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II peut sembler paradoxal que la guerre, dont l'objet est
le triomphe de la force, reconnaisse d'autres lois que la force
elle-me'me et se developpe dans le cadre du droit. La civilisation
a pourtant conduit a formuler certaines regies dont le respect
s'impose aux belligerants.

Bien que les theologiens, des le moyen age, en aient etabli
les principes, les lois de la guerre n'ont ete generalement suivies
qu'au XVIIIe siecle. C'est alors qu'elles sont entrees dans les
mceurs et ont ete enoncees par la doctrine sous leur forme
moderne.

Plusieurs conventions occasionnelles entre chefs de guerre
reglerent ainsi, par exemple, l'echange de prisonniers, les soins
aux blesses ou la protection des hopitaux, et le premier instru-
ment international qui donna force executoire a un ensemble
etendu de regies, en prevision d'un conflit, fut le traite conclu en
1785 entre la Prusse et les Etats-Unis, sous les signatures illustres
de Franklin et de Frederic II. II est clair, toutefois, que cette
Convention bilaterale restait sans portee juridique a l'egard des
Etats autres que les contractants.

Fait curieux a observer, c'est par le canal de la guerre
civile que s'est introduite dans le droit des gens cette notion
essentielle des lois de la guerre. Au cours de la guerre de Secession,
en effet, le President des Etats-Unis fit appel a un juriste
americain d'origine prussienne, Francis Lieber, pour dresser le
code du comportement des armees en campagne et ce code fut
promulgue en 1863.
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Or, de ces «lois de Lieber» precedent et le Droit interna-
tional codifie de Bluntschli, et les voeux de la Conference
diplomatique de Bruxelles en 1874 qui, dans la doctrine et dans
la pratique, sont a l'origine du droit moderne de la guerre.

Ce droit, ceuvre des deux Conferences de la Paix tenues
a La Haye en 1899 et 1907, est aujourd'hui en vigueur dans le
monde entier sous la forme du Reglement annexe a la Conven-
tion II de La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, adopte par 46 Etats (dont toutes les grandes
Puissances), ou du Reglement annexe a la Convention IV de
La Haye de 1907, sur le me"me sujet (et qui reproduit d'ailleurs
presque mot pour mot les dispositions du Reglement de 1899),
texte adopte par 31 Puissances.

Dans son livre Paix et Guerre, Frederic de Martens, ren-
dant compte de la codification contemporaine du droit de la
guerre, decerne un eloge merit6 aux lois de Lieber en ecrivant :
« Ainsi l'honneur d'avoir pris 1'initiative de definir avec preci-
sion les coutumes et lois de la guerre revient aux Etats-Unis
et au President Lincoln ».

Comme la promulgation du Code americain a precede d'un
an la Convention de Geneve du 26 aout 1864, qui institua la
Croix-Rouge et posa la premiere pierre du droit humanitaire,
on peut en mesurer l'inteYe't pour l'etude de ce me'me droit
auquel les lois de la guerre sont incorpordes aujourd'hui.

Nous pensons done contribuer utilement a la documentation
des lecteurs de la Revue internationale de la Croix-Rouge en leur
donnant, ci-dessous, une traduction en francais des lois de Lieber1.

Ann d'eclairer la lecture de cette ceuvre capitale, nous donne-
rons aussi quelques indications sur la vie et l'oeuvre de Francis
Lieber, puis nous comnienterons brievement certaines des dispo-
sitions de ce code pour en souligner le caractere humain.

* * *

1 Voir ci-dessous Notes et Documents p. 401.
Cette traduction a 6t6 6tablie par nous car il n'existe pas, a notre

connaissance, de version franchise des Instructions de 1863 ; une version
espagnole en a 6t6 publi6e sous le titre suivant : Leyes de guerra, ins-
trucciones de doctor Lieber para el ejercito en campaiia, Mexico, J. S.
Ponce de Leon, 1871.
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Lieber naquit a Berlin en 1800. Le 27 octobre 1806, il y fut
temoin de l'entree triomphale de Napoleon, vainqueur de sa
patrie. Eleve dans la haine des Francais, il s'engagea a quinze
ans pour les combattre. Le 18 juin 1815, il marchait sous la
pluie dans les rangs de l'armee prussienne. Quand il atteignit
Waterloo la defaite de Napoleon dtait deja consommee. II vit,
la nuit, au clair de lune, les morts et les blesses sur le champ
de bataille : 26.000 Franc.ais et 21.000 Anglais, Hollandais,
Beiges, Allemands et Prussians, selon la relation d'Henry
Houssaye ; il entendit le rale des mourants et apercut des
d^trousseurs de cadavres, alors que de temps en temps partaient
encore des coups de feu isoles. Dure lecon pour un enfant de
quinze ans ! Cinq jours plus tard il prenait part a un engagement.
Blesse a la nuque il tomba evanoui. Peu apres, il fut encore blesse,
serieusement cette fois, et on le transporta a Namur dans un
hopital de campagne improvise. Atteint de la fievre typhoiide,
il connut la misere et la solitude, sans nouvelles de ses parents
durant des mois.

Gueri, allait-il du moins, dans l'allegresse de la victoire,
recevoir, au pays, le prix de son jeune courage ?

Helas la deception fut cruelle. Plein d'ardeur et d'espoir,
comme beaucoup de ses camarades, il se ruait a l'etude ; mais
leurs professeurs imbus des idees liberates pour lesquelles ils
les avaient conduits au combat, avaient deja cesse de plaire a des
gouvernements qui se defiaient surtout de l'heritage deteste de
la Revolution francaise. La «Burschenschaft », ce mouvement
que suivaient avec enthousiasme tant de jeunes gens, ivres comme
lui de patriotisme et de liberte, inquietait le pouvoir. Metternich
chancelier d'Autriche, alors tout puissant en Europe, ecrivait
a Hardenberg, chancelier de Prusse : «Une representation
centrale compos6e de deputes choisis par le peuple signifierait
la dissolution de l'etat prussien » et il ajoutait que la « Burschen-
schaft » etait une cause de desordre.

Pour son adhesion a la «Burschenschaft», pour quelques vers
aussi qu'il avait pu ecrire a la gloire de la liberte, Lieber fut,
comme ses maitres Follen et Jahn, poursuivi et arrfite. Apres
cinq mois de prison preventive, on le relacha au benefice d'un
non-lieu, mais defense lui fut faite de suivre des cours univer-
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sitaires en Prusse et d'y rechercher un emploi public. Banni en
quelque sorte de l'intellectualite de son pays, il erra d'universit£
en universite dans les pays voisins, a Iena, d'ou on l'expulsa
apres qu'il eut reussi a y conquerir le grade de docteur en
philosophie, a Halle, a Dresde...

Enfin, il crut trouver sa voie a l'appel des Philhellenes. La
Grece se soulevait contre les Turcs. Nouveau champion de la
culture et de la liberte, il partit pour la Grece avec une trentaine
de camarades aussi vaillants mais aussi pauvres que Iui. Arrives
a Navarin apres la bataille, ils comprirent la vanite de leur effort,
et que leur zele apportait plus de g&ne que d'appui a la cause
de la Grece. Apres deux mois d'inaction, ils se disperserent.
Lieber echoua a Rome oil, pour la premiere fois de sa vie, la
chance Iui sourit sous les traits du savant Niebuhr, alors repre-
sentant du Roi de Prusse aupres du Saint-Siege. L'Ambassadeur
s'interessa a Iui et le recruta comme precepteur de son fils. II
Iui assura des lors une protection qui ne se dementit jamais et
le sauva en plusieurs circonstances.

Lieber, en effet, n'en avait pas encore fini avec les tribulations
de son impetueuse et studieuse jeunesse. Emprisonne des son
retour a Berlin pour avoir refuse de temoigner contre Follen,
il dut encore comparaitre devant une commission d'enquete
apres avoir passe quelque temps a Mecklembourg comme
precepteur dans la famille Bernstoff. C'en etait trop : excede
par la surveillance de la police, incapable de renoncer a 1'ideal
de liberte qu'il avait congu comme seul guide et soutien d'une
vie d'etudes, il s'embarqua le 22 mai 1826, afin de mettre la
mer entre Iui et ses persecuteurs. Apr&s avoir vegete quelques
mois a Londres, ou la recommandation de Niebuhr Iui ouvrait
pourtant la possibility d'enseigner dans une universite nouvelle-
ment creee, il se decida a gagner l'Amerique.

A Boston, cette m^me recommandation Iui valut d'obtenir
le poste de professeur de college que venait d'abandonner Follen
et, des lors, ce fut le calme, l'etude feconde et bientot la gloire.

II adopta la nationality americaine et, sur 1'invitation du
gouverneur du Massachusetts, des le 14 juillet suivant, prit part
a la commemoration de l'lndependance americaine. Au cours
de sa longue carriere de professeur aux Etats-Unis, a Boston
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d'abord, puis a Columbia en Caroline du Sud et enfin a New-York
a l'Universite Columbia, il edita VEncyclopedia Americana
en 13 volumes (1829/1832), puis publia un manuel d'ethique
politique en deux volumes1 (1838-1839), un recueil de Melanges
juridiques et politiques2 (1839) et un ouvrage sur la liberte civile
et le gouvernement3 (1853), sans compter un grand nombre de
notes et consultations qui firent de lui un jurisconsulte de
reputation universelle.

Les idees ayant evolue en Prusse, on lui offrit, en 1844,
d'y revenir et m&me d'y enseigner, mais il refusa par fidelite a sa
nouvelle patrie.

Lors de la guerre de Secession, ses trois fils furent mobilises
dans les rangs de l'armee federate. En 1861, Oscar, l'aine, y
fut tue.

Ainsi, au soir de sa vie, Lieber revivait les emotions de sa
jeunesse en voyant ses fils en proie aux dangers qu'il avait connus
lui-me'me a quinze ans.

La guerre civile menacait d'etre particulierement cruelle.
Les Confederes menaient une guerre de partisans. Les generaux
federaux avaient, ^au nom de FUnion, pris de graves mesures
contre eux. Le general Grant avait ordonne que «les personnes
agissant comme guerillas, sans organisation et sans uniforme
susceptibles de les distinguer des citoyens prives, n'auraient
pas droit au traitement de prisonnier de guerre quand ils seraient
pris et ne recevraient pas le traitement correspondant ». Le
19 mai 1862, devant la gravite de la situation, le Gouvernement
des Etats-Unis dut remettre pleins pouvoirs aux generaux.

Mais l'ame genereuse du President Lincoln, quaker qui ne
s'etait resigne a la guerre que devant l'impossibilite de sauver
1'Union sans prendre les armes, souffrait de cette lutte fratricide.
Le souvenir des guerres civiles qui avaient suivi les bouleverse-
ments de la Revolution francaise, repression en Vendee, guerre
sauvage pour l'independance des colonies espagnoles, revolution

1 Manual of political ethics
2 Legal and political hermeneutics of principles of interpretation and

construction of law and politics with remarks on precedents and authorities.
3 Civil liberty and self government.
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sanglante a Paris, a Naples, a Budapest, a Varsovie, faisait des
confiits internes une menace encore plus terrible pour la civi-
lisation que la guerre elle-me'me. Celle-ci, en effet, pouvait §tre
temperee par les cartels conclus entre chefs d'armees, mais, du
fait que les gen^raux de 1'Union ne trouvaient en face d'eux
que des rebelles et non des ennemis selon les definitions classiques
du droit, ne risquait-on pas, en leur confiant les pleins pouvoirs,
de declencher une guerre d'extermination depassant en horreur
tout ce qui avail ete connu jusqu'alors ? De represailles en
represailles, l'acharnement des deux parties conduirait a des
crimes inexpiables et d'autant plus odieux que le but a atteindre
n'etait autre que la reconciliation finale des combattants dans
1'Union.

C'est alors que Lincoln se tourna vers Lieber, voulant qu'au
nom du droit des bornes fussent mises aux passions partisanes.
Lieber venait de publier une note sur « Les guerillas consid^rees
en relation avec les lois et usages de la guerre ». Or, l'idee d'appli-
qiier au conflit interne qu'etait la guerre de Secession, les lois et
usages de la guerre, paraissait justement propre a atteindre
le but que se proposait le President des Etats-Unis. II sufnsait
de proclamer qu'une telle application ne prejugeait en rien la
capacite juridique des rebelles et qu'il s'agissait d'un geste
d'humanite pure et simple.

* * *

La promptitude avec laquelle Lieber s'acquitta de la tache
qui lui etait confiee montre bien que le sujet lui etait familier.
Ses etudes, son experience, ses longues annees d'enseignement
du droit lui avaient donne 1'occasion, a maintes reprises, de
reflechir sur les preceptes a enoncer.

Son ouvrage fut, des l'abord, complet et parfait. L'autorit6
responsable n'y changea pour ainsi dire rien.

Exception faite de quelques dispositions originates ou de
circonstance, cet enonce de regies claires et concises prescrivant
le comportement des armees en campagne, se rattache en general
a la doctrine et a la pratique du droit de la guerre, tel qu'il
existait a la fin du siecle precedent.
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Vattel, le grand jurisconsulte neuchatelois qui, des 1756,
avait traduit en principes de droit les usages alors regus dans les
armees permanentes pour humaniser la guerre, a inspire, a n'en
pas douter, l'ceuvre de Lieber dans son ensemble. Les idees des
encyclopddistes francais dominaient encore la pensee libdrale
dont continuait de se rdclamer le professeur americain. Or, pour
eux, la «loi de nature » met des bornes « au droit rigoureux »
de la guerre. Nous lisons a l'article «guerre » dans la grande
Encyclop6die 1 : «la loi de nature veut que Ton considere si tels
ou tels actes d'hostilites contre un ennemi sont dignes de l'huma-
nitd ou me'me de la generosite ; ainsi, tant qu'il est possible
et que notre defense et notre surete pour l'avenir le permettent,
il faut toujours temperer par ces sentiments si naturels et si
justes les maux que Ton fait a un ennemi... Les lois, dit-on,
doivent se taire parmi le bruit des armes : je reponds.que s'il
faut que les lois civiles... viennent a se taire, il n'en n'est pas
de me'me des lois eternelles qui sont faites pour tous les temps,
pour tous les peuples, et qui sont ecrites dans la nature... ».

Cette doctrine avait ete reprise deja par Lieber dans ses
diffdrents ecrits et notamment dans son Encyclopedia Americana
qui n'etait elle-mfime qu'une traduction et une adaptation
du Konversations Lexicon de Brockhaus. Rappelons encore que
le traite de 1885 entre la Prusse et les Etats-Unis, certainement
present a 1'esprit de Lieber, avait traduit en regies de droit
positif l'essentiel de cette doctrine liberate.

Quant a l'application de ces principes, le professeur ame-
ricain en trouvait quelques exemples dans certaines dispositions
de la legislation revolutionnaire francaise. (La Convention avait
ddcrete en 1793 le traitement obligatoire et egal dans les hopitaux
militaires des soldats ennemis et des soldats nationaux) et dans
l'attitude du general Dufour qui, en 1847, avait reprime avec
humanite le soulevement du Sonderbund contre la Confederation
suisse. «Si une troupe ennemie est repoussee» disaient les
«Recommandations» de ce general a ses commandants de
division, « soignez les blesses comme les notres me'mes ; ayez

1 Encyclopddie ou dictionnaire raisonnd des sciences, des arts et des
mitiers. Tome XVI, p. 775.
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pour eux tous les egards dus au malheur ». Et encore : « Celui
qui porte la main sur une personne inoffensive se deshonore et
souille son drapeau. Les prisonniers et surtout les blesses,
meritent d'autant plus vos egards et votre compassion que
vous vous £tes souvent trouves avec eux dans les monies
camps ».

La question se posait en somme aux Etats-Unis en 1863 a
peu pres comme en Suisse en 1847. C'est l'honneur des deux pays
que la voix de l'humanite s'y soit alors elevee et qu'elle ait ete
entendue.

Le principe admis par Lieber est done d'appliquer, me'me
aux rebelles, «cette branche du droit de nature et des gens
qu'on nomme lois et usages de la guerre sur terre » (art. 40).

II ajoute : « Le droit des gens, ... ne connait d'autres regies
ou lois que celles de la guerre reguliere, en ce qui concerne le
traitement des prisonniers de guerre, bien que ceux-ci puissent
appartenir a l'armee d'un gouvernement que le capteur considere
comme fauteur d'une agression injuste et deliberee » (art. 67).

La seule reserve a cette regie ne concerne que 1'aspect
juridique du probleme, car il est dit a l'article 152: « Quand
l'humanite conduit a adopter les regies de la guerre reguliere a
l'egard des rebelles, que cette adoption soit partielle ou entiere,
le fait n'implique en aucune facon reconnaissance partielle ou
complete de leur gouvernement, s'ils en ont etabli un, ni d'eux-
me'mes en qualite de puissance independante et souveraine ».
Cette reserve enlevait tout pretexte a la raison d'etat pour
s'opposer aux exigences de l'humanite.

Quand la Convention de Geneve, en 1864, eut etabli les
premiers elements du droit de la Croix-Rouge en faveur des
blesses et des malades des armees en campagne, les preceptes
ainsi poses par Lieber furent de grande consequence, car c'est
en se fondant sur eux que Ton put reclamer l'application de la
Convention de Geneve en cas de guerre civile. La premiere
occasion survint en 1873, lors du soulevement carliste en
Espagne. Le Dr Landa, auteur lui aussi d'un Droit de la guerre
et qui fit beaucoup pour 1'affermissement de la Croix-Rouge en
Espagne, se servit du precedent de la loi americaine pour obtenir
qu'on etendit aux rebelles le benefice de la Convention de Geneve.
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Que Ton songe, comme il l'ecrivait *, a «l'horrible position d'un
blesse oblige de se cacher et qui n'ose, par crainte de la police,
demander les secours d'un medecin, ce dernier etant oblige de
signaler aux autorites les blesses suspects en cas d'emeute », et
Ton comprendra les bienfaits des idees de Lieber concernant
l'application des lois de la guerre en cas de guerre civile.

L'une des questions les plus difficiles a resoudre a ce propos
concerne le traitement a reserver aux « partisans ».

Lieber la tranche de fagon tres stricte, donnant raison aux
dispositions prises par les generaux de 1'Union durant la guerre
de Secession : « Les hommes ou groupes d'hommes qui com-
mettent des hostilites (combats, destructions ou pillages) ou se
livrent a des raids quelconques sans mandat, sans faire partie
de 1'armee ennemie reguliere... ne sont pas des belligerants et,
en consequence, s'ils sont captures, ... doivent 6tre traites
sommairement comme bandits de grand chemin ou pirates »
(art. 82). « Les saboteurs armes, sous quelque appellation qu'on
les designe... n'ont pas droit aux privileges de prisonnier de
guerre » (art. 84).

Le statut des partisans est particulierement difficile a
definir, car la conception que peut en avoir le commandement
d'une armee forte, disciplined, vouee au succes dans 1'attaque
et soucieuse d'occuper sans danger le territoire conquis, sera
toujours restrictive par rapport a celle de populations surprises
par l'agression, enclines a favoriser la resistance par tous les
moyens. Ou se trouvent les limites de la bonne foi entre ces deux
conceptions ? Le fort a sans doute moins de merite que le faible
a respecter la loi. On s'en apercut bien a la Conference de
Bruxelles reunie en 1874 pour codifier les lois de la guerre.
La Conference echoua precisement a cause de l'impossibilite de
se mettre d'accord sur la question des partisans. Les repre-
sentants d'etats fortement armes, comme la Prusse, insistaient
pour eliminer la guerre de partisans, tandis que les petites
Puissances, soutenues par l'Angleterre, maintenaient le droit
pour la population de se soulever contre l'envahisseur. Ce

1 Dr Landa. La charite dans les guerres civiles, article paru dans la
« Gaceta popular » de Madrid, le 25 aout 1873. Voir a ce sujet la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, mars 1953, p. 20.
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probleme difficile ne fut resolu que par le Reglement de La Haye
qui, moins strict que le texte de Lieber, n'assimile cependant
les partisans aux combattants reguliers qu'a la condition d'etre
commandes par une personne responsable ; d'avoir un signe
distinctif fixe et reconnaissable a distance ; de porter ouver-
tement les armes et de se conformer aux lois et coutumes de la
guerre. Telles sont les notions qui ont ete confirmees, en 1949,
par les Conventions de Geneve.

Nous n'avons pas dessein de commenter ni metne de resumer
ici, a grands traits, le Reglement americain de 1863 pour le
comportement des armees en campagne. Nous nous contenterons
d'en citer quelques passages qui montrent bien l'aspect moral
et le caractere humain de ces lois de Lieber.

« La loi martiale » dit l'article 4 «n'est autre chose que
l'autorite militaire exercee conformement aux lois et usages de
la guerre. La loi martiale etant sanctionnee par la force militaire,
il appartient a ceux qui radministrent d'etre strictement guides
par les principes de justice, d'honneur et d'humanite — vertus
qui conviennent au soldat plus encore qu'a tout autre homme,
pour la raison meTne qu'il possede la puissance des armes contre
des etres desarmes ».

Nous lisons a l'article 11 : « Le droit de la guerre n'interdit
pas seulement toute cruaute ou mauvaise foi ... il interdit toutes
extorsions ou autres transactions en vue d'interets individuels ;
tous actes de vengeance privee ou complicity dans de tels actes »,
et a l'article 12 : « ... les condamnations a mort ne seront exe-
cutees que sur approbation du chef du pouvoir executif, a moins
que les circonstances ne requierent une execution plus rapide, et,
en ce cas seulement, sur approbation du chef des operations
militaires ».

L'article 15 se termine par cette belle formule « Ceux qui
prennent les armes l'un contre l'autre dans une guerre publique
ne cessent pas d'etre, pour autant, des etres moraux responsables
vis-a-vis l'un de l'autre et de Dieu ». Cette pensee est caracte-
ristique de l'ceuvre de Lieber, non seulement parce qu'elle
exprime sa foi en Dieu, mais parce qu'elle se rapporte a l'un
des themes de son manuel d'ethique politique : « Plus il y a de
liberte, plus il y a de droits et partant de devoirs ». Cette notion
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de la responsabilite de l'homme libre envers son semblable lui
e"tait familiere ; il la r6sumait lui-me'me en francais par la formule
« Droit oblige ».

C'est au nom de ces sentiments eleves que les Instructions de
1863 prohibent toutes les cruautes inutiles et les actes contraires
a l'honneur. L'article 148, relatif a «l'assassinat », est particulie-
rement caracteristique : « Le droit de la guerre ne permet pas de
declarer hors la loi un individu appartenant a l'armee ennemie,
un citoyen ou un sujet du gouvernement ennemi, de sorte qu'il
puisse 6tre abattu sans jugement par quiconque s'en empare
(non plus, d'ailleurs, que le droit moderne de la paix n'admet de
telles mesures d'exception); au contraire, il abhorre cette enor-
mite. Les represailles les plus severes pourraient e"tre entrainees
par un meurtre commis en consequence d'une telle proclama-
tion, de quelque autorite qu'elle emane. Les nations civilisees re-
gardent avec horreur les offres de recompenses pour l'assassinat
d'ennemis considerant celles-ci comme rechutes dans la barbarie ».

Quant a la protection des populations, il faut mentionner
notamment l'article 23, qui prohibe les deportations en masse, et
l'article 25, qui favorise le maintien des relations familiales.

Mais la sollicitude de Lieber ne s'etend pas seulement a la
protection des personnes ; elle veille aussi a maintenir intact
autant que possible le capital artistique et scientifique de
l'ennemi qui, a bien prendre, n'est qu'une partie d'un capital
commun a l'humanite. «Les ceuvres d'art classiques, biblio-
theques, collections scientifiques ou instruments de prix tels
que telescopes astronomiques ainsi que les h6pitaux, doivent
§tre proteges contre toute atteinte pouvant etre evitee, mtoe
quand ils se trouvent dans des places fortifiees, assiegees ou
bombardees». Et cette regie est soulignee par la remarque
suivante exprimee par l'article 118 : «L'assiegeant a parfois
demande a l'assiege de designer les batiments contenant des
collections d'ceuvres d'art, les musees scientifiques, les obser-
vatoires astronomiques ou les bibliotheques precieuses afin
d'eviter autant que possible de les detruire ».

Ces quelques citations permettent de comprendre la gene-
rosite et la portee humaine des lois de Lieber. Elles soulignent
la haute idee civilisatrice qui s'en degage.
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Si maintenant, apres avoir relu dans leur ensemble les
Instructions de 1863, nous cherchons a resumer l'impression
qui s'en degage, nous pourrons encore y trouver un enseigne-
ment salutaire en vue de la restauration de certaines donnees
que les evenements ont rendues caduques.

* *

Pour Lieber, la guerre est licite a la condition d'etre menee
selon les regies de la civilisation, regies strictes de pleine valeur
juridique qui sont les lois et usages de la guerre. Conformement
a ces regies et ainsi que l'explique Bluntschli1, qui doit tant
a Lieber, le droit international rejette completement le droit de
disposer arbitrairement du sort des simples particuliers. II
n'autorise contre eux ni mauvais traitements ni violences. La
surete personnelle, l'honneur, la liberte sont des droits prives
auxquels la guerre ne permet point de toucher. L'ennemi ne
peut prendre que les mesures necessities par les operations
militaires ou la politique de l'Etat. Jamais la guerre, avec ses
consequences devastatrices, ne peut servir elle-me'me de but.
Elle est toujours un moyen de faire respecter le droit ou de
realiser les buts de l'etat. Les forces mises en jeu dans la guerre
ne sont done point de nature absolue. La guerre doit £tre limited
et prendre fin des qu'elle ne sert plus a la realisation des buts
de l'e"tat.

II y a la une theorie de la guerre a la fois realiste et morale.
On peut et on doit detester la guerre, on peut encore, dans le plan
pratique, observer avec Franklin qu'«iln'ya jamais eu de bonne
guerre ni de mauvaise paix », mais force nous est de reconnaitre
que la guerre reste en fait l'une des lois de l'humanite. Les
tentatives genereuses pour bannir la guerre a jamais n'ont pas
encore vaincu les realites, et la Charte des Nations Unies elle-
m£me enonce les cas ou la guerre est licite.

Une experience seculaire et qui demeure actuelle continue
done d'opposer la justice et la force dans les termes m6mes de
la celebre pensee de Pascal: «la justice sans la force est impuis-

1 Bluntschli, Droit international codifid. Introduction, pp. 35 et ss.
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sante, la force sans la justice est tyrannique,... ne pouvant faire
en sorte que la justice soit forte, faisons du moins que la force
soit juste. » Telle est la conclusion de l'oeuvre de Lieber.

Mais, cependant, cette justice de la force, il l'a placee si
haut, avec un sens de l'humain qui fait tant honneur a la civili-
sation, que les evenements n'ont pas toujours ratifie son juge-
ment. Sans doute, le Reglement de La Haye, dont nous avons
dit qu'il constitue aujourd'hui encore le droit en vigueur a-t-il
suivi de tres pres les Instructions de 1863. Mais, a l'experience
des deux guerres mondiales et des evenements qui les ont suivies,
on constate bien des atteintes aux principes du Reglement de
La Haye et Ton peut se demander aujourd'hui « de quelle mise
au point il serait susceptible dans ses applications ». C'est exac-
tement une question qu'a posee recemment l'lnstitut de Droit
international1.

Pour essayer de resoudre cet angoissant probleme on ne
saurait mieux faire que de se tourner vers Lieber lui-meme.

Ses ouvrages exposent clairement les causes profondes de
l'incomprehension entre les hommes : « II n'y a pas», ecrit-il
dans ses Melanges juridiques et politiques, «de communion
directe entre les esprits des hommes. Quelques pensees, emotions,
conceptions, idees de jouissance ou de souffrance que nous
veuillions exprimer a d'autres individus, nous ne pouvons y
parvenir sans recourir a la manifestation externe de ce qui nous
emeut intimement, c'est-a-dire a des signes... la « vraie signifi-
cation » de tout signe est la signification qui correspond au
desir de celui qui l'emploie... il en resulte que l'exclusion totale
de tout malentendu imaginable est, dans la plupart des cas,
absolument impossible ».

Dans une matiere aussi grave que la guerre, ou les passions
n'ont que trop le champ libre pour obscurcir la raison, il faut
vraiment avoir en commun des idees bien fortes pour concevoir
des «lois», c'est-a-dire des rapports de subordination de la
volonte a la raison.

A plusieurs reprises, Lieber le reconnait aux termes des
Instructions. A l'article 14, on lit : «La necessite militaire,

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, f^vrier 1953, p. 132.
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ainsi que la comprennent aujourd'hui les nations civilisdes... » et
a l'article 24 : « La regie presque uniyerselle e"tait, dans le passe
(elle Vest encore dans les armees barbares) que les personnes
privees du pays ennemi sont vouees a souffrir toute privation de
liberte et de protection et toute rupture des liens de famille. La
protection etait {elle est encore chez les peuples non civilisis)
l'exception. »

Mais cette difference de niveau intellectuel et moral entre
peuples civilises et peuples non civilises n'est pas helas la seule
cause d'incomprehension entre les homines. Entre peuples civi-
lises, ont surgi des conflits d'une telle, violence que l'humanite
a connu, depuis les Conferences de La Haye, maints cas de
« guerre totale », conception nouvelle qui tend a abolir les lois
de la guerre. Que d'infractions aux lois de Lieber comme au
Reglement de La Haye dans le comportement des peuples en
guerre ! Or, la theorie du droit naturel, telle que l'exposait Lie-
ber, doit aider l'humanite a sortir de ce chaos : « Je vis en tant
qu'6tre humain, ecrivait-il, par la meTne j'ai le droit de vivre
comme un £tre humain » (/ live as a human being, for that very
reason I have the right to live as a human being.). L'echo de ces
paroles re"sonne aujourd'hui dans les appels de la Croix-Rouge.
Celle-ci, en effet, depuis la promulgation des lois de Lieber, a
donn6 un contenu nouveau a cette notion de 1'humain. Les Con-
ventions de Geneve en 1864 et 1906, en 1929 et 1949, reaffirmant
pour partie les lois de la guerre, ont de"fini les regies de la protec-
tion des blesses et des malades, puis des prisonniers de guerre et
de la population civile en temps de guerre, il semble qu'il faille
essayer d'aller plus loin et, dans le mtoe esprit, d'adapter aux
necessites de la vie contemporaine — sans toutefois renoncer aux
exigences de l'humanite — celles des clauses du Reglement de
La Haye qui doivent §tre revisees, precisees ou completees.
Sans doute entre les notions de necessite et d'humanite faut-il
admettre que les lois de la guerre consacrent un compromis
equitable; il n'en reste pas moins qu'une idee peut servir de guide
dans la difficile recherche de ce compromis et cette idee est celle
dont fait etat l'article 16 des Instructions de 1863 : «... en
general la necessite militaire ne comprend aucun acte d'hostilite
qui accroisse, sans necessite, les difficultes du retour a la paix »
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La est la justice, la voie sure et humaine. C'est ce qu'avait
d6ja reconnu, au Ve siecle, le premier theoricien des lois de la
guerre, saint Augustin, heritier de la sagesse antique et ance'tre
des theologiens, quand il ecrivait a Bonifacius, Prefet d'Afrique :
« Dans les guerres meTnes, si tu dois t'y trouver encore, cherche
la paix».
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