La formation du droit
international humanitaire
par Jean Pictet

Le 16 novembre 1984, Jean Pictet, vice-president d'honneur du
C1CR, presentait a VUniversite de Geneve, a I'occasion de son
jubile, une conference intitulee: «La formation du droit international humanitaire »..
Remarquable synthese du developpement du droit humanitaire
au XXe siecle* ce texte se termine par des conclusions generates
qui vont bien au-dela de son propos initial. Celles-ci sont une
reflexion sur les rapports difficiles entre les imperatifs humanitaires et les necessites militaires et politiques, entre I'idealisme et le
pragmatisme ainsi que sur la responsabilite de tous pour faire
connaitre et appliquer un droit qui procede non seulement de
I'humanite, mais aussi du bon sens.
Dix ans apres avoir ete prononcees, ces paroles sont toujours
d'une actualite brulante, elles prennent une signification particuliere, notamment au regard des violations croissantes du droit;
elles sont aussi un appel, notamment a la jeunesse, pour que vive
et rayonne le droit humanitaire.
Nous avons pense que leur publication s'imposait a nouveau
dans ce numero du 125" anniversaire de la Revue qui, a la fois
evoque le passe et interpelle I'avenir. Les reflexions de Jean Pictet,
qui a tant apporte au droit humanitaire, meritent toujours d'etre
meditees.

* Le texte complet de cette conference a et6 public dans la Revue (N° 751, janvierfevrier 1985, pp. 3-23).
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«Nous savons que tout le droit international humanitaire resulte de
l'equilibre entre le principe d'humanite — soit l'imperatif qui pousse
l'homme a agir pour le bien de ses semblables — et le principe de
necessite — soit le devoir des pouvoirs publics de conserver l'Etat,
defendre son integrite territoriale et maintenir l'ordre.-C'est l'eternel
affrontement de Creon et d'Antigone.
Ce que la Croix-Rouge demande, c'est que la conduite des hostilites
et le maintien de l'ordre public ne fassent pas fi du respect qui est du a
la personne humaine. Dans son effort de promotion du droit, le CICR s'est
toujours avance sur l'arete, etroite comme la lame d'un couteau, qui separe
ces deux mondes. II doit sans cesse chercher ou est la juste ligne de
partage, savoir jusqu'ou aller dans ses revendications au profit de l'individu. Entre demander trop et demander trop peu, Tangle est tres faible,
aussi faible que pour les cosmonautes qui ramenent leur vaisseau spatial
dans l'atmosphere. Un peu plus haut, un peu plus bas, et c'est manque.
J'en donnerai deux exemples. Lors de la naissance de la Croix-Rouge,
Henry Dunant, le visionnaire, qui n'ecoutait que son enthousiasme, aurait
voulu que Ton fixe le traitement des prisonniers de guerre en meme temps
que le sort des blesses. Mais ses collegues, plus prudents, lui imposerent
la methode des «petits pas». Et la premiere Convention de Geneve, en
1864, ne s'occupa que des blesses et malades des armees. Mais elle fut
signee et respectee. Et les autres Conventions suivirent.
Lorsque apres la Seconde Guerre mondiale le CICR, se fondant sur
la bouleversante constatation, avancee par les experts, que le bombardement massif des centres d'habitation n'avait pas «paye» du point de vue
militaire, redigea un «Projet de regles» pour proteger la population civile
contre les dangers de la guerre, les Puissances s'empresserent de l'enterrer, car il contenait un article qui les aurait genees dans l'emploi de
l'energie atomique.
L'equilibre entre humanite et necessite revet un autre aspect, qui lui
est etroitement lie: la vieille opposition entre Don Quichotte et Sancho
Pan?a, c'est-a-dire entre idealisme et pragmatisme. Dans l'elaboration du
droit humanitaire, comme dans toute grande entreprise, on ne fera rien
sans l'idealisme, qui defie toute intelligence. Ce n'est qu'une etincelle au
milieu des tenebres, mais elle allumera le foyer d'ou monteront les flammes.
Pour realiser l'ceuvre, le secret du succes est de rester realiste. C'est
la grande lecon que nous ont donnee nos devanciers, les Gustave Moynier,
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les Paul Des Gouttes, les Max Huber. C'est grace a leur sagesse que les
Conventions de Geneve ont garde leur credit, leur autorite et qu'elles sont,
malgre nombre d'entorses, generalement observees. Si les Etats acceptent
de se Her par des textes de droit, c'est parce que ceux-ci sont conformes
a leur interet reciproque et bien compris. Rien n'est plus dangereux que
l'«humanitarisme echevele», anime des meilleures intentions, mais detache des realties, image meme du «wishful thinking*. II en naitra de belles
pages d'eloquence et peut-etre des chateaux de stuc dore, mais ceux-ci
crouleront au premier choc.
En outre, un droit peu realiste sera fatalement viole. Or, un droit viole,
meme sur certains points seulement, deviendra un droit conteste, qui sera
menace d'effritement, puis de mine. En fin de compte, c'est l'autorite
meme du droit qui est en cause. En somme pour codifier, il faut mettre
dans «l'orgue a liqueurs* de Huysmans, deux grains de reve, un de folie
et cent de realisme, si Ton veut que le cocktail soit bu. Je vous passe la
recette.
Les Conventions de Geneve precedent de l'humanite, bien sur, mais
aussi, pour beaucoup, du bon sens. Pour le montrer, il m'est arrive, dans
les seminaires, de proposer a des etudiants, qui ne connaissaient rien
encore des Conventions de Geneve, d'imaginer ce qu'il faudrait prevoir
pour regler la captivite de guerre. A la fin de l'exercice, ils s'apercevaient,
non sans surprise, qu'ils avaient fabrique de toutes pieces, dans ses grandes lignes, la Convention de 1949 sur le traitement des prisonniers de
guerre.
De meme, le droit humanitaire n'a de chances d'etre accepte que s'il
se place sur le plan de l'universel et s'il se fonde sur des principes qui
soient vraiment le fond commun de l'humanite. On sait, depuis Pascal et
Montaigne, que la morale est relative et qu'elle varie avec une chaine de
montagne. La tentation d'introduire dans les Conventions des professions
de foi, philosophiques ou religieuses, ne peut conduire qu'a l'echec.
L'opposition entre humanite et necessite nous amene encore a un autre
probleme: le «progres» des techniques de guerre, l'invention de nouvelles
armes remettent-ils en question les conquetes du droit humanitaire? En
d'autres termes, la ligne de partage, dont j 'ai parle, en sera-t-elle inflechie?
Je pense qu'une evolution profonde des methodes de combat entrainera forcement, a plus ou moins longue echeance, une revision des dispositions juridiques, puisque, precisement, I'equilibre entre necessite et
humanite se trouve rompu. Mais, en revanche, les grands principes protecteurs, devenus «coutumiers au second degre», c'est-a-dire revetant une
valeur absolue et valable meme pour les Etats non signataires, resteront
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intangibles. II ne s'agira done que d'une adaptation du dispositif, des
modalites d'application.
Un exemple: l'invention de l'aviation de bombardement a remis en
question l'article 25 du Reglement de La Haye, de 1907, qui interdit de
bombarder les localites non-defendues, mais cela uniquement pour les
localites de l'arriere, inaccessibles a l'epoque. En revanche, il garde sa
valeur pour les localites atteintes par le front et que les troupes qui
avancent doivent respecter. Aujourd'hui, la nouvelle reglementation, mise
sur pied en 1977, autorise le bombardement des objectifs militaires, mais
enjoint d'epargner la population civile.
Voila pourquoi les Puissances, confrontees aux problemes vitaux que
pose la decouverte de l'energie nucleaire, devraient, sans plus tarder, se
mettre autour d'un tapis vert, afin de legiferer a ce sujet, de facon complete
et definitive. II n'y a pas d'autre solution si Ton veut epargner au monde
la catastrophe irremediable.
* * *

On nous a dit: au lieu de reglementer la guerre, vous feriez mieux de
l'empecher. Cette affirmation peremptoire est aussi ancienne que le droit
humanitaire, mais elle a pris une vigueur nouvelle avec 1'interdiction de
la guerre et la definition de l'agression. C'est un tel sophisme que je
n'abuserai pas de votre temps en le discutant. En deux mots: si la communaute intemationale a banni la guerre, les peuples la font, helas! autant
qu'avant. Tant que les Etats montrent, en s'armant jusqu'aux dents, qu'ils
n'y ont pas vraiment renonce, meme a litre defensif, on a le devoir absolu
de promouvoir la sauvegarde de ses victimes, si par malheur elle eclatait.
II est logique d'attenuer les coups d'un fleau tant qu'on ne l'a pas encore
brise. A la verite, les deux efforts doivent etre menes parallelement,
chacun avec les moyens dont il dispose.
Sans doute a-t-on bien fait de proclamer 1'abolition de la guerre, mais
il faut savoir de quel prix ce geste spectaculaire se paie. L'agression etant
condamnee, personne ne veut se mettre dans son tort en declarant la
guerre, et certains Etats nient meme longtemps etre en conflit. Et naturellement lesdits Etats repugnent a appliquer le droit humanitaire, craignant qu'on y voie la preuve de leur belligerance.
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Certains nous ont dit: a quoi sert-il de developper le droit alors qu'en
tant de lieux il est foule aux pieds? II est vrai que le droit humanitaire
n'est pas toujours respecte. Mais cette tare ronge aussi les autres branches
du droit. La societe n'a-t-elle pas cree un vaste appareil — la justice et
la police — uniquement dans l'optique que le droit sera viole? II s'y ajoute
que la presse est plus avide de ce qui va mal que de ce qui va bien; elle
relate done surtout les manquements.
Cela dit, le droit humanitaire s'est attaque directement a la guerre, qu'il
a prise a bras-le-corps. Or, la guerre met en cause l'existence meme des Etats.
Engages dans une lutte a outrance, ils ne songent qu'a briser les entraves.
De plus, la guerre perturbe l'exercice de la justice et tend a masquer les
infractions commises, d'autant plus que; contrairement a ce qui joue dans
le droit interne, le systeme des sanctions est, la, encore embryonnaire.
Ce droit est done plus difficile a faire appliquer qu'un autre. Mais il
a au moins le merite de rendre clair a chacun ce qu'il doit faire et ce qu'il
ne doit pas faire en temps de conflit. Autrefois, on admettait maintes
choses que Ton juge aujourd'hui inadmissibles. Le droit permet aussi de
fixer les responsabilites de chacun.
II est d'autant plus remarquable qu'il ait sauve de nombreuses vies
et allege tant de depresses. Mais qu'en sera-t-il a l'avenir, dans un monde
toujours plus implacable? Telle est l'angoissante question qui nous prend
a la gorge.
Certes, les nations ne voient souvent que leurs interets les plus immediats et ont de la peine a elever leurs vues au plan mondial. Certes,
on combat avec fanatisme et Ton sait que plus il y a de passion dans les
affrontements, moins le droit y est respecte. Certes, il y a de nos jours
une escalade de la violence, des flambees de neo-barbarie et d'aucuns
appellent faits de guerre des actes de terrorisme qui frappent des innocents
et qui ne sont que des crimes.
Mais il y a eu des exactions de tout temps. Si nous les trouvons plus
nombreuses, e'est surtout parce que nous les connaissons davantage
qu'autrefois. Dans les pays ou l'information est libre, les abus sont publiquement denonces, et e'est fort heureux, car la pression de l'opinion
publique met un frein a certains exces.
II est vrai que cette abondance d'informations entralne le risque de
saturation, de «vaccination». Au debut d'un conflit, chaque mort rapportee
bouleverse. Au bout de quelques jours, la liste des victimes n'est plus
qu'une statistique, surtout si le conflit se deroule en pays lointain. Le
public se lasse et devient indifferent.
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Autre risque: connaissant la force de l'opinion, les services de propagande se dechainent pour la manipuler et attisent, entre les peuples
opposes, une haine qui ne les enflammait guere. Et, des qu'un conflit
eclate, on denonce systematiquement massacres ou tortures, on grossit les
evenements et, au besoin, on les invente. Enfin, la souffrance devient une
arme au service de la lutte, a tel point qu'on a reproche au CICR de calmer
les esprits en montrant, par ses visites de camps, l'inanite de certaines
alarmes. On a meme vu des detenus politiques exagerer leurs malheurs
ou se refuser a ameliorer leur propre sort, alors qu'on leur en foumissait
les moyens, pour donner a leurs camarades de combat une arme morale
de plus contre un regime honni.
* * *

Ou allons-nous? Le monde connaitra-t-il enfin la fraternite et la paix,
ou bien la civilisation se detruira-t-elle elle-meme? Sera-ce l'«avenir
sanglant» prophetise par Henry Dunant ou l'Age d'or?
Sans doute ni l'un, ni l'autre. Mais je suis persuade que le triomphe
du droit sur la force est le plus ferme espoir qu'a notre espece de survivre.
Aussi, ce droit humanitaire, songez qu'il est entre vos mains. Faites qu'il
vive, faites qu'il sauve, faites qu'il rayonne. Et je m'adresse ici surtout
a notre jeunesse, qui aura la lourde charge de construire le monde de
demain. Tout ce que nous savons d'elle nous permet d'etre confiants en
l'avenir».
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