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INTRODUCTION

Montesquieu a écrit dans l'Esprit des lois : « Le droit des

gens est naturellement fondé sur le principe que les nations
doivent se faire, dans la paix, le plus de bien et, dans la guerre,
le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs véri-
tables intérêts » 1.

La formule n'est pas rigoureusement exacte. Elle traduit
un idéal plus qu'une r)éalité, une tendance plus qu'un fait

acquis; elle indique ce qui devrait être plus que ce qui est.
Encore pourrait-on lui reprocher, en ce qui concerne le droit
des gens, d'énoncer un principe qui, dans sa première partie
tout au moins, n'est guère susceptible d'aboutir à des règles
de droit positif précises et faciles à observer, car il serait

singulièrement malaisé de rédiger en articles de lois ou de

conventions le maximum de bien que chaque nation pourrait
promettre à chacune des autres; il serait plus malaisé encore
de décider les nations bien intentionnées à pratiquer ce maxi-
mum de charité dans leurs relations mutuelles et de courber
les nations récalcitrantes sous le joug d'une bienveillance for-

cée contre laquelle se révolterait leur égoïsme.
Le droit des gens j'entends le droit des gens positif

est condamné à moins d'ambition. Il ne faut pas trop lui de-

mander de peur de n'en rien obtenir. Comme toute espèce
de droit positif, il n'est et ne peut être que la résultante et

l'aboutissement des idées morales, politiques, économiques qui
dominent les sociétés nationales et internationales; à un mo-

ment donné, il ne peut que cristalliser, pour ainsi dire, les

règles sur lesquelles l'accord a pu s'établir entre Etats, taci-

tement ou expressément sous l'action de la nature des choses,
de la coutume ou de conventions plus ou moins librement

consenties. Tout ce qu'on en peut attendre, c'est qu'il fixe au

moins des règles établissant le minimum de justice, d'ordre
et d'égards réciproques sans lesquels les rapports internatio-

naux seraient impossibles ou tout au moins difficiles, instables
et précaires, qu'il vise à étendre ces règles et son champ d'ac-

tion en proportion du développement des relations internatio-

nales d'une part, de l'esprit de justice et de bienveillance des

peuples et des gouvernements d'autre part. Louis Renault qui
fut, en France, à la fin du XIXe siècle, le principal auteur de

(1) Esprit des lois, livre I, chapitre 3.
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la renaissance et de la rénovation du droit des gens, définis-

sait ce droit, « l'ensemble des règles généralement observées

dans les rapports entre Etats avec appréciation au point de

vue du droit naturel ». Définition juste autant que modeste

qui marque le caractère positif des règles généralement ob-

servées et appelle l'appréciation, c'est-à-dire la critique, la

réforme et le progrès d'après l'idéal dont les efforts des gou-

vernements doivent tendre à se rapprocher.
Si la formule de Montesquieu ne peut être prise au pied

de la lettre en ce qui conderne le droit des gens, elle reprend

tous ses avantages si on l'entend comme définissant l'esprit

dont devrait s'inspirer la politique internationale et dont la

diffusion ne saurait manquer d'aboutir au développement et

au progrès du droit des gens. C'est, en partie tout au moins,

de cet esprit qu'étaient animés les auteurs du pacte de la So-

ciété des Nations et le préambule du pacte a essayé de l'ex-

primer. Il l'a fait avec moins de précision, de netteté et d'élé-

gance que ne l'avait fait Montesquieu.
« Considérant, y est-il dit, que pour développer la coopé-

ration entre les nations et pour leur garantir la paix et la

sûreté, il importe :
« d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la

guerre ;
« d'entretenir au grand jour des relations internationales

fondées sur la justice et sur l'honneur;
« d'observer rigoureusement les prescriptions du droit

international, reconnues désormais comme règle de conduite
effective des gouvernements;

« de faire régner la justice et de respecter scrupuleuse-
ment toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels
des Parties contractantes ».

La seconde partie de la formule de Montesquieu a été vo-

lontairement, systématiquement négligée par les auteurs du

pacte. Hantés par l'idée d'assurer la paix, de rendre la guerre
difficile et rare, ceux-ci n'ont pas attaché l'importance qu'elle
méritait à la question de la révision et de la mise au point des
lois et coutumes de la guerre. Ils admettaient la possibilité de
guerres futures; la distinction des guerres licites et illicites,
inscrite dans le pacte, en est l'aveu, mais soit qu'impressionnés
à l'excès par les violations du droit de la guerre dont les agres-
seurs de 1914 se sont rendus coupables, ils aient désespéré de
pouvoir prévenir ou réprimer les crimes de belligérants sans
scrupules, soit que —

l'hypothèse est plus vraisemblable — ils
se soient fait la double illusion que le pacte de la Société des
Nations rendrait la guerre tout à fait exceptionnelle et que la
généralisation du régime démocratique suffirait à assurer le
respect du droit des gens, ils ont abandonné la tradition, issue
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de Montesquieu, qui, au cours du XIXe siècle et au début du
XX" siècle, s'était attachée à l'amélioration des rapports inter-
nationaux non seulement en temps de paix, niais aussi en temps
de guerre. Et cet abandon est d'autant plus regrettable que,
s'il n'est pas certain que le pacte de la Société des Nations ait
sensiblement diminué les chances de guerre, il n'est pas dou-
teux que les progrès dans l'art de détruire aient fortement ag-
gravé les ravages de la guerre et rendu plus nécessaire encore
la délimitation et la limitation des violences permises pour
atteindre, sans l'outrepasser, le but de la guerre.

Si l'effort des auteurs du pacte de la Société des Nations
s'est concentré sur la sauvegarde de la paix à l'exclusion de
la réglementation de la manière de faire la guerre, il ne s'en-
suit nullement que leur effort ainsi limité ait été couronné de
succès. Les auteurs du pacte semblent avoir eu un sentiment
exact mais incomplet des conditions essentielles et perma-
nentes de la sauvegarde de la paix. Leur psychologie s'est
trouvée fâcheusement en défaut sur le chapitre de ce qu'on
peut attendre de l'esprit de sacrifice des peuples et des gou-
vernements. Ils ont compris certaines vérités d'ailleurs évi-
dentes par elles-mêmes encore qu'elles soient trop souvent
méconnues dans les milieux pacifistes — mais ils n'ont pas
compris les leçons du passé quant aux moyens de parer aux

périls qu'ils prétendaient écarter. Leur idéologie
— c'est-à-

dire leur idéalisme appliqué à la méconnaissance des réalités
leur a fermé le sens de l'histoire — qu'ils semblent d'ailleurs

avoir tenue en médiocre estime — et des enseignements qui
s'en dégagent.

Ils ont, sans doute, senti, reconnu, admis qu'il n'y a que
deux moyens d'assurer le maintien de la paix : ou que tous

les Etats soient pacifiques ou que tous les Etats pacifiques soient

beaucoup plus forts que les Etats belliqueux et très décidés à

menacer de leurs forces manifestement supérieures les belli-

queux qui seraient tentés de recourir à la violence.

Que tous les Etats veuillent la paix, c'est un idéal dont la

réalisation n'a jamais été de longue durée. Il faudrait, pour
que cette merveille durât, que tous les peuples fussent sages
et satisfaits, que tous les gouvernements fussent modérés et

aussi soucieux de respecter les droits des autres que de voir

respecter les leurs. Or, les peuples, non moins que les indivi-

dus, sont sujets aux tentations et aux entraînements des pas-
sions violentes; ils ont rarement la sagesse de se contenter de

ce qu'ils ont; les ambitions collectives sont encore moins que
les ambitions individuelles susceptibles d'entendre les conseils
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de la raison, et, dans l'ordre international elles ne connaissent

point les freins que peuvent imposer, dans l'ordre interne,

l'existence et la puissance d'une autorité publique investie du

droit de commander. Les gouvernements sont plus enclins à

s'exagérer leurs propres droits qu'à tenir scrupuleusement

compte des droits des autres. S'il est excellent de chercher à

assurer le maintien de la paix par la diffusion de l'esprit

pacifique et par la bonne volonté des nations, il est nécessaire

de se garder de l'illusion trop répandue en France, qu'il suffit

de vouloir soi-même la paix pour l'avoir, de ne point négli-

ger l'hypothèse trop probable de nations et de gouvernements

plus attachés à la satisfaction d'ambitions démesurées qu'à
l'estime des bienfaits de la paix.

Sans doute, la paix ne saurait avoir de meilleure garantie
que l'esprit de paix chez tous. Mais il faut une puissance
d'illusion, de naïveté ou d'ignorance excessive pour imagi-
ner que cette garantie peut exister toujours et en quelque
sorte d'elle-même, par la simple vertu des principes démocra-

tiques ou de l'organisation internationale de la Société des
Nations. Et s'il y a des pacifiques et des belliqueux, il est

indispensable, pour sauvegarder la paix, de chercher dans la

prépondérance de force des pacifiques, la garantie nécessaire

poufr suppléer à l'absence du désir de paix chez certains. Si
l'accord n'existe pas chez tous sur la convenance de rester
en paix, si la paix n'est pas spontanément consentie par tous,
il est nécessaire de l'imposer par la force, par la force vir-
tuelle ou par la force réelle, c'est-à-dire par la force pré-
ventive ou par la farce répressive. Il est de mode, dans cer-
tains milieux pacifistes, de honnir la force et de prétendre la
proscrire des rapports internationaux. Mais si l'idolâtrie de
la force doit être réprouvée, le mépris de la force mérite aussi
réprobation, car il ne peut que faire le jeu des belliqueux, en
leur ouvrant trop large champ pour l'usage et l'abus de cette
force dédaignée par les idéologues.

Dans les rapports internationaux aussi bien qu'à l'intérieur
des Etats, la force a un rôle à jouer pour le maintien de l'ordre
et de la paix. Suivant la juste expression du maréchal Lyautey :

«^
il faut montrer sa force pour n'avoir pas à s'en servir ».

Et ce n'est pas le moindre service qu'il appartienne à la force
de rendre que d'incliner aux dispositions pacifiques ceux qui
en sont, de par leur nature, éloignés. Les plus belliqueux
laissent tomber leur ardeur guerrière devant la certitude de
la défaite qui est, pour eux, le commencement de la sagesseet la leçon de pacifisme. Mais il ne faut rien moins que la
certitude de la défaite pour exercer l'intimidation nécessaire.
Le simple risque d'être battu ne suffit pas à inspirer la crainte
requise aux belliqueux qui souvent ne redoutent pas les aven-
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tures et les aléas. C'est pourquoi la prépondérance de forces
des pacifiques doit être évidente et son emploi doit être cer-
tain sous peine de perdre sa valeur d'intimidation préventive
et de réduire au recours à l'action répressive. Macaulay a écrit

que ce qui préservait l'ordre en Angleterre, c'est que les hon-
nêtes gens y étaient aussi hardis que les coquins. On peut dire,
dans l'ordre international que la supériorité de force et de
hardiesse des Etats pacifiques est la condition du maintien de
la paix à rencontre des Etats mécontents, ambitieux et vio-
lents.

C'est de cette vue juste que s'est inspiré l'article 10 du

pacte de la Société des Nations aux termes duquel « Les
Membres de la Société des Nations s'engagent à respecter et
à maintenir, contre toute agression extérieure, l'intégraité ter-
ritoriale et l'indépendance politique présente de tous les
Membres de la Société ». Les auteurs du pacte pensaient réali-
ser ainsi cette supériorité de force de « l'humanité organi-
sée » dont le président Wilson avait proclamé la nécessité

pour établir sur des bases solides une paix durable. Mais ils
n'ont su se garder d'une grave erreur sur la psychologie des

peuples et des gouvernements, et ont, par là, ruiné la garan-
tie qu'ils prétendaient édifier. Le président Wilson partageait
le préjugé si répandu aux Etats-Unis qui voit dans les al-
liances particulières la cause des guerres que ces alliances ont
eu souvent pour but de prévenir, sans y toujours réussir.
Il reprenait — inconsciemment, sans doute l'illusion qui
avait conduit Alexandre I, après la chute de Napoléon, à voir
dans une alliance générale — la Sainte Alliance des Etats eu-

ropéens — le gage et la garantie suprême du maintien de la

paix. Il méconnaissait ainsi à la fois les enseignements de
l'histoire et la nature des choses. Il supposait — et le pacte
suppose avec lui que le zèle pour le maintien de la paix
serait tel chez les Membres de la Société des Nations, qu'il
suffirait à mettre toujours et en tout cas les armes à la main
de tous contre tout agresseur. Or, l'histoire démontre que,
jamais ou presque jamais, les nations et les gouvernements
n'ont été disposés à consentir les sacrifices de vies et de biens

qu'entraîne inévitablement la guerre, s'ils ne voyaient pas ou
ne croyaient pas leurs intérêts directement engagés dans la

guerre ou menacés par la guerre. Cette répugnance des na-
tions et des gouvernements pour les sacrifices désintéressés
ne pouvait que s'accentuer avec la diffusion du régime démo-

cratique et du service militaire obligatoire. Quel gouverne-
ment issu de l'élection oserait braver la colère des électeurs
en ordonnant la mobilisation pour la défense d'un pays loin-

tain, inconnu de la plupart, contre une agression dont les
causes ignorées ou incomprises ne susciteraient aucune émo-
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tion, dont les répercussions ne paraîtraient susceptibles d'au-

cun effet dangereux pour les intérêts de l'Etat ?

Les événements de Pologne, en 1920, ont confirmé les leçons

de l'histoire et démontré l'inefficacité du système de l'article 10.

Les membres de la Société des Nations refusant de croire

leurs intérêts en péril parce que les armées soviétiques mena-

çaient Varsovie, ont témoigné plus de souci de leur paix que
de la paix. Ils sont restés insensibles à une invasion qui ne

leur apparaissait dangereuse que pour les Polonais. La France

a été seule à comprendre que l'intérêt de l'Europe et le sien

se confondaient avec celui de la Pologne. La preuve était

faite une fois de plus de la vanité de l'alliance générale et

abstraite pour la protection de la paix internationale ou de la

justice internationale en soi. La preuve était faite une fois

de plus que la prépondérance de forces susceptible d'intimi-

der les belliqueux par la certitude de la défaite ne peut être

cherchée que dans des alliances particulières entre Etats qui
se croient ou qui se sentent menacés par les mêmes périls et

qui sont assez prévoyants pour former, avant qu'il soit trop
tard, un faisceau de forces assez redoutable pour décourager
les mauvais desseins d'Etats imbus de l'esprit de conquête et
de domination. La conclusion logique de cette expérience
ajoutée à tant d'autres eût dû être la réhabilitation de la poli-
tique traditionnelle inexactement désignée sous le nom de poli-
tique d'équilibre. La conclusion a été écartée par l'idéologie
pacifiste, attachée à ses préjugés et à sa chimère. Parce que
la politique d'équilibre et des alliances particulières n'a pas
toujours été bienfaisante, parce qu'elle a servi, sous l'en-

seigne fallacieuse d'équilibre, à assurer la prépondérance de
forces d'Etats belliqueux aussi bien que d'Etats pacifiques,
parce qu'ainsi elle a été employée à l'agression aussi bien qu'à
la défense, parce que certaines alliances n'ont été que des com-
plots contre la paix et des instruments de conquêtes injusti-
fiables, des idéologues ont condamné toute alliance, sans dis-
tinction de leur caractère offensif ou défensif, sans discrimi-
nation de l'esprit qui les dictait. Confondant le but et l'instru-
ment, ils ont accusé l'instrument de ce qui était imputable à
l'esprit dans lequel il en avait été usé. Sous l'empire d'une es-
pèce de matérialisme politique, ils ont méconnu que, dans les
relations internationales comme dans toutes relations hu-
maines, c'est l'esprit qui finalement décide et tourne soit vers
le bien, soit vers le mal les institutions et les moyens.

La nature des choses a pris sa revanche. Et consciemment
ou inconsciemment la politique d'équilibre a été pratiquée,
après comme avant la Société des Nations, même par les Etats
qui l'avaient condamnée. Le nom seul a été supprimé, non la
chose. La France a fait, depuis 1919, de la politique d'équi-
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libre en contractant des alliances défensives en vue de préve-
nir un retour offensif de l'Allemagne. L'Angleterre en a fait,
au risque de compromettre la paix à laquelle elle est attachée,
en favorisant l'Allemagne au détriment de la France dont elle

redoute, bien à tort, des ambitions depuis longtemps disparues.
Les Etats-Unis eux-mêmes en ont fait dans l'accord de

Washington du 6 février 1922 concernant l'Océan pacifique.
Derrière la scène de Genève où s'étale l'illusion que l'organisa-
tion internationale suffit à tout, les gouvernements s'occupent,
dans les coulisses, de régler leurs intérêts concrets sans se

préoccuper scrupuleusement de mettre leurs actes en harmo-

nie avec les doctrines officielles de la Société des Nations. Cer-

tains se laissent influencer à l'excès par l'idéologie pacifiste, y

perdent quelque peu le sens des réalités et compromettent, sans
le savoir et sans le vouloir, la paix qu'ils prétendent assurer.

Certains n'ont aucun scrupule à exploiter l'idéologie des autres

pour tourner au profit de leurs intérêts nationaux et de leurs

ambitions nationales l'organisation internationale qu'ils n'ont

cure de servir mais dont ils entendent se servir. C'est un grave
danger pour la Société des Nations que la discordance des

conceptions et des intentions qui se dissimule sous l'apparente
unité de l'organisation internationale, comme c'est un danger
de la Société des Nations de répandre l'illusion que cette orga-
nisation a, par elle-même, la vertu d'assurer la paix. En réa-

lité, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de mécanisme qui
puisse assurer automatiquement la justice et la paix interna-
tionales. Il serait, sans doute, excessif de dénier à l'organisa-
tion internationale toute valeur et toute efficacité pour l'amé-
lioration des relations entre Etats, mais ce serait une erreur

pire que de lui supposer une valeur et une efficacité indépen-
dantes de l'esprit sans lequel elle serait incapable d'atteindre
le but qui lui est assigné.

Il ne semble pas, malheureusement, que la Société des Na-
tions ait beaucoup développé chez les peuples et les gouverne-
ments l'esprit de justice et de bienveillance dans leurs relations

réciproques. Il semble plutôt qu'elle ait obscurci et voilé la
nécessité de cet esprit international par suite des espoirs ex-
cessifs qu'elle a suscités sur la puissance de son organisation,
de ses procédures, de ses principes abstraits, du mirage de
ses formules. Il est certain que, depuis sa fondation, le sens
des réalités concrètes s'est affaibli chez beaucoup de gouver-
nements et que l'empire des idées abstraites séduisantes et

d'autant plus qu'elles flattent la tendance naturelle au moin-
dre effort, mais vaines et fallacieuses, s'est étrangement af-
firmé et affermi.

Le pacte de la Société des Nations représente le plus
grand effort qui ait jamais été fait pour pourvoir le droit
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international de sanctions. Les sanctions qu'il édictait étaient

loin d'être parfaites, mais elles avaient tout au moins le mé-

rite de viser à réprimer au besoin et par suite à prévenir

les infractions les plus graves et les plus dangereuses pour la

paix. Mais, d'une part, les charges que comportaient les sanc-

tions ont promptement effrayé les Etats avant tout soucieux de

conserver leur propre tranquillité, d'autre part, l'idéologie

pacifiste s'est promptement effrayée de l'éventualité du recours

à la force pour contraindre les belliqueux à mettre bas les

armes. Le pacte de la Société des Nations, hostile à la guerre,

mettait cependant le respect du droit international au-dessus

de la paix. L'idéologie pacifiste s'est jetée avec ardeur dans le

mysticisme de la paix en soi. Elle s'est avisée que la « guerre
à la guerre » c'est encore la guerre, que c'est même la guerre
étendue, généralisée, donc d'autant plus haïssable. Elle ne s'est <—

point avisée que la menace de sanctions certaines est généra-
lement le plus sûr moyen de rendre les sanctions inutiles en

prévenant les infractions et que la peur de châtier les agres-
seurs est pour ceux-ci un encouragement à l'audace sans

scrupules. Dès le lendemain, pour ainsi dire, de la mise en

vigueur du pacte de la Société des Nations, a commencé le
déclin des sanctions dont l'aboutissement a été la signature,
le 28 août 1928, du pacte Kellog qui proscrit la guerre, mais
ne menace d'aucune sanction les agresseurs. Le texte du pacte
Kellog, s'il était pris au pied de la lettre, ferait trop beau jeu
aux Etats de mauvaise foi. Il leur donnerait toute licence de
méconnaître leurs obligations internationales sans avoir à
redouter aucune mesure de correction de la part des Etats fi-
dèles au pacte et toute faculté de s'attaquer aux faibles sans

que les forts fussent tenus de protéger ceux-ci.
A la mystique de la paix en soi, les idéologues pacifistes ont

ajouté la mystique du désarmement, cause de paix, par la-
quelle ils s'appliquent à détruire, sous prétexte de l'appliquer,
le système du pacte de la Société des Nations, en conduisant
au désarmement des Etats pacifiques pour le plus grand avan-
tage des Etats belliqueux.

Foi aveugle dans l'organisation internationale, dédain et
horreur des sanctions jugées superflues en même temps que
trop lourdes, illusions sur les vertus du désarmement résu-
ment les principales erreurs sur lesquelles les idéologues pa-
cifistes prétendent bâtir un droit des gens nouveau ouvrant à
l'humanité une ère de paix à peu près, si ce n'est même tout
à fait inaltérable. Le premier résultat de ces étranges préten-
tions et de ceis paradoxales formules a été d'amonceler, à
l'horizon de la politique internationale, des nuages menaçants
pour la paix et des inquiétudes pour la solidité et la durée de
celle-ci. Pour prévenir les orages, il serait grand temps, pour
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les gouvernements bien intentionnés, d'en venir à une plus
juste appréciation des choses et de tenir plus de compte, pour
préparer l'avenir, des expériences du passé.

On a prêté au président Wilson, au cours des négociations
de 1919, ce propos surprenant : « Nous n'avons pas à tenir

compte des précédents, car nous sommes en face d'une situa-
tion sans précédent ». Le président des Etats-Unis se trom-

pait. Il y avait beaucoup de précédents dont les auteurs du

pacte de la Société des Nations et des traités auraient pu et dû
tenir compte. Il y en avait notamment en ce qui concerne l'or-

ganisation internationale et ces précédents n'étaient pas de
nature à inspirer une confiance absolue dans l'efficacité de
cette organisation pour assurer la sauvegarde de la paix. Le

précédent le plus caractéristique, sans doute, et le plus ins-
tructif était celui de la Confédération germanique de 1815. Il
mérite particulièrement d'être retracé non seulement à raison
des analogies à relever entre la Confédération germanique et
la Société des Nations, mais encore et surtout à cause des

enseignements que comporte l'expérience allemande sur les
conditions de succès ou d'insuccès de toute organisation inter-

nationale, sur les écueils à éviter pour que la Société des Na-
tions fondée pour maintenir la paix ne finisse pas comme la
Confédération germanique, en déchaînant la guerre.
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ORGANISATION INTERNATIONALE

CHAPITRE PREMIER.

La Confédération germanique.

La Confédération germanique, fondée en 1815, détruite en
1866 a été, sous la dénomination officielle de Confédération
des princes et villes libres d'Allemagne, une Société des Na-
tions allemandes.

Elle a été instituée surtout afin d'assurer la sécurité inté-
rieure et extérieure des confédérés, c'est-à-dire la paix entre
eux et leur défense contre les agressions du dehors.

Elle devait des chances particulières de succès aux affi-
nités de race, d'idées, de coutumes, aux souvenirs du passé
et notamment au souvenir des luttes récemment soutenues
en commun ainsi qu'à la communauté de langue. Sa consti-
tution était nettement supérieure au pacte de la Société des

Nations; elle éliminait sur le papier — toute possibilité de

guerre entre confédérés. C'est cependant par la guerre entre
confédérés qu'elle a péri quand l'esprit de domination l'a em-

porté, chez un confédéré puissant, sur l'esprit fédéral.

I. L'ORGANISATION DE LA CONFÉDÉRATION.

L'Allemagne avait été fort éprouvée par les guerres de la

période révolutionnaire et impériale. Elle avait souffert des

invasions et de la domination françaises. Certains de ses

princes avaient, pour prix de leurs collusions avec les Fran-

çais, étendu leurs possessions au détriment de princes dépos-
sédés et facilité les conquêtes françaises. Après la chute de

Napoléon Ier, les chefs de la coalition victorieuse cherchèrent
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dans une fédération des territoires allemands une garantie

contre le retour des maux dont la dure .expérience venait

d'être faite. Ils voulaient une Allemagne assez forte pour

résister à un retour d'ambition de la France, grâce à l'union

qui n'allant pas jusqu'à l'unité, rendrait difficile, sinon im-

possible, toute action offensive de la part de la masse germa-

nique divisée entre un certain nombre de souverainetés asso-

ClCES
La Prusse, durement traitée par Napoléon, était avide

d'agrandissements de territoires et d'influence. Elle avait,

pour les petits Etats allemands, une défiance fondée sur les

infidélités de certains à la cause germanique et sans doute

sur le mépris pour les Etats faibles qui devait caractériser

les doctrines pangermanistes. Elle n'était pas assez forte pour
réaliser, dès 1815, l'unité allemande sous son hégémonie, mais

elle aspirait à se hausser, en Allemagne, au niveau de l'Au-

triche. En septembre 1815, son chancelier le prince de Horden-

berg présenta au prince de Metternich un projet de confédé-

ration qui plaçait l'Allemagne entière sous le contrôle et la

direction de l'Autriche et de la Prusse. Ce projet ne pouvait
avoir l'agrément de l'Autriche.

Le prince de Metternich entendait conserver à celle-ci la

primauté parmi les Etats allemands. Il ne voulait point de-
mander le rétablissement de l'empire au profit des Habsbourg,
de peur de fournir un prétexte au refus d'agrandissements
territoriaux auxquels il attachait plus de prix qu'à la dignité
impériale, mais il n'entendait point concéder à la Prusse une
égalité de rang qui eut mis l'Autriche, en quelque sorte, à la
discrétion de sa rivale. Le projet du prince de Hardenberg, ins-
piré par le baron de Stein, partisan de l'unité allemande»,
supposait la nécessité de l'accord constant des deux grandes
Puissances de l'Allemagne. Le prince de Metternich entendait
prendre ses précautions contre l'éventualité d'un désaccord
entre elles. Il soumit au comité des cinq principales Puissances
de l'Allemagne, chargé de préparer la fédération germanique,
un projet instituant deux conseils dont l'un comprendrait
tous les confédérés, dont l'autre appelé à jouer le rôle prédo-
minant ne comprendrait que l'Autriche, la Prusse, le Hanovre,
la Bavière et le Wurtemberg. Dans ce dernier, l'Autriche et la
Prusse, Puissances majeures, auraient chacune deux voix,
tandis que le Hanovre, la Bavière et le Wurtemberg, Puis-
sances mineures, n'auraient chacune, qu'une voix. Ainsi,
l'Autriche et la Prusse dicteraient la loi si elles étaient d'ac-
cord. En cas de désaccord, le prince de Metternich comptait
que l'Autriche pourrait aisément rallier à elle au moins deux
sur trois des Etats secondaires et tenir la Prusse en échec.
Mais les Etats mis au second rang protestèrent contre le projet
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autrichien et trouvèrent aisément appui chez les petits Etats

qui réclamaient voix au chapitre dans l'élaboration de la cons-
titution de l'Allemagne. Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe
fit juger nécessaire de donner satisfaction aux petits Etats

pour les entraîner dans la coalition. Le pacte fédéral du 8 juin
1815 fut préparé non par le Comité des cinq, mais par la
collaboration de tous les Etats confédérés. Ce pacte fut com-

plété et modifié par divers actes ultérieurs dont le plus impor-
tant fut l'acte final des conférences ministérielles de Vienne du
15 mai 1820, transformé par décision de la Diète en acte fonda-
mental de la Confédération germanique.

La Confédération était une association perpétuelle et indis-
soluble. Elle ne comprenait que les territoires qui avaient fait

partie du saint empire romain des nations germaniques. C'est

pourquoi l'Autriche et la Prusse n'en faisaient partie que pour
une portion de leurs possessions. La Hongrie, la Lombardo-

Vénétie, la Galicie en étaient exclues comme la Prusse orien-
tale et les provinces polonaises de la Prusse. Le roi de Dane-
marck était membre de la Confédération pour le duché de

Holstein, non pour le duché de Slesvig. Le roi des Pays-Bas
en était membre pour le grand duché de Luxembourg. JLa
Confédération garantissait à tous ses membres l'intégrité et
l'inviolabilité de tous leurs territoires compris dans la Confé-

dération, mais non celles de leurs territoires étrangers à là
Confédération. Il en résultait une situation singulière et com-

pliquée pour les souverains possesseurs à la fois de territoires
confédérés et non confédérés. Leurs droits et obligations à

l'égard de la Confédération n'étaient pas les mêmes pour les

uns et pour les autres. Ces souverains pouvaient déclarer la

guerre ou la subir sans intervention de la Confédération, si

la querelle n'intéressait que leurs territoires étrangers à la

Confédération, mais la Confédération pouvait et devait inter-

venir si la guerre venait à menacer les territoires compris dans

la Confédération. C'est ainsi qu'en 18,59 l'Autriche déclara la

guerre à la Sardaigne sans que la Confédération eût à inter-

venir. Mais plusieurs Etats confédérés se préoccupèrent de

l'éventualité de l'extension des opérations militaires au delà

des limites de la Vénétie, et l'attitude de la Confédération

fut une des raisons qui déterminèrent l'empereur Napoléon III

à brusquer le dénouement, après la bataille de Solférino, par
les préliminaires de paix de Villafranca, avant d'avoir libéré

l'Italie jusqu'à l'Adriatique.
La Confédération germanique était une association d'Etats

souverains, conservant la faculté d'avoir leur diplomatie et

leur armée et ne renonçant à certains attributs de la souverai-

neté que dans les limites strictement déterminées par le pacte

fédéral du 8 juin 1815 et les actes fondamentaux ultérieurs.
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L'organe permanent était la Diète germanique, qui était une

assemblée diplomatique siégeant à Francfort et composée des-

représentants des Etats confédérés qui y devaient délibérer

et voter — ce qui est le caractère essentiel d'une assemblée

diplomatique, selon les instructions de leur gouvernement.

Les délibérations avaient lieu en Conseil étroit; les votes avaient

lieu tantôt en Conseil étrolit, tantôt en assemblée générale.

Le conseil étroit ne comptait que 17 voix pour 39 Etats; 11

Etats y disposaient chacun d'une voix, tandis que 28 Etats-

d'importance minime se partageaient les six voix restantes, ce

qui entraînait des complications pour réaliser l'accord néces-

saire pour émettre chaque voix collective. En assemblée géné-
rale l'Autriche et les cinq royaumes disposaient chacun de

quatre voix, les autres Etats, selon leur importance, dispo-
saient de 3, 2 ou 1 voix. Les décisions étaient prises à la

majorité simple pour les affaires courantes, à la majorité des

2/3 pour les affaires importantes et à l'unanimité seulement

pour quelques questions d'une gravité particulière, telles que la

modification des actes fondamentaux, l'admission de nouveaux

membres ou les affaires de religion.
_ La majorité des 2/3 était nécessaire pour une déclaration

de guerre, mais si un territoire confédéré était attaqué, l'état

de guerre devait s'ensuivre ipso facto. Les confédérés ne pou-
vaient conclure ni alliances ni traités d'aucune sorte contre la
Confédération ou contre un Etat confédéré. Si la Confédéra-
tion se trouvait engagée dans une guerre, aucun confédéré ne

pouvait traiter ni négocier séparément avec l'ennemi.

L'objet essentiel de la Confédération était le maintien de
la sécurité extérieure et de la sécurité intérieure.

Si un différend s'élevait entre un confédéré et une Puis-
sance étrangère, la diète devait l'examiner. Elle devait, si elle
donnait tort au confédéré, inviter et au besoin contraindre
celui-ci à donner satisfaction. Elle devait, si elle donnait rai-
son au confédéré, employer ses bons offices ou sa médiation
en vue d'aplanir pacifiquement le différend, et si elle n'y
réussissait pas, soutenir au besoin par les armes, la cause du
confédéré.

En ce qui concerne la sécurité intérieure, la Confédération
devait empêcher toute guerre entre confédérés et intervenhv
en certains cas, pour le maintien ou le rétablissement de
l'ordre à l'intérieur d'un ou de plusieurs Etats confédérés.

Si un litige survenait entre Etats confédérés, la diète de-
vait en être saisie et s'efforcer de régler le différend par la
médiation d'une commission choisie par elle. Mais la média-
tion pouvait échouer, le médiateur n'ayant d'autre rôle que
celui d'un conseiller dont les avis peuvent être acceptés ou
rejetés. En cas d'échec de la médiation, le litige devait être
obligatoirement déféré à l'arbitrage. Si les confédérés ne s'ac-
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cordaient point pour la constitution d'un tribunal arbitral, il

y devait être pourvu par la Diète. La sentence arbitrale était

légalement obligatoire. Si elle n'était pas exécutée spontané-
ment, elle devait l'être au moyen de l'exécution fédérale,
ordonnée par la diète qui en confiait le soin à un ou plusieurs
Etats confédérés. Les Etats désignés pour assurer l'exécution
devaient donner à leurs commissaires des instructions con-
formes à celles qu'ils avaient reçues de la Diète.

Chacun des Etats confédérés devait, en principe, assurer
chez lui le maintien de l'ordre intérieur, mais il pouvait de-
mander le secours de la Diète qui devait le lui accorder. En

outre, la Diète pouvait intervenir d'office dans deux cas : soit

qu'un gouvernement aux prises avec une insurrection se
trouvât dans l'impossibilité de communiquer avec la Diète,
soit que les troubles survenus dans un Etat constituassent un

danger ou une menace pour d'autres Etats confédérés.
La diète, organe suprême de la Confédération, avait seule

qualité pour interpréter les actes fondamentaux de la Confé-
dération et en assurer l'exécution. Il lui appartenait, en cas
de violation de ces actes, d'ordonner l'exécution fédérale
contre l'Etat ou les Etats en faute.

La Diète était, dans les limites des actes fondamentaux,
élevée au-dessus des Etats confédérés. Elle pouvait même
étendre quelque peu ces limites par voie d'interprétation sou-

veraine, mais elle se trouvait, en fait, et en l'absence d'une
administration fédérale en mesure d'assurer directement
l'exécution de ses décisions, à la discrétion des volontés bonnes
ou mauvaises des confédérés les plus puissants.

* *

Jusqu'en 1848, la Confédération germanique eut une exis-
tence assez calme, grâce à une entente suffisante entre l'Au-
triche et la Prusse. Mais en 1848 la révolution accomplie à

Paris en février provoque en Allemagne un déchaînement de

passions libérales et nationales dans lequel les passions natio-

nales dominent les passions libérales. Des émeutes éclatent à

Berlin, à Vienne et ailleurs. Les gouvernements ébranlés
laissent faire les agitateurs qui prétendent unifier FAllemagne
et la doter d'une constitution libérale. Le Parlement révolu-

tionnaire de Francfort élu au suffrage universel entend subs-

tituer à la Confédération germanique un empire dont il offrira

la couronne au roi de Prusse.
Devant ce Parlement, la Diète s'efface, mais avant de cesser

de se réunir, elle a fait à l'esprit unitaire et aux ambitions

prussiennes des concessions qui ont porté un coup funeste à

la Confédération. La Prusse a donné l'exemple de l'infidélité
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au pacte fédéral; la Diète au lieu de la combattre Fa suivie

aux dépens d'un prince confédéré, le duc de Holstem, roi

de Danemark,

II. LES VIOLATIONS DU PACTE FÉDÉRAL. LA CRISE DE 1848.

Les deux duchés de Holstein et de Slesvig, longtemps unis,

avaient été séparés en 1721. Le roi de Danemark, leur sou-

verain commun, avait toutefois laissé subsister une chevalerie

commune, sous réserve que cette institution « ne pourrait
faire échec à la prérogative royale ». Mais dès 1815, la che-

valerie sîesvig hoîsteinoise dominée par les Allemands s'agita
en vue d'obtenir l'institution d'une assemblée commune pour
les deux duchés. Elle adressa une pétition, dans ce but, à la
Diète. La Diète repoussa cette pétition au sujet de laquelle le

représentant de la Prusse avait fait les observations les plus
correctes et les plus justes. « Les solliciteurs, avait-il dit, de-
mandent le maintien de l'union du Slesvig et du Holstein au

moyen d'une assemblée unique d'Etats, mais outre ce que l'on

peut objecter à cet égard, ce sujet n'est pas de ceux sur les-

quels la Diète puisse exercer une influence quelconque, at-
tendu que le duché de Slesvig n'appartient pas à la Confédé-
ration germanique et reste, par conséquent, en dehors de son
action ».

Malheureusement, la Prusse ne devait pas persister long-
temps dans ces bonnes dispositions. Les Allemands s'étant de
plus en plus infiltrés dans le Slesvig, l'assemblée de ce duché
demanda, en 1846, son incorporation dans la Confédération et
le pacte slesvig-holsteinois adopta un programme révolution-
naire en trois points : union des duchés, incorporation du
Slesvig dans la Confédération germanique, droit de succession
au trône des duchés dans la ligne agnatique seulement 1.

En 1848, une insurrection éclata en Holstein contre le roi
de Danemark; les insurgés réclamaient l'union des duchés
sous le duc d'Augustenbourg. Le 24 mars, le roi de Prusse
annonça à ce dernier l'envoi de secours, fit connaître qu'il
adoptait le programme des insurgés et fit peu après entrer ses
troupes en Holstein pour soutenir ceux-ci. C'était la violation
manifeste du pacte fédéral qui interdisait toute guerre entre
princes confédérés. La Diète aurait dû réprimer cette agres-sion et secourir le roi de Danemark, duc de Holstein. Au lieu

(1) La ligne agnatique ne comprend que la parenté par les mâles, tandis
?rA„ J ??e c°Sn?tl(ïue> sel°n laquelle était réglé le droit de succession au
femm

Danemark' comprend également la parenté par les mâles et par les
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d'accomplir son devoir, elle vota, le 11 avril, une résolution
aux termes de laquelle : « 1° dans le cas où les troupes da-
noises ne cesseraient pas les hostilités contre les insurgés et
n'évacueraient pas le duché de Slesvig, il fallait les y forcer
et sauvegarder le droit du Holstein de rester uni avec le

Slesvig, droit qui devait être protégé par la Confédération ;
2° attendu que la Diète germanique était convaincue qu'on
obtiendrait la plus sûre garantie de cette union par l'incorpo-
ration du Slesvig dans la Confédération germanique, le gou-
vernement prussien serait invité à faire en sorte de réaliser
cette incorporation de la mission médiatrice qui lui avait été
confiée... ».

Le lendemain, 12 avril, la diète confiait à la Prusse la di-
rection des contingents chargés de défendre « les droits du

Slesvig-Holstein contre le Danemark ».
Le 23 avril 1848, les hostilités commencèrent. Le Danemark

était trop faible pour pouvoir résister seul aux forces prus-
siennes. Mais la France, la Grande-Bretagne, la Suède et la
Russie intervinrent en faveur du roi de Danemark; leur
intervention détermina la Prusse à accepter, dans le traité
de Berlin du 2 juillet 1850, le rétablissement du statu quo ante-

bellum, et le roi de Danemark fit appel à la Confédération
restaurée pour rétablir son autorité en Holstein.

L'Autriche avait commis, en 1848, la faute de suivre le
mauvais exemple de la Prusse. Elle s'était associée aux pas-
sions nationales de peur de perdre son prestige en Allemagne
et de faire le jeu de la Prusse, sa rivale. Elle s'était associée,

par son vote à la Diète, à la violation du pacte fédéral contre
le roi de Danemark. Elle avait ainsi ébranlé la constitution

fédérale sur laquelle reposait sa prééminence en Allemagne.
En 1850, sous la main vigoureuse du prince de Schwarzenberg,
après avoir vaincu, grâce à l'aide de la Russie, l'insurrection

hongroise, après avoir rétabli l'ordre chez elle et restauré la

Confédération germanique, elle humilie la Prusse en lui im-

posant, par la convention d'Oellmutz du 29 novembre 1850,
de coopérer à la restauration des droits du duc de Holstein,
roi de Danemark, contre les insurgés holsteinois, dont elle

avait soutenu si longtemps la révolte.

Mais comme si, pour compenser le péril des rancunes

prussiennes, aggravées par l'humiliation de la Prusse, il lui était

nécessaire de flatter les passions nationales allemandes, elle ne

tarde pas à s'engager dans des voies tortueuses à la recherche

de la popularité en Allemagne aux dépens du Danemark. Elle

ruse avec le pacte fédéral en attendant qu'elle se laisse en-

traîner à le violer de nouveau ouvertement, à la remorque de

la Prusse.
Au lieu de rétablir purement et simplement l'autorité du
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duc de Hoîstein, conformément au pacte fédéral, elle s'immisce

dans les affaires intérieures de la monarchie danoise, donne

au roi de Danemark des conseils impérieux sur la réforme

constitutionnelle de la monarchie et subordonne l'évacuation

du Holstein, par les troupes fédérales, à l'exécution de ces con-

seils. Le malheureux roi de Danemark, Frédéric VII, cherche

à parer au péril de l'immixtion autrichienne, tout en recou-

vrant son duché. Il cède aux conseils de l'Autriche en ayant

soin de réserver ses droits souverains, afin que ses concessions

ne forment point précédent à invoquer contre lui. Puis, pen-

dant douze ans, il s'épuise en vains efforts pour trouver une

formule constitutionnelle susceptible de satisfaire et ses sujets
danois et ses sujets allemands. En 1863, désespérant d'y réussir,

il prend un parti héroïque. Il fait le sacrifie d'accorder, par
une ordonnance du 30 mars, l'autonomie complète au Holstein;
il annonce, en même temps, l'intention de rattacher plus étroi-

tement le duché de Slesvig au royaume de Danemark.

III. LES VIOLATIONS DU PACTE FÉDÉRAL. LA CRISE DE 1863.

L'ordonnance du 30 mars 1863 était parfaitement correcte;
elle était de nature à satisfaire tous les Allemands respec-
tueux des actes fondamentaux de la Confédération. Mais ces
Allemands étaient, sans doute, peu nombreux. En tout cas, ils
avaient peu d'influence sur l'opinion germanique. Alors comme

actuellement, droits, pactes et conventions pesaient peu de-
vant les passions nationales des Allemands. Ces passions exi-

geaient l'union des duchés de Slesvig et de Holstein et leur
réunion à l'Allemagne à l'exclusion de la monarchie danoise.
Peu importaient les textes et les droits consacrés par les textes.

Le 9 juillet 1863, ïa Diète invita le roi de Danemark à ne
pas donner suite à l'ordonnance du 30 mars et lui accorda

généreusement un délai de dix semaines pour élaborer une
nouvelle constitution. Elle s'immisçait ainsi, comme l'Autriche
l'avait fait dans les affaires intérieures de la monarchie da-
noise.

Frédéric VII n'ayant point déféré à l'injonction illégale de
la Diète, celle-ci ordonna contre lui, le 1er octobre, l'exécution
fédérale et en confia le soin à l'Autriche, à la Prusse, à la Saxe
et au Hanovre. L'exécution ordonnée toutefois ne commença
pas immédiatement. Le 13 novembre, le Rigsdag danois votait
une nouvelle constitution pour le royaume de Danemark et le
Slesvig. Le 15, Frédéric mourait et, le 18, Christian IX, son
successeur, donnait sa sanction à la nouvelle constitution. La
querelle allait s'aggraver et se compliquer d'un nouveau pré-
texte.
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Frédéric VII était mort sans enfants. Dès longtemps, les

grandes Puissances s'étaient préoccupées avec lui d'assurer,

après lui, l'intégrité de la monarchie danoise. Elles avaient

proclamé, dans le traité de Londres du 8 mai 1852, cette inté-

grité nécessaire au maintien de l'équilibre européen et avaient
reconnu les droits de succession au trône du royaume et des
deux duchés, du duc Christian de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-
Glûcksbourg, qui devait devenir Christian IX en 1863. En rai-
son des prétentions du pacte slesvig holsteinois, selon les-

quelles la succession au trône des duchés ne pouvait être re-
cueillie que dans la ligne agnatique, des négociations avaient

été engagées avec succès avec tous les prétendants possibles

pour obtenir leur renonciation. Le duc d'Augustenbourg, le

candidat de 1848, s'était fait payer la sienne à prix élevé. Le

roi Frédéric VII avait, en conséquence, édicté une loi du 31

juillet 1853 sur l'ordre de succession au trône pour l'ensemble
de la monarchie; cette loi avait été contresignée tant par les

ministres allemands que par les ministres danois. La Diète de

Francfort n'avait élevé aucune protestation contre cette loi. Il

semblait donc que 3a succession de Frédéric VII ne devait sou-
lever aucune difficulté. Néanmoins le duc d'Augustenbourg, le

fils du chef de l'insurrection de 1848, se proclama duc de

"Slesvig-Holstein et la diète germanique fut indûment saisie de
la question du droit de succession au trône dans les duchés.

Le 21 novembre, l'Autriche et la Prusse protestèrent à la

Diète contre la constitution danoise sanctionnée le 18 novem-
bre par Christian IX en affirmant que le Danemark ne pou-
vait pas restreindre les droits de la Confédération qui s'oppo-
saient à l'incorporation du Slesvig au royaume de Danemark.

L'affirmation était audacieuse. Le prétexte était sans valeur.

L'Autriche avait reconnu en 1851 ce que la Prusse avait relevé

en 1823, que, le Slesvig étant en dehors de la Confédération,
la Diète n'avait aucune compétence concernant les affaires de

ce duché.
Le grand duché de Bade notifia à la Diète que le duc

d'Augustenbourg s'était proclamé duc de Slesvig-Holstein et

demanda que la diète sauvegardât le droit légitime de suc-

cession.
Les maisons grand ducales et ducales de Saxe deman-

dèrent que la Diète prononçât l'exclusion des envoyés du roi

Christian IX et le duc de Saxe-Cobourg-Gotha proposa de

soutenir le duc d'Augustenbourg.
La confusion de ces demandes également insoutenables

devait offrir de belles occasions aux pêcheurs en eau trouble.

M. de Bismarck, depuis peu président du conseil des ministres

de Prusse, était très résolu à les mettre à profit. Il savait

nettement ce qu'il voulait : annexer les duchés à la Prusse. Il
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ne s'embarrassait point de scrupules juridiques ou autres. II

bénéficiait de la complicité de l'Autriche qui, aveuglée par la

crainte de se laisser devancer par la Prusse auprès de 1 opi-

nion allemande, se mettait, en réalité, sans en avoir conscience,

à la remorque et au service de sa rivale dont elle faisait le jeu.

Le 28 novembre, la Diète suspendit le vote du Holstein et

le 7 décembre, elle décida de poursuivre l'exécution fédérale

ordonnée le 1er octobre contre Frédéric VII et jusqu'alors sus-

pendue.
Le 19 décembre 1863, M. Hall, président du Conseil et

ministre des affaires étrangères du roi de Danemark releva

la contradiction de ces résolutions manifestement contraires-

au pacte fédéral. L'exécution fédérale ne pouvait être prati-

quée que contre un confédéré infidèle au pacte et refusant de

donner les satisfactions exigées par la Diète. Mais du moment

que la Diète se saisissait de la question de succession dans les

duchés et refusait de reconnaître Christian IX comme duc de

Holstein, elle le déclarait par là même incapable de fournir

aucune satisfaction et ne pouvait poursuivre l'exécution contre

lui. L'exécution ordonnée était, en droit, une exécution contre
souverain inconnu, donc illégale.

L'exécution fut néanmoins poursuivie et, le 20 décembre,,
les commissaires prussien, autrichien, saxon et hanovrien

prirent en mains, au nom de la Confédération germanique, le

gouvernement du Holstein.
La Diète avait ainsi satisfaction. La Prusse et l'Autriche

ne l'avaient pas, car elles voulaient aller plus loin.
Le 28 décembre elles déposèrent à la Diète une motion

exigeant du roi de Danemark l'abolition de la constitution
du 18 novembre, sous peine d'occupation du Slesvig par les
forces fédérales.

Le 14 janvier 1864, la Diète repoussa la motion austro-
prussienne. L'Autriche et la Prusse déclarèrent aussitôt que
cette résolution les mettait dans l'obligation de prendre en
mains la défense des droits de la Confédération germanique
relativement au Slesvig. Cette attitude de l'Autriche et de la
Prusse était illégale et scandaleuse à double titre : d'abord
parce que la Confédération n'avait aucun droit en Slesvig,
ensuite parce que, si elle en avait eu, il eût appartenu à la
Diète seule de les défendre.

M. de Bismark avait, peu auparavant, indiqué à une com-
mission du Landtag prussien l'intention de poursuivre sa
politique au besoin en dehors de la Confédération.

« Ce n'est pas jusqu'ici, avait-il dit, l'intention du gouver-nement de s'avancer sur un autre terrain que celui de la Con-
fédération, ce qui d'ailleurs n'exclut pas la possibilité d'une
action indépendante, si les propositions de la Prusse n'ob-
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tiennent pas la majorité à la Diète. Il ne saurait être toléré

qu'il pût être disposé des forces réunies de la Prusse et de

l'Autriche, de ces deux Puissances qui protègent la Confédé-
ration germanique contre les courants d'air européens, par
une majorité qui peut ne pas même représenter 2 millions %
d'habitants ».

Pour M. de Bismarck l'heure de l'action indépendante,
extra-fédérale et antifédérale était sonnée. Le 16 janvier 1864,
la Prusse et l'Autriche envoyaient au roi de Danemark un
ultimatum le sommant d'abroger la constitution du 18 novem-
bre. Le 1er février, les troupes prussiennes et autrichiennes
envahirent le Slesvig. Après un essai timide d'intervention des

Puissances, après l'échec de la conférence de Londres où M. de
Bismarck pût se rendre compte qu'il n'avait à redouter, de la

part de ces Puissances, aucune opposition armée, le roi de Da-
nemark fut battu et dut céder, par le traité de Vienne du 30 oc-
tobre 1864, les deux duchés de Slesvig et de Holstein aux

vainqueurs, la Prusse et l'Autriche.
L'Autriche s'était fait l'illusion d'espérer que, pour prix

de sa complicité dans la spoliation du roi de Danemark, elle

pourrait obtenir de la Prusse la rétrocession d'une partie de
la Silésie enlevée à Marie-Thérèse par Frédéric IL Mais M. de

Bismarck, s'il était très résolu à prendre, n'était nullement dis-

posé à rendre. Il avait réussi à écarter les obstacles à ses des-
seins qui pouvaient venir de l'Europe. Il lui restait à écarter
ceux qui pouvaient venir de la Confédération. Une comédie
misérable servit d'intermède entre les deux drames de 1864
et de 1866.

IV. LES VIOLATIONS DU PACTE FÉDÉRAL.

LE CONFLIT AUSTRO-PRUSSIEN.

Le l°r décembre 1864, la Prusse et l'Autriche proposèrent
à la Diète de considérer l'exécution fédérale en Holstein
comme terminée et d'inviter, par suite, la Saxe et le Hanovre

qui en avaient été chargés conjointement avec la Prusse et

l'Autriche, à rappeler du Holstein leurs troupes et leurs
commissaires. La Prusse déclara, en outre, que le roi de Da-

nemark s'était engagé, par l'article 3 du traité de Vienne, à

reconnaître les dispositions que la Prusse et l'Autriche pren-
draient à l'égard des deux duchés. Elle concluait à la possibi-
lité d'amener la solution des questions litigieuses au moyen
de négociations qu'elle conduirait avec l'Autriche et avec les

prétendants au trône des duchés, mais elle se refusait à en-

treprendre ces négociations tant que la Diète n'aurait pas dé-
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.claré close l'exécution fédérale. Vainement la Bavière et la

Saxe relevèrent-elles l'illogisme de la cessation de l'exécution

fédérale avant que la Diète eût réglé les conséquences de cette

exécution, c'est-à-dire le sort du Holstein et déterminé qui en

serait le souverain. Mais la Prusse ne se souciait pas plus de

logique que de droit et comme elle voulait prendre les duchés

et savait que la Diète ne les lui donnerait pas, il lui impor-
tait de dessaisir la Diète. Celle-ci eut la faiblesse de faire le

jeu de la Prusse en adoptant la motion austro-prussienne.
M. de Bismarck, se sentant maître du terrain fit étalage

de libéralisme. Il ne repousserait à priori aucune candidature

au trône des duchés. Il examinerait avec impartialité les titres

des divers candidats, mais il prit ses précautions pour n'être

à la discrétion de personne. Le 14 décembre il chargea les

sj^ndics (juristes officiels) de la couronne de Prusse d'exami-

ner les titres des candidats. Puis il invita les ministres prus-
siens à étudier l'ensemble des conditions que devrait accep-
ter tout candidat pour obtenir l'agrément de la Prusse. Le 2H
février 1865, il fit connaître ces conditions; elles équivalaient
à une annexion déguisée sous le couvert d'un prince vassal
de la Prusse.

L'Autriche comprit un peu tard qu'elle avait été jouée. Elle
se retourna alors vers la Confédération pour y chercher contre
la Prusse un appui qu'elle n'avait que trop affaibli par les

multiples infractions au pacte fédéral dont elle s'était rendue

complice au détriment de la force et du prestige de la Confé-
dération.

Le 27 mars 1865, la Bavière, la Saxe et la Hesse-Darmstadt

déposèrent à la diète une motion invitant l'Autriche et la
Prusse à remettre le duché de Holstein au duc d'Augusten-
bourg. La motion fut adoptée le 6 avril. L'Autriche avait voté
pour; la Prusse avait voté contre; le conflit était ouvert entre
les deux grandes Puissances de l'Allemagne. Il fut aggravé, au
mois de juin, par la publication de l'avis des syndics de la
couronne de Prusse. Après six mois d'examen minutieux, ces
éminents juristes étaient arrivés à la conclusion très juste en
son principe et quelque peu paradoxale en raison des événe-
ments que le seul prince ayant titre légitime pour succéder
à Frédéric Vil comme duc de Holstein et de Slesvig était
Christian IX, roi de Danemark, mais que ce monarque ayant
cédé tous ses droits sur les duchés à l'Autriche et à la Prusse
par le traité de Vienne, l'Autriche et la Prusse étaient par
là devenues souveraines légitimes des deux duchés et pou-
vaient seules en disposer de commun accord. Cet avis était
de nature à calmer les scrupules du roi de Prusse. La
conscience du roi Guillaume répugnait à entreprendre contre
l'Autriche une guerre injuste, mais du moment que le duc
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d'Augustenbourg n'avait pas de titre valable, l'Autriche avait
lort de le soutenir contre le gré de la Prusse et la guerre
contre elle devenait légitime si elle refusait de s'entendre
-avec la Prusse. La rupture entre les deux Puissances parais-
sait inévitable et prochaine. Elle fut ajournée par un change-
ment de ministère en Autriche, qui amena une détente et per-
mit aux influences pacifiques, parmi lesquelles se distinguait
celle du Kronprinz Frédéric, de s'exercer avec succès sur l'es-

prit du roi. Ainsi fut amenée la Convention de Gastein du 14
août 1865, qui marqua un temps d'arrêt dans la crise.

Celte convention ne réglait pas le sort des duchés; elle n'y
établissait qu'un modus vivendi provisoire de nature à écarter
des froissements et contestations entre fonctionnaires prussiens
et autrichiens. A l'administration jusqu'alors indivise, des

-duchés, elle substituait l'administration séparée. Elle attribuait
l'administration du Holstein à l'Autriche, celle du Slesvig à la

Prusse. L'Autriche, dans l'espoir évidemment d'apaiser la

Prusse, y faisait, en outre, à celle-ci de graves concessions. Le
'duché de Lauenbourg serait détaché du Holstein et acquis en

toute souveraineté par la Prusse, moyennant paj'ement à l'Au-

triche de 2.560.000 rixdalers danois.
Le port de Kiel, en Holstein, serait érigé en port fédéral.

En attendant qu'il le fût par la Diète, il pourrait servir aux

navires de guerre autrichiens et prussiens, mais la Prusse

aurait le commandement et la police du port; elle pourrait y
construire des fortifications et des établissements maritimes,

y loger des troupes de marine. Elle aurait également le droit

de construire et de surveiller un canal reliant la mer du Nord

à la mer baltique. Enfin les deux duchés de Slesvig et de

Holstein entreraient dans le Zollverein, l'union douanière alle-

mande dont l'Autriche ne faisait pas partie et dans laquelle
la Prusse jouait le rôle prépondérant.

M. de Bismarck ne vit dans ces concessions de l'Autriche

que des indices de la crainte de cette Puissance d'engager une

-lutte armée et des raisons de plus de pousser plus loin ses

exigences. Toutefois, aussi prudent qu'audacieux, il ne voulait

pas courir le risque qu'une guerre avec l'Autriche provoquât
une intervention européenne. Se méfiant surtout de la France,

El se rendit, en octobre 1865, à Biarritz où il acquit, dans ses

entretiens avec Napoléon III, la certitude que l'empereur ^des
Français n'était nullement hostile à la Prusse, qu'il était

préoccupé surtout d'assurer la Vénétie à l'Italie et serait fa-

vorable à une alliance entre la Prusse et l'Italie, qui forcerait,

-en cas de guerre, l'Autriche à diviser ses armées.

Tranquillisé du côté de la France, M. de Bismarck guetta,

dès lors, l'occasion de ranimer la querelle avec l'Autriche.

Cette occasion ne tarda pas à s'offrir. Le 23 janvier 1866, dans
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une réunion publique à Altona, les assistants réclamèrent la

convocation d'Etats communs pour les deux duchés de Slesvig

et de Holstein et acclamèrent le duc d'Augustenbourg. Aus-

sitôt, M. de Bismarck protesta contre la faiblesse autrichienne

qui tolérait pareille manifestation et réclama le maintien des-

droits réciproques résultant de la Convention de Gastein.

« C'est un besoin absolu pour nous, dit-il, d'apporter de

la clarté dans nos relations. Si l'entente des deux Puissances

ne peut se réaliser comme nous le désirons, nous devrons

nous assurer une entière liberté pour toute notre politique et

en faire l'usage que nous croirons confome aux intérêts de la

Prusse ».
La menace était nette. Pour la réaliser à coup sûr, la

Prusse conclut, le 8 avril 1866, avec l'Italie, une alliance of-

fensive et défensive pour trois mois. L'alliance offensive de-

vait jouer au cas où l'Autriche se refuserait à une réforme

du pacte fédéral. Le casus foederis ainsi choisi était en con-
tradiction directe avec les actes fondamentaux de la Confé-

dération qui exigeaient l'unanimité des confédérés pour toute
modification à leurs dispositions.

Dès le 9 aviil, la Prusse déposait à la Diète une motion
tendant à convoquer une « assemblée issue des élections di-
restes et du suffrage universel de toute la nation, qui serait
saisie des propositions des gouvernements allemands sur la
réforme fédérale et délibérerait sur ces propositions ». M. de
Bismarck ne doutait pas du refus de l'Autriche, mais il comp-
tait que l'appel à la nation et au suffrage universel vaudrait
à la Prusse une popularité qu'avait quelque peu compromise
l'attitude prussienne d'ans la question des duchés.

L'Autriche riposta que la réforme fédérale ne pouvait être

poursuivie que conformément au pacte fédéral. Elle rappela
que le congrès des princes appelé, sur son initiative, en 1863,
à délibérer sur la réforme fédérale n'avait échoué que sur le
refus de la Prusse de participer aux délibérations. Elle ajouta
que des délibérations ne pourraient être fructueuses qu'après
que la tension entre la Prusse et l'Autriche aurait disparu par
la mise en oeuvre des moyens prévus par le pacte fédéral.
Mais la Prusse savait qu'elle n'avait rien à attendre de la mé-
diation et de l'arbitrage. Elle n'avait cure du pacte fédéral,
qu'elle entendait non pas appliquer, mais détruire. Le 5 maL
la Saxe demanda à la Diète d'inviter la Prusse à rassurer
complètement la Confédération en considération de l'article
11 de l'acte fédéral. (C'était l'article qui stipulait, pour la so-
lution des litiges entre confédérés, le secours obligatoire à la
médiation et, le cas échéant, à l'arbitrage).

La Prusse riposta en demandant d'inviter l'Autriche et la
Saxe à suspendre leurs armements, en ajoutant que « dans le
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-cas où la haute assemblée fédérale ne croirait pas devoir

prendre pareille résolution, ou bien si la Confédération ac-
tuelle n'avait pas la force d'atteindre ce résultat dans le plus
bref délai possible, elle se verrait forcée de tenir compte en

première ligne, du besoin de sa propre sécurité et du main-
tien de sa position européenne et de subordonner aux exi-

gences impérieuses de sa propre conservation, ses relations
avec une Confédération d'Etats qui, contrairement à ses plus
importantes lois fondamentales, mettait en péril la sûreté de
ses membres au lieu de la consolider ».

La guerre semblait sur le point d'éclater quand un essai
d'intervention pacificatrice des grandes Puissances amena
M. de Bismarck à baisser le ton. Le 25 mai, une note du Moni-
teur français anonçait que la Russie, la France et l'Angle-
terre proposaient la réunion d'un congrès pour mettre fin aux
difficultés entre la Prusse, l'Autriche et l'Italie.

M. de Bismarck n'attendait rien de bon du congrès, mais
il comprit l'intérêt de ménager les Puissances invitantes. Il

accepta, le 29 mai, la mort dans l'âme, de se rendre au con-

grès. Ce fut l'Autriche qui rendit le congrès impossible en
commettant la faute insigne de subordonner son acceptation
à îa condition que serait exclue des délibérations toute com-
binaison qui tendrait à donner à un Etat invité un accroisse-
ment de territoire ou de puissance. C'était exclure toute dis-
cussion sur la question des duchés et sur celle de la Vénétie;

«'était, par suite, rendre le congrès inutile.
Le congrès écarté, M. de Bismarck remit les fers au feu.

Il fit entrer les troupes prussiennes dans le Holstein et, le 9

juin, dénia à la Diète toute compétence pour disposer des

droits que la Prusse avait acquis du roi de Danemark.
Le 11 juin, l'Autriche dénonça l'entrée des troupes prus-

siennes en Holstein comme un acte que la Confédération était

appelée à réprimer en vertu de l'article 19 du pacte fédéral.

V. LA DISSOLUTION DE LA CONFÉDÉRATION.

Le 14 juin, la Diète vota l'exécution fédérale contre la

Prusse, ce à quoi l'envoyé de la Prusse répondit que son gou-
vernement considérait le pacte fédéral comme rompu, mais

que, tenant à l'unité allemande, il invitait les Etats allemands

à former avec lui une nouvelle union sur des bases constitu-

tionnelles « plus en rapport avec les besoins de l'époque et

était prêt à conclure une Confédération nouvelle avec ceux

de ces Etats « qui lui tendraient la main dans ce but ».

M. de Bismarck était arrivé au but qu'il avait annoncé

dès 1859 quand il écrivait au ministre de la guerre général
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de Schleinitz : « je vois dans notre situation fédérale un mal-

qui ronge la Prusse et qu'il faudra guérir tôt ou tard ferra

et igni ». .
L'exécution fédérale ordonnée par la Diète aboutit aa

désastre de Sadowa, au triomphe de la Prusse, à la destruction

de la Confédération germanique, à la formation de la Confé-

dération de l'Allemagne du Nord sous l'hégémonie prussienne,.
à l'exclusion de l'Autriche de l'Allemagne. Quatre Etats alle-

mands, le royaume de Hanovre, la Hesse électorale, le duché

de Nassau, îa ville libre de Francfort payèrent de leur vie leur

fidélité au pacte fédéral. Ils furent annexés purement et sim-

plement à la Prusse, ainsi que les duchés de Slesvig et de

Holstein.

La volonté de puissance de la Prusse servie par la ténacité

souple de M. de Bismarck, variant les moyens selon les circons-

tances, alternant les assurances pacifiques et les menaces de

violence, sans scrupules et sans souci de droit, de justice ni de

paix, avait suffi à faire voler en éclats les fragiles barrières-

juridiques dressées par les actes fédéraux contre les tentations

belliqueuses des Etats confédérés. La triste fin de la Confédé-
ration germanique confirmait cette vérité trop méconnue

aujourd'hui, que, dans le domaine international comme dans-
tous les domaines, le droit positif sans la force à son service
court grand risque d'être renversé par la force qui le méprise.
Ce n'est pas la seule leçon que comporte, pour l'actuelle So-
ciété des Nations, l'histoire de la Société des Nations germa-
niques, brisée en 1866.

L'expérience de la Confédération germanique confirme
d'autres vérités élémentaires dont l'oubli ne saurait procurer
qu'une sécurité illusoire et précaire.

S'il est excessif de dénier toute valeur aux institutions
juridiques, il est dangereux de leur attribuer une efficacité
qu'elles ne peuvent avair par elles-mêmes. Aucune institu-
tion ne peut durer et se développer sans un esprit qui la
soutienne et la vivifie. Aucune association ne peut prospérer
si les associés ou les plus puissants d'entre eux sont résolus
à faire prévaloir leurs intérêts particuliers contre l'intérêt
social. La Confédération germanique a pu vivre tant que l'es-
prit fédéral a modéré les antagonismes, les rivalités et les
ambitions particulières. Elle a été condamnée à mort dû jour
où l'esprit fédéral a fait défaut à la Prusse, tandis qu'il s'affai-
blissait en Autriche et chez d'autres confédérés. Les infidé-
lités au pacte commises par l'Autriche et la Diète contre le
Danemark ont affaibli la Confédération; elles ont amoindri
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sa force de résistance contre l'arrogance prussienne. Une ins-
titution est toujours mise en péril par les infractions à sa loi

que se permettent ceux qui y sont ou qui s'y disent attachés

parce que ces infractions révèlent au moins Fanémie de l'esprit
indispensable pour vivifier l'institution.

L'esprit fédéral animait l'Allemagne de 1815. Le pacte du
8 juin 1815 en est le reflet et l'effet. Mais il ne suffit pas que
l'esprit nécessaire à une institution préside à sa fondation pour
qu'il persiste. Les textes qu'il a inspirés n'ont pas la vertu
d'assurer sa durée tandis que sa durée est la condition sans

laquelle ces textes courent grand risque de devenir lettre
morte et de disparaître.

Enfin, il en est des organisations destinées à sauvegarder
la paix comme de la paix elle-même. Ce n'est pas trop de la
bonne volonté de tous pour les préserver des accidents. Il
suffit de la mauvaise volonté d'un seul pour les compromettre
et les ruiner, s'il est assez puissant pour le faire.

C'est pourquoi il est singulièrement dangereux de se faire

l'illusion qu'une organisation internationale suffit, par elle-

même, à assurer la sauvegarde de la paix. Il est nécessaire à
tout le moins que les associés pacifiques soient constamment

vigilants, qu'ils se gardent d'imaginer qu'il suffit de vouloir la

paix pour l'avoir, et qu'ils aient le souci continuel de ne point
laisser tomber leurs forces au-dessous, ni même simplement
au niveau de celles des Etats dont la sincérité est douteuse et

dont les intentions pacifiques sont sujettes à caution.
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CHAPITRE II.

La Société des Nations.

L'idée, pour ne pas dire l'illusion, de chercher et de

trouver dans une organisation internationale une garantie
contre le retour des guerres qui ont ravagé l'humanité est loin
d'être une idée nouvelle. Elle a été formulée notamment vers
le début des quatre derniers siècles, après des périodes particu-
lièrement belliqueuses. Après les guerres du XVI 8 siècle, Sully
a décrit, dans ses Economies royales, le grand dessein de
Henri IV qui n'était, selon toute vraisemblance, que le grand
dessein de Sully lui-même pour rendre la paix permanente.
Au début du XVIII 8

siècle, l'abbé de St-Pierre qui a suivi, dans
les coulisses du congrès d'Utrecht, les négociations qui ont
mis fin à la ruineuse guerre d'Espagne, publie à Utrecht

même, en 1713, son projet pour rendre la paix perpétuelle 1.
Un siècle plus tard, les guerres de la Révolution française sus-

citent, au début de l'empire, le projet d'Adam Czartoryski,
Polonais, ministre des affaires étrangères de Russie, qui pré-
sente de singulières analogies, avec le pacte de la Société des
Nations z et les guerres de l'empire provoquent, après la chute
de Napoléon. Ier, l'essai d'organisation internationale, assez
inexactement désignée sous la dénomination de système de la
Sainte Alliance.

Pendant la terrible guerre de 1914 à 1918, de multiples
projets d'organisation internationale furent élaborés, en divers
paj's neutres ou belligérants, en vue de prévenir le retour de
la catastrophe qui désolait l'humanité.

Parmi ces projets qui présentaient souvent de grandes ana-
logies, il en est deux qui méritent une mention particulière.

Le projet de M. d'Eichthal, directeur de l'Ecole des Sciences
politiques, publié dans la Revue des sciences politiques de dé-
cembre 1918 sous le titre « Société des Nations et ligue perma-
nente des Etats alliés et amis de l'Entente », était à la fois le

(1) V. Charles DUPUIS,Les antécédents de la Société des Nations; le projetde l'abbé de Saint-Pierre pour rendre la paix perpétuelle, Revue de droit in-
ternational, 1928.

(2) Charles DUPUIS,Les antécédents de la Société des Nations- le projetd'Adam Czartoryski et d'Alexandre, ibid., 1930.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 33 —

plus modeste et le plus rationnel. Il visait à assurer le main-
tien de la paix par le maintien de l'union entre les Puissances
victorieuses pour l'exécution des traités. Il s'inspirait du même

esprit que le traité de Chaumont du 1er mars 1814, esprit au-

quel l'Europe avait dû la plus longue période de paix dont
elle eût encore joui.

L'autre projet, d'origine également française, avait été of-
ficiellement arrêté, le 8 juin 1918, par une commission consti-
tuée à cet effet par le gouvernement français et présidée par
M. Léon Bourgeois.

Ce projet clair, logique et complet, tout en se défendant
d'instituer un super Etat ou une confédération d'Etats, n'était

pas sans analogie avec le pacte fédéral du 8 juin 1815 qui avait
fondé la Confédération germanique. Il donnait pour but unique
à la Société des Nations d'assurer le maintien de la paix par
la substitution, — selon la formule alors à la mode —, du droit
à la force dans le règlement des conflits. La formule ne lais-
sait pas d'être quelque peu décevante, car, pour qu'elle fût

exacte, il faudrait que tous les Etats, respectueux du droit,
eussent horreur du recours à la force, à défaut de quoi le droit,

pour l'emporter, doit disposer de forces supérieures à celles qui
veulent le détruire.

Le projet français prétendait faire de la Société des Nations

une société destinée à devenir universelle, mais il en écartait

provisoirement les Etats vaincus, jusqu'à preuve de repentir
de leur idolâtrie de la force.

Il instituait trois organes : un conseil international, un tri-

bunal international, un état-major international.

Le conseil international, composé des chefs de gouverne-
ment ou de leurs délégués devait veiller à la sécurité extérieure

de la Société et au maintien de la paix entre Etats associés.

En cas d'agression d'un Etat étranger à la Société contre

un Etat membre de la Société, ce conseil devait, après avoir

épuisé les moyens de conciliation, décider des mesures à

prendre pour contraindre l'agresseur à lâcher prise.
En cas de litige entre Etats, membres de la Société, le Con-

seil devait, à l'exemple de la Diète germanique, essayer de

concilier les parties. S'il n'y réussissait pas, il devait, selon le

caractère du litige, en renvoyer la solution au tribunal inter-

national ou le trancher lui-même. Si le litige était d'ordre

juridique, le tribunal international avait compétence pour le

résoudre. S'il s'agissait d'un litige d'ordre politique, non sus-

ceptible de règlement judiciaire, il appartenait au Conseil

international de le régler par une décision définitive.

Toute sentence du tribunal international ou décision du

conseil international était obligatoire en droit et devait être

exécutée en fait. A défaut d'exécution spontanée, le conseil
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devait imposer l'exécution forcée au moyen de sanctions di-

verses et graduées : sanctions d'ordre diplomatique, d'ordre

juridique, d'ordre économique ou d'ordre militaire.

S'il fallait en venir à la contrainte militaire, le Conseil

pouvait soit requérir comme pour l'exécution fédérale de la

Confédération germanique certains Etats membres, de se char-

ger de l'exécution forcée, soit pourvoir directement à cette exé-

cution au moyen d'une force internationale dirigée par l'Etat

major international. Là était, au point de vue théorique aussi

bien qu'au point de vue pratique, le point faible du système.
En effet, le mandat d'exécution confié à des associés suppose,

pour son accomplissement, chez les mandataires, à la fois

volonté de remplir la mission qu'ils reçoivent et force supé
rieure à celle des récalcitrants. Ces deux conditions risquent
de n'être pas toujours réunies. L'exemple de 1866 a montré

que l'armée nationale d'un Etat rebelle, résolu et bien préparé
à la lutte, peut l'emporter sur les armées disséminées d'une
coalition d'Etats fidèles à l'union. L'emploi d'une force inter-
nationale composée de contingents nationaux ne mettrait pas à
l'abri de tout risque. Il serait encore nécessaire que la force
internationale fût supérieure à la force nationale insurgée
contre la Société et que les contingents nationaux de la force
internationale demeurassent fidèles à l'union. L'exemple des
Saxons faisant défection sur le champ de bataille de Leipzig,
en 1813, a montré le danger d'une armée composite, même
sous le commandement d'un Napoléon Ier. Pour qu'une force
internationale présentât des garanties de sanction analogues
à celles que fournit la force publique à l'intérieur des Etats,
il faudrait que cette force internationale subsistât seule sur
la ruine des armées nationales. Nul Etat, en 1918, n'était
d'humeur à pousser l'internationalisme aussi loin.

Nul gouvernement d'ailleurs n'était alors disposé à aller
aussi loin que le gouvernement français dans la voie des res-
trictions de la souveraineté. Les Etats anglo-saxons étaient
particulièrement hostiles à la constitution d'un état-major
international appelé à exercer un certain contrôle sur leur or-
ganisation militaire. Ils ne voulaient admettre aucun contrôle
de ce genre. Le projet de la commission, présidée par M. Léon
Bourgeois, ne fut même pas discuté; il fut purement et sim-
plement écarté. Il ne servit même pas, malgré son caractère
si nettement internationaliste, à prévenir les accusations d'im-
périalisme qui furent si injustement prodiguées dans la presse
anglo-saxonne contre la France.
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I. LE PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Le président Wilson et les Anglo-Saxons qui jouèrent le
rôle prépondérant dans l'élaboration du pacte de la Société
des Nations jugeaient le projet français à la fois trop modeste
et trop ambitieux, trop restrictifs des droits de souveraineté
et trop précis; trop modeste en ce qu'il ne poursuivait qu'un
but : la sauvegarde de la paix, trop ambitieux en ce qu'il
visait à interdire toute guerre sous peine de sanctions éner-
giques contre les perturbateurs de la paix. Ils prétendaient
faire de la Société des Nations non seulement un instrument
de paix, mais un instrument de coopération internationale.
Le terme était vague et leur plaisait par là même. Il ouvrait
à un internationalisme brumeux des perspectives illimitées. Il

permettait à la Société des Nations de s'occuper de tout. Il
lui permettait d'ignorer le proverbe : Qui trop embrasse, mal
étreint.

Le préambule du pacte, en définissant l'objet de la Société,
met au premier rang la coopération entre les nations, au se-
cond seulement la sauvegarde de la paix. Et sur la sauve-

garde de la paix, il est moins ambitieux que le projet français.
Il ne prétend pas empêcher toute guerre; il se borne à im-

poser certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. Il

impose des procédures préventives de la guerre; il distingue
les guerres licites et les guerres illicites. La guerre licite peut
sortir de ses procédures imparfaites. La guerre illicite est seu-
lement celle qui a dédaigné ces procédures ou en a méconnu
les prescriptions.

IL ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

L'organisation de la Société des Nations est compliquée. On

peut dire qu'elle est double en ce que les Membres de la So-

ciété des Nations sont ipso facto membres de l'Organisation
internationale du travail, organisation annexe, mais an

nexe fort indépendante
— de la Société des Nations, dont les

statuts forment la partie XIII du traité de Versailles.

La Société des Nations n'est pas comme la Confédération

germanique, une Société fermée, limitée à des Etats unis par
des affinités de race, de sentiments et de coutumes, exigeant

pour de nouvelles admissions le consentement unanime de ses

membres. Elle n'est pas non plus une société ouverte à tout

venant; certaines conditions sont exigées pour y entrer. Tandis

que la Confédération germanique « perpétuelle et indisso-

luble » n'admettait point de faculté de sortie pour ses mem-
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bres, la sortie de la Société des Nations est libre; elle peut

aussi être imposée par exclusion prononcée; elle peut enfin

être à demi volontaire, à demi involontaire.

§ 1. Composition de la Société.

Le pacte distingue deux catégories de membres de la So-

ciété : les membres originaires et les membres non originaires.
Les membres originaires étaient eux-mêmes subdivisés, en

deux classes : les Puissances alliées et associées, signataires du

traité de Versailles, membres de plein droit d'une part et

d'autre part un certain nombre d'Etats demeurés neutres pen-
dant la guerre, inscrits dans une annexe au pacte à raison de
leur attitude, qui les faisait juger dignes d'être admis dans
une Société destinée à développer et à observer des principes
de politique et de droit international plus élevés. Ces Etats

pouvaient devenir membres de la Société par une simple
déclaration d'adhésion au pacte.

Les autres Etats pouvaient demander leur admission, mais
celle-ci était subordonnée à des conditions dont l'objet était
d'écarter les Etats animés d'un esprit contraire à celui dont
devaient s'inspirer les Membres de la Société.

Tout Etat ou Dominion ou colonie qui se gouverne libre-
ment peut demander son admission. Se gouverner librement,
dans la terminologie quelque peu équivoque et parfois para-
doxale du droit constitutionnel, signifie avoir un gouvernement
issu ou en totalité ou au moins dans une large mesure de
l'élection. La Société des Nations ne s'est pas montrée rigou-
reuse dans l'interprétation de cette condition. Elle a admis
sans difficulté l'Ethiopie qui ignore non seulement le régime
parlementaire mais encore le régime électoral et elle a maintes
fois fait des avances — toujours repoussées avec dédain à
l'Union des républiques socialistes soviétiques bien que la
Douma, élue après la révolution russe, ait été promptement
congédiée pour insuffisance de zèle soviétique et n'ait jamais
été remplacée.

Tout Etat, dominion ou colonie, se gouvernant librement,
qui demande son admission doit donner « des garanties effec-
tives de son intention sincère d'observer ses engagements
internationaux » et accepter « le règlement établi par la So-
ciété en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires,
navals et aériens ». Ici encore, la Société des Nations ne s'est
pas montrée difficile. Elle a admis l'Allemagne en 1926, bien
qu'en fait de garanties de son intention d'observer ses engage-ments internationaux, elle n'eût donné que des preuves réitérées
de sa ferme intention de ne pas exécuter le traité de Versailles.
Elle n'avait pas à accepter le règlement établi par la Société
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pour la réduction des armements par la raison que ce règle-
ment n'existait pas encore, mais elle avait accepté dans le
traité de Versailles les réductions de ses armements stipulées
dans la partie V du dit traité et n'avait pas exécuté toutes les
obligations qui en résultaient. Elle aurait donc dû être consi-
dérée comme n'ayant pas satisfait à la condition relative à la
réduction des armements et cela d'autant plus que l'article 164
du traité de Versailles dit expressément que les stipulations
concernant son armement demeureront obligatoires pour l'Alle-

magne même après son admission dans la Société des Nations.
En fait, la Société des Nations a réduit de quatre à une

les conditions d'admission inscrites dans l'article 1 du pacte.
Cette unique condition est la nécessité d'un vote favorable de
l'assemblée de la Société des Nations à la majorité des deux
tiers.

L'Assemblée, en s'écartant ainsi des prescriptions du pacte
a donné de mauvais exemples et créé de fâcheux précédents.
Gardienne du pacte, elle en a affaibli l'autorité en ne le res-

pectant pas.

Tout membre de la Société est libre de se retirer par une

simple notification d'intention, mais la notification ne doit pro-
duire effet qu'au bout de deux ans. Encore faut-il que le

démissionnaire ait accompli « toutes ses obligations interna-

tionales y compris celles du présent pacte ».
Le Brésil et l'Espagne ont, en 1926, notifié leur intention

de se retirer. La sortie de l'Espagne n'a été qu'une fausse sortie,
la démission de cette Puissance ayant été retirée avant l'expi-
ration des deux ans. La sortie du Brésil a été effective.

Tout membre de la Société peut en être exclu par décision

du Conseil de la Société des Nations, prise à l'unanimité, défal-

cation faite de la voix de l'Etat en cause, en cas de « viola-

tion d'un des engagements résultant du pacte ». La règle est

formulée en termes absolus. Mais la place où elle a été mise

autorise quelques doutes sur son sens et sa portée réelle. Elle

est inscrite à la fin de l'article 16 qui édicté des sanctions

contre l'Etat coupable de guerre illicite, c'est-à-dire de l'in-

fraction la plus grave aux obligations du pacte. Il serait, sans

doute, excessif de prononcer l'exclusion pour une infraction

légère. C'est un excès qui ne semble pas à redouter, car la So

ciété des Nations, dans son désir de devenir universelle, est aussi

soucieuse de retenir ses membres que d'en acquérir de nou-

veaux. Elle a toujours témoigné notamment la plus grande in-

dulgence à l'égard des Membres qui ne s'acquittent pas régu-

lièrement de leurs cotisations destinées à alimenter ses finances.
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La sortie de la Société peut enfin, être à demi volontaire,

à demi involontaire. C'est l'effet des dispositions singulières

de l'article 26 du pacte qui prévoit et règle les conditions dans

lesquelles des modifications pourront être apportées à la charte

de la Société. Aux termes de cet article, les amendements au

pacte adoptés par l'Assemblée de la Société des Nations entre-

ront en vigueur quand ils auront été ratifiés par les membres

représentés au Conseil de la Société et par la majorité des

membres représentés à l'Assemblée. Tout membre de la Société

est libre de ne pas accepter les amendements entrant en vi-

gueur, mais ceux qui refusent de les accepter, cessent, par là

même, de fairre partie de la Société des Nations. La solution

de la Confédération germanique qui exigeait l'unanimité pour
toute modification aux actes fondamentaux, était assurément

plus logique. Elle avait, il est vrai, l'inconvénient de rendre

difficile toute réforme fédérale, mais, d'autre part, l'avantage
de ne pas exposer ses membres à subir des modifications de

statut, jugées par eux inacceptables — peut-être dirigées
contre eux, — sous peine de perdre les avantages qu'ils avaient
recherchés en entrant dans l'union.

La règle de l'article 26 a été aggravée par une interpréta-
tion contestable pour ne pas dire — ce qui serait plus exact —

manifestement illégale, admise par l'Assemblée dès 1921.
Aux termes d'une résolution adoptée en 1921, l'Assemblée a
décidé qu'un amendement au pacte ne serait considéré comme

adopté que s'il obtenait les 3/4 des suffrages. Or, la règle ins-
crite dans l'article 5 du pacte est que toute résolution de l'As-

semblée, sauf exception expressément formulée par le pacte
ou les traités de paix, doit être prise à l'unanimité. L'article 26
ne contenant aucune exception à cette règle, aucun amende-
ment ne devrait être considéré comme adopté que s'il réunis-
sait l'unanimité des suffrages exprimés à l'Assemblée. Dans
ces conditions, il était admissible que le Membre qui, ayant eu
la faculté d'empêcher par son vote l'adoption de l'amende-
ment n'avait pas usé de cette faculté, fût mis dans l'alter-
native d'accepter l'amendement auquel il ne s'était pas op-
posé ou de quitter la Société. Mais avec l'interprétation admise
en 1921, un Etat ayant voté contre un amendement doit subir
cette alternative par cela seul qu'un amendement adopté par
les 3/4 des suffrages de l'Assemblée, est ratifié par la majo-
rité des Membres, si tous les Membres du Conseil sont comprisdans cette majorité. Pareille solution est assurément excessive
au fond, non moins que contraire au texte du pacte.

§ 2. Les organes de la Société des Nations.
La Société des Nations comprend trois organes qui n'ont

rien de commun avec ceux de l'organisation internationale du
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travail. Ces trois organes sont l'Assemblée, le Conseil et le
secrétariat.

A. L'Assemblée.

L'Assemblée se compose de représentants de chacun des
membres de la Société des Nations. Chaque membre peut dé-
léguer à l'Assemblée au maximum trois représentants. Mais
certains membres ont pris l'habitude d'envoyer à Genève des
délégations très nombreuses comprenant, en dehors des trois
délégués, des délégués adjoints appelés à siéger en cas d'ab-
sence des délégués, et des experts ou conseillers juristes ou
non, destinés à éclairer, en cas de besoin, les délégués. C'est
ainsi que la délégation allemande, en 1927, comprenait plus
de cent personnes.

L'Assemblée de la Société des Nations est une assemblée

diplomatique. Les délégués de chaque membre y doivent voter
selon les instructions de leur gouvernement; ils ne disposent,
s'ils sont deux ou trois, que d'une seule voix, celle du membre

qui les envoie.
La règle de l'unanimité pour la validité des résolutions de

l'Assemblée est, sans doute, l'effet de la volonté des auteurs du

pacte de ne pas faire de la Société des Nations un super Etat,
d'affirmer la souveraineté des Etats membres et le caractère

diplomatique de l'Assemblée. Mais si, en principe, l'unanimité
est requise dans les assemblées diplomatiques, parce qu'un Etat
souverain ne saurait se voir imposer la loi des autres Etats dont
il est indépendant et dont il est l'égal, rien n'empêche un Etat
de renoncer à certaines prérogatives de la souveraineté et d'ac-

cepter, en certaines questions, de se plier à la loi d'une majo-
rité. C'est ce qu'avaient fait — et de manière très rationnelle —

les membres de la Confédération germanique, en acceptant pour
les questions d'importance secondaire, la loi de la majorité

simple pour les questions d'une certaine gravité, la loi de la

majorité des 2/3 et en réservant la nécessité de l'unanimité

pour les questions fondamentales. La singularité du pacte de la

Société des Nations est moins dans la règle de l'unanimité qui
est une sauvegarde contre certaines tendances à l'omnipotence
de la Société des Nations qui en feraient un super Etat, que
dans le fait, que l'unanimité est requise pour des résolutions de

minime importance, tandis qu'elle ne l'est pas pour des ques-
tions de grande importance, telles que l'admission de nouveaux

membres ou selon l'interprétation de 1921, l'adoption
d'amendements au pacte.

B. Le Conseil.

Le Conseil de la Société des Nations est en fait, l'organe le

plus important. Ses attributions comme celles de l'Assemblée
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sont assez mal définies. La même formule générale est em-

ployée pour les unes et les autres. Le Conseil, dit l'article 4,

l'Assemblée, dit l'article 3, « connaît de toute question rentrant

dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du

monde 1 ». Mais nul texte ne délimite ni ne définit la sphère

d'activité de la Société.
Ce dualisme de compétences concurrentes aurait pu sou-

lever des difficultés. Celles-ci ont été évitées, grâce à la sagesse
des interprétations et coutumes qui se sont établies dès le début.

Il a été admis, sans peine, qu'il n'y avait pas de hiérarchie

entre l'Assemblée et le Conseil, qu'il y avait entre les deux

égalité de droits, mais qu'à l'Assemblée seraient réservées les

discussions de principe et d'apparat, tandis que le Conseil

réglerait les affaires courantes sans préjudice, bien entendu,
des dispositions assez rares qui confèrent ou à l'Assemblée ou

au Conseil des attributions spéciales.
Les délibérations tant de l'Assemblée que du Conseil sont

allongées et alourdies par la question des langues. La Société

des Nations a deux langues officielles : le français et l'anglais
et tout discours en l'une de ces langues est immédiatement

suivi de sa traduction en l'autre. L'emploi des autres langues
est autorisé, mais donne lieu à une double traduction en fran-

çais et en anglais.
En dépit de l'égalité juridique des Etats et des déclarations

du président Wilson qui semblaient mettre sur le même pied
les grands et les petits Etats, les auteurs du pacte avaient

songé tout d'abord à n'appeler au Conseil que les cinq grandes
Puissances victorieuses. Ce privilège des grandes Puissances

pouvait s'expliquer — indépendamment du goût de celles-ci

pour la prééminence — par l'intérêt d'unir la force à l'auto-
rité. Mais les petits Etats réclamèrent et le pacte leur accorda

quatre sièges ajoutés à ceux des Etats-Unis, de la France, de
la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Japon. Toutefois, tandis

que les sièges des grandes Puissances leur étaient attribués à
titre permanent, ceux des petits Etats ne l'étaient qu'à titre

temporaire. Il devait appartenir à l'Assemblée de désigner les
titulaires des sièges temporaires, selon son bon plaisir. En
attendant et pour commencer, les titulaires des sièges tempo-
raires furent désignés dans le pacte même : ce furent la Bel-
gique, le Brésil, l'Espagne et la Grèce.

Les Etats moyens auraient bien voulu être pourvus de
sièges permanents et les petits Etats souhaitaient siéger le plus
souvent possible à titre temporaire. L'article 4 du pacte leur
ouvrit, à défaut de la réalité, l'espoir; il stipulait que le nom-

Ci) La seule variante en la forme, réside en ce que l'article 3 porte • « l'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphèie d'act'vité de laSociété ou qui affecte la paix du monde. »
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bre des sièges tant permanents que temporaires pourrait être
accru par décision unanime du conseil, approuvée par la ma-

jorité de l'Assemblée.
Le pacte donnait, au Conseil, la majorité aux cinq grandes

Puissances, ce qui n'avait pas grand inconvénient pour plu-
sieurs raisons. La règle de l'unanimité laisse sans intérêt,
quand elle s'applique, la question de majorité Les rares ques-
tions, telles que les questions de procédure qui peuvent être
tranchées par la majorité simple ne sont pas de nature à sou-
lever d'antagonisme entre les grandes Puissances et les petits
Etats. D'autre part, si le Conseil est saisi d'affaires concernant

spécialement certains Etats, chacun des Etats intéressés, s'il
n'est pas déjà membre du Conseil, est admis à envoyer siéger
pour l'affaire qui le concerne particulièrement un délégué in-
vesti des mêmes droits que les membres ordinaires du Conseil,
ce qui, dans beaucoup de cas, augmentera le nombre de repré-
sentants des petits Etats. Enfin, la défection des Etats-Unis

refusant, sur l'opposition du Sénat américain, de faire partie
de la Société des Nations, avait réduit de cinq à quatre le
nombre des sièges permanents et laissé à égalité, dans le

Conseil, les quatre membres permanents et les quatre repré-
sentants temporaires des petits Etats.

Cependant, les petits Etats se plaignaient d'être réduits à la

portion congrue. En 1922, le Conseil et l'Assemblée leur firent
la concession d'élever de quatre à six le nombre des sièges tem-

poraires. Le Brésil, la Chine et l'Espagne mirent l'occasion à

profit pour réclamer chacun le siège permanent qu'ils convoi-

taient. Ils n'obtinrent pas satisfaction. On leur fit entendre qu'il
convenait d'attendre, pour accroître le nombre des sièges per-
manents, la rédaction d'un règlement général sur la composi-
tion du Conseil, les élections et la durée des mandats tempo-
raires.

L'admission de l'Allemagne dans la Société des Nations

devint l'occasion de l'élaboration du règlement actuellement en

vigueur. Cette admission, opérée dans des conditions aussi

singulières qu'imprévues en 1919 n'a pas été sans soulever de

graves difficultés résultant d'un véritable renversement des

rôles. L'Allemagne, au lieu de solliciter snontanément son ad-

mission a été sollicitée de la demander. Elle en a profité pour
poser des conditions et formuler des exigences. Elle a exigé
un siège permanent au Conseil. Il eût été naturel de le lui faire

attendre jusqu'à ce qu'elle eût donné quelques preuves d'esprit
international ou de pénétration des principes qui sont à la base

de la Société des Nations.
Le siège permanent lui fut promis. La Pologne qui avait

eu de nombreuses difficultés avec l'Allemagne et avec la ville

libre de Danzig, dressée contre elle par les pangermanistes,
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avait le légitime désir de n'être pas, dans la Société des Na-

tions, à un rang inférieur à celui de l'Allemagne. Elle demanda

également un siège permanent au Conseil. Le Brésil, l'Espagne

et la Chine profitèrent de l'occasion pour renouveler leur de-

mande de siège permanent. Mais l'Allemagne entendait affir-

mer sa prééminence sur la Pologne. Elle prétendit être seule

à obtenir un nouveau siège permanent. Et comme son entrée

dans la Société des Nations était désirée dans l'illusion qu'elle
accroîtrait la force et faciliterait la tâche de celle-ci, satisfac-

tion lui fut promise. Il s'ensuivit une véritable crise et une

scène assez ridicule dues à la légèreté avec laquelle les négo-
ciations avaient été menées.

L'Assemblée de la Société fut convoquée, en mars 1926, à

une session extraordinaire pour statuer sur la demande d'ad-

mission de l'Allemagne et elle se sépara sans avoir pu statuer.

Il fallait, en effet, pour assurer à l'Allemagne le siège perma-
nent au Conseil sans lequel elle se refusait à entrer dans la

Société des Nations, un vote unanime du Conseil. Or, le Brésil
et l'Espagne, alors membres du Conseil, se refusèrent à ad-
mettre la création du siège permanent que l'Allemagne récla-
mait à l'exclusion de tout autre, si d'autres sièges permanents
n'étaient pas institués à leur profit. Comme les autres mem-
bres du Conseil voulaient donner satisfaction entière à l'Alle-

magne, l'unanimité était impossible. On aboutissait à une im-

passe. Pour en sortir, le Conseil nomma une commission char-

gée de préparer un projet de règlement concernant la compo-
sition du Conseil et les conditions des élections. Le nouveau

règlement fut adopté en septembre 1926 par l'unanimité du
Conseil et approuvé par l'Assemblée. Le Brésil et l'Espagne
n'avaient point voulu persister dans leur opposition active qui
mettait obstacle à l'admission de l'Allemagne à l'encontre du
voeu de la plupart des membres. Ils manifestèrent leur mécon-
tentement sous une forme plus anodine, en notifiant leur in-
tention de se retirer de la Société des Nations.

Le règlement de 1926, actuellement en vigueur, élève à
quatorze le nombre des membres du Conseil. Pour donner
une demie satisfaction à la Pologne, il introduit, parmi les
membres temporaires, une catégorie nouvelle désignée sous le
nom équivoque et bizarre de membres demi-permanents.

Le Conseil comprend, par suite, cinq membres permanents :
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Allemagne et neuf
membres temporaires élus pour trois ans par l'Assemblée des
Nations et non rééligibles pour la première période de trois ans
qui suit leur sortie du Conseil. Mais, parmi ces neuf membres,
trois au plus peuvent être réélus immédiatement après l'expi-
ration de leur mandat, pourvu qu'ils aient été déclarés rééli-
gibles sur leur demande écrite, par un vote spécial de l'As-
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semblée à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Ce vote
— qui ne doit être précédé d'aucune discussion — doit avoir
lieu avant l'expiration du mandat. Ce sont les sièges ainsi
rendus renouvelables sans interruption qui sont qualifiés de

semi-permanents. La Pologne, en 1926, a demandé et obtenu
la rééligibilité immédiate. Elle a été réélue en 1929 et 1932. La

Belgique a demandé, sans l'obtenir, la rééligibilité en 1927.

L'Espagne Fa obtenue, en 1928, pour prix du retrait de sa dé-
mission.

Afin d'établir le roulement triennal, le règlement décidait

qu'en 1926, trois membres seraient élus au Conseil pour un an,
trois pour deux ans, trois pour trois ans.

Furent élus le 16 septembre, pour un an, la Belgique, le

Salvador, la Tchécoslovaquie; pour deux ans, la Chine, la Co-
lombie et les Pays-Bas; pour trois ans, le Chili, la Pologne et
la Roumanie x.

Quelques jours après les élections, le 25 septembre, une
résolution de l'Assemblée invita la Chine à « proposer des

moyens efficaces et concrets en vue du payement de ses con-

tributions arriérées et qui puissent être acceptés par la Société
des Nations ».

La Société des Nations est, sans doute, la seule associa-
tion au monde qui soit assez débonnaire pour appeler à

siéger au bureau des associés qui ne payent pas leurs cotisa-

tions. La Chine avait, il est vrai, pour excuse à son irrégu-
larité financière, la guerre civile qui la déchirait, mais cet état

de guerre civile ne la qualifiait peut-être pas de façon spé-
ciale pour veiller à la sauvegarde de la paix internationale.

Actuellement, le Conseil de la Société des Nations com-

prend, outre ses cinq membres permanents, le Guatemala, l'Ir-

lande et la Norvège élus en 1930, la Chine, l'Espagne et Pa-

nama élus en 1931; les Etats-Unis du Mexique, la Pologne et

la Tchécoslovaquie élus en 1932.

Les membres du Conseil jouissent de certains privilèges

qui paraissent, au premier abord, assez singuliers, tels que le

droit de veto (sous une forme détournée) à la mise en vigueur
d'amendements au pacte de la Société des Nations ou à la

charte de l'organisation internationale du travail.

C. Le Secrétariat.

Le Secrétariat est un organe subordonné de la Société des

Nations. Il est subordonné au Conseil et à l'Assemblée, mais il

(1) Ont été élus en 1927 : le Canada, Cuba et la Finlande; en 1928 : l'Es-

pagne, la Perse et le Venezuela; en 1929 : la Pologne, le Pérou et la Yougo-
slavie.
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ioue un rôle dont l'importance réelle dépasse de beaucoup

l'importance officielle. Il ne prend pas les décisions, mais sou-

vent il les prépare. Il doit son importance de fait à ce qu'il

est permanent, tandis que le Conseil et l'Assemblée sont éphé-

mères, puis à ce qu'il est le centre d'informations de la So-

ciété, qu'il est, par suite, très informé, qu'il informe et, par

là, influe souvent sur l'orientation du Conseil et de l'Assem-

blée.
Son influence a été d'autant plus grande que certains gou-

vernements ont commis la faute de se faire représenter au

Conseil et à l'Assemblée (l'inconvénient est plus grave au

Conseil qui règle les affaires courantes) par des ministres ou

des hommes politiques trop absorbés par leurs fonctions per-
manentes pour avoir le temps d'étudier et de suivre, person-

nellement, les affaires sur lesquelles ils peuvent être appelés
à statuer. Il est arrivé trop souvent que des délégués soient

arrivés à Genève, ignorant complètement des questions sur

lesquelles ils devaient délibérer. La pensée devait naturelle-

ment leur venir de s'éclairer auprès du Secrétariat, mais il

est advenu parfois que les lumières qui leur étaient dispen-
sées étaient quelque peu déviées ou altérées par les tendances
— favorables ou défavorables à telle ou telle Puissance, à telle

ou telle thèse — de la bureaucratie de Genève ou de certains

de ses membres. Certains Etats ont institué, avec raison, des

offices nationaux de la Société des Nations chargés de suivre

les questions qui doivent être discutées à Genève, afin que
leurs délégués puissent être informés sans être à la discré-

tion du Secrétariat. Il n'est pas sûr que le remède soit tou-

jours suffisant. Il serait à désirer que les délégués des mem-
bres fussent choisis parmi les diplomates les plus avertis et

pussent consacrer tout leur temps à l'étude personnelle de la
Société des Nations et des questions souvent fort graves et

compliquées sur lesquelles ils auront à délibérer.
Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire général, nommé

par le Conseil, avec l'approbation de l'Assemblée.

Toutefois, le premier Secrétaire général a été désigné
dans l'annexe au pacte, sans limitation de temps. C'est un An-

glais, sir Eric Drummond, qui, tout naturellement, a plutôt
orienté le Secrétariat dans un sens favorable aux vues et aux
intérêts britanniques. C'est à lui qu'appartient la nomination
des fonctionnaires du Secrétariat, avec l'approbation du Con-
seil.

Si ces fonctionnaires doivent être recrutés parmi les res-
sortissants des divers membres de la Société, le fait que l'em-
pire britannique compte, en dehors de l'Irlande, six membres
de la Société des Nations : Grande-Bretagne, Canada, Fédé-
ration australienne, Nouvelle Zélande, Union sud-africaine,
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Inde, permet de faire, le plus correctement du monde, large
place aux ressortissants britanniques dans le personnel du se-
crétariat.

Sir Eric Drummond ayant donné sa démission a eu pour
successeur, en 1932, un Français, M. Avenol.

III. ATTRIBUTIONS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Les attributions de la Société des Nations sont très nom-
breuses et très variées et le Secrétariat, comme toute bureau-

cratie, ne demande qu'à les étendre. Cela est d'autant plus
facile que la coopération internationale assignée à la Société
comme l'un de ses buts, est une notion aussi élastique que
vague. Sous le couvert de cette enseigne, la Société des Nations
s'est attaquée aux sujets les plus divers depuis la liberté des
voies de communication jusqu'à la coopération intellectuelle
et au cinématographe éducatif. La sphère d'activité de la So-
ciété a pu être d'autant plus aisément étendue qu'elle n'a été
définie ni délimitée par aucun texte.

§ 1. La coopération internationale.

L'article 23 du pacte a énuméré certaines attributions de la

Société, mais cette énumération, si compréhensive qu'elle soit,
n'est pas limitative.

Cet article programme incomplet est ainsi formulé :
« Sous la réserve et en conformité des dispositions des con-

ventions internationales actuellement existantes ou qui seront

ultérieurement conclues, les Membres de la Société :
« a) S'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions

de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et

l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays

auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'indus-

trie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir des organisa-
tions internationales nécessaires;

« b) s'engagent à assurer le traitement équitable des po-

pulations indigènes dans les territoires soumis à leur adminis-

tration ;
« c) chargent la Société du contrôle général des accords

relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de

l'opium et autres drogues nuisibles;
« d) chargent la Société du contrôle général du commerce

des armes et des munitions avec les pays où le contrôle de ce

commerce est indispensable à l'intérêt commun;
« e) prendront les dispositions nécessaires pour assurer la
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garantie et le maintien de la liberté des communications et du

transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous

les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités

spéciales des régions dévastées pendant la guerre 1914-1918

devront être prises en considération;
« /) s'efforceront de prendre des mesures d'ordre interna-

tional pour prévenir et combattre les maladies ».

L'Annuaire de la Société des Nations relève les divers

organismes secondaires qui dépendent de la Société ou lui

sont rattachés. Il les classe en 3 catégories : les organisations

auxiliaires, les organisations de caractère autonome et les ins-

titutions spéciales.
Les organisations auxiliaires comprennent : 1° l'organisation

économique et financière qui se compose du comité financier,
du comité économique, du comité consultatif et de la section

économique et financière du Secrétariat; 2° l'organisation des

communications et du transit avec sa commission consultative

et technique; 3° l'organisation d'hygiène avec un conseil con-

sultatif et un comité l'hygiène; 4° les commissions perma-
nentes consultatives : commission permanente consultative pour
les questions militaires, navales et aériennes; commission per-
manente des mandats; commission internationale de coopéra-
tion intellectuelle; commission consultative pour la protection
de l'enfance et la jeunesse; commission de l'opium; commis-
sion de contrôle; commission de répartition des dépenses;
5° les commissions temporaires consultatives; 6° les organisa-
tions administratives ou executives : haut commissariat pour
la ville libre de Dantzig; commission de gouvernement de la

Sarre; haut commissariat pour les réfugiés, etc.
Les organisations de caractère autonome sont : 1° la Cour

permanente de justice internationale; 2° l'organisation inter-
nationale du travail.

Les institutions spéciales sont l'Institut international de

coopération intellectuelle, l'Institut international pour l'unifi-
cation du droit privé et l'Institut international du cinémato-
graphe éducatif.

§ 2. La sauvegarde de la paix.

Il serait beaucoup trop long de passer en revue toutes les
manifestations de l'activité de la Société des Nations, mais il
convient d'examiner de près l'attribution qui, pour l'opinion
publique, est l'attribution essentielle de la Société : la sauve-
garde de la paix. Si l'opinion a raison de considérer la sauve-
garde de la paix comme l'objet le plus important de la Société
des Nations, elle a souvent le tort d'imaginer que l'existence
de la Société des Nations suffit à garantir la paix. Elle ne se
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rend pas compte que, de toutes les tâches de la Société, le
maintien de la paix est la plus difficile, celle où les chances
de succès sont les plus fragiles et les plus précaires. ^

Les dispositions du pacte consacrées à la sauvegarde de la

paix sont nombreuses, compliquées, de valeur et de portée très

inégales. Certaines ne reposent que sur des illusions; d'autres
sont fondées sur des réalités. Les unes ont un caractère pré-
ventif, les autres, un caractère répressif. Nulle ne peut donner
de certitudes de paix; plusieurs sont susceptibles d'accroître
les chances de paix. Les plus importantes étaient celles qui
édictent des sanctions contre les agresseurs. Ce sont malheu
reusement celles qui devaient avoir le moins de succès et
tomber le plus promptement en désuétude.

Le principe fondamental du pacte, en ce qui concerne la

sauvegarde de la paix, peut se résumer en cette formule : Pas
de guerre licite sans examen préalable du litige. L'examen

préalable du litige n'aboutit pas nécessairement, selon le pacte,
à une solution pacifique, mais il la rend probable. Il interdit

l'attaque par surprise, l'attaque brusquée. Il arrête la guerre
impulsive, entreprise sous le coup d'un incident qui provoque
une indignation et des passions éphémères. En imposant ré-
flexions et délais, il donne aux excitations passagères le temps
de se calmer et achemine vers la paix ceux qui ne sont pas
froidement et avec préméditation résolus à recourir aux armes.
Encore faut-il que le principe soit observé. Contre les contemp-
teurs de ce principe, le pacte instituait un système de sanc-
tions rigoureuses, trop rigoureuses même, ce qui explique
qu'elles se soient si rapidement volatilisées. Il n'en reste pas
moins que le principe : pas de guerre licite sans examen préa-
lable du litige et les modalités de l'examen sont la partie la

plus essentielle des dispositions du pacte concernant la sauve-

garde de la paix.

A. MOYENS INDIRECTS DE MAINTENIR LA PAIX.

Les auteurs du pacte ont cru accroître les chances de paix
en recommandant ou en édictant certaines dispositions aux-

quelles ils attribuaient une vertu préventive. Ces dispositions
visent la réduction des armements, la publicité des traités, la

révision des traités. Elles n'ont guère pour fondements que
de dangereuses illusions, mêlées de quelques rares parcelles
de vérité.

Réduction des armements.

La réduction des armements est un problème d'une actua-

lité et d'une gravité trop grandes pour être traité en quelques

lignes; elle sera l'objet d'un chapitre spécial.
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La publicité et la révision des traités, selon le pacte,

peuvent, au contraire, être brièvement exposés.

Publicité des traités.

Aux termes de l'article 18 du pacte « Tout traité ou enga-

gement international conclu à l'avenir par un membre de la

Société devra être immédiatement enregistré par le Secréta-

riat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités

ou engagements internationaux ne sera abligatoire avant d'avoir

été enregistré ».
Cet article a été inspiré par une horreur irraisonnée des

traités secrets, considérés en bloc et sans discrimination comme

des sources de guerre. L'erreur de cette horreur consiste à

attribuer aux traités secrets les méfaits de l'esprit qui a dicté

non pas tous ces traités, mais certains d'entre eux. Les Etats

qui méditent de concert une agression préfèrent tout naturelle-
ment tenir secrets les arrangements peu honorables qui visent

à dépouiller des voisins. Les bruits de traités secrets sont de
nature à éveiller les soupçons, les inquiétudes, les défiances.
S'ils jettent l'alarme c'est moins parce qu'il y a des traités

secrets que parce que les intentions de ceux à qui on les

impute sont suspectes. Et ce sont ces intentions beaucoup plus
que les traités qui les expriment qui constituent des menaces

pour la paix. Il y a, par contre, des traités secrets qui, loin
de menacer la paix, la protègent. C'est le cas des conventions
militaires entre Etats qui se sentent ou se croient menacés
et ont assez de prévoyance pour s'entendre à l'effet de re-

pousser, à forces communes, une agression éventuelle. Il est
évident que ces conventions doivent demeurer secrètes, sous
peine de favoriser l'agression. Leur publicité, en faisant con-
naître à l'agresseur de quel côté son attaque est attendue et
parée, ne ferait qu'engager celui-ci à modifier ses plans pour
accroître ses chances de succès.

Il serait vain d'attendre d'une interdiction des traités se-
crets leur suppression. Les Etats mal intentionnés n'ont pas
coutume de s'embarrasser de scrupules juridiques. Ils n'hé-
sitent pas plus à rompre des traités valables qu'à exécuter
des traités nuls. La garantie d'exécution d'un traité politique
secret ou public, n'est pas, pour eux, dans l'obligation dérivant
du traité, mais dans la persistance chez les contractants des
dispositions qui ont dicté leur accord.

La publicité des traités, telle que la stipule l'article 18 du
pacte, ne peut point faire de mal. Ce serait illusion d'en at-
tendre grand bien. Il faut savoir gré aux auteurs du pacte de
n'avoir pas édicté contre les traités secrets une interdiction
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qui n'eût point empêché les mauvais traités secrets et qui
n'eût affaibli que les bons.

L'article 18 du pacte ne frappe pas de nullité les traités se-
crets. Il ne fait point de l'enregistrement et de la publicité
une condition de la validité des traités, mais une condition
seulement de leur force exécutoire, ce qui signifie qu'un Etat
ne peut exiger d'un cosignataire d'un traité secret l'exécution
dudit traité avant de l'avoir fait enregistrer. Mais l'enregistre-
ment, même tardif, lui permet de s'en prévaloir, ce qui ne si-

gnifie point d'ailleurs que l'exécution doive nécessairement
s'ensuivre en fait. Cette exécution est due, mais, dans les rap-
ports entre Etats, plus encore que dans les rapports entre
individus, il ne suffit pas toujours qu'une dette existe en droit

pour qu'elle soit acquittée en fait.

Révision des traités.

La révision des traités est un des problèmes les plus diffi-
ciles à résoudre en droit international. Là se fait particulière-
ment sentir l'absence d'un législateur élevé au-dessus des
Etats. L'article 19 du pacte effleure le problème. Il ne le résout

pas. Il ne pouvait pas le résoudre. Il n'a point voulu faire de
îa Société des Nations un super Etat. II a voulu coordonne-

les souverainetés, non les subordonner. Dès lors, il ne pouvait,
sur la révision des traités, afficher que des velléités, des ten-

dances, de timides conseils, sans fournir de solution nette. Il

l'a fait en termes compliqués et obscurs. L'article 19 est assu-

rément l'un des articles du pacte les plus défectueux dans la

forme et dans le fond. Aussi a-t-il donné lieu à interprétations
diverses et servi de base à une thèse aussi spécieuse que dan-

gereuse d'après laquelle l'Assemblée de la Société de la Nation

aurait qualité pour procéder à la révision de certains traités.

Aux termes de cet article 19, « l'assemblée peut de temps
à autre, inviter les membres de la Société à un nouvel exa-

men des traités devenus inapplicables ainsi que des situations

internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la

paix du monde ».
Ces termes ne confèrent, en aucune manière, à l'Assemblée

le droit de réviser les traités. Si l'on eût voulu lui attribuer

pareil droit, il eût été facile de le dire et de le dire clairement.

Ce qui a provoqué l'erreur, c'est que le sens réel des termes de

l'article ne paraît, au premier abord, susceptible d'aucune ap-

plication et ne comporte, en fait, que des applications peu pro-

bables et à peu près dénuées d'intérêt. La phrase « L'Assem-

blée peut inviter à procéder à un nouvel examen des traités

devenus inapplicables » ne signifie pas « l'assemblée peut

procéder elle-même à la modification des traités ». Au pre-
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mier abord l'invitation paraît inutile ou impossible : inutile

si les Parties au traité sont d'accord pour vouloir le réviser,

impossible si l'une d'elle est hostile, car l'invitation ne peut

résulter que d'une résolution et cette résolution doit être una-

nime, donc il dépend de l'Etat intéressé qui n'en veut point,

de l'empêcher. En certains cas, cependant, l'unanimité serait

possible. S'il s'agissait d'un traité entre un Membre de la So-

ciété et un Etat étranger à la Société et que l'opposition à la

révision provînt de ce dernier, comme celui-ci ne siégerait

pas à l'Assemblée, l'unanimité pourrait se faire malgré lui et

contre lui. Il en serait de même si l'opposant à la révision

était un Membre de la Société et que celui-ci omît de se faire

représenter ou de voter à l'Assemblée, car l'unanimité requise
n'est pas celle des Membres, mais celle des suffrages expri-
més. Il est bien peu vraisemblable toutefois qu'un Etat hostile

à une révision demandée néglige de se faire représenter ou
s'abstienne de voter à l'Assemblée, saisie d'une question aussi

importante pour lui.
L'Assemblée peut inviter les Membres à procéder à un nou-

vel examen. L'invitation s'adresserait évidemment tout d'abord

aux Membres parties au traité; elle s'adresserait aussi aux
Membres disposés à procéder à l'examen du traité en qualité
de médiateurs et tous peuvent accepter ou désirer ce rôle, bien

que toute médiation semble diminuer ses chances de succès si
le nombre des médiateurs s'accroît à l'excès. A supposer une
invitation unanime, les Membres qui l'accepteraient pourraient
procéder à l'examen dans l'Assemblée aussi bien qu'en dehors
de l'Assemblée. Mais dans l'un et l'autre cas, ils ne seraient que
médiateurs et ne pourraient imposer la révision aux contrac-
tants qui n'y consentiraient pas.

Le texte de l'article 10 suffit à condamner toute solution
contraire. L'esprit du pacte commande la même solution que
le texte. Car admettre le droit pour l'Assemblée de procéder
à la révision d'un traité contre le gré d'un Etat contractant,
ne serait rien moins qu'ériger la Société des Nations en super
Etat dictant la loi aux Etats dépouillés de leur souveraineté.

En 1921, la Bolivie a demandé à l'Assemblée de procéder
à la révision du traité de paix signé par elle avec le Chili en
1901 près de 20 ans après la cessation des hostilités de la
guerre du Pacifique. L'Assemblée a chargé une commission de
trois juristes de lui faire un rapport sur la recevabilité ou
l'irrecevabilité de la requête bolivienne. Cette commission a
conclu à l'irrecevabilité de ladite requête, sur quoi la Bolivie a
prudemment retiré sa demande.

La Chine a repris, en 1929, la question sous une autre forme.
Elle a présenté à l'Assemblée un projet de résolution obscur
qui semblait tendre soit à la déformation par voie d'interpré-
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tation de l'article 19, soit à la déformation de cet article par
voie de modification. Elle cherchait évidemment à se dé-
barrasser des traités qui accordent aux étrangers des privi-
lèges justifiés par la différence des civilisations, mais odieux
au nationalisme intransigeant des jeunes Chinois. Le projet de
résolution proposé par la délégation chinoise était ainsi for-
mulé : « L'Assemblée :

« Considérant que l'article 19 du pacte de la Société portant
que « l'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les Membres
de la Société à procéder à un nouvel examen des traités de-
venus inapplicables ainsi que des situations internationales
dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde,
est l'un des articles du pacte les plus essentiels, du point de
vue de la coopération et de la paix internationale;

« Constatant que néanmoins, il n'a pas été au cours des dix
dernières années d'existence de la Société, mis une seule fois
en application;

« Convaincue que cette inaction est due au fait que l'As-
semblée n'a pas eu à sa disposition l'assistance et les avis né-

cessaires;
« Décide qu'il sera nommé un comité chargé d'examiner

les moyens de rendre effectif l'article ci-dessus mentionné et
de faire rapport à ce sujet ».

L'Assemblée n'a pas adopté le projet de résolution pro-
posé par la délégation chinoise; mais « ayant pris connais
sance de la déclaration faite par la délégation chinoise, d'après
laquelle certains traités, conclus autrefois entre la Chine et

d'autres Etats, se trouveraient incompatibles avec la situation
actuelle en Chine et seraient devenus inapplicables », elle s'est
bornée à déclarer que tout Membre peut demander à l'Assem-

blée de procéder à l'invitation prévue à l'article 19 et que toute

demande régulière sera discutée et pourra donner lieu, le cas

échéant, à l'invitation sollicitée.

B. MOYENS DIRECTS DE SAUVEGARDEDE LA PAIX.

La répression de l'agression sans examen préalable du litige.
L'article 10 du pacte.

Les auteurs du pacte étaient préoccupés, à juste titre, d'évi-

ter le retour d'une catastrophe analogue à celle de la guerre

de 1914. A cette époque, en réponse à l'ultimatum inoui de

l'Autriche-Hongrie, la Serbie, après avoir fait toutes les con-

cessions possibles, avait demandé que les points sur lesquels

le gouvernement austro-hongrois ne se tiendrait point pour

satisfaits fussent soumis soit à la médiation des grandes Puis-
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sances, soit à l'arbitrage. Le gouvernement austro-hongrois

avait -riposté -par une déclaration de guerre, déclinant ainsi

tout «examen de ce qui restait du litige après les satisfactions

fournies par la réponse seule.

£*est contre la guerre ainsi déchaînée sans cause avouée et

avouable, par soif de conquête et de domination, qu'était di-

rigé l'article 10, considéré à l'origine comme la clef de voûte

du -système destiné à sauvegarder la paix.
Aux itermes de cet article 10, « les Membres de la Société

s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression
extérieure, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique

présentes de tous les membres de la Société. En cas d'agres-
sion, cte menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux

moyens d'assurer l'exécution de cette obligation ».

Ces termes ont été compris, à l'origine, comme impliquant

obligation pour tous les Membres de la Société des Nations de

porter secours, immédiatement, par les armes, au Membre qui
serait attaqué sans examen préalable de litige. Ces termes

rappelaient les termes des traités de garantie assez nombreux
dans le passé, qui ont toujours été entendus en ce sens. Il est
évident d'ailleurs que l'obligation de garantir l'intégrité ter-
ritoriale et l'indépendance politique d'un Etat ne peut guère,
de prime abord, être accomplie qu'en opposant dès le début,
la force à la force, de même que l'attaque non précédée de

litige et de discussion du litige ne peut guère s'expliquer que
par la volonté de porter atteinte à l'intégrité territoriale ou à

l'indépendance politique de l'Etat attaqué. L'article 10 a été

interprété par le Sénat américain comme obligeant les Etats-
Unis à prendre les armes pour défendre tout membre qui se-
rait attaqué sans examen préalable du litige et ce fut une des
raisons pour lesquelles le Sénat américain refusa d'approuver
le pacte de la Société des Nations.

L'article 10 avait plu aux Membres de la Société à raison
de la promesse de secours qu'il contenait. Il plut moins quand
apparurent les charges qui étaient la contre-partie de cette
promesse. Lorsqu'en 1920, les armées de la Russie bolchevique
envahirent la Pologne, l'article 10 demeura lettre morte. La

Société^ des Nations resta inerte. Seule la France donna aux
Polonais une aide limitée mais précieuse en envoyant à Var-
sovie la mission du général Weygand. L'article 10 ne devait
plus être désormais qu'une enseigne fallacieuse que la Société
des Nations refusait toutefois de décrocher, dans la pensée
qu'il «importait à son prestige d'entretenir l'illusion d'une sécu-
rité (qu'elle était impuissante à assurer. Restait à justifier la
conservation de l'enseigne vidée de son sens. Politiciens et ju-
ristes rivalisèrent de subtilités pour se donner les apparences
d'v réussir. M. Lloyd George — alors premier ministre d'An-
gleterre — questionné sur l'étrange indifférence du Conseil de
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la Société des Nations à l'égard de la Pologne donna cette sin-
gulière explication : Il eût été tout à fait inutile que le Conseil
s'occupât de la question. Le Conseil ne peut, en effet, prendre
de résolutions qu'à l'unanimité, or cette unanimité n'aurait
pas pu être obtenue. Il était donc superflu d'en parler. Cette
réponse impliquait une interprétation véritablement insoute-
nable de l'article 10. Elle confondait les deux phrases de eet
article; elle faisait de l'intervention du Conseil prévue dans
la seconde phrase en vue d'assurer l'exécution de l'obligation
contenue dans la première, la condition de cette obligation.
Elle aboutissait à supprimer l'obligation de garantie par la
défaillance d'un des garants.

Si insoutenable que fût la thèse, en raison du texte et de

l'esprit du pacte, elle répondait trop bien aux désirs de moin-
dre effort de la plupart des Membres pour n'être pas accueillie
avec faveur. Des juristes se chargèrent de lénifier l'article 10
en le raccrochant, par-dessus l'article 11, aux articles 12 et
suivants, afin de détruire la vigueur particulière de ses pres-
criptions. L'interprétation de M. Lloyd George a donné le

signal du déclin des sanctions dont les plus énergiques étaient
celles de l'article 10.

La médiation de l'article 11.

Entre l'article 10 oui réprimait l'agression sans examen du

litige et les articles 12 et suivants qui organisaient les procé-
dures d'examen et fixaient les effets de celles-ci, l'article 11

énonçait, en termes trop dépourvus de précision et d'exacti-

tude, des formules ambiguës d'où l'on a prétendu tirer des

conséquences inadmissibles.
L'article 11, s'exprimait ainsi :
Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de

guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres
de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci

doit prendre les mesures propres à sauvegarder la paix des

Nations. En pareil cas, le secrétaire général convorrae immé

diatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la

Société.
« Tout Membre a le droit, à titre amical, d'appeler l'atten-

tion de l'Assemblée ou du Conseil, sur toute circonstance de

nature à affecter les relations internationales et qui menace,

par suite, de troubler la paix ou la bonne entente entre na-

tions dont la paix dépend. »
Ce texte, pavé de bonnes intentions mais trop dépourvu de

clarté et de précision, a servi de prétexte et de base à Fextra-

vagnnte théorie de l'omnipotence du Conseil.

Il v a, sans doute, une part de vérité, mais aussi une part

d'exagération dans l'affirmation que toute guerre ou menace
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de guerre intéresse la Société tout entière. Il eût été, sans

doute, plus conforme à la pensée véritable des auteurs du

pacte de dire que toute guerre ou menace de guerre devrait

intéresser la Société, que les Membres, qu'ils fussent affectés

ou non par la guerre ou menace de guerre, devraient y prêter

intérêt, même contre leur intérêt égoïste, par zèle désintéressé

pour l'intérêt de la paix en soi, de la justice internationale

et du droit internationl. C'est ce que les auteurs du pacte ont

voulu sans doute, exprimer, mais ils l'ont mal exprimé. En fait,
il est certain que toute guerre affecte d'autres intérêts que
ceux des Etats belligérants, qu'une guerre peut profiter ou
nuire à des Etats qui n'y prennent pas part, qui s'enferment

dans la neutralité, qu'une guerre mettant aux prises des Etats

puissants peut affecter les intérêts de tous les Etats. Mais il est
excessif de dire que toute guerre affecte les intérêts de tous
les Etats ou même simplement de la Société des Nations tout
entière. Une guerre entre la Bolivie et le Paraguay, entre la
Chine et le Thibet, n'affecterait guère les intérêts de la plu-
part des Etats européens; elle n'affecterait, sans doute, nulle-
ment les intérêts de FEsthonie ou de la Lettonie. Elle laisse-
rait indifférents un grand nombre d'Etats. Et l'exhortation de
l'article 11 même si elle était faite en termes tout à fait con-
crets n'aurait aucune chance de secouer leur indifférence.

« La Société des Nations doit prendre les mesures propres
à sauvegarder efficacement la paix des Nations ». Quelles
mesures ? Le texte ne le dit pas. Toutes les mesures, disent les

partisans de l'omnipotence du Conseil. Donc le Conseil im-
médiatement convoqué par le Secrétaire général, pourrait re-

quérir la mobilisation générale de tout ou partie des Membres
contre le perturbateur de la paix. Il pourrait, comme l'a sou-
tenu un des partisans les plus audacieux de la thèse de l'omni-
potence, pour sauvegarder la paix, tenir pour non avenue une
sentence de la Cour permanente de justice internationale. Il
est clair que cette thèse ne ferait rien moins qu'ériger la So-
ciété des Nations en super Etat; qu'elle est en contradiction
manifeste avec le texte et l'esprit du pacte qui, loin de pro-
mettre la paix à tout prix et en tout cas, affirme nettement la
prééminence du respect du droit sur le maintien de la paix.
Les seules mesures que puisse prendre le Conseil sont les me-
sures prévues et autorisées par le pacte. L'article 11 d'ailleurs
n'apporte aucune exception à la règle de l'unanimité. Il en
résulte que le Conseil, saisi en vertu de cet article 11, ne peut
rien décider contre le gré d'un Etat engagé dans la guerre ou
menaçant de recourir aux armes. L'article 11 ne confère pas
au Conseil d'autres pouvoirs que les pouvoirs de médiateur.
Il eût été plus simple de le dire en termes plus clairs.

Le Conseil a été sollicité, dans un grave litige entre la Hon-
grie et la Roumanie, d'abuser de l'article 11 pour dépasser ses
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pouvoirs de médiateur. Il n'a cédé qu'à moitié à la tentation.
Il n'a pas affirmé, comme le lui demandait la Roumanie, qu'il
pouvait intervenir dans l'administration de la justice interna-
tionale sous prétexte de sauvegarder la paix, mais il ne s'est
pas fait scrupule d'interrompre, en fait, pendant des mois et
des années, le cours de cette justice, sous prétexte de pro-
longer une médiation qui n'aboutissait pas. Cette médiation
aurait eu d'ailleurs plus de chances d'aboutir si le Conseil
avait, comme il le devait d'après l'article 239 du traité de
Trianon, fait droit à la requête de la Hongrie en procédant
sans retard à la désignation d'arbitres suppléants, grâce aux-

quels le tribunal arbitral mixte roumano-hongrois aurait pu
être reconstitué malgré la défaillance de l'arbitre roumain.
La crainte du juge eût sans doute, facilité le succès de la
médiation.

Le principe « pas de guerre licite sans examen

préalable du litige ».

L'article 12 pose, sous une forme indirecte, le principe :

pas de guerre licite sans examen préalable du litige. Il oblige
les Membres de la Société à soumettre les différends qu'ils ne
réussiraient pas à résoudre eux-mêmes, à un examen soit par
la voie de l'arbitrage, soit par la voie d'une procédure spéciale
devant le Conseil de la Société des Nations. Ils s'engagent, en

outre, à ne pas recourir aux armes moins de trois mois après
la sentence arbitrale ou la fin de la procédure devant le Con-
seil. La sentence doit être rendue dans un délai raisonnable et
le rapport du Conseil ou de l'Assemblée doit être établi dans

un délai de six mois.

L'arbitrage est théoriquement la voie la plus parfaite. Il

aboutit, en effet, à une sentence obligatoire, donc à la certi-

tude d'une décision, qui s'impose, en droit, aux deux parties.
La procédure devant le Conseil peut n'aboutir qu'à un rap-

port laissant toute liberté aux parties. C'est pourquoi le pacte

n'impose, en aucun cas, l'arbitrage qui lie plus strictement.

L'arbitrage auquel est assimilé à cet égard comme à beau-

coup d'autres, le règlement judiciaire, c'est-à-dire le règle-
ment par un tribunal international ne peut être l'effet que de

la volonté des Parties. Il faut un accord de celles-ci, soit par

compromis sur différend déjà né soit par traité stipulant

l'obligation du recours à l'arbitrage ou à un tribunal interna-

tional pour litiges futurs et éventuels.

La sentence arbitrale ou judiciaire est obligatoire. Elle doit

donc être exécutée. Mais si elle n'est pas exécutée spontané-

ment, l'exécution forcée n'en est pas assurée par la Société

des Nations. Aux termes de l'article 13 du pacte, le Conseil de

la Société propose les mesures destinées à assurer l'exécu-
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tion de la sentence méconnue. Il propose seulement; encore

faut-il qu'il soit unanime et il est loisible aux Membres de

ne pas accepter ses propositions, de ne pas en tenir compte.

L'article 13 ajoute que les Membres s'engagent à ne pas recou-

rir à la guerre contre tout membre qui se conforme à la sen-

tence. Il s'ensuit que la guerre est licite contre tout Membre

qui ne s'y conforme pas, tant de la part du Membre qui a

obtenu sentence favorable que de la part des Etats étrangers
au litige.

A défaut d'accord entre les Puissances en litige pour recou-

rir à l'arbitrage ou à la justice internationale, la procédure
d'examen qu'impose le pacte est la procédure devant le Con-

seil. Cette procédure est réglée, en termes fort compliqués,

par l'article 15 du pacte.
Aux termes de cet article, le Conseil peut être saisi du li-

tige non seulement par les Puissances intéressées mais par tout

Membre de la Société.
La procédure commence par un essai de conciliation. Mais

si le Conseil échoue dans sa médiation, son rôle n'est pas ter-

miné comme dans le cas où il est saisi en vertu de l'article 11.

Le Conseil doit alors procéder à une enquête, examiner les

points de fait et de droit et aboutir à un rapport. Les effets

de ce rapport sont différents selon que le rapport est adopté
à l'unanimité, défalcation faite des voix des Parties au litige,
ou seulement à la majorité.

Si le rapport est adopté à l'unanimité, le recours à la guerre
est interdit contre tout Membre qui se conforme aux recom-
mandations du rapport. Si le rapport n'est adopté qu'à la ma-

jorité « les Membres » se réservent le droit d'agir comme ils
le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la jus-
tice », ce qui veut dire que la guerre sera licite pour tous, cha-
cun étant libre de prendre parti pour qui il voudra.

Deux questions délicates se posent qui ne sont pas nette-
ment résolues dans l'article 15 : 1° Le Conseil a-t-il toute lati-
tude pour prendre une résolution unanime, selon son bon plai-
sir; 2° Le Membre qui n'exécute pas une sentence arbitrale ou
judiciaire ou une recommandation unanime du Conseil, en se
renfermant dans une attitude passive et qui est, pour ce fait,
attaqué, par d'autres Membres, est-il coupable de guerre illi-
cite, s'il résiste à l'attaque ?

^
La première question soulève, dans les conditions les moins

défavorables, la thèse de l'omnipotence du Conseil. Les termes
de l'article 15 semblent laisser au Conseil licence de statuer
comme il l'entend. Le Conseil, en tant que médiateur n'est
borné, dans ses propositions, par aucune limite. Pourquoi n'en
serait-il pas de même quand le Conseil fait des recommanda-
tions en vertu de l'article 15 ?

Ces arguments, si spécieux qu'ils soient, sont loin d'être
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décisifs. Sans doute, le Conseil, en tant que médiateur, n'est
lié par aucune règle. Il peut proposer de modifier le droit aussi
bien que de l'appliquer. Les Etats en litige peuvent consentir
à changer le droit qui les régit. Le Conseil peut donc leur pro-
poser de le faire. Mais quand il s'agit non plus de proposer,
mais d'imposer une décision, le Conseil n'a plus la même li-
berté d'allures. Sans doute, les termes de l'article 15 ne lui
tracent aucune restriction, mais le préambule du pacte indique,
de la façon la plus nette, que la Société des Nations doit as-
surer le respect scrupuleux du droit international et de toutes
les stipulations des traités. Or, le préambule est, en quelque
sorte, l'exposé des motifs qui doit dicter l'interprétation en cas
de doute. Et, d'ailleurs, donner au Conseil de la Société des
Nations le droit de modifier le droit international et les traités,
ce serait l'ériger en organe suprême d'un super Etat. En pré-
sence de règles de droit incertaines ou de textes de traités,
obscurs ou douteux, le Conseil est tout à fait libre de ses re-
commandations. En face de règles de droit incontestables ou
de textes indiscutables de traités, il est lié. Il doit donner à
l'observation du droit la préférence sur les chances de sauve-

garde de la paix.
Il est peu probable que le problème se pose souvent en pra-

tique, car il est peu probable que, dans les conflits graves où
seraient engagées de grandes Puissances, le Conseil parvienne
à formuler des recommandations unanimes. Il y a grandes
chances pour qu'il s'y trouve au moins un membre pour
rompre l'unanimité, ne fût-ce que pour éluder l'importune
obligation de faire jouer les sanctions attachées aux rapports
unanimes. Que s'il s'agit de conflits entre petits Etats, il y a

également de fortes chances pour que l'unanimité ne puisse
se faire sur une recommandation contraire au droit.

On peut se demander si la résistance à une action coerci-
tive en faveur de l'exécution d'une sentence ou d'une recom-
mandation unanime doit être assimilée au recours à la guerre
contre un Etat qui se conforme à la sentence ou à la recom-

mandation unanime. L'assimilation serait tout à fait ration-

nelle et conforme à l'esprit du pacte sans contredire en rien

la lettre de celui-ci. Mais elle se heurterait vraisemblablement,
en fait, à la répugnance des Etats pour les charges que com-

portent les sanctions et à leur subtilité avide de saisir le

moindre prétexte pour se dérober à ces charges.
L'article 15, § 8, contient une disposition singulière aux

termes de laquelle : « Si l'une des Parties prétend et si le

Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que
le droit international laisse à la compétence exclusive de cette

Partie, le Conseil le constatera dans son rapport mais sans

recommander aucune solution ».

Le sens naturel mais étrange de cette disposition est que.
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malgré la reconnaissance du droit d'un des Etats en litige, la

guerre entreprise par l'adversaire de celui-ci ne serait pas il-

licite puisqu'il n'y aurait pas de recommandation du Conseil.

L'Assemblée peut être substituée au Conseil selon l'article

15, § 9, pour le règlement de tout conflit soit par le Conseil

se déssaisisant en sa faveur, soit par requête de l'une des Par-

ties présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le

différend aura été porté devant le Conseil.

L'unanimité, difficile à obtenir, au Conseil, serait, selon toute

vraisemblance, impossible à réaliser dans l'Assemblée. C'est

pourquoi, en pareil cas, la recommandation de l'Assemblée a la
valeur d'une recommandation unanime du Conseil, si elle est

adoptée par tous les Membres du Conseil, défalcation faite, le
cas échéant, des voix des Etats en litige et, en outre, par une ma-

jorité des autres Membres de l'Assemblée.

L'Assemblée semble, en raison, peu qualifiée pour remplir
semblable mission, par suite du trop grand nombre de ses
Membres et de l'expérience souvent faite qu'une Assemblée déli-
bère d'autant plus mal qu'elle est plus nombreuse. II était per-
mis de croire qu'elle ne serait jamais saisie. Elle l'a été cepen-
dant au cours du récent conflit entre la Chine et le Japon. Son

intervention n'a pas été des plus heureuses. Elle n'a pas em-

pêché Chinois et Japonais de se combattre avec acharnement
bien que la guerre n'ait pas été déclarée entre eux, ce qui fait
dire que la Société des Nations a supprimé la déclaration
de guerre, mais non la guerre elle-même. L'Assemblée a avoué
elle-même son impuissance à aboutir à une résolution dans le
délai de six mois assigné par l'article 12 du pacte. Elle a en-

voyé en Extrême-Orient une mission chargée d'une enquête et
s'est octroyée une prolongation de délai pour apprécier et pour
recommander une solution définitive.

C. LES SANCTIONS RÉPRESSIVES.

L'article 16 du pacte édicté des sanctions contre les Membres
qui recourent à la guerre contrairement aux prescriptions des
articles 12, 13 et 15 du pacte. C'est ce qui a permis aux adver-
saires de l'article 10, d'atténuer les sanctions énergiques impli-
citement contenues dans cet article en alléguant, ce qui est
exact, que l'agression prévue dans l'article 10 est contraire aux
prescriptions de l'article 12, d'où ils ont tiré la conclusion exces-
sive et mal fondée qu'un seul système de sanctions, celui de
l'article 16, est applicable à tous les Etats coupables de guerre
illicite.

Est illicite toute guerre entreprise sans examen du litige ou
moins de trois mois après une sentence arbitrale ou judiciaire
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ou un rapport unanime du Conseil, ou encore contre toute
Puissance qui se conforme soit à une sentence arbitrale ou ju-
diciaire, soit à un rapport unanime du Conseil ou à un rapport
assimilé de l'Assemblée.

Les sanctions de l'article 16 sont de deux ordres : écono-
miques ou militaires. Les sanctions d'ordre économique sont
draconiennes, immédiates et obligatoires. Les sanctions d'ordre
militaire sont moins précises. Le texte quelque peu ambigu peut
être interprété soit comme les ordonnant immédiates et obli-

gatoires, soit comme les admettant différées et facultatives.
La première phrase de l'article 16 semble les ordonner immé-
diates et obligatoires. Elle est ainsi rédigée : « Si un Membre
de la Société recourt à la guerre contrairement aux enga-
gements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto consi-
déré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les
autres Membres de la Société », ce qui semble commander une
action militaire immédiate de la part de tous les Membres.

Mais, plus loin, le texte ajoute : « Le Conseil a le devoir de
recommander les effectifs militaires, navals ou aériens par les-

quels les Membres de la Société contribueront respectivement
aux forces armées, destinées à faire respecter les engagements
de la Société », ce qui peut s'entendre de deux manières, ou
bien l'action militaire de tous les Membres doit être immédiate
mais le Conseil a le devoir de chercher à coordonner les efforts
en indiquant la part contributive que chacun serait invité à

apporter à l'effort commun, ou bien les Membres sont libres

d'attendre, pour agir, les recommandations du Conseil et libres
encore de ne pas tenir compte de ces recommandations qui ne
sont pas des injonctions.

Il est clair que les sanctions militaires doivent être immé-

diates pour atteindre, au moindre prix, le maximum d'efficacité
et que, dans la plupart des cas, elles peuvent seules être assez

efficaces pour déjouer les mauvais desseins de l'agresseur. Mais,
d'autre part, il est clair qu'il peut paraître dur, difficile et

même impossible à un gouvernement de mettre en mouvement

ses troupes pour secourir un Etat lointain auquel ses ressortis-

sants ne portent aucun intérêt, qu'ils ne connaissent peut-être
même pas de nom. Il est difficile d'imaginer le gouvernement
de la Finlande ou de FEsthonie mobilisant des contingents

pour la défense du Paraguay contre la Bolivie. Il est évident

que l'interprétation la plus favorable au moindre effort avait

toutes chances de l'emporter.
Les sanctions d'ordre économique jouissaient, à l'issue de

la guerre de 1914 à 1918, d'un grand crédit. Leur efficacité

était surestimée sur l'expérience qui en avait été faite dans

des conditions exceptionnelles. Si ce qu'on a appelé le blocus

économique des empires centraux a contribué à amener la

défaite de ceux-ci, c'est que les Puissances alliées et associées
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étaient maîtresses de la mer et que les empires centraux ne

pouvaient pas plus se ravitailler par terre que par mer.

Sur la foi d'une expérience très peu décisive, l'article 16

du pacte, après avoir déclaré que les Membres de la Société qui
recourt aux armes en violation des articles 12, 13 ou 15, est
considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous
les autres Membres de la Société ajoute : « Ceux-ci s'engagent
à rompre immédiatement avec lui toutes relations commer-
ciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs na-
tionaux et ceux de l'Etat en rupture de pacte et à faire cesser
toutes communications financières, commerciales ou person-
nelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre

Etat, membre ou non de la Société ».
Ces dispositions étaient excessives. Prises au pied de la

lettre, elles étaient inhumaines, car elles condamnaient à mou-
rir de faim les ressortissants du Membre en rupture de pacte
qui se trouveraient, à l'ouverture des hostilités, sur le terri-
toire d'un Membre fidèle au pacte, ne leur laissant, pour échap-
per à leur triste sort, d'autre ressource que la charité relative
d'un Etat consentant à les entretenir dans des camps de concen-
tration.

Leur efficacité d'ailleurs était fort douteuse pour deux rai-
sons. D'une part, la pression économique ne peut agir que
lentement. D'autre part, la rupture des relations économiques
risquerait fort, maintes fois, d'être plus préjudiciable à l'Etat
qui édicterait des mesures de prohibition qu'à celui contre qui
ces mesures seraient dirigées.

Les auteurs du pacte semblent en avoir eu quelque vague
sentiment. L'article 16, § 3, ajoute, en effet : « Les Membres
de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre
un mutuel appui dans l'application des mesures économiques
et financières à prendre en vertu du présent article pour ré-
duire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent
en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour
résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par
l'Etat en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions néces-
saires pour faciliter le passage à travers leur territoire des
forces de tout Membre de la Société qui participe à une action
commune pour faire respecter les engagements de la Société ».

Si défectueuses et imparfaites que fussent les sanctions de
l'article 16, les Membres de la Société des Nations les jugèrent
promptement trop pesantes.

Dès 1921, l'Assemblée adopta des amendements destinés à
les adoucir et des résolutions tendant à les annihiler. Les amen-
dements n'ont pas été ratifiés, mais les résolutions sont restées.
Et l'une d'elles invitait les Membres à considérer comme des
directives à suivre les amendements avant qu'ils n'entrassent

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 61 —

en vigueur et les résolutions qui dépassaient les amendements
dans la voie lénitive.

La mystique de la paix en soi commençait à prendre le pas
sur la fidélité au droit international et au pacte. La formule
« guerre à la guerre » avait cessé de plaire aux pacifistes, car
la guerre à la guerre est encore la guerre et menace de mener
à la guerre générale ce qui rendrait le remède pire que le mal.
Sans avoir conscience que tout ce qui affaiblit les sanctions
contre les belliqueux est, pour ceux-ci, un encouragement à
recourir à la violence, l'Assemblée de 1921 a ouvert de formi-
dables brèches dans le système de l'article 16 du pacte, par
ses résolutions du 4 octobre.

L'acticle 16 débutait par une déclaration énergique. Il con-
sidérait la violation des articles 12, 13 et 15 comme un acte
de guerre contre tous les Membres de la Société, ce qui sem-
blait impliquer pour tous ces Membres l'obligation de combat-
tre l'Etat en rupture de pacte. L'article 3 des résolutions du
4 octobre 1921 explique que « l'acte unilatéral de l'Etat fautif
ne peut pas créer un état de guerre : il ne fait que donner aux
autres Membres de la Société la faculté de procéder à des actes
de guerre ou de se déclarer en état de guerre avec l'Etat en

rupture de pacte; mais il est dans l'esprit du pacte que la So-
ciété des Nations tâche, tout au moins au début, d'éviter la

guerre et de rétablir la paix par une pression économique ».

L'intention assurément est louable, mais elle risque fort

d'amener, en fait, un résultat contraire au but poursuivi. Contre

une attaque illégale l'opposition immédiate ou tout au moins

très prompte d'une force supérieure à celle de l'agresseur est,
en réalité, la seule action efficace, comme la menace de cette

action est le seul mojren d'intimidation préventif. La pression

économique peut avoir des effet, mais ces effets, quand ils sont

possibles, sont à longue échéance. L'agresseur qui prépare son

agression a soin généralement de se munir de ce qui lui est

économiquement nécessaire au moins pour le temps dont il

estime avoir besoin pour forcer la victoire.

Les articles 4 et suivants accusent une singulière incerti-

tude dans les pensées de leurs auteurs; et cette incertitude

ne craint pas d'aller jusqu'à la contradiction.

D'après l'article 16 du pacte, les sanctions économiques
doivent être immédiates, certaines et appliquées par tous les

Membres de la Société.
Les articles 4 et suivants des résolutions font intervenir le

Conseil de la Société des Nations, ce qui semble différer ces

sanctions pour les atténuer par des graduations et des réserves.

L'article reconnaît compétence aux différents Membres pour

déterminer s'il y a eu rupture de pacte. Les articles 5 et 6

ordonnent au Conseil d'examiner, à son tour, la question et

d'inviter les Membres à se conformer à son avis.
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« Il appartient, porte l'article 4, aux différents Membres

de la Société de déterminer s'il y a eu rupture de pacte. Les

obligations qui incombent aux Membres, en vertu de l'article

16, découlent directement du pacte et leur mise en vigueur re-

lève de la foi due aux traités ».

« Le Conseil, ajoute l'article 5, sera saisi d'urgence de tous

les cas de rupture de pacte, prévus par l'article 16, à la de-

mande de tout Etat, Membre de la Société. Le Secrétaire gé-
néral, en cas de rupture de pacte, ou de danger d'une telle

rupture, en avertira d'urgence tous les Membres du Conseil.

Au reçu de la demande d'un Etat ou de l'avertissement du Se-

crétaire général, le Conseil se réunira dans le plus bref délai

possible. Il convoquera les Etats en conflit et ceux qui sont

voisins de l'Etat fautif, ou ceux qui entretiennent ordinaire-

ment avec lui d'étroites relations économiques, ou ceux dont

la coopération serait particulièrement utile pour l'application
de l'article 16.

« Si le Conseil est d'avis qu'un Etat est en rupture de

pacte, le procès-verbal de la réunion dans laquelle cet avis
aura été émis sera transmis d'urgence à tous les Membres de
la Société avec l'exposé des motifs et l'invitation de s'y con-
former. A cet avis sera donnée la plus large publicité ».

De cette quasi-dualité de compétence dégradée, il résulte

que les Membres conservent le droit souverain d'apprécier mais

auraient, en quelque sorte, le devoir de se laisser impression-
ner par l'avis du Conseil, qui ne les lierait pas mais dont ils
devraient tenir compte. Il serait évidemment difficile à un
Membre d'appliquer les sanctions de l'article 16 si le Conseil
était d'avis qu'il n'y a pas de rupture de pacte; il y risquerait
même d'être considéré comme agresseur. Il serait moins diffi-
cile à un Etat qui répugnerait à l'application des sanctions de
se défiler au cas où le Conseil serait d'avis qu'il y a bien eu

rupture de pacte. Les résolutions de 1921 permettent d'ail-
leurs au Conseil de favoriser l'évasion des Etats dont le zèle
est incertain. Elles substituent, en effet, à l'application immé-
diate et brutale des sanctions draconiennes de l'article 16 les
recommandations adoucies et nuancées du Conseil.

Le Conseil, aux termes de l'article 8 « recommandera la
date à laquelle il convient d'appliquer la pression économique
visée à l'article 16 et notifiera cette date à tous les Membres de
la Société ». C'en est donc fait de l'application immédiate et
spontanée des sanctions économiques présentées par l'arti-
cle 16.

« Tous les Etats, dit l'article 9 en son début, doivent être
sur le même pied pour l'application des mesures » mais aus-
sitôt le principe posé, des réserves suivent, qui permettent de
le détruire :

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 63

« a) Il peut être nécessaire de recommander l'exécution de
mesures particulières' par certains Etats.

« b) S'il est reconnu opportun d'ajourner, pour certains
Etats, en tout ou en partie, la mise en action effective des
sanctions économiques prévues à l'article 16, cet ajournement
ne pourra être admis que dans la mesure désirable en vue
d'assurer le succès du plan d'action concerté en commun, ou
de réduire au minimum, pour certains Membres de la Société,
les pertes et les inconvénients qui peuvent résulter de la mise
en oeuvre des sanctions. »

L'article 16 constituait un bloc de sanctions. Les résolutions
de 1921 effritent ce bloc. Elles appellent le Conseil à substituer
ses décisions graduées aux injonctions de l'article 16.

« Il n'est pas opportun, dit l'article 10 des résolutions de

décider d'avance et dans le détail toutes les mesures écono-

miques, commerciales et financières à prendre dans chaque cas

d'application de pression économique.
« Le cas échéant, il appartiendra au Conseil de recom-

mander aux Etals Membres un plan commun d'actions. »

« La rupture des relations diplomatiques, ajoute l'article 11,

pourra en premier lieu être limitée au rappel des chefs de

mission », ce qui indique la tendance à réduire les sanctions
et ouvre un abîme entre l'article 16 du pacte et son interpré-
tation par l'Assemblée.

Une atténuation très rationnelle, il faut le reconnaître, est

formulée par l'article 13 aux termes duquel : « Pour la rup-
ture des relations entre personnes relevant de l'Etat fautif et

personnes relevant des autres Membres de la Société, le critère

sera la résidence et non pas la nationalité » ce qui permettra
aux ressortissants de l'Etat fautif de vivre librement en pays

étrangers.
Les résolutions laissaient au Conseil toute latitude pour

aggraver progressivement les mesures de pression économique
et fournissaient, en même temps, quelques facilités aux Etats

peu zélés de se dérober aux recommandations du Conseil subs-

tituées, en fait, aux injonctions de l'article 16.
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CHAPITRE III

A la recherche de îa sécurité.

Le gouvernement français avait, en 1919, considéré comme

insuffisantes les garanties" de paix inscrites dans le pacte et

dans le traité de Versailles. Il avait cherché tardivement à ob-

tenir des garanties plus précises et plus concrètes, analogues
à celles qui avaient été inscrites dans le traité de Chaumont

du 1er mars 1814 par les grandes Puissances alors coalisées

contre Napoléon I. Il était parvenu à conclure avec les Etats-

Unis et avec l'Angleterre, le 28 juin 1919, en même temps que
le traité de Versailles, deux traités par lesquels chacune de ces

Puissances s'engageait à secourir la France, par les armes en

cas d'agression, non provoquée, de l'Allemagne. Mais la mise

en vigueur de chacun de ces traités était subordonnée à la

ratification de l'autre. Le Sénat américain ayant refusé son

approbation, les deux traités étaient devenus lettres mortes. Le

déclin des sanctions inscrites dans le pacte de la Société des

Nations ne pouvait qu'aggraver les préoccupations concernant

la sécurité française. Le gouvernement français chercha donc

à faire reconstituer, sous d'autres formes, les garanties de sé-
curité qui s'étaient évanouies. La question de la réduction des

armements lui en fournit l'occasion.

L'article 8 du pacte de la Société des Nations prescrivait
au Conseil de préparer un plan de réduction général des arme-
ments pour le soumettre à l'examen et à la décision des gou-
vernements. Le Conseil avait chargé deux commissions de la

préparation de ce plan, mais les travaux de ces commissions
avaient fait apparaître les difficultés de leur tâche beaucoup
plus que les solutions sur lesquelles une entente serait pos-
sible. L'opposition était radicale entre la thèse des pacifiistes
pour lesquels la réduction des armements aurait, par elle-
même, la vertu d'assurer la paix et la thèse des réalistes pour
qui la réduction des armements ne peut être que l'effet d'une
sécurité bien garantie.

L'Assemblée de 1922 inclina, dans ses résolution du 27 sep-
tembre, vers la subordination de la réduction des armements
à la sécurité, non d'ailleurs sans verser dans quelques contra-
dictions au sujet de la nécessité d'un plan de réduction gêné-
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Taie des armements et de la convenance et de l'utilité de réduc-
tions qui ne seraient pas générales.

Aux termes des résolutions XIV et XV, l'Assemblée déclare :
« 1. Aucun plan de réduction des armements, dans le

gens de l'article 8 du pacte, ne peut pleinement aboutir que
s'il est général.

« 2. Dans l'état actuel du monde, un grand nombre de

gouvernements ne pourraient assumer la responsabilité d'une
sérieuse réduction des armements à moins de recevoir en

échange une garantie satisfaisante pour la sécurité de leur

pays.
« 3. Une telle garantie peut être fournie par un accord

-défensif accessible à tous les pays, qui engagerait les parties
à porter assistance effective et immédiate et suivant un plan
préétabli au cas où l'une d'elles serait attaquée, pourvu que
l'obligation de venir en aide à un pays attaqué soit limitée, en

principe, aux pays situés dans la même partie du globe. Ce-

pendant, dans des cas où, pour des raisons historiques, géogra-
phiques ou autres, ce pays court tout particulièrement risque
d'être attaqué, des mesures spéciales devront être prises pour
-sa défense, en exécution du plan précédent.

« 4. La réduction générale des armements étant le but des
trois propositions qui précèdent et le traité de garantie mu-
tuelle le moyen de réalisation, il va de soi que le consentement

préalable à cette réduction est la première condition de ce

traité.
« Cette réduction peut s'opérer, soit sous la forme, qui se-

rait la plus souhaitable, d'un traité général, soit sous la forme

de traités particuliers, mais destinés à s'élargir et demeurant

accessibles à tous les pays.
« Dans le premier cas, le traité entraîne la réduction gé-

nérale des armements. Dans le second cas, la réduction devra

être proportionnée aux sécurités que le traité de garantie

apportera...
« Tout en affirmant que la réduction des armements visée

par l'article 8 du pacte ne peut porter tous ses effets que si

elle est générale,
Tient à souligner l'importance que peuvent avoir des ac-

cords régionaux tendant à une réduction des armements, et

qui, le cas échéant, pourront même dépasser les mesures fi-

xées pour la réduction générale... »

Enfin dans la résolution XVI, l'Assemblée, reprenant la pen-

sée exprimée, en 1831, par le prince de Metternich, considère

« que le désarmement matériel exige d'abord le désarme-

ment moral, que celui-ci ne peut être réalisé que dans une

atmosphère de sécurité et de confiance mutuelle ».

Les deux commissions se remirent au travail sur les bases

indiquées par les résolutions de l'Assemblée; elles élaborèrent
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un projet de traité d'assistance mutuelle qui était, en réalité,,

une seconde édition de l'article 10 du pacte, augmentée à cer-

tains ésards, considérablement diminuée à d'autres égards.
L'article 1 de ce traité contenait une déclaration de principe,

pompeuse mais vide : « Les Puissances contractantes, disait-

il, affirment que la guerre d'agression constitue un crime in-

international et prennent l'engagement solennel de ne pas se

rendre coupables de ce crime ! » Il était peut-être superflu de

proclamer la guerre d'agression crime si l'on se gardait de

pourvoir à son châtiment. Or, le projet n'édictait aucune peine
contre les Etats criminels. Il se bornait à stipuler la répara-
tion des dommages jusqu'à l'extrême limite de la capacité de

payement des coupables. L'exemple de l'Allemagne n'était pasr
à cette époque déjà, de nature à prêter une grande valeur d'in-
timidation à cette menace de dommages-intérêts, tempérée par
l'excuse d'insolvabilité.

Le projet promettait, sous condition, l'assistance que l'ar-
ticl 10 du pacte promettait sans condition.

Il distinguait deux sortes d'assistance : l'assistance générale
et l'assistance spéciale. L'assistance générale était due par
toutes les Puissances signataires; l'assistance spéciale ne l'était

que par les Puissances qui la promettaient par convention spé-
ciale, soumise au contrôle du Conseil.

L'assistance générale ne devait plus être due par le seul
fait de l'agression et donc immédiatement après l'agression?
elle ne devenait exigible que sur rapport unanime du Conseil.
Le Conseil devait statuer à bref délai, dans les quatre jours sui-
vant « la notification qui aura été adressée au Secrétariat gé-
néral » mais à défaut d'unanimité, l'assistance générale n'était

pas due. Si le Conseil était unanime à reconnaître l'agression et
à désigner l'agresseur, il pouvait enjoindre aux Etats qu'il choi-
sissait en raison de leur situation géographique de prêter se-
cours par les armes à la victime de l'agression, déterminer la
contribution de chacun à Faction commune, nommer le com-
mandant en chef et définir l'objet de la mission de celui-ci.

L'assistance spéciale pouvait être stipulée immédiate, mais
elle devait cesser si le Conseil décidait, à l'unanimité, que
l'agresseur apparent n'était pas, en réalité, agresseur.

L'assistance soit générale, soit spéciale n'était d'ailleurs
assurée qu'aux Etats qui auraient accepté un plan de réduc-
tion des armements à établir mais non établi encore.

Ainsi, tandis que le pacte de la Société des Nations pro-
mettait assistance pure et simple, le projet subordonnait l'as-
sistance à la réduction des armements; il faisait de l'assistance
la rançon de la réduction des armements.

Le projet de traité d'assistance mutuelle communiqué aux
gouvernements sur invitation de l'Assemblée de 1923 n'obtint
qu'un médiocre succès. Il fut l'objet de critiques méritées. Le
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dernier coup lui fut porté, en 1924, à l'Assemblée de Genève par
M. Ramsay Mac Donald, devenu premier ministre de Grande

Bretagne.
M. Ramsay Mac Donald était un illuminé du pacifisme. 11

prenait des illusions pacifistes pour des réalités. Son discours
développa le thème paradoxal : Arbitrage et désarmement
suffiront à tout.

« Nous ne croyons pas, dit-il le 4 septembre, que des alliances
militaires donneront la sécurité... 1

« La justice est une condition essentielle de la sécurité et
de la paix. Il faut permettre à la justice de parler avant les

passions. C'est là l'arbitrage 2.

Si nous ne pouvons imaginer un système d'arbitrage satis-

faisant, alors ne nous berçons pas du fol espoir que nous allons

jouir de la paix. Revenons au passé. Revenons à la course aux
armements. Revenons à ce sépulcre blanchi et trompeur de la
sécurité obtenue par des conventions militaires... » 8.

« On ne trouve dans l'histoire qu'invasions, guerres et agres-
sions, alors qu'il a toujours existé des pactes, des garanties mi-
litaires et une sécurité militaire. L'histoire du monde montre

que les nations ont toujours été prêtes à la guerre, qu'elles ont

toujours été en guerre et que ces deux états de guerre et de pré-
paration à la guerre sont essentiellement et organiquement liés

l'un à l'autre. L'histoire est remplie de la ruine des nations qui
se sont fiées à la fausse sécurité 4. »

Si M. Ramsay Mac Donald n'eût été, en bon Anglais, assez

dédaigneux de la logique, il eût dû, en rentrant à Londres, li-

cencier la police britannique. Car si l'arbitrage et le désarme-

ment suffisent à tout dans l'ordre international, pourquoi en

serait-il autrement dans l'ordre interne et, s'il y a un lien essen-

tiel entre la guerre et la préparation à la guerre, comment n'y
aurait-il pas de lien essentiel entre le crime et la préparation
à la répression du crime. M. Ramsay Mac Donald n'a pas sup-

primé la police anglaise et il a eu raison. Il a ainsi admis im-

plicitement cette vérité essentielle que la garantie de l'ordre et

la sécurité à l'intérieur est dans la supériorité d'armement de

la force publique chargée d'intimider et de poursuivre les mal-

faiteurs. Il en est de même dans l'ordre international. La ga-
rantie de la sécurité et de la paix n'est pas dans le désarme-

ment, mais dans la supériorité d'armements des Etats paci-

fiques sur les Etats belliqueux.
Le comte Skrzinski, ministre des affaires étrangères de Po

(1) Société des Nations. Arbitrage, sécurité et réduction des armement;,.

p. 8.
(2) Ibid., p. 10.
(3) Ibid., p. 10.
(4) Ibid., p. 11.
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logne avait une philosophie de l'histoire moins superficielle

que celle de M. Ramsay Mac Donald.
« Avant, dit-il, d'exposer le point de vue du gouvernement

polonais et de l'opinion publique de mon pays sur la question
de la réduction des armements, je tiens à rappeler que la Po-

logne a eu, en quelque sorte, le triste et douloureux privilège
d'être le précurseur de cette grande idée. Dans toutes nos as-

semblées politiques, chaque jour, on parlait de désarmement.
On disait — c'est le mot d'ordre auquel tout le monde croyait -^

qu'un pays désarmé ne peut pas plus être attaqué qu'il ne

peut éveiller la défiance et la malveillance de ses voisins.
« Ceci se passait au XVIP siècle. Evidemment, nous sommes

venus trop tôt dans un monde trop vieux. Vous savez ce qui
est arrivé.

« Je me borne à vous rappeler que nous avons été partagés
par des hommes qui n'avaient que le mot « paix » sur les
lèvres. Frédéric-le-Grand parlait de la paix nécessaire, et c'est

pour éviter la guerre à propos de la Turquie entre deux im-

pératrices qu'il était urgent, disait-on, de partager la Pologne.
Toujours résonnaient des paroles qui faisaient allusion à l'éga-
lité : mais là, aucune part n'était faite à la loi; on visait seule-
ment l'égalité des parts entre lesquelles était divisée la Pologne.

« Je m'excuse d'avoir fait appel au passé : je crois que
tout de même l'histoire devait se mêler à nos propos, car elle
demeure toujours l'initiatrice de l'avenir » 1.

Le 5 septembre, M. Herriot, président du conseil des mi-
nistres de France, si partisan qu'il fût de l'arbitrage, crut de-
voir modérer de quelques réserves et parfaire de quelque com-

plément, l'enthousiasme de son « très cher ami », M. Ramsay
Mac Donald pour l'arbitrage et le désarmement dissolvant la
sécurité dans les nuées des illusions.

« L'arbilrage, dit-il, est nécessaire, il n'est pas suffisant.
C'est un moyen, ce n'est pas un but. Il ne répond pas complè-
tement aux intentions visées à l'article 8 du pacte, intentions
que je rappelle à mon tour : sécurité et désarmement.

« Pour nous, Français, ces trois termes : arbitrage, sécurité,
désarmement sont solidaires... pour nous, le peuple qui ac-
cepte l'arbitrage, qui donne ce haut exemple — malgré tout ce
qui reste encore, dans le monde, d'incertitude et de périls —
de se conformer à la justice, ce peuple quel qu'il soit, petit,
moyen ou grand, a droit à la sécurité.

L'arbitrage, a dit mon très cher ami Mac Donald, c'est la
justice sans passion, et je reconnais là son noble esprit. Oui,
mais il ne faut pas que ce soit la justice sans force. Il ne faut
pas laisser la force aux mains cruelles de l'injustice.

« Me permeltrez-vous, mes chers collègues, dans cette As-
semblée où il n'y a place que pour les paroles les plus graves,

(1) Société des Nations. Arbitrage, sécurité et réduction des armements,
p. 12.
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lés plus hautes, les plus chargées de réflexion et de sens, me
permettrez-vous de vous rappeler les fortes pensées de notre
Pascal, dont l'intelligence a dominé non pas seulement notre
nation, mais toutes les nations qui veulent penser et croire ?

« Pascal nous a dit — et ces phrases, devraient, à mon avis,
servir de devise à notre Société des Nations : « La justice sans
la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique.
La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours
des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc
mettre ensemble la justice et la force et, pour cela, faire, que
ce qui est juste soit fort et que ce que qui est fort soit juste » >.

Mettre ensemble la justice et la force c'est le problème
capital auquel se sont attaqués les meilleurs gouvernements
sans trouver de solution qui ne soient provisoires, incomplètes
et précaires. La difficulté n'avait pas échappé à Pascal qui avait

signalé l'écueil et dénoncé l'échec. Au passage cité par M. Her-
riot, Pascal avait ajouté : « La justice est sujette à disputes;
la force est reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n'a pu
donner la force à la justice, parce que, la force a contredit la

justice et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui
était juste : et ainsi ne pouvant faire que ce qui était juste fût

fort, on a fait que ce qui était fort, fût juste. »

C'est, en effet, la prétention habituelle de la politique de
faire que ce qui est fort soit juste. Et la tentation de faire qu'il
en soit ainsi n'épargne pas les Etats démocratiques plus que
les autres. Albert Sorel a noté, à juste titre, que les passions hu-
maines ne perdent rien de leur violence dominatrice et con-

quérante en descendant dans les foules pour devenir populaires
et nationales.

IL LE PROTOCOLE DE GENÈVE.

Deux commissions furent chargées de traduire, en articles

de traité, la trilogie : arbitrage, sécurité, désarmement. Il

s'agissait selon la formule à la mode à Genève « de boucher

les fissures que le pacte de la Société des Nations avait laissé

subsister dans la muraille de protection élevée autour de la

paix du monde ». Les rapporteurs des commissions, MM. Bé-

nès et Politis avaient de grandes ambitions. Ils ne prétendaient
à rien moins qu'à « tuer la guerre, à l'anéantir ». La guerre a

malheureusement la vie trop dure pour se laisser étouffer par
un ingénieux système d'arbitrage obligatoire. Le protocole de

Genève du 2 octobre 1924 a marqué l'apogée du prestige de

l'arbitrage obligatoire. Ce prestige était dû à un raisonnement

(1) Ibid., p. 20
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aussi fallacieux que séduisant, fort en honneur dans les mi-

lieux pacifistes. L'arbitrage disait-on, empêche la guerre, donc

il n'y a qu'à rendre l'arbitrage obligatoire pour rendre la paix
certaine. L'arbitrage ne peut malheureusement pas avoir la
vertu d'empêcher la guerre. Il ne l'a jamais empêchée qu'entre
Puissances qui ne la désiraient point, auxquelles il fournissait
un moyen élégant de sortir de l'impasse où les avaient engagées
des négociations mal conduites. L'arbitrage obligatoire ne ren-
drait la guerre impossible que s'il était sûr que les obligations
qu'il comporte seraient observées. Sans doute les Etats qui ont
conclu des traités ou clauses stipulant le recours obligatoire à

l'arbitrage doivent, juridiquement, aller devant l'arbitre et exé-
cuter la sentence. Mais la tentation peut être forte pour eux
de se dérober quand survient un litige dont il n'ont prévu ni

pu prévoir l'importance et la portée au moment où ils ont
souscrit à l'arbitrage obligatoire pour différends futurs et
éventuels. Certains ont succombé à la tentation, ce qui était
d'un exemple déplorable et beaucoup plus fâcheux que l'ab-
sence de conventions d'arbitrage. Les auteurs du protocole de
Genève prétendaient, il est vrai, édicter des sanctions contre
les Etats qui se déroberaient à l'arbitrage ou à l'exécution de
la sentence. Mais il y avait, dans leur système, de singulières
fissures. Et le protocole marquait, en réalité, une nouvelle étape
dans le déclin des sanctions.

- Le préambule du protocole reproduisait l'affirmation de
l'article 1 du projet de traité d'assistance mutuelle; il procla-
mait à nouveau que la guerre d'agression constitue un crime
international. Mais le protocole n'édictait pas plus de peine
contre le crime, que ne faisait le projet de traité d'assistance
mutuelle. Il faisait pis; il assurait aux agresseurs le genre d'im-
punité le plus propre à les encourager dans leurs mauvais des-
seins. Après avoir reproduit la stipulation de l'obligation pour
l'agresseur de payer tous les frais et dommages causés par la
guerre, jusqu'à l'extrême limite de sa capacité de payement,
il ajoutait en son article 15, § 2 : « Toutefois, vu l'article 10 du
pacte, il ne pourra, comme suite à l'application des sanctions
visées au présent protocole, être porté atteinte en aucun cas
à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique de l'Etat
agresseur ».

Voilà une disposition digne d'occuper une place d'honneur
au chapitre des surprises du pacifisme. Une subtile et naïve
ingéniosité imaginait garantir la paix en tournant au profit
des agresseurs la règle qui avait été édictée contre eux. L'ar-
ticle 10 du pacte avait garanti l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance politique des Membres contre toute agression exté-
rieure en partant du point de vue très juste que l'agression est
le plus souvent dictée par la soif de conquête et de domina-
lion, que c'était par suite un moyen efficace de décourager les
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-agresseurs que les prévenir que la Société des Nations ne to-
lérerait de leur part aucune conquête, aucune domination aux
dépens du Membre attaqué. Mais promettre à l'agresseur le
respect de son intégrité territoriale et de son indépendance
politique, c'était le mettre à l'abri de la sanction la plus re-
doutable pour lui, de la plus propre à l'intimider. Il est clair,
en effet, que l'agresseur victorieux n'éprouverait pas plus de
scrupules à conquérir sur le Membre vaincu ou à se le subor-
donner que la Prusse n'en a éprouvé, en 1866, à annexer, sans
forme de procès, quelques Etats confédérés, qu'il n'hésiterait pas
plus à déchirer le pacte de la Société des Nations que la Prusse
n'a hésité à déchirer le pacte fédéral de 1815. Après la certi-
tude de la défaite, le risque de la perte de territoire ou de l'in-

dépendance est la menace la plus sensible aux fauteurs d'agres-
sion; c'est même ce risque qui donne toute sa valeur d'intimi-
dation à la certitude de la défaite. Promettre, par suite, à

l'agresseur le respect de son intégrité territoriale et de son

indépendance politique c'était l'encourager à courir le risque
dont il s'agissait de le détourner.

Le système du protocole de Genève reposait sur la généra-
lisation de l'arbitrage obligatoire étendu à tous les différends
et sur la sanction de tout refus d'aller devant arbitres ou d'exé-
cuter la sentence. Mais le protocole laissait des fissures assez

larges et dans l'obligation de l'arbitrage et dans l'efficacité des
sanctions.

L'arbitrage du protocole n'est pas l'arbitrage au sens clas-

sique, ne visant que les conflits juridiques. C'est un arbitrage

élargi, romantique, comportant des modalités compliquées pour
atteindre tous les litiges même d'ordre politique.

Deux exceptions toutefois infirmaient, dans une large me-

sure, l'application généralisée de l'arbitrage.
La première, inscrite dans l'article 5 du protocole visait

l'hypothèse prévue par l'article 15, § 8 du pacte où l'une des

Puissances en conflit alléguerait que la question litigieuse ap-

partenait au domaine de sa compétence exclusive. En pareil

•cas, il y avait lieu à arbitrage. Mais l'arbitrage n'était pas dé-

cisif. Les arbitres devaient consulter la Cour permanente de

justice internationale par l'entremise du Conseil et se confor-

mer à l'avis de la Cour, si cet avis était affirmatif. Mais l'Etat

mécontent de l'avis de la Cour avait la ressource de saisir en-

core, en vertu de l'article 11 du pacte, le Conseil ou l'Assemblée

dont la médiation infructueuse pouvait ouvrir une issue à la

guerre licite.
La seconde exception n'était pas dans le protocole mais

dans le rapport de M. Politis. A la ( ommission dont M. Pobtis

était rapporteur, la Roumanie avait proposé d'exclure de l'ar-

bitrage obligatoire les litiges tendant à la révision des traités

ou tendant à porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat.
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La commission avait été unanime à penser que ces litiges ne-

devaient pas être soumis à l'arbitrage mais qu'il était inutile

de l'exprimer formellement dans le protocole, qu'il suffisait de

l'indiquer par une mention dans le rapport.
Outre qu'il est d'une méthode déplorable de sous-entendre-

dans un traité ce qui y devrait être exprimé, il était particu-
lièrement fâcheux de dissimuler, en quelque sorte, dans un

rapport une interprétation qui ne tendait à rien moins qu'à
ruiner toute l'économie apparente du protocole. Le protocole
posait en principe que tout différend devait être obligatoirement
tranché par arbitrage et l'interprétation du rapport soustrayait
à l'obligation de l'arbitrage, les différends les plus graves, les

plus menaçants, presque les seuls menaçants pour la paix, car
la plupart des guerres, sinon toutes, ont eu pour objet soit de
modifier des traités, soit de conquérir. Il eût tout au moins
fallu indiquer formellement l'exception dans le protocole et
en tirer la conséquence que tout litige poursuivi en vue de
la révision de traités ou de la conquête constituerait, ipso facto^.
une agression.

A défaut de ces précisions, la combinaison du rapport et
du protocole aboutissait à un véritable rébus dont la solu-
tion était compliquée autant que peu satisfaisante. Le proto-
cole, en effet, condamnait la guerre d'agression mais ne la dé-
finissait pas. M. Ramsay Mac Donald avait proposé de dire que
l'agresseur serait l'Etat qui refuserait l'arbitrage. Cette solu-
tion simple eût ouvert la guerre licite à l'Etat réclamant la ré-
vision d'un traité ou visant à la conquête ou à la domination.
Il n'aurait pas eu à refuser un arbitrage qu'on n'aurait pas eu,
en effet, à lui offrir et qui aux termes du rapport, lui eût été
refusé.

Le protocole, s'il ne définissait pas l'agression établissait des
présomptions d'agression qui ne pouvaient tomber que devant
un rapport unanime du Conseil. Les présomptions d'agression
résultaient du refus d'accepter l'arbitrage du protocole ou les
procédures pacifiques du pacte de la Société des Nations ou
du refus d'exécuter les décisions issues de ces procédures. Il
n'y avait pas de présomption contre l'Etat à qui ces procédures
seraient refusées.

A défaut de présomptions, il appartenait au Conseil de dé-
terminer l'agresseur, mais il ne pouvait le faire qu'à l'una-
nimité, défalcation faite des Etats en litige. S'il n'était pas
unanime, il devait, à la majorité des 3/4, prescrire aux Etats
aux prises un armistice et en déterminer les conditions. La
violation de cet armistice constituait une présomption d'agres-sion. Mais, à défaut d'une majorité des 3/4, la guerre devenait
licite, ce qui aboutissait à rendre licite la guerre entreprise
pour la révision d'un traité ou la conquête, si le Conseil ne
réunissait pas l'unanimité pour proclamer l'agression ou la_
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majorité des 3/4 pour arrêter les conditions d'un armistice.
Aux cas de présomption d'agression non contredite par le

Conseil de détermination de l'agresseur par le Conseil unanime,
de refus ou de violation d'un armistice prescrit par les 3/4 du
Conseil, injonction devait être adressée par le Conseil, aux
Etats signataires « d'appliquer sans retard, contre l'agresseur,
les sanctions visées à l'article 11 » du protocole et « tout Etat

signataire, ainsi requis » devait dès lors, être fondé à exercer
les droits d'un belligérant.

L'article 16 du pacte de la Société des Nations déclarait que
tout Membre en rupture de pacte était « ipso facto considéré
comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres
Membres de la Société ». L'article 10 du protocole semble

adopter l'interprétation adoucie des résolutions de l'assemblée

de 1922 quand il déclare que l'injonction du Conseil, permet
seulement aux Etats requis d'exercer les droits d'un belligé-
rant.

De même, les sanctions de l'article 11 du protocole sont les

sanctions de l'article 16 du pacte, mais, si les auteurs du pro-
tocole n'y ont pas fait allusion aux résolutions de l'assemblée

de 1922, l'article 10 invite à croire qu'ils ont entendu s'y
référer et l'article 11, § 2 donne des sanctions visées, une inter-

prétation tendant à en réduire singulièrement les charges et

la portée.
L'article 11 débute ainsi :

« Dès que le Conseil a fait aux Etats signataires l'injonc-
tion prévue au dernier alinéa de l'article 10 du présent pro-

tocole, les obligations desdits Etats en ce qui concerne les

sanctions de toute nature visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 16

du pacte, deviennent immédiatement opérantes afin que ces

sanctions puissent porter leurs effets contre l'agresseur sans

aucun retard.
« Ces obligations doivent être interprétées en ce sens que

chacun des Etats signataires est tenu de collaborer loyalement
et effectivement pour faire respecter le pacte de la Société des

nations et pour s'opposer à tout acte d'agression dans la me-

sure que lui permettent sa situation géographique et les condi-

tions spéciales de ses armements ».

L'enthousiasme immérité qui avait accueilli le protocole ne

fut pas de longue durée. Le 12 mars 1925, sir Austen Chamber-

lain, ministre des affaires étrangères du cabinet conserva-

teur qui avait succédé au cabinet travailliste de M. Ramsay

Mac Donald, lut au Conseil de la Société des Nations une décla-

ration du gouvernement britannique qui critiquait et condam-

nait le protocole, puis proposait d'entrer dans une voie nou-

velle pour garantir le maintien de la paix. La partie critique

de la déclaration britannique était remarquable; la partie

constructive était moins heureuse.
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Le gouvernement britannique, en dépit des manifestations

de sympathie souvent prodiguées à l'arbitrage au Parlement

anglais, ne croyait pas pouvoir accepter la généralisation de

l'arbitrage obligatoire. Il jugeait inadmissible l'extension de

l'arbitrage obligatoire à tous les différends.

Il critiquait, à juste titre, la disposition qui garantissait à

l'agresseur vaincu l'intégrité de son territoire. « Considérons,

disait-il, le second alinéa de l'article 15; cette disposition met

l'agresseur, dans tous les cas et quels qu'aient pu être ses

crimes, à l'abri de tout préjudice, sauf d'un préjudice pécu-
niaire ou équivalent. Est-ce là une disposition satisfaisante ?

Il se peut que l'agression ait eu lieu sans provocation, qu'elle
ait été conduite d'une façon barbare, qu'elle soit l'oeuvre d'un

gouvernement corrompu et tyrannique; il se peut encore qu'elle
soit le résultat inévitable d'une administration cruelle du côté

de l'agresseur le long d'une frontière mal tracée. Devons-nous

poser pour toujours le principe que, dans un cas de ce genre,
la Société ne fera rien pour empêcher le retour du crime, si-
non demander de l'argent ? Il se peut sans doute, que ce soit
la seule mesure possible, mais ne conviendrait-il pas de lais-
ser à la Société elle-même le soin de résoudre le problème, si
l'occasion venait malheureusement à se présenter

1 »
Très justement le gouvernement britannique relevait que la

cause de l'inquiétude des adversaires du désarmement était le
doute sur l'observation du pacte de la Société des Nations.
« Ou bien quelque membre déloyal de la Société violera des

engagements, ou bien quelque nation de proie en dehors de
la Société rejettera brutalement le Pacte et le Protocole et bra-
vera toutes les sanctions qui les protègent. La force matérielle,
voilà ce qu'ils craignent et, seule, la force matérielle au service
de leur propre défense pourra, à ce qu'ils croient, leur assurer
la sécurité dont ils ressentent le besoin.

« Le gouvernement britannique ne voit point comment le
Protocole améliore cette situation. Faut-il supposer que la « sé-
curité » promise par le nouveau système sera si complète qu'il
ne subsistera aucun armement susceptible d'être utilisé ou im-
provisé pour des buts offensifs ? Sinon établira-t-on entre les
Etats qui désirent la paix et ceux qui songent à la guerre, l'équi-
libre des forces en faveur des premiers ? Dans ce cas, d'après
quels principes ? Dans le cas contraire, où est le progrès ?
Comment les agresseurs sans scrupules seront-ils relativement
affaiblis et comment leurs victimes éventuelles seront-elles
mises mieux à même de se défendre ? » 2.

Le gouvernement britannique a peu de goût pour le sys-
tème des sanctions. Il « ne partage pas l'opinion selon laquelle,
sans « sanctions », la Société est impuissante et les traités ne

(1) Société des Nations. Journal Officiel, avril 1925. n 448
(2) Ibid., p. 449.
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Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 75 —

sont que « des chiffons de papier ». De telles théories lui
paraissent non seulement dangereuses, mais en contradiction
avec elles-mêmes. Toute « sanction » mentionnée soit dans le
Pacte, soit dans le Protocole, dépend de traités; et si tes traités
n'ont point de valeur, toutes les sanctions deviennent nécessai-
rement vaines. Quoi que nous fassions, nous n'avons d'autre
ressource que de nous fier en fin de compte à la parole don-
née » 1.

Le gouvernement britannique tombe ici dans l'erreur si fré-
quente et si dangereuse en laquelle induit l'idéologie fondée
sur l'abstraction. Si, sur le plan de l'abstraction, tous les traités
peuvent être considérés soit comme également pourvus, soit
comme également dépourvus de valeur, dans la réalité, la va-
leur des traités est variable et dépend, dans la plus large me-
sure, du respect que portent à leurs engagements les Etals si-

gnataires. Les mêmes stipulations valent beaucoup ou ne
valent rien selon qu'il y a lieu ou non de faire crédit à ceux

qui les ont acceptées. Sans doute, il faut bien se « fier en fin
de compte à la parole donnée » mais pas à toute parole don-

née, à la parole seulement de ceux qui se tiennent pour liés

par elle.
Le gouvernement britannique, tout en admettant que le

système du pacte serait, sans doute, suffisant pour les cas or-

dinaires, reconnaît qu'il est facile d'imaginer des cas extrêmes
dans lesquels le pacte pourrait ne pas suffire, que c'est préci-
sément la menace de ces cas extrêmes, si lointaine puisse-
t-elle être, qui entretient la méfiance entre les nations, fait hé-
siter les gouvernements à désarmer et maintient le monde
dans un état de tension ».

Pour remédier à ces cas extrêmes, le gouvernement britan-

nique concluait « que la meilleure solution serait de complé-
ter le pacte en coopération avec la Société, par des accords

spéciaux pour répondre à des nécessités spéciales. Il va sans

dire, ajoutait la déclaration, que ces accords devront avoir un

caractère purement défensif, être conçus dans l'esprit du Pacte

et exécuté en étroite harmonie avec la Société des Nations et

sous ses auspices. Le gouvernement de Sa Majesté est d'avis

qu'on ne saurait mieux atteindre ce but qu'en liant entre elles

les nations les plus directement intéressées et dont les diffé-

rends pourraient faire renaître des conflits par des traités éla-

borés avec le seul objet de maintenir entre ces nations une

paix durable. En restant dans ces limites du Pacte, il sera diffi-

cile de trouver un remède plus prompt à nos maux actuels et

une garantie plus sûre contre de futures calamités » 2.

Le gouvernement britannique ouvrait ainsi la voie qui de-

vait conduire à Locarno. Ce n'était pas une voie nouvelle.

(1) Ibid., p. 449-450.
(2) Ibid., p. 450.
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C'était la voie qui avait conduit aux traités de 1839, à la recon-

naissance et à la garantie de la neutralité belge par les Puis-

sances qui auraient pu être tentées d'y porter atteinte.^
La

guerre de 1914 n'avait pas précisément démontré que ce fût la

voie de la sécurité parfaite. Ce précédent plutôt fâcheux ne

détourna pas les Puissances victorieuses d'y revenir et n'em-

pêcha point leurs peuples d'acclamer comme une garantie de-

paix un système qui consacrait, en quelque sorte, l'abolition de

garanties supérieures, inscrites dans le pacte de la Société des

Nations. :

III. LES ACTES DE LOCARNO.

Si les garanties de la paix pouvaient être proportionnelles
au nombre des actes qui les prétendent assurer, les négocia-
tions de Locarno eussent évidemment accru, dans une notable

mesure, les chances de sauvegarde. Elles ont abouti à la rédac-
tion de neuf actes différents : un acte final, un traité de garan-
tie mutuelle entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la

Grande-Bretagne et l'Italie, souvent désigné sous la dénomina-
tion plus brève de pacte rhénan, quatre conventions d'arbitrage
signées par l'Allemagne d'une part, par la France, la Belgique,
la Pologne, la Tchécoslovaquie d'autre part, une note collective
à l'Allemagne concernant l'article 16 du pacte de la Société des

Nations, deux traités d'assistance mutuelle signés par la France
d'une part, par la Pologne et la Tchécoslovaquie d'autre parL
Malheureusement, la qualité de ces actes n'est nullement en
rapport avec leur quantité.

C'est à tort qu'on a vu dans leur ensemble un accroisse-
ment des garanties de sécurité et de paix. Ils marquent, à cet
égard non pas un progrès mais un recul si on les compare au
pacte de la Société des Nations. Ils ont ouvert des brèches
dans le traité de Versailles et, en quelque sorte, consacré la
ruine de l'article 10 du pacte de la Société des Nations. L'as-
sistance qu'ils promettent contre des agressions éventuelles est
moins forte que celle de l'article 10. Elle est, en certains cas
au moins, subordonnée à des conditions et réserves que ne
connaissait pas cet article.

Le pacte rhénan, le principal d'entre ces actes est, sur
beaucoup de points essentiels, obscur et compliqué, aussi dé-
fectueux dans la forme que dans le fond.

Aux termes de son article 1, « Les Hautes Parties contrac-
tantes garantissent individuellement et collectivement, ainsi
qu'il est stipulé dans les articles ci-après, le maintien, du
statu quo territorial, résultant des frontières entre l'Allemagneet la Belgique et entre l'Allemagne et la France, et l'inviola-
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bilité des dites frontières, telles qu'elles sont fixées par ou en
-exécution du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919,
ainsi que l'observation des dispositions des articles 42 et 4£
dudit traité, concernant la zone démilitarisée ».

Aux termes de l'article 2, § 1, « l'Allemagne et la Belgique
et de même l'Allemagne et la France s'engagent réciproque-
ment à ne se livrer, de part et d'autre, à aucune attaque ou in-
vasion et à ne recourir de part et d'autre, en aucun cas, à la

guerre ».

Mais l'interdiction du recours à la guerre, à peine énoncée,
des exceptions viennent en réduire la portée.

« Toutefois, poursuit l'article 2, cette stipulation ne s'ap-
plique pas, s'il s'agit :

« 1. De l'exercice du droit de légitime défense, c'est-à-dire
-de s'opposer à une violation de l'engagement de l'alinéa précé-
dent ou à une contravention flagrante aux articles 42 ou 43
dudit traité de Versailles, lorsqu'une telle contravention cons-
titue un acte non provoqué d'agression et qu'en raison du ras-
semblement de forces armées dans la zone démilitarisée une
action immédiate est nécessaire;

« 2. D'une action en application de l'article 16 du Pacte
<de la Société des Nations;

« 3. D'une action en raison d'une décision prise par l'As-
semblée ou par le Conseil de la Société des Nations, ou en ap-

plication de l'article 15, alinéa 7, du Pacte de la Société des

Nations, pourvu que, dans ce dernier cas, cette action soit di-

rigée contre un Etat qui, le premier, s'est livré à une attaque. »

Ce texte modifiait, à l'avantage de l'Allemagne les mesures

<;oercitives prévues par le traité de Versailles et par le pacte.
Il visait les articles 42 et 43 du traité de Versailles qui inter-

disaient à l'Allemagne de maintenir ou construire des fortifica-

tions soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur îa rive droite, à

l'Ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'Est de ce fleuve,

d'entretenir ou de rassembler dans cette zone des forces ar-

mées, soit à tilre permanent, soil à titre temporaire, d'y faire

dpc rnanoeuvres militaires ou d'y maintenir des facilités ma-

térielles de mobilisation, mais il a soin de ne pas viser l'article

441uont il entend supprimer l'application. L'article 44 était par-
ticulièrement énergique : « Au cas, disait-il, où l'Allemagne
contreviendrait de quelque manière que ce soit aux disposi-
tions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme com-

mettant un acte hostile vis-à-vis des Puissances signataires du

présent traité et comme cherchant à troubler la paix du monde ».

Il s'ensuivait que toute infraction permettait, ipso facto, une ac-

tion militaire immédiate pour la réprimer. L'article 2 du pacte

rhénan met à cette action des conditions qui ajoutent à la cons-

tation du fait des appréciations d'intentions et d'opportunité

aisément contestables.
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L'article 15, § 7 du pacte laisse le champ libre à l'action

militaire quand le Conseil saisi d'un litige n'aboutit pas à un

rapport unanime. En stipulant que cette action ne sera licite

que contre un Etat qui se sera, le premier, livré à une attaque,
l'article 2 du pacte rhénan met à l'abri de toute sanction mili-

taire l'Etat à qui il suffirait d'une résistance passive pour re-

fuser toute satisfaction à son adversaire.
L'article 3 du pacte rhénan stipule, comme le pacte de la

Société des Nations, la nécessité des procédures pacifiques, mais,

modifie les conditions de l'examen du litige. Il fait le départ
entre l'arbitrage et la procédure devant le Conseil d'après la

nature des différends.
« Toutes questions, dit-il, au sujet desquelles les Parties se

contesteraient réciproquement un droit seront soumises à des

juges, à la décision desquels les Parties s'engagent à se confor-
mer. Toute autre question sera soumise à une commission de
conciliation et, si l'arrangement proposé par cette commission
n'est pas agréé par les deux Parties, la question sera portée de-
vant le Conseil de la Société des Nations, statuant conformé-
ment à l'article 15 du pacte de la Société ».

Le jeu de îa garantie stipulée est réglé en termes d'une com-

plication qui s'allie à l'obscurité dans les articles 4 et 5. Ces
textes font une distinction assez malaisée à saisir entre l'agres-
sion flagrante et l'agression non flagrante.

« 1. Si l'une des Hautes Parties Contractantes, porte l'ar-
ticle 4, estime qu'une violation de l'article 2 du présent traité
ou une contravention aux articles 42 ou 43 du traité de Ver-
sailles a été ou est commise, elle portera immédiatement la

question devant le Conseil de la Société des Nations.
« 2. Dès que le Conseil de la Société des Nations aura cons-

taté qu'une telle violation ou contravention a été commise, il
en donnera sans délai avis aux Puissances signataires du pré-
sent traité, et chacune d'elles s'engage à prêter, en pareil cas,
immédiatement son assistance à la Puissance contre laquelle
l'acte incriminé aura été dirigé.

« 3. En cas de violation flagrante de l'article 2 du présent
traité ou de contravention flagrante aux articles 42 ou 43 du
traité de Versailles, par l'une des Hautes Parties Contractantes,
chacune des autres Puissances contractantes s'engage, dès à
présent, à prêter immédiatement son assistance à la Partie con-
tre laquelle une telle violation ou contravention aura été diri-
gée dès que ladite Puissance aura pu se rendre compte que
cette violation constitue un acte non provoqué d'agression et
qu'en raison soit du franchissement de la frontière, soit de
l'ouverture des hostilités ou du rassemblement de forces armées-
dans la zone démilitarisée, une action immédiate est nécessaire.
Néanmoins, le Conseil de la Société des Nations saisi de la ques-tion conformément au premier paragraphe du présent article.
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fera connaître le résultat de ses constatations. Les Hautes Par
ties Contractantes s'engagent en pareil cas à agir en conformité
avec les recommandations du Conseil qui auraient recueilli
l'unanimité des voix, à l'exclusion des voix des Parties enga-
gées dans les hostilités. »

Le système de garantie du pacte rhénan est en régression
marquée sur celui du pacte de la Société des Nations. La garan-
tie de l'article 10 devait jouer immédiatement. Celle du pacte
rhénan suppose, en tout cas, intervention et décision unanime
du Conseil. En cas d'infraction flagrante, il est vrai l'assistance
peut et doit être immédiate, mais sous des réserves et condi-
tions qui permettent de s'y dérober aisément. Il est permis, en
effet, de se demander comment, en cas d'infraction flagrante,
il pourrait y avoir lieu à réflexions et hésitations, sur la néces-
sité d'une action immédiate, si ces réflexions et hésitations
n'avaient pas pour objet de dispenser d'agir. D'ailleurs les
Puissances garanties ne sont-elles pas invitées, en quelque sorte,
à différer leur action par la disposition de l'article 4 qui fait

perdre leur voix au Conseil aux Etats engagés dans les hosti-
lités. Il ne semble pas que le gouvernement britannique soit
enclin à laisser le Conseil statuer sans lui ce qui pourrait com-

porter le risque que le Conseil statuât contre lui.

L'article 6 du pacte rhénan déclare que « les dispositions du

présent traité ne portent pas atteinte aux droits et obligations
résultant pour les Hautes Parties contractantes du traité de

Versailles, ainsi que des arrangements complémentaires y com-

pris ceux signés à Londres le 30 août 1924. Cette confirmation
du traité de Versailles pour tout ce qui n'en était pas expressé-
ment modifié par le pacte rhénan était sans doute la plus sage
disposition de ce pacte. Elle a été souvent présentée comme
affirmant l'acceptation libre par l'Allemagne du traité imposé
en 1919 et rendant certaine la fidèle exécution de ce traité. Elle
n'a jamais été invoquée ou rappelée quand l'Allemagne a pré-
tendu depuis s'affranchir des obligations contractés par elle à

Versailles.
Les conventions d'arbitrage entre l'Allemagne et la Belgique,

l'Allemagne et la France ne font que développer les consé-

quences des principes posés dans l'article 3 du pacte rhénan

pour la solution des litiges éventuels.

Les conventions d'arbitrage entre l'Allemagne d'un côté, îa

Pologne et la Tchécoslovaquie ne diffèrent guère, que par le

préambule, des conventions d'arbitrage de l'Allemagne avec la

France et avec la Belgique. L'Allemagne ayant refusé de ga-
rantir le statu quo territorial en ce qui concerne ses frontières

orientales et méridionales, on s'est efforcé d'atténuer la portée
de ce refus en énonçant dans le préambule des principes qui,
s'ils étaient observés, préserveraient la Pologne et la Tchécos-

lovaquie d'agressions de la part de l'Allemagne.
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« Le président de l'empire allemand et le président de la

République de Pologne — ou de Tchécoslovaquie
— y est-il dit,

« Egalement résolus à maintenir la paix entre l'Allemagne

et la Pologne en assurant le règlement pacifique des différends

qui viendraient à surgir entre les deux pays;
Constatant que le respect des droits établis par les traités ou

résultant du droit des gens est obligatoire pour les tribunaux

internationaux;
D'accord pour reconnaître que les droits d'un Etat ne sau-

raient être modifiés que de son consentement.

« Et considérant que la sincère observation des procédés de

règlement pacifique des différends internationaux permet de

résoudre sans recourir à la force les questions qui viendraient

à diviser les Etats,
« Ont décidé... », etc.

Si les actes de Locarno ont pu être présentés et vantés

comme des facteurs de paix, c'est moins sans doute à raison de

leur teneur et de l'ignorance de leur teneur parmi les nations,

qu'à raison de la réclame faite à profusion en faveur de l'esprit
de Locarno qui devait renouveler et rénover la face de l'Eu-

rope. Le malheur était qu'il n'y avait pas un esprit de Locarno,
mais qu'il y en avait deux et que les deux esprits de Locarno

étaient nettement contradictoires.

L'esprit de Locarno, pour les Français et les Anglais, c'était

l'esprit de paix par horreur de la guerre, par amour de la paix
et des bienfaits de celle-ci; c'était, en même temps, l'oubli du

passé et la soumission volontaire de l'Allemagne au traité de

Versailles consolidé par les entorses que lui donnaient les textes

de Locarno.
Pour les Allemands, l'esprit de Locarno était l'esprit qui

devait détruire le traité de Versailles. Le traité de Versailles
était inspiré de l'esprit de défiance envers l'Allemagne. Les
actes de Locarno étaient inspirés par l'esprit de confiance en

l'Allemagne. La substitution de l'esprit de confiance à l'esprit
de défiance devait naturellement avoir pour conséquence l'abo-
lition de toutes les clauses du traité de Versailles qui portaient
trace de l'esprit de défiance. Les textes de Locarno avaient ou-
vert dans le traité de Versailles des brèches qu'il appartenait à

l'esprit de Locarno d'élargir. Les Puissances victorieuses de

l'Allemagne n'admettaient-elles pas la formule alors à la mode :
Il n'y a plus ni vainqueurs, ni vaincus ? Ne reconnaissaient-elles
pas ainsi que les clauses du traité de Versailles marquées à

l'empreinte de la victoire devaient disparaître.
Il n'était pas besoin d'attendre la publication des papiers du

docteur Stresemann pour se rendre compte du dessein du gou-
vernement allemand d'exploiter à son profit l'esprit de Locarno.
Au lendemain de Locarno, le général de Herringen, devant qui
défilèrent au son de « Siegreich werden wir Frankreich schla-
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gen » les étendards d'un congrès d'anciens combattants exprima
l'espoir que l'esprit de 1914 inspirerait bientôt toute l'Alle-
magne. Le 1er novembre 1925, M. Slresemann s'exprimait à
Dresde dans les termes qui suivent : « Le sens de Locarno est
d'assurer une évolution pacifiste de l'Europe. Il est exact que
j'ai renoncé à la guerre; je l'ai fait en partant de l'idée que
nous n'avions en mains aucun instrument de guerre. Le respect
des frontières allemandes doit être garanti par les Puissances
européennes. Notre but est de protéger l'unité du Reich et la
Rhénanie contre des attaques auxquelles nous n'avons pas
d'armée à opposer... Derrière Locarno se trouve l'idée qu'il n'y
a pas eu de vainqueurs dans la guerre mondiale » x.

Le communiqué officieux publié par l'agence Wolf pour in-

diquer les raisons qu'avait le gouvernement allemand de de-
mander l'admission de l'Allemagne dans la Société des Nations
contenait les passages suivants :

« En ce qui concerne les avantages que retirera l'Allemagne
de sa participation à la Société des Nations, on peut signaler
qu'à l'avenir elle prendra au moins part aux délibérations sur
toutes les questions relevant de la Société des Nations ainsi

cfu'aux votes. Le Conseil de la Société des Nations devant

prendre ses décisions à l'unanimité, la voix de l'Allemagne sera
décisive dans maintes questions. L'Allemagne peut aussi de-
mander l'examen des traités devenus inapplicables dans la si-
tuation internationale et dont le maintien peut mettre en danger
la paix mondiale.

« En tant que membre de la Société des Nations, l'Allemagne
pourra également intervenir pour réaliser le désarmement

général qui est un des buts principaux de la Société, ainsi que
pour les questions relatives à la Sarre, à la protection de

Dantzig et des minorités allemandes » 2.
Et sur les traités d'arbitrage entre l'Allemagne d'une part,

la Pologne et la Tchécoslovaquie de l'autre, M. Stresemann

s'exprimait en termes peu rassurants : « Ce sont, disait-il, des

traités d'arbitrage dont la portée ne dépasse pas celle des ac

cords similaires que l'Allemagne a conclus avec la Suède et la

Finlande, par exemple. En particulier, dans ces traités, il n'y
a rien qui puisse d'une façon quelconque être considéré comme

une reconnaissance de nos frontières orientales. S'il en était

autrement, la besogne serait aisée et l'on n'aurait qu'à appli-

quer aux accords avec les Etats orientaux les formules du pacte
de sécurité. Ce n'est pas que le désir de voir confirmer leurs

frontières n'ait été exprimé par la Pologne et la Tchéco-Slova-

quie. Mais nous n'avons pas pu y souscrire plus que nous n'avons

pu souscrire au désir de la France d'obtenir une garantie par-

ticulière à l'égard des traités d'arbitrage orientaux. Vis-à-vis

(1) Journal des Débats, 4 novembre 1925.
(2) Le Temps, 10 février 1926.
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de la Pologne et de là Tchécoslovaquie, la France n'a pas

obtenu d'autres droits que ceux qu'elle tire de sa qualité de

membre de la Société des Nations » a.

IV. LE PACTE KELLOG.

Le théâtre du pacifisme change souvent d'affiche. Il semble

avoir besoin de tenir sa clientèle en haleine, d'exciter sa curio-

sité et de ranimer sans cesse ses espoirs. Les formules miri-

fiques s'y pressent, s'y succèdent, s'y culbutent et la dernière,

toujours infaillible pour un temps, surenchérit, en apparence,
sur la précédente, semble permettre plus et tient moins. Le

bluff de la paix y gagne beaucoup plus que la paix elle-même

Le pacte de la Société des Nations ne prétendait imposer
que certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. Il ne

proscrivait pas toute guerre. Il se bornait à substituer au droit
illimité de guerre, la distinction des guerres licites et des guerres
illicites. Il édictait des sanctions contre les guerres illicites. Le

protocole de Genève prétendait, sans y réussir, prévenir toute

guerre. Il affaiblissait les sanctions contre les agresseurs. Les
actes de Locarno, renouvelaient l'article 10 du pacte en l'atté-
nuant en même temps qu'en restreignant la sphère d'applica-
tion de ses dispositions et en affaiblissant les sanctions du

pacte de la Société des Nations. Le pacte Kellog prétend sup-
primer toute guerre, — en réalité, il ne le fait pas, — mais il
n'édicte aucune sanction contre les agresseurs.

Le pacte Kellog est issu de l'émulation pacifiste de deux
ministres des affaires étrangères.

Le 6 avril 1927, YAssociated Press publiait un message
adressé par M. Briand, ministre des affaires étrangères de
France au peuple américain à l'occasion du 10e anniversaire de
l'entrée des Etats-Unis dans la guerre mondiale. Ce message
proposait, pour affirmer et pour affermir la politique de paix,
de souscrire avec les Etats-Unis « tout engagement mutuel
tendant à mettre entre la France et les Etats-Unis » suivant
l'expression américaine « la guerre hors la loi ». Un pacte de
paix perpétuelle entre les Etats-Unis et la France avait toutes
chances d'être fidèlement observé non seulement à raison de
l'amitié traditionnelle entre les deux Etats, mais encore à rai-
son de la distance qui les sépare et de la difficulté qui en résul-
terait pour des opérations militaires.

Le message eut un tel succès aux Etats-Unis que le secré-
taire d'Etat, M. Kellog, jugea opportun, pour plaire à l'opinion

(1) Bulletin quotidien de la Société d'études et d'informations économiques,5 novembre 1925, n° 253-1-3.
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américaine, de surenchérir sur la proposition française. La

paix perpétuelle entre les Etats-Unis et la France c'était bien,
mais la paix perpétuelle entre tous les Etats du monde ce serait
mieux. M. Kellog proposa donc à M. Briand d'élargir son ho-
rizon et de s'unir à lui pour inviter les autres principales Puis-
sances à condamner la guerre et à y renoncer comme instru-
ment de leur politique nationale. M. Briand connut les incon-
vénients du succès. Il trouva qu'il avait trop bien réussi. Pros-
crire la guerre comme instrument de politique entre la France
et les Etats-Unis, cela ne présentait aucun inconvénient, tant il

paraissait impossible que les Etats-Unis songeassent jamais à

attaquer la France, mais la France pourrait être attaquée par
d'autres Etats; elle ne pouvait renoncer au droit de se défen-
dre. La guerre défensive pouvait être un instrument nécessaire
de politique nationale. Il n'était donc point possible de sous-
crire à la formule générale qui la proscrivait.

Un dialogue s'engagea, par échange des notes, entre M. Clau-

del, ambassadeur de France à Washington, et M. Kellog. Il

peut se résumer ainsi : Signons d'abord entre nous, disait

l'ambassadeur, puis nous inviterons les autres Puissances à

proscrire toute guerre d'agression.
—

Pourquoi signer seulsy

ripostait le secrétaire d'Etat et pourquoi changer la formule,

pourquoi n'interdire que la guerre d'agression. La France,

répliquait l'ambassadeur, ne peut renoncer au droit de se dé-

tendre; elle a, en outre, le devoir de défendre, en certains cas,
d'autres Etats. Le pacte de la Société lui en impose l'obligation;
il en est de même en ce qui concerne la garantie de neutra-

lités perpétuelles. Mais, poursuivait le Secrétaire d'Etat, si
les engagements envers la Société des Nations permettent à la

France de promettre paix perpétuelle aux Etats-Unis,- comment

pourraient-ils faire obstacle à la même promesse envers

d'autres Etats ?
M. Kellog tenait essentiellement à la formule inventée par

M. Briand et à l'insertion sans réserve, dans un traité général,
de la renonciation à la guerre comme instrument de politique
nationale. Ne pouvant rallier M. Briand à son point de vue, il

prit le parti d'adresser, le 13 avril 1928, une note séparée aux

gouvernements de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie et

du Japon. Cette note était accompagnée d'un projet de traité

contenant condamnation du recours à la guerre pour la solu-

tion des litiges internationaux et renonciation à la guerre

comme instrument de politique nationale ainsi que de la copie
de la correspondance échangée entre les gouvernements améri-

cain et français. Le gouvernement des Etats-Unis, disait la note,

désire voir abolir l'institution de la guerre et se tient prêt à

conclure avec les gouvernements français, britannique, alle-

mand, italien et japonais un traité unique, multilatéral, ou-
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vert à l'adhésion ultérieure d'un quelconque ou de tous autres

gouvernements et obligeant les Parties contractantes à renon-

cer au recours à la guerre l'une contre l'autre ».

Le gouvernement français, de son côté, adressa, le 20 avril,
aux quatre Puissances saisies de la noie américaine, un projet
de traité plus développé qui précisait les exceptions et réserves

à la renonciation à la guerre que M. Kellog préférait passer
sous silence.

« Les Hautes Parties Contractantes, portait l'article 1, sans

entendre porter atteinte à l'exercice de leur droit de légitime
défense dans le cadre des traités existants, notamment lorsque
ceux-ci assimilent la violation de certaines de leurs disposi-
tions à un acte hostile, déclarent solennellement condamner
le recours à la guerre et y renoncer comme instrument de poli-
tique nationale, c'est-à-dire comme instrument d'une action

politique personnelle, spontanée et indépendante dont ils pren-
draient l'initiative et non d'une action dans laquelle ils se trou-
veraient entraînés par l'application d'un traité tel que le Pacte
de la Société des Nations ou tout autre traité enregistré à la
Société des Nations ». L'article 3 précisait que, si l'une des Puis-
sances contractantes contrevenait au traité, les autres « se-
raient de plein droit libérées vis-à-vis d'elle des engagements
pris dans ce traité ».

Les réponses à la note américaine montrèrent que les ob-
jections françaises n'étaient pas isolées. M. Stresemann ac-
cueillit sans doute avec enthousiame la proposition Kellog, mais
il eut soin de bien marquer, tout en acceptant les formules
américaines, qu'il fallait les interpréter sans les prendre au
pied de la lettre : « le respect des engagements résultant du
pacte de la Société des Nations et du pacte rhénan doit, dans
l'opinion du gouvernement allemand, rester absolu... Le gou-
vernement allemand part du point de vue qu'un pacte suivant
le modèle proposé par le gouvernement des Etats-Unis ne
mettrait pas en doute le droit souverain pour chaque Etat de
se défendre lui-même. Il va de soi que, si un Etat rompt le
pacte, les autres contractants recouvrent leur liberté d'action
à l'égard de cet Etat... » x.

Sir Austen Chamberlain ajouta aux réserves interprétatives
de M. Stresemann :

« La rédaction de l'article 1, en ce qui concerne la renon-
ciation à la guerre comme instrument de politique nationale,
écrivit-il à l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres, rend dési-
rable que je rappelle à Votre Excellence qu'il existe certaines
régions du monde dont le bien-être et l'intégrité présentent un

(1) Lettre du 27 avril 1928 à M. Schurman, ambassadeur des Etats Unisa Berlin. Mmislere des affaires étrangères. Pacte général de renonciation à laMicnc .'on mt instiuinenl de politique nationale, p. 30 31
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intérêt spécial et vital pour notre paix et notre sécurité. Le

gouvernement de Sa Majesté s'est toujours efforcé, dans le

passé, de marquer clairement qu'aucune intervention en ce

qui concerne ces régions ne saurait être tolérée de sa pari;
leur protection contre toute attaque constitue, pour l'Empire
britannique, une mesure de légitime défense. Il importe qu'il
soit clairement entendu que le gouvernement de Sa Majesté
n'accepte ce nouveau traité qu'à la condition expresse qu'il
ne porte en rien préjudice à sa liberté d'action en la matière.
Le gouvernement des Etats-Unis a des intérêts de même ordre
— allusion à la doctrine de Moneoë pour lesquels il a dé-
claré qu'il considérait comme un acte inamical toute atteinte
de la part d'une puissance étrangère. Aussi le gouvernement
de Sa Majesté croit-il qu'en définissant ainsi sa position, il ren-
contre les intentions et l'idée du gouvernement des Etats-
Unis » 1.

M. Kellog avait, entre temps, donné, dans un discours pro-
noncé le 28 avril à la Société américaine de droit international,
des explications sur l'interprétation du projet de pacte, de
nature à donner satisfaction à toutes les objections fondées

qui avaient été formulées. Ces explications furent reproduites
dans une note adressée par le gouvernement des Etals-Unis
aux gouvernements d'Allemagne, d'Afrique du Sud, d'Austra-

lie, de Belgique, du Canada, de France, de Grande-Bretagne,
d'Inde, d'Italie, d'Irlande, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de

Pologne et de Tchécoslovaquie. Le gouvernement des Etats-
Unis élargissait le cercle des Puissances invitées à signer, dès

l'origine, le projet de pacte. Il invitait les Dominions brilan

niques et l'Inde sur l'observation de Sir Austen Chamberlain

que « le traité proposé n'était pas de ceux qui concernent le

gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne seulement,
mais bien un traité auquel le gouvernement de Sa Majesté ne

pouvait entreprendre de participer autrement qu'avec et en

même temps que les gouvernements de Sa Majesté dans les

Dominions et le gouvernement de l'Inde ». Il invitait les Puis-

sances signataires des actes de Locarno ou garantes de neu-

tralité pour faire tomber l'objection française tirée de l'obli-

gation de garantie. Si tous les Etats contre lesquels l'obligation
de garantie serait susceptible de jouer étaient signataires du

pacte proposé, l'infraction commise par l'une d'elles et entraî-

nant le devoir de garantie, constituerait en même temps, une

infraction au pacte de paix, qui, déliant les Puissances garantes
de l'interdiction de ne pas recourir aux armes, leur permettrait
de tenir leur promesse de garantie.

En ce qui concerne l'objection française tirée du pacte de

(1) Lettre de sir Austen Chamberlain à M. Houghton, ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, ibid., p. 33-34.
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la Société des Nations, la note américaine y répondait par une

interprétation hardie, mais faite pour plaire aux partisans du

déclin des sanctions.
« Le pacte, portait la note du 23 juin, n'impose aucune obli-

gation catégorique et primordiale de faire la guerre. L'obliga-

tion, si tant est qu'elle existe, est au deuxième degré, et ne vaut

qu'après avoir été délibérément acceptée par un Etat. L'article

10 du pacte, par exemple, a été interprété dans une résolution

soumise à la 4° assemblée, mais non adoptée formellement par
suite de l'opposition d'un seul des votants, comme signifiant que
« c'est aux autorités constitutionnelles de chaque pays, membre

de la Société, de décider, au sujet de l'obligation de préserver

l'indépendance et l'intégrité du territoire des Membres de la

Société, dans quelle mesure ce membre est tenu d'assurer

l'exécution de cette obligation par l'emploi de ses forces mi-

litaires ». Il n'y a pas, à mon sens, nécessairement incompa-
tibilité entre le Pacte et l'idée d'une renonciation sans réserve
à la guerre. Le Pacte, il est vrai, peut être interprété comme
autorisant la guerre dans certains cas, mais il s'agit d'une auto-
risation et non d'une exigence positive ».

Dans les termes les plus nets, la note du 23 juin affirme

que le droit de légitime défense est « contenu implicitement
dans tous les traités » et n'a pas besoin d'être exprimé, qu'il
en est de même du droit de combattre un Etat qui violerait
« un traité plurilatéral contre la guerre ».

Sir Austen Chamberlain prit soin, en répondant le 18 juil-
let à la note américaine du 23 juin, de répéter que le gouver-
nement de Sa Majesté en Grande-Bretagne acceptait le nou-
veau traité, étant entendu qu'il ne porterait aucun préjudice
à sa liberté d'action « en pareille matière. — Je suis entière-
ment d'accord, ajoutait-il, avec les vues exprimées par M. Kel-
log, dans son discours du 28 avril aux termes duquel le traité
proposé ne restreint ni ne gêne, en quoi que ce soit, le droit
de légitime défense. Je partage également son opinion selon
laquelle chaque Etat a seul qualité pour décider si les circons-
tances exigent le recours à cet effet » 1.

M. Kellog avait atteint son but. Il avait, par ses explica-
tions, obtenu que les Puissances s'abstinssent « d'endomma-
ger par des réserves le caractère de simplicité parfaite quifaisait le trait le plus heureux du projet, depuis plusieursmois livré à la connaissance et au jugement de l'opinion qui1 avait unanimement approuvé » 2.

Le pacte général de renonciation à la guerre fut siené à
Paris le 27 août 1928. Il est simple et bref. Il ne dit pas ex-

(1) Ibid., p. 49.
(2) Télégramme de M. Claudel à M. Briand, 31 mai 1928. Ibid, p. 35.
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pressément tout ce qu'il signifie parce qu'il est sans réserves,
les réserves ayant été laissées dans la coulisse. C'est pourquoi
son texte est de nature à induire en erreur si l'on ignore les
notes qui ont précédé sa signature et l'interprétation améri-
caine qui l'a suivie.

Il se compose essentiellement de deux articles :
Art. 1er. — « Les Hautes Parties Contractantes déclarent

solennellement, au nom de leurs peuples respectifs, qu'elles
condamnent le recours à la guerre pour le règlement des dif-
férends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument
de politique nationale dans leurs relations mutuelles.

Art. 2. « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent

que le règlement de tous les différends ou conflits, de quel-
que nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, ne
devra jamais être recherché que par des mo3rens pacifiques».

Le Sénat américain a fait meilleur accueil au pacte Kellog
qu'au pacte de la Société des Nations. Il ne lui a pas refusé
son approbation. Il la lui a donnée à l'unanimité moins une
voix. Il a accepté le pacte sans réserves ni conditions. Mais
sa commission des affaires étrangères, si elle n'en a pas altéré
l'heureuse simplicité, en a donné des interprétations qui ré-
duisent sensiblement la portée de la renonciation à la guerre.

« La commission, est-il dit dans le rapport interprétatif,
fait son rapport sur le traité ci-dessus en considérant comme
convenu que le droit de légitime défense n'est restreint ou

gêné en quoi que ce soit par les termes ou clauses du traité.

Chaque nation est libre, à tout moment et sans égard pour
les dispositions contenues dans le traité, de se défendre et

est seule juge de ce qui constitue le droit de légitime défense

ainsi que de la nécessité et de l'étendue de ce droit » 1.

Le sénateur Borah a ouvert des horizons quelque peu in-

quiétants sur les amplifications possibles du droit de légitime
défense, en soutenant que la guerre hispano-américaine de

1898 avait été de la part des Etats-Unis, une guerre de légi-
time défense 2. Il ne faisait ainsi que tirer une conséquence
assez naturelle, encore qu'excessive, du rapport interprétatif.

« Les Etats-Unis, portait ce rapport, considèrent la doctrine

de Monroë comme une partie de leur sécurité et de leur dé-

fense nationales. Dans le droit de légitime défense reconnu

par le traité doit donc de toute nécessité être inclus le droit

de maintenir la Doctrine de Monroë qui fait partie de notre

système de défense nationale...
« La commission comprend, en outre, que le traité ne pré-

voit pas de sanctions, expressément ou implicitement. Au cas

(1) L'Esprit international, avril 1929, p. 296.
(2) Philip MARSHALLBROWN,The gênerai pact for the renonciation ot war,

the American journal of international law, 1929, p. 375.
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où l'un des signataires du traité ou l'une des nations ayant

adhéré au traité en violeraient les termes, il n'y a aucun enga-

gement ou obligation exprimé ou tacite, de la part d'aucun

des autres signataires du traité, de prendre part à des mesures

punitives ou coercitives contre la nation qui aurait violé le

traité. Le fait de violer le traité a pour effet de libérer les

autres signataires du traité des obligations contractées au traité

envers l'Etat qui l'a violé...

« Ce rapport est fait uniquement pour qu'acte soit pris de

ce que votre comité considère être la véritable interprétation
du traité et non pas, dans quelque acception que ce soit,

dans le but ou avec le dessein de modifier ou de changer le

traité en aucune manière ou de faire audit traité une réserve

ou des réserves » x.
M. Vladimir d'Ormesson 2 a relevé, non sans quelque mélan-

colie, que « les deux principaux arguments dont on s'est servi

pour répondre aux attaques du groupe Moser peuvent se ré-

sumer en ceci : « Votez le pacte; il n'engage à rien. C'est un

baiser international ».
« Plus tôt vous voterez le pacte, plus vite nous pourrons

aborder la question des quinze croiseurs », dont il s'agit d'enri-
chir la flotte américaine.

Ce trait achève de fixer la signification du pacte Kellog :

simple manifestation de pacifisme sans portée en elle-même,
source de bienfaits assurément si elle avait la vertu de faire
naître ou de développer l'esprit de paix chez les nations qui en
sont dépourvues, mais danger réel et grave si, nouvelle pi-
qûre de morphine donnée au monde, elle endort les paci-
fiques dans l'illusion qu'il suffit de désirer la paix pour l'avoir.

(1) L'Esprit international, 1929, 296 298.
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CHAPITRE IV.

Le problème du désarmement.

Le problème du désarmement n'est pas une nouveauté. Dès
le moyen âge, il a été l'objet de négociations fort oubliées
maintenant. Il est présenté sous une étiquette trompeuse qui
porte à confusions. Car on désigne sous l'expression « désar-
mement » des idées et des choses fort différentes et l'on entend

généralement par cette expression tout autre chose que ce

qu'elle signifie littéralement.
Le désarmement, au sens propre du mot, serait la suppres-

sion des armées. Seule à l'heure actuelle, la Russie se déclare

partisan de cette mesure extrême. Encore le fait-elle en termes

qui laisseraient subsister de dangereuses succédanées des ar-
mées : une police établie sur des bases qui assurerait à l'Union
des Républiques socialistes soviétiques une réelle supriorité
d'armements et des citoyens armés dans une certaine mesure.

On entend le plus souvent par désarmement soit la réduc-

tion, soit la limitation des armements. La réduction suppose
une diminution par rapport à un état donné d'armements. Une
de ses difficultés est de fixer la date de l'état des armements
à réduire. La limitation des armements peut s'accommoder

également du maintien d'un état donné d'armements, d'une

réduction et même d'une augmentation. Ce qui la caractérise

est uniquement la fixation de limites à ne pas dépasser.
Enfin on a étendu parfois l'expression de désarmement à

la publicité des armements qui n'est ni la suppression, ni la

réduction, ni la limitation des armements.

I. LES ANTÉCÉDENTS.

Le problème du désarmement a été soulevé à diverses re-

prises, au cours du XIXe siècle.

M. de Talleyrand, au cours des négociations qui ont abouti

à la conclusion du traité de paix de Paris du 30 mai 1814, a

fait, sur le sujet, une proposition aussi remarquable en la

forme qu'au fond.
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« Comme un Etat qui entretient de grandes forces en

temps de paix, porte une note écrite de sa main, met tous les

autres dans la nécessité de l'imiter, ce qui produit d'abord

l'accablement des peuples, convertit l'état de paix en un état

d'efforts de tous contre tous et fait naître la guerre de ce qui

paraissait destiné à la prévenir, les Hautes Parties Contrac-

tantes sont convenues d'examiner sincèrement à quel nombre

de troupes elles pourraient, en temps de paix, réduire leurs

armées respectives, eu égard, toutefois, à l'étendue, à la po-

pulation et à la situation intérieure de chacune d'elles ».

La note a été versée au dossier des articles à prendre en

considération. Elle y est restée sans trace de discussion à son

sujet. Il est facile toutefois de saisir les raisons pour lesquelles
la proposition de Talleyrand n'a pas eu de suite. Les Puis-

sances de la coalition comptaient sur l'état d'épuisement finan-

cier de la France pour amener la réduction des armements

français, la seule qui leur importât. Elles jugeaient superflu
d'acheter cette réduction par l'engagement d'une réduction

réciproque. En outre, l'harmonie était loin d'être parfaite entre
elles lors des négociations de Paris et nulle n'était disposée à
réduire ses armements avant accord sur le partage des dé-

pouilles de Napoléon.
En 1816, l'empereur de Russie, Alexandre I 61 — qui fut, à

bien des égards, le précurseur du président Wilson — adressa,
le 21 mars 1816 à lord Castelreach, ministre des affaires étran-

gères d'Angleterre, une lettre dans laquelle il déclarait néces-
saire d'encourager toutes les nations pacifiées à se livrer sans
crainte à une sécurité entière, et proposait la mesure qui de-
vait constituer, à son sens, cet encouragement nécessaire.
« Cette mesure convaincante et décisive devrait consister dans
une réduction simultanée des forces armées de tout genre ».

Le Prince Régent d'Angleterre répondit à la proposition
de l'empereur de Russie en relevant quelques-unes des diffi-
cultés que soulève le problème du désarmement et en termi-
nant par une suggestion qui a été reproduite, du côté britan-
nique, à la commission préparatoire de la conférence générale
du désarmement en 1927.

« Quoique la base la plus solide sur laquelle reposerait un
désarmement général, écrivait, le 16/28 mai 1816, le Prince Ré-
gent, serait d'établir entre toutes les Puissances principales,
un accord complet qui réglerait le montant de leurs forces
respectives, il est néanmoins impossible de ne pas apercevoir
toutes les complications que présente cette question dans l'éta-
blissement d'une échelle des forces pour tant de Puissances
qui se trouvent dans des circonstances si différentes quant à
leurs moyens relatifs, leurs frontières, leurs positions et leurs
facultés de s'armer de nouveau. Les moyens de maintenir un
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pareil système une fois qu'il sera créé ne sont pas sans diffi-
cultés, tous les Etats étant sujets à des besoins partiels d'une
augmentation de forces. »

La question du désarmement reparut sous une autre forme
en 1831. Les craintes de guerre générale suscitées par les révo-
lutions de 1830 avaient naturellement amené les Puissances
à renforcer leurs effectifs du pied de paix. En 1831, les craintes
s'étant apaisées, le gouvernement français, par l'organe du

général Sébastiani, ministre des affaires étrangères, proposa
d'alléger le fardeau onéreux pour tous, en invitant les grandes
Puissances à procéder à un désarmement simultané.

Ce fut, pour le prince de Metternich, l'occasion de tracer
en termes décisifs, dans deux dépêches au comte Apponyi, am-
bassadeur d'Autriche à Paris, les conditions essentielles de tout
désarmement.

Le chancelier d'Autriche souhaitait la réduction des arme-
ments :

« Aucune Puissance, écrivait-il le 3 juin 1831, ne peut dé-

ployer ses armées au grand complet, et les maintenir sur ce

pied durant un temps indéfini, sans écraser les contribuables.
De tous les états, le pire est celui qui n'est ni la guerre, ni la

paix. L'Europe est livrée aujourd'hui à un état pareil; chaque
Puissance doit avoir, en son particulier, le sentiment qu'il ne
saurait se prolonger; elles ont eu le bon esprit de s'en faire

l'aveu réciproque et ce fait même justifie l'espoir qu'elles fini-

ront par s'entendre ».
Mais comment, sur quoi s'entendre ? « Il ne me paraît

guère possible, poursuit le prince, de s'entendre sur l'énoncé

d'un nombre fixe de troupes à maintenir. Une mesure pareille
serait à la fois vexatoire et inutile. Elle serait vexatoire parce
qu'elle exigerait un contrôle réciproque; elle serait inutile,

parce que le contrôle est impossible ».

Le retour au pied de paix ne peut être que la conséquence
d'un état de paix morale.

Mais pour établir l'état de paix morale, il faut que les

Cours offrent au monde la démonstration de l'uniformité de

leurs sentiments sur les bases fondamentales de toute paix

possible. Ces bases sont :

« 1° L'indépendance politique de tout gouvernement léga-
lement reconnu, c'est-à-dire la liberté dont il jouit d'adopter,
quant à son régime intérieur, ainsi que dans ses relations

avec d'autres Etats, tel système qu'il juge le plus convenable

dans l'intérêt de sa propre conservation, de sa sûreté et de sa

tranquillité, sans blesser les droits d'autrui;
« 2° Le maintien de tous les traités existants, tant qu'ils

ne seront pas abolis ou modifiés d'un commun accord entre

les parties contractantes;
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« 3° La résolution prononcée des Puissances d'assurer, au

moyen du respect qu'elles portent à ces principes, les rapports

de paix et de bonne intelligence qui existent entre elles et

sous l'égide desquelles la paix intérieure des Etats et tous les

biens qu'elle garantit peuvent seuls fleurir.

« En partant de ces bases, les Puissances pourraient décla-

rer :
« Qu'animées d'un égal désir et de l'intention sincère d'ob-

server et de faire observer les principes ci-dessus énoncés,
comme étant les seuls qui puissent maintenir et garantir la

paix générale, et voulant soulager les peuples des charges
qu'une augmentation sans objet de leurs forces militaires ferait

peser sur eux,
« Elles arrêtent :
« 1° Que, dès la signature de cette déclaration, elles feront

cesser les mesures ayant pour objet des armements extraordi-
naires et réduiront leurs armées à leur pied de paix ordinaire;

« 2° Que tout déploiement de forces au-dessus de cette
échelle et n'étant pas motivé par quelque danger particulier,
imminent et imprévu n'aura lieu dorénavant que dans un but
d'union entre les Puissances contre celle qui, s'écartant des
susdites bases, violerait la paix de l'Europe;

« 3° Que, toutefois, il ne sera procédé à un pareil arme-
ment général qu'après que toutes les tentatives de conserver
la paix par des explications et des concessions réciproques,
auront été épuisées ».

« Pénétrez-vous, avant tout, ajoutait le prince, de la valeur
de la différence qu'offre la partie morale de la question avec
la partie matérielle. C'est la première qu'il s'agit d'établir,
car elle englobe la seconde; en plaçant différemment la ques-
tion, ce qui est entendu sous le mot de désarmement, loin de
servir la cause du salut général, deviendrait l'une des causes
directes de sa perte définitive » 1.

Il n'y eut point, en 1831, de convention-générale de désar-
mement. La réduction des forces militaires se fit spontané-
ment en raison de la diminution des inquiétudes et du retour
au sentiment de sécurité.

Sous le règne de Napoléon III, trois tentatives de désarme-
ment furent esquissées sans succès. En 1863, l'empereur des
Français invita les Puissances à un congrès pour régler les
questions litigieuses et ouvrir ainsi la voie au désarmement.
Lord Russell rejeta l'initiative en soulignant que toute discus-
sion sur les questions litigieuses, loin de calmer les différends,
ne ferait que les envenimer et mettre la paix en péril. En
1868, M. de Beust voudrait trouver dans le mirage du désar-

(1) V. Mémoires de Metternich, t. V, p. 161 et suiv.
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mement un élément de popularité . Napoléon III, si favorable

qu'il soit à l'idée du désarmement, craint de faire le jeu de la
Prusse. « Avec l'organisation qu'a la Prusse, dit-il au prince
de Metternich, elle peut faire semblant de désarmer et ne pas
cesser d'être prête. Ce n'est d'ailleurs qu'un mot, le désarme-
ment, aujourd'hui que les cadres se remplissent en un clin
d'oeil. — C'est peut-être un mot, réplique le prince de Metter-
nich, mais un mot qui soulèvera toute l'opinion contre celui

qui refuserait de le prononcer » 1. En 1870, sur le désir du

gouvernement français, lord Clarendon, chef du Foreign Of-

fice, consentit à proposer, en son nom, à Berlin une limita-
tion des armements de la Prusse et de la France. Ses ouver-
tures furent mal reçues. Le roi de Prusse reprochait à l'initia-
tive anglaise « de trahir le dessein de favoriser la France et
de mettre la Prusse en fâcheuse posture devant l'opinion
européenne ». « Il n'y a qu'un cas, écrivait le 28 février 1870,
le colonel Stoffel, attaché militaire de France à Berlin, où une

proposition de désarmement faite à la Prusse aurait un sens :
c'est celui où le gouvernement qui la présenterait, désirerait
amener une rupture. Il faut même convenir qu'aucune ques-
tion ne serait plus propre à l'accomplissement d'un tel des-
sein » 2.

Le problème du désarmement fut de nouveau posé à la

première conférence de la Haye, dite conférence de la Paix,
en 1899. « Le maintien de la paix générale et une réduction

possible des armements excessifs qui pèsent maintenant sur

toutes les nations, écrivait le comte Mouravieff, ministre des

affaires étrangères de Russie, dans sa première circulaire du

12/24 août 1898, se présentent, dans la situation actuelle du

monde, comme l'idéal auquel devraient tendre les efforts de

tous les gouvernements ». L'accueil fait à la proposition russe

ayant été peu favorable de la part de la plus grande Puis-

sance militaire, l'Allemagne, et de la plus grande Puissance

navale, l'Angleterre, la Russie réduisit ses propositions con-

cernant le désarmement à des proportions très modestes. Elle

se borna à demander la conclusion d'une convention par la-

quelle les Etats s'engageraient à ne pas augmenter pendant

cinq ans leurs effectifs et budgets de guerre sur terre et à ne

pas accroître pendant trois ans leurs budgets de marine au

delà de certaines limites. Les négociations ou discussions anté-

rieures avaient fait ressortir les difficultés politiques du désar-

mement; les discussions de la Haye, en 1899, en mirent en

relief les difficultés techniques.

(1) Le prince de Metternich au comte de Beust, 19 août 1868. Les origines
diplomatiques de la "ue.-re de 1870 1871, t. XXII, Appendice, p. 393 394.

(2) Albert PINGAUD,Un projet de désarmement en 1870, Revue des Deux

Mondes, 15 février 1932, p. 910-914.
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Il s'agit, dit le colonel russe Gilinsky, « de ne plus aug-

menter le total des troupes existant actuellement et cela en-

core pour un temps court et à titre d'essai pour reconnaître

s'il serait possible de faire plus tard, dans une conférence

suivante, la même proposition pour un temps prolongé... 1.

« L'augmentation continuelle des forces armées, observait

avec beaucoup de justesse le colonel Gilinsky, n'atteint pas
son but, car la proportion entre les forces de différents pays
reste toujours la même. Un gouvernement quelconque aug-
mente ses troupes entretenues en temps de paix, forme de

nouveaux bataillons; son voisin suit immédiatement son exem-

ple et renforce son armée d'autant qu'il est nécessaire pour

garder la proportion; le voisin du voisin en fait autant et

ainsi de suite : les effectifs augmentent, mais la proportion
entre les forces des différentes nations reste toujours à peu

près la même » 2.

Mais l'Allemagne n'entendait pas plus limiter sa puissance
militaire que sa volonté de puissance. Le colonel de Gross de

Schwarzhoff combattit la proposition russe.
« Le peuple allemand, dit-il, n'est pas écrasé sous le poids

des charges et des impôts; il n'est pas entraîné sur la pente
de l'abîme, il ne court pas à l'épuisement et à la ruine. Bien
au contraire : la richesse publique et privée augmente, le bien-
être commun, le standard of life, s'élève d'une année à l'autre.

« Quant au service obligatoire, qui est intimement lié à ces

questions, l'Allemand ne le regarde pas comme un fardeau

pesant, mais comme un devoir sacré et patriotique à l'accom-

plissement duquel il doit son existence, sa prospérité, son
avenir ».

Puis, le colonel de Schwarzhoff affirme que des difficultés

techniques, insurmontables à son sens, s'opposent à l'accepta-
tion de la proposition russe :

« Je pense, dit-il, que la question des effectifs ne peut pas
être envisagée toute seule, à part, dégagée d'une foule d'autres
questions auxquelles elle est presque subordonnée.

« Tels sont, par exemple, le degré d'instruction publique,
la durée du service actif, le nombre des cadres établis, les
effectifs des unités de troupes, le nombre et la durée des rap-
pels sous les drapeaux, c'est-à-dire les obligations militaires
des anciens soldats, l'emplacement des corps de troupe, le ré-
seau des chemins de fer, le nombre et la situation des places
fortes.

« Dans une armée moderne, tout cela se tient et forme en
son ensemble la défense nationale que chaque peuple a orga-

(1) Conférence internationale de la Paix, Il p 32
(2) Ibid., p. 31.

'
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nisée d'après son caractère, son histoire, ses traditions, tout
en tenant compte de ses ressources économiques, de sa situa-
tion géographique et des devoirs qui lui incombent.

« Je crois qu'il serait très difficile d'opposer à cette oeuvre
éminemment nationale une convention internationale. On ne
saurait fixer l'étendue et la grandeur d'une seule partie de ce

rouage compliqué.
« On ne peut pas parler des effectifs sans tenir compte des

autres éléments que j'ai déjà énumérés d'une façon très in-

complète.
« Du reste, on parle seulement des troupes entretenues dans

les métropoles; le colonel Gilinsky nous en a donné la raison,
mais il y a des territoires qui ne font pas partie de la métro-

pole, mais en sont si rapprochées que les troupes y stationnées

participeront certainement à une guerre continentale.
« Et les pays d'outre-mer ? Comment pourraient-ils ad-

mettre une limitation de leurs troupes si les armées coloniales

qui seules les menacent restent en dehors de la Convention ?...
« Tout en gardant le chiffre de ses effectifs, une Puissance

quelconque peut augmenter ses forces guerrières. L'équilibre
qui est censé exister à présent, sera détruit. Pour le rétablir,
il faut bien que les autres Puissances qui, peut-être, ne seront

pas à même d'employer les mêmes mesures, soient libres de
choisir entre tous les moyens qui leur conviennent » 1.

La proposition russe ainsi rejetée, la Conférence se borna
à formuler le vceu que les gouvernements missent à l'étude la

possibilité d'une « entente concernant la limitation des forces

armées de terre et de mer et des budgets de guerre ». Le

voeu fut simplement renouvelé par la seconde conférence de

la Paix en 1907 avec la constatation plutôt mélancolique que
les charges militaires s'étaient considérablement accrues dans

presque tous les pays depuis 1899.

IL LE PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LA PARTIE V

DU TRAITÉ DE VERSAILLES.

Après la terrible guerre de 1914-1918, la pensée devait

naturellement venir aux auteurs des traités de paix d'alléger
les charges militaires dont le poids avait été si lourd pour les

Etats belligérants.
A la commission de la Société des Nations, les Anglo-Saxons

proposèrent d'inscrire dans le pacte l'abolition du service mili-

taire obligatoire chez tous les Membres de la Société. Cette

abolition eût peut-être ouvert la seule voie qui pût aboutir à

(1) Conférence internationale de la Paix, II, p. 36-38.
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une réduction rationnelle des armements. Elle se heurta à l'op-

position du gouvernement français. Le gouvernement français,
déclara M. Léon Bourgeois, ne peut accepter cette abolition

« parce qu'il considère le service militaire obligatoire comme

la conséquence nécessaire de la démocratie et du suffrage uni-

versel. La raison était loin d'être décisive en soi. Elle devait

apparaître comme un mauvais prétexte aux Américains et aux

Anglais qui se considéraient au moins comme aussi bons dé-

mocrates que les Français et qui avaient un droit de suffrages

plus universel — s'il est permis de s'exprimer ainsi que les

Français, puisqu'ils admettaient le vote des femmes. Cette rai-

son inopportune n'a sans doute pas été étrangère aux accusa-

tions d'impérialisme qui ont été si injustement prodiguées
contre la France dans la presse américaine et dans la presse

anglaise.
La condition de succès d'un désarmement rationnel écartée,

deux séries de dispositions ont été insérées dans le traité de

Versailles, les unes dans le pacte de la Société des Nations, les
autres dans la partie V du traité. Ces dispositions ont été dic-
tées par deux idées de valeur inégale : la première était que,
pour éviter le retour de la catastrophe de 1914, il était néces-
saire de réduire l'Allemagne à une infériorité d'armement ma-
nifeste. La seconde était que la réduction des armements était
nécessaire au maintien de la paix, ce qui est à tout le moins
contestable.

Les Allemands prétendent tirer du préambule de la partie V
du traité de Versailles un droit à la réduction des armements
des autres Etats. Pareille prétention est en contradiction avec
le texte et l'esprit de la partie V et du pacte de la Société des
Nations.

Le préambule de la partie V est ainsi formulé : « En vue
de rendre possible la préparation d'une limitation générale des
armements de toutes les nations, l'Allemagne s'engage à ob-
server strictement les clauses militaires, navales et aériennes
ci-après stipulées ».

C'est un tort évidemment de ce texte de n'avoir indiqué
qu'un des motifs de la partie V alors qu'il y en avait deux
et d'avoir passé sous silence le motif principal. Ce motif prin-
cipal n'est pas douteux; il a été nettement indiqué dans la
réponse des Puissances alliées et associées aux remarques de
fa Délégation allemande sur les conditions de paix : « Les
Puissances alliées et associées tiennent à spécifier que leurs
conditions concernant les armements de l'Allemagne n'avaient
pas seulement pour objet de la mettre dans l'impossibilité de
reprendre sa politique d'agression militaire » 1.

(1) P. 22.
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Mais les seuls textes du traité de Versailles suffisent à dé-
montrer que le désarmement de l'Allemagne n'était pas condi-
tionnel, sujet à disparaître si les autres Puissances ne désar-
maient pas, mais qu'il était inconditionnel et définitif.

Le préambule de la partie V ne dit même pas « en vue de
rendre possible une limitation générale des armements», mais
seulement « en vue de rendre possible la préparation d'une
limitation générale des armements ». A supposer que ce
préambule contint une obligation pour les Puissances autres
que l'Allemagne, ce ne serait pas l'obligation de réaliser, mais
simplement de préparer la limitation générale des armements.
L'article 8 du pacte de la Société auquel se réfère implicite-
ment ce préambule n'impose d'ailleurs pas davantage l'obliga-
tion de réaliser une réduction générale des armements; il

n'impose que l'obligation d'essayer de la réaliser.
D'ailleurs, les articles 160 et 164 du traité de Versailles sont

d'une précision qui ne laisse place à aucun doute.
Aux termes de l'article 160 : « A dater du 31 mars 1920 au

plus tard, l'armée allemande ne devra pas comprendre plus de

sept divisions d'infanterie et trois divisions de cavalerie.
— Dès ce moment, la totalité des effectifs de l'armée des Etats

qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser cent mille

hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement des-
tinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des
frontières... »

Aux termes de l'article 164, § 2, « l'Allemagne déclare

s'engager, dès à présent, pour l'époque où elle sera admise

comme membre de la Société des Nations, à ce que l'armement,
fixé dans le dit tableau — tableau n° II — annexé à la section 1

des clauses militaires, ne soit pas dépassé et reste sujet à être

modifié par le Conseil de la Société des Nations dont elle s'en-

gage à observer strictement les décisions à cet égard ».

D'autre part l'article 8 du pacte s'exprime ainsi : « Les

Membres de la Société reconnaissent que le maintien de la

paix exige la réduction des armements nationaux au minimum

compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des

obligations internationales imposées par une action commune.

« Le Conseil, tenant compte de la situation géographique
et des conditions spéciales de chaque Etat, prépare les plans
de cette réduction, en vue de l'examen et de la décision des

divers gouvernements ».

La disposition du premier alinéa de l'article 8 est inexacte

et confuse. Le maintien de la paix n'exige point la réduction

générale des armements. C'est une des erreurs fondamentales

du matérialisme politique d'attribuer aux choses matérielles

des vertus qui n'appartiennent qu'à l'esprit. Le,-maintîen^de la

paix peut, en certains cas, exiger l'augmentation" cFarmements
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de Puissances pacifiques à défaut de la réduction qui serait

certainement refusée par les Etats belliqueux. Il n'exige jamais

une réduction générale des armements. Les véritables principes

en la matière, ont été nettement dégagés par le prince de

Metternich en 1831. Le désarmement ne peut être, en lui-même,

une cause de paix; il ne peut être que l'effet des dispositions

pacifiques et de la sécurité. Il peut être dangereux pour la

paix s'il précède le désarmement moral. Il peut être bienfai-

sant pour la paix s'il la suit; car il accroît la sécurité et la

confiance quand il en est la conséquence et l'indice, comme la

course aux armements met la paix en péril parce qu'elle est

l'effet et l'indice de la méfiance et des dispositions belliqueuses

de certains Etats.
L'article 8, § 1, après avoir affirmé que le maintien de la

paix exige la réduction des armements, limite en quelque sorte

l'exigence dans des bornes imprécises, confuses et à peu près
indéfinissables. Qui sera appelé à tenter de les préciser, de les

clarifier, de les définir ? L'article 8, § 2, le dit, mais en termes

qui ruinent la portée de l'exigence. Le Conseil préparera un

plan de réduction générale des armements, mais ce plan sera

à la merci de l'examen et de la décision des gouvernements.
Ceux-ci seront libres de l'accepter ou de le rejeter parce qu'ils
demeurent juges souverains et seuls juges des exigences de
leur sécurité.

Les effets attachés par l'article 8 à l'adoption du plan gé-
néral de réduction des armements ne sont d'ailleurs pas de
nature à en recommander l'acceptation aux gouvernements.
Tout Etat, en acceptant le plan, se condamne par là même à
ne jamais augmenter ses armements à moins d'obtenir du
Conseil une autorisatiion qui suppose l'unanimité du Conseil.
Et cette unanimité, en tout cas difficile, devient impossible
si, selon la prescription générale de l'article 4, les Etats inté-
ressés au refus de l'autorisation sont admis à siéger au Con-
seil et donc à y voter.

L'article 8 prévoit, il est vrai, la révision tous les dix ans,
du plan de réduction générale des armements; mais il ne dit
pas ce qui adviendrait si la révision acceptée par les uns était
rejetéc par les autres. Il est clair qu'un nouveau plan ne pour-
rait lier que ceux qui y souscriraient. Mais que deviendrait
l'ancien ? Subsisterait-il ? A défaut d'indications contraires de
l'article 8, il semble bien que le premier plan lierait indéfini-
ment les Etats qui ne souscriraient pas au nouveau.

L'article 8, § 6, édicté, en termes quelque peu naïfs, la pu-
blicité des armements :

« Les Membres de la Société s'engagent à échanger, de la
manière la plus franche et la plus complète, tous renseigne-
ments relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs pro-
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grammes militaires, navals et aériens et à la condition de
celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la

guerre ».
L'article 9 prévoit l'institution d'une commission perma-

nente « pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des

dispositions des articles 1 et 8 et d'une façon générale, sur les

questions militaires, navales et aériennes ». Cette commission

composée de militaires fut jugée par l'Assemblée de 1920, sus-

pecte de n'apporter qu'un zèle insuffisant à l'oeuvre du désar-
mement. Elle fut doublée d'une commission temporaire mixte

composée de six membres civils, six membres militaires choisis

parmi les membres de la commission permanente, quatre éco-

nomistes et financiers, trois patrons et trois ouvriers.

Les deux commissions invitées, en 1921, à élaborer, pour
le Conseil, un plan de réduction générale des armements, se
heurtèrent à de multiples difficultés que l'Assemblée crut

aplanir par ses résolutions de 19221. De nouveaux travaux
des commissions aboutirent au projet d'assistance mutuelle.

Durant cette période et conformément aux résolutions de
l'Assemblée de 1922, le souci de pourvoir à la sécurité est
au premier plan; le désarmement n'est considéré comme

réalisable qu'après la sécurité réalisée. C'est de la même

idée que s'inspire le protocole de Genève. Le protocole
demande la sécurité à l'arbitrage obligatoire; il ne traite

pas du désarmement. Il se borne à stipuler la réunion

d'une conférence générale de désarmement à la date du 15

juin 1925, si le protocole de Genève obtient, au 1er mai 1925,
un certain nombre de ratifications.

L'écroulement du protocole de Genève sous l'opposition du

gouvernement britannique jeta quelque désarroi dans la So-

ciété des Nations. La Conférence générale du désarmement s'en

trouvait ajournée et paraissait compromise.
Les partisans du désarmement ne lardèrent pas toutefois à

se ressaisir. De ce que l'on n'avait pas réussi à organiser, la

sécurité avant le désarmement, ils conclurent à l'opportunité
de négliger, pour un temps, la sécurité et d"étudier le désar-

ment en soi. La signature et la ratification des actes de Locarno

leur fournirent d'ailleurs un spécieux prétexte pour affirmer

que les progrès de la sécurité dus à ces actes, rendaient le dé-

sarmement possible.

(1) V. Supra, p. 64 et suiv.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 100 —

III. LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

DU DÉSARMEMENT.

En 1926, l'Assemblée invita le Conseil à instituer une com-

mission préparatoire de la conférence générale du désarme-

ment qui élaborerait un projet pouvant servir de base aux déli-

bérations de la conférence. La commission s'attaqua au pro-

blème du désarmement en soi, mais elle se heurta prompte-

ment au problème de la sécurité si bien qu'il fallut la dédou-

bler et la renforcer d'un Comité d'arbitrage et de sécurité,

composé à peu près des mêmes délégués. Le Comité d'arbi-

trage et de sécurité ramassa, en quelque sorte, les débris du

protocole de Genève et rédigea un certain nombre de modèles

de conventions, collectives ou bilatérales, de conciliation, d'ar-

bitrage, de règlement judiciaire, de non agression et d'assis-

tance mutuelle.
L'Assemblée de 1928 a recommandé aux Membres de con-

clure des conventions sur ces modèles. Mais ce n'est pas là la

sécurité. Ce n'en est que le bluff. Ces conventions peuvent
être excellentes si elles sont observées par des Etats ayant le

respect de leur parole et de leur signature; elles ne sont que
des chiffons de papier sans valeur contre les Etats qui mettent
leurs intérêts et leurs passions au-dessus de leurs engagements.

Le problème du désarmement est lié au problème de la
sécurité. Il ne peut être raisonnablement résolu qu'en fonction
de la solution de ce dernier. Même si on l'envisage en soi, il
n'est susceptible de solution satisfaisante que s'il est traité dans
toute son ampleur, c'est-à-dire s'il est réglé pour le temps de

guerre aussi bien que pour le temps de paix. Les armements
n'ont de raison d'être qu'en vue de l'éventualité de la guerre.
C'est donc faire oeuvre illogique et vaine que limiter les arme-
ments en temps de paix pour leur laisser libre champ en temps
de guerre. Et les armements du temps de guerre ne peuvent
être limités qu'en fonction du droit de la guerre, c'est-à-dire
des règles qui déterminent les violences licites et les violences
illicites, car l'armement est commandé par son emploi. Il ne
saurait être le même avec des conceptions opposées de la
guerre, avec la conception de la guerre limitée dans ses
moyens comme dans son but ou avec la conception de la
guerre absolue chère aux Allemands — qui conduit à la
guerre d'extermination. En réalité, le problème du désarme-
ment ne paraît guère susceptible de solution raisonnable s'il
ne comporte pas la réduction de la guerre aux forces mili-
taires du temps de paix, limitées dans leur action par des
règles, reconnues et sanctionnées, sur les moyens licites de nuire
a 1 ennemi.
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Ce n'est pas sous cet aspect ample que la commission pré-
paratoire de la conférence générale du désarmement a envi-
sagé sa mission. Elle n'a pas songé à réviser, pour le mettre au
point, le droit de la guerre si maltraité de 1914 à 1918, bien
qu'elle se soit livrée à quelques incursions sur ce domaine. Par-
tant de l'idée fausse, à tout le moins contestable, que la guerre
met en jeu toutes les forces et toutes les ressources des Etats
belligérants et qu'il est impossible de limiter le « potentiel de
guerre » d'un Etat parce que ce potentiel comprend toute la

population, toutes les ressources financières, agricoles et in-
dustrielles d'un Etat, elle a borné ses ambitions à la limitation
des armements en temps de paix. Elle croyait ainsi faciliter
sa tâche. Mais les difficultés qu'elle imaginait avoir mises ainsi
à la porte, certaines d'entre elles tout au moins sont rentrées

par la fenêtre. Le potentiel de guerre dont elle pensait s'être
débarrassée a reparu sous la forme des questions de îa limita-
tion des « réserves instruites » et du matériel stocké.

En prétendant se borner à la limitation des armements en

temps de paix, elle s'était placée en porte à faux. Elle avait
amené les délégations qui ne pouvaient pas se soustraire à

l'emprise de la nature des choses, à n'envisager les limita-
tions du temps de paix qu'en fonction des entraves ou des

avantages qui en résulteraient pour l'utilisation de la liberté
illimitée que ferait recouvrer l'état de guerre.

La commission préparatoire tint de 1926 à 1930 six sessions

pour aboutir en décembre 1930, à un projet de convention
destiné à servir de base de discussion à la Conférence géné-
rale du désarmement. Ce projet très incomplet est le fruit de

compromis plus apparents que réels entre des contradictions

qui, sur divers points essentiels, semblent irréductibles.

Les travaux de la commission préparatoire auxquels ont

pris part, en dehors des Membres de la Société des Nations,
des Etats qui sont en dehors de la Société tels que les Etats-

Unis et la Russie ont été l'occasion, pour la Russie, de jeter de

la poudre aux yeux pacifiste, dans un but de propagande,

pour l'Allemagne, de saper et de miner les dispositions du

traité de Versailles qui font obstacle au complet rétablissement

de sa prépondérance militaire.

Le comte Bernstorff, délégué de l'Allemagne, que les tristes

exploits de son ambassade à Washington pendant la guerre de

1914-1918 ne semblaient pas désigner particulièrement pour
ce rôle, s'est fait le champion de la réduction des armements

et des idées humanitaires. Il s'est montré hostile à la guerre

chimique et à la guerre aérienne. Mais il a eu soin de com-

battre avec énergie toutes les propositions, conformes au traité

de Versailles qui devaient maintenir officiellement les arme-

ments de l'Allemagne dans un état d'infériorité. S'il a réclamé
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la réduction des armements, c'est surtout si ce n'est exclusi-

vement la réduction des armements des autres. Sa thèse du

nivellement des armements n'a été que le prélude du sophisme

du droit de l'Allemagne à l'égalité de la sécurité par l'égalité
des armements et de la mise en demeure : Désarmez ou je re-

prends la liberté de mes armements. Si le comte Bernstorff a

combattu la guerre aérienne, il a pris grand soin de soutenir

que l'aviation civile n'a aucune importance militaire pour les

Etats qui, comme l'Allemagne, n'ont point d'aviation militaire,
mais qu'elle prend une importance considérable pour les Etats-

qui peuvent l'appeler à renforcer leur aviation militaire en

temps de guerre et que, donc, il est nécessaire de soumettre

ces Etats à une surveillance.
La majorité de la commission n'a donné satisfaction ni à

la délégation soviétique ni au comte Bernetorff. Aussi l'une et

l'autre ont-ils déclaré le projet de convention inacceptable et

se sont-ils réservé de reprendre à la Conférence générale du

désarmement, leurs propositions écartées par la commission.
Le principal, si ce n'est le seul mérite, du projet de la com-

mission est dans l'ordre de ses divisions. Ce projet traite suc-
cessivement des effectifs et de la durée du service, du maté-

riel, des limitations de dépenses, de l'interdiction de certains

procédés de guerre, de l'organisation d'une commission perma-
nente du désarmement, des dérogations et des plaintes, et, sous
le titre de dispositions finales, des conditions fort différentes
de celles de l'article 8 du pacte de la révision du plan de
réduction des armements.

Le projet débute par cette formule :
« Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à limiter et,

autant que possible, réduire leurs armements, ainsi qu'il est

prévu dans la présente convention ».
C'est donc la limitation qui l'emporte sur la réduction, celle-

ci n'étant qu'un accessoire recommandé mais éventuel.
Les effectifs à limiter sont ceux du temps de paix (armée

active et tous effectifs appelés à affectuer des périodes d'exer-
cice dans les réserves). Ils seront limités en prenant pour base
« l'effectif moyen par jour des forces armées ou des formations
organisées militairement » calculé en divisant le total des jour-
nées de présence par le nombre de jours de la période consi-
dérée.

Dans les formations organisées militairement sont com-
prises « les forces de police de toute nature, gendarmerie,
douaniers, forestiers, susceptibles d'être utilisées pour fins mili-
taires sans mesures de mobilisation préalables, ainsi que toute
autre organisation répondant à cette condition ».

« La mobilisation s'entend de l'ensemble des mesures ayant
pour objet de pourvoir en tout ou partie les différents corps de
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troupes, services et formations, du personnel et du matériel
nécessaires pour passer de la composition du temps de paix à
la composition du temps de guerre. »

Ainsi aucune limitation n'atteint les organisations privées
telles que Casques d'acier ou sections d'assaut hitlériennes. Ces
formations ne sont pas, en effet, des formations militairement

organisées, encore qu'elles s'en rapprochent singulièrement et

puissent le devenir, pour ainsi dire, d'un trait de plume.
Le projet laisse à la Conférence générale de désarmement le

soin de fixer les effectifs de chaque Puissance. Chacune indi-

quera les chiffres qui lui paraîtront nécessaires pour sa sécu-

rité, lesquels ne manqueront point d'être contestés.

La durée du service devra être limitée pour les armées de

conscription. Cette limitation qui a pour but de compenser la
faiblesse des réserves instruites pour les armées de métier en

diminuant la valeur des réserves instruites des armées de cons-

cription reste à déterminer. La durée du service doit s'entendre

du total des jours de service effectué sur appels successifs
dans l'armée active et les réserves.

En ce qui concerne le matériel, le projet de convention
écarte la limitation du matériel stocké, en réserve dans les

arsenaux. Les mesures concernant la limitation du matériel

diffèrent selon qu'il s'agit du matériel terrestre, naval ou aérien.
Pour le matériel de l'armée de terre, la limitation est indi-

recte, au moyen de la limitation des dépenses annuelles desti-

nées à l'entretien, à l'achat et à la fabrication du matériel de

guerre.
Pour le matériel naval, la limitation est directe; elle com-

bine la limitation du tonnage global de la flotte de guerre et

la limitation par catégories de navires avec faculté, sous cer-

taines conditions, de modifier la répartition du tonnage global
entre certaines catégories.

Pour le matériel aérien, la limitation s'applique au nombre

et à la puissance motrice globale des avions et dirigeables,

aptes aux usages de la guerre, utilisés pour le service courant

des armées de terre, de mer et d'air ou de formations orga-
nisées militairement. Le mode d'évaluation de la force mo-

trice est laissé à la Conférence.

En ce qui concerne l'aéronautique civile, les Hautes Parties

Contractantes s'abstiendront de prescrire des caractéristiques
militaires dans les constructions de matériels aéronautiques

civils; elles ne feront effectuer aucune installation prépara-
toire en vue de la conversion des appareils en aéronefs mili-

taires; elles n'exigeront pas des entreprises civiles l'emploi de

personnel spécialement entraîné en vue de son utilisation mi-

litaire. — Elles s'engagent à ne pas accorder de subsides, directs
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ou indirects, aux lignes aériennes principalement établies pour

des fins militaires.

Toutes ces prescriptions paraissent à peu près illusoires car

elles pourraient être aisément tournées. Ce que les Puissances

ne pourraient ordonner pourrait être conseillé par elles et leurs

conseils officieux auraient, au moins en certains pays, toutes

chances d'être suivis. Et l'allocation de subsides aux lignes aé-

riennes ne serait nullement entravée, en fait, par la distinction,

purement théorique, entre les lignes principalement ou non

principalement établies pour des fins militaires.

La limitation des dépenses budgétaires est simplement an-

noncée mais non définie dans la partie III composée du seul

article 29 qui renvoie à une annexe à rédiger la fixation des

conditions de cette limitation.
La partie IV du projet est relative à l'échange des rensei-

gnements en vue de la publicité des armements. Elle stipule que
cet échange de renseignements porera sur tous les points inté-

ressant les armées de terre, de mer et de l'air. Elle ajoute

qu'il portera également :
1° sur le nombre de jeunes gens ayant reçu obligatoire-

ment une instruction militaire préparatoire. Disposition facile
à tourner, soit en laissant un caractère facultatif à l'instruc-
tion militaire préparatoire, soit en imposant simplement l'obli-

gation d'entrer dans des sociétés sportives qui prépareraient au
service militaire, en ayant soin, d'écarter de leur programme
l'instruction militaire proprement dite;

2° sur le nombre et la puissance motrice globale d'avions
et de dirigeables non militaires et les dépenses d'aéronautique
civile.

La partie V constitue une incursion très nette sur le temps
de guerre et le droit de la guerre. Ses dispositions seraient
excellentes si l'observation en était assurée.

« Les Hautes Parties contractantes s'interdisent sous con-
dition de réciprocité, l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants
toxiques ou similaires ainsi que de tous liquides, matières ou

procédés analogues.
« Elles s'interdisent également, de façon absolue, l'emploi

de tous moyens bactériologiques ».
Les termes « de façon absolue » dans ce dernier para-

graphe, sont de trop. Ils proscrivent, en effet, l'emploi de
moyens bactériologiques même à titre de représailles. Préve-
nir des adversaires sans scrupules qu'ils n'ont pas à craindre
l'emploi, par représailles, des moyens dont ils auront usé, c'est
les encourager à faire usage des moyens condamnés.

La commission permanente du désarmement instituée par
le projet est organisée de façon singulière.

Les membres de cette commission ne représenteront pas
leur gouvernement. Ils seront nommés pour un temps déter-
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miné et pourront être l'objet d'une nouvelle nomination à l'ex-

piration de ce temps. Ils ne pourront être remplacés qu'en cas
de décès, démission volontaire ou maladie grave et perma-
nente. Des membres ad hoc seront spécialement désignés par
les Etats n'ayant pas de national à la commission pour y dis-
cuter les questions qui intéresseraient ces Etats.

On a voulu donner aux membres de la commission une

grande indépendance à l'égard de leur gouvernement. Toute-
fois la faculté de renouvellement de leur mandat n'est pas
sans compromettre quelque peu cette indépendance. Les mem-
bres soucieux du renouvellement de leur mandat seront évi-
demment peu enclins à aller à Fencontre des voeux du gou-
vernement dont dépend ce renouvellement.

D'autre part, la commission n'est investie que de pouvoirs
manifestement insuffisants. Elle n'est pas un organe de contrôle
effectif. Elle n'a d'autre mission que de faire des rapports
annuels ou accidentels dont le plus clair effet serait d'accroître
la paperasserie déjà formidable de la Société des Nations.

Le projet prévoit des dérogations temporaires que les Etats

signataires pourront s'octroyer à eux-mêmes sous les deux
conditions qui suivent : 1° Notification immédiate de la déro-

gation aux Parties contractantes et à la commission perma-
nente du désarmement par l'intermédiaire du Secrétaire gé
néral de la Société des Nations; 2° Exposé complet du change-
ment de circonstances qui, de l'avis de la Puissance en cause,
est de nature à constituer une menace pour la sécurité natio-

nale.
Les autres Parties contractantes se concerteront sur le bien

fondé de ces dérogations. Le texte est muet sur les consé-

quences de leurs délibérations.
Des plaintes pourront être adressées à la commission per-

manente du désarmement. Elles devront donner lieu à un rap-

port de la commission à la suite duquel les Parties contrac-

tantes se concerteront.
Les conventions de limitation des armements conclues an-

térieurement doivent, aux termes du projet, demeurer en vi-

gueur. Ainsi seraient confirmées les clauses des traités de paix
concernant la réduction des armements de l'Allemagne, de

l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie.
Les dispositions relatives à la révision du plan de limita-

tion générale des armements sont beaucoup plus raisonnables

que celles de l'article 8 du pacte de la Société des Nations. Leur

adoption rendrait nécessaire un amendement au pacte.
La convention demeurerait en vigueur pendant x années. A

l'expiration de ce délai elle continuerait à être appliquée, si

elle n'avait pas été modifiée, remplacée ou dénoncée selon les

règles qui suivent :
Avant la fin de la période envisagée, une nouvelle confé-
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rence serait convoquée par le Conseil de la Société des Na-

tions, après avoir pris l'avis de la commission permanente du

désarmement et des Puissances signataires non membres de

la Société des Nations. Les dispositions révisées détermine-

raient à leur tour la durée de la nouvelle convention et les

règles concernant un nouvel examen en vue d'une révision

altérieure.
Y années (y étant inférieur à x) après la mise en vigueur

de la convention, une procédure d'examen pourrait être insti-

tuée, sur la demande d'une des Puissances signataires, agréée

par la commission permanente de désarmement, si des condi-

tions nouvelles, du fait de transformations politiques ou de cir-

constances spéciales, justifiaient ce nouvel examen et, le cas

échéant, révision.
Au cours d'une conférence quelconque de révision, toute

Partie contractante aurait droit de dénoncer certaines dispo-
sitions de la convention, la dénonciation ne devant prendre
effet qu'à deux ans de sa date, et en tout cas pas avant l'ex-

piration de x années.
Ces dispositions compliquées ont au moins le mérite d'ou-

vrir une faculté de dénonciation.

IV. LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DU DÉSARMEMENT.

La conférence générale du désarmement réunie à Genève,
le 2 février 1932, a décidé de prendre pour base ou pour
cadre de ses délibérations le projet de convention, élaboré par
la commission préparatoire. Mais elle s'est singulièrement
écartée de cette base. Elle a été saisie de propositions très di-
verses dont la plupart n'étaient que la reprise ou le dévelop-
pement de projets déjà formulés antérieurement.

La première en date fut celle de la délégation française qui
visait à instituer une force internationale par la mise k la dis-

position de la Société des Nations des engins de guerre les plus
puissants pour la destruction et de contingents de troupes.
C'était la reprise, sous une forme atténuée, d'une des idées es-
sentielles du projet français de Société des Nations, élaboré en
1918 et dédaigné par les auteurs du pacte de 1919. Pour être

plus modeste que le projet de 1918, celui de 1932 n'en élevait
pas moins la Société des Nations au-dessus des Etats, ce à quoi
la plupart d'entre eux demeurent résolument hostiles.

Le projet français ne se bornait pas à l'institution d'une
force internationale au service de la Société des Nations. Il
touchait au droit de la guerre pour demander l'interdiction, en
temps de guerre, de certains engins de destruction ou la limi-
tation de leur emploi. Il rappelait, en outre, que ce n'est pas

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 107 —

« par des procédés empiriques et techniques qu'une réduction
substantielle des armements sera assurée » qu'une telle ré-
duction — selon la thèse constante des gouvernements qui se
sont succédés en France — suppose une sécurité assurée par
une action commune, que donc le problème du désarmement
est subordonné aux problèmes d'ordre politique.

La Conférence a tenu compte, dans une certaine mesure,
de ces observations, en chargeant une commission générale de
l'examen des aspects politiques du problème du désarmement
et des commissions techniques de l'examen des aspects techni-

ques.
Les propositions les plus intéressantes qui aient été sou-

mises à la conférence sont celles de la délégation polonaise
concernant le désarmement moral qui est la condition néces-
saire et préalable de tout désarmement matériel, ainsi que
l'ont constaté le prince de Metternich en 1831 et l'Assemblée
de la Société des Nations en 1922.

Les propositions polonaises sont éminemment raisonnables
et pratiques. Elles constitueraient d'excellentes pierres de
touche de la sincérité des Etats et de la réalité de leurs inten-
tions pacifiques. Elles invitent les Etats à conclure une conven-
tion par laquelle ils s'engageraient à introduire, dans leurs lé-

gislations respectives, la répression d'actes « contraires aux
bonnes relations entre les peuples et dangereux pour la paix
du monde » tels que « l'excitation publique à la guerre, la

propagande visant à entraîner l'Etat à violer le droit inter-

national, le fait de répandre intentionnellement des nouvelles
fausses ou dénaturées ou des documents faux, susceptibles
d'envenimer les relations entre les Etats ». Des dispositions de
ce genre ont été inscrites dans les projets de code pénal du

Brésil, de la Pologne et de la Roumanie. Il serait nécessaire
de les généraliser.

La presse, l'éducation, la radiophonie, le cinématographe
et le théâtre exercent une action considérable sur l'opinion

publique. Il faut que cette action soit tournée en faveur de la

paix et non des passions belliqueuses.

La délégation polonaise proposait, en ce qui concerne la

presse, de joindre à l'action des autorités publiques celle d'as-

sociations privées, de « convoquer le plus tôt possible une con-

férence de représentants qualifiés des associations profession-
nelles de journalistes et d'éditeurs en vue d'examiner les me-

sures à prendre pour assurer la réalisation de l'idée du dé-

sarmement moral dans le domaine de la presse ». Les résul-

tats de cette conférence pourraient servir de base et à l'action

concertée des gouvernements et à celle des associations pro-

fessionnelles de presse.
En ce qui concerne l'éducation, la proposition polonaise

attirait « l'attention sur l'opportunité d'une révision générale
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des manuels scolaires », qui, en Allemagne notamment, ne sont

nullement orientés dans un sens pacifique, « sur l'introduction,
dans les établissements d'éducation de tous les degrés, d'un

enseignement sur la Société des Nations, la collaboration in-

ternationale et la vie des autres peuples ainsi que sur l'impor-
tance d'un encouragement gouvernemental au rapprochement
entre les étudiants et les corps enseignants des divers pays. »

Enfin, en ce qui concerne la radiophonie, le cinématographe
et le théâtre, le gouvernement polonais proposait une entente
internationale « pour empêcher, dans ces domaines d'activité,
des abus dangereux pour la bonne entente entre les peuples » \

L'adoption au moins partielle des propositions polonaises
devrait être considérée comme la condition préliminaire de
toute réduction des armements. Il en devrait être de même de
la révision des lois et coutumes de la guerre. La Conférence

générale du désarmement n'a cependant été saisie d'aucune

proposition de révision générale des lois et coutumes de la

guerre. Mais elle a été saisie de diverses propositions « en vue
d'interdire certains procédés de destruction et d'assurer une

protection plus complète et plus efficace des populations ci-
viles ». Elle a été saisie également de propositions tendant à

distinguer, pour proscrire les premières, les armes offensives
des armes défensives. Elle a chargé ses commissions techniques
de la tâche ardue de découvrir les critériums de cette distinc-
tion. Les commissions techniques, après étude minutieuse, ont
dû avouer que le caractère offensif ou défensif des armes dé-
pend beaucoup moins de la nature de ces armes que de l'em-
ploi qui en est fait.

La délégation allemande, fidèle à la fausse interprétation du
préambule de la partie V du traité de Versailles et de l'article
8 du pacte, donnée par le comte Bernstorff à la commission
préparatoire, non moins fidèle à l'ignorance systématique des
articles 160 et 164 du traité de Versailles, a soutenu la thèse
spécieuse et fallacieuse de l'égalité des armements.

Enfin, le 22 juin, M. Gibson a donné lecture d'une déclara-
tion du président Hoover qui semble avoir jeté quelque désar-
roi dans la Conférence.

Le président Hoover a repris, en y mettant quelques nuances
et quelque souplesse, une proposition de réduction « arithmé-
tique » des armements, présentée auparavant, sans succès, par
la délégation soviétique. Le président des Etats-Unis propose
de réduire les armements d'un tiers environ. Il part du prin-
cipe que la « relativité » actuelle des armements, c'est-à-dire
leurs proportions présentes, doit être, en général, respectée
mais il apporte une notable exception à la règle, en décom-
posant les forces armées du temps de paix en forces de police

(1) V. mémorandum du gouvernement polonais du 17 septembre 1931. Sociéte des Nations, c. 602, M. 240, 1931, IX, Conf. D, 16.
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et forces de défense. Les forces de police calculées sur la base
des effectifs alloués à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie
et à la Bulgarie par les traités de paix seraient irréductibles.

Les effectifs de toutes les armées de terre dépassant les
forces de police seraient réduites d'un tiers. La réduction pour
les forces navales serait d'un tiers ou d'un quart selon les ca-
tégories de navires.

En outre, le président Hoover entend favoriser la défense
et décourager l'attaque.

« Pour réduire le caractère offensif de toutes les forces ter-
restres, en tant que distinct de leur caractère défensif, dit-il,
je propose l'adoption des projets déjà soumis à la Conférence
de Genève et visant à l'abolition totale des chars d'assaut, de
tous les moyens de guerre chimique et de toute l'artillerie
lourde mobile. Cette proposition n'empêcherait pas l'établis-
sement ni l'accroissement de fortifications fixes de toute na-
ture pour la défense des frontières terrestres et maritimes.
Elle lui donnerait un accroissement relatif d'efficacité défen-
sive par comparaison avec l'attaque...

« Tous les avions de bombardement seront abolis. Cette

suppression empêchera la possession, par les armées, de types
d'avions susceptibles d'attaquer les populations civiles; elle
devrait être complétée par l'interdiction absolue de tout bom-
bardement aérien ».

La Conférence a voulu se donner le temps d'examiner les

propositions du président Hoover. Elle a suspendu ses tra-
vaux après en avoir, en quelque sorte, dressé le bilan. Elle a
voulu inscrire à ce bilan, d'une part, des résultats qu'elle se
flattait prématurément de pouvoir considérer comme acquis,
bien qu'ils ne fussent que les fruits encore verts d'accords pré-
caires et révocables, d'autre part, un programme pour la re-

prise de ses travaux.

Parmi les résultats considérés comme acquis, la Conférence

enregistre des conclusions relatives aux forces aériennes, aux

forces terrestres, à la guerre chimique, bactériologique et in-

cendiaire ainsi qu'au contrôle.
En ce qui concerne les forces aériennes :

« 1. Toute attaque aérienne contre les populations civiles

sera prohibée de manière absolue;
« 2. Les Hautes Parties contractantes s'engageront à abolir

entre elles tout bombardement aérien, sous condition d'accord

sur des mesures à adopter pour rendre effective l'observation

de cette interdiction.
« Ces mesures devraient comprendre les suivantes :

« a) l'aéronautique militaire fera l'objet d'une limitation

numérique et de restrictions des caractéristiques des aéronefs;
« b) l'aéronautique civile sera soumise à une réglementa-

tion et à une publicité intégrale. En outre, les aéronefs civils
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dont les caractéristiques dépasseraient les limites fixées seront
soumis (sauf pour quelques régions où un tel régime ne con-
vient pas) à un régime international capable d'empêcher effi-
cacement l'emploi illicite de ces aéronefs ».

Les conclusions relatives aux forces terrestres visent la limi-
tation de calibres d'artillerie et du tonnage unitaire maximum
des chars de combat.

La guerre chimique, bactériologique et incendiaire est in-
terdite.

En ce qui concerne le contrôle, il sera institué une commis-
sion permanente du désarmement ayant les pouvoirs qui ap-
paraîtront « nécessaires à la Conférence pour permettre une

application effective de la Convention ».

En ce qui concerne le programme de la seconde phase de
la Conférence, la Conférence décide :

1° qu'il sera effectué une réduction substantielle des arme-
ments mondiaux qui devra être appliquée d'ensemble par une
Convention générale aux armements terrestres, navals et aé-
riens ;

2° qu'un but essentiel à atteindre est de réduire les moyens
de l'agression.

La résolution contient, en outre, un certain nombre d'arti-
cles dont le plus important est, sans doute, l'article ainsi ré-

digé : « Des règles du droit international seront formulées en
fonction des dispositions relatives à l'interdiction de l'emploi
des armes chimiques, bactériologiques et incendiaires et du
bombardement du haut des airs, et elles seront complétées par
des mesures spéciales pour le cas de violation de ces disposi-
tions ».

La résolution ainsi votée par la Commission générale de
la Conférence le 23 juillet 1932 n'a pas été admise par l'Alle-
magne. M. de Nadolny, chef de la délégation allemande a donné
lecture, le 22 juillet, d'une déclaration du gouvernement qui
vise à transformer la conférence générale du désarmement en
une conférence de révision du traité de Versailles.

« Le gouvernement allemand, est-il dit dans cette déclara-
tion, est prêt à continuer sa collaboration aux travaux de la
Conférence du désarmement pour contribuer de toute sa force
aux efforts faits en vue de réaliser un pas réellement décisif
vers le désarmement général au sens de l'article 8 du pacte.
Cependant sa collaboration n'est possible que si les travaux de
la conférence se poursuivent sur la base de l'égalité de droit
entre les Nations.

« L'égalité de droit est le principe fondamental sur lequel
reposent la Société des Nations et la communauté des Etats en
général. Si la Conférence voulait établir les règles et principesdu désarmement général des Etats en excluant en même temps
l'Allemagne ou d'autres Etats de ces règles et principes gêné-
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raux et en soumettant un Etat quelconque à un régime d'excep-
tion discriminatoire, une telle attitude ne serait pas compa-
tible avec le sentiment d'honneur national et de justice inter-
nationale. Elle serait aussi contraire aux droits contractuels
qui appartiennent à l'Allemagne et auxquels elle ne saurait
point renoncer. »

Il est regrettable que la déclaration du gouvernement alle-
mand n'indique point quels sont les droits contractuels aux-
quels elle fait allusion. S'il s'agit de l'interprétation du préam-
bule de la partie V du traité de Versailles, l'allusion est fâ-
cheuse, car cette interprétation, ainsi qu'il a été dit plus haut,
est aussi contraire au texte qu'à l'esprit du traité. Les raisons
tirées du principe de l'égalité du droit ne valent pas mieux.
Si le principe d'égalité des droits des Etats est un des principes
de la Société des Nations et de la communauté des Etats, iî
n'en est pas le principe fondamental. Il est la conséquence na-
turelle de la souveraineté des Etats qui, par l'exclusion de la
subordination entre Etats, conduit à l'égalité. Mais chacun sait

que les Etats usent constamment de la souveraineté pour en

abdiquer quelques parcelles exactement de même que les in-
dividus usent constamment de leur liberté pour y renoncer

partiellement. Tout contrat restreint la liberté entre contrac-
tants et détruit l'égalité entre ceux qui se lient et ceux qui
demeurent étrangers au contrat. Tout traité restreint la sou-
veraineté des Etats contractants et détruit l'égalité de droit
entre les Etats contractants et les Etats non contractants. Par
le traité de Versailles, l'Allemagne a renoncé à l'égalité de
droit en matière d'armements. Quand donc elle réclame l'égalité
de droit en matière de désarmement, elle va à l'encontre du
traité de Versailles. Elle va, par là même, à l'encontre du prin-
cipe fondamental de la Société des Nations qui n'est pas l'éga-
lité de droit, mais l'obligation de respecter scrupuleusement
toutes les obligations des traités, à commencer par celles du

traité de Versailles dont le pacte de la Société des Nations forme

la première partie.
A supposer que les Puissances signataires du traité de Ver-

sailles fussent disposées à relever de l'Allemagne de l'inégalité
de droit en matière d'armements, stipulée dans la partie V du

traité de Versailles et expressément maintenue par l'article 164

pour l'époque où l'Allemagne sera membre de la Société des

Nations, il est évident que l'égalité de droit en matière d'arme-

ments ne saurait être raisonnablement consentie que si l'Alle-

magne acceptait également l'égalité des devoirs, notamment en

ce qui concerne le maintien de la paix et l'observation des lois

et coutumes de la guerre. L'Allemagne a, il est vrai, accepté le

pacte de la Société des Nations, le pacte rhénan de Locarno

et le pacte Kellog, mais la déeinvollure avec laquelle elle pour-
suit la destruction du traité de Versailles contrairement à la
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stipulation formelle de l'article 6 du pacte rhénan de Locarno
infirme singulièrement la valeur des signatures qu'elle a don-
nées. Elle laisse à penser que la doctrine pangermaniste selon

laquelle l'Etat peut toujours rompre, quand il lui plaît, les trai-
tés qu'il a signés est toujours vivante, agissante et menaçante.
En réclamant à la fois la destruction du traité de Versailles et

l'égalité de droit en matière d'armements laquelle signifie
en fait la prépondérance militaire de l'Allemagne, l'Allemagne
détruit, en réalité, l'égalité de sécurité qui est la condiiton de
tout désarmement rationnel. L'égalité de sécurité ne saurait
exister, en fait, pour les Etats pacifiques en face d'Etats belli-

queux plus fortement armés qu'eux-mêmes.
Avant de songer à introduire dans une convention générale

de limitation des armements le principe de l'égalité de droit,
il serait à tout le moins indispensable d'avoir conclu et éprouvé
par une expérience suffisamment prolongée, une convention

générale concernant le désarmement moral sur les bases pro-
posées par la Pologne.
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CHAPITRE V

L'organisation internationale du travail.

Le développement des échanges internationaux et de la
concurrence internationale des producteurs devait nécessaire-
ment amener les théoriciens épris d'abstractions à admettre la
nécessité d'une organisation internationale du travail. Il semble,
en effet, évident, au point de vue théorique, que les mesures fa-
vorables aux ouvriers adoptées par un Etat ne peuvent man-

quer de mettre la production de cet Etat en état d'inférriorité
à l'égard des Etats qui n'édictent pas les mêmes mesures et

peuvent, par suite, produire à meilleur compte. Si un Etat limite
à 8 heures la durée de la journée de travail, il semble imposer
à ses producteurs un prix de revient plus élevé que celui des

pays où la durée de la journée est plus longue; il l'imposerait,
en réalité, si toutes choses étaient égales d'ailleurs. Mais il est

exceptionnel que toutes choses soient égales d'ailleurs. C'est

pourquoi l'on a vu, l'Angleterre et les Etats-Unis adopter la

journée de huit heures bien avant d'autres Etats, sans se trou-

ver, par là, réduites à ne plus supporter, sur les marchés étran^

gers, la concurrence des produits provenant de pays où les ou-
vriers travaillaient plus de huit heures.

C'est que les conditions du travail, les charges pour la pro-
duction résultant des avantages assurés par la loi aux travail-

leurs ne sont pas les seuls éléments du prix de revient. La di-

versité des conditions économiques, la complexité des facteurs

qui interviennent dans le coût de la production peuvent admet-

tre des compensations à l'inégalité des conditions légales du

travail en divers pays comme l'égalité des conditions légales du

travail peut amener l'inégalité dans le coût de la production.
Paul Leroy Beaulieu a pu écrire très justement : «. L'idée

d'une législation uniforme qui s'appliquerait aux travailleurs de

toutes les nations et sur toute la planète ressemble de fort près
au fameux calendrier républicain qui supposait que les saisons

se présentaient à la même date sur toute la surface de la terre

et qui ne se doutait pas que le messidor ou le fructidor de

France correspondaient aux frimas et aux ensemencements des

antipodes » 1.

(1) L'Etat moderne et ses fonctions, 4" édition, p. 414.
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Les richesses naturelles très variables selon les régions —

l'abondance ou la rareté des capitaux, leur coût, la producti-
vité du travail qui dépend et de la valeur de l'outillage et de la

force, de l'énergie et de l'habileté des ouvriers, la somme des

impôts qui grèvent les frais généraux de" la production sont au-

tant d'éléments et ce ne sont pas les seuls — qui exercent

une influence considérable sur les prix de revient.

Il est évident que les pays les moins favorisés sous ces divers

rapports sont incapables de soutenir la concurrence internatio-

nale, s'ils ne rachètent pas leur infériorité par un travail plus
intense ou par des salaires plus bas. Il en est de même à l'inté-

rieur d'un Etat où toutes les régions, toutes les entreprises ne se
trouvent pas dans les mêmes conditions. Celles dont le prix de

revient est trop élevé du chef des facteurs autres que le travail
doivent rétablir l'équilibre par l'intensité du travail ou l'abaisse-
ment des salaires; sinon elles doivent cesser de produire.

Ainsi, imposer des conditions de travail uniformes, c'est éli-
miner du champ des producteurs tous ceux qui ne pouvaient
soutenir la concurrence internationale ou nationale que grâce
à l'inégalité de ces conditions. C'est l'envers inévitable de toute

réglementation protectrice du travail de risquer de condamner
à périr ceux qu'elle prétend protéger, si elle prétend imposer
l'égalité des conditions du travail là où il y a inégalité des
autres conditions de la production. La vérité est que les con-
ditions du travail ne peuvent pas ne pas être influencées,
qu'elles peuvent être souvent déterminées par l'ensemble des
éléments de la situation économique d'un pays, d'une région
ou d'une industrie, que si, parfois une réglementation sur quel-
ques points peut être désirable, une réglementation trop déve-
loppée et trop rigide court grand risque de desservir au lieu
de servir les intérêts qu'elle prétend protéger.

I. LE MOUVEMENT VERS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL.

L'idée d'une réglementation internationale des conditions
du travail n'est pas une idée nouvelle. Dès 1818, l'Anglais
Robert Owen adressait, sans succès, une pétition au congrès
d'Aix-la-Chapelle pour que celui-ci organisât une limitation
légale et internationale de la durée de la journée de travail.

En France l'idée fut reprise, en 1838, par Adolphe Blanqui
dans son cours d'économie industrielle, au Conservatoire des
Arts et Métiers, puis, en 1841, par Daniel Le Grand, industriel
à Mulhouse, qui adressa un mémoire en ce sens au premier
ministre et à la Chambre des députés.

En Suisse, les autorités commencèrent, en 1885, à se préoc-
cuper de l'établissement d'une législation uniforme sur le tra-
vail pour tous les cantons.
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En 1881, le Conseil fédéral de la Confédération helvétique
avait saisit les principaux Etats d'Europe d'un projet de ré-
glementation internationale du travail. A l'exception des l'Au-
triche et de l'Italie, les Puissances avaient fait un accueil peu
favorable à la proposition helvétique.

En 1888, le Conseil fédéral réitérant l'invitation, proposa,
pour 1890, la réunion d'une conférence internationale à Berne.
Mais l'empereur Guillaume II qui venait de monter sur le trône
désirait marquer les débuts de son règne par une action reten-
tissante. Il se substitua au Conseil fédéral et, le 4 février 1890,
invita les principaux Etats à une conférence qui se tînt à
Berlin, du 15 au 29 mars 1890. La Russie et les Etats-Unis
ne s'y firent pas représenter. L'Allemagne et la Suisse y pro-
posèrent une réglementation internationale uniforme du tra-
vail, à laquelle l'Angleterre, la Belgique et la France se mon-
trèrent hostiles. La Conférence se borna à émettre des voeux
sans effets sur le travail dans les mines et sur le travail des
femmes et des enfants.

A partir de 1904, certains Etats commencent à conclure des
traités de travail. Le traité franco-italien du 15 avril 1904 a
pour but : 1° de faciliter aux nationaux travaillant à l'étranger
la jouissance de leurs épargnes et de leur ménager le bénéfice
des assurances sociales; 2° de garantir aux travailleurs le
maintien des mesures de protection édictées en leur faveur et
de concourir au progrès de la législation ouvrière.

Mais la voie des traités bilatéraux était trop lente pour
satisfaire les partisans de l'internationalisation de la législation
du travail.

L'association internationale pour la protection légale des
travailleurs, fondée en 1900, par MM. Jay et Cauwès après le

congrès international du travail réuni à Paris à l'occasion de

l'exposition universelle, institua à Bâle un office international
du travail et provoqua la réunion d'une conférence interna-
tionale qui s'ouvrit le 8 mai 1905, en vue de préparer les
bases de conventions dont la conclusion serait réservée à des

négociations diplomatiques ultérieures.

La conférence de 1905 prépara deux projets de convention

interdisant, l'un, l'emploi du phosphore blanc dans la prépa-
ration des allumettes, l'autre, le travail de nuit pour les femmes.
L'année suivante, une nouvelle conférence réunie à Berne ar-

rêta définitivement le texte de ces deux projets transformés en

conventions signées et soumises à la ratification des Etats.
En 1913, une seconde conférence préparatoire fut réunie

à Berne. Douze Etats y signèrent, le 25 septembre l'acte final

proposant à l'examen des gouvernements deux projets de con-

vention portant, l'un, interdiction du travail de nuit pour les

ouvriers de moins de 16 ans, l'autre, limitation de la durée

du travail des femmes à 60 heures par semaine. Ces projets
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étaient destinés, selon la procédure admise, à être_
transformés

en conventions par une seconde conférence définitive qui de-

vait se réunir en 1914. La guerre déchaînée par l'Allemagne

rendit impossible la réunion de cette conférence.

II. LES TRAVAUX D'APPROCHE PENDANT LA GUERRE DE 1914-1918.

La guerre de 1914-1918 a été une période importante dans

l'histoire de l'organisation internationale du travail. Les asso-

ciations socialistes et syndicalistes ont cherché à tirer tout le

parti possible de la situation difficile des gouvernements. Elles

ont argué du dévouement de la classe ouvrière et de sa parti-

cipation à la défense nationale pour demander l'amélioration

des conditions du travail. En réalité, la classe ouvrière, en

grande partie employée dans les usines de guerre, a été moins

éprouvée par la guerre que les autres classes et a été la seule

à en retirer des bénéfices.
Dès septembre 1914, alors que les Etats-Unis étaient encore

neutres, la Fédération américaine du travail pensait à in-

troduire dans les traités de paix des conditions favorables aux

ouvriers de tous les pays. Le 7 septembre, elle votait la résolu-
tion qui suit:

« Le congrès de la Fédération américaine du travail, en vue
du congrès général de la paix qui se tiendra sans doute, à l'is-
sue de la guerre, se déclare prêt et autorise le Conseil exé-

cutif à réunir en un même lieu, dans le but de mettre au point
les requêtes et les différends de chaque peuple, tous les re-

présentants du travail organisé de toutes les nations, afin de
faire des propositions et de prendre les mesures nécessaires

pour l'établissement de relations fraternelles et la protection
des travailleurs, posant ainsi les bases d'une paix durable. »

Ainsi apparaissait l'idée quelque peu factice de liaison
entre l'amélioration de la condition des travailleurs et la sta-
bilité de la paix. La résolution fut communiquée aux organi-
sations ouvrières des pays alliés.

Au printemps de 1915, la commission administrative de la
Confédération générale du travail de France adopta un rap-
port contenant le programme qui suit :

« Considérant que la classe ouvrière qui a, sans marchan-
der, payé son large tribut à la défense du pays, a le droit de
faire entendre sa voix pour la défense de ses propres intérêts
lors de la conclusion du traité de paix qui mettra fin à la
guerre européenne.

« ...Que, pour s'opposer à chacune des revendications de
la classe ouvrière, le patronat invoque la concurrence interna-
tionale; qu'il y a donc lieu de profiter du prochain traité de
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paix pour faire disparaître cette concurrence en ce qui con-
cerne les conditions du travail;

« Que, par conséquent, il sera indispensable d'insérer, dans
ce traité, les clauses économiques ouvrières assurant, d'une

façon intégrale la protection ouvrière notamment en ce qui
concerne la durée du travail, les usines à feu continu, la pro-
tection spéciale des femmes et des enfants, les assurances so-
ciales, les poisons industriels, les garanties syndicales, etc..

« Décide : 1° de mettre immédiatement à son ordre du jour
ces clauses ouvrières;

« 2° d'ordonner immédiatement une active propagande pour
la réalisation de ce projet;

« 3° de proposer l'inscription de cette question à l'ordre du

jour de la conférence syndicale internationale qui devra se
réunir conformément à la proposition de la Fédération amé-
ricaine du travail ».

Pendant tout le reste de la guerre, la Confédération géné-
rale du travail eut soin de faire une active propagande en
faveur de la résolution de 1915.

Socialistes et syndicalistes des divers pays belligérants mon-
trèrent la même préoccupation d'exploiter la guerre dans un
intérêt de classe.

Quatre conférences syndicales des pays alliés s'occupèrent,
au cours des hostilités; des clauses ouvrières à faire insérer
dans les traités de paix, tandis que les associations ouvrières

des Etats ennemis eurent, de leur côté, une conférence.

La première conférence syndicale des pays alliés s'ouvrit

à Leeds le 5 juillet 1916. Le rapport qui y fut présenté par
M. Jouhaux, secrétaire général de la Confédération générale du

travail de France, fut adopté sans discussion. Il contenait une

sorte de charte du travail dont les dispositions principales
étaient les suivantes :

« 1° Reconnaissance du droit syndical, principe de l'égalité
de salaires pour l'étranger;

« 2° Autorisation du recrutement des travailleurs dans un

pays étranger en cas seulement de nécessité réellement cons-

tatée;
« 3° Assimilation des étrangers aux nationaux au point de

vue des assurances sociales;
« 4° Fixation à 14 ans de l'âge d'admission des enfants au

travail ;
« Interdiction, pour les femmes et les adolescents de

moins de 18 ans, du travail de nuit et du travail dans les usines

à feu continu;

«Repos hebdomadaire d'une journée et demie fixé en

principe au dimanche et au samedi après midi;

« Journée de travail de 10 heures pour tous les travailleurs,

cette durée étant réduite à un maximum de huit heures dans

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 118 —

les mines, les usines à feu continu et les industries insalubres;

« 5° Développement de la législation sur l'hygiène et la sé-

curité du travail;
« 6° Il est constitué une commission internationale chargée

de surveiller l'exécution des clauses du traité relatives aux

assurances sociales, aux migrations, à la durée, à l'hygiène et

à la sécurité du travail...
« Cette commission internationale est également chargée

des pourparlers préliminaires et de l'organisation des confé-

rences ultérieures que les gouvernements des divers pays de-

vront réunir pour l'amélioration et le développement de la

législation du travail.
« Il est créé un Office international du travail chargé de la

coordination des diverses enquêtes, études et statistiques, rap-

ports nationaux sur l'application des lois ouvrières, de l'unifi-

cation des méthodes de statistique, des rapports comparatifs
sur les conventions internationales, de la préparation des en-

quêtes internationales, de l'étude de tout ce qui a trait au dé-

veloppement et à l'application de la législation du travail, à
la protection, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs » 1.

Le 1er octobre 1917, une conférence réunissait, à Berne,
soixante délégués des organisations syndicales des Puissances
ennemies ou neutres. Seule parmi les organisations des Puis-
sances alliées, la Confédération générale du travail de France

demanda, pour se rendre à Berne, des passe-ports qui lui
furent refusés. La conférence de Berne adopta un programme
présentant de grandes analogies avec celui qui avait été adopté
à Leeds :

Une troisième conférence socialiste et ouvrière, réunie à
Londres les 21 et 22 février 1918, nomma une commission de
trois membres, MM. Albert Thomas, Vandervelde et Hender-
son et la chargea de demander aux gouvernements que chaque
délégation nationale à la Conférence de la paix comprît un

représentant du travail et du socialisme.

Enfin, le 18 septembre 1918, une quatrième conférence so-
cialiste et syndicaliste interalliée « se réunit pour formuler
un programme sur les buts de guerre et les problèmes de la
paix » 2. Elle comprenait les personnalités les plus marquantes
du socialisme et du syndicalisme « notamment MM. Ramsay
Mac Donald et Henderson pour l'Angleterre et M. Gompers »
qui commençait à apparaître comme l'homme de confiance du
président Wilson, pour les Etats-Unis d'Amérique.

« Dans la loi et dans la pratique, dit M. Gompers, le prin-
cipe doit être reconnu que le travail d'un être humain n'est
ni une marchandise, ni un article de commerce... Dans le com-
merce et l'industrie, les heures de travail ne dépasseront pas
huit heures par jour ».

(1) René COURTIN,L'organisation permanente du travail et son action
p. 28-29. '

(2) Ibid., pp. 33-34.
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III. L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, INSTITUÉE
PAR LES TRAITÉS DE PAIX.

Les dispositions des gouvernements étaient favorables aux
revendications des socialistes et syndicalistes. Le président
Wilson recherchait leur appui pour la Société des Nations.
M. Barnes, membre du Labour party était membre du cabinet
de guerre britannique. M. Albert Thomas faisait partie du mi-
nistère français.

Le 23 janvier 1919, le Conseil des dix décida d'inscrire des
clauses ouvrières à l'ordre du jour de la Conférence des préli-
minaires de paix. Le 25 janvier 1919, la Conférence institua
une commission de législation internationale du travail, com-
posée de 15 membres : deux pour chacune des cinq grandes
Puissances, deux pour la Belgique, un pour Cuba, un pour la

Pologne, un pour la Tchécoslovaquie.
Cette commission siégea du 1er février au 24 mars 1919 et

tint 35 séances. Elle prit pour base de ses travaux le projet du
ministre britannique du travail. Ce projet proposait que les
conventions qui seraient adoptées à la majorité des deux tiers
des membres de la conférence fussent obligatoires pour les
Etats représentés à la conférence à moins qu'elles ne fussent
désavouées par leur Parlement. Le délégué italien baron Mayor
des Planches proposa d'aller plus loin et de rendre ces con-
ventions obligatoires, sans conditions ni réserves. Le délégué
français, M. Colliard fit une proposition analogue, dans les
termes qui suivent : « La commission émet le voeu que dès

qu'il sera possible un accord intervienne entre les Hautes Par-
ties contractantes aux fins de doter la Conférence internatio-
nale de législation du travail, sous les auspices de la Société
des Nations, du pouvoir de prendre, dans des conditions à dé-

terminer, des résolutions ayant force légale internationale » l.
La proposition italienne et, sous une forme plus modérée,

la proposition française tendaient à faire de la Conférence in-

ternationale de législation du travail, un Parlement internatio-

nal dictant des lois aux Etats, donc un super Etat auquel la

plupart des Puissances, sinon toutes, étaient nettement hostiles.

L'idée d'une organisation internationale du travail élevée

au-dessus des Etats était chère à beaucoup de socialistes et de

syndicalistes. Elle fut reproduite, et adoptée à la conférence

ouvrière de Berne qui réunit, du 5 au 9 février 1919, les délé-

gués de seize nations. Une commission permanente, aux termes

des résolutions de Berne, devait être constituée, par moite de

délégués des Etats membres de la Société des Nations, et, par

moitié, de délégués de la Fédération internationale des syn-
dicats ouvriers. « Cette commission, était dit, convoquera

(1) René COURTIN,op. cit., p. 45.
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chaque année une conférence des délégations des Etats contrac-

tants dans le but d'améliorer la législation internationale du

travail. Cette conférence devra comprendre par moitié des re-

présentants des travailleurs organisés de chaque pays; elle

aura le pouvoir, dans le cadre de sa compétence, de prendre
des résolutions ayant force légale internationale » 1.

La commission de législation internationale du travail

n'avait pas admis la prétention d'élever l'organisation inter-

nationale du travail au-dessus des Etats, mais elle avait admis

un certain nombre de principes qui devraient être insérés
dans le traité de paix et seraient obligatoires pour les Puis-

sances signataires. Sir Robert Borden, délégué du Canada, com-

prit le danger de principes rigides adoptés à la légère et réus-

sit à faire modifier le préambule de l'organisation internatio-
nale du travail en un sens qui enlevait tout caractère impéra-
tif aux principes formulés.

Lorsque le projet de traité de paix fut communiqué à la

délégation allemande, le comte de Brockdorff-Rantzau, dési-
reux évidemment de provoquer chez les éléments socialistes
de tous les pays des sympathies pour l'Allemagne, protesta
contre l'insuffisance des dispositions inscrites dans le traité de

paix pour la protection des travailleurs et demanda la réunion

immédiate, à Versailles, « d'une conférence syndicale inter-
nationale qui aurait pour mission de décider quelles seraient
les clauses du travail à insérer au traité de Paix » 2. Il n'eut

pas gain de cause, mais il obtint, contrairement au texte du

traité, la promesse que l'Allemagne serait admise dans l'or-

ganisation internationale du travail avant d'être admise dans
la Société des Nations. La promesse fut réalisée, au delà de sa

teneur, par l'admission de l'Allemagne à la première confé-
rence de l'organisation internationale du travail qui se tint à

Washington, en octobre 1919, et cette conférence offrit le sin-

gulier spectacle de l'Allemagne participant, bien qu'étrangère
à la Société des Nations dont les seuls membres devaient être
membres de l'organisation du travail, à la première assemblée
de celle-ci dans la capitale de l'Etat qui, après avoir joué le
rôle prépondérant dans l'élaboration du pacte de la Société des
Nations, devait refuser de faire partie de ladite Société.

§ 1. — Le but et les raisons de l'organisation internationale
du travail.

Le but de l'organisation internationale du travail ainsi
que les raisons qui ont déterminé sa fondation sont énoncés

(1) Ibid., p. 49.
(2; Ibid., p. 58.
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dans le préambule de la partie XIII du traité de Versailles,
qui est ainsi formulé :

« Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir
la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que
sur la base de la justice sociale;

« Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant
pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et
les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la

paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et at-
tendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : par exem-

ple, en ce qui concerne la réglementation des heures de tra-
vail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la
semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la
lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des
conditions d'existence convenables, la protection des travail-
leurs contre les maladies générales ou professionnelles et les
accidents résultant du travail, la protection des enfants, des
adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'inva-

lidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étran-

ger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organi-
sation de l'enseignement professionnel et technique et autres
mesures analogues;

« Attendu que la non adoption par une nation quelconque
d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux
efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des
travailleurs dans leurs propres pays;

« Les Hautes Parties contractantes, unies par des senti-
ments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'as-
surer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit. »

La liaison entre la paix universelle et la justice sociale

que l'adjectif social interprété avec passion met parfois en

contradiction avec la justice tout court, ne laissait pas
d'être quelque peu artificielle. Le programme dépassait, par
son ampleur, les limites raisonnables d'une action interna

tionale. Il y avait quelque exagération à alléguer, en termes

généraux et absolus, étant donnée la complexité des facteurs

économiques, que « la non adoption, par une nation quelcon-

que, d'un régime de travail réellement humain fait obstacle

aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort

des travailleurs ».
Les intentions étaient bonnes; leur expression était défec-

tueuse; leur mode de réalisation était plus défectueux encore,

tant en ce qui concernait l'organisation elle-même que les at-

tributions qui lui étaient conférées.

§ 2. — Les organes de l'organisation internationale du travail.

L'organisation internationale du travail comprend deux

organes : la conférence générale des représentants des mem-
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bres et le bureau international du travail, placé sous la di-

rection d'un conseil d'administration.

A. La Conférence générale des représentants des Membres.

La Conférence générale des représentants des Membres se

réunit au moins une fois chaque année. Chaque membre peut

y être représenté par quatre délégués, mais n'est libre d'en

désigner à son gré que deux qui sont qualifiés délégués gou-
vernementaux. Des deux autres, l'un est qualifié délégué pa-
tronal, l'autre, délégué ouvrier... Tous deux sont nommés par
leur gouvernement, mais doivent l'être « d'accord avec les

organisations professionnelles les plus représentatives soit des

employeurs soit des travailleurs du pays considéré sous la ré-

serve que de telles organisations existent ». Il en est de même

des conseillers techniques qui peuvent être adjoints à ces dé-

légués.
La limitation du choix des gouvernements en ce qui con-

cerne les délégués patronaux et ouvriers est sanctionnée par
l'article 389, § 7 du traité de Versailles. Aux termes de cet ar-
ticle « les pouvoirs des délégués seront soumis à la vérification
de la conférence, laquelle pourra, par une majorité des 2/3 des
membres présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout
conseiller technique qu'elle jugera ne pas avoir été désigné
conformément aux formes du présent article ».

En se basant sur cet article, la Confédération néerlandaise
du travail contesta, en 1921, la régularité de la désignation du

délégué ouvrier par le gouvernement des Pays-Bas.
I y avait aux Pajrs-Bas cinq organisation ouvrières :
La confédération néerlandaise des syndicats ouvriers comp-

tant 218.000 membres.
La confédération néerlandaise des syndicats catholiques

comptant 155.000 membres.
La confédération néerlandaise des syndicats chrétiens

comptant 75.000 membres.
La confédération néerlandaise des sjmdicats neutres comp-

tant 51.000 membres.
Le secrétariat national du travail en Hollande, comptant

36.000 membres.

Le gouvernement néerlandais, pour procéder à la désigna-
tion du délégué ouvrier, avait convoqué, chaque année, les
conseils d'administration des cinq organisations. En 1919 et
1920, le secrétariat national s'était abstenu et les autres organi-
sations s'étaient entendues pour la désignation du candidat de
la confédération néerlandaise des syndicats ouvriers. Mais en
1921, l'entente ne se fit plus entre les quatre organisations repré-
sentées; les trois confédérations des syndicats catholiques, chré-
tiens et neutres s'unirent sur le nom de M. Serrarens, des syn-
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dicats catholiques, combattu par la confédération des syndicats
ouvriers et M. Serrarens fut désigné par le gouvernement des
Pays-Bas comme délégué ouvrier. Des protestations s'élevèrent
contre cette désignation, sous prétexte que la désignation devait
être faite d'accord avec l'organisation ouvrière la plus repré-
sentative, en l'espèce la confédération néerlandaise des syndi-
cats ouvriers, la plus nombreuse des cinq, que tel était le sens de
l'article 389 qui n'employait le pluriel « les organisations pro-
fessionnelles les plus représentatives, que parce qu'il visait à la
fois les organisations patronales et les organisations ouvrières.
L'argument était sans valeur; le bon sens suffisait à indiquer
que l'opposition de l'organisation la plus nombreuse ne pou-
vait l'emporter sur la volonté commune d'organisations, cha-
cune moins nombreuse, dont la réunion l'emportait en nombre
sur l'opposante.

La Conférence générale des représentants des membres ad-
mit M. Serrarens, mais invita le Conseil d'administration du Bu-
reau international du travail à prier le Conseil de la Société des
Nations de demander un avis consultatif sur la question de
principe à la Cour permanente de justice internationale.

Le 12 mai 1922, le Conseil de la Société des Nations invita
« la Cour permanente de justice internationale, conformément
à l'article 14 du pacte de la Société des Nations, à donner un
avis consultatif sur la question de savoir si le délégué ouvrier
des Pays-Bas à la 3e session de la Conférence internationale du
travail a été désigné en conformité des dispositions du § 3 de
l'article 389 du traité de Versailles ».

La Cour donna son avis le 31 juillet 1922. Elle estimait qu'en
l'absence de précision du texte de l'article 389, elle devait re-
chercher l'esprit de cet article et que « l'intervention des orga-
nisations professionnelles dans la désignation des délégués et
des conseillers techniques n'a d'autre but que de garantir, autant

que possible, que les gouvernements désigneront des personnes
dont les opinions seront en harmonie avec les opinions respec-
tives des employeurs et des travailleurs. Si donc, dans un pays,
il y a plusieurs organisations professionnelles représentatives
des classes ouvrières, toutes devront être prises en considération

par le gouvernement lorsqu'il procède à la désignation du dé-

légué ouvrier et de ses conseillers techniques » 1.

La limitation de la liberté du choix des délégués patronaux
et ouvriers est une restriction grave à la souveraineté des Etats.

Ce n'est ni la seule, ni la plus grave qui ait été inscrite dans la

partie XIII du traité de Versailles. Tout un ensemble de dis-

positions fâcheuses donne à l'organisation internationale du

travail un caractère mal défini, incertain et confus, qui, sous

prétexte d'instituer un remède à l'anarchie des souverainetés,
tend à introduire l'anarchie dans les souverainetés elles-mêmes.

(1) V. René COURTIN,op. cit., p. 115-116.
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La Conférence générale des représentants des membres n'est

pas une assemblée diplomatique comme l'est l'Assemblée de

la Société des Nations; ce n'est pas un Parlement du travail

élevé au-dessus des Etats, mais c'est — et c'est trop — une sorte

de Parlement du travail établi à côté des Etats dans une situa-

tion de semi-indépendance vis-à-vis d'eux qui, dans l'esprit de

certains, est en quelque sorte une pierre d'attente pour l'éta-

blissement de la domination de l'organisation internationale du

travail sur les Etats.
Une assemblée diplomatique ne comprend que des délégués

librement désignés par les Etats souverains; elle les reçoit dès

qu'ils justifient de leur qualité; elle ne délibère que sur les su-

jets que tous les Etats représentés consentent à soumettre à ses

discussions; elle ne connaît point de votes individuels, au gré
des fantaisies des délégués; elle n'admet que des votes d'Etat

conformes aux instructions données aux délégués par leurs gou-
vernements.

La Conférence générale des représentants des membres com-

prend des délégués qui ne sont pas, en réalité des délégués
d'Etat. La désignation de certains ne dépend pas, en effet,
de l'Etat seul. Ces délégués ne sont pas admis sur simple justi-
fication de leur qualité ou production de leurs pouvoirs. Ces

pouvoirs sont, comme dans les assemblées législatives des Etats,
soumis à vérification de la Conférence. L'ordre du jour des
travaux de la Conférence peut être arrêté par la Conférence
elle-même à l'encontre de la volonté d'un ou de plusieurs Mem-
bres. Enfin les délégués — même les délégués gouvernemen-
taux — ont droit de vote individuel, indépendant de la volonté
de l'Etat qui les a désignés.

Ce n'est pas tout. Aux termes de l'article 397 du traité de
Versailles : « Les ministères des Membres qui s'occupent des

questions ouvrières pourront communiquer directement avec le
Directeur (du bureau international du travail), par l'intermé-
diaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d'ad-
ministration du Bureau international du travail, ou, à défaut de
ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire
dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement in-
téressé ». Cette disposition porte une grave atteinte au principe
salutaire, nécessaire même, de l'unité de l'Etat vis-à-vis des
Puissances étrangères. Ce principe exige, en effet, que toutes
les communications d'intérêt public avec les Etats étrangers ou
les organismes internationaux se fassent sous le contrôle et par
l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Permettre aux divers ministères ils sont nombreux — qui
s'occupent des questions ouvrières de communiquer directe-
ment avec le Bureau international, c'est s'exposer à ce que ce
Bureau reçoive de divers ministères du même Etat des proposi-
tions contradictoires entre elles ou contradictoires aux prin-
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çipes de politique extérieure dont s'inspire le Ministère des af-
faires étrangères et ce n'est pas exagérer que dénoncer cette
faculté comme un élément d'anarchie dans l'Etat dont les mi-
nistères en usent.

En fait, tous les Membres de l'organisation internationale
ne se font pas régulièrement représenter à toutes les sessions
de la conférence générale des représentants des Membres ou
n'y envoient pas de délégation complète. Certains Etats ne dé-
signent que des délégués gouvernementaux, soit qu'ils n'aient
pas d'organisations professionnelles à consulter ce qui leur per-
mettrait d'ailleurs de désigner librement les délégués patro-
naux ou ouvriers, soit qu'ils ne puissent se mettre d'accord avec
les organisations consultées.

A la session de 1930, 51 Membres ont été représentés dont
35 seulement ont envoyé une représentation complète. Sur ces
51 Membres, 26 étaient européens et 25 non européens. En 1921,
39 Membres, seulement auraient été représentés dont 23 eu-
ropéens.

B. Le bureau international du travail.

Le bureau international du travail est établi au siège de la
Société des Nations et fait partie de l'ensemble des institutions
de ladite Société. Son organisation ne laisse pas d'être compli-
quée.

Le bureau est, en effet, placé sous la direction d'un Conseil
d'administration composé de 24 Membres dont douze repré-
sentent les gouvernements, six les employeurs et six les em-

ployés et ouvriers. Un amendement, non encore entré en vi-

gueur, faute des ratifications nécessaires, élève de 24 à 32 le
nombre des membres du Conseil d'administration.

Les douze membres représentant les gouvernements se di-
visent en deux catégories. Huit sont nommés par des Etats

ayant un siège permanent à raison de leur importance indus
trielle ou agricole : les quatre autres sont « nommés par les

membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux
à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit membres

susmentionnés ».

La désignation des huit membres pourvus de siège perma-
nent n'a pas été sans difficultés. Il a fallu, pour les résoudre,
recourir à la procédure prévue par l'article 393, § 7, aux termes

duquel « les contestations éventuelles sur la question de savoir

quels sont les membres ayant l'importance industrielle la

plus considérable, seront tranchées par le Conseil de la Société

des Nations ». Le 30 septembre 1922, le Conseil de la Société

des Nations a désigné pour occuper un siège permanent : l'Al-

lemagne, la Belgique, le Canada, la France, la Grande-Bretagne,

l'Inde, l'Italie et le Japon.
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Six membres du Conseil d'administration sont élus par les

délégués à la Conférence représentant les patrons et six sont

élus par les délégués à la Conférence, représentant les employés
et les ouvriers.

L'organisation internationale du travail peut être modifiée
aussi bien que peut l'être le pacte de la Société des Nations. Le

cas est prévu par l'article 422 du traité de Versailles mais en
termes tout autres que ceux de l'article 26 concernant la modi-
fication du pacte de la Société des Nations.

Aux termes de l'article 422 du traité de Versailles, « les
amendements à la présente Partie du présent traité, qui seront

adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suf-

frages émis par les délégués présents, deviendront exécutoires

lorsqu'ils auront été ratifiés par les Etats dont les représen-
tants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois

quarts des membres ».

§ 3. Attributions de l'organisation internationale du travail.

L'organisation internationale du travail a des attributions à
la fois étendues et limitées, étendues parce que le programme
inscrit dans le préambule de la partie XIII du traité de Ver-
sailles est vaste, limitées parce que sa compétence est restreinte
dans les bornes tracées par le traité et parce que les résolutions
de l'organisation internationale ne s'imposent pas aux membres
de celle-ci.

Les attributions les plus importantes appartiennent à la
Conférence générale des représentants des Membres, mais le
Bureau international du travail, grâce à son caractère perma-
nent, joue, en fait, un rôle considérable.

Ce rôle est double : le Bureau doit, d'une part, centraliser
et distribuer aux Membres de l'organisation toutes informations
concernant la réglementation internationale de la condition
des travailleurs et le régime du travail; il doit, d'autre part,
préparer l'ordre du jour des conférences générales des repré-
sentants des Membres, après avoir examiné toutes les proposi-
tions faites par les gouvernements des Membres ou par les
organisations professionnelles les plus représentatives soit des
employeurs, soit des travailleurs au sujet des matières à ins-
crire à l'ordre du jour. Il a, en outre, tous autres pouvoirs et
fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer » 1.

L'ordre du jour arrêté par le bureau international du tra-
vail peut être contesté par chacun des gouvernements des
membres. Chacun de ces gouvernements peut demander la ra-
diation d'un ou de plusieurs des sujets inscrits, mais il ne

(1) Art. 396.
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peut l'exiger. Le gouvernement qui conteste l'inscription doit

exposer les motifs de son opposition dans un mémoire expli-
catif adressé au Directeur du bureau international du travail,
lequel devra le communiquer aux Membres. Mais la décision

appartient à la Conférence qui peut, à la majorité des deux
tiers des délégués présents, maintenir à l'ordre du jour de la
session les sujets contestés. De même la Conférence, à la ma-

jorité des deux tiers, peut décider l'inscription, à l'ordre du

jour de la session suivante, de toute question qu'elle juge
devoir examiner en dépit de l'opposition d'un ou de plusieurs
membres. A cet égard, la Conférence générale des représen
tants des membres se trouve à tort, à mon avis — élevée
au-dessus des Etats.

A la différence de l'Assemblée de la Société des Nations qui
ne peut, en principe, prendre de résolutions qu'à l'unanimité,
la Conférence générale des représentants des Membres prend,
en principe, ses décisions à la majorité simple des suffrages
exprimés par les délégués présents. Mais la majorité des deux

tiers est requise dans les cas les plus importants. En aucun

cas, le vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés
est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la

session.
La Conférence peut donner aux résolutions qu'elle adopte

sur les questions inscrites à l'ordre du jour, soit la forme de

recommandations, soit la forme de projets de convention inter-

nationale. Les recommandations sont des invitations adressées

aux Membres à l'effet de mettre en vigueur les dispositions
recommandées par voie de législation nationale, édictée par
les autorités compétentes. Les projets de convention interna-

tionale sont des invitations adressées aux Membres à l'effet de

se lier entre eux en transformant, par leur ratification, ces

projets en conventions internationales.

Les Membres sont libres d'accepter ou de rejeter les recom-

mandations et projets de convention, mais ils sont tenus, sous

menaces de sanctions, de les soumettre à l'examen de leurs

autorités compétentes dans un délai d'un an après la clôture de

la session de îa Conférence; ce délai peut être porté à 18 mois

si, par suite de circonstances exceptionnelles, le délai d'un an

ne peut être observé. Les conventions exposent les Puissances

signataires à une surveillance, un contrôle, des procédures et

des sanctions assez désagréables pour justifier pleinement l'abs-

tention des gouvernements même vis-à-vis des projets de con-

vention dont les dispositions leur paraîtraient acceptables.
En cas de recommandation, les Membres doivent informer

le Secrétaire général de la Société des Nations des mesures

prises, que ces mesures aient ou non abouti à l'insertion dans
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la législation nationale des dispositions recommandées. Ils

n'ont aucune autre obligation.
S'il s'agit d'un projet de convention, « le Membre qui aura

obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compé-
tentes, communiquera sa ratification formelle de la convention

au Secrétaire général et prendra telles mesures qui seront né-

cessaires pour rendre effectives les dispositions de la dite con-
vention ».

Dans le cas où l'un des Membres ne soumettrait pas, dans
les délais indiqués, une recommandation ou un projet de con-
vention à ses autorités compétentes ou ne fournirait pas les

renseignements requis à cet égard, tout autre membre aurait
le droit d'en référer à la Cour permanente de justice interna-
tionale dont la décision serait sans appel. Bien que le directeur
du bureau international se soit plaint, dans ses rapports an-

nuels, de la négligence de certains Etats à s'acquitter de ces

obligations, la Cour permanente de justice internationale n'a
été saisie jusqu'à présent d'aucune réclamation de ce chef.

Toute une procédure compliquée, ingrate et heureusement
inusitée jusqu'ici fait peser sur les Membres ayant ratifié une
convention proposée par la Conférence générale des représen-
tants des Membres, la menace de sanctions fâcheuses et d'ail-
leurs difficilement applicables.

Aux termes de l'article 408 du traité de Versailles, « cha-
cun des Membres s'engage à présenter au bureau internatio-
nal du travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui

pour mettre à exécution les conventions auxquelles il â
adhéré ». Beaucoup d'Etats se sont dispensés de s'acquitter
de cette obligation, sans qu'aucune sanction s'en soit suivie.

Cependant les organisations professionnelles ouvrières où
patronales ont le droit d'adresser au bureau international du
travail des réclamations contre tout Membre qui, à leur avis,
n'aurait pas assuré, d'une manière satisfaisante, l'exécution
d'une convention ratifiée par ce membre. En pareil cas, lé
Conseil d'administration du bureau international du travail a
le droit de transmettre la réclamation au gouvernement mis en
cause et d'inviter ce gouvernement « à faire sur la matière
telle déclaration qu'il jugera convenable ». Si aucune déclara-
tion n'est fournie dans un délai raisonnable ou si la réponse ne
paraît pas satisfaisante, le Conseil d'administration a le droit
de rendre publique la réclamation et, le cas échéant, la réponse
faite » 1.

Mais il y a plus et plus grave. Aux termes de l'article 411 :
« Chacun des Membres pourra déposer une plainte au

Bureau international du Travail contre un autre Membre qui,

(1) Art. 410.
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à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante, l'exé-
cution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en
vertu des articles précédents.

« Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos,
et avant de saisir une commission d'enquête selon la procé-
dure indiquée ci-après, se mettre en rapports avec le gouverne-
ment mis en cause...

« Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de
communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou, si
cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant sa-
tisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai
raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une
commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la ques-
tion soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

« La même procédure pourra être engagée par le Conseil,
soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence... ».

La composition de la commission d'enquête est réglée par
un mécanisme entièrement dépourvu de simplicité. Les mem-
bres de la commission doivent être extraits d'une liste formée
de la façon qui suit : chaque membre désigne trois personnes
compétentes en matière industrielle, la première représentant
les patrons, la deuxième représentant les travailleurs et la troi-
sième indépendante des uns et des autres. Le Conseil d'admi-
nistration du bureau international du travail vérifie les titres
des personnes ainsi désignées et peut, à la majorité des deux

t^ers des suffrages exprimés par les représentants présents,
refuser l'inscription sur la liste de celles qui ne rempliraient
pas les conditions indiquées.

Pour former une commission d'enquête « sur la demande
du Conseil d'administration, le Secrétaire général de la So-

ciété des Nations désignera trois personnes respectivement
choisies dans chacune des trois catégories de la liste... et dé-

signera, en outre, l'une de ces trois personnes pour présider
ladite commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées
ne pourra relever d'un des Membres directement intéressés à

la plainte » 1.
La commission d'enquête devra rédiger un rapport conte-

nant ses constatations, ses recommandations quant aux me-

sures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plai-

gnant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient

être prises, et, le cas échéant, « les sanctions d'ordre écono-

miques contre le gouvernement mis en cause que la commis-

sion jugerait convenables et dont l'application par les autres

gouvernements lui paraîtrait justifiées » 2.

(1) Art. 412.
(2) Art. 414.
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Le rapport devra, par les soins du Secrétaire général de la

Société des Nations, être communiqué à chacun des gouverne-

ments intéressés dans le différend et publié. Chacun de ces

gouvernements devra, dans le délai d'un mois, faire connaître

au Secrétaire général de la Société des Nations s'il accepte ou

non les recommandations du rapport et, au cas où il ne les

accepterait pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour

permanente de justice internationale.

Cette Cour, si elle est saisie, pourra confirmer, amender ou

annuler les recommandations de la commission d'enquête et,
le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique à

prendre.
Que les sanctions soient indiquées par un rapport définitif

— faute d'appel — d'une commission d'enquête, ou d'une dé-

cision de la Cour, tout Membre pourra sans y être d'ail-

leurs obligé — appliquer ces sanctions contre le ou les Mem-

bres qui ne se conformeraient pas, dans le délai prescrit, aux
recommandations de la commission d'enquête ou de la Cour.

Si les sanctions étaient appliquées, il ne suffirait pas, pour
s'en libérer, au Membre en faute, de se mettre en règle. Ce

membre devrait informer le Conseil d'administration qu'il a

pris les mesures nécessaires pour se conformer aux recom-

mandations de la commission d'enquête ou de la Cour et de-
mander au Conseil « de bien vouloir faire constituer par le
Secrétaire général de la Société des Nations une commission

d'enquête chargée de vérifier ses dires ». La procédure suivie

pour aboutir à la condamnation serait reprise, en sens inverse,
pour obtenir la libération des sanctions dont la suppression
ne serait obligatoire que sur rapport définitif de la commission

d'enquête ou décision de la Cour favorables.
Aux termes de l'article 423 du traité de Versailles, toutes

questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la par-
tie XIII du traité « et des conventions ultérieurement con-
clues par les Membres en vertu de ladite Partie, seront sou-
mises à l'appréciation de la Cour permanente de justice inter-
nationale ».

IV. L'OEUVRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAH..

L'organisation internationale du travail s'est montrée, à ses
débuts, fort entreprenante et fort envahissante. Il eût été fa-
cile de le prévoir. Toute institution nouvelle, toute bureau-
cratie nationale ou internationale tend naturellement à se dé
velopper pour démontrer son utilité et n'hésite pas à empié-
ter pour se développer. La tentation devait être d'autant plus
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forte pour l'organisation internationale du travail que celle-ci
jouissait d'une indépendance presque complète à l'égard de
la Société des Nations — dont elle n'aurait dû être qu'une
dépendance

— qu'elle tenait à son indépendance et devait
être invitée à en user, même à en abuser, par la crainte de la
concurrence de l'Organisation économique de la Société des
Nations, à laquelle elle aurait dû logiquement être subordon-
née. Les conditions du travail ne peuvent pas ne pas être
influencées par les divers facteurs de l'ordre économique et ne

peuvent pas être sans influence sur ces facteurs. Il était donc
naturel que l'organisation internationale cherchât à étendre
son activité à toutes les questions d'ordre économique, sous

prétexte que l'étude de toutes ces questions pouvait être néces
saire en vue de la préparation d'une bonne réglementation
internationale du travail. C'est ainsi que le Conseil d'admi-
nistration du bureau international du travail, en 1920, a dé-
cidé l'envoi en Russie d'une commission d'enquête à laquelle
d'ailleurs le gouvernement soviétique interdit l'accès du terri-
toire russe, qu'il a procédé, en 1920, à une enquête sur la li-
berté syndicale en Hongrie et ordonné, la même année, une

enquête sur la production industrielle dans les différents pays
du monde, considérée dans ses rapports avec les conditions
de travail et le coût de la vie.

L'organisation internationale du travail débordait ainsi le
cadre restreint malgré son ampleur que lui avait tracé
le traité de Versailles. Elle avait pour but de faciliter et de

préparer une réglementation internationale des conditions du
travail. Elle tendait à s'occuper des conditions et de la régle-
mentation tant nationales qu'internationales du travail. Elle
ne pouvait manquer de se heurter aux tendances nationalistes
à l'excès de la plupart des Etats dans l'ordre économique.

Son activité, dans son domaine propre, s'est exercée avec
une ardeur immodérée dans l'élaboration de multiples recom
mandations et projets de convention, à une allure que ne pou-
vait suivre le lourd et lent mécanisme du parlementarisme
démocratique. Ce qui a arraché à l'un des témoins, de cette ac-

tivité quelque peu désordonnée, cette exclamation : « Etrange
société que cette organisation internationale du travail dont
les produits s'accumulent en stocks non vendus et qui s'entête
à fabriquer sans cesse » 1.

Les trois premières Conférences de Washington (1919).
Gênes (1920), et Genève (1921), n'ont pas adopté moins de

16 projets de convention et 18 recommandations, mais les

ratifications se sont fait attendre. Le bureau international du

travail a publié, en 1930, le recueil des projets et recomman-

(1) Pierre WALINE,La 4° conférence internationale du travail, Revue poli
tique et parlementaire, 10 décembre 1922, p. 521.
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dations adoptés par la Conférence internationale du travail de

1919 à 1930; une annexe au rapport du Directeur du bureau

pour la Conférence de 1932 donne le tableau résumé des con-

ventions et recommandations et de la suite donnée ou non à

ces conventions et recommandations. On y peut relever qu'au
1er octobre 1930, la convention de Washington sur la limitation
du nombre des heures de travail dans les établissements in-
dustriels à 8 heures par jour et 48 heures par semaine n'avait
obtenu que 14 ratifications dont 4 n'avaient été données que
sous condition de ratification par certains Etats. Seules parmi
les grandes Puissances la France et l'Italie avaient ratifié,
mais sous condition de ratification d'autres Puissances. Une
15e ratification, celle de la Lithuanie, a été donnée en 1931.
Cet exemple suffit à indiquer que, pour apprécier l'oeuvre
de l'organisation internationale du travail, il ne suffit de

compter ni les conventions, ni les ratifications.
La liste des conventions adoptées peut toutefois donner

une idée de l'activité exubérante de l'organisation internatio-
nale du travail comme de la variété et de l'inégalité des sujets
traités. Elle permet de se rendre compte également que cer-
taines conventions n'offrent guère d'intérêt au point de vue
international. Il est difficile de saisir par exemple quelles con-

séquences peut avoir, au point de vue des relations interna-

tionales, l'interdiction du travail de nuit, dans les boulangeries.
Voici cette liste avec le nombre des ratifications indiquées

dans la publication du bureau international de 1930.
A la conférence de Washington de 1919, la Conférence gé-

nérale des représentants des Membres a adopté outre la con-
vention sur la durée du travail (14 ratifications en 1930) :

2. Une convention concernant le chômage. (24 ratifications).
3. Une convention sur l'emploi des femmes avant et après

l'accouchement. (11 ratifications).
4. Une convention sur le travail de nuit des femmes dans

l'industrie. (19 ratifications).
5. Une convention fixant l'âge minimum d'admission des

enfants aux travaux industriels. (18 ratifications).
6. Une convention concernant le travail de nuit des enfants

dans l'industrie. (21 ratifications).
Ont été adoptées ensuite les conventions qui suivent.
A Gènes (1920) :
7. Sur l'âge minimum des enfants au travail maritime. (22

ratifications).
8. Sur l'indemnité de chômage en cas de perte par nau-

frage. (16 ratifications).
9. Sur le placement des marins. (17 ratifications).
A Genève (1921) :
10. Sur l'âge d'admission des enfants au travail dans l'agri-

culture. (12 ratifications).
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11. Sur les droits d'association et de coalition des travail-
leurs agricoles. (21 ratifications).

12. Sur la réparation des accidents du travail dans l'agri-
culture. (14 ratifications).

13. Sur l'emploi de la céruse dans la peinture. (19 ratifica-
tions) .

14. Sur l'application du repos hebdomadaire dans les éta-
blissements industriels. (18 ratifications).

15. Sur l'âge minimum d'admission des jeunes gens au tra-
vail en qualité de soutiers ou chauffeurs. (23 ratifications).

16. Sur l'examen médical obligatoire des enfants et des

jeunes gens employés à bord des bateaux. (23 ratifications).
A Genève, 1925, 7e session :
17. Sur la réparation des accidents du travail. (11 ratifica-

tions).
18. Sur la réparation des maladies professionnelles. (19 rati-

fications).
19. Sur l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et

nationaux en matière de réparations des accidents du travail.

(27 ratifications).
20. Sur le travail de nuit dans les boulangeries. (5 ratifica-

tions).

A Genève, 1926, 8e et 9e sessions :

21. Sur la simplification de l'inspection des émigrants à

bord des navires. (12 ratifications).
22. Sur le contrat d'engagement des marins. (11 ratifica-

tions).
23. Sur le rapatriement des marins. (10 ratifications).

24. Sur Fassurance-maladie des travailleurs de l'industrie

et du commerce et des gens de maison. (8 ratifications).

25. Sur l'assurance-maladie des travailleurs agricoles. (4 ra

tifications).
A Genève, 1928, 11e session :

26. Sur l'institution de méthodes de fixation de salaires

minima. (7 ratifications).
A Genève, 1928, 12e session :

27. Sur l'indication du poids sur les gros colis transportés

par bateaux. (1 ratification).
28. Sur la protection des travailleurs occupés au charge-

ment ou au déchargement des bateaux. (1 ratification).

A Genève, 1930, 14e session :

29. Sur le travail forcé ou obligatoire.
30. Sur la durée du travail des employés (commerce et bu-

reaux).
Ces deux conventions n'avaient pas encore reçu de ratifica-

tions en 1930.
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La 15e session de 1931 a ajouté à la liste une convention

sur la durée du travail dans les mines de charbon.

Les 35 recommandations adoptées de 1919 à 1930 ont porté

sur les objets les plus divers depuis le chômage et les heures

de travail dans la navigation intérieure jusqu'à l'enseignement

technique agricole, aux loisirs des travailleurs, à la réglemen-
tation de la durée du travail dans les hôtels, restaurants, entre-

prises de spectacle et établissements ayant pour objet le trai-

tement et l'hospitalisation des malades, des infirmes, des in-

digents et des aliénés.

Le rapport du directeur du bureau international pour la

session de 1932 est suivi d'annexés dont l'une contient un ta-

bleau sommaire des ratifications par pays.
Le membre le plus zélé est le Luxembourg qui arrive en

tête avec 27 ratifications pour 31 conventions. Il est suivi de

près par la Bulgarie qui a ratifié 25 conventions. Viennent en-
suite l'Etat libre d'Irlande (21 ratifications), la Belgique (20),
l'Estonie (19) et la Yougoslavie (19). Les grandes Puissances
ont été plus réservées. La France et la Grande-Bretagne ont

ratifié, chacune, 18 conventions, l'Allemagne et l'Italie, 16, le

Japon, 11. Les autres membres s'inscrivent dans l'ordre sui-
vant : Lettonie 17, Cuba 16, Espagne 16, Pologne 16, Rouma-
nie 16, Suède 15, Hongrie 14, Chili 13, Grèce 13, Autriche 12,
Finlande 12, Inde 12, Pays-Bas 12, Tchécoslovaquie 11, Dane-
mark 8, Norvège 8, Suisse 6, Australie 5, Lithuanie 5, Portu-

gal 5, Canada 4, Afrique du Sud 3, Chine 2, Libéria 1.
Les conventions ratifiées par la France sont les suivantes :

conventions sur les heures de travail, le chômage, le travail de
nuit (femmes); le travail de nuit (enfants), l'indemnité de chô-
mage, le placement des marins; les droits d'association (agri-
culture), la réparation des accidents (agriculture); la céruse,
le repos hebdomadaire, les soutiers et chauffeurs, l'examen
médical, la réparation des maladies professionnelles, l'égalité
de traitement, la simplification de l'inspection (émigrants), le
contrat d'engagement des marins, le rapatriement, les salaires
minima 1.

Le tableau sommaire des ratifications suffirait à marquerla médiocrité des succès enregistrés par l'organisation inter-
nationale du travail. Cette organisation compte plus de cin-
quante Membres; trenlc-cinq seulement avaient, en douze ans,

r (1) S?nlénténdeS Nalions- Conférence internationale du travail, 16" session,Cieneve 1932. Rapport du directeur, p. 107.
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donné des ratifications et dix sur ces trente-cinq avaient rati-
fié moins du tiers des conventions.

De multiples raisons peuvent être données de la répugnance
des Etats à se lier.

La menace des dénonciations, plaintes et procédures qui
s'ensuivent n'est pas très encourageante pour les Etats sollici-
tés de ratifier, car la ratification les expose à des récrimina-
tions désagréables, susceptibles de devenir dangereuses par les

agitations qu'elles peuvent provoquer, même si elles sont mal
fondées. Il est très naturel que les Etats hésitent à s'engager,
pour une période longue, à imposer à leur production des

charges susceptibles, en certaines circonstances, de devenir

trop lourdes. La durée des conventions est fixée, en règle, à
dix ans, avec faculté de dénonciation à l'expiration de ces dix

années, la dénonciation ne portant effet qu'au bout d'un an.
Pour un engagement à titre d'expérience une période de onze
années est beaucoup trop longue. En outre, dans les cas

beaucoup plus rares heureusement que ne l'indiquent les
termes beaucoup trop généraux du préambule § 3 de la par-
tie XIII du traité de Versailles — où la non adoption par une
nation quelconque d'une réforme favorable aux travailleurs
fait obstacle aux efforts des autres nations en faveur de ceux-

ci, si l'unanimité n'est pas acquise, la réforme ne peut pas
s'opérer, du moins sans risques graves, pour les Etats qui en
sont partisans. C'est la raison pour laquelle certaines ratifica-

tions n'ont été données que sous la condition qu'elles ne pro-
duiraient effet qu'après ratifications par certains Etats dont la

concurrence semble particulièrement redoutable. Mais l'organi-
sation internationale du travail n'a pas rallié tous les Etats.

Les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des républiques socia-

listes soviétiques notamment en sont absents. Or ce sont deux

Etats dont la puissance agricole ou industrielle, actuelle ou

virtuelle, est grande, dont la concurrence peut être, en certains

domaines, difficile ou impossible à soutenir. Le cas est parti-
culièrement grave en ce qui concerne la Russie soviétique dont

les chefs communistes n'éprouvent pas de scrupules à régler les

conditions de travail et de salaire de façon rigoureuse, qui font,

en réalité, des travailleurs agricoles ou industriels des serfs ou

des esclaves d'Etat. La plus simple prudence commande donc

de ne pas s'engager dans des conventions qui aggraveraient
d'un poids trop lourd les charges de production dont sont ré

solus à demeurer exempts les Etats étrangers à l'organisation
du travail.

Enfin, les conditions dans lesquelles sont élaborés les pro-

jets de convention comme les recommandations d'ailleurs —

ne sont pas toujours de nature à engager les Membres à ac-

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



136

corder des ratifications à des textes discutés dans des condi-

tions de compétence et d'impartialité douteuses.

Dans cette espèce de Parlement international du travail

qu'est la Conférence générale des représentants des Membres,

tous les vices habituels du parlementarisme ont eu tôt fait de

s'acclimater : discours inutiles en soi, destinés à la clientèle

électorale, c'est-à-dire syndicaliste, surenchère démagogique,
coalitions contre certains intérêts économiques ou nationaux,

votes individuels déterminés par des préjugés, des ignorances
ou des marchandages, parfois à l'encontre des convictions in-

times, dans un but de réclame ou de collusion, avec la certi-

tude ou la croyance que la convention adoptée ne sera pas ra-

tifiée au moins par le gouvernement dont relèvent les votants.

M. Gignoux, qui n'est pas un adversaire de l'organisation
internationale du travail, a fait, en 1930, une critique judi-
cieuse des procédés qui risquent de jeter le discrédit sur cette

organisation. Résumant les travaux de la 14e Conférence inter-
nationale du travail \ il relève, à juste titre, des erreurs et des
fautes graves, les unes à la charge du bureau international du

travail, d'autres à la charge de la pratique française.
« Le bureau international du travail, dit-il, multipliera

les échecs, si, comme dans le cas de la durée du travail dans
les mines et du travail forcé, il persiste à vouloir soumettre
les questions n'intéressant qu'un petit nombre d'Etats à l'arbi-

trage d'un plus grand nombre entièrement dépourvus sur ce

point de responsabilités » 2. Dans la question de la durée du
travail dans les mines de charbon, sur 55 pays représentés à la
Conférence, une quarantaine n'étaient point producteurs et
formaient une majorité en mesure de dicter le projet de con-
vention visant la minorité.

De même, dans la question du travail forcé, les pays dé-
pourvus de colonies étaient en énorme majorité contre une
dizaine de pays colonisateurs. Et les premiers, dit M. Gignoux.
étaient naturellement tout désignés pour fournir aux déléga-
tions qui abordaient le débat dans un esprit beaucoup plus
politique que social, les éléments de leur manoeuvre. Et com-
ment ne pas risquer ce mot, en songeant à certaines positions
particulières prises, au cours des deux conférences, de 1929 et
1930 avec plus ou moins de discrétion ? On a pu penser, par
exemple, au vu des incartades de tel délégué allemand de
1929, que l'Allemagne cherchait surtout à faire adopter des
mesures qui faciliteraient l'internationalisation des colonies.
Ny a-t-il pas à rapprocher certaines indulgences anglaises
pour les réglementations restrictives, de ce fait que, dans les
colonies britanniques, les chefs indigènes organisent eux-

tnJll ^oin
4"

co"fcérePce .internationale du travail, Revue de Paris, 15 sep-cemme îyju, p. 395 et suiv.
(2) Ibid., p. 412.
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mêmes le travail sans intervention officielle et juridique des

gouverneurs, de telle sorte que, par une ingénieuse fiction, le
travail ainsi organisé est réputé libre et non forcé.

« Enfin on observa, dès 1929 et dès la confection du ques-
tionnaire, la propension doctrinale des délégués ouvriers à in-
troduire, au moyen de la convention, dans les pays de coloni-
sation, tout ou partie des législations sociales européennes, par
exemple la journée de huit heures et le droit syndical. Si de
telles questions peuvent être agitées à propos de territoires
non seulement très évolués, mais quasi assimilés, elles revêtent
ailleurs un caractère profondément burlesque. On peut ima-

giner ce que pensèrent, en voyant agiter gravement le point
de savoir si les indigènes feraient huit heures par jour ou

quarante-huit heures par semaine, les employeurs coloniaux

qui obtiennent en moyenne et avec grande peine de leur main-
d'oeuvre deux cents heures par an » x.

« Si l'on fait abstraction, conclut M. Gignoux, du cas de

l'Angleterre, laquelle, par une fiction juridique que nous
avons déjà signalée, échappe à toute réglementation du tra-
vail forcé et n'a vu, de ce fait, nul inconvénient à l'imposer
aux autres, le débat de Genève a abouti à ceci : une Conven-
tion sur le travail aux colonies votée par trente gouverne-
ments sans colonies et reconnue inapplicable par les princi-
pales Puissances coloniales seules intéressées » 2.

A la pratique française M. Gignoux reproche le re

proche pourrait sans doute être étendu à la pratique d'autres

Etats — de ne pas suffisamment étudier et de ne pas suffi-
samment coordonner les études des questions et l'action des

divers éléments des délégations. On voudrait, dit-il, « que les

trois éléments constitutifs de nos délégations : délégués gou-
vernementaux, patronaux et ouvriers, n'abordassent pas Ge-

nève sans contacts préalables. On y gagnerait, à tout le moins.

à défaut d'un accord complet sur les questions à débattra,

d'éviter entre compatriotes des chocs trop violents, d'un effet

fâcheux et qui ne sont évidemment désirés par personne » 3.

qui tout au moins ne devraient être désirés par personne, mais

sont l'effet déplorable autant que naturel de l'aberration qui
a substitué, dans des conférences internationales, à l'unité de

la représentation de l'Etat, le désordre et l'anarchie de vote-

individuels.

Il ne semble pas que l'organisation internationale du tra-

(1) Ibid., p. 406.
(2) Ibid., p. 408.
(3) Ibid., p. 413.
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vail ait rendu jusqu'ici de grands services à la cause de la

paix sociale ni de la paix internationale. Les services d'ordre

secondaire qu'elle a pu rendre sont, en tout cas, sans propor-
tion avec les dépenses de cette institution coûteuse. Il eût

été facile d'accroître son rendement, à moindres frais, en la

mettant à sa place, c'est-à-dire en en faisant une section de

l'organisation économique de la Société des Nations. Il convient

du moins de lui savoir gré de n'avoir pas fait tout le mal

qu'elle aurait pu faire. Sa quasi indépendance la devait en-

traîner vers des ambitions excessives dont les effets auraient

pu être graves si elle avait reçu, selon le voeu de ses parti-
sans les plus ardents, le dangereux pouvoir de dicter ses lois

aux Etats. Le droit qu'ont conservé ses membres de rejeter
ses projets de convention ou ses recommandations a été et

demeure la sauvegarde indispensable contre sa mégalomanie.
Le nombre restreint des ratifications obtenues par ses pro-

jets de convention souligne, en la corrigeant, l'erreur fonda-
mentale sur laquelle elle a été édifiée. Cette erreur consiste à
croire à la nécessité et à la vertu d'une organisation assurant
l'uniformité de la législation du travail pour permettre aux
Etats de bonne volonté d'assurer un régime de travail réelle-
ment humain. S'il était vrai qu'aucune amélioration du sort
des travailleurs n'est possible à défaut par tous les pays du

monde, d'adopter la même législation internationale du tra-

vail, la faillite de l'organisation internationale du travail serait
évidente et définitive, ses conventions seraient vaines, desti-
nées à demeurer lettres mortes même ratifiées, car elles ne

pourraient être observées que par les Etats ayant le goût du
suicide économique. Peu d'Etats ont jamais manifesté ce goût,
qui, du suicide économique conduirait aisément au Suicide
politique et par là même à la destruction des conventions
imprudemment ratifiées. En réalité, l'amélioration de la con-
dition des travailleurs dépend d'une foule de facteurs parmi
lesquels figurent en bon rang — si ce n'est même au premier
rang — les conditions économiques générales ou locales, et ce
n'est pas dans tous les domaines de la production, mais dans
quelques-uns seulement qu'une législation internationale du
travail peut être nécessaire ou utile. Dans certains cas, il peut
être nécessaire ou utile d'instituer une législation uniforme
du travail non plus dans tous les Etats, mais seulement dans
les Etats concurrents entre lesquels certaines inégalités des
conditions du travail seraient succeptibles d'entraîner une rup-
ture d'équilibre économique, difficile ou impossible à compen-ser par des taxes douanières. C'est pour ces cas que certains
Etats ont subordonné leur ratification à la ratification d'autres
Etats déterminés. Dans le cas où des ratifications sont données
sans condition, ces ratifications indiquent que les Etats qui les
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donnent estiment pouvoir supporter sans inconvénients les
charges résultant des dispositions conventionnelles, à tout évé-
nement, c'est-à-dire même si d'autres Etats se refusent à les
assumer. L'observation a été faire d'ailleurs que les ratifica-
tions sont souvent déterminées par le fait que les Etats qui
les donnent avaient déjà spontanément adopté, par voie de

législation interne, les règles inscrites dans les conventions
qu'ils ratifient.

L'organisation internationale du travail rendrait sans doute

plus de services réels si elle agissait avec une prudence et une
modestie dont tendent à l'éloigner les conditions mêmes de son
fonctionnement. Les plus grands services qu'elle puisse rendre
sont les services d'informations concernant les conditions na-
tionales et internationales du travail. Sa documentation peut,
en effet, être plus aisée et plus complète que celle des offices
ou ministères nationaux du travail. La préparation de confé-
rences, de projets de convention ou recommandation pourrait
être également susceptible d'effets heureux. Mais ces effets

seraient, sans doute, beaucoup plus heureux si l'organisation
internationale du travail, au lieu d'être dotée de privilèges
exorbitants et inquiétants pour la souveraineté des Etats n'avait
à préparer conférences, projets de convention et recommanda-
tions que conformément aux règles du droit commun, selon les
formes ordinaires du droit des gens et la procédure des orga-
nismes dépendant de la Société des Nations.

Loin d'aspirer à l'omnipotence, elle devrait se mettre en

garde et mettre en garde l'opinion contre les illusions du ma-

térialisme économique et politique qui accrédite la croyance

que l'organisation suffit à tout alors qu'elle ne suffit à rien si

elle ne s'appuie pas sur l'esprit indispensable à la vivifier.

L'amélioration des conditions du travail comme toute amélio-

ration du sort de l'humanité dépend avant tout de la diffusion

de l'esprit de justice et de charité parmi les hommes et les

gouvernements. Il n'apparaît pas que l'organisation internatio-

nale du travail ait beaucoup contribué à développer cet esprit.
Il semble au contraire que l'existence de cette organisation ait

plutôt détourné les peuples et les gouvernements, épris de for-

mules et de foi aveugle dans la vertu des mécanismes, de l'at-

tention qu'ils doivent incessamment porter à l'esprit sans le-

quel les institutions croulent ou se corrompent pour aboutir à

des résultats contraires à ceux en vue desquels elles ont été

fondées.
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DEUXIEME PARTIE

LA GUERRE ET LE DROIT DE LA GUERRE

CHAPITRE PREMIER

Droit de faire la guerre et droit de la guerre.

La guerre soulève, en droit international, deux séries de

questions concernant d'une part le droit de faire la guerre,
d'autre part, la manière de faire la guerre. La distinction des

procédés licites ou illicites dans la manière de faire la guerre
constitue ce que l'on appelle le droit de la guerre.

Avant la guerre de 1914-1918, il semblait que tous les Etats,
ou du moins la plupart d'entre eux, fussent d'accord et sur le
droit de faire la guerre et sur la manière de faire la guerre.
L'accord n'était qu'apparent. Ou bien il n'existait que sur des
formules interprétées en sens différents. Ou bien il existait, en

apparence seulement, sur des formules de sens très clair, par
lesquelles certains Etats ne se jugeaient pas liés bien qu'ils
leur eussent donné leur adhésion.

I. DROIT DE FAIRE LA GUERRE.

§ 1. Le droit de guerre illimité et les efforts

pour en prévenir l'abus.

Le droit de faire la guerre a été longtemps considéré comme

un attribut essentiel de la souveraineté. Les théologiens, avaient,
à juste titre, combattu la thèse du droit illimité de guerre, con-

séquence nécessaire de la souveraineté. Ils avaient distingué les

guerres justes
— seules licites — des guerres injustes, ne re-

connaissant comme justes que les guerres de légitime défense

ou les guerres légitimées par l'impossibilité d'obtenir autrement
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que par la force, la réparation de torts et le respect du droit.

Grotius avait suivi la doctrine des théologiens. La pratique
n'avait eu cure de la doctrine. Les princes insurgés contre

l'autorité suprême du pape et de l'empereur n'étaient point
d'humeur à s'incliner devant des principes théoriques de jus-
tice. Ils entendaient jouir sans entraves de la plénitude de
cette liberté souveraine dont leurs légistes complaisants trou-
vaient le type et le modèle dans l'imperium romanum. Ils ne
semblent pas avoir eu, le moins du monde, conscience du pa-
radoxe qu'introduisait, dans le droit international nouveau,
fondé sur la souveraineté, l'indépendance et l'égalité des Etats,
le droit illimité de guerre. La coexistence d'Etats souverains

indépendants et égaux implique et entraîne nécessairement

obligation, pour chacun, de respecter la souveraineté, l'indé-

pendance et l'égalité de tous. Or la guerre attente à la souve-
raineté, à l'indépendance et à l'égalité puisqu'elle ne vise qu'à
contraindre et subordonner. Seule était rationnelle la doctrine
des théologiens et de Grotius qui n'excusait l'attentat que s'il
était provoqué par un manquement manifeste aux devoirs de
la souveraineté.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, Emmerrich de Vattel, sujet
de Neufchatel, donc du roi de Prusse mit d'accord la doctrine
et la pratique, en inclinant la première devant la seconde par
un mouvement tournant qu'un jurisconsulte hollandais, de grand
talent, M. van Vollenhoven, a qualifié de grande trahison de
Vattel à l'égard de Grotius 1. Grotius avait condamné les guerres
injustes. Vattel les flétrit avec lui; il proclame que la guerre
injuste ne saurait conférer aucun droit à son auteur, que la
victoire ne saurait absoudre le crime. Puis, cette révérence
faite aux principes de justice, il tourne bride. Le souverain,
dit-il, ne connaît point de juge au-dessus de lui; il n'en saurait
admettre; il est donc seul juge de ses actes, seul juge de la
justice ou de l'injustice de la guerre qu'il entreprend d'où il
suit que toute guerre en forme doit être considérée comme
juste de part et d'autre. Cet étrange sophisme eut d'autant
plus de succès qu'il était en parfaite harmonie avec l'immora-
lisme politique du XVIIIe siècle. Il fut désormais admis sans
contestation que toute guerre en forme, c'est-à-dire entreprise
par un souverain, serait tenue pour légitime, que le droit de
guerre illimité était un attribut essentiel de la souveraineté.
Tout le XIXe siècle a vécu sur ce paradoxe du droit interna-
tional, incontesté jusqu'au pacte de la Société des Nations.

Mais si le droit international avait fléchi, la morale et la
nature des choses étaient demeurées. Les souverains, après
avoir beaucoup abusé du droit de guerre illimité, en avaient
éprouvé et reconnu les périls et les ravages. Sans songer à re-
noncer à ce droit inquiétant et suspect, ils s'étaient préoccupés

(1) V. van VOLLENHOVEN,Les trois phases du droit des gens.
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d'en limiter l'usage et d'en modérer l'abus. La sauvegarde de
la paix avait pris place importante dans les préoccupations
des gouvernements tout au moins d'un grand nombre de gou-
vernements. Moyens politiques et moyens juridiques avaient
été, tour à tour ou simultanément, mis en oeuvre pour écarter
la guerre. Le concert européen, issu de l'esquisse d'organisa-
tion internationale tentée après la chute de Napoléon Ier, n'a été

qu'un expédient politique tourné vers cet objet. Les confé-
rences de la Haye de 1899 et de 1907 ont cherché à développer
le recours aux procédures juridiques pour résoudre pacifique-
ment les conflits. Mais les procédures juridiques ne peuvent
réussir qu'avec les Etats animés d'intentions pacifiques, tandis

que le concert européen a réussi à imposer la paix à qui n'en

voulait point quand il a rendu manifeste une prépondérance
de force des Puissances pacifiques suffisante pour intimider les

belliqueux.
En même temps, l'opinion s'est de plus en plus répandue

que la guerre est un fléau et le pire des fléaux, tant parce qu'il

dépasse les autres en horreur que parce qu'il est déchaîné

par des volontés humaines. La guerre a toujours sa source,
ainsi que le notent Fùnck Brentano et Sorel 1 dans l'impuis-
sance des Etats à concilier leurs droits, devoirs et intérêts res-

pectifs, soit par faiblesse d'intelligence, soit par soif de domi-

nation. Elle est l'effet et l'aveu de la misère intellectuelle et

morale de l'humanité; elle est la cause de misères sans nombre.

Elle est haïssable en soi et ne peut être justifiée que par la

nécessité de défendre des droits outragés.

§ 2. Les doctrines allemandes sur le droit de faire la guerre.

Mais tandis que cette opinion se propageait dans les pays
de civilisation, la thèse contraire de la glorification de la guerre
se répandait de plus en plus dans les pays de Kultur, perver-
tissait la pensée germanique sous l'influence d'une fausse phi-

losophie pour aboutir à l'épanouissement de l'impérialisme

pangermaniste.
Le général de Bernhardi, l'un des plus brillants doctrinaires

du pangermanisme, après avoir cité avec louange le singulier

aphorisme du philosophe Heraclite d'Ephèse « la guerre est

le père de toutes choses » 2
ajoute plus loin ce non moins sin

gulier commentaire : « Les efforts tentés en vue de l'abolition

de la guerre ne sont pas seulement insensés, ils doivent être

considérés comme franchement immoraux et stigmatisés comme

indignes de l'humanité 3. Le maintien de la paix ne peut et ne

doit jamais être le but de la politique 4.

(1) Précis du droit des gens, p. 233.
(2) Deutschland und der nâchste Kricg, p. 11.
(3) Ibid., p. 30.
(4) Ibid., p. 34.
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« Le devoir de la sécurité personnelle ne comporte pas la

simple défense contre les attaques ennemies; il implique, en

outre, le droit de procurer à l'ensemble du peuple, à l'Etat,

la possibilité d'exister et de se développer » ]... aux dépens des

autres Etats, par la guerre et la conquête.
Cette étrange et funeste doctrine n'est pas celle d'un homme

isolé, mais elle est la doctrine encore actuellement dominante

parmi les dirigeants du Reich, suivie par les masses profondes
du pangermanisme, issue des égarements d'une philosophie

qui, incapable de faire la synthèse de tous les éléments d'un

problème, en détache certains éléments pour les grossir hors de

toute proportion, les dénaturer et négliger entièrement d'au-

tres éléments essentiels.

L'impérialisme germanique, observe à juste titre Jacques de

Dampierre dans son beau livre « l'Allemagne et le droit des

gens » est édifié sur l'orgueil de la race germanique, l'idolâ-
trie de la force et de l'Etat en qui s'incarne la puissance, d'où
sort la conclusion que l'Etat germanique peut et doit imposer
ses volontés.

L'orgueil de la race germanique est fondé sur trois axiomes

également contestables.

1° L'individu s'élève sur l'échelle des êtres dans la mesure
où il se subordonne volontairement à la collectivité, fût-ce au
détriment de la justice et de la vérité.

« Le vrai philosophe ne raffine point, écrivait Rônnberg
dès 1790. Il obéit et prouve ainsi qu'il mérite ce nom vénérable
en faisant ce que ses fonctions exigent. Donc pense pour toi
ce que tu tiens pour vrai; mais ne trouble pas le peuple par
tes doctrines... Tu agis alors selon ton devoir de citoyen. Et
fu demeures quand bien même tu enseignes contre ta convic-
tion, un honnête homme » 2.

« Il est faux, écrivait vers 1875, de Giessbrecht, historien
du Saint Empire, que la science n'ait pas de patrie et qu'elle
plane au-dessus des frontières que la politique a élevées, pour
séparer les différentes sociétés humaines. La science ne doit
pas être cosmopolite. Elle doit être nationale allemande » 3.

2° La collectivité suprême, celle à laquelle doivent aboutir
les tendances de toutes les autres et partant de tous les indi-
vidus, c'est l'Etat.

3° De tous les individus, les Germains possèdent, au su-
prême degré, la faculté de subordination consciente à la collec-
tivité c'est-à-dire la discipline et le sens de l'organisation. C'est
donc l'Etat germanique qui est appelé à réaliser l'idéal des col-
lectivités humaines.

La supériorité germanique ainsi établie, les peuples non

(1) DE BEURHARDI.Ibid., p. 14.
(2) Cité par Jacoues DE DAMPIERRE,L'Allemagne et le droit des gens D 31
(3) V. ibid., p. 31-32. '
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germaniques ont évidemment le plus grand tort de ne pas se
subordonner spontanément à la collectivité qui les ferait béné-
ficier des talents exceptionnels d'organisation qui distinguent
les Germains.

Le plus curieux trait peut-être du pangermanisme est la
prétention de fonder sur la liberté la domination des Alle-
mands et la subordination des autres peuples. C'est l'étrange
paradoxe qu'a cependant avancé Hegel.

« L'esprit germanique, dit Hegel 1, est l'esprit du monde
nouveau dont la fin consiste à réaliser la vérité absolue en
tant qu'autonomie infinie de la liberté, de cette liberté qui a

pour contenu sa forme absolue elle-même » 2. Cela n'est pas
d'une clarté absolue, mais s'éclaire néanmoins quelque peu
par la suite. La liberté consiste à bien connaître et bien agir,
à soumettre le monde, après l'avoir organisé par la connais-
sance, à un vouloir éclairé qui l'organiserait par des actes.

La plus complète liberté humaine serait que l'espèce hu-
maine fut maîtresse du monde.

Dans l'action sociale, tous les hommes s'opposent à l'in-
dividu. La volonté générale, l'action de la collectivité repré-
sente la raison supérieure et une plus vraie liberté.

L'Etat est l'expression la plus haute de la volonté géné-
rale.

« Toutes les libertés individuelles s'intègrent dans sa liberté

collective. Aucune n'a de droits que par lui. Il peut les sacrifier
toutes y compris la vie et la propriété de tous les citoyens, si

son existence propre et son droit sont en jeu.
De même que la liberté collective de l'Etat s'acquiert

souvent par des actes qui peuvent être violents et injustes de-

vant la morale vulgaire, mais se trouvent justifiés par le droit

de héros (Heldenrecht) de ceux qui forgent cette liberté supé-

rieure, de même la liberté du monde doit s'acquérir par l'hé-

gémonie d'un Etat, d'un peuple héros qui a tous les droits que
lui confère son rôle de support de l'esprit universel 3.

Fichte avait dit à peu près la même chose avec plus de sim-

plicité, plus de clarté et plus de brutalité.

« La déraison qui se manifesterait par des actes dans un

monde où il existerait un seul homme qui s'y entendrait mieux,

est contraire au droit de cet homme unique. Il a le droit absolu

de ne pas tolérer cette manifestation s'il peut l'empêcher » 4.

La nation allemande s'est tenue dans tous les temps, à la

tête du progrès de l'espèce humaine.

« Le peuple métaphysiquement prédestiné a le droit moral

(1) 1770-1831.
(2) Charles ANDLER,Le pangermanisme philosophique, p. 14.

(3) Ibid., Préface p. XXXI et suiv.
(4) Charles ANDLER,Le pangermanisme philosophique. Pretace p. XXVI-

XXVII.
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de réaliser sa destinée par tous les moyens de l'astuce et de

la force 1.
D'où le général de Bernhardi tirait en 1912 cette conclusion :

Les Germains « depuis leur première apparition dans l'histoire,
ont fait leurs preuves comme peuple civilisateur de premier
ordre, voire même comme le peuple civilisateur par excel-
lence... 2. Il faut bien avouer, la mort dans l'âme, que la situa-
tion politique de l'empire allemand ne correspond, en aucune

façon, à la valeur de la civilisation de son peuple, ni à l'im-

portance économique de l'élément allemand à l'étranger » 3.
L'idolâtrie de la force et de l'Etat ont conduit l'impéria-

lisme germanique, selon la juste obbservation de Jacques de

Dampierre, au mysticisme de la violence.
Dans les relations avec les autres Etats, avait proclamé

Fichte, il n'y a ni loi ni droit, si ce n'est le droit du plus fort.
Pour le dehors, avait dit Hegel, l'Etat est force et il n'est que
force. Et Tannenberg, en 1911, a conclu : « La justice et l'in-

justice sont des notions qui n'ont de valeur que dans la vie
civile » 4 et n'en ont donc aucune dans la vie internationale.
En 1868, le professeur Lasson écrivait 5 :

« Entre Etats, il n'y a qu'une force de droit, le droit du

plus fort... Il est donc parfaitement raisonnable que des guerres
aient lieu entre Etats.

« Un Etat ne saurait commettre de crime... Le faible est

malgré tous les traités, la proie du plus fort, aussitôt que ce
dernier le veut et le peut... Entre les Etats envisagés comme
des êtres intelligents, les litiges ne peuvent être résolus que
par la force matérielle. Pour supprimer la guerre, il faudrait
supprimer l'Etat... c'est-à-dire organiser le despotisme et l'es-
clavage universels...

« L'Etat qui n'est organisé que pour la paix n'est pas un
véritable Etat; il ne manifeste toute sa signification que par
sa préparation à la guerre...

« Lorsqu'une fois la guerre a éclaté, tout est en jeu, car
toute guerre est question de vie ou de mort... Il serait aussi
faible de garder des ménagements que misérable d'en atten-
dre.

« Ce n'est pas seulement ce qu'il a que l'Etat doit défendre
par la guerre... c'est encore ce qu'il n'a pas, dont il lui faut, par
la guerre, tenter de s'emparer. C'est une absurdité de s'indi-
gner contre une guerre de conquête en elle-même. Le seul point
intéressant est l'objet de cette conquête.

« L'Etat national qui réalise la plus haute forme de culture
de la race, ne peut se réaliser que par la destruction des autres

(1) Ibid., p. XXVIII.
(2) Notre avenir, p. 8.
(3) Ibid., p. 21.
(4) La plus grande Allemagne, p. 297.
(5) Das Kulturideal und der Krieg.
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Etats qui ne peut logiquement s'effectuer que par la violence.
« Seule la crainte d'une Puissance étrangère peut imposer

des bornes à l'expansion extérieure de l'Etat. Toute interven-
tion que n'encourage pas de favorables auspices doit être aban-
donnée, mais si le succès est assuré, elle n'est pas seulement
justifiée; elle peut devenir un devoir de l'Etat vis-à-vis de lui-
même.

« Le projet de résoudre les problèmes par des congrès de
princes et par des négociations diplomatiques est comme le
beau rêve d'un idéaliste ou comme la fallacieuse pipée d'un
oiseleur... On peut ajourner bien des choses; mais si l'occasion
s'en présente, que celui qui a la force et se sent prêt, tranche
les questions par l'épée : c'est pour les grandes questions his-

toriques la seule solution rationnelle et durable ».
Ce tissu de sophismes de Lasson peut être considéré comme

le trait d'union entre les ancêtres du pangermanisme et les
doctrinaires qui, sous l'aiguillon des victoires allemandes de

1870, ont poursuivi et vulgarisé la doctrine jusqu'à l'explosion
de 1914.

« Les grands progrès de la civilisation, a repris Treitschke,
ne peuvent se réaliser complètement, malgré la résistance de
la barbarie et de la déraison, que par l'épée. Et, même parmi
les peuples civilisés, la guerre demeure la forme de procès qui
rend valables les droits des Etats. Les preuves qui sont ap-

portées dans ces terribles procès entre peuples sont plus dé-

monstratives que les preuves d'aucun procès civil. Combien de

fois n'avons-nous pas cherché à démontrer théoriquement aux

petits Etats que, seule, la Prusse pouvait prendre la direction

de l'Allemagne. La preuve vraiment déterminante a dû leur

en être fournie sur les champs de bataille de Bohême et de

Moravie » \
« De tout temps enfin, ajoute le général de Bernhardi, a

existé et existera le droit de conquête. Là où un peuple qui se

développe ne peut acquérir de races non civilisées un terri-

toire à coloniser et lorsqu'il faut conserver à l'Etal un surplus
de population qu'il ne peut plus nourrir, il ne reste rien d'au-

tre à faire qu'à procurer par la guerre le territoire nécessaire ;

l'instinct de conservation personnelle pousse forcément à la

guerre et à la conquête de contrées étrangères. Ici le droit

n'est plus à celui qui possède mais à celui qui, dans la lutte,

est le vainqueur et le mot de Goethe :

Ce que tu as hérité de ton père,

Conquiers-le afin de le posséder

est parfaitement applicable au peuple menacé.

« L'action de l'Italie à Tripoli nous en offre un exemple

tragique, tandis que, dans la question du Maroc, l'Allemagne

(1) V. Jacques de DAMPIERRE,L'Allemagne et le droit des gens, p. 57.
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n'a pas pu se résoudre à une action analogue. En pareil cas,

celui-là possède le droit, qui a le pouvoir de conserver et de

conquérir. La force est en même temps le droit le plus haut

et la lutte pour le droit se tranche par l'étalon du droit, c'est-

à-dire par la guerre qui tranche toujours juste biologiquement

parce que ses arrêts dérivent de la nature des choses elle-

même » 1. Il n'apparaît point toutefois que les Allemands es-

timent justes même biologiquement
— les arrêts de la guerre

quand ces arrêts se tournent contre eux.

Le chimiste Ostwald égaré sur le terrain pbilosophico-juri-

dique formule ce stupéfiant autant que pangermaniste axiome :

« Je ne peux pas reconnaître d'autre source du droit que la

force ».
J.-J. Rousseau, qui n'a pas toujours été aussi bien inspiré,

a fait justice de l'étrange sophisme : « Le plus fort, a-t-il écrit,
n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne

transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là,
le droit du plus fort : droit pris ironiquement en apparence et

réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on
jamais ce mot ? La force est une puissance physique; je ne
vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à

la force est un acte de nécessité, non de volonté; c'est tout au

plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un de-
voir ? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il
n'en résulte qu'un galimatias inexplicable. Car sitôt que c'est
la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause; toute
force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on
peut désobéir impunément, on le peut légitimement, et puis-
que le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en
sorte qu'on soit le plus fort. Or qu'est-ce qu'un droit qui périt
quand la force cesse ? S'il faut obéir par force, on n'a pas be-
soin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on

n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute
rien à la force; il ne signifie rien du tout » 2.

Klaus Wagner écrivait, en 1906 : La guerre est le seul ju-
gement équitable; elle est la sélection naturelle dans laquelle
les peuples germaniques parfaits triomphent des peuples de
médiocre valeur, imparfaits et faibles, qui se consument en
efforts injustifiés de sélection intérieure.

« La guerre fait place aux plus aptes, aux dépens des dé-
biles. Sans la guerre tout développement des peuples est im-
possible » 3.

Treitschke avait déjà dit : « Il est évident que, si l'Etat est
puissance, ce n'est bien que l'Etat le plus puissant qui répond

(1) Deutschland und der nàchste Krieg, p. 15-16.
(2) Contrat social, livre I, chap. m.
(3) La guerre, essai de politique évolutionniste, 1906. V. ANDLER,Le pan-

germanisme philosophique, p. 379.
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à son idée. De là, l'indubitable ridicule qu'il y a à l'existence
d'un petit Etat. La faiblesse n'a, sans doute, rien de ridicule
en soi, mais bien la faiblesse qui veut se faire passer pour
puissance » 1.

Klaus Wagner poursuit : « Une race qui veut rester saine
doit s'accroître. Il est de l'intérêt de l'humanité que ce soit le
peuple le plus actif, le plus vigoureux, le plus prêt aux sacri-
fices — bref, le peuple le plus capable de culture qui ail
la plus grande quote-part de la population et de la surface
du globe.

« Seule la guerre peut réaliser ces conditions. La guerre
doit donner de l'espace au peuple vigoureux et capable afin
qu'il puisse prospérer, travailler et s'accroître.

« La guerre peut et doit garantir à la race vigoureuse et

capable unité, liberté et isolement » 2.
Si la force est la source du droit, il s'ensuit fort logique-

ment qu'elle confère à ceux qui la possèdent, tous les droits.
Et c'est la conclusion que formule tout naturellement Klaus

Wagner, au profit des Allemands qui ont la force, qui doivent
l'avoir, qui sont seuls qualifiés pour l'avoir.

« La colonisation de la terre par la race la plus parfaite,
dît-il, est la sagesse de la guerre.

« Notre mot d'ordre voulu d'instinct, commandé par la rai-
son parce qu'il est créateur de culture, c'est la nation au-dessus
de tout. La nation est au-dessus de l'humanité.

« Les Allemands ne connaissent que l'Allemagne au-dessus
de tout dans le monde. Et c'est parce qu'un tel mot d'ordre fut

pour nos ancêtres un devoir que nous sommes Allemands.
« Nous devons assigner aux rivaux vaincus qui encombrent

notre route, des territoires réservés dans lesquels nous les re-

foulerons pour faire place à notre expansion.
« Nous devons mettre un terme à leur croissance nuisible

pour nous, par Fendiguement de leur pays » 3.

Tannenberg ne faisait qu'appliquer ces idées quand donnant,
en 1911, les grands traits du traité de Bruxelles qui devait,
selon lui, être le fruit de la prochaine guerre, il y insérait des

clauses aux termes desquelles les Vosges, Meurthe-et-Moselle,
une partie de la Meuse et des Ardennes ainsi que la Wallonie

devaient être cédées à l'Allemagne vides d'habitants.

L'économiste Frédéric Naumann ne faisait qu'en tirer d'au-

tres conséquences également logiques en prônant la guerre de

brigandage. La guerre, selon Naumann, est une opération éco-

nomique. Elle doit entraîner la subordination du vaincu, le

transfert à la collectivité victorieuse d'une partie des richesses

privées, la destruction des éléments de richesse non transférés,

en vue d'affaiblir les rivaux vaincus.

(1) V. J. DE DAMPIERRE,op. cit., p. 87.
(2) ANDLER,op. cit., p. 380.
(3) ANDLER,op. cit., p. 382-383.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 150 —

Avec de pareilles doctrines et tant qu'ils n'en auront pas
nettement et formellement répudié les dangereux sophismes,
les Allemands seront mal fondés à réclamer l'égalité de sé-

curité par l'égalité des armements. Il ne saurait y avoir éga-
lité de sécurité entre les Etats qui tiennent la guerre pour un

fléau et ne s'y veulent résigner qu'en cas de nécessité absolue

pour la défense ou la sauvegarde du droit et les Etats qui
tiennent la guerre pour chose bonne en soi dès que le succès

en est assuré et promet conquêtes, spoliation des vaincus.

L'égalité des droits suppose l'égalité des devoirs et l'égalité
dans la volonté de ne recourir aux armes que dans les cas

extrêmes où il est impossible d'obtenir justice autrement.

II. DROIT DE LA GUERRE ou MANIÈRE DE FAIRE LA GUERRE.

§ 1. Les doctrines allemandes.

Sur la manière de faire la guerre comme sur le droit de
faire la guerre, les doctrines allemandes sont en contradiction
avec les doctrines de la civilisation. Mais la contradiction était,
en 1914, plus scandaleuse sur la manière de faire la guerre que
sur le droit de faire la guerre, car sur le droit de faire la guerre
elle ne portait que sur l'interprétation du principe du droit de

guerre illimité, tandis que, sur la manière de faire la guerre,
elle allait nettement à l'encontre de principes reconnus et de
conventions signées par l'Allemagne.

L'Allemagne avait signé en 1899, à la Haye, une conven-
tion concernant les lois et coutumes de la guerre. En 1902, la
section historique du grand état-major allemand publiait sous
le titre « Kriegsbrauch im Landkriege » un manuel des cou-
tumes de guerre destiné à servir de guide aux officiers de
l'armée allemande. Or le Kriegsbrauch im Landkriege, d'une

part, n'attribuait qu'une valeur purement morale, donc dé-
niait tout caractère obligatoire au règlement annexé à la con-
vention concernant les lois et coutumes de la guerre, — bien
qu'aux termes de cette convention, les Puissances signataires
se fussent engagées à donner à leurs troupes des instructions
conformes audit règlement; d'autre part, contredisait de fa-
çon scandaleuse, sur certains points essentiels, les dispositions
du règlement, notamment en autorisant dans certains cas, le
massacre des prisonniers que le règlement de 1899 proscrit de
façon absolue.

A la seconde Conférence de la Haye, en 1907, certaines délé-
gations s'apprêtaient à demander à la délégation allemande,
quelle valeur était attribuée en Allemagne au règlement de 1899
et comment pouvaient s'expliquer les contradictions manifestes
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entre le Kriegsbrauch im Landkriege et le règlement de la
Haye. La délégation allemande eut l'adresse d'éluder les ques-
tions désagréables en prenant les devants. Elle proposa d'ajou-
ter à la Convention de 1899 concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre une disposition frappant de sanctions les
Puissances qui n'assureraient pas l'exécution du règlement de
1899. Ce fut l'origine de l'article 3 de la convention révisée sur
les lois et coutumes de la guerre sur terre, ainsi formulé : « La
Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit règlement
sera tenue à indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de
tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force
armée ».

Comment douter, après une pareille initiative, de la bonne
foi de l'Allemagne, de sa sincère volonté d'observer le règle-
ment annexé à la convention concernant les lois et coutumes
de la guerre. Les questions désagréables ne furent point posées.
Mais, en présence des violations systématiques du règlement de
la Haye pendant la guerre de 1914-1918, il est permis de se de-
mander si la délégation allemande n'a pas, en 1907, signé un
chiffon de papier de plus avec l'intention de demander, le cas

échéant, des comptes sévères aux adversaires éventuels de

l'Allemagne et la conviction que la victoire absoudrait les in-
fractions germaniques.

Les violations du droit de la guerre dont les armées alle-
mandes se sont rendues coupables ont été la conséquence des

doctrines qui ont prévalu dans l'état-major et le commande-
ment de ces armées. Ainsi a été faite une fois de plus et

cette fois de façon tragique la preuve que le droit positif est

le reflet et l'aboutissement des idées qui dominent un Etat ou

une nation et que ce droit est bien fragile quand ses disposi-
tions, acceptées du bout des lèvres, sont contredites par les con-

victions comme par les passions de ceux qui ont charge de les

observer.
Or les doctrines de l'armée allemande sur la guerre et le

droit de la guerre, telles qu'elles ont été développées au cours

du XIXe siècle allaient directement à l'encontre des idées de

civilisation et de l'esprit du règlement de la Haye. Elles étaient

le fruit des mêmes aberrations philosophiques que l'idolâtrie

de la force et de l'Etat. L'Etat est puissance, disent les panger-

manistes, donc il doit développer sa puissance et sa volonté de

puissance. Prenant pour une fin la puissance qui n'est qu'un

moyen d'atteindre la fin véritable de l'Etat qui est la justice du

moins la part de justice nécessaire pour assurer l'ordre et la

paix intérieure, les pangermanistes ont complètement faussé la

notion de l'Etat. La guerre est violence, ont dit les militaires,

donc toute violence correspond à l'essence de la guerre et, par

suite, est licite. Ici encore le moyen a été pris pour la fin. La

guerre n'est pas la violence pour la violence, mais l'emploi de
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la violence pour contraindre l'adversaire à céder et parvenir à

rétablir une paix durable.

L'ordonnance prussienne de 1813, sur la Landsturm conte-

nait des dispositions farouches ordonnant la lutte sans merci

et sans loyauté. En voici d'après le capitaine Guelle, les princi-

pales.
« Préambule. — A l'approche de l'ennemi les masses du

landsturm doivent emmener tous les habitants du village avec

leurs bestiaux et leurs effets, emporter ou détruire les farines,
les grains, faire couler les tonneaux, combler les puits, couper
les ponts, incendier les moissons approchant de la maturité.

L'Etat indemnisera les citoyens après la retraite de l'ennemi.

« ART. 1. — Chaque citoyen est tenu de s'opposer aux ordres

de l'ennemi et à leur exécution, de quelque nature qu'ils soient,
de braver ses défenses, et de nuire à ses projets par tous les

moyens possibles.
« ART. 5. — Chaque citoyen qui n'est pas en face de l'en-

nemi ou n'appartient pas à la Landwehr doit se considérer
comme faisant partie du landsturm quand l'occasion s'en pré-
sente.

« ART. 7. — En cas de convocation du landsturm, le combat
est une nécessité, une défense légitime qui autorise et sanc-
tionne tous les moyens. Les plus décisifs sont les meilleurs, car
ce sont ceux qui servent de la façon la plus efficace une cause

juste et sacrée.
ART. 8. — Le landsturm a donc pour destination spéciale

de couper à l'ennemi ses chemins ou sa retraite, de le tenir sans
cesse en éveil; d'intercepter ses munitions, ses approvisionne-
ments, ses courriers, ses recrues; d'enlever ses ambulances,
d'exécuter des coups de main pendant la nuit; en un mot de

l'inquiéter, de le fatiguer, de le harceler sans relâche, de l'ané-
antir par troupes ou en détail, de quelque façon que ce soit...

L'Espagne et la Russie en ont fourni l'exemple.
« ART. 13. —• Le landsturm n'a ni uniforme, ni signes parti-

culiers, car ces uniformes et ces signes serviraient à le faire
reconnaître par l'ennemi et l'exposeraient aux persécutions » x.

Le général de Clausewitz (1780-1831), professeur à l'Acadé-
mie de guerre de Berlin, de 1810 à 1816, directeur de cette Aca-
démie en 1818, a, dans un ouvrage en 3 volumes intitulé Vom
Kriege (De la guerre), posé tous les faux principes qui ont été
développés depuis, en Allemagne, en ce qui concerne le droit
de la guerre.

« C'est le devoir de la théorie, a-t-il écrit, de mettre en pre-
mière ligne la forme absolue de la guerre. Quiconque voudra
tirer un enseignement de cette théorie s'habituera ainsi à ne
pas la perdre de vue comme la mesure de ses espérances et de

(1) Jules GUELLES,Précis des lois de la guerre, t. I, p. 81-82.
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ses craintes, afin de s'en rapprocher quand il le pourra et qu'il
le devra » 1. Sous ces termes enveloppés d'une faible clarté,
Clausewitz prône, en réalité, la violence illimitée. Il avoue ce-
pendant que la violence n'est pas le but, mais seulement le
moyen. Mais il néglige de rechercher l'adaptation des moyens au
but. Il reconnaît encore que la guerre, que la manière de faire la
guerre subissent l'influence des idées morales et des conditions
sociales de chaque époque. Puis il tourne bride et revient à la
violence illimitée au nom de la philosophie de la guerre.

Il observe jutement que la guerre s'est rapprochée de la
guerre absolue sous l'influence de la Révolution française, du
système de la nation armée et du développement des idées na-
tionales.

Il conclut à la légitimité des moyens de guerre qui suivent :
destruction des forces militaires de l'ennemi, conquête de ter-
ritoires, invasion dans le but de lever des contributions de

guerre et d'opérer des dévastations pour accroître les dom-

mages causés à l'ennemi 2.
Le général Julius von Hartmann, officier de cavalerie et

d'état-major, né à Hanovre en 1817 a développé, en les aggra-
vant, les idées du général de Clausewitz, dans trois articles

publiés dans la Deutsche Rundschau de 1877 et 1878. Il a en-
richi la littérature de guerre barbare de quelques aphorismes
plutôt fâcheux qui ont exercé la plus regrettable influence
dans l'armée allemande. En voici quelques échantillons 3.

« La guerre est d'autant plus humaine qu'elle est plus dure

parce que plus elle est dure, plus elle est courte ». Paradoxe,

qui a trouvé le plus fâcheux écho dans les théories contem-

poraines du général italien Douhet sur le rôle futur de l'avia-
tion. Paradoxe qui a trouvé le plus éclatant démenti dans la

guerre de 1914-1918 qui a été particulièrement cruelle et par-
ticulièrement longue et do'nt la durée semble avoir été singu-
lièrement prolongée par les cruautés germaniques. Ces cruau-

tés paraissent, en effet, avoir donné aux Puissances engagées
dans la lutte contre l'Allemagne la conviction qu'il était im-

possible de traiter avec un ennemi qui foulait aux pieds les

lois divines et humaines avant la complète défaite d'un adver-

saire aussi dépourvu d'humanité.
« Rien ne doit limiter l'arbitraire du commandement dans

le choix des moyens de guerre.
« Le succès exige qu'on réduise l'ennemi à la misère.

« Il faut tâcher d'atteindre la nation ennemie dans toutes

ses ressources personnelles et matérielles.
« Les réquisitions sont destinées à amener l'appauvrisse-

(1) Cité par Charles ANDLER,Les usages de la guerre et la doctrine de

Pétat-major allemand, p. 4.
(2) V. ibid., p. 49-54. , , . „,,..,
(3) V. Charles ANDLER,Les usages de la guerre et la doctrine de 1etat-major

allemand, p. 55-70.
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ment total de l'ennemi, sans distinction de propriété publique
et de propriété privée.

« Le terrorisme est de droit dans la guerre moderne ».

Le Kriegsbrauch im Landkriege peut paraître modéré si on

le compare aux doctrines du général von Hartmann. Il ne laisse

pas toutefois de trahir un état d'esprit fortement influencé par
les doctrines de Clausewitz.

« Une guerre énergiquement conduite, lit-on dans l'intro-

duction, ne peut pas être uniquement dirigée contre l'ennemi
combattant et ses dispositifs de défense, mais elle tendra et

devra tendre également à la destruction de ses ressources ma-

térielles et morales. Les considérations humanitaires, telles que
les ménagements relatifs aux personnes et aux biens ne peuvent
faire question que si la nature et le but de la guerre s'en ac-
commodent.

« Si la raison de guerre permet à chaque Etat belligérant
d'employer tous les moyens de nature à l'aider à atteindre le
but de la guerre, la pratique a cependant enseigné à limiter,
dans l'intérêt personnel de celui qui agit, l'emploi de certains

moyens, et à renoncer complètement à de certains autres. L'es-

prit chevaleresque et chrétien, les progrès de la civilisation et
surtout la connaissance de l'intérêt propre ont conduit à des
modérations volontaires dont la nécessité a reçu aujourd'hui
l'assentiment tacite de tous les Etats et de toutes les armées. »
Mais les efforts en vue de l'élaboration d'un code de la guerre
ont échoué. « Quand donc, au cours de la présente étude il
sera fait emploi de l'expression droit de la guerre, on retien-
dra qu'il ne faut pas entendre par là une loi écrite mise en

vigueur par des traités internationaux, mais seulement des
conventions ne reposant que sur la réciprocité, et des restric-
tions à l'arbitraire, que l'usage, la coutume, l'humanité et

l'égoïsme bien entendu ont élevées, mais dont l'observation
n'est garantie par aucune sanction autre que la crainte des
représailles...

« Comme les tendances morales du XIXe siècle ont été es-
sentiellement dirigées par des considérations humanitaires
qui ont assez souvent dégénéré en sensibilité sinon en sensible-
rie, il n'a pas manqué de tentatives ayant pour objet de faire
évoluer les usages de la guerre dans un sens absolument en
opposition avec la nature et les fins mêmes de celle-ci, et l'ave-
nir nous réserve certainement encore des efforts du même genre
d'autant plus qu'ils ont déjà trouvé une reconnaissance morale
dans la convention de Genève et les conférences de Bruxelles
et de la Haye.

« L'officier lui-même est fils de son temps : il est entraîné
par les courants moraux qui agitent son pays, et cela d'autant
plus qu'il est plus cultivé. Il peut donc y avoir pour lui un dan-
ger à se laisser aller à des conceptions fausses sur le but pro-
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pre de la guerre, et il ne peut être paré à ce danger que par
l'étude approfondie de la guerre elle-même. C'est en creusant
l'histoire des guerres qu'il se défendra contre les idées huma-
nitaires exagérées et qu'il se rendra compte que la guerre com-
porte forcément une certaine rigueur, et bien plus, que la seule
véritable humanité réside souvent dans l'emploi dépourvu de
ménagements de ces sévérités » \

§ 2. — La doctrine de J.-J. Rousseau
et la doctrine de l'adaptation des moyens au but.

Aux antipodes des doctrines allemandes se trouve la théo-
rie de la guerre formulée par Jean-Jacques Rousseau.

« La guerre, a écrit Jean-Jacques Rousseau, n'est point une
relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat
dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentelle-
ment, non point comme hommes, ni même comme citoyens,
mais comme soldats, non point comme membres de la patrie,
mais comme ses défenseurs » 2.

Cette formule impliquait que la guerre devait être circons-
crite à la lutte entre les forces militairement organisées des

Etats, qu'elle devait respecter, de façon absolue, les personnes
inoffensives et les biens privées.

C'était une exagération manifeste qui ne tenait aucun

compte de la nature des choses.
La guerre ne met pas seulement en cause les armées. Elle

met en cause les Etats. Or, pour contraindre un Etat, 'il ne

suffit pas de détruire ou de vaincre ses armées ; il est nécessaire
de tirer les conséquences de cette destruction ou de cette vie

loire, en désorganisant la vie politique et économique de

l'Etat vaincu. Il est clair que, si une armée victorieuse s'arrê-

tait sur la frontière où elle aurait détruit l'armée adverse,

comptant sur le seul prestige de sa victoire pour déterminer

l'Etat ennemi à céder, elle attendrait vainement une capitula-
tion qui n'aurait pas de raison d'être.

C'est par l'occupation du territoire ennemi, au moins par

l'occupation d'une portion notable de ce territoire que le vain-

queur réussit à désorganiser la vie politique et économique
de l'Etat vaincu, à lui imposer le désir de mettre fin à une

situation intolérable ou tout au moins très pénible, fût-ce au

prix de sacrifices considérables. L'occupation n'atteint le but

qu'autant qu'elle est assez étendue et assez solidement établie

(1) Les lois de la guerre continentale (publication de la section historique
du grand état-major allemand, 1902), traduites et annotées par Paul CARFEN
TIER,Introduction, p. 3 7.

(2) Contrat social, livre I, chapitre IV.
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pour enlever à l'adversaire toute chance ou tout espoir de s'en

dégager en poursuivant la lutte. Et, par contre, la crainte de

l'occupation peut amener un adversaire démoralisé à céder

avant que la guerre soit portée sur son territoire et pour évi-

ter qu'elle le soit. La guerre de 1914-1918 n'a fait, à cet égard,

que confirmer les expériences antérieures. L'occupation d'une

partie notable du territoire français n'a pas déterminé la

France à céder, parce qu'elle n'a pas suffi à briser l'espoir
d'un redressement militaire. La crainte de l'invasion a décidé

les Allemands à céder parce que tout espoir de vaincre s'était

évanoui pour eux. C'est fort habilement d'ailleurs que les

Allemands ont manoeuvré pour obtenir l'armistice à temps

pour éviter l'invasion et sauver peut-être ainsi l'unité du Reich.

Mais si la guerre rend, selon la vieille formule à laquelle
les Anglais sont demeurés fidèles, les sujets des Etats belligé-
rant ennemis les uns des autres, il ne s'ensuit pas que ces

sujets doivent ou puissent être tous traités de la même ma-

nière. Tout l'effort de la civilisation a porté sur l'adaptation
des moyens au but, sur la discrimination du traitement des

personnes et des biens seront le rôle joué par chacun dans la

guerre. Mesurer les violences licites aux nécessités de la guerre,
proscrire celles qui dépasseraient le but, traiter chacun en rai-
son du rôle qu'il remplit, tel a été le constant objet du droit
de la guerre dont le principe a été formulé en ces termes, dans
l'article 22 du règlement annexé à la convention de 1899 sur
les lois et coutumes de la guerre sur terre : « Les belligérants
n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de
nuire à l'ennemi ».

L'adaptation rationnelle des moyens de guerre au but de la

guerre est naturellement commandée par le but que l'on as-

signe à la guerre. La guerre d'extermination en usage dans

l'antiquité ne comportait logiquement aucun ménagement;
elle s'accommodait de toutes les cruautés. Les doctrines alle-
mandes, sans l'avouer et sans se l'avouer, tendent à ramener
les guerres d'extermination.

Tout le mouvement de la civilisation chrétienne a tendu,
au contraire, à limiter les buts de guerre et, par suite, de
façon indirecte, les procédés licites de guerre.

Le but de toute guerre entre Etats civilisés était double :
1° contraindre l'adversaire à céder; 2° rétablir une paix du-
rable. Contraindre l'adversaire à céder, c'était le contraindre
à se soumettre aux volontés du vainqueur, en renonçant à
poursuivre la lutte. Avec le droit de guerre illimité, il ne fallait
pas s'attendre à ce que le vainqueur fit toujours preuve d'une
grande modération dans ses exigences après la victoire. On ne
recourait pas toujours — ni même le plus souvent — aux
armes pour assurer le respect ou le triomphe du droit; on y

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 157 —

recourait souvent pour renverser ou modifier le droit positif,
pour faire des conquêtes ou pour exiger des avantages d'ordre
économique qui n'étaient point dûs. Le droit international po-
sitif subissait la loi de la force, dictée par la victoire, comme
le droit constitutionnel subissait, le cas échéant, la loi de la
force dictée par les révolutions ou les coup d'Etat. L'Etat vain-

queur toutefois, s'il était trop souvent insensible, dans l'eni-
vrement de la victoire, aux conseils de la justice et de la
raison, trouvait souvent des motifs de modération dans son

propre intérêt, soit par suite de la force de résistance d'un
adversaire vaincu, mais non réduit à merci, soit dans la résis-
tance à ses desseins d'Etats demeurés étrangers à la lutte, soit

enfin dans le souci de faire accepter du vaincu les consé-

quences de sa défaite et de rétablir une paix durable. Et
comme les atrocités commises au cours d'une guerre risquent
de semer des ferments de haine générateurs de guerres fu-

tures, les Etats avisés ont jugé de l'intérêt de tous de pros-
crire les violences de nature à provoquer des ressentiments

inexpiables.
Cette vérité a été nettement aperçue et formellement ex-

primée dans le protocole final en date du 27 août 1874

de la conférence de Bruxelles sur les lois et coutumes de la

guerre et dans le code américain de la guerre navale de 1900.
« La guerre ainsi régularisée, portait le protocole final de

la conférence de Bruxelles, entraînerait de moindres cala-

mités...; elle conduirait plus efficacement à ce qui doJt être

son but final, c'est-à-dire le rétablissement de bonnes rela-

tions et d'une paix plus solide et plus durable entre les Etats

belligérants ».
Le code américain de la guerre navale interdisait, dans

son article 2, « l'emploi de tout moyen d'hostilité qui rendrait,

sans nécessité, difficile le retour de la paix ».

§ 3. — Principes généraux dérivés de la doctrine

de l'adaptation des moyens au but.

De la doctrine fondamentale de l'adaptation des moyens

de guerre au but de la guerre, sont dérivés des principes gé-

néraux appliqués d'abord d'instinct en quelque sorte, intro-

duits dans les coutumes de la guerre avant d'être expressé-

ment traduits dans des conventions internationales.

Ces principes sont les suivants :

1° Il y a des violences qui sont nécessaires pour briser la

résistance de l'ennemi. Ces violences sont licites. Il est licite

d'opposer la force des armes à la force des armes, de bombar-

der les positions occupées par l'ennemi, de détruire les ou-
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vrages d'art, tels que ponts et tunnels en vue de couper les

communications militaires de l'ennemi. M. Pillet, dans des

conférences faites aux officiers de la garnison de Grenoble,

avait émis l'idée qu'il était déplorable que des ouvrages d'art

très coûteux fussent exposés à la destruction en temps de

guerre, qu'il serait de l'intérêt de tous de conclure une con-

vention internationale destinée à substituer aux destructions

réelles des destructions fictives. Ainsi il suffirait de convenir

qu'une troupe s'emparant du Mont-Cenis devrait se garder de

se servir du tunnel si elle s'y heurtait à un écriteau laissé par
la troupe adverse et portant la mention : ce tunnel est détruit.

Ce serait assurément un grand progrès que de préserver des

ravages de la guerre les ouvrages d'art, mais le respect de la

signature donnée n'est pas tellement assuré qu'un belligérant

puisse, sans imprudence grave, s'y fier en pareil cas. Il n'y a

aucune chance que son observation puisse être garantie par des

sanctions efficaces.
2° Il y a des violences inutiles, parfois même nuisibles à

ceux qui les emploient. Ces violences sont manifestement

illicites. Ainsi en est-il du pillage qui détruit la discipline chez

les armées qui s'y livrent, sans exercer aucune pression efficace
sur le gouvernement de l'ennemi. Ainsi en est-il encore des in-
cendies de villes ou de villages occupés. Leur destruction ne
saurait amener l'adversaire à céder; elle peut se retourner
contre ses auteurs auxquels des circonstances nouvelles peuvent
faire regretter de ne plus trouver gîte et abri dans les bâtiments
incendiés.

3° Il y a enfin des catégories de violences de nature à sou-
lever des difficultés et des doutes. Ce sont les violences dont

l'emploi peut être utile pour contraindre l'ennemi à céder,
mais dont l'utilité est incertaine, aléatoire, douteuse ou dont
le caractère cruel ou répugnant ne saurait être compensé par
l'utilité même certaine de leur usage. Il ne faut pas hésiter à

proclamer le caractère illicite de telles violences. Mais les dif-
ficultés et les doutes peuvent s'élever et s'élèvent souvent soit
sur la certitude ou l'incertitude de l'utilité de telle violence,
soit sur le degré d'utilité de telle violence ou de tel procédé
particulièrement cruels ou répugnants.

Il est permis de se demander si le terrorisme cher aux
Allemands est utile dans la guerre moderne. On comprend
très bien la tentation, pour certains chefs, d'assurer la sécu-
rité de leurs troupes et de leurs communications en frappant
de terreur les populations qui pourraient la mettre en péril.
Et peut-être les écrivains militaires allemands trouvent-ils
dans la psychologie particulière de leur nation des raisons
d'imaginer au terrorisme une efficacité semblable sur toutes
les populations. Il n'en est pas moins que le terrorisme n'at-
teint pas toujours son but et se retourne parfois contre ceux
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qui l'emploient. Le bombardement que les Allemands quali-
fiaient, en 1870, de bombardement psychologique, c'est-à-dire
le bombardement dirigé contre la population civile, n'était
qu'une des formes du terrorisme; il n'a pas hâté d'un jour
la capitulation de Paris en 1871. Au cours de la guerre de
1914-1918, avant que le service militaire eût été rendu obliga-
toire en Angleterre, chaque expédition de Zeppelins sur Lon-
dres amenait une recrudescence d'engagements volontaires.
Ainsi le terrorisme manquait son but et se retournait même
contre ceux qui y recouraient. En détruisant toute sécurité

pour ceux qui ne portaient point les armes, il engageait ceux-
ci à les prendre. Son horreur eût du suffire à le condamner.

L'expérience a démontré qu'il ne peut même pas invoquer la
triste excuse de l'utilité.

Le massacre des prisonniers pourrait présenter une cer-
taine utilité. Ce serait évidemment le moyen le plus sûr de les

empêcher de s'évader et de reprendre du service. Cela ne
suffit pas à le justifier. L'utilité de priver à tout jamais, par
la mort, l'ennemi du service des prisonniers utilité aléatoire
et le plus souvent médiocre — ne saurait être mise en balance
avec la lâcheté du massacre de gens qui ont posé les armes
et ne peuvent plus se défendre. L'ennemi qui ne peut garder
ses prisonniers doit les relâcher.

De même, l'abus de certains signes ou insignes pourrait
rendre quelques services à un belligérant sans scrupules. Ar-

borer le drapeau blanc, laisser avancer l'ennemi et le fusiller

à bout portant peut être un moj^en de lui nuire. Arborer le

drapeau de la Croix rouge pour couvrir un convoi de muni-

tions peut être un moyen de faire parvenir celui-ci à sa des-

tination. Mais, outre que ces moj'ens perfides sont déshono-

rants pour qui les emploie, leur usage tourne au détriment

de tous en détruisant, par la défiance, la signification de

signes et d'insignes dont il importe de maintenir la valeur.

§ 4. La coutume et les conventions.

Les exemples pourraient être aisément multipliés, sans

qu'il soit possible d'épuiser la liste des cas susceptibles de

se présenter dans la pratique. Pendant longtemps la coutume

seule a tracé les lignes de démarcation entre les violences li-

cites et les violences illicites. Au cours du XIXe siècle, on a

commencé à comprendre l'intérêt qu'il y aurait à fixer et à

développer, dans des conventions internationales, les cou-

tumes et les règles dont l'expérience avait démontré la va-

leur ou dont la raison suffisait à indiquer l'opportunité.

La coutume est parfois incertaine, flottante, discutable et

discutée. Or, les officiers, généraux ou autres, à.qui incombe

le devoir de prendre des décisions promptes, ont besoin de
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règles précises pour les cas connus et prévus et de directives

certaines pour les cas imprévus. Il leur est précieux de trou-

ver, dans des textes de conventions, ces règles précises et ces

directives certaines.
La première en date des conventions collectives concernant

le droit de la guerre a été la Déclaration de Paris du 16 avril

1856 concernant certains points importants du droit de la

guerre maritime. Huit ans plus tard, en 1864, a été signée, à

Genève, la première convention relative au droit de la guerre
sur terre, la convention au sujet des militaires blessés sur les

champs de bataille. En 1868, une commission militaire inter-

nationale réunie sur la proposition du gouvernement impérial
de Russie a élaboré la déclaration de St-Pétersbourg du 11 dé-

cembre 1868, relative à l'interdiction des balles explosibles en

temps de guerre.
En 1874, une conférence internationale s'est réunie à

Bruxelles sur l'initiative de l'empereur de Russie, Alexandre II,
à l'effet d'élaborer un projet de convention sur les lois et

coutumes de la guerre sur terre en général. Cette conférence
a abouti à un projet de déclaration concernant les lois et cou-
tumes de la guerre. La Déclaration de Bruxelles n'a pas été
ratifiée par suite du refus de l'Angleterre d'accepter certaines
de ses dispositions que le gouvernement britannique estimait

trop défavorables aux Etats qui n'admettaient point le sys-
tème de la nation armée et du service militaire obligatoire.
Bien que non ratifiée, cette Déclaration a eu des consé-

quences importantes. Le gouvernement russe a, en effet, donné
à ses armées, pour la guerre russo-turque de 1877-1878, des
instructions conformes à la Déclaration de Bruxelles. En outre,
la déclaration de Bruxelles a été prise, en 1899, pour base des
délibérations de la lre Conférence de la Paix sur les lois et cou-
tumes de la guerre. Cette première conférence de la Haye,
souvent appelée première conférence de la Paix, s'est occu-

pée, dans une large mesure, du droit de la guerre. Elle a pré-
paré trois déclarations et trois conventions. Les trois décla-
rations et deux des trois conventions concernent le droit de
la guerre. Les trois déclarations, inspirées du même principe
que la déclaration de St-Pétersbourg de 1868, c'est-à-dire du
souci d'éviter les maux inutiles, interdisaient l'emploi de cer-
tains moyens de nuire : la première, conclue pour cinq ans
seulement, interdisait de lancer des projectiles et des explosifs
du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux;
la seconde et la troisième conclues sans limitation de durée
interdisaient l'une, l'emploi de projectiles qui ont pour but
unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, l'autre
« l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facile-
ment dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe
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dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau
ou serait pourvue d'incisions ».

Des deux conventions, l'une, relative à la guerre maritime,
est intitulée convention pour l'adaptation à la guerre maritime
des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864,
l'autre concerne « les lois et coutumes de la guerre sur terre».

Celle-ci est très courte, mais elle est précédée d'un long
préambule qui indique ses raisons et sa portée, et elle est sui-
vie d'un règlement annexe où sont consignées les règles que
devront observer les armées des Puissances signataires.

« Considérant, porte le préambule, que tout en recherchant
les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits
armés entre les Nations, il importe de se préoccuper également
du cas où l'appel aux armes serait amené par des événements

que leur sollicitude n'aurait pu détourner »,
Les souverains et chefs des Etats signataires,
« Animés du désir de servir encore dans cette hypothèse

extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences progres-
sives de la civilisation;

« Estimant qu'il importe à cette fin de réviser les lois et
coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les dé-
finir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites
destinées à en restreindre, autant que possible, les rigueurs;

« S'inspirant de ces vues recommandées, aujourd'hui,
comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles
de 1874, par une sage et généreuse prévoyance;

« Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dis-

positions qui ont pour objet de définir et de régler les usages
de la guerre sur terre.

« Selon les vues des Hautes Parties Contractantes, ces dis-

positions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de di-

minuer les maux de la guerre, autant que les nécessités mili-

taires le permettent, sont destinées à servir de règle générale
de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et

avec les populations.
« Il n'a pas été possible, toutefois, de concerter, dès main-

tenant, des stipulations s'étendant à toutes les circonstances

qui se présentent dans la pratique.
« D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des

Hautes Parties Contractantes que les cas non prévus fussent,

faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire

de ceux qui dirigent les armées.
« En attendant qu'un Code plus complet des lois de la

guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes

jugent opportun de constater que, dans les cas non compris
dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les

populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et
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sous l'empire du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages

établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des

exigences de la conscience publique ».

Il est clair que, sur les points non réglés, l'arbitraire pourra
s'exercer dans une très large mesure, les usages sur lesquels
l'accord n'a pas été affermi et confirmé, les lois de l'huma-

nité et les exigences de la conscience publique pouvant être

aisément contestés; il n'était pas inutile toutefois de déclarer

que le silence de la convention ou plus exactement du règle-
ment annexé ne pouvait pas et ne devait pas être interprété
comme reconnaissant liberté entière d'action et de violence sur
les points sur lesquels l'accord n'avait pu être formulé.

La dispositon essentielle de la Convention est celle de l'ar-

ticle lei aux termes duquel « les Hautes Parties Contractantes
donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui
seront conformes an Règlement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention ».

Si les règles du droit de la guerre n'ont pas été insérées
dans la Convention elle-même, comme elles l'avaient été dans
la Déclaration de Bruxelles de 1874, la raison en est dans la

répugnance des petits Etats, dont le premier délégué de Bel-

gique, M. Beernaert, s'est fait l'éloquent interprète, à paraître
souscrire à l'avance aux mesures de force ou de rigueur qui
seraient prises en pays occupé, aux condamnations dont pour-
raient être l'objet les auteurs d'actes intolérables pour un

belligérant, mais inspirés par les déviations d'un patriotisme
exalté.

« Comprendrait-on, dit M. Beernaert, que d'avance et pour
le cas d'une guerre, celui qui sera battu attribue des droits
chez lui à son vainqueur et organise le régime de la défaite ?
Ce pourrait-il être du consentement anticipé et écrit du vaincu,
que le vainqueur établît des impôts et des amendes ou prît à
son service des fonctionnaires dont le premier devoir est d'être
fidèles à leur pays ? Je ne disconviens pas qu'en fait cela
pourrait présenter des avantages, que l'ordre civil serait mieux
maintenu, que les populations envahies souffriraient moins;
mais pareil règlement se heurterait à des objections d'ordre
moral et patriotique qui ne semblent guère surmontables. Il ne
me paraît pas que l'on puisse sanctionner d'avance comme un
droit ce qui appartient nécessairement au domaine du fait et
de la force

« ...Le pays occupé subit la loi du vainqueur, c'est un fait,
c'est la force et une force majeure, mais on ne peut pasd avance légitimer l'usage de cette force et reconnaître qu'elleest le droit. Il n'est vraiment pas possible que le vainqueur
légifère, administre, punisse, prélève des impôts avec le con-
sentement anticipé et écrit du vaincu.
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« ...Selon moi, il ne faudrait adopter que des dispositions
qui, admettant le fait sans reconnaître le droit du vainqueur,
emporteraient l'engagement par celui-ci d'en modérer l'exer-
cice » 1.

Par la forme adoptée, le renvoi à un règlement annexe des
dispositions de fond et l'engagement des Etats signataires de
donner à leurs armées des instructions conformes à ce règle-
ment, satisfaction a été donnée aux objections de M. Beernaert.
Sans doute, en réalité, les Puissances signataires reconnaissent
la légitimité, au point de vue du droit de la guerre, des me-
sures autorisées par le règlement, mais dans la forme, elles
se bornent, selon le voeu de M. Beernaert, à prendre l'engage-
ment de modérer l'exercice de leur puissance.

La Convention de Genève du 22 août 1864 avait été rédigée
en termes défectueux et l'utilité de sa révision avait été maintes
fois affirmée. Cette révision eût sans doute été opérée à la Haye
en 1899 si le Conseil fédéral suisse n'avait tenu à ce que la
révision se fit sur son initiative et en territoire suisse comme
la convention primitive. La Conférence de 1899 se borna à
émettre le voeu qu'une conférence de révision fût prompte-
ment réunie. Cette conférence se tint à Genève en 1906 et
aboutit à la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans les armées en cam-

pagne, Convention destinée à remplacer la Convention du 22
août 1864.

La deuxième conférence de la Paix, réunie à la Haye, en

1907, s'occupa surtout, comme la première, du droit de la

guerre. Elle élabora une convention relative à l'ouverture des

hostilités, une déclaration relative à l'interdiction de lancer
des projectiles et des explosifs du haut de ballons, destinée à

remplacer la déclaration de 1899 venue à expiration, une con-

vention concernant les droits et les devoirs des Puissances et

des personnes neutres en cas de guerre sur terre, et huit con-

ventions concernant le droit de la guerre maritime. En outre

elle révisa la convention concernant les lois et coutumes de la

guerre sur terre et le règlement annexé. Toutes ces conven-

tions portent la date du 18 octobre 1907.

La plupart de ces conventions ont été conclues sans limi-

tation de durée, mais avec faculté, pour les Puissances signa-

taires, de se dégager au moyen d'une dénonciation ne produi-

sant effet qu'au bout d'un an.

La plupart contiennent une clause aux termes de laquelle

les dispositions n'en sont applicables « qu'entre les Puissances

contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties

à la Convention ». Il est de règle que les conventions ne lient

(1) Conférence internationale de la Paix, III, p. 111-112.
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que les Puissances signataires, mais il est regrettable que le

simple fait que, parmi des belligérants nombreux, un seul ne

soit pas signataire, suffise à dégager tous les signataires de

leurs obligations. Ceux-ci devraient demeurer liés au moins

tant que le belligérant ou les belligérants non signataires se

conformeraient, en fait, aux règles de la convention qu'ils ne

sont pas tenus, en droit strict, d'observer.

Depuis la fin de la guerre de 1914-1918, les gouvernements
ont beaucoup trop négligé le droit de la guerre. Les Puissances

victorieuses n'ont pas songé à appliquer à l'Allemagne la sanc-

tion dont l'Allemagne elle-même avait proposé et provoqué,
en 1907, l'introduction dans l'article 3 de la convention con-

cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ainsi for-

mulé : « La Partie belligérante qui violerait les dispositions
dudit règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera

responsable de tous actes commis par les personnes faisant

partie de sa force armée ». Sanction de bon sens qui pourrait
et devrait être appliquée même en l'absence de texte conven-
tionnel.

Les Puissances victorieuses n'ont point songé à procéder à
une révision des lois et coutumes de la guerre, si ébranlées

par les violations dont celles-ci avaient été l'objet. Elles se sont
bornées à déclarer, dans l'article 171 du traité de Versailles,

que « l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires,
ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues
étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureu-
sement interdites en Allemagne ». Une convention de Washing-
ton du 6 février 1922 a renouvelé la prohibition ainsi que l'in-
terdiction de la guerre sous-marine telle que l'a pratiquée l'Al-

lemagne, avec assimilation à la piraterie de la destruction de
navires contrairement au droit des gens. Enfin un protocole
signé à Genève le 17 juin 1925, enregistré le 7 septembre 1929,
a été rédigé dans les termes qui suivent :

« Les Plénipotentiaires soussignés au nom de leurs gouver-
nements respectifs,

« Considérant que l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que de liquides, matières ou pro-
cédés analogues, a été à juste titre condamné par l'opinion gé-
nérale du monde civilisé;

« Considérant que l'interdiction de cet emploi a été formu-
lée dans des traités auxquels sont parties la plupart des Puis-
sances du monde;

« Dans le dessein de faire universellement reconnaître
comme incorporée au droit international cette interdiction quis impose également à la conscience et à la pratique des na-
tions;

« Déclarent :
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« Que les Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles ne
sont pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, re-
connaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette inter-
diction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et
conviennent de se considérer comme liées entre elles aux
termes de cette déclaration... » 1.

(1) Société des Nations, Recueil des traités, t. XCIV, p. 66 et suiv.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



CHAPITRE II.

De la distinction des belligérants et des non belligérants.

Le terme « belligérant » a des sens différents selon qu'on

l'applique aux Etats ou aux particuliers. Les Etats belligérants
sont les Etats engagés dans une guerre, tandis que les Etats

neutres sont les Etats qui demeurent étrangers à la lutte. Dans

les Etats belligérants, on donne la qualification de belligérants
aux individus qui portent les armes ou prennent une part ac-
tive aux hostilités, tandis qu'on désigne sous le nom de non

belligérants les personnes qui ne portent pas les armes et ne

prennent point part aux hostilités.
La distinction des belligérants et des non belligérants est

aussi rationnelle que juste et l'on peut dire que le degré de
civilisation des Etats belligérants se mesure, en quelque sorte,
à la manière dont ils respectent cette distinction et les consé-

quences qu'elle comporte. Les deux catégories de ressortis-
sants des Etats belligérants doivent être traitées de façon très
différente parce que leur rôle dans la guerre est très différent.
Les belligérants sont ceux qui portent les armes et ont droit
de s'en servir. Comme ils portent les armes, l'ennemi a droit
d'user des siennes contre eux. Comme ils ont le droit de se
servir de leurs armes, ils ne peuvent être punis pour le fait
de s'en être servis, s'ils viennent à tomber au pouvoir de l'en-
nemi. Les non belligérants ne prennent point part aux hosti-
lités; il est donc inutile de les combattre, et de diriger des
coups contre eux puisqu'ils ne se défendent point. Mais comme
ils se présentent comme demeurant étrangers aux hostilités, ils
n'ont point droit d'en commettre et s'exposent à des châtiments
s'ils s'en rendent coupables.

Au moyen âge, l'Eglise catholique a fait de grands efforts
pour assurer le respect des vies et des biens des clercs, des
femmes, des enfants, des vieillards, des laboureurs, c'est-à-dire
de toutes personnes inoffensives. Tout le mouvement de la
civilisation a tendu à développer ce respect et, vers le milieu
du XIXe siècle, de grands progrès semblaient acquis. Au siège
de Rome, en 1849, l'armée française prit soin de ne diriger le
feu de ses canons que sur les remparts défendus et de ne point
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diriger de projectiles sur la ville afin de ne pas atteindre les
non belligérants.

Depuis, des reculs lamentables se sont produits, beaucoup
moins sans doute par suite de l'invention de procédés de des-
truction plus puissants que par suite du développement des
théories allemandes sur la guerre absolue et du retour à la
barbarie qui est la conséquence naturelle du retour à la con-
ception barbare de la guerre.

Durant la guerre de 1870, les Allemands ont maintes fois
appliqué la théorie du bombardement psychologique qui n'était
qu'une forme du terrorisme. « Je sais bien, disait le géné-
ral de Werder, que le bombardement ne me donnera pas
vos remparts, mais c'est aux habitants à forcer le général à
capituler » 1. Thèse que le jurisconsulte allemand Bluntschle
a qualifiée de pression psychologique entièrement immorale
et qui n'a même pas la circonstance atténuante de l'utilité,
les règlements militaires interdisant, sous des sanctions rigou-
reuses, de capituler avant d'avoir épuisé ses moyens de dé-
fense.

Les Allemands se sont efforcés de se servir, en territoire

occupé, des non belligérants soit pour en obtenir des services
de guerre, soit pour exercer une pression tendant à amener
le gouvernement français à demander la paix. S'ils ont été

impitoyables dans la répression des attentats commis par des
non belligérants — ou même des belligérants — contre leurs
intérêts militaires, ils n'ont eu aucun scrupule à chercher à
contraindre les non belligérants à assurer la sécurité de leurs

troupes et de leurs voies de communication. De là le système
des amendes collectives et parfois des destructions infligées
aux communes sur le territoire desquelles une voie de che-
min de fer ou des fils télégraphiques avaient été coupés, des

coups de feu avaient été tirés. Le Kriegsbrauch im Landkriege
loue fort le commandement allemand d'avoir inventé l'in-

génieux système qui consistait à faire monter sur les locomo-

tives des trains militaires des notables français destinés à de-

venir les premières victimes d'accidents déterminés par des

destructions de voies ferrées. Ses louanges sont dictées par
le succès attribué au système, ce en quoi le Kriegsbrauch im

Landkriege exagère manifestement car le système n'a pas em-

pêché la destruction du pont de Fontenoy par un coup de

main adroitement mené; la commune de Fontenoy a été d'ail-

leurs incendiée pour la punir de n'avoir pas empêché une des-

truction à laquelle elle était tout à fait étrangère.
Au mois de décembre 1870, les départements occupés furent

frappés d'une contribution de guerre de 25 francs par tête

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre sur terre, t. I, p. 114.
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d'habitant. Cette contribution avait pour but d'exercer une

pression sur le gouvernement français. « En augmentant ainsi

les charges de la guerre, a écrit M. Loening, on voulait, dans

les futures élections pour l'Assemblée nationale qui aurait à

décider de la conclusion de la paix, porter la population à

choisir les adversaires du parti de la guerre à outrance et à

renverser la dictature de Gambetta. Le moyen était extraor-

dinaire, mais la situation ne l'était pas moins... Prise en soi,
la contribution ainsi décrétée ne saurait être considérée comme

contraire au droit des gens » \ Selon la juste critique du capi-
taine Guelle, « si l'on pouvait contraindre les habitants à dé-

sirer la paix par les souffrances qu'on leur impose, il n'y aurait

pas de mauvais traitements qui devraient leur être épargnés.

Pourquoi ne pas admettre du même coup le meurtre, le pillage,
les incendies, les otages, le système serait alors bien plus effi-
cace » 2. C'est sans doute pour rendre le système plus efficace

que les Allemands, en 1914, ont commis à l'encontre des habi-
tants des pays envahis des violences et des excès sans nombre
et sans nom. Et le système s'est montré aussi inefficace en 1914

qu'en 1870. Il n'est pas besoin de bien longues réflexions pour
se convaincre que ce ne sont pas les souffrances des régions
envahies ou occupées qui détermineront un Etat à demander
la paix, que c'est seulement la défaite sans espoir de rétablir
la situation, que les abominations dont les pays occupés ou
envahis sont victimes sont, pour les régions non soumises au
pouvoir de l'ennemi, des raisons nouvelles de résistance afin
d'éviter d'avoir à subir le joug d'un ennemi barbare.

Mais les funestes progrès de l'aéronautique ont permis et
permettront de plus en plus, sans doute, d'exercer la pression
de maux immenses non plus sur la population des régions
occupées ou envahies, mais sur celle du territoire demeuré
sous l'entière autorité de son gouvernement. Les partisans de
la barbare doctrine de la guerre absolue, n'ont pas laissé échap-
per l'occasion qui s'offrait de développer leur doctrine et d'af-
firmer la nécessité de faire une guerre sans merci, dirigée
particulièrement contre la population civile, toujours pour
amener celle-ci à exercer sur son gouvernement une pression
qui le contraigne à demander la paix.

Le général italien Douhet a acquis une célébrité, à mon
sens, peu enviable par une doctrine très contestable et très
contestée au point de vue strictement militaire et parfaite-ment insoutenable au point de vue du droit international.
L[aviation, d'après cette doctrine, a bouleversé toutes les con-
ditions de la guerre; elle a changé la manière de contraindre
1 adversaire à céder. Désormais ce n'est plus par l'occupation

Ql 3,^hs GuELLE'Précis des lois de la guerre sur terre, p. 210.(2) Ibid., p. 211. r

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 169 —

du territoire ennemi que la paix sera obtenue; c'est par la
destruction de ses centres vitaux. Une puissante aviation s'em-

parera de la maîtrise de l'air, puis bombardera sans pitié les

grandes villes de l'ennemi, qui, terrorisé, demandera la paix
au bout de très peu de jours. Ainsi la guerre sera cruelle mais
courte, donc, somme toute, plus humaine. C'est l'illusion et le

sophisme habituel des champions de la guerre absolue. Avec
le système du général Douhet il est certain que la guerre serait
très cruelle, que ses ravages seraient rapides et effroyables,
que les non belligérants y seraient pour le moins aussi expo-
sés que les belligérants, que les femmes, les enfants, les vieil-
lards désarmés en seraient les victimes directement visées et

trop souvent atteintes. Mais il n'est pas certain du tout que la

guerre en serait abrégée. Les maux ne sont pas douteux; les
bénéfices le sont 1. Cela suffit à condamner le système et à jus-
tifier les protestations les plus énergiques contre une concep-
tion de la guerre qui contredit les exigences de la civilisation
et les principes traditionnels du droit des gens. Il n'est pas
besoin d'insister sur le caractère profondément répugnant
d'une conception de la guerre qui met tous ses espoirs dans le

massacre de ceux qui ne portent pas les armes et à qui il n'est

point question, que je sache, de reconnaître même le droit de

commettre des actes d'hostilités. C'est assez l'habitude des par-
tisans de la guerre absolue de professer le plus profond dé-

dain pour le droit des gens. Il convient, sans doute, de leur

rappeler que, si l'Allemagne a perdu la guerre de 1914-1918.

c'est à raison de deux violations du droit des gens : la viola-

tion de la neutralité belge qui a déterminé l'entrée de l'An-

gleterre dans la lutte et la guerre sous-marine sans pitié et sans

souci des neutres qui a décidé de l'entrée en guerre des Etats-

Unis.
Les doctrines du général Douhet ne sauraient être négligées.

Elles sont une menace dont il est nécessaire de tenir compte

pour ne pas se laisser surprendre, mais il n'est pas moins né-

cessaire d'en dénoncer et d'en flétrir le caractère odieux —

odieux comme celui des théories de l'amiral Aube que l'Alle-

magne a fait passer, pour sa propre perte, dans la pratique de

sa guerre sous-marine au commerce.

Il est profondément regrettable qu'en maint pays et même

en France, les doctrines de guerre cruelle et les tendances à

l'abolition de la distinction des belligérants et des non belligé-

rants rencontrent trop souvent des indulgences et des complai-

sances aussi aveugles que rationnellement inexplicables.

Que les non belligérants ne puissent être entièrement sous-

(1) V. à cet égard, Général TULASNE,Une nouvelle doctrine de guerre, Revue
des Deux Mondes, 15 mai 1932, p. 282 et suiv.; Général DE CUGNAC,La guerre
aérienne, Correspondant, 25 août 1932, p. 513 et suiv.
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traits aux conséquences de la guerre, cela est l'évidence même.

Qu'ils soient exposés à en souffrir très gravement et très direc-

tement lorsque leur sort se trouve, en fait, lié à celui des belh\

gérants, cela n'est pas contestable. Il est clair qu'on ne peut
attendre que des troupes s'abstiennent de tirer sur un village
occupé par des troupes ennemies parce que les non belligérants
n'ont pas abandonné ce village. Il est admis dans la pratique

que l'assiégeant d'une place n'est pas tenu d'autoriser la sortie

des non belligérants dont la présence dans la place, en épuisant

plus vite les ressources alimentaires, hâtera la reddition de
celle-ci. Les non belligérants, sous l'autorité de fait de l'ennemi
ne peuvent pas ne pas rendre à celui-ci certains services. Le
seul fait de leur présence les expose, bon gré mal gré, à la né-
cessité de contribuer au logement et à l'approvisionnement des

troupes ennemies.
Mais il est indispensable, pour l'honneur des gouvernements

et des armées comme pour la sauvegarde de la civilisation, de
maintenir fermement les deux principes actuels qui veulent :
l'un que les coups meurtriers ne soient jamais

1 intentionnelle-
ment dirigés contre les non belligérants; l'autre, que les non

belligérants sous l'autorité de l'ennemi soient traités avec jus-
tice et humanité et ne soient jamais contraints de prendre une

part active et directe aux hostilités dirigées contre leur patrie.

I. DÉTERMINATION DES BELLIGÉRANTSET DES NON BELLIGÉRANTS.

La ligne de démarcation entre les belligérants et les non
belligérants a été longtemps discutée. Elle l'a été de façon dra-
matique au cours de la guerre franco-allemande de 1870-1871.
La qualité de belligérants a été refusée notamment par les Alle-
lemands aux francs-tireurs que M. de Bismarck avait en hor-
reur et dont beaucoup ont été fusillés sommairement pour le
fait d'avoir porté les armes.

La Prusse avait le service militaire obligatoire et n'avait donc
aucun motif de renforcer son armée par des corps auxiliaires
de volontaires. Elle avait établi ses calculs de puissance d'après
la situation officielle de l'armée française; elle ne voulait point
que ces calculs fussent troublés par des corps de volontaires.

Les conditions de la détermination de la qualité de belli-
gérants ont été l'objet de discussions approfondies à la con-
férence de Bruxelles en 1874 et à la conférence de la Haye en
1899. Les solutions données ont été semblables.

Aux termes de l'article 1 du règlement de la Haye :
« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appli-

(1) Saut le cas de représailles.
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quent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux
corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

« 1° D'avoir, à leur tête une personne responsable pour ses
subordonnés;

« 2° D'avoir un signe fixe et reconnaissable à distance;
« 3° De porter les armes ouvertement et

« 4° De se conformer, dans leurs opérations, aux lois et
coutumes de la guerre.

« Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires
constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la
dénomination d'armée. »

Aux termes de l'article 2 :
« La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche

de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les

troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser con-
formément à l'article premier, sera considéré comme belligé-
rante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre ».

L'Angleterre et la Suisse avaient proposé, en 1899, d'aller

plus loin et de reconnaître, en réalité, la qualité de belligé-
rants même aux populations qui s'insurgeraient contre l'ar-
mée d'occupation. La Conférence a jugé, avec raison, que la

population qui prend les armes spontanément à l'approche de
l'ennemi ne peut revendiquer la qualité de belligérante qu'à
son premier contact avec l'ennemi, qu'elle ne saurait la reven-

diquer après s'être d'abord prévalu de la qualité de non belli-

gérante; qu'elle a renoncé au droit de prendre part aux hosti-

lités en se présentant, au premier abord, comme population

paisible et étrangère aux hostilités.

IL CONSÉQUENCES DE LA QUALITÉ DE BELLIGÉRANT.

Les belligérants, ainsi qu'il a été dit, ont droit de porter les

armes et ne peuvent, par suite, être punis pour le fait d'avoir

commis des actes d'hostilité. Il en résulte que, s'ils viennent à

tomber aux mains de l'ennemi, ils ont droit au traitement de

prisonniers et s'ils sont, en ses mains, malades ou blessés ils

ont droit d'être secourus et soignés conformément aux prescrip-

tions des conventions de Genève de 1864 ou de 1906.

§ 1. — Des prisonniers de guerre.

Les règlements annexés aux conventions de 1899 et de

1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre contiennent

des dispositions étendues, précises et louables sur la condition
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des prisonniers de guerre. La plupart des dispositions de fond

ne font guère que confirmer des principes ou coutumes anté-

rieurement suivies. Quelques dispositions nouvelles ont été

ajoutées en vue d'améliorer le sort des prisonniers ou de leurs

familles notamment par l'institution de sociétés de secours ou

de bureaux de renseignements.
Il fut un temps où les prisonniers demeuraient au pouvoir

de ceux qui les avaient capturés et où les rançons exigées pour
la mise en liberté des prisonniers étaient sources de profits ap-

préciables pour les capteurs. C'est évidemment en souvenir de

ce temps et pour bien manquer sa disparition que l'article 4

des règlements de la Haye commence par poser le principe

que « les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouverne-
ment ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont

capturés. Ils doivent, ajout*; le texte, être traités avec huma-
nité. Tout ce qui leur appartient personnellement excepté les

armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur pro-
priété ».

Les prisonniers doivent être traités avec humanité; ils
doivent donc être respectés dans leur vie, dans leur honneur
et dans leurs biens. Sans doute peuvent-ils être mis dans l'im-

possibilité de nuire à l'ennemi au pouvoir duquel ils sont tom-

bés, mais non pas par tous les moyens, seulement par des

moyens compatibles avec les exigences de l'humanité et de la

loyauté. C'est pourquoi le massacre des prisonniers est interdit
de façon absolue. L'article 23 des règlements de la Haye in-
terdit « de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas
les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est
rendu à discrétion ». Les Allemands ont malheureusement, en
1914, suivi et même dépassé la doctrine du Kriegsbrauch im

Landkriege au mépris des prescriptions du règlement de la
Haye.

Le Kriegsbrauch im Landkriege admettait que « les moyens
de transport perfectionnés et les faibles difficultés de la nour-
riture rendront désormais très rares les cas où il deviendra
nécessaire de fusiller les prisonniers dans les guerres euro-
péennes ». Mais il proclamait le droit de mettre les prison-
niers à mort dans plusieurs cas.

« Le meurtre des prisonniers, y lit-on, est soumis aux prin-
cipes ci-après :

« Ils peuvent être mis à mort :
« 1° Pour des crimes ou des actions punies de mort en

vertu des lois civiles et militaires;
« 2° En cas de résistance ou de tentative d'évasion : (on

aura alors le droit de faire des armes un usage qui pourra
être meurtrier) ;

« 3° Par mesure de représailles dans des cas de nécessité
urgente et inéluctables et à titre de représailles contre des faits
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semblables ou d'autres infractions émanant du commande-
ment ennemi;

« 4° En cas de nécessité inéluctable, lorsqu'il n'y a pas
d'autre (sic) moyen de les garder et que la présence des pri-
sonniers constitue un danger pour la propre existence des
capteurs » 1.

M. Paul Carpentier, dans ses observations sur le Kriegs-
brauch écrit fort justement :

« On ne saurait trop protester contre l'introduction d'une

pareille disposition dans un règlement militaire.
« Le meurtre des prisonniers constitue une violation de

l'espèce de contrat de droit des gens intervenu entre le cap-
teur et le prisonnier au moment de la capture, et qui lui as-
sure la vie sauve. Dans un seul cas, l'on peut admettre la mise
à mort, c'est lorsque le prisonnier dénonce lui-même ce quasi-
contrat; on peut faire feu sur lui après sommation, au mo-
ment où il se sauve ou en cas de rébellion déclarée, et, peut-être,
même, simplement imminente, mais fusiller des prisonnniers
parce qu'on n'est pas en état de les garder constituerait la vio-
lation peut-être la plus grave du droit des gens.

« MM. Pillet et Mérignhac font justement observer, que
leur faire jeter leurs armes et leurs munitions, au besoin même
les priver de leurs vêtements et de leurs chaussures et les sé-

parer de leurs chefs suffit amplement à les rendre inoffensifs,
et qu'il ne faudra pas, pendant le moment critique, plus de

forces pour les surveiller que pour les détruire » 2.

L'Etat qui a fait des prisonniers est en droit de prendre les

mesures de précaution qui peuvent être nécessaires pour em-

pêcher ces prisonniers de s'évader et de rejoindre leur armée.

C'est ce qu'exprime l'article 5 des règlements de la Haye dans

les termes qui suivent :
« Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'in-

ternement dans une ville, forteresse, camp ou localité quel-

conque avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de cer-

taines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés

que par mesure de sûreté indispensable et seulement, a-t-il été

ajouté en 1907, pendant la durée des circonstances qui nécessi-

tent cette mesure ».

Un prisonnier de guerre qui cherche à s'évader le fait à

ses risques et périls. Il s'expose aux coups de feu des senti-

nelles qui ont consigné de s'opposer à toute tentative d'éva-

sion, au besoin par îa force. Si après s'être échappé, il est re-

pris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou avant de quitter

le territoire occupée par l'armée qui l'aura capturée, il est pas-

sible de peines disciplinaires. « Les prisonniers qui, après avoir

(1) Les lois de la guerre continentale (publication de la section historique
du grand état-major allemand, 1902) traduites par Paul CARPENTIER,p. 36.

(2) Ibid., p. 176.
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réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont pas-
sibles d'aucune peine pour la fuite antérieure » 1. Cette dernière

disposition n'est qu'une application particulière d'un principe

général, admis par la coutume, selon lequel les auteurs de délits

de guerre ne peuvent être punis que s'ils sont pris sur le fait.

Ce principe très sage est fondé sur la raison que la preuve des
délits de guerre est d'autant plus difficile que ces délits sont

plus anciens, que les chances d'erreurs, en dehors du cas de

flagrant délit, sont d'autant plus graves que l'état de guerre en-

traîne inévitablement aux soupçons et porte à prendre trop aisé-

ment pour des preuves des présomptions qui peuvent être dé-
nuées de tout fondement.

L'Etat au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de

guerre a naturellement la charge de leur entretien. « A défaut
d'une entente spéciale entre les belligérants, porte l'article 7
des règlements de la Haye, les prisonniers de guerre seront

traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement sur le
même pied que les troupes du gouvernement qui les aura cap-
turés. » Aux termes de l'article 8, § 1, « les prisonniers de

guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur
dans l'armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout
acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de

rigueur nécessaires ».
Il était, sans doute, assez difficile de poser d'autres règles

que celles de l'assimilation des prisonniers aux militaires de
l'Etat qui les détient tant au point de vue des fournitures qu'au
point de vue de la discipline. Il est permis toutefois de regret-
ter que le règlement n'ait pas indiqué que des tempéraments
pourraient être parfois nécessaires. Il est évidemment regret-
table que des prisonniers puissent être passibles de peines dis-

ciplinaires qui sont jugées, dans l'armée à laquelle ils appar-
tiennent, inutiles et odieuses parce qu'elles y sont estimées ex-
cessives ou contraires aux exigences de la dignité de la per-
sonne humaine.

Chaque prisonnier de guerre, est tenu de déclarer, s'il est

interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grades, et dans le
cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction
des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa caté-

gorie » 2.
L'Etat qui a la charge de l'entretien des prisonniers de

guerre peut astreindre ceux-ci au travail.
Il peut, aux termes de l'article 6 des règlements de la Haye,

« employer comme travailleurs les prisonniers de guerre selon
leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas exces-
sifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

« Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le

(1) Article 8, § 3.
(2) Art. 9.
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compte d'administrations publiques ou de particuliers ou pour
leur propre compte.

« Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'après les tarifs
en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant
les mêmes travaux — ou, a-t-il été ajouté en 1907, s'il n'en
existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exé-
cutés ».

« Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres admi-
nistrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en
sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

« Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur po-
sition et le surplus leur sera compté au moment de leur libéra-
tion, sauf défalcation des frais d'entretien ».

« Les officiers prisonniers pourront, portait l'article 17, de
1899, recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur
est attribuée dans cette situation par les règlements de leur
pays, à charge de remboursement par leur gouvernement ».
Cette disposition a été modifiée en 1907, le nouvel article 17
leur attribue « la solde à laquelle ont droit les officiers de même

grade du pays où ils sont retenus à charge de remboursement

par leur gouvernement ».
Toute latitude doit être laissée « aux prisonniers de guerre

pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux of-
fices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux
mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire » 1.

« Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus et
dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de
l'armée nationale.

« On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne
les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour
l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de
leur grade et de leur rang » 2.

Un Etat peut toujours offrir aux prisonniers de guerre de

les mettre en liberté sur parole, mais il ne peut pas plus imposer
cette liberté qu'elle ne peut être exigée de lui. La mise en li-

berté sur parole est un contrat qui doit être librement consenti

et strictement observé. Elle peut revêtir deux formes très diffé-

rentes. Elle peut se borner à laisser au prisonnier la liberté de

circuler dans le lieu de sa résidence sous la condition de ne pas
chercher à s'évader et ne pas sortir de la ville ou de ne pas dé-

passer certaines limites, ou sous toute autre condition prescrite

par le capteur. Elle peut comporter la faculté pour le prisonnier
de regagner son pays ou un pays neutre, sous certaines condi-

tions dont la plus fréquente autrefois était l'obligation de ne

plus combattre au cours de la guerre. Le prisonnier mis en li-

berté sur parole est tenu d'exécuter toutes les promesses qu'il

(1) Art. 18.
(2) Art. 19.
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a faites, mais celles-là seulement et il n'a pu promettre que ce

qui lui a été clairement notifié. C'est avec raison que les ins-

tructions de 1863 pour les armées américaines prescrivaient de

rédiger le contrat en deux documents écrits et échangés, préci-
sant les engagements pris sous menace d'une peine en cas d'in-

fraction 1. Lies Allemands, au cours de la guerre de 1870, ont pro-
cédé autrement et il en est résulté de très fâcheux malenten-

dus. Le capitaine Guelle raconte qu'après la capitulation de

Metz, des officiers français parmi lesquels il se trouvait ont été
réunis un jour à une caserne de Cologne où on leur a dit en leur

présentant plusieurs listes à signer : « Ceux qui désirent aller
à Hambourg signeront sur cette feuille; ceux qui veulent aller
à Altona sur celle-ci, etc. » Rien autre chose. « Pour notre part,
ajoute le capitaine Guelle, nous avons signé sur la feuille de

Hambourg et, en haut, il y avait, en allemand, la promesse sur
l'honneur de ne pas nous éloigner de la ville. Combien ont mis
leurs noms au bas de pareilles feuilles, sans se douter de l'en-

gagement qu'ils prenaient » 2.
« En 1870, écrit encore cet auteur, les Allemands ont for-

mulé, à diverses reprises, des accusations fort graves au sujet
des manquements à la parole donnée de la part d'officiers fran-

çais; la plupart de ces accusations ont été, par la suite, recon-
nues fausses... Dans le nombre des accusations lancées par nos
ennemis, nous citerons seulement, parce que c'est autour d'elle

qu'ils ont fait le plus de bruit, celle qui s'attaquait à l'hono-
rable général Ducrot, à propos de son évasion. Voici les faits,
ils appartiennent à l'histoire. Prisonnier à Sedan, le général
reçut un sauf-conduit pour se rendre librement à Pont-à-Mous-
son d'où il devait être dirigé sur l'Allemagne. Il se rendit dans
cette ville, remit son sauf-conduit aux autorités allemandes et
se reconstitua ainsi prisonnier. A partir de ce moment, il ren-
trait dans la catégorie des prisonniers ordinaires et c'était à
l'ennemi à le garder. C'est alors que profitant d'un manque de
surveillance et d'un retard de trains, il s'évade à ses risques
et périls et réussit à gagner Paris » 3.

La mise en liberté sur parole avec faculté de regagner le
territoire français a été subordonnée, par les Allemands, en 1870,
à la condition de ne rien faire et de ne rien dire contre les inté-
rêts de l'Allemagne. La formule était beaucoup plus compré-
hensive que la condition classique de ne plus porter les armes.
Elle ne permettait évidemment pas de rendre des services
d'ordre militaire tels que l'instruction de recrues susceptibles de
combattre les armées allemandes. Elle avait l'inconvénient
d'être vague, élastique et d'ouvrir la porte aux contestations et
controverses.

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre sur terre, t. I, p. 205.
(2) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre sur terre, t. I, p 205 note 1
(3) Ibid., p. 211. r
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Les règlements de la Haye consacrent trois articles à la
mise en liberté sur parole.

Aux termes de l'article 10 : « Les prisonniers de guerre peu-
vent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y
autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de
leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-
à-vis de leur propre gouvernement que vis-à-vis de celui qui
les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contrac-
tés.

« Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de
n'exiger ni d'accepter d'eux aucun service contraire à la parole
donnée ».

Cette rédaction est défectueuse, car elle semble subordonner
la validité des engagements pris par le prisonnier mis en li-
berté sur parole à l'autorisation donnée par la loi du paj^s de
ce prisonnier d'accepter la liberté sur parole, ce qui n'est pas
exact et est d'ailleurs contredit par l'article 12. Rationnellement
l'Etat au pouvoir duquel est tombé le prisonnier ne saurait être
tenu de connaître et d'appliquer la loi de l'Etat ennemi; il n'a
à connaître que le contrat qu'il passe avec son prisonnier. Si
celui-ci enfreint, en s'engageant, la loi de son pays, ce dernier

peut lui demander compte de l'infraction et l'en punir, mais
il ne peut le tenir pour libre de tout engagement et ne doit

exiger ou même accepter de lui aucun service contraire à la

parole donnée.
Aux termes de l'article 11 : « Un prisonnier de guerre ne

peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole : de même
le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la de-
mande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole ».

Selon l'article 12 : « tout prisonnier de guerre libéré sur

parole et repris portant les armes contre le gouvernement en-

vers lequel il s'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de

celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre
et peut être traduit devant les tribunaux » qui pourront le con-

damner à la peine de mort.

D'après l'article 13 : « les individus qui suivent une armée

sans en faire directement partie, tels que les correspondants
et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs,

qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile

de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre,
à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'auto-

rité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient ».

Les articles 14 à 16 visent l'institution de bureaux de ren-

seignements et de sociétés de secours pour les prisonniers de

guerre.
« Il est constitué, porte l'article 14, dès le début des hosti-

lités, dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans

les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur
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territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de

guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes'

qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes

les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une

fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu

au courant des internements et des mutations, ainsi que des
entrées dans les hôpitaux et des décès 1.

« Le bureau de renseignements est également chargé de re-
cueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel,
valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de ba-
taille ou délaissés par des prisonniers

2 décédés dans les hô-

pitaux et ambulances et de les transmettre aux intéressés.
« Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, dit

l'article 15, régulièrement constituées selon la loi de leur pays
et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action cha-
ritable recevront, de la part des belligérants, toute facilité, dans
les limites tracées par les nécessités militaires et les règles
administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'hu-
manité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à dis-
tribuer des secours dans les dépôts d'internement ainsi qu'aux
lieux d'étape des prisonniers rapatriés, mojrennant une permis-
sion personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en pre-
nant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes mesures
d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

« Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise
de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les
colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés
par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien
dans les pays d'origine et de destination que dans les pays in-
termédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux pri-
sonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits
d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les che-
mins de fer exploités par l'Etat ».

L'article 20 et dernier stipule que « après la conclusion de
la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera
dans le plus bref délai possible ».

Les prisonniers tombés au pouvoir des Allemands pendant
la guerre de 1914-1918 ont été trop souvent victimes de trai-
tements barbares, contraires non seulement aux règlements de
la Haye mais aux principes les plus élémentaires du droit des
gens coutumier et de l'humanité. Les rapports et procès-ver-
baux des commissions d'enquête instituées par les gouverne-
ments français et belge en vue de constater les actes commis
par l'ennemi en violation du droit des gens ne laissant mal-
heureusement aucun doute à cet égard.

(1) La rédaction de 1907 est légèrement différente, un peu plus complète.(2.) La rédaction de 1907 ajoute ici « libérés sur parole, échangés, évadésOU». i > a ,
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Des prisonniers ont été massacrés. D'autres prisonniers ont
été contraints de précéder des troupes allemandes allant au
feu pour leur servir de boucliers; d'autres ont été forcés de
transporter sur le champ de bataille des obus destinés à ali-
menter les canons allemands ou de creuser des tranchées 1.

Les prisonniers internés en Allemagne y ont été traités de
façon très inégale en raison des pouvoirs arbitraires laissés au
commandement. Un rapport de la commission française relève
que, notamment à Bayreuth, les Français internés ont été bien
traités. « Ils ont dû, porte le rapport, le régime exceptionnel
dont ils ont bénéficié à la bienveillance et à l'humanité d'un
général allemand qui était un soldat et non pas un bourreau » 2.
Le régime des prisonniers a été, en général, très dur et souvent
atroce, notamment dans les camps dits de représailles. Alimen-
tation insuffisante, conditions d'hygiène souvent détestables,
travaux excessifs et parfois ayant trait à des opérations de
guerre, discipline brutale et pénalités barbares ont coûté la
vie ou la santé à de nombreux prisonniers.

« La discipline, porte le rapport de la commission fran-
çaise du 8 mars 1815, était différente selon les lieux d'interne-
ment. Elle était, en général, assez rigoureuse et des fautes
souvent peu graves étaient réprimées par un châtiment humi-
liant qui consistait à attacher l'homme puni à un poteau, pai-
le cou, par les mains liées derrière le dos et par les pieds.
Cette peine durait ordinairement deux heures, et, comme on
avait soin de l'appliquer pendant le repas de midi, elle entraî-
nait une privation de nourriture » 3. Le 23e rapport de la com-
mission belge du 15 août 1917 contient des détails navrants
sur les atrocités commises à l'encontre des prisonniers.

Les bureaux de renseignements visés dans l'article 14 des

règlements de la Haye ont été institués par les divers Etats

belligérants. Il ne semble pas qu'il ait été institué de sociétés
de secours spéciales pour les prisonniers de guerre, mais les
sociétés de secours aux blessés sont intervenues en faveur des

prisonniers. Les Etats belligérants ont accordé aux ambassades

chargées de la protection des ressortissants ennemis la permis-
sion de visiter les camps ou lieux d'internement des prisonniers.

L'inspection a été rendue assez difficile en Allemagne par le

mauvais vouloir des autorités et par le très grand nombre des

camps ou lieux d'internement.
L'intervention du roi d'Espagne Alphonse XIII, qui avait

institué en son palais un office spécial de renseignements, a

(1) V. notamment Rapport de la commission française, 1" mai 1915,
Rapports et procès-verbaux d'enquête de la commission instituée en vue de
constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens, IH-lN ,
p. 7 et suiv.; 15° rapport de la commission belge, Rapports sur la violation
du droit des gens en Belgique, t. II, p. 22 et suiv.

(2) V. Rapports et procès-verbaux, etc., II, p. 12.
(3) Ibid., p. 14.
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rendu d'immenses services à des familles françaises qui ont

ainsi obtenu des renseignements sur la situation de prisonniers

dont elles ignoraient le sort par suite des obstacles que les Alle-

mands opposaient trop souvent à la correspondance de ceux-ci

pendant une longue période après le début de leur captivité 2.

Des conventions ont été conclues pour le rapatriement de

certaines catégories de prisonniers, grâce au concours de la

Suisse qui s'est chargée de l'internement des officiers français
ou allemands libérés et a servi de lieu de passage pour les pri-
sonniers autorisés à regagner leur pays. L'accueil fait et les ser-

vices rendus par la Suisse aux prisonniers, malades et blessés

libérés au cours de la guerre de 1914-1918 ont été au-dessus de

tout éloge.

§ 2. Des blessés et des malades.

De tout temps, les armées en campagne ont eu des malades

et des blessés et, dès longtemps, les gouvernements se sont pré-

occupés d'organiser des services de santé pour soigner ces ma-

lades et blessés. En France, Louis XI a organisé un service qui
a été développé au XVIIe siècle par Richelieu et par Louvois.

Mais la question des secours et soins aux malades et blessés des

armées ne peut être convenablement résolue par des moyens
purement nationaux; elle a un caractère international qui ap-

pelle des mesures internationales. Il faut, en effet, que les bles-

sés, le personnel et le matériel nécessaires, pour les soigner
soient respectés par l'ennemi. De nombreuses conventions ont

été signées à des époques déjà anciennes en vue d'assurer le sort
des blessés. Il en a été relevé 291 pour la période de 1581 à
18641. Mais ces conventions avaient l'inconvénient d'être con-
clues trop tard et souvent pour des théâtres d'opérations limi-
tés. En 1764, M. de Chamousset, intendant général des hôpitaux
sédentaires des armées du roi de France émit l'idée qu'il serait
nécessaire de conclure, dès le temps de paix, une convention

générale qui pourrait être appliquée par les belligérants dès le
début des hostilités. L'idée de M. de Chamousset ne fut réali-
sée que cent ans plus tard par la convention de Genève du
22 août 1864.

Cette convention fut la conséquence d'un mouvement d'idées
et d'action provoqué par la guerre d'Italie de 1859, où l'insuffi-
sance des services sanitaires amena la mort d'un grand nombre
de blessés qui auraient pu être sauvés s'ils avaient reçu à temps
les soins nécessaires. Des remèdes divers furent proposés. L'in-
suffisance des services sanitaires officiels était singulièrement
aggravée du fait, que, selon les lois et coutumes de la guerre,
tous les belligérants tombés au pouvoir de l'ennemi, qu'ils fus-
sent ou non combattants, devenaient prisonniers de guerre. Le

(1) V. LUEDLR,La convention de Genève, p. 14.
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personnel sanitaire de l'armée battue se retirait, par suite
abandonnant ses blessés sur le champ de bataille, afin de ne
pas tomber au pouvoir de l'ennemi qui l'aurait gardé prison-nier jusqu'à la fin de la guerre. Le personnel sanitaire de l'ar-
mée victorieuse ne suffisait pas à relever et à soigner les bles-
sés des deux armées. Le matériel indispensable pour relever
et soigner les blessés, faisant partie du matériel militaire, de-
venait butin de guerre s'il tombait aux mains de l'ennemi; c'est
pourquoi ce matériel était éloigné du champ de bataille à l'ap-
proche de l'ennemi, comme le personnel sanitaire. C'est pour-
quoi le médecin militaire français Henri Arrault proposa pour
remède la neutralisation du personnel médical et des ambu-
lances afin de soustraire les uns à la captivité, les autres à la
confiscation et de leur permettre ainsi de rester sur le champ
de bataille avec la certitude de pouvoir rejoindre ensuite leur
armée en retraite. Un Italien., le docteur Palasciano réclama
dans un discours prononcé à Naples, la neutralisation des bles-
sés ou malades et l'augmentation du personnel de santé 1.

A. La Convention de Genève de 1864.

Le signal de l'action fut donné par un Suisse, M. Dunant, qui
cherchait à suppléer à l'insuffisance des services officiels en fai-
sant appel au concours de volontaires, en organisant des so-
siétés privées de secours aux blessés. M. Dunant avait visité le

champ de bataille de Solférino. Il y avait constaté les souf-
frances de blessés abandonnés et morts des suites de cet aban-
don. Il publia sous le titre « Un souvenir de Solférino », une
brochure émouvante qui eut un grand retentissement. Il obtint
l'adhésion à Ses idées et le concours de M. Moynier, président
de la Société genevoise d'utilité publique qui prit l'initiative de
réunir à Genève, en 1863, une conférence internationale en vue
de l'institution de sociétés de secours aux blessés. Cette con-
férence avait un caractère privé; les gouvernements n'y étaient

pas représentés. Les idées de M. Dunant y obtinrent grand suc-

cès; la formation de sociétés de secours aux blessés dans chaque

pays y fut décidée. Mais il ne suffisait pas de former des sociétés

de secours aux blessés; il fallait s'assurer que leurs membres ou

délégués pourraient accomplir leur mission, or ils ne pourraient
être admis sur les champs de bataille qu'avec l'assentiment des

autorités militaires et des gouvernements des Etats belligérants.
Il était donc nécessaire d'obtenir cet assentiment. Le Conseil

fédéral suisse fut, en conséquence, prié de vouloir bien convo-

quer une conférence officielle où les Etats seraient représentés.
Le Conseil fédéral trouva, pour son initiative, un appui précieux
en Napoléon III toujours favorable aux idées humanitaires. Un

certain nombre (16 sur 25 invitées) de Puissances se firent

(1) V. LUEDER,La convention de Genève, p. 34.
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représenter par des diplomates et des militaires à la conférence

officielle qui se tint à Genève du 8 au 22 août 1864.

Les idées de M. Dunant ne rencontrèrent pas, à la conférence

officielle, la faveur qu'elles avaient obtenue à la conférence de

1863. Les délégués militaires étaient tout à fait hostiles à l'in-

tervention, sur les champs de bataille, de sociétés de secours

dans lesquelles ils voyaient ou prévoyaient des nids d'espions.
Les sociétés de secours furent complètement exclues de la con-

vention qui fut établie sur les principes, proposés par M. Ar-

rault, de la neutralisation du personnel médical et des ambu-

lances.

La convention du 22 août 1864 a été dictée par les plus loua-

bles intentions, mais elle a été rédigée sans ordre, avec des er-

reurs de fond et une terminologie déplorable. Le principe fon-

damental sur lequel elle est basée : le respect dû aux blessés y
est sous-entendu partout sans être nulle part exprimé. La con-
vention exagère les faveurs aux blessés en stipulant la libéra-
tion de ceux qui seront, après guérison, reconnus incapables de
servir. Elle fait appel au zèle charitable des populations en

promettant des privilèges excessifs aux habitants qui recueille-
raient des blessés. Elle emploie constamment les termes de
neutres et de neutralité pour caractériser la situation du per-
sonnel et du matériel exempts de capture. Or ces termes sont

inexacts, équivoques et ont provoqué de justes protestations du

personnel médical contre une qualification qui semble impli-
quer indifférence au sort de l'armée à laquelle ce personnel ap-
partient.

La condition des malades et blessés est réglée par l'article 6
dans les termes qui suivent :

« Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soi-

gnés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
« Les commandants en chef auront la faculté de remettre

immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés
pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et
du consentement des deux parties.

« Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison,
seront reconnus incapables de servir.

« Les autres pourront être également renvoyés, à la condition
de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

« Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront
couvertes par une neutralité absolue ».

Les dispositions facultatives étaient superflues; l'obliga-
tion du renvoi des blessés incapables de servir était excessive.
Les malades et blessés au pouvoir de l'ennemi sont des prison-
niers de guerre que l'Etat capteur doit demeurer libre de rete-
nir ou de mettre en liberté avec ou sans conditions, selon qu'il
le juge à propos. Des officiers de grand mérite, reconnus inca-
pables de servir (au sens de faire campagne) peuvent être ca-
pables de rendre des services éminents comme conseillers.
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Les privilèges accordés ait personnel sanitaire font l'objet
des articles 2 et 3 :

« Le personnel des hôpitaux et des ambulances, porte l'ar-
ticle 2, comprenant l'intendance 1, les services de santé, d'ad-
ministration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers,
participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera,
et tant qu'il restera des blessés à relever ou secourir.

« Les personnes désignées dans l'article précédent, ajoute
l'article 3, pourront, même après l'occupation par l'ennemi,
continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambu-
lance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps
auquel elles appartiennent.

« Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront
leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis

par les soins de l'armée occupante ».
Ces termes n'exprimaient pas, en réalité, ce qu'ils voulaient

dire. Le bénéfice « de la neutralité » était attribué, en réalité,
au personnel sanitaire non seulement tant qu'il fonctionnerait
et qu'il resterait des blessés à relever ou à secourir mais encore
tant que ce personnel n'aurait pas rejoint son pays ou son ar-
mée. Ce personnel n'avait pas, à son choix, la faculté, après oc-

cupation par l'ennemi, de continuer à remplir ses fonctions ou
de se retirer; il avait le devoir de soigner les blessés et malades
tant que son concours serait nécessaire. Et c'était à l'ennemi au

pouvoir duquel il se trouvait de décider du moment où comme

de l'itinéraire par où il pourrait rejoindre son pays ou son

armée.
La condition du matériel sanitaire était réglée par les ar-

ticles 1 et 4 ainsi formulés :
« Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus

neutres, et comme tels protégés et respectés par les belligérants
aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades et des blessés.

« La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux
étaient gardés par une force militaire.

« Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis

aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne

pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur

propriété particulière.
« Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance

conservera son matériel ».

La distinction entre les hôpitaux et les ambulances était fon-

dée sur la nécessité de privilèges spéciaux pour les ambulances

à raison de la mobilité qui permet à celles-ci de se soustraire

aux prises de l'ennemi. On a jugé superflu à tort selon moi —

d'accorder la même exemption de capture au matériel des

hôpitaux qui a continué à être considéré comme butin de

(1) En 1864, le service de santé, dans l'armée française, dépendait de l'in-

tendance.
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guerre. L'ignorance de la convention de Genève était telle dans

l'armée française en 1870 que, lors de la capitulation de Metz,
ordre a éé donné aux ambulances de verser leur matériel aux

hôpitaux de la place, ce qui a permis aux Allemands de s'en

emparer au lieu de le renvoyer aux armées qui luttaient contre

l'invasion.
La protection et le respect dûs aux ambulances ne cessent

pas du fait qu'il ne s'y trouve plus de malades ou de blessés.
La « neutralité » des ambulances et des hôpitaux perdrait sa
raison d'être s'il en était fait usage pour commettre des actes
d'hostilité mais elle ne pouvait la perdre du seul fait de la pré-
sence d'une garde militaire destinée à les protéger contre les
maraudeurs.

La convention faisait appel, en son article 5, au concours
charitable des habitants du pays en faveur des blessés; ce zèle
ne pouvait être suspecté d'avoir pour mobile l'intention de
couvrir des tentatives d'espionnage, mais les promesses faites
aux habitants étaient de nature à engager à recueillir des bles-
sés dans un but très peu désintéressé et sans souci réel de se-
courir effectivement les blessés recueillis.

« Les habitants du pays, dit l'article 5, qui porteront secours
aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux
des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir
les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité

qui en sera la conséquence.
« Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira

de sauvegarde.
« L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dis-

pensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des con-
tributions de guerre qui seraient imposées ».

La Convention a institué un drapeau et des insignes pour
les hôpitaux, les ambulances et le personnel ayant droit aux
immunités qu'elle stipulait. Le drapeau à croix rouge sur fond
blanc a été adopté pour rendre hommage à l'initiative suisse
par l'adoption des couleurs nationales de la Suisse renversées,
le drapeau helvétique étant à croix blanche sur fond rouge.
L'insigne pour le personnel sanitaire est un brassard à croix
rouge sur fond blanc. Cet insigne ne peut être délivré que
par l'autorité militaire.

Certaines des défectuosités de la Convention de Genève
furent promptement aperçues. Dès 1868, une nouvelle conférence
fut réunie à Genève en vue d'y remédier et d'étendre à la
guerre maritime les bienfaits de la convention. La Conférence
de 1868 élabora les articles additionnels à la convention du
22 août 1864. Ces articles additionnels ne furent pas ratifiés
en raison de l'opposition de l'Angleterre aux modifications
qu'ils apportaient aux règles de la guerre maritime. Les articles
concernant la guerre sur terre furent considérés comme ayant
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une certaine valeur, purement morale d'ailleurs, pour l'inter-
prétation de la Convention de 1864. Si, sur certains points, ils
étaient préférables aux articles de 1864, sur un autre, ils ag-
gravaient les erreurs de 1864. C'est avec raison que l'article 1
stipulait nettement l'obligation pour le personnel sanitaire de
continuer à donner ses soins, après l'occupation par l'ennemi,
dans la mesure des besoins des malades ou blessés de l'ambu-
lance ou de l'hôpital par lui desservis et que le moment de
son départ serait fixé par le commandant des troupes occu-
pantes. C'est avec raison que l'article 3 précisait que la déno-
mination d'ambulance « s'applique aux hôpitaux de cam-
pagne et aux autres établissements temporaires qui suivent les
troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades
et des blessés », que l'article 4 expliquait « que pour la répar-
tition des charges relatives au logement de troupes et aux con-
tributions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la me-
sure de l'équité, du zèle charitable déployé par les habitants. »
Mais l'article 5 aggravait l'erreur de 1864 relative à la libéra-
tion des blessés après guérison en stipulant « par extension de
l'article 6 de la Convention... que sous la réserve des officiers
dont la possession importerait au sort des armes... les blessés
tombés entre les mains de l'ennemi, lors même qu'ils ne se-
raient pas reconnus incapables de servir, devraient être ren

voyés dans leur pays après leur guérison ou plus tôt, si faire
se pouvait, à la condition toutefois de ne pas reprendre les
armes pendant la durée de la guerre ».

Les sociétés de secours aux blessés, laissés à la porte de la
convention ne tardèrent pas à y entrer par la fenêtre. Elles

s'étaient formées dans divers pays et avaient rendu des ser-

vices. Elles ne pouvaient pas s'imposer et agir de façon auto-

nome, mais elles pouvaient prêter leur concours dans la me-

sure agréée par leur gouvernement, avec l'autorisation ou par

délégation de celui-ci.

Les sociétés de secours aux blessés sont des sociétés na-

tionales. Le Comité international de la Croix rouge qui a son

siégé à Genève n'est pas une société de secours aux blessés.

C'est un organisme destiné à servir de trait d'union entre les

diverses sociétés nationales. Il publie un bulletin et prépare
les conférences internationales (non officielles) des sociétés na

tionales.
En France, il existe trois sociétés de secours aux blessés :

la Société française de secours aux blessés, l'Association des

dames françaises et l'Union des femmes de France. Elles sont

reliées entre elles par le Comité central de la Croix rouge de

France. Elles sont toutes trois placées sous l'autorité du com-

mandement et du directeur du service de santé. Elles sont

toutes trois confinées aux services de l'arrière. La Société
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française de secours aux blessés est seule chargée du service

des infirmeries de gare.
Les sociétés étrangères de secours aux blessés peuvent être

autorisées par le ministre de la guerre à prêter leur concours.

Les Sociétés de secours aux blessés ont rendu des services

éminents qui ont dissipé les préventions dont elles avaient été

l'objet en 1864. Elles ont ainsi conquis droit de cité dans la

convention de Genève du 6 juillet 1906.

B. La Convention de Genève de 1906.

Cette convention a été élaborée par une conférence inter-

nationale réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, dans

laquelle 35 Etats étaient représentés. Beaucoup plus dévelop-

pée que la convention de 1864, elle tient compte des leçons de

l'expérience et est rédigée avec ordre, clarté et précision. Elle

a été précédée d'un rapport tout à fait remarquable de Louis

Renault qui devait, au cours de la guerre 1914-1918, après la

mort du marquis de Vogue, assumer la présidence de la So-

ciété française de secours aux blessés.
La Convention traite d'abord de la condition des malades

et blessés.
« Les militaires et les autres personnes officiellement at-

tachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devont être

respectés et soignés sans distinction de nationalité, par le bel-

ligérant qui les aura en son pouvoir.
« Toutefois le belligérant obligé d'abandonner des malades

ou des blessés à son adversaire laissera avec eux, autant que
les circonstances militaires le permettront, une partie de son

personnel et de son matériel sanitaire pour contribuer à les

soigner » 1.
Ainsi est marqué, en termes assez souples pour pouvoir tou-

jours être respecté, le devoir pour l'armée en retraite de ne

pas laisser toute la charge des blessés — au grand détriment
ceux-ci, — à l'adversaire maître du champ de bataille.

« Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article
précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pou-
voir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre et les

règles générales du droit des gens concernant les prisonniers
leur sont applicables.

« Cependant les belligérants restent libres de stipuler
entre eux, à l'égard des prisonniers, blessés et malades, telles
clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils au-
ront notamment la faculté de convenir :

« De se remettre réciproquement, après un combat, les
blessés laissés sur le champ de bataille;

« De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état

(1) Article 1.
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d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades
quils ne voudront pas garder prisonniers;

« De remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-
ci, des blesses ou malades de la partie adverse, à la charge parl'Etat neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités » 1.

« Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille
prendra des mesures pour rechercher les blessés, pour les
faire protéger ainsi que les morts contre le pillage et les mau-
vais traitements.

« Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des
morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres 2.

« Chaque belligérant enverra dès qu'il sera possible, aux
autorités de leur pays, ou de leur armée, les marques ou pièces
militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif
des blessés ou malades recueillis par lui.

« Les belligérants se tiendront réciproquement au courant
des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans
les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades
en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage per-
sonnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs
de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans
les établissements et formations sanitaires, pour les faire trans-
mettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

« L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable
des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des
blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes
ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines
immunités » 3.

Ainsi il est bien spécifié que le concours des habitants ne
saurait s'imposer, mais est subordonné à la demande ou tout
au moins à l'assentiment de l'autorité militaire, seule juge de la
mesure dans laquelle ce concours pourra être récompensé par
des immunités qu'elle déterminera.

La convention consacre son second chapitre aux formations

et établissements sanitaires. Répudiant la terminologie défec-

tueuse de la convention de 1864, elle ne parle plus d'ambu

lances et d'hôpitaux.
Aux termes des articles 6 à 8 :

« Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui
sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les

établissements fixes du service de santé seront respectés et pro

tégés par les belligérants.
« La protection due aux formations et établissements sani-

taires et à leur matériel cesse si l'on en use pour commettre des

actes nuisibles à l'ennemi.
« Ne sont pas considérés comme de nature à priver une

formation ou un établissement sanitaire de la protection assu-

rée par l'article 6.

(1) Article 2.
(2) Article 3.
(3) Articles 4 et 5.
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« 1° Le fait que le personnel de la formation ou de l'éta-

blissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre
défense ou celle de ses malades et blessés.

« 2° Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation

est gardée par un piquet ou des sentinelles munis d'un man-

dat régulier.
« 3° Le fait qu'il est trouvé dans la formation des armes

et cartouches retirées des blessés et n'ayant pas encore été

versées au service compétent » 1.

Le chapitre III est consacré au personnel tant à celui des

sociétés de secours qu'au personnel officiel.
« Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au

transport et au traitement des blessés et des malades ainsi qu'à
l'administration des formations et établissements sanitaires^
les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et proté-

gés en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de

l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.
« Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des

formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à

l'article 8, n° 22.
« Est assimilé au personnel, visé à l'article précédent, le

personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues
et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé dans les
formations et établissements sanitaires des armées, sous la
réserve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements
militaires.

« Chaque Etat doit notifier à l'autre, soit dès le temps de

paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas
avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'il a auto-
risées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service
sanitaire officiel de ses armées 3.

« Une société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le
secours de ses personnels et formations sanitaires à un belli-
gérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre gouverne-
ment et l'autorisation du belligérant lui-même.

« Le belligérant qui a accepté le secours, est tenu, avant
tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi 4.

« Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 »,
c'est-à-dire faisant partie soit du personnel officiel, soit des
sociétés de secours belligérantes ou neutres, « continueront,
après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à rem-
plir leurs fonctions sous sa direction.

« Lorque leur concours ne sera plus indispensable, elles

(1) Article 8.
(2) Article 9.
(3) Article 10.
(4) Article 11.
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seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais
et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

« Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les
armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière 1.

« L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9,
— c'est-à-dire au personnel officiel — pendant qu'il sera en
son pouvoir, les mêmes allocations qu'au personnel de même

grade de son armée » 2.
Le chapitre IV, relatif au matériel, maintient la différence

établie en 1864 entre le matériel qui suit les armées en cam-

pagne et le matériel fixe des services officiels :
« Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles

tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les

attelages, quels que soient les moyens de transport et le per-
sonnel conducteur, sans distinction selon qu'ils appartiennent
aux armées ou proviennent de réquisitions.

« Toutefois l'autorité militaire compétente aura la faculté
de s'en servir pour les soins des blessés et malades; la restitu-
tion du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le

personnel sanitaire, et autant que possible en même temps 3.
« Les bâtiments et le matériel des établissements fixes de-

meurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être

détournés de leur emploi, tant qu'ils sont nécessaires aux

blessés et aux malades.
« Toutefois, les commandants des troupes d'opérations

pourront en disposer, en cas de nécessités militaires impor-
tantes, en assurant, au préalable, le sort des blessés et ma-

lades qui s'y trouvent 4.
« Le matériel des sociétés de secours, admises au bénéfice

de la Convention conformément aux conditions déterminées

par celle-ci, est considéré comme propriété privée, et comme

tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition
reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la guerre » B.

Le chapitre V concerne les convois d'évacuation. Il rem-

place la formule simple et vague de 1864 : « les évacuations,

avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neu-

tralité absolue », par des dispositions plus compliquées mais

plus exactes et plus précises :

« Les convois d'évacuation seront traités comme les forma-

tions sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales sui-

vantes :
« 1° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les

nécessités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des

malades et blessés qu'il contient.

(1) Article 12.
(2) Article 13.
(3) Article 14.
(4) Article 15.
(5) Article 16.
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« 2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel

sanitaire, prévue à l'article 12, sera étendue à tout le person-

nel militaire préposé au transport ou à la garde du convoi

et muni à cet effet d'un mandat régulier ».

« L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'ar-

ticle 14, s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux

de la navigation intérieure spécialement organisés pour les

évacuations, ainsi qu'au matériel d'aménagement des voi-

tures, trains et bateaux ordinaires appartenant au service de

santé.
« Les voitures militaires, autres que celles du service de

santé, pourront être capturées avec leurs attelages.
« Le personnel civil et les divers moyens de transport pro-

venant de la réquisition, y compris le matériel des chemins
de fer et les bateaux du commerce utilisés pour les convois

seront soumis aux règles générales du droit des gens », c'est-
à-dire pourront être réquisitionnés s'ils ne sont pas relâchés 1.

Le chapitre VI confirme le signe distinctif institué en 1864
et en règle l'usage :

« Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la
Croix rouge sur fond blanc, par interversion des couleurs

fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du
service sanitaire des armées 2.

« Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi

que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec
la permission de l'autorité militaire compétente.

Le personnel sanitaire — officiel ou volontaire « porte,
fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond
blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente,
accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes ratta-'
chées au service de santé des armées et qui n'auraient pas
d'uniforme militaire 3.

« Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être ar-
boré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité mi-
litaire. Il devra être accompagné du drapeau national du bel-
ligérant dont relève la formation ou l'établissement.

« Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoirde l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la
Croix Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette
situation i.

« Les formations sanitaires des pays neutres, qui, dans les
conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à

(1) Article 17.
(2) Art. 18.
(3) Art. 20.
(4) Article 21.
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fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau du belligérant dont elles relèvent »,
sauf quand elles sont au pouvoir de l'autre belligérant, auquel
cas elles n'arborent que le drapeau de la Convention 1.

« L'emblème de la Croix Rouge sur fond blanc et les mots
Croix Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour pro-
téger ou désigner les formations et établissements sanitaires,
le personnel et le matériel protégés par la Convention » 2.

Le chapitre VII est intitulé : De l'application et de l'exé-
cution de la Convention.

Aux termes de l'article 24, les dispositions de la Conven-
tion « ne sont obligatoires que pour les Puissances contrac-

tantes, entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions
cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puis-
sances belligérantes ne serait pas signataire de la Conven-
tion ». Mieux eût valu, à mon sens, stipuler que les disposi-
tions ne cesseraient d'être obligatoires pour les Puissances

belligérantes signataires que si une Puissance belligérante
non signataire, alliée à une Puissance signataire, se refusait
à observer spontanément, pendant la guerre, les stipulations
qu'elle n'était pas, en droit strict, tenue d'observer.

L'article 25 prescrit, avec beaucoup de raison, que « les
commandants des armées belligérantes auront à pourvoir
aux détails d'exécution des articles précédents ainsi qu'aux cas
non prévus d'après les instructions de leurs gouvernements
respectifs et conformément aux principes de la présente con-

vention ». Et l'article 26 prescrit, avec non moins de raison,

que « les gouvernements signataires prendront les mesures

nécessaires pour instruire leurs troupes et spécialement le per
sonne! protégé des dispositions de la présente Convention et

pour les porter à la connaissance des populations ».

La première condition pour que la Convention soit appli-

quée est évidemment qu'elle soit connue de tous ceux qui
doivent concourir à son observation et il est permis de penser

que la plupart des violations de la convention qui ont été com-

mises ont eu pour cause l'ignorance.
Le chapitre VIII contient des dispositions très louables qui

ont pour objet de réprimer des abus et des infractions d'ordres

divers et de gravité très différente.

Aux termes de l'article 27, « les gouvernements signataires,
dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'en-

gagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures

nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des

particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit

(1) Article 22.
(2) Article 23.
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en vertu de la présente convention, des insignes ou de la déno-

mination de Croix Rouge ou Croix de Genève, notamment dans

un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou

de commerce.
« L'interdiction de l'emploi des insignes ou de la dénomi-

nation dont il s'agit, produira son effet à partir de l'époque
déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans

après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette

mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque
de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction ».

Aux termes de l'article 28, « les gouvernements signataires

s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législa-
tures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les

mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les

actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers
des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir,
comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du dra-

peau et du brassard de la Croix Rouge par des militaires ou

des particuliers non protégés par la présente Convention.
« Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil

fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au

plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente
convention ».

Tandis que la Convention de 1864 était ouverte, sans con-

ditions, à l'adhésion de toutes les Puissances, la Convention
de 1906 ne l'est, sans conditions, qu'aux Puissances représen-
tées à la Conférence de 1906. « Les autres Puissances pourront
demander à adhérer » au moyen d'une notification écrite
adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-
ci à toutes les Puissances contractantes, « mais leur demande
ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la
notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu d'opposition
de la part d'aucune des Puissances contractantes » 1.

La Convention de 1864 était une convention perpétuelle,
c'est-à-dire sans limitation de durée et sans faculté de dénon-
ciation. La Convention de 1906 est également sans limitation
de durée, mais elle peut être dénoncée. La dénonciation « ne
produira ses effets qu'un an après la notification faite par
écrit au Conseil fédéral suisse et immédiatement communi-
quée par celui-ci à toutes les autres Parties Contractantes » 2.

La Convention de 1906 était destinée à remplacer celle de
1864 dans les rapports entre Puissances qui la ratifieraient,
mais non à l'abolir. C'est ce qu'indique nettement l'article 31
ainsi formulé : « La Convention, dûment ratifiée, remplacerala Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre les Etats

(1) Article 32.
(2) Article 33.
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contractants. La Convention de 1864 reste en vigueur dans
les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne
ratifieraient pas également la présente Convention ».

Les Conventions de Genève ont rendu de grands services
pour l'amélioration du sort des blessés et malades, bien
qu'elles n'aient été qu'incomplètement observées. Leur inob-
servation a été, dans une très large mesure, la conséquence de
leur ignorance par ceux qui devaient les observer ou les faire
observer. Cette ignorance qui était prodigieuse dans l'armée
française en 1870 n'était pas entièrement dissipée pendant la

guerre de 1914. Elle a été, sans doute, la cause de fautes graves,
commises par le commandement, consistant à installer des
formations sanitaires à trop faible distance de formations
combattantes ou de dépôts de matériel de guerre, parfois
même dans les mêmes bâtiments que des services de combat.
C'étaient là de graves infractions soit à l'esprit, soit même à
la lettre des conventions. Ces infractions n'entraînaient pas
seulement, pour les formations sanitaires qui s'y trouvaient

mêlées, la perte de leurs immunités; elles avaient, en outre,
le double inconvénient de discréditer le drapeau de la Croix

Rouge par l'abus qui en était fait et d'autoriser les soupçons
sur la fidélité des autorités militaires à l'exécution des Con-
ventions.

Du côté allemand, les Conventions étaient, semble-t-il,
mieux connues, mais elles y trouvaient de redoutables enne-

mies dans les théories sur la guerre absolue. Ces théories

conduisent naturellement, sinon nécessairement, à faire pré-
valoir l'intérêt militaire le plus faible ou le plus douteux sur

les exigences les plus manifestes de l'humanité et de l'hon-

neur. Il est clair qu'il peut y avoir un intérêt militaire — le

plus souvent infime — à ce qu'un blessé ne puisse, après sa

guérison, reprendre du service, ce qui conduit à considérer

que l'achèvement des blessés est le plus sûr moyen de servir

cet intérêt. L'achèvement des blessés est une monstruosité dès

longtemps condamnée par les coutumes de la guerre comme

une lâcheté interdite par l'honneur militaire. L'achèvement

des blessés a été cependant fréquent de la part des Allemands

au début de la guerre de 1914. Les rapports et procès-verbaux

des commissions d'enquête belge et française ne peuvent

malheureusement laisser place à aucun doute à cet égard 1.

« L'attaque par les troupes allemandes de colonnes d'ambu-

lances, lit-on dans le 7e rapport de la commission belge, la dé-

(1) V. notamment 7" rapport de la commission belge; Rapports sur la vio-

lation du droit des gens en Belgique, t. I, p. 93 et suiv.; Rapport de la com

mission française du l°r mai 1915; Rapports et proces-verbaux d enquête de
la commission instituée en vue de constater les actes commis par 1ennemi
en violation du droit des gens, III-IV, p. 10 et suiv.
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tention du personnel médical, envoyé fréquemment en Alle-

magne, l'abus du drapeau blanc et des insignes de la Croix

Rouge, sont autant de violations des lois de la guerre qui ont
fait l'objet de nombreux témoignages » x. « Nos ennemis, dit
le rapport de la commission française du 1er mai 1915, af-
fectent d'ignorer d'une façon absolue les indemnités qui sont

garanties par la Convention de Genève au personnel médical
des armées. Ils font prisonniers nos médecins, tirent sur eux

fréquemment, ouvrent à chaque instant le feu sur les brancar-
diers ou les infirmiers, et bombardent les ambulances ainsi

que les voitures sanitaires » 2.

(1) Rapports sur la violation du droit des gens en Belgique, t. II, p. 97.(2) Rapports et procès-verbaux, etc., III-IV, p. 23-24.
e M ' ' F
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CHAPITRE III.

Des hostilités.

La 2e section des règlements de la Haye, intitulée des hos-
tilités, traite successivement en ses cinq chapitres : 1° des

moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombarde-
ments; 2° des espions; 3° des parlementaires; 4° des capitula-
tions; 5° de l'armistice. C'est en tête de cette section qu'est
posé, dans l'article 22, le principe fondamental : « les belli-

gérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens
de nuire à l'ennemi ». Ce principe n'est que la conséquence
rationnelle de la loi d'adaptation des moyens au but qui doit
éliminer des violences licites à la guerre, celles qui ne peuvent
servir efficacement à contraindre l'ennemi à céder ou qui ren-
draient difficile le rétablissement d'une paix durable. En
tenant compte des enseignements de l'histoire et des leçons
de l'expérience, la délimitation des moyens de guerre licites
ou illicites a été opérée par l'usage, confirmée et améliorée
sous l'influence de trois principes secondaires qui peuvent être
ainsi formulés :

1° Sont illicites tous procédés de guerre de nature à provo-

quer des souffrances inutiles;
2° Sont illicites les procédés de guerres déloyaux;
3° Les coups ne doivent être intentionnellement dirigés que

contre les belligérants.
Certaines des prohibitions coutumières ou conventionnelles

peuvent d'ailleurs être motivées à la fois par deux des prin-

cipes qui précèdent.ou même par ces trois principes.

1. SONT ILLICITES LES PROCÉDÉS DE NATURE A CAUSER

DES SOUFFRANCES INUTILES.

Ce principe ne pouvait manquer d'être interprété de façon

très différente selon que l'on partait de la thèse de la guerre

absolue qui conduit naturellement à l'admission des violences

illimitées ou selon que l'on part de l'idée que les violences
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doivent être limitées dans toute la mesure où les nécessités de

la guerre permettent de les réduire.

Il est évident que, pour les partisans de la guerre absolue,

il est utile que les hommes atteints par des projectiles ne

puissent plus reprendre place dans les rangs de leur armée

pour combattre d'où il suit que les projectiles seront d'autant

meilleurs que leurs blessures seront plus graves et plus irrépa-
rables.

Ce n'est fort heureusement pas le point de vue qui a pré-
valu parmi les nations civilisées, et l'on a entendu par « souf-

frances inutiles » non pas seulement les souffrances dépour-
vues de toute utilité, mais celles dont l'utilité est trop incer-

taine ou trop médiocre pour pouvoir être mise en balance

avec les douleurs atroces et prolongées qui en résultent. C'est

ce qui a été très nettement exprimé dans le préambule de

la déclaration de St-Pétersbourg du 11 décembre 1868 :
« Considérant, y est-il dit, que les progrès de la civilisa-

tion doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible
les calamités de la guerre;

« Que le seul but légitime que les Etats doivent se propo-
ser durant la guerre est l'affaiblissement des forces de l'en-

nemi;
« Qu'à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus

grand nombre d'hommes possible;
« Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui ag-

graveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors
de combat ou rendraient leur mort inévitable;

« Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire
aux lois de l'humanité;

« Les Parties contractantes s'engagent à renoncer mutuel-
lement, au cas de guerre entre Elles, à l'emploi, par leurs
troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids infé-
rieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de
matières fulminantes ou inflammables. »

Les trois déclarations de la Haye, en 1899, ont été ratta-
chées au principe énoncé dans la déclaration de St-Péters-
bourg par leur préambule, ainsi formulé :

« Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances repré-sentées à la Conférence internationale de la Paix à la Haye,dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements,
Déclarent : ».
Il n'est, en réalité, aucun des procédés prohibés par les

trois déclarations dont l'inutilité soit certaine; leur utilité
serait même beaucoup plus facile à établir que leur inutilité.
Ce qui les a fait condamner, c'est la disproportion entre leur uti-lité et leur atrocité.

La première déclaration interdit, pour une durée de cinq
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ans, le lancement « des projectiles ou des explosifs du haut
de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux ».

La seconde interdit « l'emploi de projectiles qui ont pour
but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ».

La formule est singulièrement défectueuse, car, prise au
pied de la lettre, elle n'interdirait l'emploi que de projectiles
qui n'existent pas et qui n'ont guère chance de jamais exister.
Les projectiles chargés de gaz asphyxiants ou délétères, inau-

gurés par les Allemands, au cours de la guerre de 1914-1918,
avaient pour but principal d'asphyxier ou de mettre hors de
combat le plus grand nombre possible d'hommes atteints par
leurs émanations à la distance la plus grande possible de leur

point d'éclatement, mais ils avaient aussi pour but de tuer et
de blesser par leur chute ou par leurs éclats. La défectuosité
de la formule s'explique par un scrupule excessif d'exactitude
de la délégation française qui aboutit à une inexactitude pire
que celle que l'on se proposait d'éliminer. En 1899 les obus

français étaient chargés à la mélinite, or, la mélinite dégage,
au moment de l'explosion, des gaz délétères. Ces gaz ne vont

pas loin et les hommes qui auraient pu être victimes de leurs

propriétés toxiques avaient toutes chances d'être simultané-

ment ou préalablement tués par éclats de ces projectiles. Mais

la délégation française a craint que l'interdiction de projec-
tiles ayant pour but de répandre des gaz asphyxiants ou délé-

tères pût être considérée comme impliquant condamnation

des obus chargés de mélinite; c'est pourquoi elle a tenu à la

formule « qui ont pour but unique », ce qui doit s'entendre

dans le sens « qui ont pour but essentiel ou principal ».

La troisième déclaration prohibe « l'emploi de balles qui

s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps hu-

main, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe
ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'in-

cisions ».
Ces balles communément dénommées balles « dum dum »

du nom de l'arsenal indien où elles furent d'abord fabriquées

présentent les mêmes avantages au point de vue de la guerre

absolue et les mêmes inconvénients au point de vue de l'hu-

manité que les balles explosibles condamnées par la déclara-

tion de Saint-Pétersbourg. Elles ont beaucoup plus de chances

d'entraîner la mort des hommes qu'elles frappent ou, si elles

ne tuent pas, de faire des blessures très graves qui arrêtent

et font tomber immédiatement ceux qui en sont atteints; de

plus elles menacent les hommes atteints qui guérissent de

douleurs aussi atroces que prolongées, causées par la dissé-

mination dans le corps de petits fragments métalliques.

L'article 23, § e, des règlements de la Haye, formule ex-

pressément le principe dont les déclarations de St-Pétersbourg
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et de la Haye ont précisé certaines applications, en stipulant

qu'il est interdit « d'employer des armes, des projectiles ou

des matières propres à causer les maux superflus ».

On peut rattacher à ce principe l'interdiction exprimée par

l'article 23 a) d'employer du poison ou des armes empoison-
nées. Le poison ou les armes empoisonnées ne visent pas seu-

lement à mettre hors de combat; ils visent à tuer et, s'ils n'at-

teignent pas le but, ont toutes chances de causer aux survi-

vants des souffrances cruelles et prolongées. La disposition
de l'article 23 a) remédie à l'imperfection de la rédaction de

la déclaration relative aux projectiles chargés de gaz as-

phyxiants; elle suffit à condamner l'emploi du poison sous la

forme gazeuse aussi bien que sous la forme solide ou sous la

forme liquide.
Pendant la guerre de 1914-1918, les Allemands, sous l'in-

fluence de la théorie de la guerre absolue, n'ont pas hésité à

recourir à des procédés condamnés par les règlements de la

Haye. Ils ont introduit l'usage des projectiles chargés de gaz

asphyxiants ou délétères, ce qui a amené leurs adversaires,

pour ne pas se trouver, de ce chef, en état d'infériorité, à user,
à titre de représailles, de projectiles analogues. Ils ont em-

ployé l'émis?ion de nappes de gaz asphyxiants et ces gaz,
comme ceux des obus, ont entraîné, chez ceux qui n'ont pas
succombé, des désordres pulmonaires et de longues souf-

frances, parfaitement inutiles. Ils ont employé des balles qui,
si elles n'étaient pas « dum dum », produisaient des effets

analogues. Ils on 1 employé des liquides inflammables au con-
tact de l'air qui, sans grande efficacité militaire, produisaient
de douloureuses brûlures. Tous ces procédés étaient condam-
nables et ont été de nouveau condamnés par des textes con-
ventionnels.

Aux termes de l'article 171 du traité de Versailles, « l'em-
ploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de
tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé,
la fabrication et l'importation en sont rigoureusement inter-
dites en Allemagne... ».

Un traité sur les sous-marins et les gaz asphyxiants signé
à Washington, le 6 février 1922 qui n'a pas été ratifié —

contenait, en son article 5, les dispositions qui suivent :
« L'emploi, en temps de guerre, des gaz asphvxiants,

toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières
ou procédés analogues, ayant été condamné à juste titre par
l'opinion universelle du monde civilisé et l'interdiction de cet
emploi ayant été formulée dans les traités auxquels le plus
grand nombre des Puissances civilisées sont parties, les Puis-
sances signataires, dans le dessein de faire universellement
reconnaître comme incorporée au droit des gens cette interdic-
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tion qui s'impose également à la conscience et à la pratique
des nations, déclarent reconnaître cette prohibition, convien-
nent de se considérer comme liées entre elles à cet égard et
invitent toutes les autres nations civilisées à adhérer au pré-
sent accord » 1.

Enfin, dans un protocole signé à Genève le 17 juin 1925,
enregistré le 7 septembre 1929, un certain nombre de Puis-
sances ont reproduit, sauf quelques variantes, les considéra-
tions inscrites dans l'article 5 précité du traité de Washington,
ont reconnu et confirmé les interdictions de cet article et y
ont ajouté la prohibition d'emploi de moyens de guerre bac-
tériologiques 2.

On peut considérer comme des applications du principe
qui interdit les procédés de nature à causer des maux inutiles
les dispositions de l'article 23 des règlements de la Haye qui
interdisent « c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, aj^ant mis
bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre,
s'est rendu à discrétion; d) de déclarer qu'il ne sera pas fait
de quartier; g) de détruire ou de saisir des propriétés enne-

mies, sauf les cas où ces destruction ou ces saisies seraient

impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ».
Il en est de même de la disposition de l'article 28, aux termes

duquel « il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité
même prise d'assaut ».

II. SONT ILLICITES LES PROCÉDÉS DE LUTTE DÉLOYAUX.

De même que la guerre, dans l'opinion des nations civili-

sées, n'exclut pas toute considération d'humanité, la guerre
n'exclut pas toute considération d'honneur. Elle commande au

contraire de faire à l'honneur une place indispensable si l'on

ne veut réduire la guerre à une extermination sans trêve ni

merci. Il est nécessaire que des communications puissent, à cer-

tains moments, en certaines circonstances, être établies entre

armées belligérantes, que des accords puissent être conclus,

choses qui seraient impossibles si les délégués, de part et

d'autre, n'étaient pas respectés, si la parole donnée n'était pas

tenue. On peut résumer, en quelque sorte, l'obligation de com-

battre loyalement dans l'obligation de fidélité à la parole don-

née, pourvu qu'on donne à cette expression son sens large,

qu'on l'entende comme astreignant à respecter la signature

comme la parole donnée, l'engagement tacite comme Fengage-

(1) Eurooe npuvelle, 11 mars 1922, p. 308.
(2) Société des Nations, Recueil des traites, t. XCIV, p. bt> et suiv.
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ment formel, les signes et insignes conventionnels ou consa-

crés par la coutume comme la parole ou la signature.

L'obligation de combattre loyalement ne va pas jusqu'à

interdire, de façon absolue, de chercher à induire l'ennemi en

erreur. Dès longtemps et sans doute de tout temps, la distinc-

tion a été faite entre la ruse licite et la perfidie illicite. Et la

ligne de démarcation qui les sépare peut être tracée sans grand

peine en suivant le principe ou le critérium suivant : Est ruse

licite tout stratagème, tout procédé susceptible de tromper l'en-

nemi que celui-ci doit prévoir et peut déjouer. Est illicite et

constitue une perfidie tout procédé que l'ennemi ne doit point

prévoir et ne peut pas déjouer. Etait ruse licite, souvent em-

ployée par une armée cherchant son salut dans la retraite au

temps des bivouacs, le stratagème consistant à allumer de

grands feux disposés de façon à faire croire à la présence des

troupes qui se retiraient en dissimulant leur retraite dans la

nuit. Etait ruse parfaitement licite le procédé employé, au dé-

but de la guerre de 1870, par le commandant d'un détachement

de cavalerie française, qui, pour faire croire à l'ennemi — dont

il n'était pas assez fort pour soutenir le choc — que ses

hommes étaient beaucoup plus nombreux qu'ils n'étaient, leur

ordonna de varier leur tenue et d'apparaître les uns en cui-

rasse et casque, les autres en manteaux et képis ou bonnets de

police de façon à donner l'impression qu'ils appartenaient à

des corps différents. L'ennemi devait savoir que des feux de

bivouacs pouvaient être allumés pour l'induire en erreur aussi
bien que pour réchauffer des troupes présentes, et qu'à dis-
tance des combinaisons d'uniforme différentes ne décelaient

pas nécessairement la présence de corps multiples. Il pouvait
déjouer ces stratagèmes en envoyant des reconnaissances ou
en risquant l'attaque.

Au contraire, le fait d'arborer le drapeau de la Croix
Rouge sur un dépôt ou un convoi de munitions est un acte de
perfidie inadmissible. L'ennemi n'a pas à prévoir, ne doit
point prévoir une infraction à la parole donnée, dans les con-
ventions de Genève, de n'arborer ce drapeau que sur les for-
mations, édifices et convois consacrés aux secours aux blessés.

Sont incontestablement des actes de perfidie : 1° le fait de
faire signe de se rendre en levant la crosse en l'air ou en ar-
borant le drapeau blanc pour fusiller plus aisément, de plus
près, la troupe qui s'avance pour recueillir des prisonniers;
2° le massacre de prisonniers et de blessés.

On a discuté sur le fait de se servir des uniformes de l'en-
nemi et l'on a parfois soutenu que le port d'uniformes enne-
mis ne constituerait pas un acte de perfidie si ces uniformes

étaient^
délaissés avant d'ouvrir le feu. Cette opinion singu-lière n est pas admissible. Les belligérants ne doivent pas dis-
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simuler leur qualité; c'est pourquoi, il est prescrit aux hommes
appartenant à des corps francs de porter au moins un signe
distinctif fixe et reconnaissable à distance.

Un belligérant ne doit pas prévoir que des ennemis revêti-
ront ses propres uniformes et il n'aurait aucun moyen pratique
de déjouer la supercherie.

A la prohibition des procédés déloyaux l'on peut rattacher
les dispositions qui suivent de l'article 23 des règlements de la
Haye : il est interdit : a) d'employer du poison ou des armes

empoisonnées; b) de tirer ou blesser, par trahison, des indivi
dus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie; c) de tuer
ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou

n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discré-

tion; /) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavil-
lon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de

l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de
Genève ».

L'emploi du poison et des armes empoisonnées, l'achève-
ment des blessés, la mise à mort et les mauvais traitements
des prisonniers sont également contraires, ainsi qu'il a été dit

plus haut, au principe qui condamne les procédés de nature
à causer des maux superflus.

L'emploi du poison a été considéré, dès l'antiquité, comme
un moyen déloyal et inadmissible. Les Allemands cependant
n'ont pas hésité à empoisonner les puits de la région qu'ils ont

abandonnée en 1917 pour se retirer sur la ligne Hindenbourg.
« Les mesures ayant pour objet de détruire les arbres fruitiers

et de rendre les puits inutilisables, lit-on dans le neuvième

rapport de la commission française d'enquête, ont été géné-
ralisées dans tous les endroits que nous avons visités. A Rouy-

le-Petit, les Allemands après avoir voulu contraindre les habi-

tants à contaminer eux-mêmes les eaux avec du fumier, ont,

sur leur refus, fait faire cette besogne par les enfants... L'état-

major de la 5e armée britannique a eu entre les mains un

ordre donné par le commandant des avant-postes, le 14 mars

1917, et où se trouve cette phrase : « La fraction du 6e cuiras-

siers veillera à ce que du fumier soit disposé en quantité suf-

fisante auprès des puits » 1.

(1) Rapports et procès-verbaux de la commission française d'enquête.
VI-VII-VIII-IX, p. 29.
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III. LES COUPS NE DOIVENT PAS ÊTRE INTENTIONNELLEMENT DIRIGÉS

CONTRE LES NON BELLIGÉRANTS.

Ce principe est le corollaire rationnel du principe fonda-

mental de l'adaptation des moyens au but et de la distinction

des belligérants et des non belligérants.
Puisque l'occupation militaire du territoire ennemi a été

jusqu'ici et semble bien devoir rester le seul moyen décisif de

réduire l'ennemi à céder, il s'ensuit qu'il n'est utile de diriger
les coups que contre les belligérants qui s'opposent, par les

armes, à l'avance de l'adversaire. Et l'article 25 des règlements
de la Haye ne fait qu'une application logique du principe en
édictant l'interdiction « d'attaquer ou de bombarder des villes,

villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ».

Mais, par contre, les villes, villages, habitations, ou bâtiments

qui sont défendus peuvent être attaqués même s'il s'y trouve
des non belligérants. Il est clair que la guerre deviendrait im-

possible s'il suffisait de la présence de non belligérants dans
des lieux habités pour mettre ceux-ci à l'abri de toute attaque
et de tout bombardement. Lorsque les non belligérants sont
mêlés aux belligérants, il est inévitable ou qu'ils servent de
bouclier protecteur aux belligérants, ce qui rendrait toute at-

taque impossible, ou qu'ils soient exposés au risque de recevoir
les coups dirigés contre les belligérants. Seulement, tandis

que les partisans de la guerre absolue sont naturellement in-
duits par leur fausse doctrine à considérer comme préjugé
suranné, tout ménagement envers les non belligérants, la doc-
trine des nations civilisées veut non seulement que les coups
ne soient pas intentionnellement dirigés contre les non belli-
gérants, mais que toutes les précautions soient prises pour
éviter, autant que possible, aux non belligérants d'être vic-
times des coups dirigés contre les belligérants. C'est cette doc-
trine qui a inspiré les articles 26 et 27 des règlements de la
Haye.

Aux termes de l'article 26, « le commandant des troupes
assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le
cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend
de lui pour en avertir les autorités » afin que celles-ci
puissent, à leur tour, avertir la population et aviser aux
moyens d'assurer, autant que faire se peut, à celle-ci, des abris.

Aux termes de l'article 27 : « Dans les sièges et bombarde-
ments, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour
épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes,
aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments his-
toriques \ les hôpitaux et les lieux de rassemblement de ma-

(1) Les monuments historiques ont été ajoutés à la liste en 1907.
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lades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas em-
ployés en même temps à un but militaire.

« Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou
lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui
seront notifiés d'avance à l'assiégeant ».

La question des bombardements qui avait pris, pendant la
guerre de 1870, une gravité particulière, du fait de la théorie
allemande du bombardement psychologique, s'est singulière-
ment compliquée et aggravée du fait du développement en
Allemagne, de la théorie de la guerre absolue en même temps
que de l'invention des pièces à très longue portée et de la

guerre aérienne.

L'usage de canons portant à 40, à 100 kilomètres et même
au delà est nettement contraire à l'esprit comme au texte des

règlements de la Haye. Ces règlements supposent que le belli-

gérant qui bombarde voit ce qu'il fait; ils imposent à la liberté
de son tir des restrictions dont l'observation est impossible
à qui ne peut discerner les effets de son tir. Or, aux distances
fabuleuses qu'atteignent les obus des pièces à très longue por-
tée, aucun réglage de tir ne peut assurer la moindre protec-
tion aux édifices à épargner; aucun signe visible spécial ne

peut désigner efficacement ces édifices à des canonniers qui
ne peuvent pas les voir. L'usage des pièces à très longue
portée n'est qu'une manifestation du retour à la barbarie, à
la guerre de terrorisme, de massacre aveugle et inopérant de
non belligérants. La manière dont la population française a

supporté l'épreuve de ces bombardements sans valeur mili-

taire, permet de les ranger parmi les procédés contraires au
droit des gens comme de nature à causer des souffrances inu-
tiles aussi bien que comme contrevenant à la prohibition de

diriger intentionnellement les coups contre les non belligérants.
La guerre aérienne, plus terrible en ses effets, présente des

aspects multiples et complexes qui méritent une étude séparée.

IV. LA GUERRE AÉRIENNE.

L'aéronautique a fait sa première apparition dans l'histoire

militaire à la bataille de Fleurus, en 1794. Le général Jourdan

s'y servit d'un ballon captif pour l'observation des mouvements

des Autrichiens. Les ballons furent ensuite négligés. Napo-

léon Ier n'y attachait aucune importance et se refusait à en

alourdir les bagages de ses armées. Cependant les Russes son-

gèrent à se servir contre lui de cette arme nouvelle. Ils firent

construire, en 1812, un ballon, géant pour l'époque, qui devait

écraser du poids des bombes qui en seraient lancées, la grande
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armée s'avançant sur Moscou. Mais le ballon ne fut pas prêt
en temps utile. Il fut absent de la bataille de la Moskowa et

n'empêcha pas les Français d'entrer à Moscou.

En 1849, au siège de Venise, les Autrichiens lancèrent sur

la ville assiégée de petits ballons, non montés, chargés d'explo-
sifs qui devaient, selon leurs calculs, tomber sur la ville. Mais

leurs calculs furent déjoués par une saute de vent qui ramena
dans leurs lignes les ballons désorientés.

Pendant la guerre de 1870, l'aéronautique reçut un rôle
nouveau. Pendant le siège de Paris plus de soixante ballons
enlevèrent environ 150 personnes parmi lesquelles M. Gambetta

qui allait organiser la guerre en province, ainsi que de nom-
breuses correspondances. Les Allemands n'aiment pas l'em-

ploi contre eux de procédés qu'ils n'ont pas prévus et fait
entrer dans leurs calculs. M. de Bismarck menaça de traiter
comme des espions les aéronautes qui tomberaient au pouvoir
des troupes allemandes. La prétention était insoutenable et
a été justement condamnée à Bruxelles, en 1874, et à la Haye,
en 1899.

En 1899, la conférence de la paix a jugé bon d'interdire

pour cinq ans le lancement de projectiles du haut de ballons
ou par d'autres modes analogues nouveaux. Les raisons de
l'interdiction — formulée en termes absolus — et de la limi-
tation de durée de cette interdiction ont été résumées par le

capitaine Crozier, délégué américain, dans les termes qui
suivent :

« Les ballons actuels ne peuvent pas servir efficacement
à la guerre. En outre, leur emploi pour le but en question ne
serait pas humain ni conforme à l'esprit qui nous guide, puis-
qu'on ne peut prévoir l'endroit où tomberont les projecticles
ou autres matières jetées du haut d'un ballon, et qu'ils peuvent
atteindre aussi bien les populations inoffensives que les com-
battants, détruire une église aussi bien qu'une batterie. Mais
si on parvenait à perfectionner la navigation aérienne de ma-
nière à faire disparaître ces défauts, l'emploi des ballons
pourrait diminuer la durée des combats et, par conséquent, les
maux de la guerre ainsi que les frais qu'elle entraîne ».

La Belgique proposa à la deuxième conférence de la paix,
en 1907, de renouveler pour cinq ans la déclaration de 1899.

Les délégués d'Autriche-Hongrie, de Belgique et d'Angle-
terre firent valoir d'excellentes raisons en faveur de l'inter-
diction absolue de lancer des projecticles ou explosifs du haut
des airs.

« Nous pensons, dit M. Szilassy, que le résultat tactique que
l'on peut obtenir à l'aide de ces engins n'est point suffisant pour
justifier la perte de vies, le dommage matériel ainsi que les dé-
penses causées par leur emploi » 1.

(1) Deuxième Conférence internationale de la Paix, t. III, p. 151.
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« Le bombardement du haut de ballons, dit M. van den
Heuvel, appelle plus de sévérité étroite et rigoureuse que ce-
lui des forces terrestres ou navales; il se présente dans d'autres
conditions; il pourrait causer des dommages plus considérables
à de paisibles non combattants » x.

Lord Reay « demande s'il n'est pas suffisant qu'il y ait deux
éléments où les nations puissent donner livre cours à leurs ani-
mosités et vider leurs querelles sans qu'il soit besoin d'y ajou-
ter un troisième ?

« Dans le domaine des armements, ajoute-t-il, nous savons
combien il est difficile d'appliquer un remède, le mal étant si
répandu qu'il est difficile de savoir par où il faudrait com-
mencer; heureusement que dans le domaine de la navigation
aérienne le cas est tout autre, et il ne semble pas qu'il soit im-
possible de prévenir le mal puisqu'aucun peuple ne s'est encore
aventuré assez loin pour ne pas pouvoir revenir sur ses pas.

« La présente Conférence ne manquera pas, j'en suis sûr, de
reconnaître que nous rendrions un grand service à l'humanité
et à l'oeuvre de paix que nous poursuivons, en arrêtant les

peuples sur cette pente fatale. De plus, des considérations d'un
ordre financier nous enjoignent également de faire tout notre

possible pour empêcher un accroissement des dépenses navales
et militaires qui déjà constituent un fardeau écrasant pour tous
les peuples, un accroissement qui ne manquerait pas de se faire
sentir s'il devenait nécessaire d'ajouter aux budgets un cha-

pitre pour le développement de la science aérostatique.
« Je suis fermement convaincu que la nécessité s'impose

pour la Conférence d'agir pendant qu'il est encore temps. A

quoi serviraient nos efforts pour adoucir les souffrances cau-
sées par la guerre, si nous devions permettre qu'il se dévelop-
pât un nouveau fléau bien plus terrible dans ses effets que les

engins dont nous nous efforçons de limiter le champ d'action » 2.

La proposition belge a réuni 28 voix (dont celle de l'Alle-

magne, sous la réserve que l'assentiment serait unanime ce qui
n'avait aucune chance d'être) contre les six voix de l'Argen-

tine, l'Espagne, la France, le Monténégro, la Perse et la Russie.

La proposition belge, amendée quant à la durée de l'enga-

gement, a abouti au renouvellement de la déclaration de 1899,

portant interdiction absolue de lancer des projectiles et des ex

plosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues

nouveaux, pour une période allant jusqu'à la fin de la Troi-

sième Conférence de la Paix. La 3e Conférence de la Paix

n'ayant jamais été réunie, il s'ensuit que la Déclaration de 1907

est toujours en vigueur entre les Puissances qui l'ont signée et

ratifiée, mais sur les 8 grandes Puissances, 3 seulement, l'Au-

(1) Ibid., p. 153.
(2) Ibid., p. 153.
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triche-Hongrie, les Etats-Unis d'Amérique, avaient, au 30 juin

1908, donné leur signature ou adhésion.

La France qui avait signé la déclaration de 1899 a refusé de

la renouveler en 1907. Elle avait, en 1907, une avance notable

dans le domaine des inventions aéronautiques; elle ne voulait

pas renoncer à la possibilité d'en tirer avantage, le cas échéant,
dans ses opérations militaires. Ce calcul égoïste s'est trouvé

faux. Si l'avance, au point de vue théorique, était, en 1907, du

côté de la France elle était, au point de vue pratique, en 1914,
du côté de l'Allemagne. Tandis que, dans l'armée française,
semblait prévaloir l'opinion que l'aviation ne pouvait servir

qu'aux reconnaissances et n'y présentait qu'un intérêt médiocre,
les Allemands avaient minutieusement étudié le réglage par
avions du tir de l'artillerie lourde de campagne, qui a été l'une

des causes de nos premières défaites en 1914.

Mais la France et les Puissances qui avaient entendu, en

1907, se réserver la liberté du lancement de projectiles et d'ex-

plosifs par ballons ou avions sur les troupes ennemies n'avaient

nullement voulu se reconnaître ni reconnaître la faculté de
lancer intentionnellement projectiles et explosifs sur la popu-
lation civile. Les discussions qui ont eu lieu à la Conférence de
1907 ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. Des proposi-
tions avaient été faites par l'Italie et par la Russie en vue de

marquer nettement qu'aucun bombardement aérien ne pourrait
être intentionnellement dirigé contre les populations civiles.
M. Tcharykow a souligné le but de ces propositions dans les
termes qui suivent :

« La proposition que la Délégation de Russie a eu l'honneur
de faire à la dernière séance de la lre sous-commission », de la
deuxième commission « et la seceonde partie de la proposition
présentée en même temps par la Délégation d'Italie étaient ins-

pirées par une pensée identique : celle d'ajouter à l'article 25
du Règlement de 1899 concernant les lois et coutumes de la

guerre sur terre une disposition qui assurerait pour toujours
aux villes, villages, habitations et bâtiments non défendus, l'im-
munité d'une attaque ou d'un bombardement même à l'aide de
ballons ou d'autres modes analogues nouveaux ». Finalement,
la Conférence a réalisé cette addition sous la forme la plus
simple, proposée par le général Amourel, délégué technique de
France, en intercalant dans l'article 25 du règlement concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre les mots
« par quelque moyen que ce soit » après les mots : « Il est
interdit d'attaquer ou de bombarder ».

Après avoir fait observer que la Délégation française était
entièrement d'accord avec celles de Russie et d'Italie en ce qui
concerne l'interdiction de bombarder les populations civiles, le
général Amourel avait ajouté que cette interdiction « est déjà
contenue dans l'article 25 qui prohibe le bombardement des
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villes, villages, etc. non défendus, par des projecticles lancés
dune façon quelconque, aussi bien du haut d'un ballon que par
des batteries d'artillerie. Dans ces conditions, avait-il dit, il faut
se demander si l'énumération proposée par la Délégation de
Russie renforcera le principe que l'on a en vue pour épargner,
autant que possible, les localités et édifices dont la protection
est en cause ». Il croyait « au contraire qu'il serait préférable
de préciser le texte actuel de l'article 25 en intercalant les mots :
« par quelque moyen que ce soit » après les mots : « Il est in-
terdit d'attaquer ou bombarder ». Une telle addition offrirait
certainement de meilleures garanties tant pour le présent que
pour l'avenir » 1.

Cette rédaction assimile entièrement les bombardements aé-
riens aux bombardements par artillerie de terre et les soumet
aux mêmes restrictions.

Dès le début de la guerre de 1914, les Allemands ont lancé
des bombes sur des villes dont ils ne pouvaient avoir la pré-
tention de s'emparer par ce moyen. Ce n'était qu'une applica-
tion de leur détestable doctrine du terrorisme. Le procédé ayant
fait scandale parmi les nations, les Allemands, amenés par
l'échec de leur attaque brusquée contre la France à chercher à
se concilier l'opinion des neutres, s'efforcèrent — vainement —

de donner à leurs bombardements aériens l'apparence de n'être

pas contraires au droit des gens. Leurs communiqués de guerre
annoncèrent maintes fois que zeppelins ou avions avaient at-

taqué la forteresse de Londres ou celle de Paris. Ils préten-
dirent être en droit de considérer comme villes défendues les

villes contenant des troupes. Pareille interprétation de l'article
25 était très évidemment inadmissible.

Les villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus sont les villes, villages, habitations ou bâtiments qui
ne sont pas actuellement défendus par des forces militaires

prêtes à la riposte contre une attaque entreprise ou imminente.

Le sens des articles 25, 26 et 27 des règlements de la Haye est

des plus clairs. Le bombardement n'est permis, sans condition,

qu'au cas d'attaque de vive force en vue d'occuper une localité

qui s'oppose à l'occupation. Il ne l'est pas contre une localité

dont l'occupation peut être effectuée sans coup férir. Il ne l'est

pas davantage contre une localité que l'on ne peut, faute de

moyens suffisants, songer à occuper. Zeppelins et avions alle-

mands ne pouvaient pas avoir la prétention de s'emparer, par

leurs bombardements, de Londres ou de Paris, qui n'étaient

point l'objet d'attaques de vive force par des troupes suscep-

tibles de les occuper. Ce n'étaient donc point des villes défen-

dues au sens de l'article 25; c'étaient simplement des villes

susceptibles d'être défendues le cas échéant, c'est-à-dire, au

(1) Deuxième Conférence internationale de la Paix, t. III, p. 16.
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moment des attaques qui auraient pour but de s'en emparer

selon le sens manifestement attribué à cette expression en

1899 et en 1907.

La guerre aérienne, telle qu'elle était conduite par les Alle-

mands, devait inévitablement provoquer des ripostes. Il semble

que, du côté français, en dehors des bombardements à titre de

représailles, une doctrine se soit formée en faveur de l'assi-

milation des bombardements par aéronefs aux bombardements

par navires de guerre, sans que suffisante attention fût prêtée
aux différences essentielles qui distinguent les uns des autres.

Pendant longtemps, la guerre maritime a connu les bombar-

dements et dévastations des côtes ennemies. L'inutilité de ce

procédé barbare a fini par en amener la condamnation. Une

convention du 18 octobre 1907, élaborée par la seconde confé-

rence de la Paix, a eu pour but de « soumettre les bombarde-

ments par des forces navales à des dispositions générales qui

garantissent les droits des habitants et assurent la conservation
des principaux édifices en étendant à cette opération de guerre,
dans la mesure du possible, les principes du Règlement de 1899
sur les lois et coutumes de la guerre sur terre » x.

Cette convention interdit, dans don article 1, à l'exemple de
l'article 25 du règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la

guerre sur terre, de bombarder, par des forces navales, des

ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus ». Mais le principe posé dans l'article 1 souffre di-
verses exceptions.

Aux termes de l'article 2 : « Toutefois ne sont pas compris
dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements
militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre,
ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins
de la flotte ou de l'armée ennemie et les navires de guerre se
trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale

pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire
par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les
autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans
le délai fixé.

« Il n'encourt aucune responsabilité, dans ce cas, pour les
dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par
le bombardement.

« Si des nécessités militaires, exigeant une action immé-
diate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu
que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste
comme dans le cas énoncé dans l'alinéa 1 et que le commandant
prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte
pour cette ville le moins d'inconvénients possibles ».

Aux termes de l'article 3 : « Il peut, après notification ex-
presse, être procédé au bombardement des ports, villes, vil-
lages, habitations ou bâtiments non défendus, si les autorités

(1) Préambule. V. Louis RENAULT,Les deux conférences de la Paix, p. 135.
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locales, mises en demeure par une sommation formelle, re-
fusent d obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'appro-
visionnements nécessaires au besoin présent de la force na-
vale qui se trouve devant la localité. »

Il ne saurait être question de réquisitions par des aéronefs,
mais on a soutenu que, de même qu'une force navale peut
détruire des établissements militaires à sa portée, les aéronefs
sont en droit de procéder à des destructions analogues.

L'analogie est plus apparente que réelle, les conditions sont
loin d'être les mêmes. D'une part, les établissements militaires
des ports — arsenaux de la marine et autres — occupent d'ha-
bitude des espaces considérables; d'autre part, les canons de
marine ont une précision de tir qui leur permet d'atteindre
aisément ces objectifs étendus. Il en est tout autrement pour
les aéronefs. Les établissements militaires et les ateliers de
fabrication d'objets à l'usage des armées de terre sont souvent
de dimensions médiocres, parfois de dimensions très petites
et, par suite, sont très disséminés et souvent enchevêtrés avec
ou dans des immeubles habités par la population civile. D'au-
tre part, les bombes lancées du haut des aéronefs ont les plus
grandes chances de manquer l'objectif visé si celui-ci ne couvre

pas une vaste surface. Il y a un abîme entre la précision du tir
des pièces de marine et l'imprécision du tir des aéronefs. Il en
résulte que les bombardements du haut des airs comportent

beaucoup plus de risques pour la population civile en même

temps qu'un beaucoup moindre intérêt militaire que les bom-

bardements par des forces navales.

Après la guerre de 1914-1918, la Conférence navale réunie

à Washington en 1921 a élaboré une convention qui n'a

malheureusement pas été ratifiée relative aux gaz as-

phyxiants et à la guerre sous-marine. Deux jours avant la si-

gnature de cette convention, le 4 février 1922, les cinq Puis-

sances de la Conférence : Etats-Unis d'Amérique, Empire bri-

tannique, France, Italie et Japon avaient décidé d'instituer une

commission chargée d'examiner les questions suivantes :

« Les règles actuelles du droit international répondent-elles
d'une manière adéquate aux nouvelles méthodes d'attaque et

de défense résultant de l'introduction et du développement de

l'emploi de nouveaux engins de guerre depuis la conférence de

la Haye de 1907 ?

« Dans la négative, quelles sont les modifications qui de-

vraient, en conséquence, être apportées aux règles actuelles,

pour être incorporées au droit international? ».

Cette commission composée de représentants des Etats-

Unis d'Amérique, de l'empire britannique, de la France, de

l'Italie, du Japon et des Pays-Bas se réunit à la Haye, du 11

décembre 1922 au 19 février 1923 et arrêta deux séries de
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règles relatives, les unes au contrôle de la radiotélégraphie en

temps de guerre, les autres à la guerre aérienne. Ces dernières

comprenaient 62 articles dont les plus importants sont natu-

rellement ceux qui traitent du bombardement aérien.

L'article 22 des règles concernant la guerre aérienne pose
le principe essentiellement louable que « le bombardement

aérien dans le but de terroriser la population civile ou de dé-

truire ou d'endommager la propriété privée sans caractère mi-

litaire ou de blesser des non combattants est interdit ». L'ar-

ticle 23 ajoute, avec raison, que « le bombardement aérien,
exécuté dans le but de contraindre à l'exécution de réquisitions
en nature ou au payement de contributions en argent est in-

terdit ».
L'article 24 définit les conditions du bombardement licite.

Il le fait avec la préoccupation de ménager la population civile
et les propriétés inoffensives, mais, si les intentions qui l'ont
dicté sont bonnes, il est douteux que ses termes puissent suf-
fire à en assurer la réalisation.

« Le bombardement aérien n'est légitime que lorsqu'il est

dirigé contre un objectif militaire, c'est-à-dire un objectif dont
la destruction totale ou partielle constituerait pour le belligé-
rant un avantage militaire net ». La formule n'est pas très

claire; elle est élastique; elle est inquiétante; elle pourrait être
considérée comme ne barrant pas la route aux doctrines du

général Douhet puisque le général italien voit un avantage mi-
litaire net dans la destruction des centres démographiques. La
formule devait, semble-t-il être interprétée dans un sens res-

trictif, suivant les déclarations du président de la conférence,
M. Moore, à la séance du 12 février 1923 et selon la suite du
texte de l'article 24.

« Parmi les principes élémentaires que le développement
actuel des règles de la guerre aura à établir et confirmer, dit
M. Moore, le principe le plus essentiel, dont nombre de règles
de détail servent à assurer l'observation, est la distinction
entre combattants et non combattants, et la protection des non
combattants contre les violences qui ne sont pas la suite d'opé-
rations militaires contre des combattants.

« La commission a déjà adopté des règles qui tendent à as-
surer une protection à des édifices employés à différentes fins
et en particulier aux monuments historiques. La protection de
la vie des non combattants, et parmi eux, les femmes et les
enfants, est aussi digne de considération pour le moins que
la protection des objets inanimés » 1.

L'article 24 poursuit ainsi :
« Un tel bombardement n'est légitime que s'il est dirigé

exclusivement contre les objectifs suivants : forces militaires,

(1) Documentation internationale. La guerre aérienne. Révision des loisde la guerre à La Haye. Paris. Aux élections internationales, 1930, p. 121.
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ouvrages militaires, établissements ou dépôts militaires, usines
constituant des centres importants et bien connus employés à
la fabrication d'armes, de munitions ou de fournitures mili-
taires caractérisées, lignes de communication ou de transport,
dont il est fait usage pour des buts militaires.

« Le bombardement de cités, de villes, de villages, d'habi-
tations et d'édifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage
immédiat des opérations des forces de terre, est interdit. Dans
le cas où les objectifs spécifiés à l'alinéa 2 (le précédent) se-
raient situés de telle manière, qu'ils ne pourraient être bom-
bardés sans entraîner un bombardement sans discrimination
de la population civile, les aéronefs doivent s'abstenir de bom-
barder.

« Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de
terre, le bombardement des cités, villes, villages, habitations et
édifices, est légitime, pourvu qu'il existe une présomption rai-
sonnable, que la concentration militaire y est assez importante
pour justifier le bombardement, en tenant compte du danger
ainsi couru par la population civile. »

Le bombardement des lignes de communication ou de

transport dont il est fait usage pour des buts militaires risque
fort d'être étendu à celles dont il pourrait être fait usage, ce

qui les comprendrait toutes. Et il serait fort à craindre que les
aéronautes soient peu enclins à admettre que leur bombarde-
ment entraîne « un bombardement sans discrimination de la

population civile ».

Il eût été plus sage de reconnaître nettement que, dans la

plupart des cas, en dehors de la zone des opérations militaires,
le bombardement aérien ne peut guère éviter de devenir un
bombardement sans discrimination de la population civile, que
ses avantages militaires sont médiocres et incertains, — c'est
la thèse qui a été soutenue pendant la guerre de 1914-1918 pour
expliquer que l'aviation française ne se soit pas attaquée aux

mines de Lorraine d'où les Allemands tiraient du fer pour la

fabrication de leurs obus, — que ses ravages parmi les non

belligérants et les propriétés inoffensives sont considérables et

incalculables. Mieux eût valu condamner nettement tous les

bombardements hors de la zone des combats et reconnaître

nettement que les non belligérants demeurent des non belligé-
rants même s'ils fabriquent du matériel de guerre. Sinon, com-

ment expliquer que cette fabrication puisse être licite en pays
neutre et que les usines qui, en pays neutre, fabriquent du ma

tériel de guerre pour les belligérants ne puissent pas être

bombardées du haut des airs ? N'est-il pas admis et reconnu

qu'un Etat neutre ne doit pas tolérer d'actes d'hostilités sur

son territoire. Ne s'ensuit-il pas que, si la fabrication de ma-

tériel de guerre constitue un acte d'hostilité, l'Etat neutre doit

la proscrire sur son territoire, ce qui amènerait un renverse-
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ment total de la règle qui permet aux Etats neutres de ne pas
interdire la fourniture aux belligérants de matériel de guerre
construit sur son territoire. Les Etats-Unis ont été jusqu'ici très

attachés à cette règle par la raison que la règle contraire serait

tout en faveur des Etats belliqueux qui ont soin de s'armer dès

le temps de paix et tout au détriment des Etats pacifiques
moins prévoyants qui se laissent surprendre par des agressions

auxquelles ils n'ont pas voulu croire et sont réduits à demander

en pays neutres les moyens de défense dont ils sont dépourvus.
Cette règle est d'ailleurs admise et appliquée

— sans souci de

la contradiction inaperçue — par l'article 45 du projet de la

Haye, selon lequel « une Puissance neutre n'est pas tenue

d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte d'un

belligérant, d'aéronefs, de pièces détachées ou de matériel,
fournitures ou munitions pour aéronefs ».

Les articles 25 et 26 des règles de la guerre aérienne conte-
naient d'étranges dispositions, inspirées par le louable désir
de limiter les dégâts des bombardements aériens mais risquant
fort d'aboutir à des résultats contraires au but poursuivi.

Aux termes de l'article 25 :
« Dans le bombardement par aéronef, toutes les mesures

nécessaires doivent être prises par le commandant pour épar-
gner, autant crue possible, les édifices consacrés aux cultes, aux

arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments histo-

riques, les navires hôpitaux, les hôpitaux et les autres lieux
de rassemblement des malades et des blessés, à condition que
ces édifices, ces objectifs et ces places ne soient pas employés
en même temps à des buts militaires. Ces monuments, objets
et lieux doivent, de jour, être désignés par des signes visibles
aux aéronefs. L'usage de ces signes pour indiquer d'autres édi-
fices, objets ou lieux autres que ceux spécifiés ci-dessus sera
considéré comme un acte de perfidie. Les signes dont il sera
fait usage comme ci-dessus seront, dans le cas d'édifices pro-
tégés par la Convention de Genève, la croix rouge sur fond
blanc et dans le cas des autres édifices protégés, un grand
panneau rectangulaire partagé suivant une des diagonales, en
deux triangles, l'un blanc et l'autre noir.

« Un belligérant qui désire assurer de nuit la protection
des hôpitaux et autres édifices privilégiés ci-dessus mentionnés
doit prendre les mesures nécessaires pour en rendre les signes
spéciaux ci-dessus indiqués suffisamment visibles. »

Il semble bien difficile que les signes indiqués assurent, de
jour, la moindre protection contre des bombes lancées de haut
par des aéronautes qui ne pourront guère les discerner. De
nuit, il est certain que leur éclairage servirait à faciliter le
bombardement de la ville sans avoir grand chance de détour-
ner les bombes des monuments qu'ils seront censés protéger.

L'article 26 semble étendre simplement le champ des illu-
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sions en ouvrant aux Etats la faculté « d'établir une zone de
protection autour des monuments » d'une grande valeur his-
torique « situés sur leur territoire ». Les monuments à pro-
téger ainsi auraient dû être notifiés aux autres Puissances, dès
le temps de paix, par la voie diplomatique ainsi que l'étendue
de chaque aire de protection limitée à 500 mètres à par-
tir de la périphérie de l'espace occupé par les monuments.

Ainsi que l'observait justement M. Moore, « la protection
de la vie des non combattants et parmi eux des femmes et des
enfants, est aussi digne de considération pour le moins que
la protection des objets inanimés » et le seul moyen d'assurer
cette protection serait d'interdire les bombardements aériens,
tout au moins en dehors de la zone des opérations militaires.

La conférence générale du désarmement, avant d'inter-

rompre ses travaux, en juillet 1932, a annoncé que « des règles
de droit international seront formulées en fonction des dispo-
sitions relatives à l'interdiction de l'emploi des armes chi-

miques, bactériologiques et incendiaires et du bombardement
du haut des airs, et qu'elles seront complétées par des mesures

spéciales pour le cas de violation de ces dispositions ». Ce
n'est pas une raison suffisante pour dissiper les inquiétudes
issues de l'expérience de la guerre de 1914 à 1918 et des
sombres doctrines du général Douhet que le projet de la Haye
eût été insuffisant à écarter s'il avait été adopté.

V. DE L'ESPIONNAGE EN TEMPS DE GUERRE.

L'espionnage consiste à recueillir ou à chercher à recueil-

lir sur l'ennemi, de façon dissimulée, des renseignements d'or-

dre militaire ou politique, susceptibles d'être utilisées pour les

opérations militaires, la conduite et l'issue, de la guerre.

L'espionnage, dès longtemps pratiqué, s'est beaucoup déve-

loppé depuis le milieu du XIXe siècle par suite du goût im-

modéré des Allemands pour son emploi et de leurs remar-

quables aptitudes pour sa pratique.
Les règlements de la Haye, sans le nommer, admettent que

les Etats belligérants peuvent y recourir. « Les ruses de guerre,
dit l'article 24, et l'emploi des moyens nécessaires pour se pro-

curer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain c'est

l'euphémisme qui désigne l'espionnage
— sont considérés

comme licites ». Mais s'il est licite pour les Etats belligérants

d'employer des espions, il n'est pas licite pour ceux-ci d'es-

pionner. L'espionnage est un acte d'hostilité commis soit par

des non belligérants auxquels les actes d'hostilités sont inter-

dits comme incompatibles avec leur qualité, soit par des belli-

gérants qui, dissimulant leur qualité, en doivent nécessaire-

ment perdre le bénéfice. Il est permis aux belligérants de cher
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cher à recueillir des renseignements sur l'ennemi, mais à la

condition de le faire ouvertement comme le font les officiers

ou les détachements envoyés en reconnaissance et les pa-
trouilles.

L'article 29, § 1 définit très clairement l'espion : « Ne peut
être considéré comme un espion que l'individu qui, agissant
clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche
à recueillir des informations dans les zones d'opérations d'un

belligérant, avec l'intention de les communiquer à la partie ad-
verse ».

Puis il précise les conséquences pratiques de la définition :
« Les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone

d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des in-
formations ne sont pas considérés comme des espions. De

même, ne sont pas considérés comme espions : les mi-
litaires et les non militaires accomplissant ouvertement leur

mission, chargés de transmetre des dépêches destinées soit à
leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A cette catégorie,
appartiennent également les individus envoyés en ballon pour
transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les
communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un
territoire ».

En temps de guerre, la crainte de l'espionnage ennemi pro-
voque facilement la hantise des espions. Certains voient des es-

pions partout, jugent suspect tout ce qu'ils ne comprennent pas
et jugent illicite et intolérable tout ce qui leur paraît suspect.
Or s'il importe de réprimer l'espionnage, il n'importe pas moins
de ne pas punir comme espions ceux qui ne le sont point. C'est
pourquoi l'article 30 des règlements de la Haye consacrant la

pratique admise dans les armées civilisées, déclare que « l'es-
pion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préa-
lable ». Il faut, en effet, que le fait sur lequel, le prétendu es-
pion est pris soit bien établi et constitue effectivement un acte
d'espionnage. La peine de l'espionnage étant généralement la
peine de mort, il est nécessaire que la garantie d'un examen
et d'un jugement par un tribunal compétent soit accordée aux
accusés.

L'espionnage étant un délit de guerre, on lui applique la
règle générale selon laquelle les délits de guerre ne doivent
être réprimés qu'au moment où ils viennent d'être commis.
C'est particulièrement en matière d'espionnage que les risques
d'erreur seraient graves s'il était permis de poursuivre et de
punir pour faits anciens dont les preuves seraient le plus sou-
vent devenues bien incertaines. La solution rationnelle et tra-
ditionnelle est confirmée par l'article 31 des règlements de la
Haye aux termes duquel « l'espion qui, ayant rejoint l'armée à
laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi est
traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune respon-
sabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs ».
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CHAPITRE IV

Des rapports entre belligérants.

Il peut, en certaines circonstances, être utile et même néces-
saire que les belligérants entrent en rapports les uns avec les
autres. Si les gouvernements belligérants peuvent communiquer
entre eux par l'intermédiaire des neutres, les chefs d'armées ou
de détachements n'ont pas cette ressource et doivent pouvoir
entrer directement en rapports pour les questions d'ordre mi-
litaire urgentes. Ils sont appelés parfois à le faire pour des
questions mixtes, d'ordre militaire et politique à la fois, comme
la négociation d'un armistice général.

I. DES PARLEMENTAIRES.

Quelles que soient la nature et la portée des communications,
elles sont toujours faites ou transmises, sur les lignes d'opéra-
tions, par des parlementaires. Les parlementaires sont le plus
souvent des officiers mais ils peuvent être pris parmi les non
militaires aussi bien que parmi les militaires. Ils peuvent être

chargés de négocier des accords ou simplement de porter des
communications orales ou écrites au commandement ennemi.

Les articles 32 à 34 des règlements de la Haye résument, en

termes très clairs, la condition, les privilèges et les devoirs

des parlementaires.
« Est considéré comme parlementaire, disent-ils, l'individu

autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec

l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à

l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le

porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagnent.
« Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas

obligé de le recevoir en toutes circonstances.

« Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'em-

pêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se ren-

seigner.
« Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement

le parlementaire.
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« Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est

prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité
de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un

acte de trahison ».
Les communications entre belligérants doivent être pos-

sibles mais doivent être rares. « En règle, disait l'article 112

du décret du 24 décembre 1811, un commandant ne doit avoir

avec l'ennemi que le moins de communications possibles, et

n'en tolérer aucune de la part de ses hommes. La fréquence
de semblables communications est presque toujours un indice

de faiblesse dans le commandement : la confiance et le moral
des troupes ne peuvent qu'en être ébranlés ».

Un chef d'armée ou un commandant de place ne pourrait

pas déclarer qu'il ne recevrait jamais de parlementaires, mais

il peut être parfaitement fondé à notifier qu'il n'en recevra

point pendant un certain temps; il peut avoir intérêt à écarter
les parlementaires soit pour être plus sûr du secret de ses pré-
paratifs, soit pour éviter des pourparlers fallacieux, destinés à

gagner du temps ou à démoraliser ses troupes. Il est toujours en
droit de refuser de recevoir des parlementaires pendant le
combat.

Les parlementaires ne doivent pas abuser de leur mission

pour se livrer à l'espionnage mais il ne leur est pas interdit
d'observer ce qu'on leur laisse voir. C'est pourquoi le belli-

gérant qui les reçoit a droit de prendre ses précautions pour
les laisser voir aussi peu que possible, notamment de leur
bander les j^eux.

L'article 114 des instructions de 1863 pour les armées amé-
ricaines en campagne déclarait que le porteur d'un drapeau
parlementaire serait considéré comme un espion, s'il était re-
connu et bien prouvé qu'il n'avait été fait usage du drapeau
parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseigne-
ments militaires, puis il ajoutait fort sagement : « Le carac-
tère du drapeau parlementaire est si sacré, et il est si nécessaire

qu'il en soit ainsi, que, malgré tout ce qu'il y a d'odieux dans
l'abus qui peut être fait de ce caractère, il faut procéder avec
une grande prudence quand il s'agit de convaincre d'espion-
nage le porteur d'un drapeau parlementaire ».

IL DES CONVENTIONS MILITAIRES.

Les conventions militaires sont des conventions internatio-
nales qui engagent les Etats au nom desquels elles ont été ré-
gulièrement conclues; mais elles diffèrent des autres conven-
tions internationales, diplomatiques, en ce qui concerne les con-
ditions de leur validité.
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En principe, les conventions internationales ne peuvent être
signées que par des délégués munis de pleins pouvoirs à cet
effet par les Etats au nom desquels ces délégués traitent- leur
signature ne suffit pas à lier l'Etat qui n'est engagé que par
la ratification donnée par l'autorité déclarée compétente à cet
effet par la constitution. La nécessité des pleins pouvoirs et
de la ratification est une double garantie jugée nécessaire pour
éviter les engagements pris à la légère, les défaillances des
négociateurs et, dans les Etats constitutionnels, la mise en vi-
gueur des traités sans le concours de toutes les autorités dont
la constitution déclare l'assentiment nécessaire pour eneaeer
l'Etat.

S *

Dans les conventions militaires, il en est tout autrement.
Ces conventions sont urgentes et leur exécution ne saurait être
différée. Elles ne sauraient donc s'accommoder des lenteurs
des conventions diplomatiques. En outre, les militaires sont

plus compétents que personne, le plus souvent même sont seuls

compétents pour les conclure. D'où il suit qu'il est éminem-
ment raisonnable que les commandants d'armées ou de déta-
chements puisent, dans leurs fonctions mêmes, qualité pour
conclure des conventions militaires, sans avoir besoin d'habi-

litation, de délégation ou d'autorisation de leur gouverne-
ment, puis que les conventions ainsi conclues soient immédiate-
ment exécutoires, sans qu'il soit besoin de ratification. Les
conventions militaires régulièrement conclues par les comman-
dants d'armée ou de détachements pour leur armée ou leur
détachement doivent être observées même si elles sont blâ-

mées par le gouvernement d'un des signataires. Ce gouverne-
ment peut réprimander et même punir, le cas échéant, l'auteur

responsable de la convention mais il ne peut répudier celle-ci.

Bien entendu, les commandants d'armées ou de détache-

ments n'ont qualité et compétence pour stipuler que pour les

troupes ou places qui sont sous leurs ordres. En outre, leur

compétence pour traiter est strictement limitée aux questions
d'ordre purement militaire. S'il s'agit d'une convention à la

fois militaire et politique, le chef d'armée ou de détachement

ne peut la conclure que s'il est muni des pleins pouvoirs de son

gouvernement. La règle de la compétence limitée aux questions
militaires est si rigoureuse que le Conseil d'enquête appelé à

connaître de la capitulation de Verdun du 8 novembre 1870 a

blâmé l'insertion dans cette capitulation d'une clause aux

termes de laquelle la place et le matériel devaient être livrés à

Fasiégeant « sous la condition expresse de faire retour à la

France après la conclusion de la paix ». « Il n'appartient

pas, a déclaré le conseil d'enquête, à un commandant de place

de prévoir les conséquences d'une guerre et les conditions d'un

traité de paix qui peuvent annuler les clauses stipulées dans

une capitulation » 1.

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre sur terre, t. I, p. 264.
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Les principales conventions militaires sont les capitulations,

les suspensions d'armes et les armistices. Des conventions dites

cartels d'échange de prisonniers, usitées depuis la fin du XVIIe

siècle, semblent tombées en désuétude au moins en tant que

conventions militaires. Ces conventions stipulaient, en général,

l'échange des prisonniers en nombre égal de chaque catégorie,

soldats, sous-officiers ou officiers de chaque grade. On partait

évidemment de l'idée que l'échange de prisonniers ne devait

pas modifier le rapport des effectifs, si les prisonniers repre-
naient du service ce qu'ils pouvaient faire à moins que le car-

tel d'échange ne stipulât le contraire. La tendance actuelle est

de garder les prisonniers et, en tous cas, de laisser aux gou-
vernements le soin de décider s'il convient de procéder à des

échanges. C'est la conséquence de l'excès des effectifs dus au

système de la nation armée et du risque de prolonger la guerre
si l'on augmente, de part et d'autre, par un échange, le nombre

des combattants.

§ 1. — Des capitulations.

Les capitulations sont des conventions qui mettent fin, avec

ou sans conditions, à la résistance d'une troupe cernée en rase

campagne ou enfermée dans une place forte.
Les lois militaires sont généralement très sévères pour les

commandants de troupes ou de places qui capitulent. Le code
de justice militaire français, dans son article 210, semble dé-

passer quelque peu la mesure de sévérité rationnelle en ce

qui concerne la capitulation en rase campagne.
« Tout général, porte-t-il, tout commandant d'une troupe

armée qui capitule en rase campagne est puni : 1° de la peine
de mort avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour
résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de
traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que
lui prescrivaient le devoir et l'honneur; 2° de destitution dans
tous les autres cas ». N'est-il pas quelque peu excessif de con-
damner à la destitution un commandant qui a capitulé, sans
faire poser les armes à sa troupe et après avoir fait tout (ce
que lui prescrivaient le devoir et l'honneur ? Sans doute, le de-
voir du commandant est de faire tout ce qui en son pouvoir
pour se frayer un passage et rejoindre son armée mais n'y
a-t-il point d'exemple de capitulations honorables ayant eu

pour effet d'éviter des massacres inutiles ou de rendre au pays
des troupes qui autrement eussent été détruites ou prison-
nières. La formule de l'article 209 du code justice militaire,
qui vise les capitulations de places fortes, est moins rigide et
semble préférable : « Est puni de mort, avec dégradation mi-
litaire, tout gouverneur ou commandant, qui, mis en jugement
après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir
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capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée,
sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait
et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'ho-
neur. »

Que la capitulation soit contraire ou conforme aux pres-
criptions de la loi interne du commandant qui capitule, elle a
même valeur internationale et doit être, en tout cas, exécutée
de bonne foi de part et d'autre.

Les conditions de la capitulation sont réglées de commun
accord mais dépendent naturellement surtout des dispositions
et volontés du vainqueur qui est en mesure de l'imposer. A:.
cours de la guerre de 1870-1871, les sièges ont été fréquents
et les capitulations nombreuses. Celles-ci contenaient « en gé-
néral les conditions suivantes : 1° L'armée vaincue est pri-
sonnière de guerre; 2° Sont exceptés les officiers et les fonc-
tionnaires qui s'engagent sur l'honneur et par écrit à ne rien
faire et à ne rien dire contre les intérêts allemandiS pendant
la durée de la guerre; 3° Remise de tout le matériel de guerre;
4° et de la place; 5° Les médecins restent pour soigner les
blessés » \

Le matériel de guerre et les ouvrages de défense doivent
être remis dans l'état où ils se trouvaient au moment de la
conclusion de la capitulation. Il est permis de les détruire avant
de traiter mais non après avoir traité.

Les capitulations sont généralement des conventions écrites,
il est prudent d'écrire afin d'éviter les malentendus et

les abus — elle pourraient être purement orales; elle peuvent
aussi être des capitulations sans conditions et sans convention,
résultant de décisions unilatérales des assiégés. Tel a été le cas
de la capitulation de Phalsbourg, du 12 décembre 1870, qui
a valu, les éloges du Conseil d'enquête au commandant Tail-

lant, défenseur de la place.
Le rapport du conseil d'enquête expose les faits dans les

termes qui suivent :
« Investie le 10 août et sommée de se rendre, la place re-

fusa. Bombardée le même jour, elle tint bon. L'ennemi fit à la

garnison l'offre de sortir avec armes et bagages, et de rejoindre
l'armée française. Le commandant Taillant, soutenu par un

conseil de défense énergique, rejeta ces propositions. La place

répondit victorieusement au feu de l'ennemi, la garnison fit des

sorties heureuses; en vain les bombardements renouvelés dé-

truisirent-ils le tiers de la ville; rien ne put ébranler le courage

des défenseurs.
« Mais les jours de la résistance étaient comptés. Après

quatre mois de défense, n'ayant plus de vivres pour la prolon-

ger, le commandant Taillant, de l'avis du conseil et ne s'inspi-

rant que de l'intérêt du pays, détruisit son artillerie, ses muni-

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre sur terre, t. I, p. 265-266.
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lions, ses fusils, tout enfin ce que l'ennemi pouvait utiliser dans

la suite de la guerre ou montrer comme trophée; puis, l'oeuvre
de destruction complètement terminée, le commandant fit ou-

vrir les portes de la place et prévint l'ennemi qu'il se rendait
à discrétion.

« Une telle conduite est on ne peut plus honorable. L'en-

nemi, pour la reconnaître, et sans que rien lui eût été imposé

par une capitulation, accorda aux officiers de conserver leur

épée et leurs bagages, aux soldats leur sac et les autorisa à choi-

sir les villes où ils devaient se rendre » 1.

La décision du Conseil d'enquête fut ainsi formulée :
« Le Conseil, considérant que, dans la défense de la place

qui lui avait été confiée, le commandant Taillant a rempli tous
les devoirs prescrits par le décret du 13 octobre 1863; que, par
sa fermeté, son énergie, il a su maintenir la discipline dans la

garnison; que, par une bonne et judicieuse organisation, il a

suppléé à l'insuffisance du personnel d'artillerie; est d'avis que
le commandant Taillant et son conseil de défense méritent des

éloges » 2.

§ 2. — Des suspensions d'armes et armistices.

La suspension d'armes et l'armistice sont des conventions

par lesquelles il est stipulé que les hostilités seront interrom-

pues. Les deux catégories de conventions produisent les mêmes
effets au point de vue militaire. Elles diffèrent toutefois profon-
dément en ce que les suspensions d'armes sont des conven-
tions purement militaires, ne produisant effet que dans un
rayon très limité, pour un court espace de temps tandis que
les armistices sont des conventions d'ordre à la fois militaire
et politique, suspendant les hostilités sur tous les théâtres
d'opérations ou tout au moins sur le théâtre principal en vue
d'ouvrir des négociations pour le rétablissement de la paix.
C'est à raison de ce but essentiellement politique que l'ar-
mistice cesse d'être une convention purement militaire et ne
peut être conclu par les chefs d'armée qu'avec les pleins pou-
voirs ou l'assentiment de leur gouvernement.

Le préambule de l'armistice du 11 novembre 1918 est ainsi
libellé :

« Entre le maréchal Foch, commandant en chef des armées
alliées, stipulant au nom des Puissances alliées et associées,
assisté de l'amiral Weymiss, First Sea Lord, d'une part;

« et M. le Secrétaire d'Etat Erzberger, président de la Délé-
gation allemande,

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre, t. I, p 262
(2) Ibid., p. 263, note 1. P
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« M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,
comte von Oberndorff,

« M. le général d'état-major von Winterfeld,
« M. le capitaine de vaisseau Vanselou,

munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du
chancelier allemand, d'autre part;

« Il a été conclu un armistice aux conditions suivantes : »
Il est évident que l'armistice visant tous les théâtres d'opé-

rations ou même simplement le théâtre principal d'opérations,
ne peut s'expliquer par des raisons purement militaires; il n'a
de raison d'être que si les belligérants sont décidés à rétablir
ou tout au moinss à tenter de rétablir la paix.

Les suspensions d'armes ont pour objet d'interrompre les
hostilités sur des points limiités, soit pour permettre le relève-
ment des blessés, et, le cas échéant, selon les conventions de

Genève, leur remise aux avant-postes ennemis, soit pour per-
mettre l'enterrement des morts, soit pour permettre de régler
toute question d'intérêt militaire urgent.

La terminologie française n'est pas admise dans tous les

pays. C'est pourquoi les règlements de la Haye ne parlent pas
de suspension d'armes, mais d'armistice local ou général,
l'armistice local étant ce que nous appelons suspension d'armes
et l'armistice général ce que nous appelons simplement armis-

tice, ainsi qu'il résulte des définitions des articles 36 et 37 :
« L'armistice suspend les opérations de guerre par un ac-

cord mutuel des Parties belligérantes 1... L'armistice peut être

général ou local. Le premier, suspend partout les opérations de

guerre des Etats belligérants; le second, seulement entre cer-

taines fractions des armées belligérantes et dans un rayon dé-

terminé » 2.

Que faut-il entendre par suspension des opérations de

guerre ?
« A défaut de stipulations particulières, écrivait très juste-

ment le capitaine Guille, l'armistice a toujours, d'après les

lois et usages de la guerre, les effets suivants :

« Pendant sa durée, les combattants doivent cesser le feu,

ne plus gagner de terrain, s'interdire toute attaque et toute

reconnaissance au delà des lignes, s'abstenir de tout acte de

violence contre l'ennemi. Dans un siège, les parallèles ne pour-
ront être poussées par les assiégeants, les batteries se tairont.

« Voilà pour l'offensive ».

Il y a eu, parmi les auteurs, des divergences en ce qui con-

cerne la défensive. Certains ont prétendu que l'armistice inter-

dit aux belligérants de rien faire de ce que l'ennemi aurait pu

empêcher si les hostilités n'avaient pas été interrompues. Cette

(1) Article 36.
(2) Article 37.
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formule théorique a été, avec raison, rejetée par la pratique,
car il est pratiquement impossible de savoir avec précision ce

que l'ennemi aurait pu effectivement empêcher si les hosti-

lités n'avaient pas été interrompues et l'appréciation des pos-
sibilités serait inévitablement la source de contestations qu'il

importe de prévenir. Les règlements de la Haye doivent être

entendus comme ayant consacré la pratique en ne suspendant

que les opérations de guerre proprements dites, c'est-à-dire

les actes d'hostilités. Ils permettent donc aux belligérants se-

lon les formules du capitaine Guelle « de faire des mouve-
ments de troupes en deçà des lignes, de lever des recrues, de
construire des retranchements et réparer les brèches et d'éta-
blir de nouvelles batteries, en un mot, de mettre à profit lé

temps et les moyens dont on dispose pour se préparer à la

reprise des hostilités ». Si l'un des belligérants prétend re-
fuser ces facultés à son adversaire, il a la double ressource
ou de ne point consentir à l'armistice ou de subordonner son
consentement à l'acceptation par son adversaire d'obligations
supplémentaires que ne comporte pas en lui-même l'armistice.

Suspension d'armes et armistice peuvent être conclus pour
une durée déterminée ou indéterminée. Il est de beaucoup pré-
férable de leur assigner une durée déterminée et déterminée
avec la plus grande précision, c'est-à-dire avec indication du

jour et de l'heure tant du commencement que de la fin. « Si
la durée n'en est pas déterminée, porte l'article 36 des règle-
ments de la Haye, les Parties belligérantes peuvent reprendre
en tout temps les opérations, pourvu, toutefois que l'ennemi
soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de
l'armistice ».

Il est prudent de fixer dans l'armistice les lignes de dé-
marcation que ne devront point franchir les membres des ar-
mées en présence, de manière à laisser entre elles une zone
dans laquelle aucun belligérant ne puisse pénétrer. L'armistice
du 28 janvier 1871 avait stipulé que l'espace entre la place et
les forts de Paris serait interdit aux membres et de l'armée
française et de l'armée allemande. « Il dépend, dit l'article 39
des règlements de la Haye, des Parties contractantes de fixer,
dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient
avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et
entre elles ».

« L'armistice, aux termes de l'article 38 des règlements doit
être notifié officiellement et en temps utile aux autorités com-
pétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immé-
diatement après la notification ou au terme fixé ».

C'est à chaque belligérant qu'incombe le soin de notifier à
ses troupes la conclusion et les conditions de l'armistice. En
1871, M. Jules Favre commit la faute impardonnable pour un
négociateur de notifier à la délégation de Bordeaux l'armistice
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du 28 janvier sans lui notifier que l'armistice ne s'appliquait
pas à l'armée de l'Est, ce qui contribua à la défaite irrémé-
diable de cette armée par les Allemands mieux informés qui
t'attaquèrent alors qu'elle se croyait à l'abri de toute attaque.

Suspension d'armes et armistice doivent être loyalement
exécutés. Leur violation par un des belligérants conférerait à
l'autre le droit de reprendre les hostilités. Toutefois, il importe
de se mettre en garde contre les réactions trop précipitées et
de ne pas attacher les mêmes effets à la violation voulue par
le commandement et à la violation résultant d'une méprise
ou du fait de subalternes ou d'habitants agissant sans ordres
ou contre les ordres donnés.

Les articles 40 et 41 des règlements de la Haye font les
distinctions nécessaires et donnent les solutions rationnelles,
dans les termes qui suivent :

« Toute violation grave de l'armistice, par l'une des Parties
donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'ur-

gence, de reprendre immédiatement les hostilités.
« La violation des clauses de l'armistice, par des particur

liers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement
à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une in-
demnité pour les pertes éprouvées ».

La dénonciation n'est pas nécessaire quand suspension
d'armes ou armistices ont été conclus pour une durée fixée
de façon précise dont l'expiration permet ipso facto la reprise
des hostilités. Elle est nécessaire si la suspension d'armes ou
l'armistice ont été conclus sans limitation de durée. La bonne
foi exige, en pareil cas, que les hostilités ne soient pas re-

prises avant que l'adversaire ait eu le temps matériel de pré-
venir ses troupes de la dénonciation.
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CHAPITRE V

Des rapports des belligérants avec les non belligérants.

Les belligérants, lorsqu'ils pénètrent en territoire ennemi,
ont nécessairement des rapports avec les non belligérants qui
n'ont pas fui à leur approche. Ils ont une tendance naturelle

à se servir des non belligérants et ceux-ci ont naturellement

répugnance à leur rendre des services. Il est inévitable qu'ils
leur en rendent même et le plus souvent contre leur gré. La

difficulté est de tracer une ligne de démarcation précise entre
les services qu'ils peuvent être astreints à rendre et ceux qui ne
sauraient être exigés d'eux. Il est impossible de prendre pour
critérium le principe qu'un belligérant ne peut exiger des en-
nemis non belligérants aucun service qui puisse nuire à leur

patrie. La formule la moins sujette à critique est, sans doute,
celle d'après laquelle aucune participation aux opérations de

guerre ne saurait être acquise d'eux, mais cette formule est
loin d'avoir une clarté et une exactitude parfaites. D'autre part,
les rapports des belligérants avec les non belligérants ennemis

diffèrent, à certains égards, selon qu'il s'agit de la période
d'invasion ou de la période d'occupation. Certaines règles sont
communes aux deux périodes; d'autres sont particulières à la

période d'occupation. Sont communes les règles concernant
les droits essentiels des personnes que le belligérant doit res-

pecter. Sont particulières à la période d'occupation, les règles
qui dérivent de l'obligation matérielle et morale, pour l'oc-

cupant, d'administrer les territoires qu'il occupe.

I. INVASION ET OCCUPATION.

L'invasion est le mouvement qui porte une armée belligé-
rante à pénétrer et à avancer en territoire ennemi. Elle est
caractérisée par l'incertitude sur les chances de durée de la
présence de l'envahisseur sur le territoire envahi, par la préca-
rité de l'autorité de l'envahisseur sur un territoire dont il peut
être refoulé brusquement et rapidement par un retour offensif
de son adversaire. Il y a simplement invasion là où l'armée de

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 225 —

l'Etat envahi lutte avec des alternatives de recul et d'avance
comme là où l'envahisseur s'avance de façon rapide et con-
tinue sans avoir encore eu le temps de s'établir. L'occupation
ne met pas l'occupant à l'abri d'un revers de fortune et de la
nécessité d'abandonner le territoire occupé, mais elle implique
une certaine stabilisation dans la situation respective des ar-
mées et quelques chances au moins de durée pour l'autorité de
l'ennemi sur les territoires occupés.

Les règlements de la Haye ne distinguent point l'invasion de
l'occupation, évidemment parce que si, en fait, toutes les règles
qu'ils édictent ne doivent pas trouver leur application dans la
période d'invasion, les principes qu'ils énoncent quant aux
droits des non belligérants sont les mêmes dans les deux pé-
riodes d'invasion et d'occupation. Ils donnent d'ailleurs de l'oc-
cupation une définition assez large pour comprendre l'invasion
qui n'est, en réalité, qu'une ébauche ou un commencement d'oc-
cupation.

« Un territoire est considéré comme occupé, porte l'article
42, lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée
ennemie.

« L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette auto-
rité est établie et en mesure de s'exercer. »

Ce texte condamne, à juste titre, la prétention qu'avaient
émise les Allemands, durant la guerre de 1870, de commander
là même où ils n'étaient pas réellement maîtres du terrain.

D'après une proclamation du roi de Prusse d'août 1870, en effet
« la juridiction militaire sera réputée en vigueur et proclamée
pour toute l'étendue d'un canton, aussitôt qu'elle aura été affi-
chée dans une des localités qui en font partie ». Disposition
doublement illogique en ce qu'elle semble étendre la juridiction
militaire allemande à tout un canton, alors même que les trou-

pes allemandes n'en occuperaient qu'une commune, alors même

que d'autres communes seraient encore occupées par les trou-

pes françaises et en ce qu'elle déclare la juridiction militaire

allemande applicable à tout un canton en vertu d'une affiche

qui, apposée dans une seule commune, a toutes chances d'être

ignorée des autres.

C'est dans la période d'invasion qu'en 1914, tant en Belgique

qu'en France, les armées allemandes se sont livrées aux pires

excès, dûs les uns aux passions individuelles, les autres aux or-

dres féroces de chefs imbus de la théorie de la guerre absolue.

« Si, écrit M. van den Heuvel, dans sa belle préface, aux

rapports sur la violation du droit des gens en Belgique \ les Al-

lemands n'ont pas toujours observé les règles qui concernent les

combattants, ils ont bien plus souvent encore et bien plus gra-

vement enfreint celles qui protègent les non combattants. Leur

(1) P. 18.
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cruauté à l'égard des habitants paisibles des régions attaquées
ou envahies dépasse toute imagination. Malheureuse population
sans armes, composée en grande partie d'êtres inoffensifs, de

femmes, d'enfants, de vieillards, elle aurait du être épargnée
autant que le permet une lutte régulière. C'est elle qu'avaient

principalement cherché à sauvegarder les législateurs de la

Haye. C'est elle que va le plus durement frapper le soldat al-
lemand. Les chefs, tantôt laisseront faire, tantôt commanderont

eux-mêmes les plus indignes méfaits. Ils n'écouteront aucune

prière, aucune supplication. Ils ne songeront pas que la fortune
de la guerre a des retours. Ils n'auront que sarcasmes pour les

malédictions des pères et des mères, ricanements pour les me-
naces des vengeances du ciel, dédain pour les grondements de
révolte de l'opinion publique universelle. Nous assistons aux
débordements d'une sauvagerie sans nom. »

« On peut dire, lit-on dans le rapport de la commission

française du 17 décembre 1914 1, que jamais une guerre entre
nations civilisées n'a eu le caractère sauvage et féroce de celle

qui est, en ce moment portée sur notre sol par un adversaire

implacable. Le pillage, le viol, l'incendie et le meurtre sont de

pratique courante chez nos ennemis, et les faits qui nous ont
été journellement révélés, en même temps qu'ils constituent de
véritables crimes de droit commun, punis par les codes de
tous les pays, des peines les plus sévères et les plus infamantes,
accusent dans la mentalité allemande, depuis 1870, une éton-
nante régression...

« Dans la plupart des endroits où nous avons fait notre en-

quête, nous avons pu nous rendre compte que l'armée allemande

professe d'une façon constante le mépris le plus complet de la'
vie humaine, que ses soldats, et même ses chefs ne se font pas
faute d'achever les blessés, qu'ils tuent sans pitié les habitants
inoffensifs des territoires qu'ils envahissent et qu'ils n'épargnent
dans leur rage homicide, ni les femmes, ni les vieillards, ni les
enfants. Les fusillades de Lunéville, de Gerbévillers, de Nomény
et de Senlis en sont des exemples terrifiants; et vous lirez, au
cours de ce rapport, le récit de scènes de carnage auxquelles des
officiers eux-mêmes n'ont pas eu honte de prendre part.

« L'esprit se refuse à croire que toutes ces tueries aient eu
lieu sans raison. Il en est pourtant ainsi. Les Allemands, il est
vrai, en ont toujours donné le même prétexte, en prétendant
que des civils avaient commencé par tirer sur eux. Cette allé-
gation est mensongère, et ceux qui l'ont produite ont été im-
puissants à la rendre vraisemblable, même en tirant des coups
de fusil dans le voisinage des habitations, comme ils ont l'ha-
bitude de le faire pour pouvoir affirmer qu'ils ont été attaqués

(1) Rapports et procès-verbaux d'enquête de la commission instituée en vue
de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens. I,
p. 8-9.
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par les populations innocentes dont ils ont résolu la ruine ou le
massacre. Nous en avons maintes fois receuilli les preuves; en
voici une, entre bien d'autres : un soir, une détonation ayant
retenti pendant que M. l'abbé Colin, curé de Croismare, se
trouvait auprès d'un officier, celui-ci s'écria : « Monsieur le
curé, en voilà assez pour vous faire fusiller ainsi que le bourg-
mestre, et pour faire brûler une ferme. Tenez, en voici une qui
brûle ». — « Monsieur l'officier, répondit le prêtre, vous êtes
trop intelligent pour ne pas reconnaître le bruit sec de votre
fusil. Pour moi, je le reconnais. L'Allemand n'insista pas ».

« A Tamines, le 20 août, écrit M. van den Heuvel, apparaît
une patrouille allemande en reconnaissance avancée. Des sol-
dats français et belges l'accueillent par des coups de fusil. Elle
se retire et fait son rapport. La proclamation de von der Goltz
nous dit que dans pareille circonstance la commune est inscrite
sur le registre des châtiments à exécuter. Le 21 août au soir ar-
rivent les troupes allemandes; elles pénètrent dans les mai-
sons, les pillent et y mettent le feu; 450 hommes sont arrêtés
le lendemain et, à 7 heures du soir, on les masse devant l'église.
Un détachement ouvre le feu, et comme la tuerie ne marche pas
assez rapidement, on fait avancer une mitrailleuse. Les blessés

qui se relèvent sont immédiatement abattus. Des gémissements
se font entendre, les soldats y mettent fin à coups de baïon-
nette. Le lendemain dimanche, un nouveau groupe d'hommes
est arrêté. On leur fait prendre des pelles; ils enterrent près de
400 morts : ce sont les cadavres de voisins, d'amis, de parents.
Les femmes avaient été amenées devant cette fosse commune,
sur cette place sinistre, entourée de maisons en ruines d'où

s'échappaient encore de hautes flammes rouges et crépi-
tantes » 1.

« De même que la vie humaine, lit-on encore dans le pre-
mier rapport de la commission française, la liberté des gens est,
de la part de l'autorité militaire allemande, l'objet d'un absolu

dédain. Presque partout, des citoyens de tout âge ont été arra-

chés à leurs foyers et emmenés en captivité. Beaucoup sont

morts ou ont été tués en route.

« Plus encore que le meurtre, l'incendie est un des procédés
usuels de nos adversaires. Il est couramment employé par eux,

soit comme élément de dévastation systématique, soit comme

moyen d'intimidation. L'armée allemande, pour y pourvoir,

possède un véritable matériel, qui comprend des torches, des

grenades, des fusées, des pompes à pétrole, des baguettes en

matière fusante, enfin des sachets contenant des pastilles com-

posées d'une poudre comprimée très inflammable. Sa fureur in-

cendiaire s'affirme principalement contre les églises et contre

(1) Préface aux rapports sur la violation du droit des gens en Belgique,

p. 36.
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les monuments qui présentent un intérêt d'art ou de souve-

nir. »
« De l'information à laquelle nous avons procédé, lit-on dans

le cinquième rapport, en date du 8 décembre 1915, la preuve
ressort de plus en plus évidente, que les violations du droit des

gens et les crimes de droit commun dont l'armée allemande s'est
rendue coupable sur le territoire français sont sans nombre.

Ainsi que nous l'avons exposé déjà, le meurtre et l'incendie ap-

paraissent comme procédés de guerre usuels et systématiques
chez nos ennemis. Quant au pillage, il est incessant. Aussi n'en

faisons-nous même plus mention, à moins qu'il ait été accom-

pagné de circonstances ou de procédés qui en aggravent l'igno-
minie. De même, après la documentation de nos précédents

rapports, nous avons renoncé à signaler les cas continuellement
renouvelés ou, sans qu'aucune provocation, aucune parole ni
aucun geste eussent justifié de tels attentats contre la liberté

humaine, de paisibles habitants, des femmes, des vieillards oc-

togénaires et jusqu'à de jeunes enfants, ont été arrachés à leurs

foyers, avec tant de brutalité qu'on ne leur a même pas permis
de se vêtir suffisamment ni d'emporter les objets les plus indis-

pensables. De lamentables troupeaux de captifs ont été traînés
ainsi au milieu des armées allemandes, poussés à coups de crosse
ou de baïonnette et soumis aux pires traitements. Beaucoup de-
ces pauvres gens ont été massacrés en route parce que, brisés de

coups, épuisés de fatigue et d'inanition, ils ne pouvaient plus
suivre leurs bourreaux. D'autres sont morts en captivité. La

plupart de ceux qui, après de longs mois de détention à l'étran-

ger, ont été renvoyés en France, y sont rentrés dans un état d'af-
faiblissement physique qui révéla d'une manière impression-
nante leurs privations et leurs souffrances » x.

A maintes reprises enfin, soit en France, soit en Belgique,
les troupes allemandes se font précéder de prisonniers mili-
taires ou civils, de femmes et d'enfants pour leur servir de bou-
cliers contre les troupes qu'ils combattent 2.

Tous ces crimes odieux sont aussi contraires au droit des

gens qu'aux principes les plus élémentaires de moralité et d'hu-
manité. Le droit des gens veut que les non belligérants soient
respectés dans leur vie, dans leur honneur, dans leurs sentiments
patriotiques, qu'ils soient épargnés autant que possible quand
leur sort est lié à celui des belligérants, qu'ils le soient de façon
absolue quand ils sont seuls en présence et au contact de l'en-
nemi, à moins qu'ils ne se rendent coupables d'actes d'hostilités.
Le droit des gens veut que les propriétés ennemies soient res-
pectées dans toute la mesure où le permettent les nécessités de
la guerre.

(1) Rapports et procès-verbaux d'enquête, I, p. 9 et V, p. 7-8.
(2) Rapports sur la violation du droit des gens en Belgique, préface,

p. 21-22.
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IL DROITS ESSENTIELS DES NON BELLIGÉRANTS.

Le règlement de la Haye de 1899 n'a fait que confirmer dans
ses articles 23 g, 44 à 47, les lois et coutumes de la guerre ad-
mises par les nations civilisées.

Les principes dominants sont formulés dans l'article 46, en
ces termes : « L'honneur et les droits de famille, la vie des indi-
vidus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses
et l'exercice des cultes doivent être respectés.

« La propriété privée ne peut pas être confisquée. »
Les articles 44 et 45 indiquent quelques applications du

principe du respect de la vie et de l'honneur des habitants des
territoires occupés.

Aux termes de l'article 44, « il est interdit de forcer la po-
pulation d'un territoire occupé à prendre part aux opérations
militaires contre son propre pays ».

L'article 45 ajoute : « Il est interdit de contraindre la po-
pulation du territoire occupé à prêter serment à la Puissance
ennemie. »

Un serment d'allégeance était exigé autrefois par les An-

glais dans les pays qu'ils occupaient. C'est avec raison que
cette pratique a été condamnée. Il est reconnu aujourd'hui
bien que le contraire ait été parfois admis dans le passé, —

que l'occupation ne change pas la souveraineté. Faire changer
la souveraineté selon les fluctuations de la fortune de la guerre,
soumettre les populations des pays qui changeaient de mains
à des devoirs successifs et contradictoires pendant la guerre
était une monstruosité. Exiger un serment de fidélité de la

population des pays envahis ou occupés en serait une autre; ce
serait une usurpation sur la conscience des habitants qui ne
doivent fidélité qu'à leur souverain légitime 1.

Un des délégués de l'Allemagne à la première conférence
de la Paix, le colonel de Gross de Schwarzhoff a dorme en 1899.

une interprétation inquiétante de l'article 44 qui interdit de

forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux

opérations militaires contre son propre pays. Cette disposition
ne lui semblait pas ôter aux belligérants « le droit de forcer

un individu à un service comme par exemple celui de montrer

le chemin » 2. Il est clair que cette interprétation tend à rui-

ner les droits individuels des non belligérants et ouvre la

(1) Le pouvoir qui a envahi notre sol, écrivait le cardinal Mercier dans
sa lettre pastorale de Noël 1914 « n'est pas une autorité légitime. Et des lors,
dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement ,ni
obéissance... , ,. , ,, . • .

« D'eux-mêmes les actes d'administration publique de 1occupant seraient
sans vigueur, mais l'autorité légitime ratifie tacitement ceux que justifie 1in-
térêt général et de cette ratification seule leur vient toute leur valeur juri-
dique ». Cardinal Mercier, Per erucem ad lucem, p. 51.

(2) Conférence internationale de la Paix, III, P- J".
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porte à tous les abus. Pas plus individuellement que collecti-

vement les habitants du territoire occupé ne peuvent être

contraints de prendre part aux opérations militaires contre

leur pays. Très justement le capitaine Guelle écrivait, en 1884,

que « l'occupant exciterait la réprobation générale s'il levait

des recrues parmi eux, s'il les menait à la tranchée, s'il les

employait à des travaux d'attaque ou de défense, s'il les pous-
sait à des actes d'hostilité contre leur patrie », s'il les obli-

geait « par la contrainte et la force, à fournir des renseigne-
ments utiles à la guerre entreprise contre leur pays, à trahir

des secrets, la signification de certains signaux. Ce serait les
contraindre à servir d'espions. Un belligérant soucieux de son

honneur, ajoutait-il, évitera également avec soin les provoca-
tions à la trahison, les tentatives de corruption et les appels
à la dénonciation » 1.

Le même auteur émettait, sur l'usage de prendre des guides
parmi les habitants, les réflexions très justes qui suivent :
« Quand on y réfléchit, on trouve que rien n'est plus digne de

pitié que la situation de ce malheureux placé entre son hon-
neur et sa vie. S'il refuse, c'est la mort, s'il obéit, c'est la trahi-

son, involontaire c'est vrai, mais cependant aussi funeste dans
ses résultats que si elle était librement consentie; enfin, si,

feignant d'obéir, il égare l'ennemi, c'est encore la mort qui l'at-
tend. En présence d'alternatives aussi cruelles, et quand on

songe qu'au point de vue humain on ne peut exiger d'un homme

qu'il devienne martyr et se laisse tuer plutôt que de céder à

l'ennemi, on se prend à regretter de voir encore subsister de

pareilles pratiques à une époque qui se pique de civilisation » 2.
La question des guides a été reprise et élargie à la seconde

conférence de la Paix, en 1907. Le général hollandais Den Béer

Poortugael y préposa un texte qui devait remplacer dans l'ar-
ticle 44 le texte de 1899. Ce texte était ainsi formulé : « Il est
interdit de forcer la population d'un territoire occupé à don-
ner des éclaircissements concernant sa propre armée ou les

moyens de défense de sa patrie. » Son auteur en a exposé
les raisons et la portée dans un remarquable discours :

« On a, dit-il, quelques scrupules à accepter l'article 44 tel

que je l'ai proposé.
« On a dit : « Cet article concerne les guides, et nous, les mi-

litaires, nous ne pouvons pas nous en passer.
« Oui, ce sont les guides mais pas seulement eux. Il y en a

d'autres. Si l'ennemi a envahi certaine contrée, il peut faire
venir des habitants devant lui, hommes et femmes, les inter-
roger sous menace de les faire fusiller à l'instant même, s'ils
te donnent pas des éclaircissements satisfaisants.

« S'il demande : « Où sont les vôtres ? Quelle est la force
de tel ou tel corps ? Où sont-ils allés ? Quel est leur dessein ?

(1) Précis des lois de la guerre, t. II, p. 47-48.
(2) Ibid, t. I, p. 133.
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Tout le monde n'a pas le sang-froid et le courage du Prussien
cité par l'historien Archenholz, à qui l'on avait posé cette triple
question. « Où sont les vôtres ? Quelle est leur force ? Quel est
leur dessein et qui répondit : « Cherchez-les. Comptez-les.
Allez le leur demander ».

Ce Prussien était plus qu'un soldat courageux; c'était un
philosophe, un jurisconsulte versé dans les vrais principes du
droit de la guerre, car ce n'est pas aux habitants paisibles de
fournir les moyens de faire la guerre à leur patrie. C'est aux
soldats, aux généraux de se procurer par eux-mêmes ce qu'ils
veulent savoir. Ils en ont les moyens. Ils ont des cartes, des
éclaireurs, ils n'ont qu'à envoyer en avant de leurs colonnes la
cavalerie légère, des patrouilles, des officiers bien montés pour
faire des raids; ils ont, en outre, leurs espions et leurs bureaux

d'intelligence.
« Le recours aux guides du pays constitue souvent un moyen

bien dangereux. Ce ne serait pas la première fois qu'ils auraient
conduit la troupe ennemie dans un guet-apens. Il y a 30 ans,
on n'avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui pour recon-
naître les chemins. A présent, avec les réseaux de chemins de

fer, de tramways, avec la multitude de chemins et de canaux
en toutes directions, on peut facilement s'orienter et se retrou-
ver partout, fût-ce même dans le désert ou dans les pays mon-

tagneux. Les cartes topographiques sont excellentes. Chaque
officier et même tout sergent de patrouille peut en avoir. Ce

n'est donc pas le point de vue technique qui est en question,
mais le point de vue de la morale et du droit, et ceux-ci sont

bien plus sérieux.

« La situation d'un habitant d'un pays occupé est à peu

près celle d'un prisonnier sur parole. Il jouit encore d'une li-

berté relative, mais il n'ose franchir certaines barrières : bar-

rières de lieux, barrières morales. Il demeure dans le pays,
voit tout ce qui arrive, mais malheur à lui s'il souffle mot. Il

serait immédiatement traduit devant un conseil de guerre, qui
ne connaît que la peine de mort. Et voudrait-on maintenant

que ce même homme, à qui l'ennemi impose l'obligation de ne

rien dire des mouvements et de la situation de l'armée occu-

pante, pût être forcé par ce même ennemi de lui communi-

quer les mouvements ou toute autre chose importante de ses

compatriotes. Selon moi, ce serait immoral au plus haut degré.

Cela ne peut devenir le droit. Ce n'est pas à nous d'élever des

Ephialtes.
« Réfléchissons bien, quelle position fatale réserverions-

nous à ces malheureux habitants ? Notre code pénal punit, à

l'article 102, celui qui trahit sa patrie d'un emprisonnement

pour la vie, la peine de mort étant abolie. En France, une aussi

sévère punition attend ce crime, comme en beaucoup d'autres

pays. Donc, s'il le fait, d'un côté il sera guillotiné, pendu ou
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emprisonné pour la vie; de l'autre côté, s'il refuse, on le fusil-

lera... Le major général Yermolow... a dit que personne n'exi-

gera des services forcés, quand il sera possible d'en avoir de

volontaires et que, le plus souvent, on aura pour de l'argent
tout ce qu'on désire avoir. En ceci, je suis d'accord avec lui.

Ce ne sera donc que par exception qu'on pense avoir recours

à cette monstrueuse menace.
« De plus, ce ne sera que dans un cas exceptionnellement

rare que l'on viendra dans des contrées pour lesquelles il

n'existe pas de cartes. Je demande donc s'il faut abandonner
une bonne règle pour l'exception ou bien si l'on doit établir

que l'exception prime la règle » 1.

La proposition du général Den Béer Poortugael soutenue

par le général Amourel, délégué de France, et modifiée en la

forme, est devenue l'article 44 du règlement de 1907 avec la
teneur suivante : « Il est interdit à un belligérant de forcer la

population d'un territoire occupé à donner des renseignements
sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de dé-
fense. » Mais quelques Etats, parmi lesquels l'Allemagne, ont
refusé d'accepter le nouvel article 44. Ils tenaient à éviter les

précisions et à maintenir les doutes que permet la formule de
1899 : interdiction de forcer la population « à prendre part
aux opérations militaires contre son propre pays », formule
que certains entendent dans un sens favorable à une large ex-
tension de l'arbitraire du commandement et à la limitation de
l'interdiction à l'obligation de combattre.

Une armée d'occupation est souvent sujette à la tentation

d'exiger de la population des travaux dont elle pourra tirer
profit, tels que travaux de rétablissement de ponts détruits, de
routes endommagées, etc. Le capitaine Guelle faisait, à ce sujet,
en 1884, des réflexions très judicieuses :

« Le respect des personnes, que nous avons admis en théo-
rie, écrivait-il, comporte en pratique des exceptions forcées
résultant des nécessités de la guerre; nous en avons déjà for-
mulé quelques-unes en parlant du bombardement des villes, il
y en a d'autres encore : ainsi on admet que les habitants peu-
vent être soumis à des prestations personnelles sur la réquisi-
tion des chefs de l'armée d'occupation.

« Ce concours actif, peu conciliable avec les scrupules du
patriotisme, ne doit être demandé qu'exceptionnellement et
avec certaines restrictions que nous allons indiquer.

« C'est d'abord lorsque les routes ont été défoncées, les
ponts détruits, et que l'envahisseur ne pouvant les rétablir par
les moyens dont il dispose, force les habitants à accomplir ce
travail en tout ou en partie, sous forme de corvée. C'est déjà
beaucoup exiger, mais on irait trop loin sur ce point en faisant

(1) Deuxième Conférence internationale de la paix, t. III, p. 123-124.
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concourir la population à la construction de routes d'un in-
térêt purement stratégique.

« C'est ensuite lorsque l'ennemi requiert le transport par
l'habitant, avec les chevaux et voitures de celui-ci, des fourni-
tures nécessaires à l'armée, des prisonniers, des blessés et par-
fois même des troupes. Ces services passifs, bien qu'utiles à
celui qui les réclame, n'impliquent pas une coopération di-
recte et immédiate à l'attaque ou à la défense; ils les facilitent,
il est vrai, mais il faut bien reconnaître que l'habitant agit
sous une contrainte de nature à paralyser tout refus et toute
résistance efficace.

« Tout ce qu'on peut demander, c'est que l'ennemi n'ex-

pose pas les convoyeurs aux mêmes dangers que les combat-
tants et qu'il n'aille pas jusqu'à les amener sur le champ de
bataille » x.

Il est évident que les non belligérants ne devraient être

contraints, en principe, à aucune participation ni directe, ni
même indirecte aux hostilités, que c'est avec leurs propres
moyens que les belligérants devraient faire la guerre, non avec
ceux des non belligérants. Mais les règles admises actuellement
sont loin d'atteindre la perfection; elles permettent, dans une
très large mesure, la réquisition des biens des habitants pour
le service de l'occupant et la réquisition de services personnels
dans une mesure encore beaucoup trop large.

III. DES RÉQUISITIONS.

Le respect de la propriété privée que l'on proclame volon-

tiers comme un principe dominant de la guerre sur terre et que
l'article 46 des règlements de la Haye semble assurer en termes

absolus est, en réalité, limité à la mesure que commandent ou

permettent les nécessités de la guerre.

L'article 23 g pose, à juste titre, le principe fondamental

applicable aux opérations militaires aussi bien qu'à la conduite

d'une armée en pays occupé.
« Il est interdit de détruire ou de saisir des propriétés en-

nemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient

impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. »

Les articles 46 et 47 donnent, après l'énoncé de principe

trop absolu de l'article 46, des applications nécessaires de ce

principe :
« La propriété privée ne peut pas être confisquée :

« Le pillage est formellement interdit. »

Le pillage, d'après la loi française, est le fait de s'emparer

(1) Précis des lois de la guerre, t. II, p. 42-44.
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violemment des biens d'autrui en réunion ou bande, à force ou-

verte. D'après les doctrines allemandes, la notion du pillage est

plus restreinte. « On comprend sous ce nom, lit-on dans le

Kriegsbrauch im Landkriege, le fait de dépouiller l'habitant

par la terreur ou l'abus de la force militaire. L'élément cons-
titutif de ce crime réside donc dans la circonstance que son

auteur s'est approprié en présence des propriétaires intimidés,
sans défense et sans résistance, des effets qu'il ne peut utiliser

pour lui-même, tels que des vivres, des vêtements, etc. Il n'y
a pas pillage mais vol dans l'enlèvement d'objets dans des
maisons inhabitées ou dont le propriétaire était absent au mo-
ment même où l'acte a été commis » 1.

L'interdiction du pillage a été facilement admise parce que
le pillage qui détruit la discipline est aussi contraire à l'intérêt
de l'occupant qu'à celui des habitants du territoire occupé.
Mais le développement excessif des effectifs de guerre, dû au

système de la nation armée, a conduit à considérer comme dé-
rivant des nécessités de la guerre de graves atteintes à la pro-
priété privée désignées sous le nom de réquisitions. Pour les
armées restreintes des guerres du milieu du XIXe siècle, la
France avait réussi en Espagne, en Orient, en Italie et au

Mexique à donner « l'exemple de troupes entretenues en vê-
tements et en vivres par les soins du gouvernement ». Mais avec
le système de la nation armée il est devenu impossible d'as-
surer l'entretien des armées par le seul mo3ren de contrats avec
des fournisseurs. En France, une loi du 3 juillet 1877 a réglé
les conditions des réquisitions à l'intérieur. L'article 52 des rè-

glements de la Haye règle les conditions des réquisitions en

pays envahi ou occupé.
La réquisition d'objets est l'ordre donné par une autorité

à un particulier d'abandonner la propriété ou l'usage d'une
chose qui lui appartient.

Il importe que la réquisition ne devienne pas un retour au
pillage. C'est pourquoi l'on a pris soin d'une part de limiter
les réquisitions aux objets nécessaires aux armées et d'autre
part, de limiter les autorités investies du droit de donner des
ordres de réquisition.

La loi française du 3 juillet 1877 qui vise les réquisitions de
toute nature, réquisitions de services et réquisitions de choses
contient une assez longue énumération de ce qui peut être ré-
quisitionné et clôt F énumération par cette formule générale :
11° Tous les autres objets et services dont la fourniture est né-
cessitée par l'intérêt militaire. Le règlement de la Haye ne
donne aucune énumération mais donne une formule générale
analogue. « Des réquisitions en nature et des services, porte

(1) V. Paul CARPENToen,Les lois de la guerre continentale (traduction du
Kriegsbrauch, édition 1916"),p. 133.
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l'article 52, ne pourront être réclamés des communes et des ha-
bitants que pour les besoins de l'armée d'occupation ».

Les Allemands, pendant la guerre de 1870, ont interprété,
avec une largeur excessive, les besoins de l'armée d'occupation.
« Parmi les objets requis figuraient invariablement des cigares
pour les soldats, des liqueurs, des vins et surtout du Cham-
pagne pour les officiers » \ Pendant la guerre de 1914-1918,
ils ont fait pis. Aux réquisitions pour les besoins de l'armée,
ils ont joint les réquisitions pour la ruine systématique d'in-
dustries des régions occupées en Belgique et en France 2.

A la conférence de Bruxelles de 1874, trois solutions avaient
été proposées pour régler la mesure ou l'étendue des réquisi-
tions en pays envahi ou occupé. Selon la première, l'envahis-
seur ou occupant aurait été en droit d'appliquer aux régions
envahies ou occupées sa propre législation sur les réquisitions.
Selon la seconde, il aurait dû appliquer la législation du pays
occupé. Ces deux solutions ont été, à juste titre, écartées. La
seconde présentait le double inconvénient qu'on ne peut at-
tendre des autorités ennemies qu'elles connaissent la législa-
tion du pays contre lequel elles sont en lutte et qu'il serait ex-
cessif qu'elles prétendent exiger des habitants toutes les pres-
tations que leur souverain peut leur demander. Il est clair que
les autorités militaires s'inspireront de leur propre législation
qu'ils connaissent, mais il serait excessif qu'elles prétendent
l'appliquer intégralement. La Conférence a adopté, avec rai-

son, la troisième solution qui impose, indépendamment de

toutes dispositions des législations nationales, des limites à ne

pas dépasser. L'article 40 de la Déclaration de Bruxelles a été

ainsi rédigé : « La propriété privée devant être respectée,
l'ennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que
des prestations et services en rapport avec les nécessités de la

guerre généralement reconnues, en proportion avec les res-

sources du pays et qui n'impliquent pas pour les populations

l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre

leur patrie. »
La même solution a été donnée avec une légère variante

de rédaction par les règlements de la Haye (article 52).

Il importe que les réquisitions ne puissent être ordonnées

que par des autorités qualifiées à cet effet. Aux ternies de

l'article 52 des règlements de la Haye : « Ces réquisitions et

ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du com-

mandant dans la localité occupée ».

D'après les lois et règlements français, le droit de réqui-

(1) CALVO,Le droit international théorique et pratique,, 3" édition, § 1944,
t o _ OOft

(21 V notamment, préface de M. van den HEUVEL,Rapports sur la viola-

tion du 'droit des gens en Belgique, p 19-20 et Rappoort de la commission

d'enquête sur les mesures prises par les Allemands a l'égard de 1industrie

belge pendant l'occupation.
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sition appartient aux généraux commandants des armées, des

corps d'armée, des divisions et des troupes ayant une mission

spéciale. Ce droit peut être délégué aux fonctionnaires de l'in-

tendance ou aux commandants de détachements, aux chefs de

corps ou de service qui peuvent recevoir des carnets à souche

d'ordres de réquisition contenant délégation du droit de re-

quérir et délivrer ces carnets aux officiers sous leurs ordres,

qui pourraient être appelés éventuellement à exercer des ré-

quisitions. Exceptionnellement, tout commandant de troupes ou

chef de détachement opérant isolément peut, même sans être

porteur d'un carnet de réquisitions, requérir, sous sa respon-
sabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins

journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres.

« Les prestations en nature, aux termes de l'article 52, § 3,

seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles
seront constatées par des reçus. »

C'est avec raison que l'article 52 pose en principe que les

réquisitions seront, autant que possible, payées au comptant
parce qu'il est bon de rappeler — ce que les belligérants ne
sont que trop portés à oublier ou à méconnaître, — que c'est
avec leurs ressources et non avec celles des habitants des pays
occupés que les belligérants doivent faire la guerre. Mais ce
serait se faire de singulières illusions d'imaginer que, dans la

pratique, le payement comptant sera la règle; il ne sera vrai-
• semblablement qu'une aussi rare qu'heureuse exception. Les
Etats belligérants sont généralement à court d'argent et peu
enclins à payer ce qu'ils peuvent avoir gratuitement.

Ce serait déjà un résultat appréciable qu'ils prissent l'ha-
bitude d'exiger des autorités chargées d'exercer les réquisitions
qu'elles observent rigoureusement la double obligation de ne

requérir qu'au moyen d'ordres écrits et signés et de délivrer

reçu régulier de tous objets fournis sur réquisition.
L'ordre de réquisition est nécessaire pour que les victimes

de la réquisition puissent justifier, auprès de leur gouverne-
ment, qu'elles n'ont pas fourni volontairement à l'ennemi les

objets par elles livrés, qu'elles ne l'ont fait que sous menace de
contrainte.

Le reçu des objets livrés est nécessaire pour permettre la
réclamation d'indemnités et aussi pour justifier de l'épuise-
ment des ressources qui rendraient impossible de fournir à
des réquisitions nouvelles. Le reçu doit contenir les énoncia-
tions nécessaires pour permettre de déterminer, s'il ne la dé-
termine pas lui-même, la valeur des objets fournis. C'est, en
principe, au belligérant qui requiert qu'incombe l'obligation de
payer. Le règlement de 1899 l'avait indiqué en prescrivant, que
les prestations en nature seraient, autant que possible, payées
au comptant. Le règlement de 1907 l'a souligné en ajoutant à
la phrase suivante « sinon elles seront constatées par des re-
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çus » les mots « et le payement des sommes dues sera effec-
tué le plus tôt possible ». En fait, les indemnités ne seront
guère payées qu'après le rétablissement de la paix et aux frais
de l'Etat vaincu.

Les Allemands, au cours de la guerre de 1914-1918 se sont
montrés très peu soucieux de délivrer des reçus réguliers.
« Il faudrait, lit-on dans la préface de M. van den Heuvel \
payer au comptant ou donner des reçus précis. On ne paye que
très rarement au comptant. Tantôt on donne des reçus sans
indication de valeur ou en disant que l'on estimera la mar-
chandise à Berlin. Tantôt on remet au pauvre cultivateur un
chiffon de papier portant, en caractères allemands, quelques
mots griffonnés et presque illisibles : Bon pour un verre d'eau,
— pour un lapin — pour être fusillé » 2.

Les réquisitions sont, en principe, adressées aux munici-

palités. Elles le sont exceptionnellement aux habitants, soit que
ceux-ci soient détenteurs d'une quantité considérable d'objets
réquisitionnés, soit qu'il y ait impossibilité d'obtenir le con-
cours de la municipalité pour l'exercice de la réquisition.

L'intermédiaire de la municipalité offre de sérieux avan-

tages, particulièrement pour les habitants à qui elle évite le
contact direct avec les ennemis chargés d'exécuter la réquisi-
tion. Ainsi se trouvent prévenues, des querelles susceptibles de
suites tragiques et des occasions de faire tourner la réquisition
en pillage. L'intervention des municipalités qui connaissent na-
turellement les ressources de chacun beaucoup mieux que ne
le peuvent les donneurs d'ordres de réquisition peuvent, par
suite, arriver à une répartition plus équitable des charges de
la réquisition, en représenter, le cas échéant, le poids excessif
en vue d'en obtenir la modération, et discuter la valeur des

livraisons faites.

IV. DES CONTRIBUTIONS DE GUERRE.

Les contributions de guerre sont, en réalité, des réquisi-
tions de sommes d'argent, mais elles sont, à beaucoup d'égards,

plus redoutables que les réquisitions d'objets. Elles peuvent
être justifiées quand elles sont demandées en remplacement

d'impôts impossibles à percevoir et destinés à pourvoir à

l'administration des régions occupées. Elles sont plus difficiles

à justifier quand elles sont imposées pour subvenir aux besoins

de l'armée parce que les armées pouvant se procurer directe-

ment par la réquisition d'objets ce dont elles ont réellement

besoin, n'ont pas de motifs d'exiger de l'argent qui ne leur

(1) Rapports sur la violation du droit des gens en Belgique, p. 16.

(2) Ibid., p. 19.
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donnera pas les objets dont elles auraient besoin, qui ne se

trouveraient pas sur place.
On a fait valoir, en faveur des contributions de guerre, un

double avantage. Elles permettraient aux armées de se pro-
curer plus facilement que par la réquisition, les denrées et

autres objets qu'elles pourraient acheter îsur le marché, en les

payant comptant. Elles permettraient une répartition de char-

ges entre les habitants plus équitable que les réquisitions en

nature, puisque celles-ci ne frappent que les détenteurs des

catégories d'objets réquisitionnées. Mais les contributions de

guerre peuvent être facilement détournées de cette affectation.

Elles ont de grandes chances de n'être pas employées à pour-
voir aux besoins de l'armée et d'ajouter un poids nouveau à
celui des réquisitions qu'elles devaient prévenir et qu'elles

n'empêcheront point. L'argent pouvant servir à tout, la ten-

tation d'abuser ne trouve pas, comme pour les réquisitions, sa
limite et son frein dans l'inutilité des demandes excessives.

Les contributions de guerre ont été imposées souvent à
titre d'amendes en punition de certains faits. A ce titre, les
Allemands en ont singulièrement abusé pendant la guerre de
1870-1871. Ils ont rendu pécuniairement responsables de faits

qualifiés par eux crimes de guerre « à la fois la commune d'ori-

gine du coupable et la commune sur le territoire de laquelle
le crime avait été commis » 1. Ils ont frappé de contributions
de guerre à titre d'amendes non seulement des communes où
des actes d'hostilités avaient été commis par des habitants ou
des francs tireurs, mais encore des communes où les actes
d'hostilités avaient été le fait de troupes régulières. Du moment
où des actes d'hostilité étaient commis, la où ils ne s'y atten-
daient pas, les Allemands préjugeaient la faute des habitants,
qu'ils considéraient comme devant faire la police à leur profit.
C'est ainsi que la ville de Châtillon fut frappée d'une amende
d'un million à raison de la destruction d'un pont par les
troupes françaises 2; la destruction du pont de Fontenoy par
une expédition française partie de Langres valut au village
l'incendie et à « la circonscription ressortissante au gouverne-
ment général de la Lorraine une contribution extraordinaire
de dix millions de francs à titre d'amende » 3.

Les excès ont été pires pendant la guerre de 1914-1918.
« Les contributions en argent, écrit M. Georges Ferrand

dans son remarquable ouvrage sur les réquisitions en matière
de droit international public 4, au lieu d'être levées en rempla-
cement des impôts ou des réquisitions en nature, et à titre de
peine collective pour des faits individuels dont la population

(1) V. Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre, t. Il, p. 219.
(2) Ibid., p. 221, note 2. F

(3) Ibid., p. 351.
(4) P. 445 et suiv.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 239 —

pouvait être considérée comme solidairement responsable, ont
été l'occasion de prélever de l'argent pour faire la guerre et
ruiner le pays ».

Un soldat allemand ayant été blessé à Wavre par une
balle allemande — la commune fut frappée d'une contribution
de guerre de 3 millions. Le 27 août 1914, le général von Nieber
exigeait payement immédiat de 2 millions et promesse de la
ville de payer le solde le 1er septembre.

« J'attire, écrivait-il au bourgmestre de Wavre, l'attention de
la ville, qu'elle ne pourra compter, en aucun cas, sur une pro-
longation de délai, car la population civile de la ville s'est
mise hors du droit des gens en tirant sur les soldats allemands.
La ville de Wavre sera incendiée et détruite si le payement ne
s'effectue pas à terme utile, sans égards pour personne, les
innocents souffriront avec les coupables ».

« A Arlon, le onzième jour de l'occupation, un fil télépho-
nique ayant été brisé, les autorités militaires donnèrent à la ville

quatre heures pour payer une contribution de guerre de 100.000
francs en or, ajoutant qu'à défaut de ce payement 100 maisons
seraient pillées. Le payement put finalement être effectué, mais
47 maisons avaient déjà été mises à sac par ordre des offi-
ciers » 1.

Cependant les règlements de la Haye de 1899 et de 1907
avaient édicté dans leurs articles 49 à 51 des règles très sages
concernant les contributions de guerre. Ces règles ont été en-
tièrement méconnues par les Allemands.

L'article 49 posait le principe que des contributions en ar-

gent, en dehors des impôts, ne pourraient être prélevées dans
le territoire occupé que « pour les besoins de l'armée ou de

l'administration de ce territoire ».

Aux termes de l'article 50 : « Aucune peine collective, pécu-
niaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations,
à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être con-

sidérées comme solidairement responsables ».

La règle de l'article 50 est une règle de justice et de bon

sens. Elle déborde le cadre des contributions de guerre puis-

qu'elle vise toutes les peines collectives, pécuniaires ou autres.

La justice et le bon sens veulent également que les peines col-

lectives ne soient appliquées qu'à la répression des fautes

collectives. Ce qui fait la valeur d'intimidation de la peine,

c'est la certitude ou du moins le risque sérieux, pour le cou-

pable, d'avoir à la subir. Une peine médiocre, mais certaine ou

à peu près certaine a des effets beaucoup mieux assurés qu'une

peine plus forte à laquelle le coupable a plus de chance d'échap-

per. La peine collective, injuste en ce qu'elle frappe les inno-

(1) Georges FERRAND,Des inquisitions en matière de droit international

public, p. 446-447.
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cents autant et souvent plus que les coupables, a une vertu pré-
ventive inférieure à la peine individuelle par la raison très

simple que le coupable a beaucoup plus de chance d'y échap-

per. Elle risque, par son injustice, d'exaspérer ceux qui en sont

menacés et de les pousser aux actes d'hostilités en leur donnant

le sentiment qu'ils ont chance, s'ils restent corrects, d'être vic-

times des incorrections des autres. La peine collective, en

outre, ouvre la porte à tous les abus, à tous les excès, car elle

est édictée et appliquée trop souvent sans découverte du ou

des coupables, à raison de la simple constatation d'un fait d'hos-

tilité qui peut être — le cas n'a été que trop fréquent de la part
des Allemands en 1870 et en 1914 — un fait d'hostilité parfaite-
ment légitime de la part des belligérants.

On a posé avec beaucoup de raison, à la Haye, le principe
que les faits individuels ne devaient être réprimés que par des

peines individuelles, que toute peine collective supposait une

responsabilité collective, donc une faute collective. Mais il faut
reconnaître que la formule de l'article 50 n'est pas d'une préci-
sion parfaite. Aucune peine collective ne pourra être édictée
contre les populations « à raison de faits individuels dont elles
ne pourraient être considérées comme solidairement respon-
sables ». Il semble que la formule ait été rédigée en vue d'jr
rallier les partisans du pouvoir arbitraire du commandement.
Et le commentaire donné dans le rapport de M. Edouard Rolin
n'est pas pleinement rassurant. « La sous-commission dit-il, a
été d'avis unanime que cette mesure de répression, qui vient

frapper la masse de la population ne doit être appliquée qu'à
la suite d'actes répréhensibles ou hostiles commis par la collec-
tivité ou du moins que celle-ci a laissé commettre. En consé-

quence, les actes strictement individuels ne pourraient jamais
donner lieu à répression collective par la perception d'une con-
tribution extraordinaire et il faut que la répression s'exerçant
sur la collectivité ait pour fondement la responsabilité tout au
moins passive de cette collectivité ». Qu'est-ce que la responsa-
bilité passive de la collectivité et, s'il suffit que la collectivité
ait laissé commettre un acte répréhensible ou hostile pour
qu'elle encoure une peine collective, la tentation pourra être
grande pour l'occupant d'édicter des peines collectives à raison
de faits individuels, sous prétexte que ces faits ont cessé d'être
strictement individuels, du moment que la collectivité les a
laissé commettre. Il est regrettable que le texte de l'article 50
n'ait pas indiqué plus nettement que la peine collective sup-
pose une participation active de la collectivité à l'acte incri-
miné, ou une réelle complicité de cette collectivité.

Aux termes de l'article 51 des règlements de la Haye :
« Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre
écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.
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« Il ne sera procédé autant que possible à cette perception
que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des im-
pôts en vigueur.

« Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contri-
buables ».

L'ordre écrit sous la responsabilité d'un général en chef est
une garantie de forme contre les excès dans les contributions.
On a pensé que les généraux en chef se montreraient plus mo-
dérés et mieux instruits du droit des gens que des officiers d'un
ordre moins élevé. La garantie s'est révélée tout à fait insuffi-
sante vis-à-vis du haut commandement des armées allemandes,
tout acquis aux détestables doctrines de la guerre absolue.

La disposition du § 2 de l'article 51 n'a guère qu'une valeur
d'ordre théorique, car il sera, la plupart du temps, impossible
de procéder au recouvrement des contributions de guerre d'après
les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vi-

gueur dans le pays occupé. Les fonctionnaires fiscaux se re-

tirent, en général, à l'approche de l'ennemi avec leurs registres
et l'administration financière qu'on est réduit à improviser pour
les remplacer, ignore souvent les règles compliquées et parfois
inapplicables de la législation nationale et procède comme elle

peut.
La nécessité du reçu édictée par le § 3 de l'article 51 se jus-

tifie par les mêmes raisons qu'en ce qui concerne les réquisi-
tions en nature.

V. DE L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES OCCUPÉS.

§ 1. — Lois applicables.

L'occupation ne change pas la souveraineté, mais elle met

obstacle à l'exercice de la souveraineté par le souverain sur les

territoires occupés; elle permet à l'occupant d'exercer son au-

torité sur ces territoires. Elle ne libère pas les habitants des ter-

ritoires occupés de leurs devoirs envers leur souverain qui

pourra leur demander compte de leur conduite lorsqu'il pourra
de nouveau exercer son autorité sur eux. Elle oblige l'occupant
à pourvoir à l'administration des territoires sur lesquels il

exerce temporairement le pouvoir de fait.

« L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les

mains de l'occupant, porte l'article 43 des règlements de la

Haye, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui

en vue de rétablir et d'assurer autant qu'il est possible l'ordre

et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les

lois en vigueur dans le pays ».
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Le respect des lois en vigueur est la conséquence logique du

fait que la souveraineté n'a pas changé du fait de l'occupation.
Mais ce respect ne peut être absolu, car l'occupant ne saurait

être tenu de respecter les lois dont l'observation serait nuisible

à ses intérêts. Il laissera appliquer celles dont l'observation peut
lui servir ou du moins ne pas lui nuire. Il interdira l'application
de celles dont il aurait à souffrir et édictera lui-même les ordres
nécessaires pour assurer sa sécurité. Il a intérêt à ce que l'ordre

public soit maintenu et cet intérêt lui commande de respecter
les lois et coutumes qui ne peuvent être tournées contre lui.
Cet ordre public risquera d'autant moins d'être troublé que la
vie sera plus tolérable pour les habitants du pays occupé et

cette vie sera d'autant plus tolérable que les conditions en se-

ront moins altérées. D'autre part, le devoir de pourvoir à l'ad-
ministration du pays est la contre-partie du devoir des habi-
tants de s'abstenir de tout acte d'hostilité. L'occupant ne peut
pas s'attribuer tous les droits en s'affranchissant de tous les
devoirs correspondants, et son intérêt n'est pas la seule mesure

de ses droits et de ses obligations.

L'occupant interdira naturellement l'application de toutes
les lois dont l'observation servirait les intérêts militaires, poli-
tiques ou économiques de l'Etat qu'il combat. Il interdira donc
toutes communications entre le territoire occupé et le terri-
toire non occupé. Il interdira l'observation des lois de recrute-

ment; il interdira le départ des hommes qui, à raison de leur

âge, seraient susceptibles d'être enrôlés ou de s'engager dans les
armées de son adversaire, mais il est excessif d'arracher à leurs

foyers comme l'ont fait les Allemands en 1914, pour les inter-

ner, au loin comme prisonniers de guerre, des hommes suscep-
tibles d'être appelés sous les drapeaux.

L'occupant abrogera ou modifiera les lois sur la presse. Il
ne saurait tolérer la publication d'articles dirigés contre lui, ni
la publication d'informations contraires à son intérêt.

En 1870, « tout d'abord les Allemands interdirent dans les

provinces envahies, les journaux publiés dans le reste de la
France; quant aux feuilles locales, ils ne les supprimèrent pas
en principe, mais ils les soumirent à un régime spécial dont
voici les principales dispositions : Tout propriétaire ou éditeur
de journal ou écrit périodique était tenu de déclarer au préfet
du département les noms et la demeure des gérants, rédacteurs
en chef, propriétaires ou administrateurs du journal. Il devait

envoyer deux exemplaires de chaque numéro, signés de lui, à
la préfecture.

« // était interdit à ces journaux de publier aucune critique
ou protestation contre les mesures des autorités allemandes;
aucun écrit d'une tendance hostile à l'armée allemande, aucune
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nouvelle relative aux mouvements des troupes allemandes, à
I exception de celles fournies par les autorités occupantes.

« En revanche, ils étaient tenus d'insérer textuellement et
gratis, dans le plus prochain numéro, les ordonnances et publi-
cations officielles contenues dans le Moniteur Officiel du gou-
vernement général ou dans les Moniteurs Officiels paraissant
aux chefs-lieux des départements.

« En cas de contravention, le journal était supprimé, le ré-
dacteur et l'éditeur étaient mis à l'amende ou emprisonnés

x ».

L'occupant interdira naturellement tout payement d'impôt,
tout envoi de fonds aux agents du gouvernement qu'il combat.
II se réservera la perception des impôts ou contributions de
guerre destinées à remplacer les impôts. C'est ce qu'indique, en
termes quelque peu enveloppés, l'article 48 des règlements de
la Haye, ainsi formulé. « Si l'occupant prélève, dans le terri-
toire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de

l'Etat, il le fera autant que possible, d'après les règles de l'as-
siette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui

l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du terri-
toire occupé dans la mesure où le gouvernement légal y était
tenu ».

L'occupant édictera nécessairement des ordres et des prohi-
bitions sanctionnés par des peines à l'effet de prévenir et de

réprimer tous actes d'hostilité directs ou indirects contre ses

intérêts. Les Allemands en ont édicté en nombre considérable
dans les guerres de 1870-1871 et de 1914-1918. Si certaines de

leurs proclamations étaient justifiables ou même louables,
d'autres proclamations inspirées par la doctrine de la guerre
absolue étaient purement et simplement insoutenables et cri-

minelles.

Très louable assurément était la proclamation du roi de

Prusse, du 11 août 1870 quand elle disait : « Je fais la guerre
aux soldats et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront,

par conséquent à jouir d'une complète sécurité pour leurs per-
sonnes et leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne me priveront

pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes

allemandes, du droit de leur accorder ma protection ». Mais

la proclamation du roi Guillaume annonçait que les généraux
commandant les différents corps détermineraient par des dis-

positions portées à la connaissance du public, les mesures à

prendre envers les communes ou les personnes qui se met

traient en contradiction avec les usages de la guerre et régle-

raient ce qui se rapportait aux réquisitions. Les proclamations

des généraux furent loin d'être toujours correctes; elles furent

parfois aussi contraires aux principes élémentaires d'huma-

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre, t. II, p. 58-59.
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nité qu'aux règles du droit des gens. Ainsi, le 10 décembre 1870,
le général Wenden publiait à Boulzicourt (Ardennes) la procla-
mation qui suit :

« On rappelle aux habitants la proclamation suivante du
commandant en chef de la 2e armée allemande, en date du

31 août 1870.
« Le commandant en chef de la 2e armée allemande fait

connaître derechef par le présent arrêté, que tout individu qui
ne fait partie ni de l'armée régulière française, ni de la garde
nationale mobile, et qui sera trouvé muni d'une arme, portât-il
le nom de franc tireur ou autre, du moment où il sera saisi en

flagrant délit d'hostilité vis-à-vis de nos troupes, sera considéré

comme traître et pendu ou fusillé, sans autre forme de procès.
« Je préviens les habitants du pays que, selon la loi de la

guerre, seront responsables toutes les communes sur le terri-
toire desquelles les délits prévus auront lieu.

« Les maires des endroits dans les environs doivent préve-
nir le commandant du détachement prussien le plus près, sitôt

que les francs tireurs se montrent dans leurs communes.
« Selon la même loi, toutes les maisons et villages qui don-

neront abri aux francs tireurs sans que le maire donne la no-
tice susdite et d'où les troupes allemandes seront attaquées,
seront brûlées ou bombardées.

« Les communes sont, en outre, responsables des dégâts
causés sur leur territoire au télégraphe, chemins de fer, ponts
et canaux. Une contribution leur sera imposée, et, en cas de
non payement, on les menace d'incendie » 1.

Ainsi qu'il a été dit, il est inadmissible que l'occupant pré-
tende charger de la police de sa sécurité, les habitants ou les
autorités municipales. Il doit s'en charger lui-même. Tout ce
qu'il peut exiger c'est que les habitants et les autorités s'abs-
tiennent de tout acte d'hostilités; il ne peut exiger qu'ils les

préviennent ou les répriment.
Au début d'août 1914, des proclamations de généraux alle-

mands avaient annoncé l'intention de respecter les populations
belges.

« Peuple belge, portait la proclamation du général de Bù-
low, du 9 août 1914, nous avons été obligés d'entrer dans le ter-
ritoire belge pour sauvegarder les intérêts de notre défense na-
tionale.

« Nous combattons avec l'armée belge uniquement pour
forcer le passage vers la France, que votre gouvernement a
refusé à tort, quoiqu'il eût toléré la reconnaissance militaire
des Français, fait que vos journaux vous ont laissé ignorer.

« La population pacifique de la Belgique n'est point notre

(1) Jules GUELLE,Précis des lois de la guerre, Annexe D, t. II, p. 310 et
312 313.
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ennemie, bien au contraire, nous la traiterons avec ménage-
ment et bénévolence, pourvu qu'elle prouve, par le fait, ses
sentiments paisibles.

« Mais nous sévirons contre toute tentative de la popula-
tion d'opposer de la résistance aux troupes allemandes ou de
faire tort à nos intérêts militaires » 1.

Le 22 août, le même général de Bùlow annonçait à la ville
de Liège que c'était avec son consentement que le général en
chef avait fait brûler toute la localité d'Andenne et que cent
personnes environ avaient été fusillées sous le prétexte — faux
—

que les habitants d'Andenne « après avoir protesté de leurs
intentions pacifiques, avaient fait une surprise traître » sur les

troupes allemandes » 2.
La proclamation affichée à Namur, le 25 août 1914, portait :
« Les soldats belges et français doivent être livrés comme

prisonniers de guerre avant 4 heures devant la prison. Les ci-

toyens qui n'obéiront pas seront condamnés aux travaux forcés
à perpétuité en Allemagne.

« L'inspection sévère des immeubles commencera à 4 heures.
Tout soldat trouvé sera immédiatement fusillé.

« 2. Armes, poudre, dynamite doivent être remis à 4 heures.
Peine : fusillade.

« Les citojrens connaissant un dépôt doivent en prévenir
le bourgmestre, sous peine de travaux forcés à perpétuité.

« 3. Toutes les rues seront occupées par une garde alle-

mande qui prendra dix otages dans chaque rue qu'ils garderont
sous leur surveillance. Si un attentat se produit dans la rue,
les dix otages seront fusillés.

« 4. Les portes ne peuvent être fermées à clef et la nuit, à

partir de 8 heures, trois fenêtres doivent être éclairées dans

chaque maison.
« 5. Interdiction de se trouver dans la rue après 8 heures.

Les Namurois devront comprendre qu'il n'y a pas crime plus

grand et plus horrible que de compromettre, par des attentats

sur l'armée allemande, l'existence de la ville ou la vie des ha-

bitants » 3.

§ 2. La question des fonctionnaires.

Il ne suffit pas à l'occupant d'édicter des ordres pour assu-

rer sa sécurité. Il lui importe au plus haut degré que ses ordres

soient obéis. C'est pourquoi, de même qu'il peut mettre obs-

tacle à l'application des lois nationales et ordonner des dispo-

(1) Rapports sur la violation du droit des gens en Belgique, t. I, p. 78-79.

(2) Ibid., p. 80.
(3) Ibid., p. 80-81.
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sitions nouvelles, il peut congédier les fonctionnaires nationaux

du pays occupé et organiser de nouveaux cadres d'administra-

tion.
Les règlements de la Haye sont muets sur la question des

fonctionnaires comme ils sont muets sur la législation appli-
cable en pays occupé et ce double mutisme a la même cause : la

répugnance de certaines délégations à consacrer ou à paraître
consacrer en droit les pouvoirs de fait de l'occupant. Répu-

gnances évidemment excessives, car ce qui importe surtout

c'est de limiter l'arbitraire de l'occupant en précisant ce qu'il
est ou non fondé à exiger.

La déclaration de Bruxelles, dans son article 4, donnait les

solutions rationnelles dans les termes qui suivent :

« Les fonctionnaires et employés de tout ordre qui consen-

tiraient sur son invitation de l'occupant — à continuer leurs

fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne seront révoqués ou

punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations ac-

ceptées par eux et livrés à la justice que s'ils les trahissent ».

Ce texte affirmait le double principe essentiel que l'occu-

pant peut s'opposer à la continuation des fonctions des agents,

qui ne lui inspirent pas confiance et que les fonctionnaires ne

peuvent être contraints par lui de continuer leurs fonctions. Il
est clair que l'occupant ne permettra pas aux fonctionnaires
d'ordre politique : gouverneurs, préfets, sous-préfets, etc., de
rester en fonctions et que ceux-ci refuseront leur concours à

l'occupant. Mais il y a un grand nombre de fonctionnaires que
l'occupant n'a point de raisons de congédier et qui ont tous
motifs de conserver leurs fonctions. Ce sont ceux qui rem-

plissent des fonctions dépourvues de tout caractère politique et
tout à fait étrangères aux opérations militaires, notamment les
fonctionnaires de services, tels que l'enseignement, qui peuvent
être accomplis par des particuliers aussi bien que par l'Etat.
Par contre, des agents d'entreprises privées telles que les com-

pagnies de chemins de fer doivent être assimilés aux fonction-
naires en ce que, les services de transport par voies ferrées pré-
sentant un grand intérêt militaire, l'occupant ne saurait y main-
tenir des agents qu'il aurait motif de suspecter, et les agents
ne sauraient être tenus de rendre des services qu'ils jugeraient
incompatibles avec leurs sentiments patriotiques.

La doctrine française entièrement conforme aux principes
du droit des gens, est ainsi résumée dans le manuel du lieute-
nant Robert Jacomet, publié en 1913 sous la direction de l'état
major de l'armée, sous le titre « Les lois de la guerre conti-
nentale » :

« Dans l'intérêt de l'armée d'occupation et des habitants,
l'organisation et le fonctionnement des services publics sont
en principe maintenus.
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« L'occupant doit s'efforcer de s'assurer le concours du plus
grand nombre possible de fonctionnaires, mais, en principe et
dans son propre intérêt, il ne doit pas contraindre les fonction-
naires à exercer leurs fonctions contre leur gré. Toutefois des
circonstances exceptionnelles peuvent amener l'occupant à re-
quérir de la part des fonctionnaires qu'il trouve sur place, cer-
tains services personnels, à la condition que ces services soient
de ceux que l'occupant peut requérir des habitants.

« En principe, l'occupant ne doit pas demander ni accepter
le concours des fonctionnaires d'ordre politique tels que pré-
fets et sous-préfets qui représentent directement l'autorité du
gouvernement légal.

« Il cherchera, au contraire, à maintenir en place les agents
d'ordre purement administratif et local.

« L'occupant a le droit de révoquer les fonctionnaires.
« Ceux qui continuent à exercer leurs fonctions sont placés

sous l'autorité et sous la protection de l'occupant. Celui-ci ne

peut les obliger à prêter serment.
« L'abus de fonction, commis dans l'intention de nuire à

l'armée occupante ou en vue de lui causer un désavantage doit
être réprimé, conformément aux lois de la guerre, par les juri-
dictions militaires de l'occupant » 1.

La situation des fonctionnaires peut être parfois très déli-

cate; le choix entre la conservation et la résignation de leurs
fonctions peut être embarrassant. En conservant leurs fonc-

tions, ils risquent de servir les intérêts de l'ennemi, mais ils

ont chance de rendre de grands services à leurs compatriotes.
Si leur gouvernement est prévoyant, il doit leur donner à

l'avance des instructions pour les guider. A défaut d'instruc-

tions, ils doivent mettre en balance les services que leur main-

tien en fonctions pourrait procurer à l'ennemi et ceux qu'il

pourrait rendre à leurs compatriotes. S'ils ne doivent rendre à

l'ennemi d'autre service que de lui faciliter le maintien de

l'ordre et du calme parmi la population, l'intérêt de celle-ci

veut qu'ils continuent leurs fonctions. C'est pourquoi les maires,

agents de police, agents des postes, instituteurs et bien d'autres

doivent, en général, chercher à conserver leurs fonctions.

Il en est de même des magistrats. Il est utile au maintien

de l'ordre public et conforme à l'intérêt des populations que le

cours de la justice ne soit pas interrompu et que les lois civiles,

commerciales, pénales et autres continuent à être appliquées

par les magistrats qui les connaissent. Mais l'occupant aura

soin de prendre -ses précautions et d'instituer, en dehors des

tribunaux réguliers, des juridictions exceptionnelles, chargées

d'appliquer les dispositions qu'il édicté à l'encontre ou à côté

(1) Art. 78 à 82, p. 70-71.
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de la législation nationale des régions occupées. Ces juridictions

exceptionnelles sont les conseils de guerre.

C'est une règle de droit international reconnue qu'une armée

en pays étranger, même en temps de paix, a toujours droit de

juridiction exclusive sur ses membres et sur tous auteurs d'in-

fractions menaçantes pour sa sûreté. Il est évident qu'en temps
de guerre, une armée ne saurait s'en remettre aux tribunaux

institués par son adversaire du soin de réprimer les attentats

dirigés contre elle.
Ici encore les principes sont très exactement résumés dans

le manuel du lieutenant Jacomet.

« En règle générale, y est-il dit, les magistrat devront con-

server leurs fonctions en territoire occupé, à condition que l'oc-

cupant respectera leur dignité et leur indépendance.
« L'occupant n'apportera, en principe, aucune entrave à

l'exercice des juridictions civiles et pénales de l'occupé. Elles

continueront à fonctionner dans les conditons antérieures et

à rendre la justice au nom du souverain légal...
« Si, pour une raison quelconque, les juridictions du pays

occujjé ne fonctionnent plus régulièrement, l'occupant a le de-

voir de constituer des juridictions provisoires, civiles et pé-
nales.

« En matière civile, les juridictions provisoires de l'occu-

pant appliqueront la loi de l'occupé mais, après l'occupation,
si les jugements rendus par ces juridictions n'ont pas été exé-

cutés, ils seront considérés comme des jugements étrangers et

ne recevront exécution qu'après avoir obtenu l'exequatur.
« En matière pénale ordinaire, les juridictions provisoires

établies par l'occupant rendront leurs jugements, autant que
possible, d'après la loi pénale ordinaire de l'occupé. Ces juge-
ments seront exécutoires seulement pendant la période de l'oc-

cupation.
« Si les juridictions pénales de l'occupé fonctionnent régu-

lièrement, elles connaîtront de toutes les infractions prévues par
les lois pénales de l'occupé, commises par les habitants de ce

pays... ».

Mais, les juridictions militaires de l'occupant connaîtront
des infractions commises par les habitants du territoire occupé,
lorsque ces infractions sont prévues par la loi militaire de l'oc-

cupant, ou bien par les proclamations des commandants d'ar-
mée et les notifications d'occupation... ».

« Toutes les infractions prévues par la loi pénale militaire
ou par la loi pénale ordinaire de l'occupant, commises par un
militaire de l'armée d'occupation ou par tout autre individu
employé, à quelque litre que ce soit, dans cette armée, sont de
la compétence exclusive des tribunaux militaires de cette armée.

« Tout militaire de l'armée d'occupation, inculpé de corn-
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plicité, en territoire occupé, entraînera tous ses complices non
militaires, quelle que soit leur nationalité, devant les juridic-
tions militaires de l'occupant » 1.

§ 3. — Des effets de l'occupation quant aux biens de l'Etat.

L'occupant peut mettre la main sur tout ce qui appartient
à l'Etat qu'il combat, mais il ne s'ensuit pas qu'il ait le droit
de détruire ou de prendre à son gré tout ce qu'il pourrait, en
fait, détruire ou emporter. Ici encore, il faut appliquer le prin-
cipe que les nations doivent se faire dans la guerre le moins de
mal qu'il est possible sans nuire à leurs véritables intérêts. Des
distinctions doivent être faites. Il est clair que l'occupant ne
peut emporter les immeubles. Il ne peut que les respecter ou
les détruire. Il pourrait matériellement emporter les objets
mobiliers. Il doit, au moins pour la plupart, s'abstenir de le
faire.

Il peut naturellement, par application du principe de l'a-

daptation des moyens au but, utiliser tous les biens immobi-
liers ou mobiliers de l'Etat ennemi dans la mesure où le com-
mande l'intérêt de ses opérations militaires. Il peut détruire
tout ce dont la destruction peut être nécessaire pour gêner un
retour offensif de l'ennemi.

« Dans la pratique, dit avec raison le capitaine Guelle 2 il
fera sagement et humainement en n'abusant pas de ses pou-
voirs, et en se bornant aux mesures impérieusement exigées
par la situation.

« Il a certainement le droit de raser des ouvrages fortifiés

inutiles pour lui et pouvant servir à l'ennemi en cas de retour

offensif; exceptionnellement il peut même, en se retirant, dé-
truire des magasins - d'approvisionnement, des fabriques
d'armes, des poudreries, des arsenaux; en revanche, il n'au-

rait guère de raisons plausibles pour ne pas respecter les autres

bâtiments militaires d'un intérêt moins immédiat, les casernes

par exemple.
« Il peut couper les routes, faire sauter les ponts, barrer les

canaux, endommager les chemins de fer lorsque la chose est

nécessaire pour empêcher le passage de l'ennemi, le transport
de la contrebande de guerre ou des communications illicites.

Quand il est forcé d'en venir là, il doit, dans l'intérêt du prompt
rétablissement des relations commerciales au retour de la paix,

éviter de causer aux voies de communication des dommages

permanents ou plus considérables qu'il n'est besoin. La des-

truction ou l'endommagement des établissements de commerce

(1) Lois de la guerre continentale, art. 85-90, p. 72-74.

(2) Précis des lois de la guerre, t. II, p. 79-fc.O.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 250 —

public, comme des gares, des ponts, spécialement des ponts de

chemin de fer, des chemins de fer, phares, embouchures de

rivières, dit M. den Béer Poortugael, dans son Manuel, sont
choses illégales dès qu'il n'y a plus pour les légitimer une ex-
trême nécessité militaire.

« Il va de soi que ces destructions réclamées par les opéra-
tions militaires doivent être exécutées par des belligérants ré-

guliers, en vertu d'ordres donnés par l'autorité compétente ».

Sauf les destructions rendues nécessaires par l'intérêt mi-
litaire et qui pourraient d'ailleurs atteindre des propriétés par-
ticulières aussi bien que le domaine de l'Etat, l'occupant doit

respecter les biens immobiliers de l'Etat. Il peut s'en servir; il
doit les administrer; il ne peut en disposer. Il n'a sur eux qu'un
droit temporaire dérivant de son pouvoir de fait. C'est ce qu'ex-
prime l'article 55 des règlements de la Haye, en ces termes :
« L'Etat occupant ne se considérera que comme administra-
teur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et

exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi et se trou-
vant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces

propriétés et les administrer conformément aux règles de l'u-
sufruit ». La même solution est applicable aux exploitations
industrielles de l'Etat. Les règlements de la Haye n'ont fait

que consacrer la doctrine formulée dans un arrêt de la Cour
de Nancy, du 3 août 1872, qui déclarait nulle la vente d'arbres
de haute futaie faite par l'administration allemande.

« Attendu, portait l'arrêt de la Cour, qu'il ne s'agit point de
méconnaître le droit des vainqueurs, mais de le maintenir dans
les limites qui lui assignent les précédents, l'usage, la raison et
la justice.

« Que ce droit, en ce qui touche les immeubles, ne consiste
que dans la prise de possession temporaire des domaines de
l'Etat ennemi et dans la perception de leurs fruits et de leurs
revenus.

« Qu'en cela tous les auteurs sont d'accord et que deux
des plus récents et des moins suspects, les célèbres professeurs
de l'école allemande Bluntschli et Heffter précisent et résument
une doctrine incontestable et incontestée dans leurs ouvrages.

« Qu'il faut donc proclamer que les fruits et revenus des
propriétés domaniales appartiennent seuls au vainqueur, et
que, lorsque celui-ci dispose d'autre chose, il dispose de ce qui
ne lui appartient pas.

« En fait, que les vieux chênes, l'honneur et la richesse de
la forêt, marqués en réserve lors des coupes annuelles, font
partie intégrante du sol lui-même au repeuplement duquel ils
concourent et ne sont pas moins inaliénables que lui. »

L'article 56 du règlement de la Haye de 1899 déclare avec
raison que « les biens des communes, ceux des établissements
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consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts
et aux sciences, seront traités comme la propriété privée ».

La conférence de 1907 a ajouté à cet article un second ali-
néa aux termes duquel « toute saisie, destruction ou dégrada-
tion intentionnelle de semblables établissements, de monu-
ments historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et
doit être poursuivie ».

Il s'ensuit que l'occupant ne doit tirer aucun profit de l'uti-
lisation de ces biens à l'égard desquels il n'a pas d'autres droits
que le droit de réquisition dont il ne doit user qu'avec la plus
grande modération.

Les biens mobiliers de l'Etat, à la différence des immeubles,
pourraient matériellement être emportés par l'occupant. Mais
leur mobilité ne saurait être un titre suffisant pour justifier
leur confiscation. Le droit des gens moderne fait, à juste titre,
parmi eux, des distinctions nécessaires entre le matériel de

guerre, les objets qui, sans être du matériel de guerre propre-
ment dit, peuvent être utilisés pour les opérations militaires et
les biens qui ne peuvent être utilisés pour la guerre.

Tout le matériel de guerre tombé, de quelque manière que
ce soit, aux mains de l'ennemi est considéré comme butin de

guerre. L'occupant peut en disposer à sa guise, s'en servir ou
le détériorer. Le matériel de guerre ne comprend pas seulement
les armes et munitions de guerre, mais tout ce qui appartient
aux armées : chevaux, voitures servant aux transports mili-

taires, magasins de vivres et d'approvisionnements divers y
compris les approvisionnements du service de santé, le maté-
riel des formations sanitaires de toutes sortes. C'est pourquoi
il a fallu insérer dans les conventions de Genève de 1864 et
1906 des dispositions formelles pour soustraire à la confisca-
tion le matériel des ambulances ou des formations sanitaires
mobiles.

En dehors du matériel de guerre proprement dit, les biens

mobiliers de l'Etat ennemi susceptibles de servir aux opéra-
tions militaires peuvent également, en principe, être confisqués

par l'occupant. Aucun doute ne peut s'élever en ce qui con-

cerne les fonds appartenant à l'Etat ennemi trouvés dans les

caisses publiques. Il en est de même des lingots d'or ou d'ar-

gent et des objets mobiliers de toutes sortes qui, sans apparte-
nir à l'armée, pourraient être utilisés par l'armée de l'occu-

pant et, comme tels, réquisitionnés s'ils étaient propriété privée.

Les biens mobiliers de l'Etat qui ne sont pas susceptibles
de servir aux opérations de guerre, tels, par exemple, que le

mobilier de préfecture ou le matériel d'une industrie mono

polisée par l'Etat doivent, au contraire, être respectés par l'oc-

cupant et non détournés par lui de leur destination.

Mais des questions délicates ont été soulevées en ce qui con-
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cerne des biens mobiliers qui, n'appartenant pas aux armées
et ayant, en principe, une destination pacifique, peuvent cepen-
dant être utilisés pour les opérations militaires. Ces questions
se sont posées en ce qui concerne les télégraphes, téléphones,
les bateaux servant à la navigation intérieure sur cours d'eau
ou canaux et surtout le matériel des chemins de fer.

L'application pure et simple des principes généraux con-
duirait à la confiscation de ces objets qui pourraient être ré-

quisitionnés s'ils appartenaient à des particuliers, qui semblent
donc pouvoir être réquisitionnés sans indemnité, c'est-à-dire

purement et simplement saisis et confisqués s'ils appartiennent
à l'Etat.

On a fait valoir, contre cette solution rigoureuse que, si le
matériel des chemins de fer sert à la guerre, ce n'est que par
accident, son objet essentiel étant d'assurer les transports en

temps de paix, que son assimilation au matériel de transport
militaire est excessive. En 1899, à la Haye, M. Odier, délégué
de la Suisse a proposé d'insérer, dans le règlement, que le maté-
riel des chemins de fer appartenant à l'Etat devrait être res-
titué à la conclusion de la paix. Il serait non seulement d'une

grande importance, fit-il observer, de spécifier dans la mesure
du possible, le matériel qui doit être restitué après la paix, mais
il y aurait, en outre, un grand intérêt à consacrer ce principe
dans une convention. C'est surtout après une guerre désas-
treuse que la confiscation du matériel des chemins de fer de
l'Etat établirait une gêne énorme pour le rétablissement du
commerce et constituerait une entrave au ravitaillement du

pays » 1.
La proposition de M. Odier n'a pas été acceptée « le Co-

mité de rédaction ayant considéré que cette question est du
nombre de celles qui doivent être réglées par le traité de
paix » 2.

C'est ce qu'exprime l'article 53 dont la rédaction assez
longue n'est pas, sur tous les points qu'elle prétend régler, d'une
parfaite clarté.

Aux termes de cet article « l'armée qui occupe un terri-
toire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs
exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes,
moyens de transport, magasins d'approvisionnement et, en gé-
néral, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux
opérations de la guerre.

« Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre,
les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en
dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dé-
pôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de

(1) Conférence internationale de la paix, III, p. 146-147.
(2) Rapport de M. ROLIN,Ibid., I, p. 62.
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guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes
privées, sont également des moyens de nature à servir aux opé-
rations de la guerre, mais devront être restitués, et les indem-
nités seront réglées à la paix ».

Les valeurs exigibles semblent être assimilées par l'article 53

§ 1 au numéraire. Certaines d'entre elles tout au moins en dif-

fèrent. Si l'occupant peut .prétendre au recouvrement d'impôts
dus dont il aurait trouvé les rôles, parce qu'il peut percevoir

l'impôt pour l'administration des régions occupées, il ne peut

exiger le payement de créances ordinaires de l'Etat ennemi

dont il a trouvé les titres, car il n'est pas qualifié pour en donner

valable quittance.
Si l'occupant exploite, pendant la durée de l'occupation, les

télégraphes, téléphones, chemins de fer et autres moyens de

transport appartenant à l'Etat ennemi, il garde les bénéfices

qu'il peut réaliser sur cette exploitation. Il en est autrement

s'il s'agit d'exploitations analogues appartenant à des compa-

gnies privées. L'occupant peut, à raison de l'intérêt militaire

qui s'y attache, prendre en mains cette exploitation, mais il

doit compte aux compagnies, temporairement dépossédées, des

profits qu'il peut obtenir.
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CHAPITRE VI

Des représailles et des otages.

I. DES REPRÉSAILLES.

« Les lois actuelles de la guerre, portent les articles 27 à 29

des instructions de 1863 pour les armées de campagne des

Etats-Unis d'Amérique, ne peuvent pas empêcher les repré-
sailles. Toutefois, les nations civilisées voient dans les repré-
sailles le côté le plus triste de la guerre. Il n'existe souvent,
vis-à-vis d'un ennemi cruel, pas d'autres moyens d'empêcher
la répétition de barbares outrages.

« Il faut donc ne jamais recourir à des actes de repré-

sailles, dans le simple but de se venger; il faut en user comme

d'un châtiment protecteur, et encore avec circonspection et à

la dernière extrémité. En d'autres termes, on ne devra avoir

recours aux représailles qu'après une enquête sur les circons-

tances réelles et sur le caractère des infractions qui peuvent

exiger un châtiment.
« Les représailles injustes et inconsidérées écartent de plus

en plus les belligérants des règles de la guerre régulière et les

conduisent par une pente rapide aux guerres d'extermination
des sauvages. »

Ces considérations sont exactes. Le droit des gens n'inter-
dit pas les représailles. Il ne les interdit pas plus en temps de

guerre qu'en temps de paix, bien qu'elles revêtent, en temps
de guerre, un caractère beaucoup plus grave et beaucoup plus
dangereux. Il n'a, en ce qui les concerne, aucune réglemen-
tation conventionnelle.

Une tentative, modeste d'ailleurs, a été faite par la Russie,
en vue de leur tracer des limites, à la conférence de Bruxelles
de 1874, mais la conférence n'a pas voulu discuter les propo-
sitions russes, certains cas dans lesquels des représailles avaient
été exercées étant encore trop récents, ce qui était une évidente
allusion aux terribles représailles qu'avait excereées l'armée
allemande au cours de la guerre de 1870-1871 dans des cas qui
n'en comportaient point.

Les propositions russes étaient ainsi formulées :
« § 69. Les représailles ne sont admissibles que dans des

cas extrêmes, en respectant autant que possible les lois de l'hu-

manité, et lorsqu'il sera prouvé à l'évidence que les lois et
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coutumes de la guerre ont été violées par l'ennemi et qu'il a eu
recours à des mesures condamnées par le droit des gens.

« § 70. — Le choix des moyens et l'étendue des représailles
doivent être proportionnés au degré de l'infraction commise
par l'ennemi. Des représailles qui seraient sévères, hors de
proportion, sont contraires au droit international.

(( § 71- ~ ®es représailles ne seront permises que moyen-
nant l'autorisation du commandant en chef qui en détermine
le degré et la durée. »

Le général Jomini, délégué russe, a exprimé son regret du
silence du projet de déclaration de Bruxelles sur les repré-
sailles.

« Si, dit-il, la pratique des représailles pouvait disparaître
par cette réticence, je ne pourrais que l'approuver. Mais si elle

subsiste, cette réticence aura, je le crains, pour effet d'affran-
chir son exercice de toutes limites quelconques... ».

L'Institut de droit international a été moins timide que la
conférence de Bruxelles. Il a inscrit quelques brèves disposi-
tions concernant les représailles dans le Manuel des lois de la

guerre sur terre qu'il a voté à sa session d'Oxford, en 1880.
La troisième partie de ce manuel, intitulée « sanctions pé-
nales » est ainsi rédigée :

« Si des infractions aux règles qui précèdent ont été com-

mises, les coupables doivent être punis, après jugement con-

tradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils
se trouvent. Donc :

« Art. 84. Les violateurs du droit de la guerre sont pas-
sibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.

« Mais ce mode de répression n'est applicable que lorsqu'on

peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pé-
nale est impuissante et si la partie lésée juge le méfait assez

grave pour qu'il soit urgent de rappeler l'ennemi au respect
du droit, il ne lui reste d'autre ressource que d'user de re-

présailles à son égard.
« Les représailles sont une exception douloureuse au prin-

cipe général d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir

pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant
se conforme aux lois de la guerre, même sans réciprocité de la

part de l'ennemi. Mais cette dure nécessité est tempérée par

les restrictions suivantes :

« Art. 85. — Les représailles sont formellement interdites

dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été

réparé.
« Art. 86. — Dans les cas graves où des représailles appa-

raissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exer-

cice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de

l'infraction commise par l'ennemi.
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« Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du com-

mandant en chef.
« Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'hu-

manité et de la morale ».
Les observations qui précèdent l'article 85 mettent bien en

relief le côté tragique des représailles.
Les représailles ne sont pas des châtiments puisqu'elles ne

frappent pas les coupables, au moins dans la plupart des cas,
et, si elles les frappent par hasard, ne les frappent pas seuls.

Ce sont des mesures contraires au droit qui, faute de pouvoir
atteindre des coupables inconnus ou hors de prise, visent et

atteignent des innocents. Elles ont donc, en elles-mêmes, un
caractère d'injustice dont la seule excuse ou justification est
d'avoir été provoquées par les auteurs des infractions dont
elles ont pour objet de prévenir le retour, en laissant aux au-
teurs de ces infractions la responsabilité des torts qu'elles cau-
seront. Elles ne doivent jamais être dictées par un sentiment
de vengeance, si naturel que ce sentiment puisse paraître.
Elles ne doivent jamais l'être que par la volonté d'obtenir de
l'adversaire la cessation des violations du droit de la guerre
par lui commises. Mais il est certain que les représailles com-

portent en soi injustice et cruauté. Il n'est pas certain qu'elles
déterminent l'ennemi à renoncer aux procédés barbares dont
elles ont pour but de le détourner. Si elles ne réussissent pas
à l'intimider, elles risquent de l'exaspérer et de l'amener à
user de représailles contre les représailles. Elles risquent, par
là, de rendre la guerre de plus en plus sauvage. C'est pourquoi
la question de savoir s'il y a lieu de recourir à des représailles
est sinon toujours, du moins dans la plupart des cas, une ques-
tion angoissante dont la solution doit être laissée aux plus
hautes autorités, gouvernement ou chefs d'armée.

La variété des cas qui peuvent se présenter est telle qu'il
est impossible de songer à une réglementation minutieuse et
qu'il faut nécessairement se borner à formuler quelques prin-
cipes généraux ou quelques directives.

Il ne suffit pas, pour qu'il y ait lieu à représailles, que l'en-
nemi ait commis quelque infraction au droit de la guerre. Si
les infractions sont le fait de subalternes agissant de leur
propre initiative, il pourra suffire de les signaler, et de récla-
mer pour en obtenir la suppression. De même, s'il s'agit d'in-
fractions de peu de gravité dans le cas même où celles-ci au-
raient été commises avec l'assentiment ou sur ordre du haut
commandement.

S'il s'agit d'infractions graves, il peut y avoir doute sur leur
cause réelle et, s'il y a doute, il est du devoir du belligérant
lésé de ne point ordonner de représailles avant d'être éclairé
sur les intentions de l'ennemi. Il convient donc de commen-
cer par signaler à celui-ci les infractions commises comme si
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elles étaient involontaires de sa part, d'en réclamer réparation,s il y a lieu, et en tout cas suppression à l'avenir. Ce n'est qu'en
présence dune volonté manifeste de poursuivre systématique-ment les infractions que la question du recours aux repré-
sailles peut se poser.

Si, dès le début, aucun doute ne peut exister sur la volonté
de 1 ennemi de violer le droit de la guerre, les représailles
peuvent être immédiatement ordonnées, ce qui ne veut point"
dire qu'elles doivent l'être en tout cas.

Ici une distinction s'impose nécessairement entre les in-
fractions qui accusent nettement l'intention de l'ennemi de re-
courir à des procédés illicites dont l'emploi doit mettre son
adversaire en état d'infériorité au point de vue des opérations
militaires et les infractions qui ne peuvent avoir d'influence
sur l'issue de la lutte. Les premières appellent des représailles
immédiates; les autres peuvent laisser subsister le doute sur
la convenance de recourir à des mesures de représailles. Ainsi,
lorsque les Allemands, pendant la guerre de 1914-1918, ont
commencé à se servir d'obus chargés de gaz asphyxiants, ils
ont mis leurs adversaires dans la nécessité d'employer des
projectiles analogues, sous peine de subir des pertes beaucoup
plus considérables que les pertes allemandes.
" Le belligérant qui use de procédés de destruction nouveaux
serait mal fondé à se plaindre que ses adversaires suivent son

exemple et l'emploi de procédés identiques, à titre de repré-
sailles, ne saurait, ni en droit, ni en fait, fournir raison ni pré-
texte à représailles contre représailles. Et du moment, qu'il
en use, il est clair qu'il le fait délibérément, qu'il a l'intention
de continuer et qu'il est inutile de le mettre en demeure de
cesser. S'il n'y a pas urgence à riposter, il vaut mieux néan-
moins le faire, mais s'il y a urgence, aucun avis préalable n'est
nécessaire. Si les abominables doctrines du général Douhet ve-
naient à être appliquées, il est évident qu'il y aurait le plus

grand intérêt à ne pas attendre, pour user de représailles.

Si les infractions au droit de la guerre ne consistent pas
en emploi de moyens de nuire susceptibles de mettre le belli-

gérant qui en est victime en état d'infériorité militaire, la

question se pose de savoir si les représailles ont chance d'in-

timider l'adversaire, de l'amener à respecter les règles de droit

ou risquent de provoquer, de sa part, une aggravation de pro-

cédés illicites. Une connaissance exacte de la psychologie de

l'adversaire est un élément précieux pour éviter l'erreur de

décisions susceptibles de multiplier les maux au lieu d'y mettre

fin Si par exemple, l'ennemi maltraite ses prisonniers, on

peut s'e demander si des mesures de rigueur à l'encontre des

prisonniers faites sur lui auraient pour effet de faire cesser

les mauvais traitements ou de les accroître. En pareil cas, des

représailles qui n'ont point de caractère d'urgence devraient
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toujours être précédées d'un avertissement, d'une mise en de-

meure de respecter les règles du droit des gens, accompagnée
de la menace de représailles si satisfaction n'était point don-

née. Comme il importe d'éviter, autant que possible, les re-

présailles, il ne faut rien négliger de ce qui a la moindre

chance de les rendre superflues.
Un belligérant qui prend des mesures contraires au droit

ne devrait point s'étonner ni s'indigner que son adversaire

emploie les mêmes mesures. Mais il arrive trop souvent que
les belligérants se croient permis ce qu'ils jugent mauvais chez

les autres, soient remplis d'indulgence pour eux-mêmes et de

sévérité pour leurs ennemis, qu'ils jugent intolérables de la

part de leurs adversaires ce qu'ils estiment tout naturel de la

leur. Contre des adversaires imbus de cet esprit de partialité,

l'emploi de représailles est particulièrement délicat et aléa-

toire, surtout si les avantages militaires et, par suite, l'espé-
rance de la victoire sont de leur côté. L'un des inconvénients
des représailles est qu'elles prêtent singulièrement aux abus
de la part d'un belligérant qui est, ou se croit le plus fort et

qu'elles ne peuvent guère être exercées qu'à grand risque par
un belligérant qui a moins de prises sur son adversaire que
celui-ci n'en a sur lui, moins de gages entre ses mains. C'est
ce qui explique que, durant la guerre de 1914-1918, les Puis-
sances de l'entente n'aient jamais osé exercer de représailles,
même sous une forme très médiocre contre les marins ou avia-
teurs allemands tombés entre leurs mains, à raison des actes
contraires au droit des gens commis par les Allemands dans
la guerre sous-marine ou dans les bombardements de la popu-
lation civile par zeppelins ou avions, tandis que les Allemands
n'ont point hésité à recourir à des mesures de représailles à
raison de faits, soit réels, soit purement imaginaires qui ne

pouvaient, en aucune façon les justifier.
La théorie des représailles semble d'ailleurs leur avoir

souvent servi de prétexte pour couvrir plus ou moins les con-

séquences de la théorie de la guerre absolue et de la violence
illimitée. C'est ainsi qu'avant de mettre en service des engins
prohibés, tels que les obus chargés de gaz asphyxiants, les
Allemands ont accusé leurs adversaires d'en avoir usé. De
même ont-ils couvert du prétexte de représailles nécessaires
contre les populations de territoires envahis ou occupés, l'ap-
plication de leur théorie du terrorisme. Man liât geschossen
(On a tué) était le cri qui servait de signal au massacre ou à
l'incendie. Qui avait tiré ? Peu importait. Le coup était tou-
jours présumé le fait d'un non belligérant, alors qu'il semble
bien avoir toujours été le fait, soit de belligérants réguliers, soit
même ce qui semble au premier abord incroyable mais
ce qui est attesté par de multiples témoignages — le fait de sol-

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



— 259 —

dats allemands chargés de fournir le prétexte aux atrocités
préméditées pour terroriser l'adversaire.

Ce n'est que par une interprétation quelque peu abusive
que les Allemands ont pu parler de représailles contre les
populations de régions envahies, car les représailles sont con-
sidérées, dans le droit des gens moderne comme des mesures
prises d'Etat à Etat, atteignant sans doute des particuliers,
mais fondées sur des infractions aux lois de la guerre com-
mises par un Etat et visant à obtenir suppression de ces in-
fractions à l'avenir. Vis-à-vis des populations soumises à leur

pouvoir de fait, les Allemands n'avaient d'ailleurs pas besoin
de représailles pour prévenir le retour des faits incriminés.
Ils avaient, en effet, la possibilité de rechercher et de punir les
auteurs de ces faits. Mais ils semblent encore attardés dans une

estime, quelque peu rétrograde, pour les rigueurs collectives
destinées à réprimer ou à prévenir des faits individuels, alors

qu'une conception plus haute et plus éclairée de la justice doit
s'attacher à éviter de frapper les innocents autant qu'à punir
les coupables. En outre, qu'il s'agisse de châtiments ou qu'il
s'agisse de représailles, c'est une vérité de bon sens élémen-
taire qu'aucune mesure de rigueur ne peut jamais être ordon-

née sur de simples présomptions, mais seulement sur des cons-
tatations ne pouvant laisser aucun doute ni sur la réalité, ni

sur le caractère illicite du fait incriminé.

La question a été parfois soulevée de savoir si les mesures

de représailles doivent être limitées ou illimitées. Cette ques-
tion ne semble pas susceptible de réponse nette et satisfai-

sante. Aucune réponse ne peut, en tout cas, être enfermée

dans une formule matérielle et rigide. Il est évident qu'un

belligérant correct et humain n'usera jamais de représailles

qu'à regret; que ses répugnances seront d'autant plus fortes

qu'il s'agira de mesures plus graves et qu'il est certaines me-

sures qu'il se refusera toujours à employer. Mais il y aurait

grand inconvénient à essayer de dresser la liste des mesures de

représailles interdites, à moins que cette liste ne fût accom-

pagnée — ce qui paraît assez difficile — d'un système de sanc-

tions internationales, certaines et efficaces contre le belligérant

qui userait, soit à titre de représailles, soit autrement, des pro-

cédés condamnés. Sans ce correctif indispensable, une liste de

mesures de représailles interdites ne serait que duperie pour

les belligérants respectueux du droit des gens, qu'encourage-

ment pour les autres à user des procédés les plus illicites

puisque l'impunité leur serait promise. Je considère comme

une aberration de la commission préparatoire de la confé-

rence du désarmement d'avoir inscrit dans l'article 39 de son

projet de convention : « Les Hautes Parties contractantes

s'interdisent, sous condition de réciprocité, l'emploi à la guerre

de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous h-
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quides, matières ou procédés analogues.
— Elles s'interdisent

de façon absolue l'emploi de tous moyens de guerre bactério-

logiques. »
Du rapprochement et de l'opposition des deux phrases, l'une

interdisant, sous condition de réciprocité, l'usage des gaz as-

phyxiants, etc., l'autre prohibant, de façon absolue, tous moyens
de guerre bactériologiques, il est impossible de ne pas con-
clure à l'interdiction des moyens de guerre bactériologiques,
même à titre de représailles. Les gouvernements enclins à

prendre l'initiative soit de la guerre chimique, soit de la guerre
bactériologique n'offrent aucune chance d'être particulièrement
sensibles aux considérations d'humanité, de morale internatio-
nale ou de morale tout court. Quel pourrait être sur eux
l'effet d'une disposition, telle que celle de l'article 39 du pro-
jet de convention précité ? Très évidemment de les inciter à

recourir, de préférence, aux moyens de guerre bactériologiques,,
non seulement malgré la réprobation plus grande dont ces

moyens seraient frappés, mais en raison même de cette répro-
bation plus grande, grâce à laquelle ils pourraient user de ces

moyens sans avoir à craindre que des représailles les retour-
nent contre eux.

Si les représailles sont chose horrible, à éviter le plus pos-
sible, la crainte des représailles peut être des plus salutaires.
Il faut se garder de l'affaiblir.

La Conférence du désarmement a été mieux inspirée que
sa commission préparatoire quand elle a, dans sa résolution du
22 juillet 1932, mis au programme de la seconde phase de ses
travaux, l'élaboration de sanctions contre les infractions à l'in-
terdiction « de l'emploi des armes chimiques, bactériologiques
et incendiaires et du bombardement du haut des airs ».

IL DES OTAGES.

La question des otages peut être rattachée à la question des
représailles, car elle présente d'étroites affinités avec elle. Les
otages sont, en effet, des personnes, généralement des notables,
dont l'ennemi s'empare pour les rendre responsables d'actes
contraires au droit dont il pourrait éventuellement avoir à se
plaindre. On peut donc dire que la prise d'otages constitue un
acte de représailles virtuelles ou préventives, susceptible de se
transformer en acte de représailles effectives.

La prise d'otages était fréquente dans les temps anciens.
Elle était en harmonie avec la mentalité des peuples primitifs
très portée à exagérer l'idée de solidarité entre membres d'une
même collectivité et à admettre la responsabilité des innocents
pour expier les fautes des coupables. Quand des otages étaient
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donnés en garantie de l'exécution d'obligations contractuelles,
l'inexécution de ces obligations pouvait donner lieu à la mise à
mort des otages, ce qui était injuste et monstrueux et ce qui a
été proclamé tel par Vattel et par des auteurs plus anciens.
« La liberté seule des otages est engagée, écrit Vattel 1; et si ce-
lui qui les a donnés manque à sa parole, on peut les retenir
en captivité. Autrefois on les mettait à mort en pareil cas :
cruauté barbare fondée sur l'erreur. On croyait que le souve-
rain pouvait disposer arbitrairement de la vie de ses sujets, ou
que chaque homme était le maître de sa propre vie, et en droit
de l'engager lorsqu'il donnait un otage ».

« Vattel, observe M. Albéric Rolin, ne dit mot cependant
des otages pris par un belligérant, comme garantie de l'obser-
vation des lois de la guerre par son adversaire, et cet usage
semble de date moins reculée. Il paraît avoir été promptement
abandonné. On n'y a nullement eu recours, à notre connais-
sance, dans la guerre de Crimée, ni dans la guerre de 1859 entre
la France et l'Autriche, ni dans la guerre austro-prussienne en
1866. Mais on y a eu recours dans la guerre franco-allemande,
bien que d'une manière parfois indirecte » 2.

Il était naturel que la théorie de la guerre absolue et de la
violence illimitée induisît les Allemands à faire revivre les
mauvaises pratiques que l'on croyait abolies grâce au progrès
de la civilisation. Il était non moins naturel que leur esprit
d'organisation cherchât à en tirer de nouvelles applications pour
de nouveaux profits.

Le Kriegsbrauch im Landkriege ne manque point de pré-
tendre justifier les prises d'otages opérées au cours de la guerre
de 1870-1871. Il énumère, parmi les obligations et charges qu'un

belligérant peut imposer aux habitants des pays envahis ou

occupés, la livraison d'otages :
« On nomme otages, dit-ilx, les personnes enlevées ou re-

tenues prisonnières par l'Etat ou l'armée ennemis, comme sû-

reté ou cautions de l'exécution de conventions, de promesses ou

d'autres réclamations. La constitution d'otages est devenue plus
rare dans les guerres contemporaines, d'où quelques profes-
seurs du droit des gens ont conclu à tort qu'elle avait disparu
des lois de la guerre entre nations civilisées. En fait, elle a été

très fréquente dans les guerres de Napoléon et aussi dans

celles de 1848, de 1849 et de 1859 (guerres de l'Autriche en Ita-

lie), et dans les campagnes de la Prusse en 1864 et 1866; dans

les luttes des Français en Algérie, des Russes dans le Caucase

et des Anglais dans leurs colonies, la pratique en était abso-

(1) Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la con-
duite et aux affaires des nations et des souverains, édition Pradier-Fodéré,

(2)' Le droit moderne de la guerre, t. I, p. 314-315.
(3) Les lois de la guerre continentale traduites par Paul CARPENTIER.

p. 112 et suiv.
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lument courante. Il faut donc rejeter les jugements défavo-

rables motivés au sujet de l'emploi de ce moyen de guerre par
l'armée allemande dans des cas isolés et pour des raisons di-
verses.

« Les Allemands ont d'ailleurs fait, en 1870-71, une appli-
cation nouvelle du droit d'otage, en contraignant, pour la sé-
curité des voies ferrées menacées par les populations, des no-
tables des villes et des villages français à monter sur les loco-
motives. Cette mesure mettant en sérieux danger la vie d'ha-
bitants pacifiques, sans qu'il y eût faute de leur part, toute la
doctrine non allemande l'a dénoncée comme une infraction
au droit des gens et une vexation injustifiée des habitants du

pays ennemi. Il faut répondre à ces appréciations défavorables

que ce moyen, reconnu par les Allemands eux-mêmes comme

rigoureux et cruel, n'a été employé qu'après que les proclama-
tions et les essais de faire entendre raison aux populations
furent demeurés sans effet, et que, dans les circonstances don-

nées, c'était le seul dont on pût attendre quelque impression
sur la conduite indubitablement injuste et même criminelle
d'une population fanatisée. Il se justifie d'ailleurs non seule-
ment pour ces raisons mais aussi par le fait qu'il a obtenu un

plein succès et que partout où l'on a fait monter des notables
sur des locomotives, soit grâce à la vigilance plus grande des
communes, soit parce que la population s'en est trouvée direc-
tement influencée, la sécurité des trains a été rétablie. »

La thèse du Kriegsbrauch im Landkriege a été contredite,
même en Allemagne et avant la publication de ce Manuel, par
deux jurisconsultes renommés.
Bluntschli a écrit :

« Une nouvelle application peu recommandable du sys-
tème des otages a été faite en 1870-71. Pour assurer les trans-
ports par chemin de fer, les troupes allemandes obligèrent fré-
quemment les notables des provinces françaises occupées à
monter avec elles dans les trains. Ce mode de procéder est d'au-
tant plus critiquable qu'il compromet la vie de citoyens pai-
sibles sans qu'il y ait faute de leur part, et, de plus, sans ap-
porter un sérieux accroissement de sûreté. Les fanatiques qui
enlevaient les rails ou cherchaient à empêcher la circulation
sur les voies ferrées, tenaient peu compte de la vie des notables,
qui étaient parfois pour eux un objet de haine » 1.

« On ne peut, à écrit de son côté Geffken, approuver le pro-
cédé de l'Allemagne qui, en 1870, prenait de force les notables
des communes ennemies pour les rendre garants de la sécu-
rité des voies ferrées contre les attaques des francs-tireurs. On
faisait ainsi souffrir des innocents sans obtenir de garantie
contre le fanatisme » 2.

(1) Le droit international codifié, 2° édition, art. 600, note 2, p. 343.
(2) V. HEFFTER,Le droit international de l'Europe, § 128, note 3, p. 294.
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Le « système d'otages » pratiqué par les Allemands en
1870-1871 dépassait, en réalité, et aggravait la prise d'otages. Il
la dépassait et l'aggravait à un double point de vue. La prise
d'otages n'est autorisée par le droit des gens qu'en vue de ga-
rantir l'exécution d'engagements ou de prévenir des violations
du droit des gens. En outre, les otages peuvent être privés de
leur liberté, mais ils ne peuvent être mis à mort. Or les notables
obligés de monter sur les locomotives devaient courir, au
péril de leur vie, les trains militaires allemands contre toutes
les destructions de voies ferrées, que ces destructions fussent le
fait de belligérants ou de non belligérants. Ce n'est que par une
déviation du sens du mot otage, que les Allemands prétendaient
couvrir du prétexte de la prise d'otages, un système qui n'était,
en réalité, qu'une application du principe essentiellement faux
selon lequel, municipalités et habitants étaient responsables de
la sécurité des armées allemandes et devaient pourvoir à cette
sécurité en se chargeant d'une police qu'ils n'avaient ni le devoir
ni même la possibilité de faire et dont le soin incombe exclu
sivement à l'armée d'invasion ou d'occupation.

Le système des otages a été repris, aggravé et généralisé par
les Allemands en 1914 avec une férocité tout à fait odieuse en

Belgique et en France. M. Albéric Rolin en cite l'exemple sui
vant : « On avait, paraît-il détruit, dans la soirée du 25 sep-
tembre 1914, la ligne de chemin de fer de Louvain à Vertryck
ainsi que des télégraphes. Qui avait fait cela ? On l'ignorait.
Les auteur du fait pouvaient parfaitement appartenir à l'ar-
mée régulière. Ils pouvaient également être de vulgaire malfai-
teurs, tout aussi bien que des combattants irréguliers. M. le gou-
verneur de la Belgique, le baron von der Goltz, fit afficher une

proclamation dans laquelle il déclare que les localités citées,
« ont eu le 30 septembre à en rendre compte et ont dû livrer des

otages, qu'à l'avenir les localités les plus rapprochées de l'en-
droit où de pareils méfaits se sont passés — peu importe qu'elles
en soient complices ou non — seront punies sans miséricorde.
A cette fin, des otages ont été emmenés de toutes les localités
voisines des voies ferrées menacées par de pareilles attaques et,
à la première tentative de détruire des voies de chemins de fer
ou des lignes du téléphone, ils seront immédiatement fusillés » 1.

A cet exemple, il suffira, sans doute, d'ajouter, ceux des pro
clamations des commandants de place de Namur et de Grive-

gnée.
Aux termes de la première : « Toutes les rues seront occu-

pées par une garde allemande qui prendra dix otages dans

chaque rue qu'ils garderont sous leur surveillance. Si, un atten-

tat se produit dans la rue, les dix otages seront fusillés 2.

Aux termes de la seconde : « 5. Pour avoir la certitude qu'il

(1) Le droit moderne de la guerre, t. I, p. 321.
(2) Rapports sur la violation du droit des gens en Belgique, t. I, p. 80-81.
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ne sera pas abusé de cette permission (permission à certains

habitants de rentrer chez eux), les bourgmestres de Beyne-Heu-

say et de Grivegnée devront dresser immédiatement des listes

de personnalités qui seront retenues, par alternance de vingt-

quatre heures, comme otages, au fort de Fléron... Il y va de la

vie de ces otages à ce que la population des communes préci-
tées se tienne paisible en toutes circonstances » 1.

« De pareils procédés employés dans un but de terrorisa-

tion, dit très justement M. Albéric Rolin, doivent être condam-

nés et flétris 2... Des otages ne peuvent jamais être mis à mort.

Ils peuvent d'autant moins l'être que leur innocence est, à rai-

son de leur captivité même, une certitude absolue quant aux

faits qui se commettent pendant qu'ils sont captifs. Les repré-
sailles ne donnent jamais le droit de tuer des innocents quand
on ne peut atteindre les coupables... » 3.

Les instructions de 1863 pour les armées de campagne des

Etats-Unis étaient peu favorables à la prise d'otages et nette-

ment hostiles à tout mauvais traitement à leur encontre.
« Un otage, portait l'article 54, est une personne acceptée à

titre de garant de l'exécution d'un engagement conclu entre les

belligérants pendant la guerre, ou à la suite d'une guerre. Les

otages sont rares à l'époque actuelle.
« Si un otage est accepté, ajoutait l'article 55, il est traité

comme prisonnier de guerre, conformément à son rang, et à sa
condition autant du moins que les circonstances peuvent le per-
mettre.

« Un prisonnier de guerre, aux termes de l'article 56 n'est

passible d'aucune peine, en tant qu'ennemi public; aucune

souffrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement in-

(fligés, dans une intention de représailles, ni emprisonnement,
ni aucun autre traitement barbare.

Enfin d'après le manuel du lieutenant Jacomet « il est in-

terdit, en principe, de demander ou de prendre des otages pour
assurer l'exécution de certaines conventions. Cette règle ne

pourrait être enfreinte que dans un cas de nécessité absolue et
sur l'ordre du commandant des troupes et, si possible, du com-
mandant de l'armée » *.

Les otages ont droit au traitement des prisQmTiers^de guerre 6.

A-X x\

(1) Ibid., p. 83. /V
'

! X ;X
(2) Le droit moderne de la guerre, t. I, p. 322^" l ' ^ ,'
(3) Ibid., p. 319-320. \'<-

' - : - -"/
(4) Art. 92, Les lois de la guerre continentale, "p. 75. , /
(5) ma., p. si. v ^;tl.^y
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