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SUISSE

L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL ET LA GUERRE D'ORIENT

Observations et vceux deliberes le 12 septembre 1877

L'institut de droit international, reuni en session ordinaire a Zu-
rich, declare qu'il approuve et ratifle, de la maniere la plus com-
plete, «I'Appel atix bellige'ranU eta la presse » public en son ndm
par son bureau, sous la date du 28 mai dernier'.

1 Ce document a ete reproduit ou resume en diverses langues, par un
grand nombre de journaux importants de plusieurs pays. En voici une ana-
lyse rapide:

Au moment ou vient d'eelater une guerre, qui menace d'etre longue et ter-
rible, «le devoir de tous ceux qui croient pouvoir exercer une influence quel-
« conque... en faveur du droit et de l'humanite, est trace... Us ont a rappeler
« aux combattants engages des deux cotes que, me'me dans les guerres les
« plus justes, il est des moyens que le droit et l'humanite reprouvent abso-
« lument... » L'institut de droit international ne saurait manquer a ce devoir
sans oublier le texte et l'esprit de ses statuts. II est vrai qu'il ne forme qu'une
association purement privee, sans caractere officiel. « Mais ce serait mecon-
« naitre un fait historique constant, que de denier toute influence a la parole
« meme de simples particuliers, lorsque cette parole est Vecho d'un senti-
« ment general »

G'est pour re'pondre a ce sentiment general incontestable, quk le bureau
de l'institut a cru utile de rappeler, en les resumant et les precisant, « les
« regies du droit de la guerre qui ont ete expressement consacrees par des
« traites recents « (declaration de Paris de"1856, Convention de GenSve de
1864, declaration de St-P6tersbourg de 1868) « ou qui ont obtenu l'approba-
« tion et une sorte de sanction commune, dans le travail collectif des repre-
« sentants de tous les fitats europeens, reunis a Bruxelles en 1874. »

Apr6s en avoir fait l'expose, le bureau de l'institut ajoute :
« Nous savons combien il est difficile d'avoir toujours devant les yeux, au

« milieu des perils de la guerre, les prescriptions rigoureuses de l'humanite.
« Le soldat excite par 1'ardeur du combat, par l'enivrement de la victoirej
« par une resistance aux abois, ou par le sentiment de sa propre conserva-
« vation, n'est que trop naturellement porte a violer, sans reflexion comme
« sans scrupule, les regies de moderation qu'il approuvait pleinement quantl
« il etait de sang-froid. Mais le but supreme du droit, qui est d'assurer et de
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S'inspirant de la peuse"e quiadicte" cet acte, l'Institut croit nepas
pouvoir clore la presente session sans elever. de nouveau la voix en
tavern du droit et de l'humanite". Determine cependant a se limiter
au role qui lui revient, l'Institut n'thnettra pas d'opinion collective
sur les faits.qui.ont arnene la guerre actuelle entre la Russie et la
Turquie, ni sur les mesures a prendre pour donner satisfaction,
par la voie.des traites, aux intSrets le"gitimes engages dans la lutte.
C'est du droit international positif, obligatoire pour tous, et non
des solutions de la politique ou de la diplomatic, — c'est spe"ciale-
ment des lois dela guerre, exactement deTinies par l'acte du 28 mai,
de leur reconnaissance et-de leur application, que 1'Assemblee croit
pouvoir s'occuper utilement. Meme dans cette sphere limited, elle
s'abstiendfa de toute appreciation qui ne serait pas fondle sur des
preuves irrecusables.

De part et d'autre, les belligerants s'accusent de me'connaitre les.
lois de la guerre. Chaque jour nous apporte le recit de'taille' de
nouvelles horreurs. Malheureusement, s'il faut reconnaitre que la
plupart de ces fails, honteux pour notre siecle, alarmants pour
l'avenir, ne sont que trop re"els, — les moyens de rechercher la
v6rite au sujet de chaque cas particulier font le plus souvent d6-
faut. . .

II: ne peut done s'agir pour l'Institut de se livrer d une enquete
impossible, sur un nombre chaque jour croissant d'all^gations pas-
sionnees. Mais il est une autre question qu'une association de jnris-
consultes, fondee pour « favoriser le progres du droit internatio-
nal, » a le devoir de se poser et les moyens de resoudre. C'est celle
de savoir jusqu'a quel point des mesures ont ete prises par les bel-
ligerants pour assurer, autant que possible, la connaissance et l'ob-
seryation des lois de la guerre par leurs arme'es respectives.

Voici a cet 6gard les faits constates,
Presque au moment ou paraissait «l'Appel mix belligerants et & la

presse,» un ukase imperial, du 12/24 mai 1877, prescrivait a toutes
les autorites civiles et militaires de l'Empire russe l'observation, non
seulement de la Convention de Geneve del 86 i et de la declaration de

« maintenir entre les homines des relations humaines, n'en doit pas moins
« dominer la guerre elle-meme. Gette verite ne saurait etre rappelee avec
« trop d'insistance a ceux qui gouyernent les peuples ou commandent les
« armees.»
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St-Petersbourg de 1868, mais aussi des principes proclames par la
Conference de Bruxelles en 1874.

Les memes conventions et les me'mes principes ont ete portes a
la connaissance des troupes russes, au moyeu d'une sortede cateV
chisine militaire, par demandes et r§ponses, publie le 1/13 juin 1877
dans le « Recueil militaire russe » organe officiel du Ministere de
la guerre. Cette publication a ete tiree a plusieurs milliers d'exem-
plaires et distribute dans Farmed active.

Le gouvernement russe a enfln public, le 10-22 juillet 1877, un
« Reglement sur les prisonniers de guerre», qui sanctionne, comme
prescriptions obligatoires pour ses armies, les regies les plus hu-
maines du droit des gens.

En regard de ces actes, qui prouvent tout au moins les efforts
faits par la Russie pour enlever a ses soldats tout pretexte d'igno-
rance, et leur presenter 1'observation des lois de la guerre comme
faisant partie de leurs devoirs professionnels, l'lnstitut a le regret
de devoir constater qu'aucuu acte officiel, 6man6 du gouvernement
turc, n'a eu pour objet de porter d'une maniere precise a la con-
naissance des troupes turques le droit coutumier, notamment les
prescriptions de ce droit formulas dans le projet de declaration de
Bruxelles.

En est-il du moins difKremment en ce qui concerne le droit
6crit, c'^rt-a-dire la Convention de Geneve? Malheureusement non.
Le texte m^me de ce traits vient seulement d'etre traduit en langue
turque pour la premiere fois, a la suite des representations de plu-
sieurs puissances neutres, signataires du misme acte. II n'est pas
tem6raire d'affirmer qiie les troupes turques ignoraient leurs obli-
gations a cet^gard, quandon voitle Gouvernement turc loi-mSme
s'y meprendre. On lit, en effet, dans une lettre adress^e le 16 no-
vembre 1876 par Safvet Pacha, ministre des affaires etrangeres, au
Conseil federal suisse, la phrase suivante: « Comme signataire de
la Convention de Geneve, la Turquie a pris Tengagemenl de res-
pecter et de proWger les ambulances de la Societe de la Croix rouge,
en mGrne temps qu'elle a acquis le droit de former elle-meme dee
Societ6s ayant le meme objet et regies par les memes regies! » On
sait que, dans la Convention de 1864, iL n'est pas meme question de
societes de ce genre.

On peut s'etonner aussi que la Porte, signataire de la Conven-
tion de Genev,e des le 5juillet 1865, et l'ayant tacitement ratifiee par
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le silence de ses repr^sentants a Bruxelles en 1874, ait attendu la
fln de 1876, pour s'apercevoir que la Croixronge <• blesse les suscep-
tibility du soldat musulman. » (Depeche precise du 16 novembre).

II esl vrai que, le 13 juin 1877, le Gouvernement turc, apres
avoir commencê  par substituer de sa propre autorit6 le Croissanta
la Croix rouge dans ses ambulances, a affirmS, par uneautre depe"-
che aU Gouvernement federal suisse, que des instructions formelles
venaient d'etre donnees aux troupes ottomaries pour respecter la
Croix rouge des Russes.

L'Institut, tout en se telicitant de cette reconnaissance d'une obli-
gation internationale, regrette de ne connaitre ni la teneur, ni la
date des instructions en question. II ne peut d'ailleurs s'empecher
de rappeler que, plus de deux mois apres la depeche du 13 juin,
1'Allemagne, et plusieurs autres puissances signataires de laConven-
tion de Geneve, se sont vues dans la necessity de rappeler la Tur-
quie d l'observation de ses engagements contractuels.

L'Institut n'a pas a se demander s'il entre dans la pens§e de Tun
des belligerants de violer ou de laisser violer par ses troupes les lois
de la guerre. Mais en dehors dela question de bonne foi, il y a une
question de responsabilite, qui peut rGsulter soit de la negligence
dans 1'instruction des troupes, soit de l'emploi de hordes sauvages,
non susceptibles de faire une guerre rgguliere. II incombe a des
Stats qui se disent civilises et font partie du concert europeen, de
repousser entierement l'emploi de pareils auxiliaires. Un gouver-
nement qui leur devrait son triomphe, se mettrait lui-meme hors
la loi internationale. II deviendrait responsable de tous ces mauvais
instincts qu'il n'aurait pas comprim^s, de cette barbarie contre la-
quelle il n'aurait pas reagi.

L'Institut ne saurait done consid^rer comme une excuse valable,
celle qui consisterait d rejeter sur des troupes irregulieres, Bachi-
Bozouks, Tscherkesses,Kurdesouautres, la responsabilite'decruau-
ês aver^es. Si ces troupes sont absolument incapables de se con-

duire comme des 6tres humains et raisonnables, le fait seul de les
employer est, comme l'enseigne depuis longtemps l'unanimite des
auteurs, une infraction grave aux lois de la guerre. Si cette inca-
pacite absolue n'existe pas, e'est au belligerant qui utilise leurs
services a les regulariser.

L'Institut est loin, en signalant ces abus et en protestant contre
leur maintien, de vouloir aggraver les divisions et ajpeler des re-
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pre'sailles sprites. Anim6 d'un ardent amour de paix et de justice,
l'lnstitut enlend uniquement user de toute l'influence qu'il peut
devoir a son organisation, a ses antecedents, aux etudes speciales
de ses membres, pour indiquer ce qui, d'aprfes lui, serait de nature
a empecher les guerres modernes de presenter, a c6t6 des plus no-
bles exemples de courage, de patriotisme et de charite, le spectacle
de"gradant de la fe>ocite et de la bestialite poussees jusqu'a leurs
dernieres limites.

C'est dans cet esprit que l'lnstitut emet les vceux suivants:
1° Que, comme complement a l'ceuvre commencee a Bruxelles

en 1874 et conforme'ment aux conclusions adoptees par l'lnstitut a
La Haye en 1875, les divers Etats s'obligent contractuellement a
l'observation de certaines lois et coutumes de la guerre;

2° Que les lois et coutumes dela guerre, a formuler par traits,
soient par cela m&ne conside>6es comme placets sous la sauvegarde
de l'ensemble des Etats europ6ens, et que ceux-ci, en vue d'eclai-
rer l'opinion, d^veloppent, s'ilsepeut, l'institution des attaches mi-
litaires, charges de suivre les armies bellige'rantes et de renseigner
leurs gouvernements sur les infractions graves qu'ils constateraient
contre les lois de la guerre. — Un excellent exempleest donnS dans
ce sens par la publication que ks gouvernement anglais a faite des
rapports du colonel Wellesley;

3° Que les divers gouvernements prennent toutes les mesuresn6-
cessaires, pour porter ces lois et coutumes a la connaissance indivi-
duelle des officiers et des soldats qu'ils emploient a leur service;

4° Que, comme mesure d'application, garantissant la realite des
informations sp§ciales donnees tout au moins aux chefs de corps,
chaque offlcier, avanl d'entrer en campagne, signe un proces-verbal
constatant que lecture lui a et6 donnee d'une instruction relative
aux lois et coutumes de la guerre, et que, en outre, il a rec.u un
exemplaire de cette instruction.
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