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Les lois de la guerre selon la doctrine
du droit international depuis 1919.

(A propos de l'article de M. Joseph L. Kunz, « Plus de
lois de la guerre ? » public dans la Revue ge'ne'rale de droit
international public, n° 1, 41e ann£e, 3e s&ie, t. vni,
1934 janvier-feerier.)1

La Croix-Rouge — le Comity international de la Croix-
Eouge plus spe"cialement — a souvent 4te critiqued,
depuis la fin de la derniere guerre, et cela de cote's tres
differents, pour n'avoir pas resolument renonce^ a son
devoir traditionnel de service en temps de guerre, a la
preparation de ce service humanitaire, etpour n'avoir pas
tourne son attention exclusivement vers les ceuvres de
paix, seules 16gitimes et justifiees, selon l'opinion de
quelques-uns, a une epoque ou l'eventualite de conflits
armes paraissait peu probable, sinon definitivement
ecarte"e. Le Pacte de la Societe des Nations, le Pacte de
Paris, les traites d'arbitrage et les pactes de non-agression
conclus par un tres grand nombre d'Etats semblaient
assurer la liquidation de conflits internationaux eventuels
par des moyens pacifiques. La guerre paraissant de plus
en plus improbable, la multiplicite de ces pactes et accords
internationaux fit naitre l'id^equ'iln'yauraitdor&iavant
plusdeguerres, que de ce chef les lois de la guerre n'^taient
plus en vigueur et qu'il ne fallait plus s'en occuper. Les
pacifistes resolus, prenant sans doute leurs de^irs pour
des r^alites, allaient encore plus loin en pre"tendant que
toute preoccupation de ce genre, toute reference au droit

1 Cf. Bevue generate de droit international public, n° 1, janvier-
f&raer 1934. J. L. Kusrz, privat-docent a PUniversit6 de Vienne:
Phis de lois de la guerre f pp. 22-57. — Paris, A. Pedone.
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de la guerre et de la neutrality, temoignaient d'un manque
de foi en la paix universelle et e'tait une preuve de sen-
timents « reactionnaires». En effet, si les theoriciens du
droit international d'avant 1914 s'interessaient parfois
de maniere un peu excessive aux lois de la guerre (droits
des bellig^rants, droits des neutres, etc.), s'ils consid^-
raient la guerre comme un moyen en somme legitime de
politique nationale, comme une situation passagere certes,
mais juridiquement admise en droit international, dans
les publications recentes — et meme les nouvelles edi-
tions d'ouvrages plus anciens — on ne consacre au droit
de la guerre qu'un nombre tres restreint de pages, en
l'omettant completement parfois, en allant meme jusqu'a
l'^carter express&nent pour differentes raisons. Citons
parmi les partisans de cette maniere de voir l'Union
interparlementaire qui, lors de sa session a Paris en 1927,
a adopte une resolution aux termes de laquelle la codifi-
cation du droit de la guerre devrait etre abandonee a
l'avenir. II n'est done pas tres 6tonnant que la CroiX'
Eouge — et surtout le Comity international de la Croix-
Eouge — ait eu a se defendre contre des critiques de la
part de personnes qui, estimant que la guerre comme
moyen de politique internationale avait et6 mise «hors
la loi », concluaient de ce chef a la non-existence du droit
de la guerre. Bien que 1'observation impartiale des 6ve-
nements eut pu leur inspirer des sentiments plus con-
formes a la reality, certains theoriciens, a la veille de la
reunion de la Conference du desarmement, en 1932,
£taient arrives a envisager toute consideration des lois
de la guerre et de la neutrality, y compris la protection
des civils et des malades et blesses des armies en cam-
pagne, presque comme une her^sie, en tous les cas comme
une offense a la conscience publique. Facheuse confusion
entre le ins ad bellum, le droit de recourir a la guerre,
limits, il est vrai, mais non pas exclu a la suite des accords
internationaux mentionnes plus haut, et le ius in bello,
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c'est-a-dire le droit des belligerants et des neutres en
eas de conflits armes, dont entre autres le domaine plus
particulierement reserve a la Croix-Eouge, la protection
des blesses et des malades des forces belligerantes et
celle des non-combattants de tout age, de tout sexe et de
toute nationality. Le droit, le devoir meme de la Croix-
Kouge de s'occuper de ces situations a £t6 revendique et
defendu en son temps avec tant de competence qu'il n'y
a pas besoin d'y revenir aujourd'hui. II suffit de renter
que nous manquerions a notre obligation la plus cate-
gorique et la plus sacree, si nous abandonnions notre
mission avant que le dernier avion de combat et le dernier
super-dreadnougM aient rejoint le dernier canon a longue
portee dans un musee des aberrations humaines. Ceux
qui nient ce devoir imperieux et qui nous disputent le
droit de faire tous nos efforts en faveur des victimes de
la guerre sont ou aveugles ou inconscients. Et, bien
entendu, quand nous parlons de « guerre », il ne peut pas
exister pour la Croix-Eouge une difference entre la guerre
«declare» de l'ancien droit et les formes nouvelles, quelles
que soient leur definition juridique et leur justification.

Le temps a fait son oeuvre. Constatons qu'a l'heure
actuelle, en 1934, le nombre des critiques auxquelles nous
avons fait allusion a beaucoup diminue et que leur ton a
baisse. Bien malgre elle, et uniquement pour ne pas faillir
a son devoir, la Croix-Eouge n'a jamais cesse pendant
toute cette periode de 1920 a 1934, de vouer toute son
attention au droit de la guerre et a la protection des
populations civiles. Elle n'a jamais cesse" d'attirer l'at-
tention du public et meme des gouvernements sur les
lacunes des lois en vigueur et sur le besoin imperieux de
les reviser. Verra-t-elle enfin les theoriciens du droit
international revenir a elle et sortira-t-elle de son isole-
ment ? En tous les cas, les pages vraiment magistrates
de M. Joseph L. Kunz, auxquelles nous avons fait allusion
a la tete de cet article et qui ont suscite le present expose,
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nous permettent de le croire. Sans nous feliciter en quoi
que ce soit de ce temoignage motive par la gravite de
la situation du monde, nous estimons que nous ne devrions
pas laisser passer cette occasion de dire un mot de nos
travaux dans ce mdme domaine. Cela d'autant plus que
M. Kunz, tout en mentionnant les contributions appor-
tees au droit de la guerre par VAmerican Society of
International Law et par un assez grand nombre d'auteurs
anglais et americains, a omis de faire allusion aux modestes
contributions que le Comite international de la Croix-
Eouge a apportees pour ameliorer les lois en question.
II suffit de rappeler que cette partie du droit interna-
tional public n'est pas exclusivement la preoccupation
des gouvernements et des hommes politiques, ni des
juristes et des society savantes. Nous tenons aujourd'hui
a indiquer notre point de vue dans cette matiere et a
pre"ciser les points sur lesquels notre activite s'est portee
plus specialement.

Du point de vue the"orique, M. Kunz a justifie le main-
tien du droit de la guerre et la necessite de le reviser de
temps en temps avec tant de force et de vigueur que
nous n'avons que tres peu a aj outer a ses deductions. II
est tout a fait exact de dire avec M. Kunz que le droit
de la guerre peut etre attaque" de deux manieres en partant
de deux points de vue differents. Nous pouvons ainsi
distinguer entre deux groupes d'objections contre cette
partie du droit des gens, jadis si preponderate — et
peut-etre meme trop pr&ponderante — mais tombee
apres la derniere guerre mondiale dans un oubli qui,
aujourd'hui, ne parait plus tout a fait justifie, si, toute-
fois, il l'a jamais ete. Le premier groupe de critiques
attaque le droit de la guerre pour des raisons qu'on
pourrait considerer comme « d'opportunite », en se fondant
sur une conception parfois erronee de la nature de la
guerre en droit international et, partant, des lois qui
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re'glementent les droits et les devoirs des bellige"rants.
Distinguons parmi eux quatre objections principales :

1. — La guerre, pre"tendent-ils, est non pas une ins-
titution du droit des gens, mais la negation du droit, la
force brutale opposed au droit. Aussi ne faut-il pas tacher
de la re"glementer, mais bien de remplacer la force par le
droit. C'est l'argument favori des pacifistes, employe"
par des autorite"s en droit international, comme M. Lange.
Cette maniere de voir, comme le dit, fort justement a
notre avis M. Kunz, part d'une erreur fondamentale
quant a la place de la force dans le droit. Comme tout
droit, le droit des gens, en derniere analyse, doit toujours
etre appuye" par la force physique. A l'inte'rieur d'un Etat,
la v6rite' de cet argument est si claire et e"vidente que
l'absence de la force le"gale serait une preuve de la non-
existence, au moins temporaire, de l'Etat. SicemSmefait
est moins apparent en droit international, c'est a cause
de l'organisation encore primitive et pendant longtemps
presque anarchique de la communaute" internationale.
Etant donne"e l'absence d'une communaute" internatio-
nale comparable a la communaute" qu'est l'Etat moderne,
laquelle donnerait force le"gale au droit international, la
guerre ou, en ce qui concerne les Etats membres de la
Socie"t4 des Nations, les sanctions militaires, e"conomiques,
etc. constituent le moyen juridique autoris6 par le droit
des gens. La guerre, en derniere analyse, n'est done pas
une negation du droit, mais un moyen juridique, primitif,
il est vrai, mais peut-etre ne"cessaire vu le primitif de
l'ordre juridique international, de donner force tegale
a ce que les Etats con§oivent 6tre leur droit. Du reste,
le droit de se faire justice a soi-meme (la Selbsthilfe)
se trouve a la base de toutes les organisations le"gales
primitives. Or, comme moyen juridique, la guerre a
besoin d'etre reglemente'e.
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2. — Un autre argument, d'ofdre plut6t psycholo-
gique, invoque contre le droit de la guerre, consiste a dire
que sa reglementation empeche de l'eliminer et de deve-
lopper le droit de la paix. Outre ce que nous venons de
dire de la necessite de reglementer la guerre tant qu'elle
existe comme moyen juridique, nous pouvons dire avec
M. Kunz que l'un n'exclut pas l'autre et qu'on pourra
fort bien reviser les lois de la guerre et de la neutrality
tout en s'efforgant de rechercher de nouvelles methodes
de liquider par des moyens pacifiques les differends inter-
nationaux. D'ailleurs, ce serait ridicule de pretendre
qu'un Btat pourrait plus facilement recourir a la guerre
pour cette raison que le droit de la guerre se trouve
reglemente par les Conventions de la Haye, par exemple.
A plus forte raison, les Conventions de Geneve sont-elles
a l'abri d'une accusation aussi ridicule.

3. — Peut-etre un peu moins absurde, mais certes
plus inhumain est l'argument d'apres lequel l'absence
d'un droit de la guerre rendrait les guerres plus terribles
et par cela meme plus courtes, ou servirait meme a reduire
ad absurdum toute l'institution de la guerre. C'est juste-
ment contre des id^es de ce genre — nous rappelons en
passant un mot du general Moltke — que la Croix-Eouge
a lutte des son origine en 1863. A part l'inhumanite
evidente d'une idee pareille, elle est probablement tout
a fait erronee et ne tiendrait, en dernier lieu, qu'a aug-
menter le nombre et l'etendue des souffranees indivi-
duelles, sans influencer en quoi que ce soit le recours a la
guerre dans des cas ou l'int^ret d'un pays ou celui de son
gouvernement paraissent l'exiger. Ceci ne devrait evidem-
ment pas nous conduire a rechercher en faveur des popu-
lations civiles des garanties qui, tout en les leurrant d'un
faux sentiment de s^curite, n'apporteraient pas pour elles
une protection efficace. Ainsi, dans le domaine de la
guerre aero-chimique, que le Comite international de la
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Croix-Rouge a ete appel6 a examiner, nous nous sommes
rallies sans reserve a la conclusion des experts — des experts
ehimistes et des experts juristes — que la reglementation
de ces methodes de combat par le fait d'accords inter-
nationaux et par des moyens techniques ne paraissait
pas assurer aux populations non combattantes une
garantie vraiment efficace. II nous semble qu'une guerre
future, malgre tous les temperaments que nous pourrions
apporter, serait tellement effroyable et accompagne"e
d'horreurs telles qu'il n'y aurait vraiment pas besoin
de les aggraver en de"cre"tant l'abolition des lois actuel-
lement reconnues.

4. — D'apres un autre argument — d'ordre plutot
pratique — contre le droit de la guerre, les lois de la
guerre sont, de par leur nature, destinees a etre violets.
D'ou l'on conclut que ce ne sont pas des lois, et qu'il ne
sert a rien d'en elaborer de nouvelles. A quoi M. Kunz
repond qu'une loi viotee reste quand meme une loi. Les
codes pe"naux consistent meme dans remuneration des
sanctions a prendre en cas de violation contre les fauteurs.
D'ailleurs, comme il le prouve ensuite, cette argumen-
tation repose en tres grande partie sur la notion erronee
que le droit de la guerre a et£ constamment viole\ notam-
ment au cours de la guerre de 1914 a 1918. Cela est du
en tres grande partie a la propagande que les belligerants
ont, pendant les hostility, faite en vue de denigrer leurs
adversaires, et qui a trouve son 6cho dans un bon nombre
de publications scientifiques ou soi-disant scientifiques
de la periode d'apres-guerre. Cette impression erronee a
6te renforcee par le fait que les profanes, et souvent aussi
les experts, avaient une conception tout a fait fausse
du droit de la guerre. Aussi ne doit-on jamais oublier
que certaines regies — surtout en matiere de droit mari-
time, par exemple, la Declaration de Londres de 1909 —
reconnues par les nations continentales, dont l'Allemagne,
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et considerees par elles comme faisant partie du droit
des gens, n'ont jamais £t£ reconnues par les nations anglo-
saxonnes et n'ont jamais 6t6 ratifiees par elles. Au
contraire de ce qui a et6 invoqu6 par les internationalistes
appartenant aux deux camps, les lois de la guerre n'ont
pas et6 violets en une tres large mesure pendant la derniere
guerre. Le fait meme que les bellige>ants n'ont jamais
reconnu avoir viol6 le droit de la guerre prouve qu'ils le
reconnaissaient implicitement. Quand ils l'ont viole, en
general, ils l'ont fait a titre de repre^ailles, ou en ar-
guant que de nouvelles methodes de guerre supposaient
un droit nouveau. Disons a ce sujet que la critique de
M. Kunz envers cette derniere maniere de voir ne nous
a pas entierement convaincus. II faudra reconnaitre,
croyons-nous, que des circonstances nouvelles peuvent
fort bien avoir pour consequence une adaptation du droit
en vigueur. Pour ne mentionner qu'un seul exemple: un
blocus effectu6 d'apres les methodes prevues par la
Declaration de Londres de 1909, aurait, deja en 1914, et6
un non-sens. Or, il n'est pas legitime, ni meme raisonnable
de deduire de cette constatation que le droit de blocus
soit devenu caduc et qu'il serait dorenavant delendu par
le droit des gens de procMer a un blocus au cours d'une
guerre. M. Kunz lui-m^me parle des problemes soulev^s
par des circonstances nouvelles, des armes nouvelles, etc.
A titre general, nous partageons son opinion, a savoir
que les armes nouvelles ne sont pas eo ipso illegitimes,
mais que leur emploi doit rester soumis aux normes en
vigueur. Aussi, nous rallions-nous entierement a sa con-
clusion que, s'il est douteux que le droit de la guerre ait
6t6 ou non viole pendant la guerre mondiale, celle-ci a
neanmoins abondamment prouve que cette partie du
droit des gens avait de tres nombreuses lacunes et que
nous sommes peut-etre arrives a un point ou nous
devrions songer a une nouvelle codification du droit
des gens. En effet, malgre les critiques auxquelles nous
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avons fait allusion au commencement de cet article, le
moment actuel nous parait, sinon singulierement propice,
certainement pas premature pour proceder a un examen
de ce genre.

II n'est pas dans notre intention d'examiner dans ce
cadre les propositions de lege ferenda de M. Kunz. Plusieurs
de ses postulats sont d'ailleurs les memes que ceux que
nous avons toujours soutenus, dans la mesure du possible,
notamment en ce qui concerne la distinction entre com-
battants et non-combattants, distinction qui — mal-
heureusement — tend a s'effacer de plus en plus, en raison
de la theorie de la « guerre totale ». N^anmoins, il importe
de constater que les lois de la guerre doivent toujours
viser a proteger le plus possible la population civile; la
Oroix-Eouge a toujours maintenu et delendu la distinc-
tion entre population civile et forces armees. Nous avons
egalement soutenu une autre idee exprimee par M. Kunz,
relative a l'interdiction de moyens de guerre qui seraient
en contradiction avec ce qu'il appelle le « standard
minimum» de l'epoque, c'est-a-dire, de moyens qui ne
correspondent pas a notre degre de civilisation. Qu'il
nous soit permis d'esperer, avec M. Kunz, que le bombar-
dement aerien et surtout la guerre chimique et bacterio-
logique, prohibee par le Protocole de Geneve de 1925,
seront consideres comme etant en contradiction avec le
«standard minimum» du XXe siecle.

Plus nombreux encore que les pessimistes qui con-
cluaient a l'impossibilite de reglementer les guerres
modernes sont les optimistes qui, depuis la conclusion
du Pacte de la Societe des Nations et des traites sub-
sequents, pre"tendent qu'il ne pourra plus 6tre question
de lois de la guerre, parce qu'il n'y aura plus de guerres.
Soutenu par un assez grand nombre de theoriciens et
par des juristes et hommes d'Etat e'minents en Europe
et en Amerique, cet argument, qui ne manque pas d'une
certaine logique, est neanmoins, si nous nous donnons
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la peine d'examiner le texte des pactes, eomme le dit
M. Kunz, errone au point de vue th^orique et dangereux
au point de vue pratique. Inutile de repe^er son argu-
mentation, il suffit de rappeler que ni le Pacte de la
Societe des Nations, ni le Pacte de Paris ne sont univer-
sellement reconnus, et qu'ils n'obligent pas tous les
Etats. Le Pacte de la Society des Nations n'impose
a ses membres que certaines obligations de ne pas recou-
rir a la guerre, reeonnaiss&nt ainsi la possibility de guerres
legales, pour lesquelles l'ancien droit de la guerre est
parfaitement applicable. II en est de meme pour le
Pacte Briand-Kellogg qui semble admettre des guerres
dans des situations visees par differentes reserves formu-
tees par les Puissances lors de leur ratification, notam-
ment les guerres faites pour delendre la neutrality (non
seulement de son pays, mais aussi celle d'autres Etats)
et — en general — les guerres defensives, chaque nation
6tant libre de determiner si un de ces criteres est appli-
cable a telle ou telle situation. A cote de ces guerres
dites « licites », il y aura a pr&voir des guerres « illicites »,
qui n^anmoins sont aussi des guerres, une guerre meme
prohibee etant toujours r£gie par les lois de la guerre.
Aussi, sans vouloir entrer dans des controverses qui ont
occupy diverses commissions de la SocieW des Nations
et qui ont ete traitees a maintes reprises par d'eminents
juristes, reconnaissons que meme les actions communes
de la Societe des Nations, les mesures coercitives pr6-
vues a Fart. 16 du Pacte, surtout le blocus ^conomique,
seront prises probablement a l'aide des forces armies
des membres de la Societe et — de ce fait — ressemble-
ront beaucoup a une guerre dans le sens habituel du
terme. II en est de meme en ce qui concerne les opera-
tions militaires en Extreme-Orient et en Amerique
latine auxquelles nous assistions et assistons encore
depuis 1931 ou 1932, et dont le caractere juridique n'est
pas entierement determine. En tout cas, du point de
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vue de la Croix-Bouge, des operations de ce genre se
presentent comme de veritables guerres, independam-
ment du fait qu'elles ont ou n'ont pas ete accompagnees
d'une declaration de guerre en bonne et due forme.
Les evenements auxquels nous venons de faire allusion,
et dont le caractere « belliqueux » saute aux yeux, nous
permettent de nous rallier a l'opinion de tant d'auteurs
eminents qui, a juste titre, considerent 1'abolition de
la guerre comme assez problematique. En effet, s'il
faut admettre que les droits et les devoirs des belli-
gerants et des neutres, au moins des pays membres de
la Societe des Nations ont subi des modifications depuis
1920, on ne pourra les considerer eomme inexistants,
Aussi, un nombre assez considerable de conventions
internationales conchies depuis 1919 contiennent-elles
des previsions expresses pour des cas de belligerance
et de neutrality des Parties contractantes. Meme a
l'interieur d'un Etat ou d'une Confederation d'Etats,
il peut y avoir des situations auxquelles le droit des
gens serait applicable. Parmi les Confederations d'Etats
surtout, pour ne mentionner que celles-ci, la Suisse et
les Etats-Unis d'Amerique ont connu au cours du
XIX6 siecle de veritables guerres ; en effet, pour etre
des guerres civiles, elles n'en etaient pas moins des
guerres.

Meme dans une Sodiete ideale des Nations, il pourrait
se produire de ces situations qui, pratiquement, sont
des guerres. Ne faudrait-il done pas admettre une verite
aussi evidente a notre epoque actuelle ou l'organisation
internationale est si imparfaite et laisse encore tant a
desirer ? Mentionnons, dans le meme ordre d'idees, le
grand juriste americain, John Bassett Moore, qui, dans
son livre : International Law and some current Illusions
and other Essays, a rappele combien il etait dangereux
drabandonner avec tant de legerete, les positions souvent
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si p&iiblement acquises dans le domaine du droit de la
guerre.

Comme M. Kunz a cite plusieurs auteurs et associa-
tions scientifiques qui — surtout dans les pays anglo-
saxons — ont contribue au droit de la guerre depuis
1920, il est peut-etre utile de faire connaitre les efforts
du Comity international de la Croix-Eouge dans le
meme sens, Le Comite international de la Croix-Rouge
se considere avant tout comme le gardien de la Conven-
tion de Geneve et de ses principes fondamentaux. Un
de ses devoirs les plus importants en temps de paix,
tache parfois ingrate, mais indispensable, est de veiller
a ce que les Societes nationales de la Croix-Eouge soient
en etat de preter leurs services en temps de guerre,
selon les termes de la Convention. La prestation de ces
services dependant en large mesure du respect du nom
de l'institution et de son signe distinctif de la croix
rouge sur fond blanc (ou des noms et signes parallele-
ment admis par les Conferences diplomatiques), le
Comite international de la Croix-Eouge considere et
a toujours considere comme son devoir de faire tous
ses efforts pour proteger le nom et le signe de la Croix-
Eouge. II a toujours attire l'attention des Societes natio-
nales sur le tres grave danger des abus du nom et de
l'embleme distinctif pour des raisons commerciales et
autres et sur la n^cessite imperative de faire toutes
demarches utiles aupres des autorites gouvernementales
competentes pour que la legislation nationale s'eleve
contre ces abus. Les dispositions legislatives, adminis-
tratives et autres concernant la protection du nom
et du signe de la croix rouge, ainsi que d'autres textes
relatifs a l'application de la Convention de Geneve dans
tous les pays qui en font partie, vont etre publics par
les soins du Comite international de la Croix-Eouge
dans un recueil qui sera presente a la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge. Le Comite internatio-
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nal de la Croix-Rouge espere que cette publication per-
mettra aux Soci^tes nationales des pays dont la legislation
n'a pas encore ete mise en harmonie avec les dispositions
de la Convention de Geneve de juger dans quel sens leurs
efforts devraient porter.

Plus importants encore sont les efforts que le Comite
international de la Croix-Bouge a faits et qu'il sera sans
doute appele a faire en faveur des Conventions elles-
memes. En se fondant sur ses tres nombreuses et doulou-
reuses experiences et sur celles des Society nationales
au cours des ev^nements de 1914 a 1918 et pendant la
pMode troubMe de l'apres-guerre, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a eiabore deux projets de
conventions qui ont servi de base aux travaux de la
Conference diplomatique reunie a Geneve en juillet 1929;
le premier de ces projets tendait a combler les lacunes
de la IIe Convention de Geneve de 1906, le second a
proteger les prisonniers de guerre1. Des deliberations
de la Conference sont issues la IIIe Convention de
Geneve et la Convention concernant le traitement des
prisonniers de guerre, qui — toutes les deux — furent
signees a Geneve le 27 juillet 1929. Dans son Acte final
du meme jour, la Conference diplomatique exprima
le vceu que des etudes approfondies soient entreprises
en vue de la conclusion d'une convention internationale
concernant la condition et la protection des civils de
nationalite ennemie qui se trouvent sur le territoire
d'un belligerant ou sur un territoire occupe par lui.
Estimant que ces etudes etaient du ressort du Comite
international, c'est a lui que la XIVe Conference inter-
nationale de la Croix-Bouge, qui siegea a Bruxelles en
1930, confia le mandat de prendre les mesures neces-
saires pour realiser ce voeu et de faire les etudes tendant

1 Cf. Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1929, pp. 78-79,
86 et 442. — G-enfeve, impr. Journal de Geneve, 1930. In-4, 771 p .
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a computer la IVe Convention de la Haye du 18 octobre
1907 et le Eeglement annexe. Le Comity international
de la Croix-Bouge soumettra un rapport sur ce sujet
et un pro jet de convention a la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge. En 1930, le Comite inter-
national a aussi public le Commentaire de la Convention
de Geneve de 1929, de son ancien vice-president M. Paul
Des Gouttes, secretaire-general de la Conference1.
Mentionnons a ce meme propos les efforts constants
deploy^s par le Comite international de la Croix-Eouge
dans toutes les parties du monde pour amener un nombre
toujours grandissant de pays a donner leur adhesion
a la Convention de Geneve, fondement de toute l'insti-
tution de la Croix-Eouge; le Comite international a
d'ailleurs ete admirablement seconde dans cet effort
par la Ligue des Societes de la Croix-Bouge depuis sa
fondation en 1921. L'utilite des Conventions de Geneve
n'a d'ailleurs jamais ete niee; meme ceux qui — comme
M. Politis, par exemple — doutent de l'utilite du droit
de la guerre, admettent la necessite de ces Conventions,
qui representent pour ainsi dire un « minimum » d'huma-
nite en temps de guerre, qui devra en tous cas 6tre
sauvegarde. Meme en cas d'application des sanctions
prevues par Particle 16 du Pacte de la Societe des Nations
contre un Etat en rupture du Pacte, la Convention de
Geneve doit 6tre appliquee. Comme il est dit dans le
Message du Conseil federal suisse a l'Assembiee federale
du 4 aout 1919, en toute guerre, — done a plus forte
raison dans les guerres de la Societe des Nations, —
on doit prevoir 1'eventualite du retablissement des rela-

1 Cf. La Convention de Qenbve pour Vamelioration du sort des blesses
et des malades dans les armies en campagne du 27 juillet 1929. Com-
mentaire par M. Paul DES GOUTTBS, docteur en droit... — Geneve,
au siege du Comite international de la Croix-Rouge, 1930. In-8,
XL-267 pp.
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tions amicales et, en aucun cas, on n'a le droit de rompre
le lien de l'humanite1.

Les experiences faites au cours des dernieres anne"es
ont de'montre' que les Conventions de Geneve — tout
en etant reconnues presque universellement — sont
susceptibles d'etre invalide"es pratiquement. Conclues en
vue d'un « etat de guerre » entre les parties contrac-
tantes, on peut se demander si ces conventions pro-
duisent leur effet en cas d'operations militaires non
accompagne"es d'une declaration de guerre en bonne et
due forme, d'apres les regies de l'ancien droit. En provi-
sion de cette possibility, qui s'est d'ailleurs deja produite
et qui pourra se produire de nouveau, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge s'est decide a saisir la
XVe Conference internationale de la Croix-Bouge d'un
projet de resolution, declarant que la Convention de
Geneve et la Convention relative aux prisonniers de
guerre constituent un minimum d'humanite" qui devra
etre toujours observe, en cas de guerre comme en cas
d'autres operations militaires susceptibles d'entrainer
des pertes de vie.

A la suite d'un autre vceu de la Conference diploma-
tique de 1929, le Comite international — qui avait deja
prete son attention a cette question — a prOsente a la
XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
un projet de convention additionnelle pour l'adaptation
a la guerre aerienne des principes de la Convention de
Geneve, dont l'auteur est M. Ch.-L. Julliot, avec une pre-
face de M. Paul Des Gouttes2. Par sa resolution XXIII,

1 Cf. La question de Vaeeession de la Suisse a la Socie'te des Nations.
Message du Oonseil federal a VAssemhlee federale du 4 aout 1919, avec
annexes. — Berne, impr. K. J. Wyss Erben. 1919. In-8, 409 p.

2 Cf. La Convention de Geneve de 1929 et Vimmunisation des appa~

reils sanitaires aeriens. Projet d'une convention additionnelle pour
Vadaptation a la guerre aerienne des principes de la Convention de
Geneve, par Ch.-J. JULLIOT... Preface de M. PaulDES GOUTTES... —
Geneve, Comity international de la Croix-Eouge. iParis, Per Orbem.
1929. In-8, 53 p.
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la Conference internationale de Bruxelles a approuve
ce pro jet et elle a charge le Comite international de la
Croix-Eouge de le transmettre au Conseil federal suisse
avec priere de le communiquer aux autres gouvernements
lorsqu'il le jugera opportun. Des etudes analogues ont
et6 entreprises par le Comite international en vue de
l'utilisation de la Croix-Bouge pour les secours aux vic-
times de la guerre maritime1.

Un sujet bien plus epineux, et qui a souleve plus de
discussions que les sujets traites par les Conventions
que nous venons de citer, est celui du role de la Croix-
Eouge en cas de blocus en temps de guerre et aussi en
cas d'application de l'article 16 du Pacte de la Societe
des Nations. Contre un membre de la Societe en rupture
de Pacte, l'art. 16 prevoit tout un systeme de sanctions
pouvant aller jusqu'a l'intervention armee. La cessation
des communications financieres, commerciales et per-
sonnelles avec un Etat en rupture du pacte, et avec
ses ressortissants, d'apres Interpretation qui a et6
donnee par deux Commissions nominees par des Assem-
blies successives de la Societe des Nations, n'implique
pas l'existence d'un etat de guerre entre la puissance
fautive et les autres membres de la Societe. Toutefois,
il est reconnu que ces moyens de pression ne pourront
etre maintenus qu'a l'aide d'un blocus mfime tres rigou-
reux qui se rapproche de beaucoup du blocus exerce
pendant la derniere guerre. D'apres une resolution adop-
tee par une des commissions mentionnees plus haut,
les relations humanitaires avec le pays en rupture du
pacte seront maintenues. Les relations humanitaires en
temps de guerre etant plus specialement du domaine de
la Croix-Eouge, la XIIe Conference internationale de

1 Cf. XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge, Bruxelles,
6 octobre 1930. Action de la Croix-Bouge en mer. Document n° 14. —
Geneve, Comite international de la Croix-Kouge, 1930. In-8, 18 p.
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la Croix-Eouge, en 1925, chargea le Comity international
d'etudier les possibility d'action de la Croix-Eouge
aussi en cas de blocus de la Society des Nations, a cause
de l'analogie de ce moyen de pression avec la situation
en cas de guerre proprement dite. Le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a presents *a ce sujet un
rapport qui fut adopte par la XIVe Conference interna-
tionale en 1930 et qui formera la base d'une intervention
6ventuelle de la Croix-Eouge, dans le cas ou la situation
pr6vue a l'art. 16 du Pacte le n^cessiterait \ Par sa
resolution de 1930, la Conference internationale de la
Croix-Eouge a laquelle prennent part, outre les Croix-
Eouges nationales, les deiegues des gouvernements
parties a la Convention de Geneve, a adopts le point
de vue du Comite international, estimant qu'il ne fallait
pas s'occuper de la qualification juridique des operations
militaires et navales en question, ni, a fortiori, de leur
justification legale, mais uniquement du fait qu'il exis-
tait une situation qui demandait l'intervention d'un
organisme neutre.

Ses soucis legitimes pour la population civile des
pays belligerants ont conduit le Comite international
de la Croix-Eouge, en 1918, a s'attaquer a une inno-
vation de la science de la guerre, inconnue jusqu'alors
et qui, pour cette raison, n'etait pas prevue par les lois
en vigueur. Le 6 fevrier 1918, le Comite international
adressa aux gouvernements belligerants un Appel contre
Vemploi des gaza, en relevant le caractere barbare et
contraire a notre degre de civilisation de cette nouvelle
methode de guerre, destinee a semer une mort affreuse
non seulement dans les rangs des combattants, mais aussi
a l'arriere de la zone des operations militaires, au milieu
d'une population inoffensive. Bien que le Traite de Ver-

1 Cf. Berne internationale de la Oroix-Bouge, avril 1930, p. 233.
* Cf. Bulletin international, avril 1918, p. 185.
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sailles de 1919, le Tradt4. de Washington de 1922 et sur-
tout le Protocole de Geneve du 17 juin 1925 aient solen-
nellement condamne la guerre chimique et la guerre bacte-
riologique, les lenteurs des ratifications ou adhesions et
les reserves dont furent entour6es ces formality firent
naitre des doutes sur la solidity de ces engagements et
amenerent la XIIe Conference internationale de la Croix-
Eouge a s'occuper de ee grave probleme. La Conference
chargea les Croix-Eouges nationales de rechercher, des
le temps de paix, en collaboration avec les autorit^g
civiles et militaires de leurs pays, les moyens de proteger
les populations civiles contre les atteintes de la guerre
chimique. Le Comite" international fut charge de se tenir
au courant de la realisation de ce programme. En outre,
la Conference declara que, d'une fagon generate, la lutte
contre l'emploi des poisons de combat et contre la guerre
bacteriologique, et la preparation technique des meilleurs
moyens preventifs et therapeutiques contre de telles
methodes de guerre devraient passer au premier plan
des preoccupations des organes internationaux de la
Croix-Kouge et des Societes nationales. En vertu de ce
mandat, le Comite international de la Croix-Bouge a
convoque une commission internationale d'experts chi-
mistes, qui se reunit une premiere fois a Bruxelles en
Janvier 1928 et adopta une serie de resolutions concer-
nant les mesures techniques de protection et certaines
dispositions tactiques et autres, dont ces experts recom-
mandaient l'adoption. Us recommanderent, entre autres,
au Comite international de la Croix-Eouge l'etude
scientifique de plusieurs questions, dont l'ouverture de
trois concours. Les travaux de la commission, reunis
en volume, furent publies par les soins du Comite inter-
national 1 et soumis a la XIIIe Conference internationale

1 Cf. Commission internationale d'experts pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique, Iie session, Bruxelles,
16-19 Janvier 1928. — Geneve, Comite international de la Croix-Rouge,
1928. In-8, 32 p.
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de la Croix-Eouge a la Haye, en octobre 1928. La
Conference pria le Comite international d'attirer a
nouveau l'attention des gouvernements sur l'interet
hautement humanitaire de leur adhesion au Protocole
de Geneve; elle approuva les resolutions et recomman-
dations de la Commission des experts et pria le Comite
international de la Croix-Eouge de lui soumettre toute
question ayant trait a la guerre chimique, meme en
combinaison avec d'autres moyens d'attaque.

Eeunie une seconde fois a Borne, en avril 1929, la Com-
mission d'experts adopta 17 nouvelles recommanda-
tions au sujet de mesures de protection collective et indi-
viduelle et de son organisation. Publie par les soins du
Comite international de la Croix-Eouge en 19291, le
rapport de cette deuxieme seance de la Commission des
experts fut presente, en 1930, a la XIVe Conference
internationale de la Croix-Eouge, qui l'approuva en priant
le Comite international de poursuivre son action dans
le domaine de la protection des populations civiles contre
la guerre chimique, en conformity avec les resolutions
prises. Malheureusement, en raison de considerations
d'ordre financier, le Comite international ne put ouvrir
que l'un des trois concours recommandes par les experts
chimistes : le concours international pour la detection
de l'yperite dans l'air ; celui-ci eut lieu en avril 1931,
a l'Institut de chimie de l'Universite de Paris ; ses resul-
tats furent publies peu apres par les soins du Comity
international2. Les chimistes les plus eminents s'etaient
tres gracieusement mis a la disposition du Comite pour
lui permettre de s'acquitter de sa taehe.

1 Cf. Commission internationale d'experts pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique. IIe session, Borne,
22-26 avril 1929. — Geneve, Comitd international de la Croix-Eouge,
1929. In-8, 165 p.

2 Cf. Revue internationale de la Croix-Souge, avril 1931, p. 239
et survantes.
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Parallelement avec ses efforts pour proteger les popu-
lations civiles contre les dangers de la guerre aero-
chimique, et vu l'inefficacite meme de ces moyens, le
Comite international fut amene, des 1929, a reehercher
des garanties autres que techniques. Avant mfime la
reunion de la XIVe Conference Internationale, il avait
demande l'avis de huit tres eminents juristes de diffe-
rents pays sur la situation juridique de ces populations,
en dehors de la zone des operations militaires. Le recueil
des huit consultations1 ainsi que les resolutions de la
Commission internationale d'experts reunie a Borne ont
amene la Conference internationale a confier au Comite
international un nouveau mandat, celui d'etudier les
moyens tendant a ameiiorer la situation juridique des
populations menace es. Pour remplir ce mandat, le Comite
international de la Croix-Bouge convoqua une nouvelle
Commission internationale d'experts, cette fois-ci de ju-
ristes, qui si6gea a Geneve en decembre 1931. Le rapport
de cette Commission2 fut communique par les soins du
Comite international a toutes les Societes nationales de
la Croix-Bouge avec une lettre-circulaire contenant les
conclusions du Comite international.

Les travaux du Comite international de la Croix-Bouge
et des commissions convoquees par lui jusqu'a la fin de
l'annee 1931, ont ete reunis dans un recueil qui fut
presente aux membres de la Conference pour la reduction
et la limitation des armements en fevrier 1932 destine
a servir aux deliberations de la Commission competente 3.

1 Cf. La protection des populations civiles contre les bombardements.
Consultations juridiques de A. HAMMARSKJOLD, Sir George MAC-
DONOGH, M. W. EOTSE, Vittorio SCIALOJA, Marcel SIBBET, Walter
SIMONS, Jonfcheer VAN EYSINGA, A. ZUBLIN. — Geneve, au siege
dU Comit6 international de la Croix-Eouge. In-8, 258 p.

8 Cf. Eevne internationale de la Croix-Bouge, decembre 1931,
p. 1101 et suivantes.

s Cf. Documents relatifs a la guerre chimique et aeWienne pr4sent&
aux membres de la Conference pour la reduction et la limitation
des armements par le Comite international de la Croix-Rouge. —
Geneve, Comite international de la Croix-Kouge, 1932. In-4, 42 p.
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Qu'il nous soit permis, pour terminer, de faire allu-
sion a un article de M. Max Huber, president du Comite
international, article qui a d'abord paru en langue alle-
mande dans les Blatter des Beutschen Roten Kreuzes,
puis en franeais dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge, sous le titre : « La Croix-Eouge et Involution
r^cente du droit international.»1. Dans oes pages,
M. Huber demontre l'6norme influence de la Conven-
tion de Geneve sur le developpement du droit interna-
tional dans le sens de la protection, non seulement des
intents materiels, mais aussi des interets moraux, com-
muns a l'humanite\ En effet, la Convention de 1864 est
le premier instrument diplomatique qui ait mis les devoirs
de I'humanite' a la premiere place, avant les interets
materiels des Etats. Malgr£ l'enorme extension du pro-
gramme de paix des Soci6t£s de Croix-Eouge, M. Huber
conclut a la n6cessit£ absolue pour ces Soci6t6s de ne pas
abandonner leur mission traditionnelle, qui est d'assu-
rer leurs services dans le cas extreme ou tous les autres
ponts ont £te rompus entre les nations.

1 Cf. Bevue internationale de la Groix-Bouge, Janvier 1929, p. 8
et suivantes.
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