
Avant-propos de Daniel Thiirer

II y a cinquante ans... le 10 decembre 1948, FAssemblee generate des
Nations Unies adoptait solennellement la Declaration universelle des
droits de 1'homme. Cet evenement a constitue un tournant dans le deve-
loppement du droit international. Des lors, il a ete considere que l'etre
humain, dont les droits avaient ete fixes au cours de la longue evolution
de l'histoire constitutionnelle, etait au centre du systeme juridique
international.

II y a trente ans... la Conference internationale des droits de 1'homme,
tenue a Teheran en 1968 pour commemorer la Declaration universelle,
adoptait une resolution sur le « respect des droits de 1'homme en periode
de conflit arme ». En mettant en lumiere les regies et les principes du droit
international humanitaire, les Nations Unies montraient clairement qu'il
existait une doctrine bien anterieure a leur propre droit des droits de
1'homme. De fait, Jean Pictet a fait observer a juste titre que, des 1864,
F adoption de la toute premiere Convention de Geneve, ou Convention de
la « Croix-Rouge », avait marque le debut d'une ere qui donnait la primaute
a l'individu et aux principes d'humanite.

Aujourd'hui... nous constatons que les deux traditions — le droit des
droits de 1'homme et le droit des conflits armes — se rapprochent de plus
en plus:

• dans la plupart des conflits armes contemporains, les deux ensembles
de regies s'appliquent, parfois de facon complementaire, mais le plus
souvent en parallele ;

• de plus en plus, on reconnait que le droit international humanitaire doit
etre interprete a la lumiere du droit des droits de 1'homme, et vice
versa;

• un nombre croissant de juristes internationaux considerent que les
deux systemes de regies s'etayent mutuellement;
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• bien que le droit international ait etabli differents mecanismes en vue
de la mise en ceuvre du droit international humanitaire et de celle du
droit des droits de rhomme, les deux ensembles de regies sont, de plus
en plus souvent, appliques ou invoques de fa9on interchangeable.

Nous allons done vivre une fascinante evolution: le droit international
des droits de l'homme et le droit international humanitaire, tout en de-
meurant distincts, se rapprochent. Le theme de ce numero de la Revue
internationale de la Croix-Rouge est done indeniablement aussi pertinent
qu'opportun.
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