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PAYS-BAS

DES MOYENS D'ASSURER L ' O B S E K V A T I O N DES LOIS DE LA GUERRE

La Haye, ce 1" septembre 1900.

A Messieurs les membres et associes de I'lnstilut de droit international.

MESSIEURS ET TRES HONORES COLLEGUES,

II faut que je m'abstienne cette fois de l'honneur de prendre part
a vos deliberations savantes.

La guerre terrible et horrible qui se livre a present, presque
depuis un au, me navre lellement qu'elle m'6te toute envie, toute
force pour m'occuper paisiblement avec vousdes matieresdu droit
des gens qui seules sont de ma competence.

Je me deniande si ce n'est pas tout a fait infructueusement que
nous, hommes de science, apres milre deliberation, proposons et
recommandons au nom de la civilisation et de l'humanite certaines
choses, du moment que, dans la realite, dans la pratique, celui qui
a la force et la puissance ne se soucie guere des lois accepiees par
les peuples civilises.

Presque journellement des nouvelles de violations graves des lois
de la guerre nous parviennent. Des temoins oculaires sont venus
nous dire qu'a Elanslaagte on a perce de lances des hommes inof-
fensifs, qui avaient jete bas les armes et leve les mains en signe de
reddition, et qu'on a depouille les pauvres blesses qui gisaient sur
les champs de bataille, de leur montre, de leur bourse et meme
de leurs habits, comme cela esl arrive entre autres au general
Kock; qu'on a laisse massacrer les habitants du pays ennemi par
les Linchives-Caffres a Derdepoort; qu'on a soumis les prisonniers
aux jeux monstrueux de « picksticking » et de « lemon cutting »,
comme l'a declare sous serment un prisonnier evade, nomme'
Kannemeyer; qu'on a tu6 raide des prisonniers qui s'indignaient
de la maniere inhumaine avec laquelle on trainait vers Boshof,
apres le combat dans lequel le brave colonel de Villebois-Mareuil
fut tu6, des prisonniers francais et autres, quoique grievement
blesses, H6s aux chevaux pendant des heures, jusqu'a ce qu'ils
s'affaissassent.
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On nous raconte qu'on exigea de la population d'un Etat dans

lequel on venait de faire les premiers pas, un serment de neutrality
presque impossible a tenir par des habitants places entre renclurne
el le marteau, serment ne differant a vrai dire d'un serment de fide-
lity que de nom.

On se plaint de plus en plus que la propriete privee des habi-
tants soit bnilee et confisquee sans necessite de guerre, par pure
haine et vengeance.

Ges nouvelles, sont-elles vraies, ces plaintes sont-elles fondees?
Quoique emanant de personnes ve>idiques, la preuve n'en peut

naturellement pas etre donnee pendant la guerre, et apres on
n'aime pas a revenir svr ces choses lamentables; on prefere les
oublier.

Mais de cette maniere les lois de la guerre, que presque toutes
les puissances civilisees du monde viennent de ratifier a la Confe-
rence de la Haye, resteront lettres mortes. En pratique elles
seront observees par les faibles, mais violees, autant que cela leur
plaira, par les forts.

N'est-ce pas a nous, hommes de science, appeles par nos slatuts
a contribuer, dans les limites de la competence de l'lnstitut de
Droit international, a l'observation des lois de la guerre, a chercher
un moyen pour y remedier autant que possible?

Croyant qu'il est de notre devoir de travailler pour les inierets
humanitaires des peuples, j'ai l'honneur de vous proposer, Mes-
sieurs, que l'lnstitut mette a l'etude les questions suivantes:

1° Ne serait-il pas possible que — comme il y a nne Cour per-
manente d'arbitrage pour aplanir les differends des Elats — il y
ait aussi une commission internationale permanente, ou si Ton
pr&fere, non permanente, pour veiller a ce que les lois de la guerre
soient observees ?

52° Quelle serait la meilleure organisation a donner a une telle
commission et quelles instructions devrait-elle recevoir?

Agr6ez, messieurs et tres honores collegues, l'assurance de ma
haute consideration.

DEN BEKR POORTUGAEL

General-major, ancien ministre de la guerre.


