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ASSEMBLEE GENERALE DES SAMARITAINS

Au mois d'aout dernier, les delegues de l'Association suisse des
Samaritains se reunissaient a Berthoud, pour entendre la lecture
du rapport annuel. A l'Exposition de Zurich ', l'Association, qui
avail envoye quelques objets venus de differentes sections, a
obtenu le diplome d'honneur. Les cours ont ete tres nombreux
et fort suivis cette annee, grace, en partie, a la subvention de
750 francs, accordee a cet effet par le Gomite central de la Croix-
Rouge. La question de l'instruction des troupes sanitaires du
landsturm 2 est pres de recevoir une solution. Les recettes de
l'exercice 1894-1895 sont monlees a fr. 2609 20, les depenses
a fr. 2601 25, ce qui laisse en caisse, avec le solde de l'annee 1893-
1894, une somme de fr. 565 55.

UN OUVRAGE NOUVEAU SUR LES LOIS DE LA GUERRE s

Les lois de la guerre! Gette expression eut sans doule fait sou-
rire le lecteur, voici cinquante ans a peine. Mais la guerre ne
connait pas de lois, eut-il repondu, ou plutot elle n'en accepte
qu'une : faire a l'adversaire, et dans tous les domaines, tout le
mal possible, afin d'assurer la vicloire a nos arrnees. G'est que la
tradition romaine, en vertu de laquelle tout etranger est un
ennemi, s'elait maintenue presque intacte jusqu'a notre siecle, au
moins dans les conflits entre Elats. Les devoirs nationaux n'existant
pas, la notion de la guerre, demeuree d'une simplicite tout antique,
pouvait se resumer en ces termes : chacun des belligerants s'erige
en justicier et, fort de son droit pretendu, croit pouvoir tout se per-
mettre contre son adversaire; ainsi, toute violence devient licite;
des Etats, la guerre s'etend aux individus, et de meme que les

l Voy. p. 82.
a Voy. T. XXV, p. "251.
8 Essai sur les caracteres generaux des lois de la guerre, par Gustave

Moynier, president du Comite international de la Croix-Rouge. Geneve,
Eggimann e l O , 1895.



relations diplomatiques sont rompues entre les premiers, de meme
les rapports juridiques qui liaient ou protegeaient leurs ressortis-
sants cedent le pas a la force brutale.

II a dure de longs siecles, ce regne de la violence sans frein, et
aujourd'hui encore, il serait temeraire d'affirmer qu'il a pris fin
pour jatnais. Toutefois, la reaction a commence, et ce sera l'honneur
de notre temps d'y avoir contribue" pour sa large part, bien que,
pour en dScouvrir les premieres manifestations, il faille remonter a
l'epoquequisuivit lesguerres du premier empire. Las de devasta-
tions et de massacres, les hommes d'alors resolurent d'empecher le
retour de ces interminables lultes. Des societes de philanthropes
se creerent, dont les premiers efforts ne tendirent a rien moins
qu'a l'abolition de tout conflit entre peuples, a l'inauguralion d'une
paix perpetuelle, reve plus chime'rique encore que celui que font
de nos jours les partisans du desarmement general. II en fallut
rabattre et se rejeter sur l'arbitrage entre Etats; mais cette solution
des conflits internationaux n'a chance d'aboutir que si les bellige-
rants futurs se sont lie's d'avance par des conventions formelles; ce
u'est pas quand les armees sont en presence qu'on peut obliger les
adversaires a se soumettre au jugement d'un tiers; a ce moment-la,
il n'y a plus qu'un seul arbitre, la force. Or ces contrats, base
de tout arbitrage eflicace, les Etats ont par malheur constamment
refuse et refusent encore de les conclure. Force fut done aux phi-
lanthropes de proportionner leurs revendications aux possibility's;
renoncant a supprimer la guerre, Us entreprirent de lutter pour
1'aUenuation des maux qu'elle engendre, et e'est a partir de ce
moment que leur activite devint Kconde. Telle est la genese des lois
de la guerre, decrite par M. Moynier dans un de ses plus interessants
chapitres. Le reste de Fouvrage est consacrea tracer les caracteres
essentiels de cetle legislation toute moderne, et a en degager la phi-
losophie. Inspiree a sa naissance par un sentiment purement huma-
nitaire, elle n'a pas tarde a revetir un caractere juridique de plus
en plus accentue et cette evolution n'a, au fond, rien de contrairea
la nature de la guerre. Cette derniere n'estplus aujourd'hui qu'un

•pis aller, une procedure a laquelle on recourt in extremis, lorsque
les moyens pacifiques font defaut; elle est done comparable au
combat judiciaire, qui a persiste si longtemps dans la procedure
criminelle et qui etait soumis a des regies strictes. De mSme
qu'autrefois un combaltant etait declare f61on lorsqu'il enfreignait
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les conditions du duel en champ clos, de meme un Etat encourrait
une fletrissure durable s'il transgressait ouvertement les regies
d'humanite auxquelles il a donne son adhesion.

II y a done des lois de la guerre, mais le nombre en est bien res-
treint et la reunion de leurs textes ne formerait pas et ne formera
peut-elre jamais un corpus bien volumineux. Trois documents inter-
nationaux, Ires' diffe'rents dans leur nature et leur portee, voila
tout Factif de ce code naissant. Ce sont:

1° Le Traite de Paris de 1856 (confirmation et extension d'une
entente anglo-francaise de 1854) qui regie, on le sait, certains points
jusqu'alors litigieux du droit international maritime. Ses disposi-
tions principales sont celles qui proclament la liberte de naviga-
tion accordee aux neutres, sauf pour la contrebande de guerre
(M. Moynier montre par d'excellentes raisons combien il eut ete
logique d'6tendre cette faveur a la marine marchande des bellige'-
rants, sous la meme reserve), l'abolition de la course el la nullite"
des blocus, lorsqu'ils ne sont pas appuyes par une demonstration
navale effective.

2° La Convention de Geneve du 22 aout 1864 poursuit un but bien
different; ce ne sont plus ici des avantages materiels qu'il s'agit
d'assurer aux belligerants ou aux neutres, ce sont des inte"rets plus
Sieves, auxquels on s'efforce de donner une protection plus efficace.
Adoucir les maux inseparables de la guerre, telle est la devise.
Gelui qui a besoin de secours est sacre; les blesses n'ont plus de
patrie, ou plutot ils ont leur patrie partout, et leurs adversaires
comme leurs allies, leur doivent assistance. La charite" apparait sur
les champs de bataille et court a tous ceux qui ont besoin d'elle,
sans distinction d'uniforme ou de grade. On sait l'origine de ce
magnifique elan d'humanite; lors de la guerre d'ltalie en 1859,
l'insuffisance du personnel et du materiel sanitaire officiel fit
accourir de toutes parts des infirmiers volontaires el des dons de
toute nature. C'est alors qu'on se preoccupa de la situation a faire
a cette legion de sauveteurs ben6voles, ainsi qu'au personnel sani-
taire attache aux armees. Quelles garanlies leur donner, comment
les mettre a meme d'accomplir sans entrave leur mission secou-
rable? Un petit groupe de philanthropes suisses prit l'initiative et
la Convention de Geneve naquit. On sait quelles en sont les dispo-
sitions fondamentales: respect aux blesses, neutrality des ambu.
ances, des hopitaux et du personnel sanitaire pourvu des lorsd'un



- 214 —

signe distinctif; on sait aussi quelle glorieuse carriere cette croix
rouge a deja parcourue.

3° La Declaration de Saint-Pe'tersbourg du 4 novembre 1868 derive
elle aussi d'un sentiment humanitaire. FrappS des souffrances
causees aux blesses par les projectiles explosibles, le tzar reunit
dans sacapitale uneCommission internationale, qui decreta l'inter-
diction absolue de ces projectiles en ce qui concerne les armes a
feu portatives.

Apres avoir ainsi enumere et comments" les lois actuelles de la
guerre, M. Moynier examine quelle est la nature des obligations
qu'elles engendrent; sont-elles absolues ou soumises a la condition
de reciprocite? II y a divergence a cet egard entre les dispositions
du droit positif; tandis que les Declarations de Paris et de Peters-
bourg contiennent la clause de reciprocite, la Convention de Geneve
est muette. M. Moynier a cherche la solution theorique de ce
conflit le"gislatif, et distingue tres judicieusement deux genres de
prescriptions. Les premieres sont par nature absolues, immuables,
impe'rieuses et excluent tout calcul de reciprocity; ce sont celles
qui touchenl a linviolabilite de la personne. Prerogatives intangibles,
elles peuvent etre invoquees par tout homme et constituent ce
qu'on a quelquefois appele le droit humain (expression des plus
critiquables d'ailleurs, puisque tout droit existe par rhomme et
pour lui); ce droit preexiste a tout accord international; les con-
ventions le constatent, le codifient, mais ce ne sont pas elles quj
l'ont cree, et son caractere est a tel point obligatoire, que la cons-
cience interdit de le violer meme dans le cas ou il ne serait pas res-
pects par 1'adversaire. Tout autres sont les prescriptions relatives a
la maniere de trailer les biens; ici nous sommes en plein dans le
domaine du droit conventionnel. Ces accords, inspires par le seul
inte"ret des contraclants, n'existent que par leur consentement
unanime et ne sont obligatoires qu'autant que chacun des signa-
taires s'y conforme. Leur nature est done celle des contrats ordi-
naires; ils peuvent etre modifies et d6nonc6s en observant les
delais voulus. Appliquant ces principes au droit positif, l'auteur
conclut que la Declaration de Pe'tersbourg et la Convention de
Geneve renlrent dans la premiere de ces categories; elles ont ce
caraclere absolu qui ne permetpas d'exiger la reciprocite. UnEtat
civilise en guerre contre une peuplade barbare ne pourrait, par voie
de repre'sailles, ordonner que les blesses de cette derniere fussent
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mis a mort ou tortures. La Declaration de Paris est en revanche
purement conventionnelle et commerciale, et les procedes qu'elle
prohibe (la course par exemple) ne sont pas par eux-memes entaches
de barbarie, bien que leur usage ait le plus souvent degenere' en
abus. Elle rentre done dans le droit conventionnel, et Ton ne peut
demander a un belligerant de la respecter alors que son adver-
saire n'y a pas-ete partie ou qu'il la viole ouvertement; on le peut
d'autant moins que ce belligerant scrupuleux semettrait ainsi, par
rapport a l'autre, dans un 6tat marque d'inferiorite materielle
(voir l'exemple de la Chine et du Japon cite par M. Moynier,
page 64).

Les lois de la guerre sont imparfaites; elles n'ont pas de sanction
penale proprement dite; on pourrait cependant prevoir le cas ou
des atrocites commises par l'une des armees en campagne entrai-
neraient a entrer en ligne un Etat reste jusqu'alors spectateur de
la lutte. Mais M. Moynier voit surtout leur efficacite dans 1'effet
moral qu'elles produisent. Elles s'imposent par leur necessity
meme, par le fait que la conscience generate, qui les a reclame'es,
voudra les faire respecter. Elles s'imposeront encore parce qu'elles
montrent clairement la limite entre ce qui est defendu et ce qui
est permis, supprimant ainsi chez les belligerants consciencieux
des hesitations et des scrupules. Elles s'imposent enfin, surtout
aux masses, parce qu'elles parlent haut et ferme et enoncent des
regies categoriques; il est bien plus facile d'obeir a un texte precis
qu'a une coutume toujours incerlaine. L'auteur croit qu'a un
aulre point de vue encore, les lois de la guerre seront efficaces, en
tant qu'elles serviront de stimulant a la legislation nationale. En
effet, lorsqu'un Etat aura, en signant une convention qui les
prohibe, proclame le caractere delictueui de certains actes, il se
verra moralement oblige, puisque les traites n'ont pas de sanction,
a reprimer ces actes dans sa propre legislation penale. S'il se
refusait a le faire, et surtout s'il souffrait que ses nationaux se
livrassent impunement a des agissements dont lui-meme a, par
traite, reconnu le caractere immoral, il serait mis au pilori par
l'opinion publique et par la presse qui en est l'organe. II est done
permis de prevoir que les traites deviendront la source de la loi
dont ils combleront les lacunes.

Tels sont les caracteres principaux des lois actuelles de la guerre;
mais le cycle de ces lois est-il parfait, le legislateur international
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a-t-il acheve sa tache? M. Moynier se refuse a le croire. Le but
essentiel de la Convention de Geneve, l'atte'nuation des ravages de
la guerre, ce but n'est pas atteint encore; il reste des abus a
deraciner. II faut done travailler encore pour empecher la liberty
des belligerants de d^generer en licence, pour prohiber les moyens
de nuire que la conscience reprouve parce qu'ils engendrent des
souffrances inutiles. Sans doute, il ne faut pas se bercer d'illusions,
car, tant qu'existera la lutte armSe entre peuples, il restera un
minimum de violence irreductible. II ne faut done pas esperer que
la loi puisse jamais civiliser la guerre; ce n'est point sa mission,
car une guerre civilisee est un non-sens. La guerre qui veut
l'effusion du sang, la guerre, qui consacre le triomphe de la force,
est aux antipodes de la civilisation qui est le regne de la paix et la
victoire du droit. II serait encore plus facile de supprimer la
guerre, que de lui enlever son caractere de lutte acharne"e et
violente. La suppression des maux inutiles, tel est le but plus
modeste auquel le legislateur doit tendre et, pour l'atteindre, que
de difficultes encore! Les seules reformes que Ton puisse re"aliser
en pratique sont celles auxquelles les peuples et les armies elles-
memes auront donne leur assentiment. Mais comment le savoir,
par qui faire proceder a ce triage delicat entre tous? On a propose"
de reprimer tout ce qui n'etait pas acte de defense le"gitime, mais
e'est la une pure utopie a laquelle on s'efforce de donner une
couleur juridique. Qu'est-ce que la legitime defense en droit
international, a quelles conditions un Etat peut-il l'exercer,
comment en tracer les limites? Autant de problemes qui restent
sans solution. D'autre part et surtout, si toute attaque meme
justifiee est declaree coupable, il n'y a plus de guerre possible et
nous tombons dans l'absurde On ne saurait done preHendre a
e"tablir d'avance des categories abstraites d'actes toleres ou
de"fendus. D'apres M. Moynier, le triage des abus a de"truire
devrait etre confi6 a une grande commission d'experts, composee
mi-partie de militaires et de juristes, les premiers devant avoir
voix pre"ponderante, puisqu'ils connaissent mieux les exigences de
la lutte et puisque, en derniere analyse, ce sont eux qui auront a
faire application de la loi ainsi creee.

Dans ses derniers chapitres, l'auteur examine les rapports qui
unissent ou qui devraient unir les lois de la guerre avec la morale,
avec la philosophie de l'histoire et enfin avec l'opinion publique.
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II refute tres energiquement la doctrine qui veut coafondre le
droit des gens avec la morale, l'un n& d'hier, l'autre vieille comme
la conscience, et insiste sur le r61e preponderant du christianisme
dans la formation des lois de la guerre.

En histoire, l'etude des mceurs guerrieres et de leur adoucisse-
ment graduel conduit a la conception spiritualiste qui cherche la
grande loi dans le progres moral, dans le triomphe lent mais
certain de la justice et de l'idee sur la brutalite primitive. Ainsi
comprises, les lois de la guerre apparaissent comme de'puissants
agents de pacification. Car enfin, les militaires auxquels on enseigne
leurs principes ne peuvent pas ne pas se dire : pourquoi frapper,
s'il faut ensuite panser les blessures faites ? si j'ai raison de secourir
mon prochain, fais-je bien lorsque je le frappe, lorsque je le reduis
moi-meme a avoir besoin de mon secours ? Ce metier de soldat
que j'exerce est-il moral, puisque ma conscience m'oblige a
regretter, a detruire meme ce que je' viens de faire ? Les lois
de la guerre montrent done clairement a quel point Palliance
entre la violence et la philanthropic est batarde et transitoire;-
Elles sont I'aurore du regne de la paix.

L'opinion publique ne s'y est pas trompee; elle applaudit a ces
innovations, et la seule critique qu'elle trouve a leur adresser
e'est leur timidity meme. C'est elle qui a inspire la tentative faite
des 1868 pour reviser la Convention de Geneve, dans le sens de
garanties plus larges accorde'es aux blesses et au personnel de
secours; toutes les reformes tentdses ou realisees depuis, dans le
domaine de la guerre, ont recueilli son approbation manifeste.
Mais les gouvernements, plus circonspects et plus reserves, savent
que les progres de ce genre ne se r^alisent pas en un jour; peut-
etre meme se reposent-ils un peu trop volontiers sur les lauriers
philanthropiques de notre demi-siecle.

Telle est, dans ses grandes lignes, l'ceuvre nouvelle de M. Moy-
nier. Je n'ai pu, dans cette breve et aride analyse qu'en donner
une id6e bien imparfaite; mais j'aurai atteint mon but si j'ai su
inspirer aux lecteurs du Bulletinle desirde s'assurer par eux-memes
du merite de cet Essai sur les lois de la guerre.

Alfred GAUTIER.




