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BELGIQUE

F0NDAT10N DE L INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

Nos lecteurs nous pardonneront de sortir pour une fois du cercle
restraint des questions qui touchent directement a la Croix rouge,
afia de montrer, a propos d'une publication r6cente ', la parents
qui existe entre notre oeuvre et une association nee d'hier, mais
appelee a un grand avenir : nous voulons parler de l'lnstitut de
droit international. N'est-ce pas, a tout prendre, rester dans notre
rdle que de faire ressortir les affinites qui existent entre la Croix
rouge et les travaux accomplis dans d'autres spheres pour ameliorer
les conditions de l'homme ici-bas? Toutes les manifestations du
progres social sont solidaires, et c'est rehausser la valeur ou l'im-
portance de chacune que de mettre en lumiere les cotes par les-
quels elle se rattache au mouvement general de la civilisation.

Pour en revenir a l'lnstitut que nous venons de citer et a ses
analogies avec la Croix rouge, nous dirons que, dissemblables
quant a leur objectif immediat, ces deux institutions ont ceci de

-commun qu'elles precedent l'uneetl'autred'un sentiment profond
des maux de la guerre et du desir d'y porter remede; puis qu'elles
y ont chercb.6 un palliatif, partiellement du moins en ce qui con-
cerne la derniere, dans le perfectionnemiSSnt du droit des gens. —
Un lien historique tres-6troit unit d'ailleurs la Croix rouge et l'lnsti-
tut. C'est, en effet, le spectacle des bienfaits notoires de la Conven'
tion de Geneve pendant la guerre franco-allemande qui a eveille,
chez le president du Comity international, le desir de voir le droit
fixe sur d'autres points non moins graves relatifs a la couduite des
hostility, ou meme sur tout ce qui se rapporte au contentieux inter-
national. II prit, des Pautomne 1871, l'initiative d'une reforme
dans ce sens, et, grace a plusieurs jurisconsultes eminents, en qui
il trouva de precieux et indispensables auxiliaires, un premier
rgsultat capital a pu etre atteint en moins de deux annt5es.

1 Communications et documents relatifs a la fondation de l'lnstitut de
droit international.
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Par une singuliere coincidence, l'auteur des Instructions si hu-
maines pour l'armee americaine, pendant la guerre de secession,
le Dr Lieber de New-York, sous l'empire des memes preoccupa-
tions, eut la meme pensee, a la meme epoque, et en poursuivit la
realisation par 1e meme moyen; en sorte que les efforts de Mes-
sieurs Lieber et Moynier concoururent a determiner le mouvement

^ qui s'est accentue dans ces derniers temps et traduit par une
f . importante creation.
f. Nous desirons faire connattre celle-ci a nos correspondants, mais
|'r" ils la comprendront mieux si nous leur exposons au pr6alable le
^ raisonnement qui y a conduit.

s*. On s'est dit que l'existenpe d'un droit international positif, pr£-
sidant aux relations de peuple a peuple, serait la meilleure des

Tg garant ies en faveur de la paix et, subsidiairement, en cas de guerre ,
? le frein le plus efflcace pour en a t tenuer les effets.
| ' On a reconnu que , quelque desirable que soit une semblable
'C legislation, elle n'existe jusqu ' a present qu 'a l 'etat de fragments
\ Spars et imparfai ls , sous la forme de traites et de conventions
|, reglant seulement quelques points speciaux.
?£ _ On n 'a pu meconnai t re que , su r toutes les questions non encore
I tranchees de la sorte, il regne une grande incertitude, et qu'a
£x defaut d'un droit formel, on ne peut invoquer pour les resoudre
£„ que des usages souvent contradictoires, ou les Merits de publicistes
& qui ne s'accordent pas toujours.
t" Mais, en meme temps, on a discerne chez les nations les plus
^ policees, prises dans leur generality, un patrimoine commun de
I notions morales et scientiflques, en vertu duquel elles appr£cient
| habituellement de la metne maniere la justice ou l'injustice de cer-
l? tains actes, et qui constituent ce que Ton a appeie la conscience
fi juridiqve du monde civilise.
I On a cru, des lors, que si Ton pouvait donner a cette conscience
t universelle un organe autorise, paria voix duquel elle put se faire
* entendre, on suppl6erait provisoiremenl aux lacunes des lois deja

promulguees, et Ton favoriserait la codification generate du droit
•*- international, en meme temps que Ton ferait cesser les indecisions

qui naissent de coutumes contraires ou d'opinions incohciliables.
#. ' II a paru enfin que nul ne serait mieux qualifie pour parler au
; nom de tout le monde qu'un corps savant, compose exclusivement
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de jurisconsultes renommes, appartenant aux diverses nationality
et degages de toute influence gouvernementale. On n'a pas mis en
doute qu'wnc action scientifique collective ainsi organisee ne fut tres-
efflcace, bien que ceux qui l'exerceraient ne pussent pretendre
qu'a une autorite purement morale.

Nous n'entreprendrons pas de raconter d'une maniere detailiee,
dans un recueil d'une nature aussi spgciale que ce Bulletin, com-
ment on a r£ussi a realiser ce programme, ni surtout les pourpar-
lers et les correspondences qui ont precede la convocation d'une
conference ad hoc. Ce qu'il importe qu'on n'ignore pas, c'est qu'a
la suite d'un appel sign6 du nom bien connu de M. Rolin-Jseque-
myns, onze personnes se sont trouv£es r6unies a Gand le 8 sep-
tembre 1873, pour (Hudier le sujet, soutenues qu'elles gtaient par
Tadhesion de vingt-deux autres invites qui, pour divers motifs,
u'avaient pu venir au rendez-vous.

Des deliberations de cette petite assemblee sont sortis les sta-
tuts de YInstilul de droit international, dont l'article premier definit
comme suit les attributions:

« L'Institut de droit international est une association exclusive-
ment scientifique et sans caractere officiel.

• H a pour but:
« 1° De favoriser le progres du droit international, en s'effor-

« cant de de venir l'organe de la conscience juridique du monde
« civilise;

« 2° De formuler les principes g6neraux de la science, ainsi que I
c les regies qui en derivent et d'en repandre la connaissance;

« 3° De donner son concours a toute tentative serieuse de codifi-
« cation graduelle et progressive du droit international;

« 4° De poursuivre la consecration officielle des principes qui * -j
• auront ete reconnus comme etant en harmonie avec les besoins
« des societes modernes;

« 5° De travailler, dans les limites de sa competence, soit au
« maintien de la paix, soit a l'observation des lois de la guerre ;

« 6° D'examiner les difficultes qui viendraient a se produire
• dans l'interpretation ou l'application du droit et d'emettre, au
« besoin, des avis juridiques motives dans les cas douteux ou con-
« troverses;
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« 7? De contribner, par des publications, par l'enseignement
fif? « public et par tous autres moyens, au triomphe des principes de
g | ' «justice et d'humanite" qui doivent r§gir les relations des peuples
I" « entre eux. »

I* L'lnstitut se compose de membres effectifs, auxiliaires et ho-
a.v - noraires.
gr Le nombre des premiers est limits au minimum de cinquante ;
|>- mais il a et6 pourvu a ce qu'une meme nationality ne devint pas
*f trop prepond6rante, et des reserves ont 6i6 faites en ce qui con-
| | cerne les diplomates en service actif, auxquels leurs fonctions
|i" cr6ent une situation exceptionnelle.
«,, Les membres auxiliaires sont choisis en nombre illimitS parmi
fe les personnes qui peuvent flsndre d'utiles services a l'lnstitut.
» Enfin, le titre demembre honoraire est conf6r6aux donateurs
f d'une somme d'au moins trois mille francs.
p Le nombre des membres effectifs est actuellement de trente-
£ sept, et le bureau est compose comme suit:
P President: M. Mancini, depute- au Parlernent italien et profes-
i * seur a l'Universite de Rome.
& ' Vice-Presidents: M. Bluntschli, conseiller intime du grand-due de
t Bade et professeur a l'Universite de Heidelberg, et M. de Parieu,
L membre de l'lnstitut de France.
f- Secretaire general- M. Rolin-Jsequemyns, rgdacteur en chef de
^ la Revue de droit international et de legislation comparee a Gand.
^ La Revue, dirig6e par M. Rolin-Jsequemyns, a 6t6 designed pour
*?• recevoir les communications publiques de l'lnstitut.
k Celui-ci siSge une fois par an. — « On fut unanime, dit la bro-
C « chure ou nous puisons ces renseignements, a consid^rer Geneve
C « comme naturellement appelee a devenir le si6ge de la prochaine
4 a session. Cette illustre cit6 se recommandait non-seulement par
iv « son admirable situation, par le rang exceptionnellement Sieve"
| « qu'elle occupe dans l'histoire de la science et de la pensSe hu-
1 « maine, mais encore par le souvenir recent de la Convention de
*. « Geneve et de l'arbitrage anglo-americain. En s'y rSunissanl pour
$ « travailler au progres du droit international, on y aura sans cesse
* .« presents a l'esprit ces deux grands et bienfaisants exemples. On
. (i decida, en consequence, que la prochaine session s'ouvrirait a

« Geneve le 31 aout 1874. »

fc,
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Les questions qui out ete mises a l'etude, et qui seront discuses
par l'lnstitut en 1874, sont au nombre de trois, savoir :

o i° Arbitrages internationaux. — Projet de reglement des for-
« mes a suivre dans leur emploi.

« 2° Examen des trois regies de droit international maritime,
« proposers dans le traite de Washington.

« 3° Utilite de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la
« forme d'un ou de plusieurs trait6s inlernationaux, un certain
« nombre de regies ge'ne'rales du droit international priv6, pour
« assurer la decision uniforme des conflits entre les diffe'rentes
t legislations civiles et criminelles. »

Ces indications sommaires sufflsent, croyons-nous, pour 6veiller
en faveur de l'lnstitut dont nous venons d'esquisser l'organisation,
la sympathie des amis de la Croix rouge, et meme pour leur ins-
pirer le desir de faire plus ample connaissance avec les documents
qui s'y rapportent.

Nous n'apprendrons rien a nos lecteurs en leur disant que ce
n'est pas seulement parmi les promoteurs de l'lnstitut que se sont
agit6es, dans ces derniers temps, les questions relatives au progres
du droit international. Nous ne pouvons cependant parler de sa
creation sans rappeler et sans faire remarquer qu'elle a ele prece"-
d6e et suivie de nombreuses manifestations du meme ordre.

En divers pays, des tentatives tres-serieuses se sont produites
pour arriver, notamment, d'une part a gSneraliser la pratique de
l'arbitrage, d'autre part a codifler le droit des gens.

Une simple enumeration de ces essais*multipli6s depasserait les
bornes que nous devons nous imposer ici en traitant ce sujet; mais
il est intGressant de constater cette tendance generate des esprits,
et cette confiance qui s'affirme de lous cdtes, en l'efficacile' d'une
Evolution juridique pour amener une ere de paix et de concorde
sur la terre. II y a la un symptdme encourageaut pour l'lnstitut,
puisque, independamment des gages de succes que lui donnent le
lustre, le savoir et le zele de ses membres, il peut se dire que son
entreprise repond au vceu de l'opinion publique.


