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VOLKERRECHT!

par

FRIEDRICH AUGUST FREIHERR VON DER HEYDTE

« Dans les exposes actuels en langue allemande 2 consacres au
droit international moderne, le reglement pacifique des difftrends
et le droit de la guerre sont le plus souvent traitfe d'une facon
sommaire, meme trop sommaire ...»

Telle est la constatation que doit malheureusement faire le
professeur von der Heydte dans l'introduction du second volume
de son traite de droit international. Aussi l'auteur s'est-il efforce,
au contraire, d'exposer aussi completement que possible, bien que
dans une syst6matique rigoureuse, les principes et les regies venant
limiter l'emploi de la force et de l'arbitraire en cas de conflit arme.

On ne peut qu'applaudir a cette conception si Ton part du
point de vue que le droit de la guerre, comme le rappelle oppor-
tunement l'auteur de ce traite, « s'efforce de maintenir un ordre
juridique minimum et qu'ainsi il remplit la tache veritable de
tout droit, qui est de prot6ger la personne humaine et lui per-
met de donner a la vie un sens, et par la meme toute sa valeur.
Toutes les normes du droit de la guerre au sens etroit sont, en
derniere analyse, non pas centrees sur les Etats qu'elles obligent,
mais sur la personne humaine comme element digne de protection ;
les droits subjectifs que les lois de la guerre accordent aux belli-
gerants ne sont que des moyens d'atteindre ce but fondamental :
la protection de l'e'tre humain ».

La question est parfois debattue de nos jours, de savoir si
et dans quelle mesure, en cas de conflit arme", l'une et l'autre parties
belligerantes sont egalement tenues par les regies du droit de la
guerre. Le professeur von der Heydte apporte a cette interrogation
une reponse tout a fait nette, la seule qui soit possible quand on
partage, sur la nature des lois de la guerre, la conception expose>
ci-dessus. « C'est a la lumiere de cette conception, dit cet auteur,

1 Ein Lehrbuch, II, Kiepenheuer und Witsch, Kdln-Berlin.
2 Nous pourrions ajouter : dans les autres langues 6galement. (N.d.l.R.j
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que le principe de l'egalit^ des belligerants pendant la dure'e des
hostility's prend e"galement tout son sens. C'est precisement parce
que le droit de la guerre vise a proteger la personne humaine que
ses normes sont valables de la meTne maniere dans toute guerre
et pour tous ceux qui y prennent part, qu'il s'agisse d'une guerre
mene'e par des Etats isole"s ou par la communaute internationale,
qu'il s'agisse pour un des belligerants d'une guerre juste ou injuste,
defensive ou offensive, permise ou interdite. La question de savoir
qui assume la responsabilite du de"clenchement de la guerre n'a
aucune influence sur le droit de la guerre en tant que droit appli-
cable dans la guerre elle-meme... Toutefois, ce principe de l'egalite'
des parties ne vaut que dans la mesure ou le droit de la guerre
vise la protection des individus. »

Des prises de position semblables ameneront sans doute ceux
qui s'attachent a l'aspect humanitaire du droit de la guerre, a lire
avec interet les pages nombreuses que l'auteur de ce nouveau
traite de droit international consacre a cet objet. Outre les cha-
pitres classiques et d'une lecture agreable sur les sources et les
principes fondamentaux du droit de la guerre, sur la position de
l'Etat et des individus en temps de guerre, l'ouvrage contient un
chapitre d'une conception originale sur «la signification de l'espace
dans le droit de la guerre ». L'auteur y traite avec pertinence, non
seulement de 1'objectif militaire, mais aussi de la notion contraire
qu'on pourrait appeler «1'objectif paisible » (Befriedete Objekte);
il s'agit, notamment, des lieux et endroits, tels les hopitaux, les
monuments, les villes ouvertes qui ne doivent jamais etre attaques,
et auxquels le droit international accorde une protection parti-
culiere.

R.-J. w.


