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The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent Necessity
for their Revision, par le professeur Josef L. Kunz (The
American Journal of International Law, Washington, vol. 45,
n° 1).

Dans cette Revue, M. le professeur Josef L. Kunz, publie
un article intitule : « The Chaotic Status of the Laws of War
and the Urgent Necessity for their Revision » \ qui presente
un tres grand inter§t. C'est un plaidoyer vibrant pour que les
lois de la guerre soient revisers sans delai.

Apres avoir mentionne l'effort de codification fait a La Haye
en 1899 et en 1907, l'auteur rappelle que le premier confiit
mondial a d6montre abondamment l'insuffisance des lois de la
guerre alors en vigueur. Neanmoins, selon l'auteur, les ensei-
gnements de cette guerre n'ont pas amene les Gouvernements
a reviser ces lois ni a etablir des regies nouvelles. II voit deux
causes a cette attitude : d'une part, l'ideologie pacifiste, bien
intentionnee mais utopique, et, d'autre part, l'opinion de ceux
qui ne croyaient pas, comme les premiers, a l'abolition de la
guerre, mais qui ddsiraient avoir les mains libres pour la conduite
de la guerre. M. Kunz rappelle, par exemple, que l'lnstitut de
Droit international qui, avant 1914, avait voue beaucoup
d'attention au probleme des lois de la guerre, n'a plus — a
partir de 1920 — inscrit la question a son ordre du jour. De
meTne, l'Academie de Droit international a ecarte ce sujet du
programme de ses cours jusque vers 1930.

L'auteur souligne neanmoins les efforts du Comite de juristes,
cr£6 par la Conference de Washington de 1922, pour reviser
les lois de la guerre ; il rappelle que les Etats ont ignore les
excellents projets elabords par ce Comite a.

1 « L'6tat chaotique des Lois de la guerre et l'urgente n6cessit6
de leur revision ».

a Cependant M. Kunz passe sous silence la Conference diplomatique
de Geneve de 1929, qui a revis6 la Convention pour l'amelioration
du sort des militaires blesses et malades et adopt6 une nouvelle Conven-
tion relative au traitement des prisonniers de guerre.

579



BIBLIOGRAPHIE

C'est dans cette absence de r£glementation et dans l'appa-
rition de la « guerre totale » que l'auteur voit la cause de tant
d'horreurs dont la seconde guerre mondiale s'est accompagnee.
En effet, selon lui, les Conventions de La Haye, qui deja en 1907
presentaient des lacunes et des limitations, etaient totalement
inadaptees aux nouvelles m^thodes de la guerre, bien qu'on
ne puisse — a vrai dire — leur reprocher de n'avoir pas preVu
l'emploi d'armes inconnues a l'dpoque oil ces conventions
furent etablies. Si Ton en est arrive", selon l'auteur, a la « guerre
totale », c'est parce que les buts de guerre, eux aussi, etaient
illirnites. Ce que Ton vise actuellement c'est la destruction de
l'economie de 1'ennemi par des devastations toujours plus grandes.
Un tel genre de guerre suppose que la nation soit animee d'une
haine mortelle pour l'adversaire ; il faut done que la guerre soit
menee egalement sur le plan ideologique. Ce n'est, du reste,
pas par hasard qu'a certains moments on a employe le terme
de «croisade » pour designer la guerre menee par tel ou tel
groupe de belligerants.

II est naturel de penser que la « guerre totale » provoque un
declin du respect des lois de la guerre. C'est bien la une des
formes de la crise dont souffre la civilisation occidentale et
qui pourrait ramener rhomme civilise du XXe siecle a l'« age
de la pierre ».

M. Kunz estime qu'au cours du second conflit mondial, les
lois de la guerre ont subi des violations continuelles de la part
de tous les belligerants, ce qui a amend ce domaine du droit a
l'etat chaotique. La revision de ces lois est done une necessite
urgente. Mais on avance de nouveau les mfimes arguments
qu'apres la premiere guerre mondiale. Ainsi, la Commission
du Droit international des Nations Unies s'est opposee a la
discussion immediate du probleme de crainte que l'opinion
publique n'interprete une telle attitude comme un manque
de confiance dans l'efficacite" des moyens dont disposent les
Nations Unies pour maintenir la paix. M£me 6cho dans la
doctrine et au sein des Societes scientifiques.

M. Kunz examine tous les arguments qu'on oppose a la
revision des lois de la guerre, et les refute avec habilete1. II
souligne notamment que la Charte des Nations Unies, pas plus
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que le Pacte de la Societe des Nations, n'interdit toute guerre,
et que mdme, dans certains cas, l'emploi de la force peut etre
conforme aux dispositions de la Charte de San Francisco.

II serait vain, conclut l'auteur, de penser qu'il n'y aura
plus de guerre ; au contraire, il est plus raisonnable de s'atta-
cher, des maintenant, a la reglementer si Ton veut que la civili-
sation subsiste. II rappelle que, depuis 1945, il y a eu nombre
de guerres civiles et m£me de guerres internationales, malgre
l'existence des Nations Unies.

* *

Parmi les problemes qui ne se trouvent pas regies par les
lois de la guerre, M. Kunz cite : l'emploi des lance-flammes,
la guerre chirnique, le traitement des blesses et malades, le
traitement des prisonniers de guerre, la prise et la mise a mort
d'otages, le statut de la population civile, le statut de la propriet6
publique et privee ennemie, les requisitions et contributions,
la destruction de la propriety ennemie, le bombardement, la
guerilla dans les territoires occup6s, l'« occupatio bellica», les
mouvements de resistance «souterrains», l'espionnage, les
« ordres superieurs», la distribution entre les navires de guerre
et les navires marchands, les mines sous-marines, les zones de
guerre en haute mer, les navires-hdpitaux, la destruction des
bateaux marchands ennemis, la procedure de prise, le droit
de visite et de detournement, la guerre sous-marine, la contre-
bande, le blocus, l'aide d'un pays neutre a un pays belligerant,
etc.

M. Kunz consacre ensuite un chapitre important a l'effort
de codification qui a ete fait par la Conference diplomatique
de Geneve, en 1949, et souligne que plusieurs des problemes
qu'il a evoques ont recu une solution favorable. Neanmoins,
il releve aussi, et a juste titre, que la codification intervenue
a Geneve n'a pour objet que le sort des victimes de la guerre,
mais qu'elle ne touche pas — ou tres peu — les regies relatives
a la conduite me'me de la guerre. Dans ce domaine, tout est
encore a codifier.
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II termine ainsi son expose :

II est vrai que le « climat » actuel |du monde rend difficile la
revision des lois de la guerre ; mais rend-il l'abolition de la guerre
moms difficile ? Si les homines ne veulent pas retourner vers les t^n^bres
du Moyen age, sous forme nouvelle et plus terrible encore, il faut
trouver le courage moral, s'alliant a un renouveau de la raison, suffi-
sant pour abolir la «guerre totale ». Les considerations d'ordre moral
et humanitaire trouvent une aide puissante dans des considerations
fondles sur la ne"cessite militaire et dans la saine anticipation de ce
que seraient les repre"sailles dans un monde ou aucun groupe d'Etats
ne detient le monopole des moyens de destruction massive. C'est
des maintenant qu'il faut reviser les lois de la guerre, de facon a
e"liminer la crainte de la «guerre totale». Caveant consules!

* *

L'article de M. Kunz est, a bien des egards, interessant.
Cependant, nous ne pouvons partager toutes les idees qu'il
emet, notamment celle que les lois de la guerre auraient ete
violees de facon systematique au cours de la deuxieme guerre
mondiale. A la verite, comme il le dit lui-me"me dans un autre
chapitre, ce sont surtout les violations de ces lois qui sont
connues, alors qu'on ne fait guere allusion aux bienfaits de
leur application journaliere. En outre, un certain nombre de
regies ont fait 1'objet d'un respect general. Citons, par exemple,
l'interdiction des gaz asphyxiants : aucun belligerant, a notre
connaissance, n'a fait usage de cette arme. D'autre part, les
regies existantes, notamment la Convention relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, ont fait nettement leurs
preuves ; il suffit pour s'en convaincre de comparer le taux de
la mortalite chez les prisonniers de guerre appartenant a des
nations liees par la Convention de 1929 et chez les prisonniers
de guerre originaires de pays non parties a cette Convention.

II est, d'autre part, certain que le droit de la guerre demande
a e"tre revise et complete par des regies nouvelles. Cette necessite
apparait surtout en ce qui concerne les bombardements aeriens
et les projectiles aveugles tires a longue distance. Comme l'a
dit le Comite international de la Croix-Rouge dans son appel
aux Hautes Parties contractantes des Conventions de Geneve,
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a propos de l'arme atomique : «toutes regies coutumieres,
toutes dispositions contractuelles resteraient vaines en face
de la destruction totale produite par cet engin ». Le Comite
international partage done les craintes de M. Kunz ; son souhait
le plus vif, e'est qu'un accord intervienne entre les Puissances,
non seulement sur les armes atomiques et les armes aveugles,
mais aussi au sujet des autres regies du droit de la guerre rela-
tives a la protection de la population civile. Si son concours
sur le plan strictement humanitaire peut contribuer a la solution
de ces problemes, il est toujours pr6t a s'y employer, selon les
principes de la Croix-Rouge.

C. P.

Der volkerrechtliche Schutz der Bevolkerung eines besetzten
Gebietes gegen Massnahmender Okku-pationsmacht (Protection
en droit international de la population civile d'un territoire
occupe, contre les mesures prises par la Puissance occupante),
par M. Oscar Uhler. Polygraphischer Verlag, Zurich, 1950,
in «Ziircher Studien zum Internationalen Recht».

Nous avons le plaisir de signaler ici la publication d'une etude
sur la nouvelle Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour la
protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ce travail est d'autant plus utile que l'auteur n'evoque pas
seulement les deliberations et les conclusions de la Conference
diplomatique de Geneve de 1949, ainsi que les travaux qui l'ont
precedee ; il examine aussi la Convention de Geneve dans ses
rapports avec les dispositions de la Convention de La Haye qui
ont trait a la guerre sur terre, avec la doctrine du droit des gens,
la pratique des Etats et la jurisprudence. L'auteur a etudie dans
ce but une partie importante de la documentation se rapportant
aux principes gene'raux du droit des gens ; il a fait preceder son
etude d'un apercu historique sur la conduite de la guerre et en
particulier sur le sort de la population en temps de guerre,
de l'antiquite a nos jours.
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