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Louis Renault, les Conventions de Geneve
et de la Haye, et la Croix-Rouge

a propos de l'ouvrage de M. Paul Fauchille*.

M. Paul Fauchille, le directeur bien connu de la Revue ge-
nerate de droit international public, vient de faire oeuvre de pi6te
filiale : eleve distingue du maitre venere qu'etait le professeur
Louis Renault, il a consacre un livre a la memoire de celui
qui fut, pour lui comme pour bien d'autres, un guide, un
conseiller, un ami dans la carriere.

L'etude qu'il fait de ce maitre est un tableau impressionnant
de sa vie toute de travail, de modestie en meme temps que de
haute valeur morale, scientifique et intellectuelle. M. Fauchille
le prend des son berceau, pour ainsi dire, pour le mener a tra-
vers ses etudes, ses succes comme etudiant, jusqu'au professorat
qui fut Tame de sa vie (ne repetait-il pas lui-meme : Je suis pro-
fesseur dans l'ame) et jusqu'a la charge eminente de juriscon-
sulte du gouvernement et de ministre plenipotentiaire, qui lui
valut d'innombrables honneurs, d'ordre intellectuel avant tout.
Et en parcourant, avec l'auteur, cette belle carriere, on reste
confondu de la somme de labeur qui fut la sienne, et on ne peut
qu'admirer le r61e primordial et fecond qu'il joua dans l'61abora-
tion du droit des gens : en fait, il fut l'initiateur des 6tudes de
droit international, avant lui presque entierement delaisse.

Ayant consacre un article a sa memoire J, nous ne saurions
suivre ici M. Fauchille dans le tableau si vivant et complet
qu'il presente de la figure si attachante de Louis Renault, quel-
qu'entrainante que puisse etre la tentation de le faire. Nous
recommandons en tout cas chaleureusement a tous les juristes
qui s'occupent de droit international, comme aussi a tous ceux
qui ont connu le professeur Renault, la lecture de ce captivant

1 Voy. Revue, I, p. 61.
1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 249.
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volume : ils ne se repentiront pas des heures rapides qu'ils
y auront consacrees.

Nous voulons nous borner a rappeler ici, un peu plus com-
pletement que nous ne l'avons pu faire dan? une breve notice
necrologique, le r61e fondamental qu'il a joue dans l'elaboration
de la Convention de Geneve de 1906, ainsi que de celle de laHaye
de 1907 e"tendant a la guerre sur merles regies de la precede nte.

Entre les deux doctrines qui avaient cours en matiere de
droit international, l'une ne voulant qu'un droit des gens na-
turel et theorique, l'autre n'admettant que la codification po-
sitive et pratique des regies et coutumes ayant cours, il donne
la preference a l'element positif, et dans ces conventions inter-
nationales dont il fut l'architecte incontestable, sa preoccu-
pation de faire ceuvre pratique et durable l'a toujours guide
a n'y laisser inscrire que des prescriptions pratiquement appli-
cables, pouvant se concilier avec la realite et les faits. II
tragait excellemment en 1905, dans les lignes suivantes le
programme que les gouvernements devaient avoir en vue dans
l'elaboration de ces traites entre Etats :

« II est excellent, ecrit-il en 1905, que des philosophes, des ju-
risconsultes, montrent aux gouvernements l'ideal de justice vers
lequel tend ou doit tendre l'humanite et leur recommandent de
s'orienter dans cette direction, qu'ils fassent ressortir les contra-
dictions trop nombreuses et trop choquantes que les faits opposent
a cet id6al, mais il convient de ne rien exag6rer et de ne pas obeir
seulement a des aspirations genereuses. II en est du droit des gens
comme du droit constitutionnel : les int&rets et les passions jouent
un r61e considerable dans les rapports qu'ils ont a regler, que ce
soient des interets de parti ou des interets nationaux, des pr£juges
ou des passions de tel ou tel ordre. On peut essayer de diminuer
l'influence de ces interets et des passions, on ne peut la supprimer,
et c'est faire une ceuvre vaine que de proclamer des rtigles trfis
justes, tr£s savamment deduites, tres rationnelles en eUes-mSmes,
mais qui n'en tiennent pas compte ; elles ont un defaut et il est
capital : elles ne sont pas viables. II n'est pas a desirer qu'on amene
les gouvernements, sous l'empire d'un entrainement momentane,
a prendre des engagements qvie, tres vraisemblablement, ils ne
tiendront pas. »
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Et c'est ce caractere pratique qu'il a su imprimer aux
regies humanitaires codifiees en traites. Car son r&le fut tout a
fait preponderant au sein de ces assises internationales, tant
s'etaient imposees au monde juridique et diplomatique l'etendue
«t la surete de sa science, comme son autorite de jurisconsulte.

C'est a. lui qu'on doit le renvoi, vote par la ire Conference de
la Paix, en 1899, de la question de la revision de la Convention
de Geneve a. une conference speciale, et qui assura ainsi a. la
Suisse le droit de la convoquer a Geneve, lequel lui apparte-
nait incontestablement apres 1864.

A cette conference de revision a Geneve, en 1906, M. Fau-
•chille retrace, avec parfaite justesse, le role eminent qu'il
ioua, tant au sein des commissions pour faire prevaloir les prin-
•cipes larges et justes, que comme rapporteur general imprimant
a toute Pceuvre edifice son unite et sa valeur *:

Effectivement, il n'y eut pour ainsi dire pas une fonction que
Louis Renault ne consentlt a remplir et une discussion a laquelle
il ne voulut participer...

Ses interventions dans les Commissions furent nombreuses et
toujours marquees au coin des saines doctrines. II s'eleva avec
force au sein de la premiere Commission, qui eut a determiner le
sort des bless6s, des malades et des morts, contre toute restric-
tion mise a l'obligation pour le belligerant, qui occupe le champ
de bataille, de prot6ger les malades, les blesses et les morts. « Si
« observa-t-il, on ajoutait au principe la restriction dans la me-
« sure Au possible, ce serait un encouragement a la negligence;
« la est le danger ». II d^clara qu'il fallait, au point de vue de la
protection a leur assurer, comprendre le terme de militaires dans
son sens le plus large, de facon a garantir le mSme traitement a
tous les combattants ou non combattants qui se trouvent sur le
th6atre de la guerre, en conformity de l'art. 3 de la Convention
de la Haye. II soutint que la Convention de Geneve, pour 6tre
en concordance complete avec la Convention de la Haye sur la
guerre maritime, devait subordonner la circulation des convois
d'evacuation a l'autorisation et au controle du belligerant occu-
pant la region traversee. II fit d6cider a Geneve que, si le vainqueur
est oblig6 de pourvoir aux soins de tous les blesses et malades,
le vaincu est tenu vis-a-vis d'eux d'un devoir d'assistance qui
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doit permettre au vainqueur de mieux remplir son obligation.
II insista sur l'obligation pour l'occupant du champ de bataille
de faire rechercher les blesses aprds chaque combat. Le respect dti
personnel sanitaire, notamment des societ6s de secours, et le trai-
tement auquel a droit le personnel tomb6 aux mains de l'ennemi
attirerent sp6cialement son attention a la deuxieme Commission
Devant la troisidme, relative au materiel sanitaire, Louis Renault
critiqua vivement l'emploi du mot inviolability pour designer la
protection due au personnel et au mat6riel sanitaire, fit remaiquer
que la pr6sence de piquets militaires pour garder une ambulance,
ne devait pas priver celle-ci de toute sauvegarde, affirma qu'on
pouvait difiicilement d6clarer de bonne prise des h6pitaux fixes
ou du mat6riel sanitaire appartenant non pas a l'Etat mais a des
particuliers, par exemple a une socidt6 de secours. Afin d'enlever
au signe de la Croix-Rouge le caractere religieux que certains
pays paraissaient redouter, il proposa a la quatrifime Commission
d'indiquer dans la Convention l'origine de ce signe, c'est-a-dire
d'y declarer en termes expres qu'il constituait simplement le si-
gne h6raldique de la Suisse avec interversion de ses couleurs.
II fit encore decider par cette Commission que I'autorit6 militaire
seule est comp6tente pour delivrer l'embl^me et le brassard de la
Croix-Rouge, et que l'interdiction pour les commercants de se
servir du signe de la Croix-Rouge doit etre generate et absolue.
II soutint enfin que la protection de la Convention ne devait pas
§trc subordonn6e al'appositiondusigne de la Croix-Rouge sur tous
les objets quelconques existant dans une ambulance, par exemple
sur les instruments, les outils, e t c . , et qu'il iallait obliger les gou-
vernements a instruire des dispositions de la Convention de Geneve,
non seulement leurs troupes, mais aussi leur personnel protege,
c'est-a-dire le personnel des Societes de secours. Ce fut d'ailleurs
avec le mSme zele qu'il s'efior9a, dans les discussions pleni&res de
la Conference, de faire p6n6trer les principes de justice et de raison.

L'annee suivante, en 1907, a la 2me Conference de la Paix
a la Haye, son r61e, en vue de l'adaptation a la guerre maritime
des principes admis en 1906, ne fut pas moindre : il n'etait que
la continuation et l'achevement de celui joue a Geneve. Ici
encore nous laissons M. Fauchille le caracteriserx:

Le problems de l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de GenSve 6tait un de ceux qui l'avaient le plus
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interess6 a la Conference de 1899 ; il y donna egalement tous ses
soins en 1907, alors que la revision, dont la Convention de Genfive
de 1864 avait 6t6 l'objet en 1906, posait la question du complement
de la Convention de 1899. A la s6ance du 2 juillet 1917, il defendit
avec vigueur contre la d616gation d'Allemagne la thfise, qui avait
6t6 admise en 1899, et qui finalement 6choua, que les navires hos-
pitaliers neutres appartenant a des particuliers ne doivent pas 6tre
places sous le contrdle direct de 1'un des bellig6rants, mais doivent
conserver entitlement l'autonomie de leur pavilion ; c'est une thdse
qui lui tenait particulidrement a cceur, car il la soutint de nouveau,
le 16 juillet, devant la Commission elle-mSme. II proposa, d'autre
part, pour conserver l'harmonie avec ce qui a lieu pour l'arine'e de
terre, bien qu'il fut personnellement favorable au systSme con-
traire, d'allouer au personnel medical tombe au pouvoir de l'ennemi,
non pas comme en 1899, le traitement dont il jouissait dans sa
propre arm6e, mais celui afferent au personnel des memes grades
dans I'arm6e qui l'a capture ; c'est la solution qui prevalut a. la
Conference. II presenta enfin des observations etendues en ce qui
concerne le sort qui doit §tre fait aux blesses, malades et naufra-
g6s, selon qu'ils ont 6t€ recueillis sur un batiment-hopital de l'Etat,
sur un batiment hospitalier d'une society de secours nationale ou
neutre, sur un batiment de commerce de nationality ennemie ou
neutre, sur un vaisseau de guerre neutre.

M. Renault ne parait pas avoir participe aussi activement a
l'elaboration de la Convention sur les lois et coutumes de la
guerre sur terre. II ne pouvait sans doute sieger partout a la
fois.

En revanche, et c'est par la que nous terminons ces extraits
de l'ouvrage si captivant de M. Fauchille, il prit une part des
plus active aux deliberations des conferences internationales de
la Croix-Rouge a St-Petersbourgen 1902, et a Londresen 1907 l :

En 1902, il fit adopter par I'assembl6e une resolution « invitant
« les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge a mettre a l'^tude la
« question de savoir si elles entendent se charger des soins a
it donner aux prisonniers de guerre dans les termes du reglement
« de la Haye de 1899 », et un vceu tendant a ce que les instructions
sur les regies des Conventions de la Haye et de Geneve, re'dige'es
pour leurs armies par les puissances signataires de ces Conventions,
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flssent l'objet d'un enseignement oral a leurs troupes ; il amena,
d'autre part, la Conference a repousser une proposition de M. de
Martens accordant aux Soci6t6s neutres le droit de hisser leur dra-
peau national et non le drapeau d'un des belligerants avec le dia-
peau de la Croix-Rouge, et a emettre les vceux que «les navires
« hospitaliers soient, en temps de guerre, exoneres de tous droits
« et taxes de port»; que « dans les ports de mer et villes maritimes,
« la Societe de la Croix-Rouge s'engage a soigner les blesses et
« malades, sans distinction de nationality, recueillis par les bati-
« ments hospitaliers, pendant les combats navals » ; que «les puis-
« sances prennent les mesures necessaires pour la mise en vigueur
« de l'art. 10 de la Convention de la Haye, du 29 juillet 1899, qui
« a 6t6 exclu de la ratification de cette Convention » : les r6formes
ainsi preconis6es, furent realisees par les Conventions de la Haye,
du 21 d6cembre 1904 et du 18 octobre 1907, et par la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906. Louis Renault prit aussi une large part
a la Conference de Londres en 1907, qui exprima les vceux suivants :
i» que les Societes de la Croix-Rouge se reconnussent, par la force
meme des choses, obligees de porter secours aux prisonniers de
guerre, conformement aux stipulations du Reglement de la Haye
de 1899 et dans les Hmites poshes par les lois et coutumes de leurs
pays ; 20 que, dans tous les pays ou la legislation est encore de-
fectueuse, des efforts fussent faits pour que les dispositions des
art. 23, 27 et 28 de la Convention de 1906 pussent recevoir leur
complete application ; 30 que, dans les divers pays, sous la forme
qui leur conviendrait, suivant leur organisation particulidre, il
s'6tabllt des liens entre l'administration de la marine et les Soci6-
tes de secours, de maniSre a permettre a celles-ci de fournir une
assistance utile et d'obtenir les moyens n6cessaires a l'exercice
de leur action charitable ; 40 que les belligerants, s'inspirant des
raisons d'humanite, autorisent, autant que les necessites de la
guerre le permettraient, l'intervention des Croix-Rouges des na-
tions neutres par le don de medicaments et d'objets servant au
traitement des malades et des blesses, par le don de vivres et de
boissons r6confortantes dans le cas ou les ambulances ou les ho-
pitaux de l'un des belligerants ne seraient pas sufnsamment appro-
visionnes ; 50 qu'en cas de ville assidgee, les Societes de la Croix-
Rouge appartenant a des nations neutres fussent admises, a
des conditions stipul6es entre les belligerants et sous leur contr61e,
a organiser l'6vacuation des soldats et blesses gravement atteints.
La question de la repression des abus du signe de la Croix-Rouge
et celle du r61e des Soci6t6s de secours dans la guerre navale re-
tinrent particulifirement l'attention du delegue francais. Sur la
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premiere de ces questions, Louis Renault fit un excellent rapport
dont il d^fendit dloquemment les conclusions, que la Conf6ience
n'h6sita point a adopter. Sur la seconde, il s'eleva avec force contre
l'assertion du rapporteur anglais, M. Makins, que les hopitaux
flottants ne pourraient jamais se risquer en dehors de la protection
de leur propre flotte sans s'exposer au danger d'etre visites et d6-
pouilles de leur provision de charbon par quelque torpilleur ou
destroyer ennemi qui viendrait a les rencontrer, declarant que,
dans son opinion, «le droit de l'ennemi ne peut pas aller jusqu'a
« d6pouiller le navire de la quantity de charbon necessaire a sa
« propre consommation. »

Ainsi apparaitlumineu.se et decisive, grace a la maniere re-
marquable dont son eleve et ami M. Paul Fauchille a su la re-
tracer, la part considerable que Louis Renault a eue dans l'e'di-
fication et l'adoption des principes qui sont a la base de l'ceu-
vre de la Croix-Rouge.

Elle meritait d'etre rappelee ici.
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