
HUMANITE ET DROIT DES GENS

Sous le titre « Humanitdt und V olkerrecht » a paru recemment,
dans un recueil collectif intitule Principes fondamentaux du droit
international, une etude du Professeur Walter Schdtzel. L'auteur,
professeur a I'Universite de Bonn, et directeur de I'Institut de
droit international de cette Universite, etait Hen qualifie pour
traiter un sujet aussi large; nous le remercions vivement de nous
avoir per mis de reproduire son etude dans une traduction etablie
par nos soins 1.

Bien que le sujet soit traite id d'un point de vue limite, c'est-
a-dire occidental, et qu'aucune allusion ne soit faite aux efforts
faits, au cours des siecles, dans d'autres parties du monde, pour
humaniser la guerre et defendre les principes d'humanite — et
nous pensons id en particulier aux initiatives humanitaires
d'Acoka, de Saladin et d'autres encore 2 — nous avons juge que
nos lecteurs auraient interet a lire ces pages.

II reste entendu que nous serons toujours reconnaissants de
pouvoir publier d'autres etudes, qui pourraient nous etre soumises,
et qui exposeraient Vevolution de I'idee humanitaire et I'humanisa-
tion du droit de la guerre dans d'autres parties du monde.
(N.dJ.R.)

1 Nous avons 6galement traduit en frangais, pour la commodit6 de
la lecture, les citations qui figurent en latin dans le texte de M. Schatzel.

2 Voir a ce propos Revue internationale : septembre, octobre, novembre
et decembre 1956.
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HUMANITE ET DROIT DES GENS

Le mot humanite est, certes, difficile a de"finir 1; cependant,
il n'est pas douteux que, depuis des siecles, les hommes ont
attache a ce mot des ide"es tout a fait precises et que ces id6es
ont influence Involution du droit. L'« homo humanus » 6tait
l'ide"al du Romain cultive". Celui-ci 6tait a la fois humain, au
sens moderne, et de culture humaniste. La culture humaniste
£tait a la base de ses connaissances et celles-ci d6terminaient a
leur tour son activity. Ainsi, l'humanite' e"tait l'une des plus
belles et des plus nobles qualite"s morales de l'individu.

Avec le droit 6tabli par l'Etat et dont les prescriptions ne
s'appliquaient qu'a un petit nombre seulement des rapports
noue"s avec l'ext^rieur, elle n'avait rien de commun. Le droit
est un impe'ratif qui ordonne a l'individu un certain comporte-
ment dans le dessein de rendre la vie commune acceptable.
L'humanite" est une quality de caractere purement personnel et
qui inspire a l'individu une certaine maniere d'etre fonciere-
ment bienveillante a regard du prochain. Humanity et droit
sont totalement diffeYents. « II est en effet des choses qui ne
conviennent pas, meTne si elles sont permises 2. »

Ne peut etre humain, au sens propre du terme, qu'un indi-
vidu de chair et de sang, et dont le coeur bat dans la poitrine.
Mais l'Etat, organisme abstrait, est aussi peu humain qu'un
robot. Pourtant, comme ce sont les hommes qui ont cre"6 l'Etat
et le dirigent, leurs id6es et leurs opinions influencent les actes
de l'Etat. C'est ainsi que des idees humaines ont pu p6n6trer la
legislation de l'Etat pour adoucir et humaniser l'ancien droit
strict et cruel.

Dans 1'Antiquity, le pouvoir du pater familias romain, qui
comportait a. l'origine droit de vie et de mort sur tous les
membres de sa famille y compris les esclaves, finit par tomber
en desuetude. Les peines barbares preVues par le droit m^dieVal
ont du faire place a des peines moins inhumaines. Toutes les
entraves a la liberty personnelle : esclavage, servage, prison
pour dettes, ont peu a peu disparu. L'histdire mill£naire du

1 Voir Carl August EMGE : Die Aufgabe der Humanitdt fur den Geist,
dans les « Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur », 1951, p. 529, ff.

2
 CICERON, Pro Balbo, c. 3.
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droit montre la constante humanisation des regies juridiques.
Plus humaines, la pense"e et 1* action ont tenu compte du d6ve-
loppement de la culture, de l'ordre social, de l'hygiene dans
les pays arrie're's, et le re"sultat visible est que, depuis un siecle
et demi environ, rhumanite" s'accroit a une cadence autrefois
inconnue. On dirait que rhumanite", au cours des siecles, est
devenue de plus en plus humaine, et cela pour son bien. D'un
autre c6t6, il ne faut pas se dissimuler que nous voyons, aujour-
d'hui, s'e"tendre des me"thodes d'extermination qui contrarient
nettement ce progres.

Si, malgre" tous les reculs qui se sont produits re"cemment,
nous continuons d'etre optimistes et d'affirmer que la legislation
des Etats te"moigne d'une humanisation croissante, nous cher-
cherons alors imme"diatement des preuves de ce progres dans le
droit des gens. A vrai dire, celui-ci, moins que d'autres secteurs
du droit international, y est favorable.

L'Etat est l'organisme auquel incombe le devoir de repre"-
senter, vis-a-vis de l'^tranger, les interests des individus qui en
font partie. Aussi, a l'egard des autres nations, symbolise-t-il,
des son origine m&me, l'egoisme collectif de ses concitoyens, un
instrument de puissance propre a faire triompher son avantage
et ses inte"rets. Certes, il y est oblige" parce que c'est ainsi qu'il
croit le mieux servir les inte're'ts et realiser les vceux de ses
concitoyens. Prendre en consideration les interests de l'Etat
voisin apparait presque comme une trahison envers son propre
peuple. De tout temps, la politique d'Etat entendit exploiter
jusqu'a l'extr§me les dimcult^s dans lesquelles se trouvait un
autre Etat. Selon la doctrine d'Etat fasciste, l'6goiisme sacr6,
aucune marge ne peut e"tre laisse"e qui permettrait de tenir
compte des inte"r6ts d'autres Etats et des principes d'humanite.
II est hors de doute que les hommes d'Etat emploient tres
volontiers le mot humanite. Mais, en examinant les choses de
plus pres, on constate le plus souvent que ce mot ne recouvre
alors que l'hypocrisie et la dissimulation au service de l'^goisme.

Comme tout droit primitif, le droit des gens ne s'inspirait
d'aucun sentiment d'humanite". Certains adoucissements que
nous trouvons deja dans l'antiquite", comme le fait d'e"pargner
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ceux qui se re'fugiaient dans les temples, prennent leur source
dans les conceptions religieuses ou les superstititions, et non
dans un veritable amour de l'homme. On craignait la vengeance
des dieux, mais on n'avait pas de compassion pour les £tres
malheureux. Aussi les Grecs et les Romains, et ceux-la m§me
parmi eux qui e"taient le plus humains, ne s'elevaient-ils pas
contre l'institution de l'esclavage, ni l'absence totale de droits
accorded a l'ennemi et qui exposaient ce dernier au massacre,
a l'esclavage, au pillage de ses biens et a l'ane'antissement total
de ses villes. Tres rares e"taient les principes du droit des gens
qui preVoyaient des adoucissements, non d'ailleurs pour des
raisons d'humanite", mais dans un but utilitaire seulement.
Lorsqu'on ne tuait pas tous les ennemis, mais que Ton « conser-
vait » certains d'entre eux comme esclaves, c'e'tait seulement
parce que, en tant que betes de somme, ils semblaient pouvoir
rendre plus de services; quand le jus Post Liminii x rendait des
droits aux prisonniers, ce n'£tait que pour des raisons d'ordre
social.

On ne saurait contester que c'est, avant tout, au christia-
nisme que revient le me"rite d'avoir rendu plus humain le droit
des gens. Comme toute la chre'tiente' se sentait comme « un seul
corps» et que ses membres devaient se de"fendre ensemble
contre les incursions des Huns, des Arabes, des Hongrois, des
Tartares et des Turcs, il paraissait n^cessaire que les chre"tiens
appliquassent entre eux des regies un peu moins seVeres. Un
des premiers devoirs du chre'tien est le commandement de la
charite", qui valait aussi a regard de l'ennemi. « Tu dois consi-
de"rer comme ton prochain tout homme avant m&me qu'il ne
soit chre'tien » 2, a dit saint Augustin.

Mais la parole « Aimez vos ennemis » trouva peu d'e"cho chez
les chre'tiens du moyen age en lutte contre l'lslam. On n'e'tait
done guere enclin a faire be'ne'ficier les musulmans e"galement

1 Droit de retour au pays. Primitivement le citoyen romain etait
d6chu de tous droits, s'il tombait au pouvoir de l'ennemi. II ne pouvait
recouvrer ses droits que s'il etait en quelque sorte amnistie par la Repu-
blique. C'est cette amnistie que lui conferait le Post Liminium. (Rid.)

2 Cite1 par BEAUFORT : La guerre comme instrument de secours ou de
punition, 1933, P- 2&-
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des progres du droit des gens qu'avait entraines le commande-
ment de l'amour du prochain. Quand les classiques du droit des
gens passerent a la redaction e"crite des normes de ce droit,
ils etaient pleinement conscients de la divergence qui existait
entre le « droit proprement dit » et les prescriptions chre'tiennes
de l'amour du prochain. Ainsi, Grotius declare expresse'ment que,
selonle droit de la guerre, tous les prisonniers deviennent esclaves.
« En effet, sont considers comme esclaves non seulement ceux
qui se rendent ou acceptent la servitude, mais d'une maniere
ge"ne"rale tous ceux qui sont capture's au cours d'une guerre
de'clare'e de caractere international*. » Mais il continue : « Les
chre'tiens cependant, lors des conflits qui surgissent entre eux,
trouvent bon de ne pas reduire en esclavage les prisonniers de
guerre 2. »

Ce n'est que lors d'une guerre entre chre'tiens que les pri-
sonniers de guerre ne sont pas rdduits en esclavage. Au XVIIIe

siecle, dans les guerres contre les Mahometans, on s'est encore
preValu, sans he"siter, du droit de faire des esclaves. Aussi, tous
les autres adoucissements du droit de la guerre, que le moyen
age introduisit, sont-ils exclusivement en faveur des Chretiens.
Ceux-ci ne doivent pas s'entretuer avec des arbaletes; les e"glises
et les cloitres sont protege's, les pr&tres, les moines et les nonnes
sont intouchables. Voila des principes qui ne sont pas valables
a l'6gard des paiiens. La communaute" europeenne a laquelle son-
geait Sully, ministre du roi de France Henri IV, 6tait toujours
pacifique a regard des Chretiens et toujours militante lorsqu'il
s'agissait de non-chre"tiens. On ne trouve, la encore, aucune
trace d'un esprit vraiment humanitaire.

L'attention de l'Europe ne fut attiree sur cette question
que lorsqu'on connut les me"thodes de la conquete espagnole
en Ame'rique et qu'elles eVeillerent la compassion et l'indignation
de l'Occident. A I'e"v6que mexicain Las Casas revient le merite
d'avoir e"leve" la voix de rhumanite". Dans le cas particulier, ce
n'etaient pas des chre'tiens qui e"taient en cause, mais des paiiens,
et c'est alors seulement que se posa le probleme de savoir si

1
 GROTIUS, De jure belli ac pads, III, 7, 1,

2 GROTIUS, op. cit., I l l , 7, 9, 1.
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— alors mfime qu'on affirmait de pre"tendus ou vrais titres de
droit — rhumanite" devait assurer une certaine protection aux
malheureux paiiens. La question est discute"e a fond dans les
6crits de Sepulveda, Victoria, Covarruvias et, dans l'ensemble,
il y est re"pondu affirmativement. Sepulveda exhorte les princes
a ne pas commencer la guerre a la 16gere. « L'homme, la religion,
rhumanite' l'exigent 1. » « Les princes qui veulent se conduire
avec justice, moderation, humanite", doivent mener la guerre
sans violence. » Lors de la conclusion de la paix, «le prince
humain » doit aussi prefeYer « l'e'quite' » aux « exigences extremes
de son droit » 2. Victoria souligne en divers passages de ses
Merits que, mSine en faisant usage de toutes les libertes que
confere le droit de la guerre, il importe de conserver des senti-
ments d'humanite" : «toute atrocite" et toute inhumanity ban-
nies », «l'e'quite' ainsi que l'humanite" respecters ». II condamne
aussi, chez l'adversaire fort de son bon droit, «les traitements
inhumains et cruels» 3. Des lors, les exigences de rhumanite"
feront partie inte"grante du droit des gens qui va se deVelopper.
« N'oublions jamais que nos ennemis sont hommes », dit Vattel *.

Deux faits te"moignent particulierement de cette evolution :
la suppression de l'esclavage et l'humanisation des me'thodes
de guerre et du droit de la guerre. L'esclavage est conside're',
pendant des milliers d'anne'es, comme une institution necessaire
et a laquelle il n'y avait rien a redire. Lors de la paix d'Utrecht,
en 1713, personne ne conside"rait les obligations stipulant la
livraison d'esclaves comme contraires a la morale. En vertu du
Pacte dit d'Assiento, signe en mars 1713, entre l'Espagne et
l'Angleterre 5, celle-ci e"tait obligee, des le ier mai 1713, de livrer
chaque annde aux Antilles espagnoles, durant les trente anne"es
suivantes, 4800 esclaves au moins, soit en tout 140.000 negres
des deux sexes et de tous les ages. Les chiffres furent souvent

1 Voir HOFFNER : Christentum und Menschenwurde. Das Anliegen der
Spanischen Kolonialethik im goldenen Zeitalter, 1947.

2
 LOSADA, Juan Gines de SEPULVEDA, De las justas causas de la

guerra contra los Indios, p. 5, 29, 95.
3
 VICTORIA, De Indis II (De jure belli) c. 47, 52, 56.

4
 VATTEL, Le Droit des Gens, 1758, livre III, chap. 158.

6
 SCHMAUHS, Corpus juris gentium academicum, 1730, vol 2, p. 1295.
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plus considerables. Certaines ann^es, on livra jusqu'a 100.000
esclaves x. A l'e'poque, aucun gouvernement de pays Chretien
ne se formalisait de ce commerce lucratif.

Un revirement de l'opinion publique ne se produisit que
quelque cent ans plus tard. Au Congres de Vienne, en 1815, eurent
lieu les premieres condamnations morales de l'esclavage. Le
8 f6vrier, fut re'dige'e une « Declaration sur l'abolition de la traite
des negres » (Annexe 15 des Actes du Congres de Vienne) 2.
Elle declare que le commerce des negres est « repugnant aux
principes d'humanite" et de morale universelle ». On exprima le
voeu de « mettre un terme a un fldau qui a si longtemps de"sole
l'Afrique, degrade l'Europe et afflige l'humanite ». Ce n'etait
pour l'instant qu'une condamnation morale et un voeu. Les
etapes suivantes furent le Traite de Londres, signe" par cinq
Puissances europe"ennes, le 20 d^cembre 1841 3 et l'Acte general
de la Conference contre l'esclavage, sign6 a Bruxelles, le 2 juillet
1890 4. Ce dernier interdit non seulement le commerce des
esclaves, mais aussi l'esclavage tout court et il present sa sup-
pression graduelle.

La Charte des Nations Unies et la Declaration des Droits
de l'Homme, du 10 decembre 1948, representent en quelque
sorte l'aboutissement de cette evolution. L'article 3 precise
que : « Tout individu a droit a la vie, a la liberte et a la surete
de sa personne », et l'article 4 : « Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont inter-
dits sous toutes leurs formes ». La Convention europeenne des
Droits de l'Homme, du 4 novembre 1950, reprend cette inter-
diction et la formule dans les m£mes termes : « Nul ne peut 6tre
tenu en esclavage ni en servitude» (article 4). On sait que,
malgre cette defense, il existe encore quelques survivances
d'esclavage et de traite des esclaves dans certaines parties du
monde. Pour les supprimer totalement, il a ete conclu6 sous les

1
 LEROY-BEAULIEU, De la Colonisation chez les peuples modernes,

5e ed., 1902, vol. I, p. 51.
2
 MARTENS, Nouveau Recueil, vol. 2, p. 432.

3
 MARTENS, Nouveau Recueil Gineral, i re ser., vol. 2, p. 392 et 508.

4
 MARTENS, Nouveau Recueil Gineral, 2e s6r., vol. 17, p. 345.

5 Revue des Nations Unies, sept. 1956, p. 46.
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auspices des Nations Unies, le 4 septembre 1956, une nouvelle
« Convention supple"mentaire relative a l'abolition de l'escla-
vage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues a l'esclavage»; tous les Etats peuvent y adherer.
Comment croire, cependant, qu'une institution mille'naire puisse
Stre completement supprime'e du jour au lendemain ! Un certain
temps s'6coulera done encore avant que l'esclavage ait disparu
completement; il est certain pourtant que, dans un domaine
aussi important pour elle que celui-la, l'humanite' a triomphe
d'idees juridiques enracine"es depuis longtemps.

Elle a obtenu, certes, une victoire d'une importance aussi
grande dans le domaine du droit de la guerre. Ce droit e"tait,
dans l'antiquite", dur et sans merci. Tout d'abord, sous le regime
chretien, il ne fut pas modify sinon dans le sens d'une aggra-
vation car le dogme de la guerre juste fondait la durete envers
l'adversaire; c'e"tait une punition me'rite'e et Ton conside"rait
toujours le vaincu comme celui dont la cause e"tait injuste. Des
deux adversaires, celui qui est dans son bon droit est autorise"
a punir. C'est chez Victoria que nous trouvons cette ide"e le
plus clairement exprime"e : « II est licite de tirer vengeance de
l'injustice recue de l'ennemi et de chatier celui-ci en le punis-
sant des injustices qu'il a commises 1. »

Quiconque servait «la cause juste » pouvait, en pratique,
entreprendre contre son adversaire ce que bon lui semblait et
se servir de tous les moyens. II etait conside're' comme se trou-
vant en e"tat de 16gitime defense et, selon l'ancienne maniere
de voir, tout est permis au combattant en danger, et qui se
defend.

La seule restriction e"tait que celui dont le bon droit est
reconnu n'agisse pas cependant avec une «intention maligne »,
e'est-a-dire qu'il ne donne pas libre cours a son de"sir de ven-
geance, a sa haine, a son avidite" ni a son d^sir de conqu&te 2.
Cette doctrine, formulee par Thomas d'Aquin, fut reprise par
les classiques du droit des gens. Ainsi Grotius declare : « II faut

1 VICTORIA, De jure belli, 19.
1 V. VANDERPOL, La doctrine scolastique du droit de guerre, 1919,

pp. 86, 310.
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noter que souvent la cause de la guerre reste juste tandis que
l'action est vicie"e par l'esprit dans lequel on agit 1. »

Vattel en tire la conclusion qu'a cause de «l'intention
maligne » de celui des adversaires qui se trouve £tre dans son
bon droit, les roles pourraient meme &tre renverse"s. « S'il ne
veut pas s'en contenter, on a l'avantage d'avoir pris le bon
droit de son cots', et Ton oppose de"sormais de justes armes a
ses hostility's devenues injustes parce qu'elles n'ont pas de
fondement 2. » Cette conclusion est logiquement acceptable a
condition que soient respectes les principes applicables dans le
cas de legitime defense; elle est a peu pres irre"alisable cepen-
dant, du point de vue pratique, car elle aurait pour consequence
que le role joue par chacun des adversaires serait interverti
lors de la phase finale de presque toutes les guerres. Et il n'y a
guere eu de conflits ou le vainqueur n'ait tire" tout le profit
possible de sa victoire.

Outre «l'intention saine» (bona intentio), les classiques
du droit des gens ont une autre exigence : la guerre doit e"tre
conduite de maniere a ce que les principes d'humanite ne soient
pas violas. Nombreuses sont les voix qui le rdclament. Saint
Augustin voulait de"ja que toute guerre fut conduite avec
humanite" 3. C'est «la maniere correcte de faire la guerre » *.
Victoria parle de « l'usage de ceux qui menent la guerre correcte-
ment» 5. Cette « maniere correcte » (recta ratio) ne doit pas 6tre
confondue avec «l'intention saine ». Sepulveda place express6-
ment l'un a cote" de l'autre «l'esprit ge"nereux » (bonus animus)
et la « maniere correcte » et il explique celle-ci en ce sens que
rien ne devrait arriver « par suite de cruaute" » ou « d'exces » 6.

On trouve la mSme ide"e chez Suarez qui, selon Vanderpol7

estime que trois conditions doivent etre remplies pour qu'une

1 GROTIUS, op. cit., I I , 22, 17.
2 VATTEL, op. cit., I l l , 36, 41.
3 Lettre & Marcellinus, BEAUFORT, op. cit., p. 21.
4 LOSADA, SEPULVEDA, op. cit., I, pp . 13, 27.
6 VICTORIA, De jure belli, c. 42.
6 LOSADA, op. cit., p . 31.
7 VANDERPOL, op. cit., pp. 54, 397.
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guerre soit juste : qu'elle soit faite par un Etat dont la tegitimite
est reconnue; que son motif soit juste; qu'elle soit conduite
d'une maniere correcte. Or, que faut-il entendre par « maniere
correcte » ? C'est, pour Suarez, de ne causer qu'un minimum
de dommages et de toujours observer «1'e" quite1 ». Tous les clas-
siques du droit des gens condamnent la cruaute". Victoria 6crit :
« Des que la guerre est suscite'e par des causes justes, il convient
de la mener sans chercher a d^truire la nation contre laquelle
on est contraint a combattre *. » Grotius reprend cette id£e et
cite Se"neque : « Ce que la loi n'interdit pas de faire, l'homme
l'interdit 2. » Comme Suarez, Molina voudrait qu'on fit la guerre
en laissant derriere soi le moins de maux possible 3. Vitriarius
signale que le droit naturel a 6t6 cr66 «pour le maintien de la
socie"t6 humaine» et que, par consequent, toute «action in-
humaine a regard du prochain » est interdite 4. Gentilis pose la
question de la capture des femmes et declare que ces dernieres
« be'ne'ficient d'un principe d'humanite" » 5.

Des lors, la literature relative au droit des gens condamne
les cruaute's inutiles. Ce n'est qu'une exhortation purement
morale d'ailleurs depuis que la guerre est devenue une mani-
festation du droit de souverainete" de chaque Etat. Lorsque
dominait la doctrine de la guerre juste, il y avait plus cependant :
observer, dans la conduite de la guerre, les principes d'huma-
nite\ de m£me que s'inspirer de «1'esprit ge'ne'reux » e"tait une
condition premiere essentielle si Ton entendait demeurer celui
des adversaires qui est dans son bon droit.

Passons sur la longue p6riode intermediate et arrivons
maintenant a l'aboutissement de cette Evolution, c'est-a-dire
au Reglement de La Haye concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre. Devenue un bien commun de l'Europe,
ride"e d'une conduite correcte de la guerre s'est concretised dans

1 VICTORIA, De jure belli, 2. Canon.
2 GROTIUS, op. cit., I l l , 10, 1, 2. '•'•'
3 VANDERPOL, op. cit., p. 261.
4 VITRIARIUS, Institutiones juris naturae et gentium, 1704, I, pp. 1,

20 et 30.

B GENTILIS, De jure belli, II, p. 21.
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l'article 23 de ce Reglement : « II est interdit d'employer du
poison ou des armes empoisonne'es, de tuer par trahison; de
declarer qu'il ne sera pas fait de quartier, d'employer des armes,
des projectiles ou des matieres propres a causer des maux
superflus. » Et, dans l'introduction, la clause dite de Martens
stipule d'une facon ge"nexale que, dans les cas non pre"vus par
le Reglement, les Etats se laisseront guider par les «lois de
l'humanite' et les exigences de la conscience publique ». II y a
la, eVidemment, plus qu'une exhortation purement morale.
Les proces des crimes de lese-humanite" qui ont eu lieu apres
la guerre mondiale, seraient deque's de tout fondement juridique
si Ton n'assimilait pas les exigences de l'humanite" aux normes
du droit des gens. II s'agit £galement d'une victoire remarquable
des principes d'humanit^ qui, dans le droit de la guerre, sont
devenus de vrais pre"ceptes juridiques du droit des gens. Leur
violation peut m6me donner lieu a des sanctions p£nales.

Cette constatation est importante par le fait que le droit
des gens est arriv6 de nouveau a reconnaitre l'interdiction de
la guerre et qu'il distingue, entre deux adversaires, celui qui est
dans son bon droit et celui qui ne Test pas. Le critere n'est pas
le m£me qu'a l'^poque des classiques du droit des gens 1. C'e'tait
alors «la cause juste », tandis qu'aujourd'hui, c'est l'agression
constate"e par le Conseil de Se'curite' des Nations Unies. Mais
ce qui est de'cisif, c'est cependant que les deux adversaires
adoptent une maniere de voir diffe"rente. La partie qui defend
une juste cause peut certainement employer tous les moyens
pour repousser l'adversaire, mais l'ancienne regie: «Toute
atrocity et toute inhumanity bannies » doit pourtant 6tre res-
pected. Contre un agresseur m&me, nul n'est autorise" a employer
des moyens inhumains.

II faut entendre, par « moyens inhumains », tous ceux qui
tombent sous le coup de l'interdiction du genocide, comme le

1 Voir SCHATZEL, Die Theorie des Krieges bet Francisco de Victoria
under moderne Angriffskrieg, in Nordisk Tidsskrift for int. Ret, n° 25,
1955, p. 79; en langue espagnole : La teoria de la guerra de Francisco
de Victoria y la moderna guerra de agresidn, Publicaciones de la Univer-
sidad de Murcia, 1954.
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preVoit la Convention du 9 de"cembre 1948 1, dont l'article
premier stipule expresse"ment que tout genocide, de quelque
forme que ce soit, et que celui-ci soit « commis en temps de paix ou
en temps de guerre » est interdit •. En ce qui concerne les mesures
de guerre, il n'est pre"vu aucune exception en faveur de celui
des adversaires qui est dans son bon droit, ni m6me en faveur
des Nations Unies. A vrai dire, comment pourrait-on douter
que l'emploi de bombes atomiques fut contraire a cette inter-
diction ? Employer des moyens qui, d'un coup, ane"antissent la
population d'une region entiere, soit des centaines de milliers
de personnes, civils, femmes et enfants, ne repre"sente-t-il pas
un genocide ? « MeTne pour punir l'injustice des mediants il
n'est pas permis de massacrer les innocents chez l'ennemi »,
disait deja Victoria3. On pourrait s'&tonner qu'on discute encore
quant a l'interdiction des bombes atomiques. II me semble que
leur emploi contre des villes habite'es serait, aujourd'hui de"ja,
contraire a l'interdiction generale des moyens d'ane"antissement
massif, pre"cisee dans la Convention sur le genocide. Ne semble-
t-il pas opportun d'attirer l'attention sur ce point, en raison
des inventions de la technique moderne et des dangers qu'elles
font courir au genre humain ?

Je me rends bien compte qu'il ne m'e"tait pas possible d'ex-
poser ici d'une maniere complete les rapports qui existent entre
droit des gens et humanite. Je ne voulais qu'attirer l'attention
sur le fait — capital — que l'humanite' repre"sente plus qu'une
exhortation morale a laquelle on peut ob6ir, mais sans y 6tre
oblige". L'humanite, en tant que telle, a pris une importance
croissante, au fur et a mesure d'une Evolution historique qui a
vaincu et supprime' cette institution plusieurs fois mille'naire
qu'est l'esclavage.

D'autre part, dans le droit de la guerre, les regies et les
exigences de l'humanite' sont devenues des normes et elles ont
la m^me valeur que d'autres regies du droit des gens, par

1 Publications des Nations Unies, 1954, II, p. 729, V.N. Treaty
Series n° 78, p. 278.

2 « Whether committed in time of peace or in time of war. »
3
 VICTORIA, De jure belli, c. 35.
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exemple celles qui permettent que soient prises des sanctions
contre l'agresseur. Sauvegarder les droits, de"fendre des intents
bien fonde's, register aux agressions et exe'cuter des sanctions
le"gitimes, ces actes relevent de l'interdiction de laisser impunie
toute violation des lois de rhumanite".

WALTER SCHATZEL
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