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Application, en cas d'hostilites non accompagn£es d'une
declaration de guerre, des Conventions de Geneve

et de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre.

Les publicistes du XIXe et du debut du XXe siecle
admettent tous, directement ou indirectement, la le"giti-
mite' de la guerre comme moyen de politique des Etats.
« La guerre », dit Fauchille, «est un etat de fait con-
traire a l'etat normal de la communaute internationale
qui est la paix, e"tat de fait dont la resolution, la fin, le
but ultime est cette paix elle-m6me». Done, du point de
vue du droit international, la guerre est consid6re"e
comme une situation exceptionnelle, mais 16gale. II est
vrai que, d'apres la conception du droit naturel et du
droit canon, les guerres ne sont pas legales de plein droit.
Ne sont licites que les guerres menees pour le maintien
du droit, le bellum iustum. Toutefois, le droit international
positiviste du XIXe siecle abandonna cette theorie du
bellum iustum et, avec elle, la vieille distinction entre
guerres justes et guerres injustes.

La guerre, d'apres cette nouvelle maniere de voir,
fait partie du droit des gens au meme titre que la paix.
II suffit de jeter un coup d'ceil sur la litterature du droit
international pour s'en rendre compte. Depuis le fameux
livre de Grotius, De iure belli ac pads, les publicistes ont
divise" leurs ceuvres relatives a cette matiere en deux
parties distinctes : 1°) Paix ; 2°) Guerre et Neutrality, —
la neutrality e"tant la situation dans laquelle les autres
Etats se trouvent a l'e'gard des bellige"rants. Toute cette
deuxieme partie du droit des gens qui, chez quelques
auteurs, etait meme plus importante que la premiere,
consiste a delimiter les droits et les devoirs des bellige-
rants et des neutres. Cette conception de la guerre en
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droit international fut a la base de tous les traites et
declarations du XVIIIe et du XIXe siecle, de la « neu-
trality arme"e » de 1780 et de celle de 1800, ainsi que des
controverses au sujet du droit de prise, du «voyage
continu», de la « contrebande indirecte», de la Decla-
ration de Paris de 1856, de la Declaration de Londres
de 1909, des Conventions de la Haye de 1899 et de 1907
et de bien d'autres. Ce fut aussi le regime sous lequel
naquit la premiere Convention de Geneve de 1864.
Jamais, ni en 1864, ni en 1906, le droit d'un Etat de
recourir a la guerre ne fut mis en question. Malgre les
formules employees dans les preambules des dites Con-
ventions et des Conventions de la Haye, dont quelques-
unes a l'heure actuelle nous paraissent peu conformes a
la reality, ce droit n'a pas ete contests. Le ius ad bellum
etait meme consid^re" comme un des signes caracteris-
tiques de la souverainete d'un Etat.

Faisant partie du droit. des gens comme un etat de
fait anormal, mais legal, de la situation internationale,
la guerre, d'apres 1'opinion des juristes de l'epoque,
devait etre precedee de certaines formalites. L'Etat qui
avait l'intention de sortir de la paix, c'est-a-dire de fet
norme, devait declarer cette intention afin de revendiquer
ses droits de bellige"rant et de permettre aux Etats tiers
de se reclamer de leurs droits de neutres. Cet avertisse-
ment — appele « declaration de guerre » — etait considere
comme necessaire pour le passage regulier de l'etat de
paix a l'etat de guerre. A part quelques exceptions,
d'ailleurs discutees, comme, par exemple, le blocus dit
«pacifique », un Etat ne pouvait exercer ses droits de
belligerant a l'egard des Etats neutres sans avoir preala-
blement declare la guerre. Ce n'est qu'apres cette decla-
ration et en vertu d'elle qu'il pouvait exercer contre le
commerce des pays neutres, contre les bateaux battant
pavilion neutre et contre les personnes de nationalite
neutre, les mesures que lui reconnaissait l'ancien droit
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usuel de la guerre et de la neutrality et eelles que lui
reservaient les trait^s. C'est pour cette raison que les
guerres, a part quelques rares exceptions, furent toujours
declarers en bonne et due forme. Dans le cas contraire,
les Etats tiers pouvaient ou bien refuser de se soumettre
aux mesures des belligerants et aller jusqu'a en faire un
casus belli, ou bien constater de leur cote l'existence de
facto d'un etat de guerre et declarer qu'ils allaient se
conformer, pendant la duree des hostilites, aux droits
et devoirs reconnus aux neutres en cas de guerre. Faisons
mention, a ce sujet, de la Convention de la Haye N° III
du 18 octobre 1907 relative a l'ouverture des hostilites,
qui a codifi.6 les declarations de guerre, soit sous la forme
d'une declaration de guerre motivee, soit sous celle d'un
ultimatum avec declaration de guerre conditionnelle.
II y est dit notamment que, pour la securite des relations
pacifiques, il importait que les hostilites ne commencent
pas sans avertissement prealable et qu'il importait ega-
lement que l'etat de guerre f ut sans retard notifi£ aux
Puissances neutres.

De meme que les deux Conventions precedentes, la
troisieme Convention de Geneve du 27 juillet 1929 suppose
l'existence d'un etat de guerre, sans faire d'autres dis-
tinctions. Dans le preambule, les signataires se declarent
« animes du desir de diminuer, autant qu'il depend d'eux,
les maux inseparables de la guerre ». Dans le texte meme
de la Convention, les termes «guerre», «hostilites »,
« belligerant» et « neutre » sont employes frequemment
et dans le meme sens que dans les Conventions de 1864
et de 1906. II convient done d'examiner si, en raison de
revolution du droit international depuis la fin de la
guerre europ^enne et la fondation de la Societe des
Nations, cette terminologie meme de la Convention de
Geneve n'est pas susceptible d'entrainer des suites
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facheuses. Nous avons toujours maintenu la
absolue des Conventions protegeant les blesses et les
malades des forces armees en campagne, ainsi que les
prisonniers de guerre ; aujourd'hui, il s'agit de sauve-
garder l'existence de ces Conventions dans des cas ou
leur application sera mise en doute et contestee, en raison
des modifications apporWes par revolution du droit des
gens aux termes memes des Conventions en question. II
est de toute evidence que si dans le monde entier le
recours a la guerre devenait, pour n'importe quelle raison,
mat^riellement impossible, la Convention de Geneve et
la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre deviendraient caduques ou au moins inappli-
cables. Or, nous avons deja enumere"1 les raisons pour
lesquelles, a l'heure actuelle, le recours a la guerre 4tait
non seulement possible, mais meme tout a fait probable.
Toutefois, depuis 1919, le droit a la guerre, le ins ad
bellum, a subi des modifications telles que nous serons
fondes a examiner si et dans quelle mesure cette situation
nouvelle est susceptible d'influencer le regime des con-
ventions. A cette fin, nous examinerons aussi brievement
que possible les conceptions nouvelles relatives a la
guerre et a la neutrality en droit international.

II est de toute Evidence que la conception de la guerre
et de la neutrality en droit international a subi de pro-
fondes modifications depuis la fin de la guerre de 1914 a
1918. Sans enumeYer toutes les causes qui ont contribue
a cette Evolution du droit des gens relative au itis ad
bellum, nous devons nous feliciter en constatant que ces
changements apport6s au droit international corres-
pondent a une Evolution tres importante des idees en ce
qui concerne la communaute Internationale et les rela-
tions entre Etats. Eelevons notamment qu'a l'heure

1 Cf. Bevue internationale de la Croix-Eouqe, mai 1934, pp. 367-387,
Sydney H. Brown: «Les Lois de la guerre selon la doctrine du droit
international depnis 1919 ».
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actuelle, la plupart des juristes et des hommes d'Etat
ne considerent plus la guerre comme un moyen de poli-
tique nationale quasi normal, et dont la legality en droit
international ne pourrait pas etre contestee. Le Pacte
de la Society des Nations, le Pacte de Paris et les nom-
breux traites d'arbitrage et de non-agression conclus
depuis 1919 non seulement pre"voient tout un systeme
de moyens pacifiques pour liquider les conflits interna-
tionaux, mais ils tendent — a differents degr^s et de
fa§ons diverses — a rendre le recours a la guerre de plus
en plus difficile. A la suite du Pacte de Paris surtout,
l'idee de mettre la guerre « hors la loi» (Outlawry of War)
est devenue, sinon une r^alite, juridique ou pratique, du
moins un but vers lequel tend une partie tres considerable
de Phumanit6 consciente. Cela est meme tellement Evident
que certains defenseurs de cette maniere de voir — si
intelligente et si juste — prenant leur d6sir pour une
r^alite, sont meme arrives a consid^rer la guerre comme
vraiment exclue du droit des gens, comme veritablement
« liors la loi ». Nous avons eu l'occasion1 de d^fendre
contre ces opinions depassant parfois un peu les faits,
l'activite" traditionnelle de la Croix-Rouge dans un monde
ou la guerre n'est cependant pas exclue, quoiqu'elle ait
subi d'importantes modifications juridiques.

Toutefois, m6me si l'on doit reconnaitre qu'a l'heure
actuelle la guerre continue de faire partie du droit des
gens, entrainant par la pour les bellige'rants et les neutres des
devoirs et leur accordant certains droits, ilfaudraadmettre
aussi qu'il y a diff6rents genres de guerres. Nous n'avons
pas l'intention de les e"num£rer, ce qui n'aurait d'ailleurs
qu'une tres faible importance en ce qui concerne l'inter-
vention humanitaire de la Croix-Eouge en temps de
guerre. Cependant nous retiendrons que, d'apres le droit
international conventionnel en vigueur, on peut conce-

1 Ibidem.
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voir tout un systeme allant depuis la guerre dite «licite »
ou «declaree» de l'ancien droit international usuel jus-
qu'aux mesures coercitives de «police internationale»
de la Societe des Nations. Dans une certaine mesure, ces
pactes constituent un retour a la vieille theorie du helium
iustum, a laquelle nous avons fait allusion. Cet etat de
choses se trouve etre complique encore par la divergence
des opinions relatives a certaines de ces mesures coerci-
tives. II peut, en effet, se produire des situations ou
l'on serait fonde a se demander s'il y a guerre ou non.
Nous avons examine en son temps le role de la Croix-
Eouge en cas d'application des mesures prevues par
Particle 16 du Pacte de la Societe des Nations *. Notre
tache, en cette occurrence, avait e"te facilitee par la
Societe" elle-meme, puisque, par une resolution prise en
1922, l'Assemblee avait expressement prevu le maintien
des relations humanitaires avec un Etat en rupture du
Pacte. Nous avons conclu — et la XIVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge a approuve notre maniere
de voir — que les mesures coercitives de la Societe des
Nations, tout en pouvant revetir les caracteristiques
d'une veritable guerre, tendaient finalement a amener
l'Etat agresseur a rentrer «dans l'ordre» et non pas a
exterminer cet Etat. Cette interpretation des mesures
coercitives, voire des guerres de la Societe des Nations,
se trouve illustr^e dans le Message du Conseil federal
suisse a 1'Assembled f6derale du 4 aout 1919 2. Done, il

1 Cf. Revue internationale de la Oroix-Bouge, avril 1930, p. 233 :
« Le role de la Croix-Rouge en cas d'application de l'article 16 du
pacte de la Societe des Nations, et de blocus en temps de guerre ».

2 Cf. La Question de V'accession de la Suisse a la Societe' des Nations.
Message du Conseil federal a l'Assemblee federate du 4 aou't 1919,
avec annexes. — Berne, impr. K.-J. Wyss Erben, 1919. In-8, 409 p . ;
v. p. 47. — Nationale FriedenspoUtih. Handbuch des Friedensproblems
und seiner Wissenschaft auf der G-rundlage systematischer Volker -
rechtspolitik von Heinrich ROGGE. Mit einem Geleitwort von Franz
von Papen, Stellvertreter des Reichskanzlers. — Berlin, Junker
& Dtinnbaupt, 1934. In-8 (164x238), xxvin, 708 pp.

— 462 —



Conventions de Geneve
et guerres non declarees.

n'y a pas besoin de revenir sur cette question, et nous
pouvons esperer qu'en tout etat de cause, l'observation
de la Convention de Geneve sera assuree en cas de guerres
menees par des pays membres de la Socie"te" des Nations
contre un Etat en rupture du Pacte.

Parallelement a cette modification de la notion
juridique de la guerre en droit international, nous assis-
tons depuis 1919 a une evolution semblable en ce qui
concerne la neutrality. Avant 1914, ceux qui avaient ete
neutres pendant une guerre etaient considered comme
etant rested dans la norme. Pour cette raison, leurs droits
6taient etablis et deMiendus contre les mesures des belli-
gerants par toute une se"rie de conventions internationales.
Ainsi, la Declaration de Paris de 1856, la Declaration de
Londres de 1909 et certaines des Conventions de la Haye
de 1899 et de 1907 contenaient un grand nombre de
stipulations tendant a sauvegarder les personnes, les
biens, le commerce des neutres contre les puissances
belligerantes. Par ces traite"s et par d'autres conclus
ad hoc, les Etats non-belligerants tachaient de defendre
et d'elargir leurs droits et de d^finir leurs obligations,
pour prote"ger leur commerce legitime et leurs relations
internationales normales, menace"es par l'activite des
bellig&rants. Aussi, les the"oriciens du droit international,
surtout ceux qui e"taient originaires d'Etats qui, en raison
de leur situation geographique ou de leurs int^rets,
etaient souvent restes neutres dans les grands conflits
internationaux, s'efforcaient-ils de d6fendre les int^rets
des neutres contre les mesures arbitraires des belligerants
et contre leur interpretation excessive de leurs droits,
usuels ou conventionnels. Ce fut notamment le cas
pendant la guerre de 1914 a 1918, ou les Etats neutres
eurent a subir de la part des bellig&rants, surtout de
celles de puissances maritimes, des torts assez conside-
rables, e"conomiques et autres.
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La conclusion du Pacte de la Society des Nations,
surtout le texte de son article 16, concernant les sanctions,
y ont neanmoins apporte de profondes modifications. Le
droit international actuel tend plut6t a diminuer la
position des neutres ou, tout au moins, a la qualifier.
En pratique, comme en theorie, l'ancienne notion de la
« neutrality »tend de plus en plus a disparaitre, a propor-
tion que des sanctions edictees contre un Btat agresseur,
reconnu comme etant en rupture du Pacte, sont aug-
mentees. La doctrine moderne du droit des gens est
plutot hostile aux droits des neutres, sinon a la neutrality
elle-meme, et tend a obliger les pays non engages dans
un conflit a prendre part aux actions collectives de la
Societe des Nations contre un Btat agresseur. C'est ce
qu'ont reconnu tous les juristes qui se sont occupes de
cette question, pour ne citer que M. Politis1 et M. Quincy
Wright2. Cette consequence inevitable du Pacte a meme
fait hesiter certains neutres, notamment la Suisse, a
adherer a la Societe des Nations. Oe n'est que lorsque sa
neutralite militaire a ete formellement reconnue par un
accord special, quelle s'est decidee a y donner son adhesion3.
En somme, l'organisation internationale actuelle prevoit
differents genres ou degres de neutralite, suivant qu'il s'agit
de pays membres ou non-membres de la Societe des Nations,
de guerres « declarees» d'apres les regies de l'ancien droit
ou de « mesures coercitives » en vertu du Pacte. Dans

1 Cf. N. POLITIS. La Notion de la neutralite et la Societe des Nations.
(Extrait de « Scientia », octobre 1928).

2 Cf. International Conciliation...:.The Future of Neutrality by
Quincy WRIGHT, septembre 1928, n° 242. — New York, Carnegie
Endowment for International Peace. In-8, pp. 353-442.

s Cf. La Question de I'accession de la Suisse a la Sociite des Nations.
Message du Conseil fe'dSral a VAssemblee federate du 4 aout 1919,
avec annexes. — Berne, impr. K.-J. Wyss Erben, 1919. In-8, 409 p.

Max HUBER. Die sehvoeizerische Neutralita't und der Volkerbund.
Extrait de «L'Origine et l'ceuvre de la Society des Nations ». —
Copenhague, impr. Gyldendals Forlagstrykkeri, 1924. In-8, 136 p.
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une guerre entre deux ou plusieurs Etats non membres
de la Society les Etats tiers (membres ou non-membres
de la Society des Nations) observeront une neutrality a
l'ancienne mode et regleront leur conduite d'apres les
conventions en vigueur ou d'apres les lois qu'ils ont
toujours observees au cours d'un conflit quand ils etaient
neutres. Dans une guerre de la Society des Nations eontre
un Etat en rupture de pacte, la situation des Etats tiers
est diffe'rente, selon qu'ils sont membres ou non de la
Society. Dans le cas d'urie telle guerre, la situation des
membres de la Societe des Nations ne depend pas n6ces-
sairement de leur « bellige'rance » ou de leur « neutrality »
plus ou moins accepted, mais du fait qu'ils participeront
aux mesures coercitives de la Societe envers l'Etat agres-
seur ou qu'ils n'y prendront part. A l'exception de la
Suisse, dont la situation est re"gie par la Declaration de
Londres du 19 fevrier 1920, les non-participants, eux
non plus, ne sont pas des «neutres » dans le sens de
l'ancien droit, puisqu'ils sont obliges de prendre part au
moins aux sanctions dconomiques, financieres ou autres.
II n'y a done pas, en ce qui les concerne, de neutrality
absolue.

II requite de ce bref examen de la situation actuelle
que la neutrality en droit international est delimite'e de
maniere assez peu satisfaisante. L'ancien systeme avait
au moins l'avantage de la clarte : les belligerants connais-
saient les limites de leurs droits, et ils savaient quels
e"taient leurs devoirs envers les neutres ; les neutres, de
leur cotd, connaissaient plus ou moins l'etendue de leurs
droits et de leurs devoirs dans les guerres inter alios.
Meme la ou le droit international n'^tait pas clair et ou
les droits des belligerants etaient contested (par exemple
en ce qui concerne l'effectivite du blocus, la nature de la
contrebande, l'assistance hostile, etc.), un bellige'rant a
craint parfois de pousser son action jusqu'au bout, pour
ne pas cre"er un precedent facheux dont il aurait 6t6 le
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premier a souffrir au cas ou il resterait neutre lors d'une
guerre ulterieure. En ce qui concerne les neutres, on peut
faire la meme constatation. Le cas classique a ete" celui
de VAlabama apres la guerre de Secession. De meme, en
1914 et en 1915, la correspondance entre Sir Edward
Grey, secretaire d'Etat aux affaires Etrangeres de Grande-
Bretagne et de M. Lansing, secretaire d'Etat des Etats-
Unis d'Amerique, au sujet des mesures britanniques
contre le commerce maritime americain, demontre ega-
lement l'interet qu'avaient les belligerants a moderer
leur controle en vue de mieux pouvoir protEger leurs
relations commerciales au cours de guerres futures ou
ils seraient neutres. En revanche, le systeme actuel, tel
qu'il resulte des dispositions pertinentes du Pacte de la
Societe des Nations, se prete a des confusions et a des
interpretations plus ou moins arbitraires. Ce qui nous
interesse surtout, du point de vue de la Croix-Eouge,
c'est de savoir ce que c'est qu'un Etat neutre selon les
termes de la Convention de Geneve, notamment de
l'article 11 de la Convention de 1929, ou il est question
de SocietEs de secours de pays neutres. Nous croyons
qu'en cas d'application des sanctions preVues a l'article 16
du Pacte de la Socie"te des Nations, les termes de l'ar-
ticle 11 de la Convention eouvrent les Society's de Croix-
Eouge de tous les pays qui ne participent pas aux
mesures militaires de la Societe, independamment du
fait qu'ils sont membres de la Soci6t6 et obliges comme
tels de participer aux mesures Economiques contre l'Etat
en rupture du Pacte. Cela resulte, croyons-nous, de la
resolution 16 de 1922 par laquelle l'Assemblee de la
Societe" des Nations a entendu maintenir avec ce pays
les relations humanitaires.

* * *

Quels que soient — si l'on se place au point de vue du
droit strict — les inconv&rients pratiques de ces ehange-
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ments apportes aux formules traditionnelles par les
pactes auxquels nous avons fait allusion, nous sommes
oblige de constater qu'il y a actuellement des courants
encore bien plus facheux et qui risquent de compromettre
non seulement le regime des conventions anciennes, mais
aussi celui-m^me des traites plus recents. Les ^venements
auxquels nous assistons au cours de ces dernieres annees
et certaines publications qui ont paru recemment ont
confirme nos apprehensions et nous obligent a attirer
l'attention des Societ6s nationales de la Croix-Eouge,
ainsi que des Gouvernements parties a la Convention de
Geneve, sur les resultats facheux de ces nouveaux moyens
de procedure internationale. La Croix-Eouge n'a pas la
prevention de donner son avis sur telle ou telle question
de droit international qui ne la concerne pas directement;
elle ne desire pas non plus interpreter dans tel sens ou dans
tel autre des points litigieux ou douteux. Elle entend
moins encore critiquer des mesures prises par les Gouver-
nements. Cependant, pour ne pas manquer a son devoir
traditionnel, la Croix-Eouge doit faire face a la situation
cree"e par ce nouvel etat de choses et en tirer les conclu-
sions necessaires pour son travail. Ce n'est qu'a la lumiere
de nos experiences et en nous adaptant a des situations
que nous d£plorons peut-etre et dont, en tout cas, nous
ne sommes aucunement responsables, que nous pouvons
sauvegarder nos positions acquises.

L'histoire du XIXe et meme du XXe siecle est fertile
en incidents qui attestent l'existence d'une tendance a
caracteriser les actions militaires et navales comme
simples «mesures de police », «mesures de protection de
leurs nationaux », etc. En effet, un nombre assez consi-
derable de bombardements punitifs et de blocus paci-
fiques ont eu lieu au cours de cette periode, sans que la
guerre ait ete declenchee. Le plus souvent, ces inter-
ventions visaient a retablir l'ordre trouble ou a redresser
certains griefs et non pas a occuper de maniere permanente
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des territoires ou places determines. L'intention «paci-
fique » d'un Etat qui exercait un blocus de ce genre, qui
bombardait une ville ou occupait une place, pouvait
n'etre pas tres evidente; mais l'intervention de cet Etat
— appuyee, il est vrai, par des forces armees — etait,
comme on devait le reconnaitre, plus ou moins restreinte,
et ne depassait pas un certain point fix6 par son ulti-
matum. D'ailleurs, il s'agissait souvent de demandes
d'ordre financier, ou d'importance locale, par exemple
lorsque l'adversaire — pour diffe"rentes raisons — se
refusait a faire face a ses obligations ou qu'il n'accordait
pas une protection suffisante a la vie et aux biens des
nationaux etrangers habitant son territoire. Les moyens
modernes de liquider pacifiquement les conflits inter-
nationaux ont certainement beaucoup diminue pour les
Etats le besoin de recourir a ce genre de proced^s. En
revanche, ces memes solutions pacifiques et la procedure
aff&*ente ont eu aussi des r^sultats moins rassurants pour
la communaut6 internationale. Pour diff^rentes raisons
que nous nous proposons d'examiner, les Etats ont
actuellement une tendance a ne pas declarer une guerre,
sans pour cela renoncer a obtenir gain de cause au besoin
par la force des armes.

Tout d'abord, il est aujourd'hui Mgalement difficile,
sinon impossible pour un grand nombre de pays, de decla-
rer une guerre, sans avoir epuis6 tous les moyens paci-
fiques que le Pacte de la Society des Nations et les trait^s
d'arbitrage ont mis a leur disposition et auxquels ils se
sont engages a se soumettre en vertu de ces m6mes trait^s
ou en raison du Pacte de Paris. Notamment le Pacte de
la Societe" des Nations prevoit tout un systeme de for-
malites qui tendent a empecher le recours aux armes en
cas de conflits internationaux, et ce systeme est couronn^
par l'institution d'une Cour permanente de justice inter-
nationale. Comme corollaire a cette organisation judiciaire
internationale, on a les dispositions relatives aux sanc-
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tions contre un Etat qui refuse de se soumettre a la re"gle-
mentation pacifique de ses differends avec d'autres
membres de la Socie'te', qui — en de"pit de ses engagements
conventionnels — recourt aux armes et qui, de ce chef,
est conside're' comme etant en rupture du Pacte. Ceci
revient a dire que les Etats, meme membres de la Socie"t6
des Nations, n'ont pas toujours fait preuve d'une pleine
confiance envers le Pacte et la procedure qu'il prescrit
pour liquider les conflits internationaux. Evidemment,
toute l'organisation de la communaute" internationale
fondle sur les pactes est encore trop imparfaite et de"fec-
tueuse pour que les Etats puissent les prendre entierement
a la lettre. Aussi doit-on comprendre qu'ils tendent a se
servir de moyens qui peuvent sembler etre tout a fait
en dehors du systeme des pactes. De cette fagon, il's
esperent 6viter de se mettre dans leur tort, puisque leur
action coercitive, quoique soutenue par les armes, pourra
e>entuellement etre interpreted comme une simple mesure
de police, comme le redressement d'un tort subi des
mains de l'adversaire. En tout cas, cela permettra aux
Etats tiers qui ne sont pas directement inte"resse"s a
l'affaire en cause de trainer les choses en longueur et
d'attendre la marche des e>e"nements. Ces toutes dernieres
anne"es ont montre" combien les declarations de guerre,
sinon les guerres elles-memes, sont devenues rares et il
y a lieu de croire que dore"navant aussi la Convention de
la Haye n° III de 1907 ne sera plus strictement observed.

Outre ces difficulty d'ordre juridique, une declaration
de guerre pourrait aussi entrainer pour les Etats des
suites qu'ils considerent comme incommodes. D'abord, il
existe entre divers Etats des traites qui interdisent d'im-
porter des armes et des munitions dans un pays en guerre
ou de transporter a travers leurs territoires des articles
destines a un bellige'rant. Done, on peut fort bien com-
prendre qu'un Etat qui, effectivement, se trouve en etat
de guerre, ait inte"r6t a ne pas le declarer ouvertement si
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l'insuffisance de ses moyens techniques, le manque de
richesses min&rales de son sous-sol ou d'autres circons-
tances analogues l'obligent a se procurer du dehors ses
canons, ses avions de combat, ses fusils, sa munition.
De regents e^nements illustrant cet etat de choses ont
montr6 comment, pour des raisons de cet ordre, les
belligerants ont e>ite de se declarer la guerre. D'autre
part, un bellig^rant trouve parfois incommode d'avoir a
respecter les droits des neutres. En evitant l'apparence
Mgale d'une guerre, on empeche ou l'on vise au moins
a empecher les neutres de se reclamer de leur neutralite
et des droits qui y sont attaches. On a toujours reconnu
que cela pourrait jouer un role en cas d'application des
sanctions prevues par le Pacte de la Society des Nations,
ou l'on peut se demander si vraiment ces mesures consti-
tuent une « guerre» d'apres les regies du droit interna-
tional traditionnel et si vraiment les pays qui n'y parti-
cipent pas peuvent se considerer comme «neutres » selon
les memes principes. Nous n'avons pas a donner notre
avis sur cette interpretation du Pacte, qui a 6te" soutenue
par de tres grands juristes. S'il est vrai que les situations
nouvelles demandent des interpretations nouvelles et
que les mesures coercitives de la Societe des Nations ne
sont pas forcement identiques avec les guerres du droit
des gens traditionnel, il nous est impossible de nous
prononcer a ce sujet autrement qu'en rappelant que les
sanctions telles qu'elles ont ete definies au cours des
deliberations des commissions competentes ressemble-
raient beaucoup a une veritable guerre; elles nous obli-
geraient en tout cas a insister pour qu'au moins la
Convention de Geneve soit strictement observed. On
pourrait aussi pr^tendre que les pays non-membres de
la Societe" des Nations demanderaient probablement le
strict respect de leurs droits de neutres. Neanmoins, la
possibility de couper son adversaire de toutes communi-
cations avec l'etranger amenera peut-etre un Etat a
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l'attaquer sans lui declarer la guerre, et nous avons a
compter avec cette 4ventualite.

Jusqu'ici, c'est du point de vue des bellig^rants que
nous avons examine la situation. Quelle sera l'attitude
des neutres — ou, si ce terme de «neutres» ne correspond
plus entierement aux faits — des pays qui ne participent
pas aux mesures coercitives et qui ne sont pas directe-
ment int^resse's a l'affaire en cause ? On pourrait s'ima-
giner qu'ils seront les premiers a obliger les bellig^rants
a declarer leurs ve"ritables intentions et qu'ils se refuseront
a reconnaitre les actes qui vont a l'encontre de l'esprit
des traite"s, sinon de leur lettre. Eh bien, a l'heure actuelle,
la crise economique, les interets de l'industrie nationale,
les avantages et les profits que le commerce national
pourrait tirer de la situation, enfin, toute une serie d'ar-
guments de nature plus ou moins mate"rielle ont, a un
certain degre, endormi 1' opinion publique, de fagon a
permettre aux Gouvernements de tol^rer que des situa-
tions ambigues de ce genre continuent. Indiscutablement,
si la Society des Nations prononcait contre un Btat en
rupture du Pacte un embargo auquel tous ses membres
se soumettraient, cela risquerait de prime abord d'etre
profitable a l'industrie, au commerce et a la navigation
des non-membres. Toutes ces considerations auxquelles
on en pourrait ajouter beaucoup d'autres, ont pour effet
de faciliter, sans declaration de guerre, le recours a des
operations militaires et navales, a des luttes a main armee
pour des zones ou territoires contested, et a toutes sortes
de manifestations peu conformes a l'esprit et a la lettre
des trait^s, comme aussi du droit international tradi-
tionnel. Trop d'exemples recents de cette maniere de
procMer nous amenent a penser qu'il ne s'agit pas la
d'un ph£nomne passager et que dor&navant il faudra
compter avec un etat de choses nouveau, qui peut-etre
meme trouvera son corollaire dans le droit international
positif. D'ailleurs les mesures coercitives soutenues par
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les forces armies en temps de paix ont deja fait leur
entree dans la litterature du droit international. II vient
de paraitre une monographie du Dr Ludwig Keller: Die
nicMkriegerisehe militariscJie OewaltmassnaJimel, ou ces
mesures coercitives a main armee sont juxtaposees,
comparees a la guerre, et justifiees meme jusqu'a un
certain degr£, en tant que mesures de represailles ou de
legitime defense. Sans approuver Interpretation exces-
sive de cette nouvelle doctrine, Keller est d'avis que ces
mesures se distinguent d'une veritable guerre sur
plusieurs points, surtout en ce qui concerne leur but,
et il tache de les delimiter et de les reglementer. En tout
cas, il les reconnait comme faisant legalement partie du
droit international. C'est pour la meme raison que le
Comite international de la Croix-Eouge, dans son projet
de Convention internationale concernant la condition
et la protection des civils de nationality ennemie ou se
trouvant sur un territoire occupe, a sciemment evit6
d'employer les termes « declaration de guerre » ou « debut
des hostilites» et qu'il les a remplac^s par «debut des
operations militaires »2.

Sans doute est-il plus prudent de ne pas employer a
l'avenir dans les conventions internationales des expres-
sions qui, ne correspondant plus tout a fait aux realites,
risqueraient, le cas echeant, d'etre rendues par la meme
inapplicables.

Considerant cette situation nouvelle du point de vue
strictement humanitaire, on pourrait peut-etre aussi
invoquer l'avantage qu'il y a a e>iter l'apparence d'une

1 Cf. Volkerrechtliche Monographien herausgegeben von Herbert
Kraus, Walther Schticking, Karl Strupp und Hans Wehberg. Heft 11.
Die nichtkriegerische militdrische Gewaltmassnahme. Eine Unter-
suchung Tiber ihre Abgrenzung vom Krieg und ihre Zulassigkeit
als Repressalie und Notwehrakt von Dr Ludwig KELLBE. — Berlin,
Franz Vahlen, 1934. In-8, 137 p.

2 A paraitre prochainement dans la Revue internationale de la
Croix-Bouge.
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guerre, meme si, en fait, les operations entreprises lui
ressemblent beaucoup.

Or, les guerres futures risqueraient malheureusement
d'etre aceompagnees de telles horreurs, entrainant la mort
d'une si grande partie de la population civile des pays
belligerants, qu'il vaut certainement mieux eviter, aussi
longtemps que possible, l'apparence d'une guerre d^claree.
II est permis d'esperer qu'en cas d'operations militaires
et navales telles que nous les avons signalees, ou les
adversaires maintiendraient la fiction qu'il n'y a pas de
guerre entre eux, ces memes « quasi-belligerants » n'au-
raient pas non plus recours a tous ces moyens aero-
chimiques, dont les consequences effroyables pour les
populations civiles depasseraient de beaucoup les horreurs
auxquelles nous avons assiste au cours des guerres passees.
Cette consideration, il faut le reconnaitre, pourrait etre
de nature a rendre plus acceptables les operations mili-
taires non aceompagnees de declaration de guerre,
quand meme le bombardement aerien a joue, au cours
de ces dernieres annees, un role des plus important
dans les actions coercitives de ce genre.

** *

La Croix-Eouge n'a ni le droit, ni l'intention de se
prononcer sur la legitimite juridique de conflits armes
non accompagnes de declaration de guerre. Du point
de vue humanitaire, toutes ces distinctions juridiques
ne jouent aucun role. Ce qui importe pour nous, e'est
de veiller a ce que les termes des Conventions en cause,
etablies pour le cas d'une guerre deelaree selon les regies
du droit international traditionnel et de la Convention
de la Haye, ne puissent nuire a leur application en eas
d'operations militaires non aceompagnees d'une decla-
ration de guerre. En d'autres termes, nous avons le devoir
de veiller a ce que les interets superieurs de l'humanit^
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ne souffrent pas en raison des definitions plus ou moins
pacifiques que les Etats donnent aux operations coerci-
tives de leurs forces armies. Nous nous bornons a tirer
les conclusions pour le cas ou nous serions appeies, ce qui
n'est pas impossible, a preter nos services dans une affaire
de ce genre. Nous estimons que les conflits arm6s non
accompagnes de declaration de guerre, du moins en ce
qui concerne la Croix-Eouge, ne se distinguent que fort
peu ou pas du tout des guerres de"clare"es, dans le sens
des Conventions de Geneve, des Conventions de la
Haye et de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre du 27 juillet 1929. La definition
des « armies en campagne », qui parait dans le titre de la
Convention de Geneve, comprend, sans aucun doute,
les forces armies d'Etats qui, sans se declarer la guerre,
se livrent a des actes hostiles et engagent des conflits
arm^s, soit dans le territoire d'un autre pays, soit en
defendant le leur. L'article l e r de la Convention de
Geneve de 1929 traite des militaires et autres personnes
officiellement attach6es aux armies qui seront blesses
ou malades et qui devront, en toutes circonstances, etre
respecte"s et proteges. Or, nulle part il n'est dit que ces
personnes ne seront pas mises au benefice de ces mesures
humanitaires si leurs gouvernements respectifs ne se sont
pas officiellement declare la guerre II serait tout naturel
et logique que les blesses et les malades beneficient
dans un cas pareil — et meme a plus forte raison — des
memes stipulations. Le terme « belligerant », employe
plusieurs fois dans ladite Convention, doit, cela va sans
dire, etre interprete de telle facon qu'il couvre le « quasi-
belligerant », c'est-a-dire le pays qui recourt aux armes
sans declarer la guerre et celui qui participe a des actions
du meme genre. II n'y a pas besoin d'insister sur cette
interpretation de la Convention, qui est evidemment
la seule juste et ne pourra pas etre ecartee.
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La guerre, dans le sens des Conventions auxquelles
nous venons de faire allusion, est avant tout une situa-
tion de fait, non pas un etat 16gal. A l'heure actuelle,
moins que jamais, la Croix-Bouge ne pourra se formaliser
au sujet de l'observation par les Btats de certaines
regies, condamnees peut-etre a ne plus etre observers
tres strictement. Ce qui, le cas ech^ant, importe pour
la Croix-Bouge, c'est qu'il y a eu, en fait, recours a des
hostilites, a des operations a main armee, soit des forces
militaires, soit de la marine, soit des forces aeriennes,
qu'il y a eu des morts, des blesses, des gens qu'il faudra
proteger et soigner et qui auront besoin de toutes sortes
de secours. Peu nous importe la raison, l'origine, l'inter-
pr^tation en droit international et la definition juridique
des operations en cause. Des qu'une situation de ce
genre presente l'aspect exterieur d'une guerre, nous esti-
mons que l'intervention de la Croix-Bouge sera justified,
selon les termes de la Convention de Geneve et de la
Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre.

Partant du principe que la guerre est avant tout
un 6tat de fait et non de droit, nous constatons et nous
proclamons que la Convention de Geneve est un mini-
mum d'humanit6 qui devra subsister, dans le cas extreme
d'une guerre, comme dans ces situations ambigues qui
y ressemblent de tres pres. Nous d6clarons tLonc solen-
nellement que, quel que soit le nom qu'ils donnent a
leurs operations militaires, les Etats ont le supreme
devoir, le devoir sacr6 de respecter les Conventions
destinees a proteger les victimes de leurs entreprises.
Jamais on ne pourra objecter a la Croix-Bouge que ces
Conventions ne sont pas applicables puisqu'il n'y a pas
de guerre declaree. La Conference internationale de la
Croix-Bouge aura avantage, a notre avis, a examiner
cette situation sur laquelle nous nous sommes permis
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d'attirer son attention et a proclamer que les Conven-
tions en question, 6tablies pour le cas d'une guerre d^cla-
ree, devront aussi etre appliquees par analogie en cas
de conflits armes non accompagnes de declaration de
guerre. La Croix-Eouge se doit de maintenir le principe
que jamais, en un pareil cas, la situation des blesses,
des malades, des prisonniers de guerre ne devra etre
moins bonne qu'elle ne le serait en cas de guerre declaree.
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