
L I V R E S E T R E V U E S

FRITS KALSHOVEN: « BELLIGERENT REPRISALS » 1

Comme on le sait, PInstitut Henry-Dunant a cr66 diverses collections
dans lesquelles ont deja paru plusieurs volumes dont nous avons signal^,
ici meme, la parution. Ainsi la Collection du Centenaire ou a 6t6 public
l'ouvrage « L'Etat moderne et la Croix-Rouge », que nous avons analyst
d'une maniere approfondie, et la Collection Henry-Dunant qui contient
deja plusieurs titres: «Un Souvenir de Solf6rino», suivi de «L'Avenir
sanglant» et «M6moires» d'Henry Dunant. Aujourd'hui nait une nou-
velle s6rie intitulee Collection scientifique que le livre de M. Kalshoven
inaugure de brillante facon.

M. Jean Pictet, pr6sident de la Commission juridique et membre
du CICR, a e"crit une importante pr6face pour cet ouvrage, et nous ne
saurions mieux faire que d'en reproduire le texte:

Les actes de violence, commis en negation du droit hwnanitaire — terro-
risme, reprisailles, prises d'otages, torture — se multiplient aujourd'hui
dans le monde de facon inquietante et laissent presager une redoutable
escalade. On constate que plus les conflits prennent un caractere passionnel,
moins le droit y est respecte. Des formes nouvelles de lutte, que Von pre-
tend justifiees par les necessites de la guerre, se repandent, en violation des
principes d'humanite" les plus elementaires, et tendent a abaisser, jusqu'd la
barbarie, le niveau des affrontements. Veillons a ne pas leur donner trop
de respectabilite. II y a des comportements qui ne seront jamais des actes
de guerre, mais qui resteront, toujours et seulement, des crimes. Loin d'etre
iniluctables, ces mithodes sont plutot des solutions de facilite, qui, a la
longue, ne sont pas «payantes » etferont du tort a la cause de ceux qui les
emploient.

Depuis plus d'un demi-siecle, la Croix-Rouge s'est elevee contre les
mesures de rigueur que Von pretend infliger a des innocents, sous pretexte
de ne'cessite's militaires ou politiques. Cest ainsi qu'en 1916 le Comite
international de la Croix-Rouge avail land un memorable appel contre les
represailles, proposant d'y renoncer totalement envers les personnes prote-
gees par les Conventions de Geneve. A cette e~poque encore, la majorite de

1 Editions A. W. Sijthoff, Leyde, 1971, 390 p.
Les membres de la Croix-Rouge peuvent se procurer cet ouvrage a un prix

de faveur aupres de l'lnstitut Henry-Dunant, 2, rue de Varembe', 1202 Geneve.
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la doctrine admettait les reprisailles comme moyen de coercition a ren-
contre d'un adversaire qui ne tenait pas ses engagements, timoignant du
caractere inorganique du droit international, puisque ainsi chaque Etat se
faisait justice a lui-meme. En 1943, le Comite international adjura les
gouvernements de « respecter, mime en face de considerations militaires,
le droit naturel qu'a Vhomme d'etre traite sans arbitraire et sans lui imputer
la responsabiliti d'actes qu'il n'a pas commis ».

Le Comite international de la Croix-Rouge fut entendu, puisque les
Conventions de Geneve, revisees et diveloppies en 1949, ont interdit
toutes reprisailles a Vigard des victimes soumises au droit de Geneve,
consacrant ainsi le principe de la responsabilite personnelle, Vun desfonde-
ments du droit. Ce fut certainement Id une grande victoire de I'humanite,
qu'ont saluie avecferveur tous les hommes ipris de justice et d'ideal. Car
les reprisailles non seulement creent de grandes souffrances, mais aussi
— et Vouvrage de M. Kalshoven le montre a I'ividence — manquent
presque toujours lew but, qui est la restauration du droit. Dans la tension
extreme des esprits, qui accompagne les hostilitis, elles risquent de pro-
voquer des contre-mesures et, par un enchatnement fatal, de conduire aux
plus graves abus. Une telle prohibition va dans le sens de revolution moderne
du droit international: c'est un coup de plus porte au principe de la souve-
raineti absolue de VEtat, dijd Hen ibranli.

L'interdiction des reprisailles ainsi itablie a un caractere absolu. Elle
vaut mime si la violation d laquelle on pretend repondre s'est produite dans
le champ des Conventions de Geneve. Ainsi s'affirme le caractere incon-
ditionnel de Vengagement contracti par les Puissances lorsqu'elles ont mis
leur griffe au bas du parchemin.

Si les Conventions de Geneve ont pu exclure les reprisailles, c'est parce
qu'elles leur ont substitui d'autres moyens, plus propres a asseoir le respect
du droit, notamment un systeme de controle et quelques mesures, encore
embryonnaires, de sanction. Les dispositions relatives aux reprisailles
rejoignent done celles qui, en assurant {'application des Conventions en
toutes cirConstances, lui donnent le caractere d'un ordre supirieur fondi.
essentiellement sur la protection de la personne humaine.

Certes, la victoire remportie en 1949 n'est pas complete. II reste a
proscrire les reprisailles d'un vaste domaine — les his et coutumes de la
guerre, ou droit de La Haye — et c'est Id, estime M. Kalshoven, qu'elles
pourraient etre le plus dangereuses. On sait que le Comiti international de
la Croix-Rouge a entrepris de nouveaux travaux tendant a reaffirmer et a
divelopper les regies applicables dans les conflits armis. II ne manquera
pas d'appeler tres sirieusement, sur ce point, V attention des experts. Espirons
qu'il en sortira une solution conforme aux espoirs legitimes des peuples.
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Par les quelques reflexions qui precedent, je crois avoir montre Vim-
portance du probleme des reprisailles, qui, loin d'etre un sujet purement
academique, recouvre aussi une brulante actualite, puisqu'il doit, dans tin
proche avenir, faire Vobjet de discussions approfondies en vue d'une exten-
sion du droit conventionnel. Le monumental ouvrage de M. Kalshoven
apportera a cette entreprise une contribution de premiere valeur.

On sait aujourd'hui que le droit suit les faits plus qu'il ne les precede.
On peut affirmer aussi qu'un de ses elements fondamentaux est la stability.
C est pour cela — et sans que Von en soit toujours conscient — que Vhistoire
tient une si large place dans Vetude des disciplines juridiques. Pour appro-
cher un probl&me tel que celui des represailles, il est necessaire d'en connattre
les bases historiques et doctrinales, ainsi que les experiences faites. M. Kals-
hoven riy a pas manque" et Von doit lui en savoir gre~.

Je tiens enfin a feliciter Vauteur d'avoir fait ceuvre scientifique et
objective. Le livre qu'il nous apporte temoigne de solides recherches, d'un
riel effort d'analyse et de synthese, ainsi que d'une grande clarti de pensie.
Cette somme, qui vient d son heure, constituera une source precieuse pour
quiconque s'inte'resse non seulement d la question des represailles, mais
egalement au diveloppement du droit humanitaire dans son ensemble. Je
suis heureux qu'on la doive a un citoyen des Pays-Bas, une nation qui a
tant fait pour que la guerre soit moins inhumaine.

II s'agit, on le voit, d'un ouvrage d'un grand interet, dont nous
citons les titres des chapitres principaux afin de montrer que Pauteur
ne traite pas ce sujet si difficile des represailles sans en avoir expose
pr6alablement l'aspect historique et sans se reierer aux plus rdcents
developpements du droit international dans ce domaine: aspects g6n£-
raux des repr6sailles; Evolution du droit quant aux represailles des
belligerants durant la p6riode anterieure a la premiere guerre mondiale;
la periode entre les deux guerres mondiales; les represailles pendant la
seconde guerre mondiale; les developpements durant la periode qui a
suivi la seconde guerre mondiale; les resultats et les perspectives.

G. JASSERON: «LA CROIX-ROUGE»1

Dans ce petit livre qui d^finit, en sous-titre, la Croix-Rouge comme
« une ideologic universelle », l'auteur precise, de la maniere suivante, le
dessein modeste qui est le sien: « repondre rapidement a la curiosite de

1 Edition Allais, Sotteville-lis-Rouen, France, 136 pages.
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