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par Maurice Aubert

1. La Declaration de 1789 prepara-t-elle la voie au droit
international humanitaire?

Au premier abord, il n'existe pas de relation entre la Declaration
des droits de l'homme et du citoyen et la Convention de Geneve pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en campa-
gne de 1864. La premiere est la base des droits de 1'homme tels que
nous les connaissons aujourd'hui et la seconde, le traite qui marque
l'avenement du droit international humanitaire.

Lorsqu'au mois d'aout de cette annee, non seulement la France mais
le monde entier celebreront le 200e anniversaire de cette charte des
droits de l'homme, les Etats signataires des Conventions de Geneve,
ainsi que les 148 Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge, se souviendront que c'est egalement au mois d'aout que fut
signee, il y a 125 ans, la premiere Convention de Geneve et que celles
actuellement en vigueur auront quarante ans. Au-dela de la coincidence
du mois, peut-on tracer une filiation entre ces evenements?

Les constituants de 1789 furent inspires notamment par les oeuvres
de Rousseau et de Voltaire qui, tous deux, proclamaient que les
hommes sont naturellement libres et egaux. Mais la pensee de ces
philosophes ne s'arretait pas la. Pour Rousseau, la guerre n'est point
une relation d'homme a homme, mais une relation d'Etat a Etat; aussi,
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ceux qui posent les armes cessent d'etre des ennemis1. En faisant
decrire par Candide les horreurs de la guerre, Voltaire n'amene-t-il pas
le lecteur a condamner son aspect inutilement cruel?2 Ces reflexions
permettent de deduire qu'il faut aussi octroyer des droits aux victimes
des guerres. II fallut cependant attendre la vision du carnage de Solfe-
rino en 1859 pour amener Henry Dunant a lancer au monde un cri
d'alarme.

Le hasard a voulu que ces trois homines eurent des liens avec
Geneve. Le Gouvernement genevois ayant interdit a Voltaire son
theatre, il dut quitter son domaine des «Delices» pour s'installer a
Ferney. Quant a Rousseau qui rappelait souvent qu'il etait citoyen de
Geneve3, ses oeuvres furent publiquement brulees par ordre du Gouver-
nement oligarchique. Aussi dut-il renoncer a son ingrate patrie4.
Dunant, apres avoir fait faillite, finit miserablement ses jours dans un
hospice a Heiden, bien loin de sa ville natale qui l'avait rejete. Si nous
trouvons aujourd'hui ces faits surprenants, cela est du a une plus grande
ouverture d'esprit et un recul dans le temps qui nous permet de juger
a leur juste valeur ce que nous ont apporte ces hommes. Bien entendu,
il y a longtemps qu'a Geneve comme ailleurs Ton admire les oeuvres
de Voltaire et de Rousseau et que Ton rend hommage a Henry Dunant.
En effet, ce dernier, dans son livre Un Souvenir de Solferino, posa
implicitement aux gouvernements deux questions concretes:

— Pourquoi un accord ne pourrait-il pas prevoir la neutralisation des
services de sante dans les armees?

— Pourquoi ne pas creer dans chaque pays une societe civile de
volontaires prete a secourir les blesses?5

La Convention de Geneve de 1864 repondit a la premiere question.
Signee par les representants de 12 Etats, dont la France, elle ouvrit la
voie a une nouvelle branche du droit international public. Les Societes
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont la reponse
a la seconde question. A relever que, dans l'accomplissement de leur

1 Rousseau, Jean-Jacques, Du Contrat social, Livre I, chap. 4, Edition Garnier-
Flammarion, Paris, 1966, pp. 47-48.

2 Voltaire, Arouet, Jean-Marie, Candide, chap. 2 et 3.
3 Rousseau, Jean-Jacques, Confessions, Le Club Francais du Livre, Paris, 1964,

Livre I, pp. 15-60.
4 Ibid. pp. 446, 652, 661, 682, 707.
5 Dunant, Henry, Un Souvenir de Solfe'rino, Institut Henry-Dunant, Editions l'Age

d'Homme, Lausanne, 1969, pp. 101-102.

365



mission, elles ont notamment pour principe de faire respecter la per-
sonne humaine sans distinction de nationality, de race, de religion, de
condition sociale ou d'appartenance politique.

2. Defendre les memes droits dans des situations differentes

L'on ne peut tracer de lien direct entre la Declaration des droits de
rhomme et du citoyen et le droit international humanitaire. Cependant,
beaucoup des regies qui sont promulguees ont en commun le but de
proteger, mais dans des situations differentes, les memes droits. Dans
les deux cas, il s'agit de defendre la dignite des hommes.

II serait faux de pretendre que la Declaration de 1789 ne fut qu'une
machine de guerre contre l'Ancien Regime. En outre, elle n'a pas une
portee uniquement philosophique etant donn6 qu'elle fait partie du
droit positif francais et qu'elle est la source de textes de lois en vigueur
dans la plupart des Etats. Chercher la concordance entre cette loi et
les Conventions de Geneve ne se limite pas a etudier un texte legal
francais et des traites internationaux, mais a analyser des regies de droit
acceptees par la conscience universelle.

Ainsi que le releve Jacques Godechot, «il n'y aura ddsormais pas
un proscrit qui du fond de son exil, pas un persecut6 qui du fond de sa
cellule ou de son camp de concentration, n'invoquera contre l'arbitraire
et la tyrannie les droits de l'homme, en songeant a la Declaration
francaise de 1789»6.

Cette Declaration et celles qui suivirent ont ete concues pour prote-
ger l'individu contre le pouvoir etatique dans les situations non conflic-
tuelles. En revanche, le droit international humanitaire a pour but de
proteger la vie et la dignite des victimes lors des conflits armes. II en
resulte que, dans les deux cas, il s'agit de faire respecter certaines regies
qui sont a la racine des droits de l'homme pris dans son sens le plus
large. L'on peut done soutenir que la Declaration de 1789 et le droit
international humanitaire sont tous deux motives par le meme ideal.

Les droits de l'homme ont pour origine les tensions a l'interieur
d'un Etat entre gouvernement et gouvernes. Leurs principes se sont
etendus par la suite aux conflits armes internationaux ou internes ainsi
qu'a d'autres situations ou la violence est utilisee. Tout d'abord regies
de droit interne, les droits de l'homme ont trouv6 un developpement

6 Godechot, Jacques, Les Institutions de la France sous la Revolution et VEmpire,
Presses Universitaires de France, Paris, 3e edition, 1985, p. 40.
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considerable dans le droit international public. L'on peut done constater
une convergence de plus en plus marquee avec le droit international
humanitaire. Cependant, les institutions chargees de proteger ceux qui
en ont besoin ne sont pas les memes:

— pour les droits de l'homme, les Nations Unies et diverses organisa-
tions specialis6es;

— pour le droit international humanitaire, le Comite international de
la Croix-Rouge et les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge .7

3. Correlation entre les droits proteges par la Declaration
des droits de l'homme et du citoyen et le droit
international humanitaire

Sans nous livrer a une etude exhaustive, nous allons demontrer que
la corr61ation de pens6e entre les deux instruments juridiques est reelle.
Nous prendrons pour base certains articles de la Declaration de 1789.
Les articles 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15 et 16 n'ayant pas de relation avec
le droit humanitaire ne seront pas mentionnes.

3.1. Article premier: «Les hommes naissent et demeurent libres et
egaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent etrefondees
que sur Vutilite communes

La non-discrimination represente un principe fondamental du droit
humanitaire. La Convention de Geneve de 1864 prevoit, ce qui est
remarquable pour l'epoque, que les secours doivent etre donnes aux
militaires blesses sans distinction de nationalite (art. 6). Des quatre
Conventions de Geneve de 1949, la premiere a trait a la protection des
bless6s et malades dans les forces armees en campagne et la deuxieme
les protege ainsi que les naufrage's dans les forces arm6es sur mer. Or
toutes deux ne font que developper ce principe.

La Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre prescrivait d6ja de maniere implicite que ceux-ci doivent etre
traites avec impartialite. Des diff6rences de traitements ne sont licites

7 Meron, Theodor, Human Rights in International Strife: Their International Protec-
tion, pp. 26 et 27, Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Cambridge, Grotius Publica-
tions 1987.
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que si dies se basent sur le grade, la sante, les aptitudes professionnelles
ou le sexe de ceux qui en beneficient (art. 4). Cette disposition a permis
au cours de la Seconde Guerre mondiale de sauver la vie de tres
nombreux prisonniers de guerre israelites8.

La troisieme Convention actuellement en vigueur, qui protege les
prisonniers de guerre, stipule qu'ils ont droit a l'egalite de traitement
de la part de la puissance detentrice «sans aucune distinction de race,
de nationality, de religion, d'opinions politiques ou autres, fondee sur
des criteres analogues» (art. 16).

Au sujet des personnes civiles protegees par la quatrieme Conven-
tion, il est stipule qu'elles seront toutes traitees avec les memes egards
(art. 27, al. 3).

Le Protocole I de 1977, qui traite de la protection des victimes de
conflits armes internationaux, prevoit une liste fort complete des garan-
ties fondamentales. II est specifie que les personnes qui sont au pouvoir
d'une Partie au conflit seront traitees avec humanite en toutes circons-
tances sans aucune distinction fonde'e sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou tout
autre critere analogue (art. 75, al. 1).

En ce qui concerne les conflits de caractere non international, l'article 3
commun aux quatre Conventions octroie aux personnes qui ne partici-
pent pas directement aux hostilites des garanties analogues (art. 3,
al. 1).

3.2. Article 5: «La Loi n'a le droit de defendre que les actions nuisibles
a la societe. Tout ce qui n 'est pas defendu par la Loi ne peut etre
empeche, et nul ne peut etre contraint afaire ce qu'elle n'ordonne
pas»

Cela signifie qu'une personne ne peut etre poursuivie que sur la
base d'une loi non arbitraire et selon une procedure reguliere. Aussi
le droit humanitaire prevoit-il que les prisonniers de guerre peuvent
etre seulement punis pour des infractions commises selon les lois,
reglements et ordres generaux en vigueur dans les forces armees de la
Puissance detentrice (111/82). Cette protection contre l'arbitraire est
particulierement importante lorsqu'ils sont accuses.de delits p6naux.

En outre, un prisonnier de guerre ne peut etre traduit que devant
un tribunal qui offre les garanties essentielles d'independance et d'im-

8 Meron, Theodor, op. cit. p. 19.
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partialite. La procedure doit lui assurer des droits et des moyens de
defense (111/84). II ne pourra etre puni qu'une seule fois en raison du
meme chef d'accusation (111/86).

En ce qui concerne les personnes protegees qui se trouvent dans un
territoire occupe, elles ont droit a une protection particuliere. Toute
condamnation doit etre precedee d'un proces regulier (IV/71). Le
prevenu a le droit de faire valoir des moyens de preuve necessaires et
de faire citer des temoins (IV/72). Des droits de recours doivent etre
pr6vus (IV/73). Les personnes condamnees a mort ne seront pas privees
du droit de recourir en grace (IV/75).

Le Protocole I precise ce qu'il faut entendre par proces regulier:
langue comprehensible de l'accuse, infraction basee sur une responsa-
bilite p6nale individuelle, droit de l'accuse d'etre juge en sa presence
et de ne pas etre force de temoigner contre lui-meme, etc. (art. 75,
al. 3et4) .

Dans les conflits internes, il est prevu que les condamnations pronon-
cees et les executions effectuees sans un jugement pr6alable rendu par
un tribunal regulierement constitue sont interdites (art. 3). Le Proto-
cole II qui protege les victimes de conflits non internationaux complete
cette disposition et reprend les principes du Protocole I mentionnes
precedemment (art. 6, al. 2, b et c).

3.3. Article 7: «Nul homme ne peut etre accuse, arrete ni detenu que
dans les cas determines par la Loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expedient, executent oufont execu-
ter des ordres arbitraires, doivent etre punis; mais tout citoyen
appele ou saisi en vertu de la Loi, doit obeir a I'instant: il se rend
coupable par la resistances

En droit humanitaire, cela signifie notamment que la prise d'otages
est interdite dans l'hypothese de conflits internationaux (IV/34) de
meme qu'en cas de conflits internes (IV/3 et Protocole II, art. 4, al. 2 c).
Cela a pour corollaire qu'aucune personne protegee ne peut etre punie
pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement et que les
peines collectives sont interdites (IV/33). Les civils ne pourront etre
internes que si la securite de la Puissance detentrice l'exige (IV/42).

Les instructions judiciaires contre un prisonnier de guerre doivent
etre conduites rapidement. Aucun prisonnier ne sera maintenu en
detention preventive a moins que la meme mesure ne soit applicable
dans l'armee de la Puissance detentrice ou pour des motifs de securite.
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En aucun cas la detention preventive ne doit durer plus de trois mois
(III/103).

Nous avons releve precedemment d'autres mesures qui s'opposent
a toute detention arbitraire. Ajoutons celle du Protocole I qui stipule
que toute personne arret6e ou de"tenue devra etre Iib6r6e dans les plus
brefs delais, sauf en cas de detention du chef d'une infraction p6nale
(art. 75, al. 3). Dans les conflits internes, selon le Protocole II, lors de
poursuites p6nales en relation avec le conflit arm6,1'accus6 ne pourra
pas 6tre condamnd sans jugement prealable, seule la responsabilite
individuelle doit 6tre retenue, nul ne peut etre force" de tdmoigner
contre lui-meme, etc. (art. 6).

3.4. Article 8: «La Lot ne doit etablir que des peines strictement et
evidemment necessaires, et nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une
loi etablie et promulguee anterieurement au delit, et legalement
appliquee»

Qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou de civils, le principe de la
non-re'troactivite' a ete clairement transcrit dans le Protocole I (art. 75,
al. 4 c). Ce principe s'applique 6galement lors de conflits internes
(Protocole II, art. 6, al. 2 c).

Pour les populations civiles vivant dans les territoires occupes, la
legislation penale doit rester la me"me sauf si elle constitue une menace
pour la s6curite de la puissance occupante. Celle-ci peut toutefois
soumettre la population a des dispositions exceptionnelles indispensa-
bles au maintien de sa se"curite (IV/64) qui n'entreront en vigueur
qu'apres avoir ete portees a la connaissance de la population (IV/65).
Seules les dispositions en vigueur anterieurement a l'infraction sont
applicables. Elles doivent tenir compte du principe de la proportionna-
litd des peines (IV/67). Toute condamnation doit etre pr6c6d6e d'un
proces regulier (IV/71).

3.5. Article 9: «Tout homme etant presume innocent jusqu'd ce qu'il
ait ite declare coupable, s'il estjuge indispensable de I'arreter,
toute rigueur qui ne serait pas necessaire pour s'assurer de sa
personne, doit etre severement reprimee par la Loi»

La presomption d'innocence est une des regies de base d'un proces
6quitable tel que le prevoit le droit international humanitaire. Aussi
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les deux Protocoles additionnels, reprenant presque mot pour mot
Particle de la D6claration de 1789, stipulent-ils que «toute personne
accused d'une infraction est pr6sumee innocente jusqu'a ce que sa
culpabilite ait e"te legalement etablie» (Protocole I, art. 75, al. 4 d), et
Protocole II, art. 6, al. 2 d).

3.6. Article 10: «Nul ne doit etre inquiete pour ses opinions, meme
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas I'ordre
public etabli par la Loi»

Le respect des convictions religieuses et de l'exercice des cultes
figuraient deja dans le Reglement de la Convention de La Haye de
1907 (Convention n° IV de 1907, Reg. art. 46). Cette disposition a e"te
considerablement developpee dans le droit en vigueur.

Toute latitude doit 6tre laisse'e aux prisonniers de guerre pour
l'exercice de leur religion (111/34). Les aumoniers tombes aux mains de
la Puissance ennemie sont autoris6s a exercer librement leur ministere
et a assister les prisonniers de guerre (111/35). Ces dispositions s'appli-
quent egalement aux ministres d'un culte qui n'etaient pas aumoniers
dans leur propre armee (111/36).

Quant aux civils dans les territoires occupes, ils ont droit au respect
de leurs convictions et pratiques religieuses (IV/27). Les internes, pour
autant qu'ils se conforment aux mesures disciplinaires, disposent de
toute latitude pour l'excercice de leur culte (IV/93). Parmi les garanties
fondamentales, le Protocole I prdcise que chacune des Parties au conflit
respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques reli-
gieuses de toutes les personnes qui sont en son pouvoir (art. 75, al. 1,
in fine).

En cas de conflits non internationaux, les personnes qui ne partici-
pent pas, ou ne participent plus, aux hostilites ont egalement droit au
respect de leurs convictions religieuses (Protocole II, art. 4, al.l).

Les quatre Conventions de Geneve prevoient que les membres du
personnel religieux, a l'instar de ceux du personnel sanitaire, doivent
etre respectes en toutes circonstances et qu'ils pourront exercer leurs
fonctions, ce qui est expressement rappele dans les deux Protocoles
(Protocole I, art. 15, al. 5), Protocole II, art. 9, al. 1).
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3.7. Article 11: «La libre communication des pensees et des opinions
est un des droits les plus precieux de I'homme; tout citoyen peut
doncparler, ecrire, imprimer librement, sauf a repondre de Vabus
de cette liberte dans les cas determines par la Loi»

Bien que la relation avec cet article ne soit pas directe, relevons que
les prisonniers de guerre sont autorises a expedier ainsi qu'a recevoir
des lettres (111/71). Cette correspondance peut cependant etre censuree
et son but est limite a l'echange de messages familiaux. Toute personne
civile se trouvant sur le territoire d'une Partie en conflit ou dans un
territoire occupe par elle pourra donner aux membres de sa famille,
ou qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractere familial et en recevoir
(IV/25).

3.8. Article 17: «La propriete etant un droit inviolable et sacre, nul
ne peut en etre prive, si ce n'est lorsque la necessite publique,
legalement constatee, I'exige evidemment, et sous la condition
d'une juste et prealable indemnite»

Le Reglement de La Haye de 1907 prevoit qu'il est interdit, sauf
en cas de necessite impe'rieuse, de detruire ou saisir des proprietes
ennemies (R6g. 23 g) et que la propri6te privee ne peut etre confisquee
(art. 46). Cela a pour corollaire qu'en cas de conflits armes internatio-
naux ou non internationaux, le pillage est interdit (IV/33, Protocole II,
art. 4, al. 2 g). Les effets personnels des prisonniers de guerre resteront
en leur possession (111/18).

Une disposition analogue est applicable aux internes civils (IV/97).
Dans les territoires occupes, il est interdit a la Puissance occupante de
detruire des biens mobiliers ou immobiliers sauf en cas de necessite
militaire absolue (IV/53).

Le Protocole I prevoit une protection generale de tous les biens de
caractere civil. En consequence, ils ne doivent etre l'objet ni d'attaques,
ni de represailles (Protocole I, art. 52 et suivants).

Rappelons enfin que le CICR, sur la base du mandat que lui a confie
la Communaute internationale, a pour mission de proteger les victimes
des conflits armes contre les executions arbitraires et les traitements
inhumains.
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3.9. Les principes de 1789, une source d'inspiration pour les Protocoles
additionnels

Bien que les buts vises soient differents, Ton doit constater que la
Declaration des droits de 1'homme et du citoyen et les Conventions de
Geneve partagent le meme objectif, soit defendre la dignite de l'indivi-
du, ce qui nous a permis de relever les principaux points de concordance.

Etant donne que les Protocoles additionnels, ainsi que rappele dans
leurs deux pr6ambules, ont pour but de developper les dispositions qui
protegent les victimes des conflits, il etait necessaire de se referer
egalement a ces instruments juridiques. La reference est d'autant plus
importante que les Protocoles transcrivent des regies admises par le
droit coutumier. Or, la Declaration de 1789 n'est certes pas etrangere
a la formation de ce droit. Done les repr6sentants des Etats a la
Conference diplomatique qui signerent les Protocoles en 1977 etaient,
peut-etre sans le savoir, inspires par la Declaration des droits de
1'homme et du citoyen.

4. Quel enseignement tirer de la Declaration de 1789 par
rapport a 1' engagement des Etats en droit international
humanitaire?

Les Conventions de Geneve ayant ete ratifiees par la quasi-totalite
des Etats, l'effort qui doit etre entrepris porte sur leur diffusion et leur
application. Car, malheureusement, certains gouvernements font pas-
ser leurs int6rets politiques avant le respect du droit humanitaire. Or,
cela devrait etre le contraire.

Le Protocole I, ratifie par 87 Etats, a le merite d'accorder en cas
de conflit international une large protection au personnel sanitaire ainsi
qu'aux populations civiles, malheureusement de moins en moins epar-
gnees dans les conflits actuels.

En outre, il r6glemente les m6thodes et moyens de guerre. Relevons
que e'est le seul traite qui interdit expressement les bombardements de
civils et les attaques sans discrimination. II prevoit de plus l'obligation,
avant de declancher une attaque, de tenir compte de la proportionnalitd
entre les dommages qui seront causes a la population civile et les
avantages militaires escomptes. Devant le danger de la puissance de
destruction massive des armes modernes, ces dispositions revetent une
importance capitale. Cependant, le Protocole I ne traite pas le probleme
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des armes nucl6aires; ses dispositions n'ont done pour effet ni de les
interdire, ni de les legaliser. Cependant, parmi les puissances qui les
detiennent, la Chine tout d'abord et tout recemment l'URSS 1'ont
ratifie\ De meme plusieurs Etats faisant partie de l'OTAN (Belgique,
Danemark, Espagne, Grece, Islande, Italie, Pays-Bas et Norvege) ont
proce'de a la ratification du Protocole I. Quant aux Etats membres du
Pacte de Varsovie, la Hongrie en premier, puis la Bulgarie l'ont ratifie.

Le Protocole II, ratifi6 par 77 Etats, a notamment le grand merite,
par rapport a Particle 3 des Conventions, d'introduire des garanties
fondamentales aux personnes qui ne participent pas directement aux
hostilit6s, et de pre"voir un minimum de respect a 1'egard des personnes
privees de liberty en relation avec le conflit.

Ainsi que nous l'avons constate, les deux Protocoles reprennent et
developpent plusieurs principes inscrits dans la Declaration de 1789.
Or, en completant les Conventions de Geneve, ils marquent un progres
dans le domaine de la protection de la vie et de la dignity qui sont les
fondements essentiels des droits des victimes des conflits armes. N'y
a-t-il pas la un enseignement a tirer? Car en ratifiant les Protocoles,
les Etats demontrent leur volonte de faire progresser le respect des
droits de l'homme, non seulement en temps de paix mais aussi lors de
conflits arm6s.

Pour etre complet, il faut mentionner les situations de troubles ou
de tensions internes dans lesquelles le CICR sur la base de son droit
d'initiative, mais seulement lorsque les gouvernements l'acceptent,
visite des detenus de securite afin de leur assurer un traitement compa-
tible avec la dignite a laquelle tout individu peut pre"tendre. La qualifi-
cation de ces situations, caract6risees par des actes de violence impor-
tants et prolonges, se situe, du point de vue juridique, dans une zone
intermediaire entre le droit international humanitaire et les droits de
l'homme. A part quelques normes auxquelles on ne peut pas deroger,
il existe un certain flou quant aux garanties de protection. Or, quelle
que soit la justification de mesures d'exception prises par les gouverne-
ments, il subsiste un droit du respect de la dignite humaine. II serait
done souhaitable d'etablir sur le plan international des regies precises
accordant a tout etre humain, lors de troubles ou tensions internes, un
droit a un minimum de protection9.

9 Gasser, Hans-Peter, «Un minimum d'humanite dans les situations de troubles et
de tensions internes: proposition d'un code de conduite», Revue Internationale de la
Croix-Rouge (RICR), n° 769, janvier-fevrier 1988, p. 39 et ss.

Meron, Theodor, «Projet de declaration type sur les troubles et tensions internes»,
RICR, n° 769, janvier-fevrier 1988, p. 62.
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En conclusion, ce 200e anniversaire de la Declaration des droits de
l'homme et du citoyen doit nous rappeler que si des progres considera-
bles ont ete accomplis nous vivons dans un monde de violence. Aussi
y a-t-il encore du chemin a parcourir pour assurer la protection et le
respect auxquels tout individu a droit, non seulement en p6riode de
paix, mais 6galement lors de conflits armes, ainsi que dans les situations
de troubles et tensions internes.

Maurice Aubert
Vice-President

du Comite international
de la Croix-Rouge
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M. Aubert est membre du CICR depuis 1979, du Conseil ex£cutif depuis 1983 et
Vice-pr6sident permanent depuis le ler Janvier 1984. II a publie des ouvrages et
articles dans le domaine du droit des affaires, du droit suisse et de l'entraide
judiciaire internationale et du droit international humanitaire. (Voir notamment:
«La question de l'ordre sup6rieur et la responsabilite des commandants dans
le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif
a la protection des victimes des conflits arm£s internationaux (Protocole I) du
8 juin 1977», RICR, n° 770, mars-avril 1988.)
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