
BIBUOGRAPHIE
Droit international public.

et qu'il sera alors possible dc profiter de l'experience acquise
et des institutions etablies pour les accidentes du travail et les
chomeurs. J. F.

Paul FAUCHILLK. — Traite de Droit international public, par
Paul Fauchillc, directeur-fondateur de la Revue generale de droit
international public, l'un des fondateurs-directeurs de I1 Institut
des hautes etudes internationales (Ecole internationale de droit
international), membre de l'lnstitut de droit international,
membre correspondant del'Institut americain de droit interna-
tional, membre associe de l'Academie royale de Belgique.

Huitieme edition, entierement refondue, completee et mise au
courant, du Manuel dc droit international public, de M. Henry
RONFII.J. — Tome II : Guerre et neutralite. — Paris, Rousseau,
ig2i. In-8, 1095 p,

M. Paul Fauchille, le distingue redacteur de la Revue gene-
rale de droit international public, a recemment publie le tome II
de son important Traite de Droit international public. Le tome I,
relatif au temps de paix est sous presse ; le tome II, dont les
evenements des dernieres annees rendait la partition plus ur-
gente, est consacre a. la guerre et la neutrality.

On concoit qu'un ouvrage sur le droit international public,
apres cinq annees de guerre, ou la plupart des problemes ont ete,
dans ce domaine comme dans d'avitres, remis sur le tapis, soit
un monument. Et c'est un monument que nous offre M.
Fauchille. La base — les fondations pourrions-nous dire — de-
meure le Manuel de droit international public de M. Henry Bonfils,
dont 1'ouvrage de M. Fauchille peut etre envisage comme la
8m« edition. — Mais si les fondations remontent au professeur
Bonfils, l'edince construit avec les materiaux fournis par les
experiences des dernieres annees est bien une construction nou-
velle, une oeuvre personnelle dont M. Fauchille peut revendiquer
k la fois la paternite legitime et l'honneur.

Nous ne pouvons en eftet nous empecher d'admirer le labeur
perseverant et considerable qui a ete necessaire pour arriver a
niettre sous toit ce grandiose edifice, et tous ceux qui entrent en
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contact avec les problemes de droit international souleves par
la guerre sont endettes envers l'auteur d'une grande reconnais-
sance pour leur avoir permis de chercher avec un guide aussi
competent et experiments que lui, les solutions desirees. Une
table des matieres, contenant a la fois les nume'ros et les pages,
et precedant l'avant-propos, ainsi qu'un index alphabetique
tres complet a la fin, permettent de s'orienter rapidement dans cette
mine abondante de renseignements. Signalons encore cette par-
ticularite qui nous parait nouvelle. Les nos continus de l'ou-
vrage, qui vont pour ce tome II de 995 a 1721, a travers les 1071
pages de l'ouvrage, et qui marquent les matieres traitees, sont
eux-memes sous-numerotes par de petits chiffres places a cot£du
gros numero. C'est ainsi, par exemple, que le blocus et la decla-
ration de Londres de 1909, qui font l'objet des sections IV et V
du chapitre V du livre V consacre a la neutrality, ne forme qu'un
seul n* 1656, mais allant de 16561 a 1656s'. Les n08, qu'on retrouve
a la table, ainsi que nous l'avons dit, avec leur sous-numerota-
tion, laissent voir d'emblee la continuation du meme sujet a
travers des sections et des paragraphes differents.

Mais assez de la forme exterieure et un mot du fonds.
Le tome second traite done de la guerre :
Le livre premier est consacre aux notions generates et releve

les traits caracteristiques de la guerre ; c'est la que sont etudiees
les represailles contre lesquelles, comme on s'en souvient, le
Comit6 international s'est senti appele a lutter de toutes ses for-
ces au cours dc la guerre. M. Fauchille les caracterise parfaite-
ment (n»8 1018 et 1019) : « Le belligerant, qui viole les coutumes
de la guerre, le fait a ses risques et perils. II s'expose a voir
son adversaire agir de meme a son egard. — Les represailles
consistent a repondre a une injustice par une autre injustice,
a contraindre l'cnnemi a suivrc une conduite reguliere par la
crainte des maux auxquels il s'exposerait en persistant dans ses
errements illicites. — Les represailles ne sont pas l'exercice
d'un droit : elles sont souvent une necessity. — Elles ne sont legi-
times que parce qu'elles sont necessaires. — Mais elles ne son;
neVessaires que si elles peuvent etre efficaces. — Ouand les aver-
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tissements, les representations ont echoue et que l'ennemi con-
tinue ses pratiques irregulieres, les reprfeailles sont la plus ener-
gique des demonstrations. » Et citant Funck-Brentano et Sorel,
il ajoute : « 11 n'y a point de limites aux repre"sailles, parce qu'il
« n'y a point de limites aux passions humaines et aux abus de
« la force ; et comme tout abus appelle des represailles, que les
« represailles memes sont toujours un acte de violence et tres
« souvent un abus, elles appellent a leur tour d'autres represa.il-
« les, et la guerre prend un caractere de plus en plus sauvage.
« Ainsi un procede employe pour assurer le respect des lois de
« la guerre aboutit frequemment a accroitre le nombre et la
« gravite des infractions a ces lois. »

C'est ce qu'ont constate tous ceux qui sc sont justement
eleves contre les represailles. Mais M. Fauchille considere leur
suppression comme impossible ; et devant cctte impossibilitc
deplorable, il vaut mieux limitcr et reglementerstrictement cettc
faculte que de se bercer de l'illusion que leur condamnation
theorique les fera disparaitre. II s'appliquc done a poser les
regies qui doivent mettre un frein necessaire a ce mal inevitable.

Ce me'mc livre i«r contient : la declaration de guerre et ses
effets.

Le livre II est consacre a la guerre terrestre, et le livre III a la
guerre maritime.

Le livre II examine le theatre de la guerre, les forces armees,
les moyens d'attaque et de defense ou de nombreux exemples
montrent, au cours des dernieres annees, l'emploi illicitement
fait des moyens barbares et condamnes par le droit des gens,
balles dum-dum, gaz asphyxiants, ou perfides tels qu'abus du
drapeau et du brassard de la Croix-Rouge, usage des uniformes
et insignes de l'ennemi. Dans ce meme livre figurent les droits
et devoirs des belligerants cnvers les militaires, 1'Etat, les parti-
culiers ennemis. L'espionnage est naturellement un des points
abordes et minutieusement etudies ; de meme le traitement des
morts, des blesses et des prisonniers, sur la base des Conventions
de Geneve et de la Haye, dont les dispositions sont sommaire-
ment mais sumsamment analysees dans leurs grandes lignes,
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avec une copieuse reference bibliographiqne. Le Bulletin inter-
national de la Croix-Rouge y est, naturellement, plusieurs fois
mentionne.

Ce rappel des regies du droit des gens en cette matiere amene
necessairement cette question : les principes humanitaircs ont-
ils ete respectes au cours des ages et notamment pendant les
dernieres guerres de 1870 a nos jours ? M. Fauchille, s'appuyant
sur les publications ofncielles ou privees, sur les plaintes portees
devant le Comite international et publiees par lui dans le Bulle-
tin international de la Croix-Rouge n'a pas de peine a montrer
les violations nombreuses et variees qui ont ete commises ; i!
signale les interpretations favorables a leur armee que certains
Etats ont voulu donner de l'art. 12 de la Convention de 1906 sur
ie renvoi du personnel sanitaire ; il rappelle l'ceuvre dc l'interne-
ment en Suisse ou chez d'autres neutres, de malades ou blesses,
tous les efforts accomplis en faveur des prisonniers sur la base
de la Convention de la Haye de 1907, des ordonnances nationa-
les emises dans chaque pays et de la decision des Croix-Rouges a
Washington ; il examine au point de vue des textcs en vigueur,
qui peut etre fait prisonnier, quel traitement doit lui etre assure,
et enumere rapidement, en citant abondamment les sources
(comme il le fait toujours), les nombreuses violations qui ont
ete commises, a l'egard de ces victimes, des prescriptions qui
devaient les proteger. 11 suggcre comme moyen efneace d'assurer
aux prisonniers de guerre le traitement humain auquel ils ont
droit, la presence permanente, dans chaque camp, d'un delegue
d'une societe neutre de la Croix-Rouge. Ce serait une atteinte
au droit de souverainete des Etats belligerants, mais, dit-il,
avec parfaite justesse : «la tendance du droit moderne cst de res-
treindre de plus en plus le caractere absohi de la souverainete :
si les Etats ont des droits, l'humanite doit en avoir egalement :
un Etat, s'il peut etre souverain pour le bien, ne saurait en tout
cas Vetre pouT \c mal >> (n0 11278), Atv cours de cet exameu des
plus instructif et appuye sur l'histoire des guerres du dernier
demi-siecle, une etude est faite de la liberte sur parole, tie I'e-
change et du rapatriement des prisonniers, etc.
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Ce meme livre II s'occupe de la situation de la population
civile (section II du chap. IV) et demontre que les art. 46 et 50
du Reglement de la Haye de 1907 (annexe de la Convention IV),
assurant le respect de la vie, de la liberte individuelle et de la
propriete privee, et condamnant les otages (« ce reste de barba-
ric de nos ancetres, dit Pinhairo-Ferreira, qu'il faut stigmatiser »
n° 1146) ont ete outrageusement et constamment violes (depor-
tations dc Lille, prise repetee d'otages, travaux forces en rapport
avec la guerre imposes aux civils, etc.). Les chapitres consacres
a l'envahissement et a l'occupation sont tristement instructifs
en regard des faits de la grande guerre.

Le livre III est consacre a la guerre maritime et le livre IV a
la guerre aerienne, et les regies speciales relatives a ces deux do-
maines sont etudiees avec le meme soin et la meme compe-
tence. Le n° 139529 et suivants contient une analyse des arti-
cles additionnels de 1868 sur la guerre maritime, ainsi quc des
conventions de la Haye de 1899 et de 1907, qui ont obligatoi-
rement fixe les regies applicables sur mer aux malades et bles-
ses. M. Fauchille condamne naturellement (comme nous l'avions
fait nous-mSnies) le torpillage de navires-hopitaux sous pre-
texte qu'ils auraient transporte des troupes ou des munitions :
<< Meme si l'accusation avait ete vraie, les Allemands n'etaient
pas, pour cela, obliges de couler les navires-hopitaux ; ils avaient
en cas de soupcon un excellent moyen de eontrole que prevoyaient
les conventions de la Haye : ils n'avaient qu'a procedcr a leur
visite et au besoin a y placer un commissaire » (n» 1395*1).

Le livre V est un des plus importants ; il occupe a lui seul pres-
que 500 pages, un peu moins que la moitie du volume. On le
concoit : il traite de la neiUralite. Droits et devoirs des neutres,
liberte commerciale, contrebande de guerre, blocus, droit de
visite et de saisie, dispositions des Conventions de la Haye de
1899 et de 1907, et application de ces dispositions, — ce chapitre
constitue a lui seul tout un ouvrage, et il faudrait un long article
pour en donner seulemcnt un apercu ; muni d'abondantes refe-
rences et aecompagne d'une riche bibliographic, il revele des re-
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cherches approfondies, une documentation et une connaissance
du sujet remarquables.

Le livre VI, Fin de la giterre et traites de paix, termine la cin-
quieme partie (les quatre premieres forment le tome I).

Enfin, dans une sixieme partie, M. Fauchille traite en quelques
pages du Droit international dans I'avenir ; et s'il doit constater
que la grande guerre de 1914 a 1918 a constitue une regression
marquee du droit des gens, par le retour aux methodes barbares
et condamnees des anciens ages, par la confusion voulue entre
les combattants et les non combattants, — en fermc croyant
au droit international, il ne desespere pas de I'avenir. Le droit
international de I'avenir devra proclamer la responsabilite
personnels do tous les violateurs des principes admis, avec obli-
gation pour lcs Etats de les livrer a une Cour internationale de
justice, presentant toute garantie d'impartialite. Mais pour y
arriver il faut instaurer dans le monde «l'esprit international»,
c'est-a-dire «l'esprit de justice et de bienveillance mutuelle dans
les relations internationales » (M. Murray Butter).

Et cela nous amene aux deux breves remarques par lesquelles
nous voudrions terminer ce trop incomplet et insuflisant compte
rendu, cela pour eviter toute conclusion erronee chez le lecteur.

La premiere, e'est que, si en raison de la nature de la publica-
tion ou parait ce compte rendu, nous nous sommes de preference
attache aux problemes qui se sont presentes au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge au cours de la guerre, en en passant beau-
coup sous silence, il serait tout a fait faux d'en deduire nn dese-
quilibre quelconque de l'ouvrage, lequel ti'aite au contraire a
fond et avec toute l'ampleur desirable de tous lcs domaines figu-
rant a la table des matieres.

La seconde, e'est que si le Traite de Droit internatinal pu-
blic de M. Paul Fauchille est un ouvrage essentiellement juridi-
que, l'ceuvre d'un specialiste hautement competent en la matiere
ce serait tout a fait a tort qu'on s'imaginerait n'avoir la qu'un
ouvrage de droit, aride, rdbarbatif et strictement cantonne dans
1'etude juridique des problemes poses. L'auteur sait s'elever au-
dessus des realites pour entrevoir l'id^al realisable, au-dessus
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du present pour envisager I'avenir, au dela du droit strict pour
faire la place de la morale inspiratrice.

Nous n'en voulons pour preuve que cet extrait du dernier
paragraphe du volume qu'on nous permettra de citer en termi-
nant (n° 1721) :

« Est-il possible d'esperer que soit instaure dans le monde
1'esprit international ? La verite est que ceci est exclusivement
une question de moralite. Dans le domaine du droit public comme
dans celui du droit prive, les lois ne sont rien sans les moeurs :
la morale internationale est aussi essentielle que la morale indi-
viduelle. Pour faire triompher les idees de la justice internationale,
il faut done se preoccuper beaucoup moins d'edicter des regies
equitables que de transformer les mceurs des nations, de facon
que celles-ci mettent au-dessus de leurs pensees egoistes les
principes de la morale : des lois excellentes seront rarement
appliquees, si les moeurs sont mauvaises; avec de bonnes mceurs
les bonnes lois, qui suivront naturellement, recevront au con-
traireleur application. Mais comment transformer les moeurs des
nations ? En transformant les mceurs des individus, car e'est en
definitive l'ensemble des individus qui constitue la nation. Et on
ne changera la moralite des individus que si, combattant les vues
d'inte'ret particulier et de puissance egoiste, on developpe en eux
des idees d'interet general, de solidarity et de fraternite. C'est en
substituant au materialisme effrene, dont le passe off re de nom-
breux exemples, un spiritualisme sagement ordonne que peu a peu,
lentement, a coup sur, on parviendra a obtenir ce resultat ».

P. D G.
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