
— 17 —

ESPAGNE

LA CROIX-ROUGE MADRILENE ET LA QUESTION DES ESP1ONS

Le Comite central madrilene avait charge M. Balbin de Unque-
ra d'etudier la proposition de M. Antoine Fernandez y Garcia de
provoquer la reunion d'un congres universel pour examiner la
question du traitement des espions et explorateurs pendant les
guerres internationales et civiles, en tenant comple des principes
d'humanite, de ceux admis en droit international et dans la pra-
tique moderne.

La premiere application est un eloge de l'idee qui avait pousse
M. Fernandez a faire sa proposition. Le progres des siecles a
change lesort du prisonnier; d'une victime il a fait un esclave,
d'un esclave un prisonnier de guerre. II s'agit de faire un 'pas de
plus, un pas qui ne peut qu'honorer la nation ou le Comite' de la
Croix-Rouge qui fera triompher ce principe.

Les guerres modernes sont faites par l'armee et par la marine,
mais il est presque impossible d'empecher le peuple de prendre
part a la lutte. Or il ne peut y prendre part d'une facon plus utile
qu'en servant de guide aux soldats : il y a une grande difference
entre connaitre un pays sur la carte ou le connaitre sur le terrain,
et la, le soldat et le paysan ne sont pas dans les memes conditions.

La mission d'explorateur doit etre confine au soldat, mais rien
n'empeche le paysan de s'en charger et alors, en s'exposant a la
mort, il pousse son patriotisme jusqu'au sacrifice. La conduite du
second est aussi louable que celle du premier.

Ici, dit M. Balbin de Unquera, il faut tenir compte du prejudice
que cause a l'ennemi l'espion ou 1'explorateur. Le prejudice est
incalculable; les actes de l'espion et leur valeur n'ont d'autre me-
sure que celle du mal cause a l'adversaire.

Aussi le general, consulte en pleine paix, dans son cabinet de
travail, et le chef d'une force armee, quel que soit son grade, en
conviendront facilement; et cependant, en campagne, ils ne pour-
raient, ni ne voudraient mettrecette theorie en pratique. La solu-
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tion de ce probleme, comme celle de tant d'autres, se trouve
sans doute dans l'adoption d'un moyen terme.

Gelle qu'a proposee M. Fernandez y Garcia etqui tend ales faire
traiter comme des prisonniers de guerre, rentre dans cette cate-
gorie : en effet, le prisonnier de guerre, qu'on prive de sa liberte,
a rempli son devoir envers la patrie etcesse d'etre dangereux pour
l'ennemi qui l'a fait prisonnier.

On exige de lui le serment de ne pas prendre les armes contre
1'armee dont il est le prisonnier. II est done doublement desarme,
par la prison et par 1'honneur militaire, et il estsuffisammentpuni
par le desarmement et l'inaction qui privent d'un bras et d'une
intelligence la nation et la cause qu'il servait.

On peut done accepter la proposition de M. Fernandez, mais il
reste une objection a combattre : si Ton diminue la peine infligee
aux espions et explorateurs, leur nombre n'augmentera-t-il pas?
Beaucoup ne feront-ils pas ce metier pour eviter de combattre ?
M. Balbin de Unquera ne le croit pas, parce que les explorateurs
s'exposent a autant de dangers que les combattants.

En resume, dit-il, la proposition merite d'etre soumise a une
conference internationale et ferait ensuite Pobjet d'un supplement
a la Convention de Geneve.

II propose done de soumettre le cas au Comite international de
Geneve qui jugera s'il y a lieu de le presenter a son tour au pro-
chain congres international de la Croix-Rouge.

Tel n'est pas l'avis de la Revue scientifique militaire de Barcelone
qui, dans un article reproduit dans le Bulletin de la Croix-Rouge espa-
fnole de novembre 1904, s'61eve contre les preventions de M. Fer-
nandez y Garcia et combat la these soutenue par lui.

A.u point de vue strictement humanitaire, il est triste que les
hommes devoues qui se lancent furtivement a la recherche de
l'ennemi, et qui cberchent a decouvrir ses positions, perissent
d'une facon si miserable, s'ils ont le malheur d'etre pris, mais si
lamentable que soit le fait, on ne peut le condamner ni pretendre
que les espions puissent exciper de leur caractere militaire pour
echapper a la peine severe qu'on leur applique partout.

Le militaire n'est soumis aux lois de la guerre et ne jouit de la
juridiction particuliere qu'elles lui accordent que pendant l'exer-
cice de ses fonctions de militaire. A partir du moment ou il quitte
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son uniforme, qui est le signe distinctif de sa profession, il aban-
donne les armes que la patrie lui a confiees pour sa defense et il
ne suit plus les reglements de sa caste. II penetre deguise dans les
lignes ennemies, faisant en sorte de ne pas etre decou vert et dissi-
mulant son caractere, le niant au besoin. Nous rep6tons que le
militaire qui opere ainsi abdique volontairement tous les droits
que le bellig£rant reconnait aux troupes ennemies et se trouve
exactement dans le cas d'un civil.

L'espionnage n'est pas obligatoire et ne constitue pas un devoir
dont la transgression est punie par les lois; il est simplement vo-
lontaire ; et, si eleve que puisse etre le but de celui qui le pratique,
il ne constitue pas un acte du service et n'est pas soumis comme
les autres fonctions militaires a des regies bien deflnies.

Si done l'espionnage n'est pas militaire dans son essence, et que
pour etre espion, il faut renoncer a son caractere militaire, au
point de vue du belligerant ennemi, il serait profondement injuste
d'avoir pour cette sorte d'espions la consideration que personne ne
reclame pour les espions civils, qui sortent souvent des classes les
plus basses et les plusabjectes de la societe. Qu'on classe l'espion-
nage parmi les services militaires de toutes les nations, qu'on le
soumette a des regies precises et nettes, et alors seulement on
pourra demander que les espions soient traites comme les prison-
niers de guerre, qui eux, se battent franchement, revetus de leurs
uniformes.

Tant que cela ne sera pas fait (et cela ne se fera sans doute ja-
mais), l'espion doit etre traite sans managements, qu'il soit mili-
taire ou non. II serait trop injuste, dit l'auteur de cet article
qu'on trailatsur lememe piedceux qui bravement et franchement
dependent la patrie, les armes a la main, et ceux qui se cachent
et cherchent a echapper aux responsabilites qu'ils ont encourues
en pratiquant l'espionnage. Le code penal ne punit pas de la meme
facon celui qui attaque en face ou celui qui frappe par derriere.


