme impossibles les actions de secours en faveur des victimes
dont elles sont la cause. A cet egard, on peut considerer que
l'emploi de bombes au phosphore, meTne si leur emploi n'est
pas destinê  a rendre dangereuses les actions de sauvetage,
est particulierement cruel.

VI. LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE
DANS LES VIOLATIONS DU DROIT DE LA GUERRE

L'article 3 de la IVe Convention de La Haye stipule : « La
partie belligerante qui violerait les dispositions dudit Reglement
sera tenue a indemnite, s'il y a lieu. Elle sera responsable de
tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force
armee ».

Conformement a cette responsabilite de l'Etat et au systeme
d'indemnite, il ne fut jamais question dans les guerres ante-
rieures a 1919-1920 et 1945 — exception faite peut-6tre pour
l'exil de Napoleon Ier — de poursuivre des individus pour des
crimes de guerre, bien que les delits de cette nature n'aient
certainement pas fait defaut.

Une nouvelle reglementation du droit de la guerre ne saurait
faire abstraction du probleme de la poursuite pour des crimes
de guerre autres que ceux qui ont ete perpetres contre les lois
en vigueur dans une armee, par des personnes qui appartiennent
a cette armee et sont au pouvoir de l'Etat dont les lois ont ete
violees. Les delits contre le droit de la guerre ont un caractere
particulier : leurs auteurs peuvent les avoir commis sur l'ordre
de leurs superieurs militaires. La guerre provoquant le renver-
sement de beaucoup de valeurs sur lesquelles la paix est fondee,
une collision de systemes de droit est inevitable. Aussi l'etat
de guerre rend-il particulierement difficile, dans beaucoup de
cas, la verification des faits.

Une reglementation du droit par convention semble devoir
tenir surtout compte de trois conditions : a) aucune poursuite
ou condamnation n'est admissible sans les garanties essentielles
que requiert une procedure criminelle normale, et cela notam-
ment quand la poursuite est dirigee contre une personne
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ennemie ; b) les conditions de responsabilite et de poursuite
doivent 6tre les monies, quelles que soient la nationality et la
force armee auxquelles appartient le prevenu ; c) la responsa-
bilite doit §tre individuelle et etablie pour chaque accuse, et
non presomptive et collective.

VII. LA NEUTRALITE

Si Ton etudie, en vue de leur revision eventuelle, les Conven-
tions de La Haye sur le droit de la guerre, il peut paraitre
indique de comprendre aussi dans cet examen le droit de la
neutralite, notamment en ce qui concerne la guerre sur terre.
En effet, non seulement la Ve Convention de La Haye contient
la partie la plus importante du droit de la neutralite par rapport
a la guerre sur terre, mais encore ces differentes branches du
droit sont independantes. Cependant, il faut reconnaitre qu'on
est la. en presence d'un ensemble tres particulier et tres vaste
de regies de droit. On peut done conclure que, lors d'une revision
eventuelle des Conventions de La Haye, ce domaine pourrait
et devrait §tre laisse de cote, arm qu'on puisse aboutir plus
facilement a un resultat definitif quant au droit de la guerre
proprement dit. Du point de vue de la Croix-Rouge et non
seulement du CICR, le droit de la neutralite a indirectement
une grande importance. Si ses details ne l'interessent pas parti-
culierement, l'existence de pays et de ressortissants neutres
apparait, pour la Croix-Rouge, d'une importance vitale.

A toutes fins utiles, nous ferons les observations suivantes :

i. Lors des Conferences de La Haye, l'existence d'une
organisation interetatique garantissant la securite collective
etait encore inconcevable. A cette epoque, le droit de la neutra-
lite considerait les Etats comme des entites isolees sans aucun
lien de solidarity, sauf en cas d'alliance. Le droit international
ne faisait pas de distinction entre guerres licites et illicites, et
la neutralite n'avait pas a tenir compte de pareille distinction.
Or, la creation de la Societe des Nations et, apres sa dissolution,
la Charte des Nations Unies, ont modifie dans une certaine

426



REVISION DES CONVENTIONS DE LA HAYE

mesure la situation des neutres. Au sein des Nations Unies,
il n'y a pas de neutrality absolue ; Faction collective domine
l'action des Nations Unies pour atteindre leur but principal,
le maintien de la paix. Les Etats restes en dehors des Nations
Unies ne sont evidemment pas lies par les dispositions de la
Charte ; mais il serait possible que les Nations Unies n'acceptent
pas d'etre traitees par les Etats neutres non membres sur un
pied d'egalite avec FEtat contre lequel elles entreprendraient
une action collective. Les belligerants ont de tout temps cherche
a empe'cher les neutres d'avoir avec leur adversaire des relations
favorables a ce dernier. Cependant, vouloir forcer un Etat
qui desire, en principe, rester neutre a entrer en guerre ou de
l'y entrainer en l'envahissant serait le renversement de toute
idee de droit et de paix.

II y aurait done lieu d'examiner si et, le cas echeant, de
quelle maniere la liberty d'action des neutres, telle qu'ils la
possedent sous le regime classique de la neutralite, peut 6tre
affectee par l'existence des Nations Unies.

2. Malgre ce qui precede, il convient d'examiner egalement
le droit de la neutralite sous son aspect classique. Car il existe
encore un nombre assez considerable d'Etats qui ne sont pas
membres des Nations Unies. De plus, le droit de veto reconnu
aux principales Puissances membres laisse la possibility de
conflits durant lesquels le droit de la neutralite jouerait son
r61e traditionnel.

a) Dans ces conditions, on doit se preoccuper des lacunes
du droit de la neutralite qu'ont fait apparaitre les evenements
survenus pendant et apres les deux guerres mondiales. II faut
signaler a ce propos l'incertitude qui demeure quant a. l'espace
aerien neutre : dans quelle mesure le neutre est-il responsable
de l'integrite de cet espace et dans quelles conditions peut-il
la defendre ?

b) Un autre point doit etre precise : l'ensemble des rapports
economiques entre le neutre et les belligerants, tant au point
de vue du commerce normal qu'en ce qui concerne la fourniture
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de produits d'interSt militaire. II n'est pas probable que cette
question importante et delicate puisse §tre reglee d'avance et
d'une maniere generate ; les neutres, cependant, ont un interSt
majeur a connaitre les bases sur lesquelles pourraient e"tre
conclus des accords speciaux en temps de guerre.

c) Les pretentions que les belligerants elevent quelquefois
relativement aux manifestations publiques et a la presse neutre
constituent enfin un aspect particulierement delicat du droit
de la neutralite.

VIII. VUE D'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE LA HAYE
RELATIVES A LA GUERRE

1. La Ire Convention, sur le reglement pacifique des conflits,
touche un objet entierement different de celui des autres conven-
tions ; elle n'entre pas ici en ligne de compte.

2. La IIe Convention, concernant la limitation de la force
pour le recouvrement de dettes contractuelles, ne concerne
pas le droit de la guerre au sens strict. Elle est d'ailleurs prati-
quement remplacee par la Charte des Nations Unies.

3. La IIIe Convention, relative a l'ouverture des hostilites,
repose sur la conception que la guerre est un moyen de contrainte
admis par le droit des gens. Dans le cadre des Nations Unies,
on ne songera guere a conclure une convention de ce genre.
Sa revision semble done superflue ; mais elle peut subsister
comme telle.

4. La plus importante est la IVe Convention, avec son
annexe (Reglement concernant les Lois et Coutumes de la
Guerre sur terre).

Nous avons examine plus haut (sous i, 3) le probleme de
la clause « si omnes », qui fait partie de la Convention mSme
(article 2).

En ce qui concerne le Rdglement, il faut distinguer entre
les differents chapitres :
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SECTION I. Des belligerants.

a) Chapitre IeT (De la qualite de belligerant) : Une revision
ne semble pas s'imposer.

b) Chapitre II (Des prisonniers de guerre). Cette partie
est pratiquement depassee et remplacee par les Conventions
de Geneve de 1929 et de 1949 traitant specialement ce sujet.

c) Chapitre III (Des malades et des blesses). Le Reglement
renvoie simplement a la Convention de Geneve, revisee depuis
1907, notamment en 1949.

SECTION n. Des hostilites.

d) Chapitre / e r (Des moyens de nuire a l'ennemi) : Nous
avons examine ci-dessus (chapitres III a VI) les profondes
transformations qu'a subi le droit de la guerre a cet egard.

e) Chapitres II a V (Des espions, des parlementaires, des
capitulations et de l'armistice) : Ces dispositions doivent £tre
examinees a la lumiere des experiences des dernieres guerres ;
mais elles ne semblent pas devoir appeler beaucoup de modi-
fications.

SECTION m. De l'autorite militaire sur le territoire de l'Etat ennemi.

Cette section exige une revision profonde et d'etre mise
en harmonie avec la IVe Convention de Geneve de 1949.

5. Pour la Convention V concernant les droits et les devoirs
des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur
terre, nous renvoyons a ce qui est dit plus haut sous chiffre VII.

6. Les Conventions VII a XI, concernant la guerre maritime,
forment un ensemble qui n'exige pas une revision au me'me
degre que les Conventions IV et V, les conditions de la guerre
navale ayant subi de moins profondes transformations que la
guerre sur terre. Elles pourraient faire l'objet d'une etude a
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part. La Convention X, pour l'adaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve, a ete deja revisee
par la Convention correspondante de 1949.

7. La Convention XIV, relative a l'interdiction de lancer
des projectiles et des explosifs du haut de ballons, n'est plus
en vigueur, faute de reconduction par une IIIe Conference de
La Haye. Elle est d'ailleurs entierement depassee par revolution
de la guerre moderne.

IX. CONCLUSIONS

1. Dans toute reglementation internationale convention-
nelle, comme dans toute legislation, il est d'un interet majeur
de connaitre parfaitement le contenu des regies etablies et
la portee des obligations qu'elles creent. A cet egard, une revision
des Conventions de La Haye de 1907 parait non seulement
opportune, mais ne"cessaire. Tous les Etats devraient etre
consultes sur une telle revision, afin de savoir lesquels d'entre
eux se considerent encore comme lies par ces accords ou seraient
prfits a se Her par des actes nouveaux.

La revision permettrait aussi de preciser si et dans quelle
mesure il faut harmoniser les dispositions des Conventions
de La Haye avec celles des actes internationaux conclus apres
1907 sous les auspices de Conferences diplomatiques, de la
Societe des Nations ou des Nations Unies.

Le plus important est de determiner en quoi les principes
generaux du droit qui etaient a la base des Conventions de
La Haye peuvent &tre eventuellement contestes en raison de
pratiques contraires ou a cause de 1'apparition d'armes nouvelles.

II n'est pas un domaine juridique ou une entiere clarte
soit plus necessaire que dans celui du droit de la guerre ; car,
ici, les contestations sur de pretendues violations du droit sont
particulierement difficiles a r6gler au moyen de procedures
juridiques et pacifiques, et ceci parce que les conditions pratiques
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ou psychologiques s'opposent, en temps de guerre, a une consta-
tation impartiale et rapide des faits.

2. Pour qu'une regie du droit de la guerre ait chance non
seulement d'etre adoptee et mise en vigueur, mais aussi d'etre
reellement appliquee, il faut qu'elle soit adaptee aux conditions
de la guerre, cela signifie qu'a cote des interns humanitaires
tendant a limiter Faction des belligerants, elle tienne compte
egalement des intere'ts militaires. Le juste equilibre entre ces
deux interests, contradictoires de nature — equilibre realise
par la Convention de Geneve de 1864 — a ete l'un des facteurs
principaux du succes rapide et finalement universel de cette
convention si importante.

II est evident que la revision eventuelle des Conventions
de La Haye doit s'inspirer du mtoe esprit. Pour le projet de
« Regies pour la protection des populations civiles contre les
dangers de la guerre indiscriminee», etabli par le CICR et
mentionne plus haut, on a suivi cette ligne de conduite en
cherchant a combler une des lacunes les plus dangereuses de
la IVe Convention de La Haye. Ni l'aviation ni me'me les bom-
bardements aeriens ne peuvent plus Stre exclus, alors que la
Conference de 1899. l'avait fait dans une prevision presque
prophetique de l'avenir. Que le developpement de l'aviation
et l'emploi d'armes nouvelles aient presque efface, au cours du
dernier conflit mondial, la distinction fondamentale entre
combattants et civils, ce fait en aucun cas ne peut consacrer,
me'me indirectement, un etat de choses, desastreux pour la
civilisation et pour la vie humaine elle-me'me. Si le droit de la
guerre — pour autant qu'il tend a limiter les moyens de conduire
les hostilites — doit e"tre une realite, il est necessaire de retablir
la notion fondamentale, et qui d'ailleurs n'a jamais e"te expresse-
ment abandonnee, de l'objectif militaire et de reaffirmer la
distinction essentielle qui existe entre combattants et civils.

II est une autre idee fondamentale qu'il faut maintenir
ou retablir, celle de la prohibition des armes qui, par leurs
effets, causent des souffrances inutiles ou qui ne peuvent pas
6tre dirigees avec une precision suffisante pour tenir compte
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de la protection accordee par le droit a certaines categories
de personnes et me'me de choses.

Tout au long de l'histoire ou presque, les armes employees
par les hommes dans leurs luttes fratricides ne pouvaient d'un
seul coup frapper qu'un seul homme ou du moins un petit
nombre d'hommes. C'est au XIXe siecle seulement, avec le
shrapnel, qu'a ete employee une arme agissant par dispersion.
Les gaz et les moyens bacteriologiques ont realise sur une plus
grande £chelle encore cette extension dans l'espace et dans le
temps qui peut prendre desormais, avec les armes nucleaires,
des proportions incalculables et imprevisibles, au-dela meme
du temps des hostilites. L'homme qui cherche a prevoir les
conditions de la guerre et a reglementer celle-ci se trouve main-
tenant a un tournant ; une grave question se pose a sa conscience.

3. Ainsi qu'on l'a dit, la reglementation actuelle du droit
de la guerre presente une lacune considerable et tres dangereuse.
Si cet abime n'est pas comble et si Ton continue d'exploiter
a des fins guerrieres les possibility techniques qui s'ouvrent,
comme ce fut malheureusement le cas depuis 1907, l'existence
et la valeur de tout ce qui reste du droit de la guerre et me'me
du droit des gens en general deviendra problematique.

Par contre, si un ensemble de regies, correspondant a peu
pres a ce que le CICR soumettra aux Societes nationales de la
Croix-Rouge, finit par etre accepte sous la forme d'une Conven-
tion par un nombre sufnsant de Gouvernements, le probleme
se posera de savoir si ces regies doivent former un accord special,
comme le protocole de Geneve de 1925 par exemple, ou s'il faut
les incorporer dans une nouvelle Convention de La Haye revisee.

L'existence simultanee et independante de differentes
Conventions relatives au droit de la guerre, celles de La Haye
(1907) et de Geneve (1949), peut presenter des inconvenients ;
mais tenter d'en faire une sorte de code general pourrait faire
echouer l'ensemble. Comme pour toute chose, notamment en
politique, il faut avoir le sens de la mesure, si Ton veut aboutir
a des resultats positifs et durables.

4. Enfin il parait indiqu6 de soulever un probleme qui ne
se posait pas au temps des Conferences de La Haye. A cette
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epoque, le droit international classique, s'inspirant du principe
de la souverainete de l'Etat, acceptait un jus ad helium incondi-
tionnel. Depuis le pacte de la Societe des Nations, le Pacte
Kellog et la Charte des Nations Unies, la notion scolastique de
helium justum a quasiment reapparu. On peut done se demander
si le droit de la guerre, tel qu'il a trouve son expression dans les
Conventions de La Haye ou tel qu'il la trouvera peut-fitre
dans ces conventions eventuellement revisees, aurait son
application pratique indistinctement durant les guerres qui
ont lieu en dehors du cadre des Nations Unies, pendant les guerres
illicites d'agression ou encore a l'occasion de celles qui sont
menees par les garants de la securite collective. Les garanties
d'ordre humanitaire ou autre, qu'assurent les regies du droit
de la guerre, peuvent-elles 6tre retirees a un belligerant mis
pour ainsi dire « hors-la-loi» a titre de punition ? II me semble
qu'une telle idee doit &tre ecartee d'emblee, car elle ne chan-
gerait rien a la situation deplorable que constitueraient des
hostilites contraires au regime de la security collective ; elle
ne pourrait que les rendre plus atroces.

Ce n'est pas le moindre merite des Conventions de Geneve
de 1949 que d'assurer un minimum de garanties d'ordre huma-
nitaire, me'me au cours d'hostilites qui ne se deroulent pas
dans le cadre du droit international. II serait regrettable qu'une
institution destinee a assurer la paix et le droit fasse moins
que ce minimum. Si le droit est lese, il ne faut pas, en plus,
que soit sacrifice 1'humanite.

MAX HUBER
President d'honneur du Comit6 international de la Croix-Rouge,

ancien d£16gue ptenipotentiaire de la Suisse
it la II* Conference de La Haye.
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