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De l'applicabilite des Conventions de La Haye
de 1889 et de 1907,

ainsi que de celles de Geneve de 1864 et de 1906.

Dans deux prece'dentes etudes sur les Conventions de La
Haye, nous avions eu Poccasion d'examiner l'applicabilit^
k la guerre actuelle :

d'une part des Conventions de La Haye de 1899 (n° III)
et de 1907 (n° X) etendant a la guerre maritime les principes
de la Convention de Geneve — cela a. propos de navires-
hdpitaux *,

d'autre part, des Conventions de La Haye de 1899 (n° II)
et de 1907 (n° IV), concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre -— cela d'une maniere generale et en vue de l'obser-
vation, par les belligerants, les uns envers les autres, des
prescriptions de ces conventions 2.

Nous en avions tire certaines conclusions, qu'il est neces-
saire, aujourd'hui que la guerre a pris fin, de computer et de
modifier en tenant compte des derniers evenements.

I

En ce qui concerne les Conventions pour I'adaptation, a la
guerre maritime, des principes de la Convention de Geneve, tous
les Etats belligerants etant signataires de la Convention de
1907, nous en avions deduit qu'ils etaient cbligatoirement lies
par elle.

Notre etude datait du mois de juillet 1917. En outre, elle se
basait sur la simple signature, par les Etats, de cette conven-
tion. Or, aux termes de l'art. 25, il y faut une due ratification.
Enfin, depuis, plusieurs nouveaux Etats sont entres dans la lice.
Nous en comptions 16 ; il y en a eu jusqu'a 28, a. la fin. II faut
done reprendre notre etude et reviser nos conclusions.

1 Voy. Bulletin International, T. XLVIII, 1917, p. 223.
2 Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 18.
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De 1'applicability des Conventions
de La Haye et de Geneve.

Completons d'abord le tableau des Etats belligeYants : il
peut etre complet, puisque les hostilites ont cesse, et qu'il n'y
aura pas, selon toute vraisemblance, de nouvelle declaration
de guerre.

ETATS DATE DE L'ENTREE EN GUERRE
{on de la ratification de VStat

de guerre)

1. Autriche-Hongrie juillet 1914.
2. Serbie » »
3. Allemagne aout 1914.
4. Russie » »
5. France » »
6. Belgique » »
7. Grande-Bretagne » »
8. Montenegro » »
9. Japon » »

10. Turquie octobre 1914.
11. Italie mai 1915.
12. Bulgarie octobre 1915.
13. Portugal mars 1916.
14. Roumanie aout 1916.
15. Etats-Unis d'Amerique avril 1917.
16. Cuba avril 1917.
17. Grece juin 1917.
18. Siam juillet 1917.
19. Chine aout 1917.
20. Liberia aout 1917.
21. Costa-Rica L septembre 1917.
22. Perou J octobre 1917.
23. Etats-Unis du Bresil octobre 1917.
24. Panama novembre 1917.
25. Guatemala avril 1918.
26. Nicaragua mai 1918.
27. Haiti juillet 1918.
28. Honduras juillet 1918.

1 D'aprfes la Revue de Droit international public, cet Etat n'au-
rait que rompu les relations diplomatiques.
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On voit que depuis juillet 1917, date de nctre premiere etude,
non moins de T2 Etats sont entres en guerre, et une mise au
point de notre raisonnement s'imposait, pcur cette derniere
periode au moins.

Pour que la Convention de 1907 reste applicable, il faut,
avons-nous vu, que tous l'aient signee et ratifiee; la defection
d'un seul delie les autres. Les uns ne peuvent etre tenus si
les autres ne le sont pas l. Or il faut constater malheureusement,
soit que plusieurs Etats ne font pas partie de la Convention
de 1907 pour ne l'avoir pas ratified (Bulgarie, Grande-Breta-
tagne, Grece, Italie, Montenegro,||Perou, Serbie, Turquie,
Uruguay), soit que quelques-uns ne Font pas m^me signee
{Costa-Rica, Honduras s).

Or ces Etats ont declare la guerre et se sont ranges au nom-
bre des belligerants. Les autres belligerants, qui ont ratifie
ces conventions, seraient done en droit de s'en considerer comme
de"gages, aussi longtemps que tous les Etats belligerants ne sont
pas obligatoirement lies par elle.

Pouvons-nous ici nous rabattre sur la Convention de i8gg,
comme nous l'avions fait dans le domaine des lois et coutumes
de la guerre sur terre, et examiner, peut-etre avec succes, si
a de"faut de la Convention de 1907, celle de 1899 qui appli-
quait deja sur mer les regies de la Convention de 1864, pourrait
au moins etre legalement invoquee ? Au point de vue du main-
tien de son existence juridique la reponse est affirmative : la
Convention de 1899, obligatoire pour les Etats signataires,
reste en vigueur entre les Puissances qui l'ont signee et qui ne

1 Cette clause figure dans toutes les Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907, aussi bien celles adaptant k la guerre maritime
les principes de la Convention de Geneve (art. 11 de 1899 et 18
de 1907) que celles sur les lois et coutumes de la guerre sur terre.
(Voy. Bulletin International, T. XLVIII, 1917, p. 225).

3 Grace a. l'obligeance de M. le ministre des Affaires 6trangeres
de La Haye, nous avons pu contr61er cette enumeration sur
des documents officiels.
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ratifieraient pas egalement la Convention de 1907. C'est ce que
proclame expressement l'art. 25 de la Convention de 1907.

Quant a la force obligatoire de cette Convention de 1899,
il faut en fait reconnaitre :

d'une part que ce ne sont que les principes succincts de 1864
qui sont, mutatis mutandis, appliques a la guerre sur mer, et
que par consequent les lacunes constatees dans le pacte de
1864 et que celui de 1906 s'est efforce' de combler, subsistent
entierement ;
iv d'autre part, que toutes les Puissances belligerantes n'ont
pas signe ou ratine cette Convention de 1899. Ce sont les
me'mes Etats de Liberia et Costa-Rica. Le meme obstacle
s'oppose done a son applicabilite.

Lk encore, en droit strict, nous aboutissons done a cette
conclusion : les belligerants de la guerre de 1914-1918 n'etaient
pas lies par les Conventions de 1899, ni de 1907, etendant a la
guerre maritime les principes de la Convention de Geneve.

Mais la aussi, nous avons la satisfaction de reconnaitre
qu'aucun Etat n'a songe a renier, en quelque sorte, sa signa-
ture, ni a se prevaloir de l'art. 11 de la Convention de 1899 ou
25 de celle de 1907 pour eluder les obligations qu'elles lui
imposaient. Cette attitude est toute a leur honneur, et de-
montre de fac/on eclatante que le fait a devance le droit, que
le legislateur est reste en dessous du credit qu'il pouvait faire
aux Etats, et qu'une clause semblable, si logique qu'elle soit,
doit disparaitre des futures conventions internationales. II
pourrait £tre stipule, en vue d'eviter des inegalites, qu'un Etat
signataire n'aura la faculte de se delier de ses obligations con-
ventionnelles que si ses troupes se trouvent avoir a combattre
celles d'un Etat n'etant pas partie a ces conventions.

II

Examinons maintenant le re'gime d'application des Con-
ventions de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre de i8gg
(n° II) et de igoy (n° IV), en regard de la situation cree'e par
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l'entre'e successive dans la guerre de tous les Etats qui y ont
finalement pris part.

C'est la que les remarques faites dans notre etude de Janvier
1918 peuvent nous servir.

Nous avons constate que la Convention de 1899 n'avait ete
en vigueur que jusqu'au mois d'aout 1917 1, puisqu'elle avait
cesse d'avoir juridiquement force obligatoire par la declaration
de guerre, en aout et septembre 1917, des Etats de Liberia
et de Ccsta-Rica, lesquels n'ont pas signe cette Convention.

Ces deux Etats sont restes isoles. Tous ceux qui se sont joints
depuis aux belligerants sont parties a cette Convention de
1899 (Panama, Haiti, Bresil, Perou, Cuba, Guatemala, Nica-
ragua, Honduras, voir tableau ci-dessus).

Mais comme il suffit d'un Etat non signataire pour delier les
autres , les belligerants se sont trouves juridiquement, en vertu
de l'art. 2, affranchis des obligations Internationales qu'elle..
comportait des le mois d'aout 1917-

Hatons-nous de souligner ici encore le fait, eminemment
heureux que nous avons deja releve' a, qui fait honneur aux
Etats, qu'aucun, a notre connaissance, n'a voulu se prevaloir
•de cet affranchissement de droit, me"me s'il y a songe\ que
tous ont entendu honorer leur signature, dument ratifie'e,
et ont continue1 a se considerer comme lies par ces prescriptions
internationales. En effet, c'est sur la base de ces conventions,
me'nie celle de 1907, qu'ont ete elabores et signes tous les accords
successifs entre Etats, conclus a Berne ou a La Haye en 1917
ou 1918, concernant les prisonniers de guerre.

Encore une fois la conscience des peuples et des gouverne-
ments a parle plus haut que les textes : l'esprit l'a emporte sur
la lettre.

' Voy. Bulletin International, T. XLlX, 1918, p. 25.
- Voy. ibid.: p. 396.
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I l l

Enfin, la Convention de Geneve de 1864 et de igo6.
Nos etudes prece'dentes n'ont pas port^ sur 1'applicability

de cette convention entre les Etats belligerants. Le probleme
ne s'etait pas pose. II s'est presente en dernier lieu dans le cas
suivant.

Des medecins americains avaient ete faits prisonniers et
etaient retenus a Villingen. Sur notre intervention, le minis-
tere de la Guerre allemand a declare que la Convention de
Geneve ne saurait etre invoquee dans ce cas, les Etats-Unis
ne se considerant pas comme lies par elle.

Examinons done comment la question se pose ici.
a) Convention du 22 aodt 1864. Celle-ci ne contient aucune

clause semblable a celle des Conventions de La Haye, sur l'abro-
gation juridique par l'entree en guerre d'un Etat non signa-
taire. Les legislateurs de 1864, dans leur oeuvre si concise et
si sage pour une premiere codification, s'etaient bornes a poser
les grands principes fondamentaux du secours a apporter a
tous les blesses indistinctement et du respect du personnel et
du materiel sanitaire, sous les plis du drapeau a croix rouge.

A notre connaissance, deux Etats qui ont participe, au moins
theoriquement et par une decision de leurs organes consti-
tutionnels, a la guerre, ne sont pas parties a la Convention de
1864. Ce sont Costa-Rica et Liberia. Mais cette recherche est
sans inter^t, puisque la clause d'applicability reciproque ou
conditionnelle, qui figure aux Conventions de La Haye, n'y
a point trouve place. Les autres Etats restent obligatoirement
lies par leur signature (ratification ou accession). Or, aux
termes expres de l'art. 31 de la Convention de Geneve de 1906,
celle de 1864 demeuie en vigueur dans les rapports entre les
Etats signataires qui ne seraient pas parties a la Convention
revise"e.

Dene, et e'est la une conclusion de premiere valeur qu'il
importe de faire ressortir :

Dans la guerre de 1914, la Convention de 1864 a toujours
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pu lire valablement invoquie par ious les belligdrants (sauf
Liberia et Costa-Rica), meme si celle de 1906 ne pouvait pas
l'€tre ; elle etait et restait en vigueur ; les grands principes rap-
pele's plus haut avaient force de loi et devaient etre observes et
reciproquement appliques.

b) Convention du 6 juillet igo6. A la difference de celle de
1864 et en harmonie avec celles de La Haye 1899 et de 1907,
la Convention de Geneve, revised en 1906, contient la clause
d'applicabilit^ conditionnelle.

ART. 24. — Les dispositions de la pr6sente Convention ne sont
obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de
guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Ces dispositions cesseront d'etre obligatoires du moment ou
l'une des Puissances bellig6rantes ne serait pas signataire de la
Convention.

C'est presque litteralement la clause inseree dans la Con-
vention de La Haye en 1899, et maintenue en 1907, sous une
forme plus concise mais tout aussi rigcureuse *.

Nous devons done reprendre ici la liste des Etats belligerants
pour determiner s'ils figurent tous parmi les signataires de
cette Convention de 1906, e'est-a-dire, naturellement, si tous
l'ont ratified ou y ont adhere. En effet, les art. 30 et 32 de cette
Convention prevoient aussi qu'elle n'entre en vigueur pour
chaque Puissance qu'apres ratification ou adhesion.

Or nous constatons, comme pour les autres conventions exa-
minees ci-dessus a ce point de vue, que plusieurs belligerants
ne sont pas parties a cette convention pour ne l'avoir pas rati-
fiee ou n'y avoir pas adhere. Ce sont :

le Montenegro, la Grece, la Chine et le Perou, qui l'ont signed
et ne l'ont pas ratinee; Liberia, Panama, qui n'y ont pas adhere1;
enfin Haiti, qui n'y a accede que le 2 avril 1918 2.

Le Montenegro etant entre en guerre des le debut, soit des le
mois d'aout 1914, nous devons en conclure qu'en droit strict
la Convention de Geneve du 6 juillet igo6, pas plus que les Con-

1 Voy. note 1, page 5 ci-dessus.
2Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 522.
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ventions nos IV et X de La Haye de 1907. ria jamah eu, dans
cette guerre, force obligatoire pour les Etats belligerants.

Hatons-nous de relever, une fcis de plus, ainsi que nous nous
sommes plu a le faire pour les autres conventions, que cette
conclusion strictement juridique n'a jamais 6t6 tir<5e par
aucun Etat belligerant, que tous les participants a la guerre
n'ont au contraire jamais cesse" d'invoquer pour eux-memes
le benefice de la Convention de 1906, de m§rae qu'ils se sont
considered comme engages par elle a l'egard des belligeiants
ennemis. Us se sont ainsi tenus pour lies par leur signature,
sans vouloir se prevaloir d'un droit qu'un souci d'e'galite' et
d'equilibre avait engage le l£gislateur a leur rdserver1.

Et en maniere de conclusion, de lege ferenda, nous voudrions
proposer que la clause d'applicabilite conditionnelle dispa-
raisse des futures conventions internationales, et qu'un Etat
ne soit plus autoris^ a se degager des obligations legalement
contractees, par le seul fait que parmi les belligerants se trouve
un Etat qui, si eloigne qu'il soit des champs de bataille et si
passif qu'il reste dans les hostilites apres sa declaration de
guerre, n'est pas partie a ces conventions internationales.

A la place des articles semblables a. l'art. 24, reproduit ci-
dessus, de la Convention de Geneve de 1906, nous voudrions
done une disposition de ce genre :

Les dispositions de la prisente Convention sont obligatoires
pour toutes les Puissances qui Vont dument ratifie'e ou y ont
constitutionnellement adhere.

Elles ne cesseront de I'itre qitau cas ou I'un des Etats bel-
ligirants se trouve avoir a combattre les armies d'un autre Etat
qui ne serait pas partie a cette Convention, et entre ces deux
Etats seulement.

1 Cet article 6tait compose lorsque nous avons appris, avec re-
gret, que les Etats-Unis ne se consid&raient pas, en vertu de l'art. 24,
comme ofliciellement lie's par la Convention de 1906. Celleci a
cependant et6 invoquee dans l'accord germano-a'mericain conclu
a Berne, en novembre 1918.
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