
CROIXROUGE ET DROITS BE L'HOMME

La notion de droits de l'homme chez les
fondateurs de la Croix-Rouge

par Andre Durand

I. Introduction
Les rapports entre la doctrine de la Croix-Rouge et celle des droits

de rhomme se sont progressivement affirme's, jusqu'a faire apparaitre
au cours de ce developpement, des domaines d'action et de recherches
formelles communs aux deux mouvements de pensee. II peut dtre
int6ressant d'examiner dans quelle mesure la notion de la d6fense des
droits de l'homme 6tait presente dans la pens6e des fondateurs de la
Croix-Rouge, et de quelle maniere les objectifs premiers se sont ampli-
fies jusqu'a inclure dans leur problematique certains aspects fondamen-
taux de la protection de la personne humaine.

Ce developpement, cette amplification du domaine d'action de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont faits par 6 tapes, souvent
par l'effet des graves conflits qui ont jalonn6 l'histoire de notre siecle,
et aussi sous l'influence de revolution des systemes politiques. Mais
d6ja, dans la conception de ses fondateurs, l'ideologie rubricrucienne
exprimait certains el6ments de la protection de rhomme. Certes, ils
avaient d61iberement choisi un objectif Iimit6, de sorte que les solutions
qu'ils avaient retenues s'appliquaient specifiquement au probleme de
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en campa-
gne. Mais leurs preoccupations allaient plus loin que la seule reforme
des services de sante militaires. Le developpement historique de l'oeuvre
qu'ils ont entreprise nous permet de percevoir aujourd'hui ce qui etait
en germe dans leurs initiatives et ce qui, au cours des decennies, a fait
du droit de la Croix-Rouge un des elements constitutifs de l'ensemble
des droits humains.

Historiquement, la protection accordee aux blesses et malades des
armees en campagne ne se referait pas, du moins d'une maniere
explicite, a une legislation gene"rale des droits de l'homme. II s'agissait
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plutot de l'exploration d'un domaine jusque la r6serve, fonde sur des
regies coutumieres, dont la codification n'avait pas atteint le niveau de
normes juridiques internationales et permanentes. En protegeant les
blesses, et par voie de consequence le personnel et les installations
sanitaires, les redacteurs des resolutions de la Conference d'octobre
1863 et de la Convention de Geneve du 22 aout 1864 s'efforcaient de
leur garantir des droits que Ton considerait comme indiscutables dans
leur principe, mais que les circonstances de la guerre rendaient difficiles
a appliquer. Par cette demarche, ils affirmaient que certains droits de
l'homme etaient imprescriptibles, et par cela meme, reconnaissaient la
permanence de ces droits, attested par un certain nombre de disposi-
tions :

— en constituant des societes de secours volontaires, ils affirmaient
que le probleme des soins aux blesses n'etait pas de la seule competence
des Etats, mais qu'il etait un imperatif de la conscience collective;

— ils proclamaient certains principes fondamentaux des droits de
l'homme: le droit a la vie et a I'integrit6 corporelle, le respect de la
personne, l'dgalite de traitement.

En instituant ce droit, en faisant entrer dans le droit positif des
notions qui jusqu'alors etaient considerees comme relevant du domaine
de l'e"thique ou comme provenant de decisions circonstanci6es, ils ont
ouvert la voie a la codification des droits de l'homme:

«La Convention de Geneve de 1864pour I'amelioration du sort des militaires
blesses dans les armies en campagne marqua un progres decisif du droit
humanitaire international. Elle donna une expression claire a la notion de
droits humains d'application generate, en faisant une obligation aux Etats
contractants de traiter de la meme maniere leurs propres blesses et les blesses
ennemis».1

En accordant aux blesses et aux malades une protection privilegie'e,
dans des circonstances ou se trouvait reconnu, provisoirement et excep-
tionnellement, le droit d'attenter a la vie, la premiere Convention de
Geneve assurait done, dans un domaine spfecifie, la sauvegarde de
certains droits humains:

«(...) les Droits de l'homme represented les principes les plus generaux du
droit humanitaire, dont les lois de la guerre ne sont qu'un cas particulier et

1 Dietrich Schindler, «Le Comite international de la Croix-Rouge et les droits de
l'homme*, Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 715, janvier-feVrier 1979,
p. 8.
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exceptionnel, qui se produit precMment lorsque la guerre vient restreindre
ou User les droits de l'homme».2

*
* *

Evoluant dans un climat intellectuel et religieux qui favorisait les
entreprises humanitaires, et dans un milieu propre a les realiser, les
fondateurs de la Croix-Rouge etaient bien prepares, par leurs activites
et leurs preoccupations, a poser la premiere assise de ce qui allait etre
le fondement du droit humanitaire. Henry Dunant, dirige par le concept
de fraternite humaine, etait naturellement porte" vers l'universel.
Gustave Moynier, interesse" par les applications d'une charit6 active,
se consacrait a la philanthropic sociale. La conjonction de ces deux
esprits imprima aussitot au Mouvement de la Croix-Rouge le caractere
qui a fait son originalite et sa force: la charite appuyee par le droit.

A cette epoque, les notions et declarations relatives aux droits de
l'homme concernaient essentiellement les droits civils et politiques. En
donnant un caractere international a ses premieres initiatives et en les
appliquant a un domaine qui ne concerne pas directement les rapports
du citoyen et de l'Etat, la Croix-Rouge se placait deliberement en
dehors de toute option de nature politique. Cependant, la notion de
protection de l'individu dans des circonstances exceptionnelles, en
faisait des sa fondation un secteur essentiel dans la recherche d'une
legislation plus generate des droits de l'homme, qui prit d'embl6e un
caractere universel.

Je me propose d'examiner ci-apres dans quelle mesure la pens6e
des fondateurs etait dirige"e par une notion gen^rale des droits de
l'homme, et de quelle maniere elle a evolue, jusqu'au moment ou cette
communaute d'objectifs a entraine" une communautd de recherches.

II. L'approche d'Henry Dunant

a) Droit a l'assistance et devoir d'assistance

Les deux actes fondamentaux qui sont a l'origine de l'institution de
la Croix-Rouge et du droit de Geneve — les resolutions de la Confe-

2 Jean Pictet, Lesprincipes du droit international humanitaire, CICR, Genfeve, 1966,
p. 10.
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rence de 1863 et la Convention de Geneve de 1864 — definissaient a
la fois des droits et des devoirs. Le devoir d'assistance, accessible a
tous, fonde' sur le volontariat, que Ton peut rattacher au domaine de
la morale; les droits des victimes, assures par les dispositions d'une
convention diplomatique.

La notion du devoir d'assistance est fondamentale dans la pensee
d'Henry Dunant. Elle est exprimee dans les conclusions du Souvenir
de Solferino:

«L'humanite et la civilisation demandent imperieusement une ceuvre comme
celle qui est indiquee ici; il semble qu'il y ait meme la un devoir, a Vaccom-
plissement duquel tout homme exercant quelque influence doit son concours,
et tout homme de bien au moins une pensee».

Le sentiment du devoir est pour Dunant un mouvement instinctif,
issu des notions de solidarity et d'humanite. Les concepts d'humanite
et de civilisation sont d6signe"s comme la source des sentiments qui
conduisent l'homme a reagir contre la violence:

«Enfin, a une epoque oil I'onparle tant de progres et de civilisation, etpuisque
malheureusement les guerres ne peuvent etre toujours evitees, n'est-il pas
urgent d'insister pour que Von cherche, dans un esprit d'humanite et de vraie
civilisation, a en prevenir, ou tout au moins a en adoucir les horreurs?».

Humanit6, civilisation: ce sont la deux termes qui reviennent
souvent dans les ecrits d'Henry Dunant, comme deux constantes essen-
tielles de sa pens6e.

Cette notion d'humanite a ete aujourd'hui retenue comme le pre-
mier des Principes fondamentaux du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans sa redaction, le premier
principe relie les sources historiques de la Croix-Rouge a la dimension
qu'elle a prise aujourd'hui, qui lui permet de recouvrir une partie
importante du domaine des droits de l'homme.3

Quant au terme de «civilisation», il n'est pas exactement defini.
Mais il est clair que Dunant n'emploie pas ce terme dans le sens de
perfectionnement des moyens techniques, et qu'au contraire il oppose
ce qu'il appelle la «vraie civilisation*, la «veritable civilisation*, au
progres scientifique incontrole. Bien plus tard, condamnant les effets
pervers du progres technique et materiel, il denoncera les abus de la

3 «Nee du souci de porter secours sans discrimination aux blesses des champs de
bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de preVenir
et d'alleger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend a proteger la
vie et la sant6 ainsi qu'a faire respecter la personne humaine. Elle favorise la comprehen-
sion mutuelle, l'amitie, la cooperation et une paix durable entre tous les hommes».
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science, dirigee vers le perfectionnement des armes de destruction. A
une «pretendue civilisation», il opposera «la vraie civilisation et le
progress. Sans doute a ses yeux, cette notion de vraie civilisation,
animee par un esprit d'humanite, exprime-t-elle une association raison-
ne"e de la science et de la justice, unies dans un Etat de droit.

b) L'abus de la force contre le faible

La pensee d'Henry Dunant semble toute dirigee par cet objectif
qu'il a exprime dans le programme de VAlliance universelle de I'Ordre
et de la Civilisation: «supprimer ou attenuer l'abus de la force contre le
faible» 4. Cette exigence procede a la fois d'une reaction devant l'injus-
tice et d'une conception de la dignite" de l'homme. Tel est sans doute
le mobile permanent qui permet de considerer ses multiples entreprises
comme une longue recherche de l'elaboration des droits humains.
Certes, nous savons que le fondateur de la Croix-Rouge avait r6signe
ses fonctions au Comite international en 1867, et que des lors il n'a plus
participe" a ses travaux. Mais sa lutte en faveur de certains aspects des
droits de l'homme ne peut etre dissociee de l'ceuvre qu'il a cr66e, dans
la mesure ou elle la replace dans un systeme coherent de protection de
la personne humaine, et dans la mesure aussi ou un certain nombre de
ses preoccupations se retrouvent aujourd'hui dans les objectifs du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

c) L'esclavage

On sait que la premiere manifestation d'Henry Dunant contre
l'esclavage apparut dans un chapitre de la Notice sur la Regence de
Tunis, ouvrage publie au debut de 1858, done avant son intervention
en faveur des victimes de la guerre. II reaffirmera sa position dans le
programme de VAlliance universelle de I'Ordre et de la Civilisation, qu'il
fondera a Paris en 1871. II participe ensuite a l'activite du Comit6
international anti-esclavagiste, representant The British and Foreign
Anti-Slavery Society et VAlliance universelle et publie un memoire —
son troisieme travail, ecrit-il, contre la traite et l'esclavage — proposant
de renouveler les declarations de Vienne (1815) et de Verone (1822)
sur l'abolition de l'esclavage. Ce probleme, dans le domaine duquel
Dunant apparait comme un pionnier, sera repris apres la Premiere
Guerre mondiale par la Socie"te des Nations, mais non pas par la
Croix-Rouge.

4 «La Conference de Londres en 1875», in La Croix-Rouge, Bulletin beige de
I'Alliance universelle, Tome III, N° 3, septembre 1875, p. 54.
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d) Les prisonniers de guerre

Bien du domaine de la Croix-Rouge, en revanche, est le probleme
de la protection des prisonniers de guerre, que Dunant aborde des
l'annee 1867, et qu'il reprendra plus tard lors du Congres de l'Alliance
universelle de 1872. Ici encore, nous sommes dans un domaine qui
int6resse directement les droits de I'homme, non pas, sans doute, dans
les rapports du citoyen et de l'Etat dont il est ressortissant, mais sous
la forme de ses droits fondamentaux, dans des circonstances ou l'etat
de captivite n'en permet pas la complete application. C'est le Congrds
de l'Alliance universelle de 1872 qui, sur l'initiative d'Henry Dunant,
proposa la convocation d'une conference diplomatique sur la protection
des prisonniers de guerre, conference qui ne put etre reunie mais dont
les projets inspirerent la Conference de Bruxelles de 1874.5

e) La Ligue suisse des Droits humains

Cette preoccupation constante d'Henry Dunant en faveur des droits
de I'homme se manifesta particulierement lorsqu'en 1898 il concut le
projet d'une Ligue suisse des Droits humains. II en redigea les statuts,
en sept articles, et transmit le texte a Th. Sourbeck, secretaire general
de l'Union du personnel des Entreprises suisses de transport. Sourbeck,
interesse, felicita Dunant de cette heureuse idee, «bien digne dufonda-
teur de la grande idee humanitaire de la Croix-Rouge», et accepta la
fonction de president du comite" executif de la soci6te en formation. Le
projet de Dunant fut alors publie a Berne sous forme d'un prospectus
date d'avril 1898 et portant la signature de Sourbeck, «President du
Comite executif de la Ligue suisse des Droits humains». Le premier
article des statuts de la Ligue en definit ainsi les objectifs:

«La Ligue suisse des Droits humains est destinee a defendre les principes
d'humanite, de justice, d'equiti, de liberte, de tolerance, de fraternite et de
veritable civilisation, en faveur de tout homme, femme ou enfant, qui, dans
la Suisse entiere et en toutes circonstances, pourraient avoir besoin de sa
protection, de son appui moral, sans distinction de canton et de croyance
religieuse ou d'opinion politique» 6.

5 Voir J. de Pourtales et R.-H. Durand, «Henry Dunant, promoteur de la Confe-
rence de Bruxelles de 1874», RICR, n° 674, fevrier 1975.

6 Le Prospectus imprime {Bibliotheque publique et universitaire, (BPU), Geneve,
GF 410) reproduit le projet manuscrit (Bibliotheque nationale, Berne, Ms Lq I3 n° 7) a
quelques variantes pres. Le manuscrit a 6te reproduit en fac-simile dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, n° 610, octobre 1969, en illustration d'un article de
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Pour comprendre la portee de cette initiative, il faut se reporter au
climat de 1'epoque. Depuis 1894, la France etait agitee et divisee par
le proces en trahison intente" au capitaine Dreyfus, et par sa condamna-
tion. L'opinion publique, non seulement en France mais aussi dans
divers pays d'Europe, avait violemment pris parti, soit pour protester
contre la condamnation, soit au contraire pour la soutenir. Au premier
rang des protestataires se trouvait Emile Zola, qui publia dans le journal
L'Aurore du 13 Janvier 1898, sous le titre «J'ACCUSE», un v6he'ment
requisitoire dans lequel il denoncait I'iniquit6 de la condamnation. Le
grand ecrivain fut a son tour inculpe et condamn6.

C'est alors qu'un certain nombre d'hommes politiques et de publi-
cistes francais deciderent de fonder une association ou une ligue qui
assurat la sauvegarde du citoyen devant la loi. Le 20 fevrier 1898, ils
formerent a Paris le projet de la Ligue des Droits de I'Homme et du
Citoyen, et en arreterent les statuts.7

Henry Dunant, dans sa retraite de Heiden, se tenait soigneusement
informe" des evenements politiques et sociaux. II s'interessait particulie-
rement a 1'Affaire Dreyfus. II voyait une analogie entre sa propre
destinee et l'injustice qui avait frappe l'officier francais. Eut-il connais-
sance du projet de la Ligue francaise? Cela parait vraisemblable. L'on
retrouve dans le projet de Dunant plusieurs expressions caracteristi-
ques, plusieurs phrases, meme un article entier qui figurent dans le
projet francais. II pouvait en avoir eu connaissance par des articles de
journaux ou par les soins de l'un de ses correspondants. II aurait alors
saisi l'importance de l'initiative francaise et l'aurait aussitot adoptee,
publiant son projet apres la reunion pr6paratoire de Paris du 20 fevrier,
mais avant la creation officielle de la Ligue francaise des Droits de
I'Homme et du Citoyen, survenue le 4 juin 1898.

S'il s'est inspire du projet francais, Dunant a eu soin de le developper
et de l'adapter aux conditions particulieres de la Suisse. Aux concepts
de port6e generate, il ajoute une enumeration des persecutions qui
menacent l'individu, oil l'on retrouve sans peine ses propres prdoccupa-
tions. II percoit que les divergences d'ordre judiciaire et les anomalies
criantes de legislation qui existent entre les cantons suisses pourraient

Paul-Emile Schazmann, «La flamme de la charite, d'apres les lettres d'Henry Dunant
au Dr. Emil Jordy», pp. 655-666. Voir aussi, du meme auteur, «Droits de 1'homme,
contre l'arbitraire administratif et les prejuges populaires: un inedit d'Henry Dunant»,
in Journal de Geneve, 5-6 octobre 1968, p. 18.

7 Cf. Henri See, Histoire de la Ligue des Droits de I'Homme, Paris, 1927. Le texte
des projets de statuts a notamment ete publie par L'Aurore du ler avril 1898.
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entraver l'application integrate des droits de l'homme, anticipant ainsi
l'unification du droit penal suisse qui, deja entreprise a cette epoque,
ne sera menee a terme qu'en 1937. II introduit dans ses statuts la
protection de l'etranger. Enfin, il envisage un developpement inter-
national, par la correspondance entre les divers comites nationaux,
de la meme maniere que les resolutions de la Conf6rence de Geneve
d'octobre 1863 avaient prevu l'6change de communications entre les
comit6s nationaux des societds de secours.

II ne semble pas que les projets de Dunant aient abouti a un resultat
concret. Ce n'est qu'en 1928 que fut creee la Ligue suisse des Droits
de l'Homme et du Citoyen, inddpendamment, semble-t-il, de l'initiative
qu'Henry Dunant avait prise trente ans plus tot.

f) La lutte pour la paix

Par une extension naturelle, cette exploration persev6rante des
divers domaines ou la liberte et l'integrite de la personne humaine sont
menacees, conduisit Dunant a s'attaquer a la manifestation la plus
eclatante de la violence: la guerre. Ce n'est pas ici le lieu de trailer de
l'activite pacifiste de l'auteur du Souvenir de Solferino, qui recut en
1901 la cons6cration du prix Nobel de la Paix.8 Sa collaboration avec
les Ligues de la Paix, ses interventions publiques en faveur de la paix
et du desarmement lors de la Conference de La Haye de 1899, ses
publications dans la presse, en font un eloquent defenseur de la paix
dans la seconde moitie du XIXe siecle. Remarquons que ce n'est pas
seulement le role destructeur de la guerre, dans ses effets materiels,
qu'il condamne, mais la violence qu'elle exerce sur les ames et sur la
pensee, jusqu'a detourner l'homme de ses devoirs. «Devantses exigen-
ces», ecrit-il, «il ne pent y avoir ni liberte, ni fraternite, ni famille». II
s'eleve contre cette forme de militarisme despotique qu'il appelle le
Nemrodisme, qui fait disparaitre I'identit6 de l'homme, «et finit par
broyer toute noble individualite originate, sous le poids d'un despotisme
sans frein pare des plus belles couleurs utilitaires» 9.

Cette activite d'Henry Dunant en faveur de la lutte pour la paix n'a
pas ete conduite dans le cadre de l'institution qu'il a fondle. Mais selon
son propre temoignage, l'impulsion qui l'a conduit a formuler les

8 Voir «L'6volution de l'idee de paix dans la pensee d'Henry Dunant», par le
soussigne (Actes du Colloque Henry Dunant 1985, De I'utopie a la realite, collection
Henry Dunant, n° 3, Soci<5te Henry Dunant, 1988), et RICR, n° 757, janvier-Kvrier 1986,
pp. 16-51.

9 Henry Dunant, L'avenir sanglant, manuscrit, BPU, Geneve, Ms. fr. 4538, p. 12.
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principes de l'oeuvre rubricrucienne procedait de ce meme sentiment:
l'horreur de la guerre et la volonte d'en limiter les effets, en attendant
que soit venu le moment de l'abolir.

III. L'approche de Gustave Moynier

a) La recherche de principes

Le Comite international de secours aux militaires blesses n'a pas
cherche immediatement a se reclamer d'une ideologic, encore que
celle-ci fut implicite dans ses premieres initiatives. Ses objectifs etaient
immediats et pratiques: assurer en temps de guerre, par le moyen d'une
convention internationale, la protection des blesses et des malades,
renforcer l'efficacite' des services de sant6 des armees en leur adjoignant
des secoureurs volontaires et en 6tendant a ces services la protection
de la convention.

Cependant, ces objectifs atteints — dans leur premiere r6alisation
— il est apparu qu'ils devraient etre completes et soutenus par l'elabo-
ration d'une doctrine, et par des principes generaux qui permettraient
a l'oeuvre de se developper sans devier de sa premiere orientation.

Gustave Moynier a precede dans plusieurs de ses ouvrages a l'ana-
lyse des principes qui, selon sa conception, dirigent 1'action de la
Croix-Rouge. Le concept de base, celui-la mSme qui implique l'unicite
des droits de l'homme, est 1'unite de l'espece humaine. De ce concept
— qui dans la deuxieme moitie" du XIXe siecle n'6tait pas unanimement
reconnu — decoulent plusieurs principes essentiels: la fraternity, l'uni-
versalite, la charite, l'egalite, la non-discrimination, qui sont a ses yeux
le fondement de l'ideologie rubricrucienne.10

Si Ton retrouve dans ces principes les concepts qui s'appliquent aux
droits de l'homme, il semble en revanche que la notion de liberte
materielle n'ait pas 6t6 retenue. C'est pourtant la premiere notion
proclamee par la Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789. Mais le domaine ou s'engage alors la Croix-Rouge est un domaine
ou l'homme se trouve prive", partiellement ou totalement, de son
pouvoir de decision. Les necessites de la conduite de la guerre, la
blessure, la captivite, le placent dans un etat ou l'exercice de sa liberte"

10 Voir A. Durand, «Quelques remarques sur l'elaboration des principes de la
Croix-Rouge chez Gustave Moynier», dans Etudes et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en l'honneur de Jean Pictet, CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, La Haye, 1984, pp. 861-873.
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est entrave ou aboli. C'est alors qu'il devient necessaire de sauvegarder
ceux des principes d'humanite qui peuvent encore subsister dans un
etat de d6pendance.

b) Le droit commun de I'humanite

Gustave Moynier considere qu'il existe un droit primordial, un droit
commun de I'humanite, anterieur aux regies contractuelles, reposant
sur l'axiome de I'inviolabilit6 de la personne humaine. Dans un passage
de VEssai sur les caracteres gene'raux des lots de la guerre (Geneve,
1895), qu'il convient de citer ici, Moynier a montr6 le caractere universel
de ce droit primordial:

«Les his dont nous nous occupons ici ont invariablementpour objetl'attenua-
tion des maux de la guerre, au moyen de la suppression des rigueurs qui ne
constituent pas des moyens de contrainte efficaces; mais les actions qu'elles
prohibent ne de"notent pas toutes le mime degre de depravation chez ceux
qui les commettent. II en est contre lesquelles le cceur se revoke, parce que,
selon Vexpression consacree, elles portent atteinte aux «principes humanitai-
res», c'est a dire a un droit primordial, qu'on a appele avec raison «le droit
commun de l'humaniti», ou, plus simplement le droit humain. (Pillet, Revue
generate de droit international public, t. I, p. 13).

Par ce dernier adjectif, on donne a entendre qu'il s'agit de prerogatives
dont tous les hommes indistinctement peuvent seprevaloir en tant qu 'hommes,
et dont le contraire est tout ce qui merite la qualification d'inhumain.

Ce dogme, contre lequel nulle nation civilise:e n'oserait s'inscrire en faux,
bien qu'il ne soitpas toujours mis en pratique, repose sur un axiome en vertu
duquel I'homme, hormis le cas deforce majeure, est personnellement invio-
lable, soit dans son corps, soit dans son dme. Or, qui dit axiome dit une
veriti dont la source se perd dans les regions inaccessibles a notre entende-
ment, ou notre dme s'est formee.

Le droit qui en resulte, quoique primitif n'est cependant rien moins que
naturel, en ce sens qu'il ne s'est revele que fort tard. On ne I'a meme consacre
legalement que bien longtemps apres Vavoir entrevu. (...) A peine l'a-t-on
intronise dans deux ou trois domaines, tandis qu'il devrait presider a toutes
les relations reciproques de ceux qui en sont tout ensemble le sujet et l'objet».
(pp. 52-55).

Pour Gustave Moynier, ce droit a un caractere «absolu etuniversel»,
representant ce qu'on appelle aujourd'hui le noyau irreductible du droit
humanitaire:

«Du moment qu'on le tientpour I'expression de regies imperatives, indepen-
dantes des milieux, la dignite de chacun exige qu'il s'y conforme en toutes
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circonstances, et Von serait mal venu a alleguer, pour s'en dispenser, le
mauvais exemple donne par un adversaire sans scrupule ou arriiri. Qu'il
s'agisse d'une guerre Internationale, civile, coloniale ou autre, subordonner
sa conduite a celle d'autrui quand la conscience a parle, c'est forfaire a un
devoir sacre». (Ibid, p. 56).

c) L'Institut de droit international
Gustave Moynier s'etait rendu compte, apres les experiences de la

guerre franco-allemande de 1870-1871, que les regies du droit humani-
taire alors en vigueur se revelaient insuffisantes pour mod6rer les exces
de la belligerence, et qu'il conviendrait de creer un organisme specialise,
compose des hommes les plus verses dans la science du droit des gens,
dont l'objectif fut de promouvoir le droit de la guerre et qui fut en
mesure de proposer aux Etats des ameliorations de ce droit. Ayant
rencontre l'assentiment de Gustave Rolin-Jaequemyns, directeur de la
Revue de droit international et de legislation comparee, plus tard ministre
de l'lnterieur dans le gouvernement royal de Belgique, et du professeur
J.-G. Bluntschli, dont l'ouvrage Le droit moderne de la guerre des Etats
civilises n faisait autorite, Gustave Moynier participa, en collaboration
avec ces eminents juristes, a la creation de l'lnstitut de droit internatio-
nal, a Gand, le 10 septembre 1873.12

«La creation de l'lnstitut de droit international'», ecrit Gustave Moy-
nier, «marqua I'aurore d'une ere nouvelle dans la formation de ce droit,
en y faisant intervenir un nouvel agent. C'etait une sorte de parlement
cosmopolite et benevole, n'imposant ses opinions apersonne, mais forme
avec assez de soin pour jouir d'un grand credit scientifique et pour etre
conside're comme I'organe autorise du sens juridique de Vesprit humain.
Un tel levier avait fait defaut jusqu'alors pour resoudre les conflits
frequents qui naissent entre Etats, et il etait permis d'esperer qu'un jour
viendrait ou Von serait heureux de Vutiliser, comme instrument de paix,
dans les crises sociales».

Les travaux de l'lnstitut de droit international, dont Gustave Moy-
nier fut nomme president d'honneur en 1894 furent consacres en 1904
par l'attribution du prix Nobel de la Paix.

En 1878, sur la proposition du professeur Bluntschli, l'lnstitut de
droit international nomma une commission chargee d'examiner jusqu'a

11 Das moderne Kriegsrecht der zivilisierten Staaten, als Rechtsbuch dargestellt,
Nordlingen, 1866.

12 Voir dans le Livre du centenaire (1873-1973) de l'lnstitut de droit international
(Editions S. Karger S. A., Bale, 1973) les articles sur Jean-Gaspard Bluntschli, par
M. Dietrich Schindler, sur Gustave Moynier par M. Paul Ruegger, et sur Gustave
Rolin-Jaequemyns par M. Jean J. A. Salmon.
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quel point les prescriptions des legislations nationales concordaient
avec les differents articles du Projet de Bruxelles de 1874 relatif aux
lois de la guerre, et d'elaborer un manuel type de ces lois. Rapporteur
de cette commission, Gustave Moynier fit la synthese de ses travaux
dans un important rapport, le Manuel des lois de la guerre sur terre, dit
Manuel a'.'Oxford, qui fut adopte par l'lnstitut de droit international
dans sa session tenue a Oxford du 6 au 10 septembre 1880.

Traduit en plusieurs langues, le Manuel fut souvent invoque par les
membres de la Conference de La Haye de 1899, conference a laquelle
Gustave Moynier, pressenti par le Conseil federal pour y etre delegue,
ne put participer, en raison de son etat de sante.

Ainsi, par sa collaboration avec l'lnstitut de droit international,
Gustave Moynier fut en mesure d'etendre a un nouveau domaine les
recherches qu'il avait conduites jusqu'alors en vue de la protection de
la personne contre la violence indiscriminee. A la protection, par la
Convention de Geneve, des militaires hors de combat, il ajoutait
desormais la limitation des methodes de combat et la protection des
populations civiles par le droit de la guerre.

d) Les rigueurs de la guerre et le droit des gens

Dans sa lutte pour la promotion du droit humanitaire, Gustave
Moynier s'est egalement preoccupe du probleme de l'abolition de la
guerre. Des la fondation de la Croix-Rouge, en effet, la question avait
eie" posee de savoir si, en codifiant la conduite des combattants, on ne
reconnaissait pas la legitimite de la guerre, et s'il ne serait pas plus
conforme aux exigences de l'humanite qu'elle fut mise hors la loi.

Gustave Moynier a analyse cette apparente contradiction, et a tente
de la resoudre, dans un article dat£ d'octobre 1892, publie dans le
magazine Deutsche Revue en d6cembre de la meme annee sous le titre
Die Hdrten des Krieges und das Volkerrecht. A cette epoque, le droit
de La Haye n'avait pas encore 6te elabor6: les seules lois en vigueur
etaient la Convention de Geneve du 22 aout 1864 et la Declaration de
St-Petersbourg du 16 novembre 1868. Dans le preambule de son etude,
Moynier ecrit:

«C'est sur ce fait, caracteristique de notre epoque, que je voudrais dire
quelques mots en laissant de cote les aeuvres de charite, telles que la Croix-
Rouge, auxquelles le meme elan de compassion en faveur des victimes a
donne naissance. Ces entreprises genereuses se sont developpees parallele-
ment aux applications du droit des gens et les ont completees fort utilement
pour attenuer les effets desastreux des hostilites, mais elles constituent un
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palliatif d'une nature differente et doiventfaire I'objet d'appreciations distinc-
tes.
Notre sujet nous met en presence d'un probleme qui consiste a concilier
deux elements incompatibles. D'une part un fait materiel, la guerre, qui,
quelque opinion qu'on s'en forme d'ailleurs, menace de sevir encore souvent
dans le monde. D'autrepart unfait moral, Veveil d'une conscience collective
de I'humanite, qui de plus en plus epuree, a fini par sentir que la guerre doit
etre envisagee comme une affection morbide dont il serait bon de se debarras-
ser. De cet antagonisme est issu, par une sorte de transaction, un fait mixte.
On a tempere la lutte, en s'imposant un petit nombre de restrictions peu
genantes, dont les philanthropes ne se contentent pas, mats qui les aident a
patienter en attendant mieux. II est facile de comprendre que c'est la, en effet,
une situation illogique et instable. J'estime qu'elle se modifiera dans le sens
de I'elimination graduelle des moyens violents pour la solution des conflits
internationaux; mais n'anticiponspas sur les conclusions de cette etude, qu'il
convient de commencer par un expose sommaire de I'etat actuel du droit».13

Apres avoir rappele revolution du droit de la guerre de 1863 a 1880,
et evoque le probleme des sanctions penales en cas de violation de ce
droit, Gustave Moynier envisage les developpements futurs de la lutte
menee contre la guerre:

«L'ceuvre commencee par les reformateurs sociaux du XIXe siecle, en ce qui
concerne les palliatifs a apporter aux maux de la guerre, n 'est done pas finie.
Elle subit actuellement un temps d'arret, mais elle sera reprise, j'en ai laferme
esperance, des que des circonstances quelconques viendront redonner un
caractere d'actualite aux questions qu'elle souleve. De nouvelles conventions
internationales seront conclues, pour marquer avec plus de precision les
limites qu'on est deja implicitement d'accord de ne pas depasser, et Von
reconnaltra aussi que des concessions plus larges peuvent etrefaites aux amis
de I'humanite. II ne faut pas s'attendre, cependant, a ce qu'on marche
indefiniment dans une telle voie. Le programme dresse a I'origine de ce
mouvement comporte Velimination des moyens de nuire qui ne sont pas
necessaires pour vaincre, mais il ne va pas au dela. Quelque grande que soit
la part faite a la mansuetude dans {'appreciation de ce qui est excessif et de
ce qui ne Vest pas, il viendra toujours un moment oil Von se trouvera en
presence de procedes violents absolument inevitables, car la guerre ne se
concoit pas sans effusion de sang».

Examinant ensuite les arguments de ceux qui estiment que I'att6nua-
tion des maux de la guerre peut constituer un encouragement a y

13 D'apres le manuscrit original fran?ais, Les rigueurs de la guerre et le droit des gens.
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recourir, I'auteur les rejette absolument. La reglementation de la guerre
est au contraire, a ses yeux, un mouvement irreversible qui devrait
normalement conduire a son abolition:

«Lorsqu'on s'est avise de confesser que, parmi les procedes employes par
des belligerants pour se dompter reciproquement, il en est d'inutiles et qu'on
a risolu de les proscrire, on s'est engage sur unepente qui mene loin. Oil se
trouve, en effet, la limite de I'utile qu'on dit nepas vouloir depasser? Qui en
estjuge? Le militaire ou le moraliste? Deproche en proche, ne sera-t-on pas
conduit a se demander s 'il est vraiment indispensable de massacrer des milliers
d'hommes pour retablir I'harmonie troublee entre deux Etats, etsi le triomphe
des causes justes ne pourrait pas etre obtenu par des moyens plus doux, plus
conformes a Vesprit de fraternite dont partout aujourd'hui on se targue d'etre
penetre? Lapreuve que cette question est ineluctable, c'est qu'elle a eteposee,
et il suffit qu'elle I'ait ete pour que la croyance a la fatalite de la guerre, ce
grand argument de ses partisans, soit ebranlee.

Ne semble-t-il pas, d'autre part, que pour faire honnir la guerre, on ne
saurait mieux s'y prendre qu'en en passant tous les episodes au crible de la
raison guidee par la charite, ainsi que cela a lieu quand on legifere en cette
matidre? Pour les personnes serieuses etsinceres du moins, un pareil examen
est plus persuasif que des discours pathetiques; c'est ce qu'ily a de plus propre
a les convaincre du vice de pratiques auxquelles bien des gens acquiescent
parce qu'ils les jugent superficiellement, mais qui ne resistent pas a la
demonstration de leur vraie nature par une analyse philosophique. On finit
alors par comprendre que, quoiqu'elles aient ete suivies de tout temps, il n'y
a pas de prescription qui tienne contre de telles habitudes, et la conscience
reclame ses droits.

C'est surtout en envisageant ces consequences, lointaines encore, que
Velaboration des lois de la guerre me parait avoir une portee sociale aussi
considerable que bienfaisante, et que je m'associe a la pensee de ceux qui
tiennent la Convention de Geneve pour un acte memorable, parce qu'elle a
marque le debut d'une ere nouvelle, au terme de laquelle de grands maux
dont I'humanite souffre encore de nos jours lui seront epargnes».

IV. L'entre-deux-guerres

Ainsi, a la mort des deux grands fondateurs (Moynier le 21 aout
1910, Dunant le 30 octobre de la meme annee), il apparaissait que
l'ideologie des droits de 1'homme et le droit international humanitaire
poursuivraient des objectifs semblables sans confondre, meme partiel-
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lement, leurs modes operatoires. Dunant avait pose" les bases de plu-
sieurs entreprises liees au developpement des droits de l'homme mais,
tout en voyant dans cette demarche un prolongement des idees qui
l'avaient inspire depuis l'6poque du Souvenir de Solferino, tout en se
considerant comme le depositaire de l'idee de Croix-Rouge, il menait
ces nouvelles demarches en dehors du mouvement qu'il avait cree.
Moynier, de son cote, tout en retrouvant dans l'ceuvre de la Croix-
Rouge certains des elements constitutifs de l'edifice des droits humains,
n'avait pas voulu, par souci de maintenir l'efficacite de l'oeuvre naissan-
te, etendre l'activite de la Croix-Rouge a d'autres domaines que celui
de la protection des victimes de guerre.

Les epreuves de la Premiere Guerre mondiale entrainerent une
nouvelle approche de ce probleme. D'une part, les Conventions de
Geneve, le CICR, les Societes nationales prouverent leur efficacite.
Les blesses et les malades, les prisonniers (a la faveur d'accords bilate-
raux) furent proteges, autant que le permettait l'intensite de la lutte.
Mais il apparut aussi que cette protection resterait incomplete, serait
meme menacee si, sans renoncer aux resultats obtenus, Ton ne recon-
siderait pas dans sa ge"neralite le probleme des droits de l'homme. La
Societe des Nations devint alors le symbole de cette volonte renouvelee
d'assurer la paix par la solidarite internationale et de donner une
conscience collective a l'humanite.

Pour le CICR et les Societes nationales, le moment etait venu de
s'adapter a une nouvelle conception des rapports entre les nations et
d'unir leurs efforts en vue de participer a l'edification d'un monde mieux
organise, d'ou la guerre et la devastation seraient exclues. C'est alors
que les Societes nationales s'associerent en une federation constitute,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (aujourd'hui Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). En amplifiant et en unifiant
leur programme de temps de paix, la Ligue et les Societes nationales
se preparaient ainsi a agir dans un domaine qui interesse certains droits
de l'homme: le droit a la sante, le droit a l'assistance en cas de grande
misere, de desastre naturel ou de famine, l'education.

a) L'Appel pour la paix de 1921

La premiere manifestation conjointe du CICR et de la Ligue fut
VAppel pour la paix du 19 juillet 1921, premiere expression d'une
activite qui devait retenir de plus en plus l'attention de la Croix-Rouge,
et qui se fondait sur une conception des droits humains:

466



«Ilfaut done restaurer dans I 'esprit des hommes lesprincipes d'un internatio-
nalisme qui respecte I'amour de chaque citoyen pour sa cite, de chaque
patriote pour sa patrie, mais enseigne aussi a chaque homme un meme respect
pour les droits de tous ses semblables, en faisant penetrer dans la vie
individuelle et journaliere, la lumiere d'une justice universelle etpermanente».

Par cet appel, la Croix-Rouge visait surtout a effacer les s6quelles
de la guerre dans le domaine moral, a faire oublier les antagonismes
nationaux, sans heurter de front les sentiments nationalistes que le
retour de la paix n'avait nullement abolis. II s'agissait done essentielle-
ment de l'apaisement des esprits, tandis que les problemes politiques
de la suppression de la guerre ou de la securite collective etaient laisses
a l'initiative de la Societe des Nations.

b) Declaration des droits de 1'enfant

C'est egalement au lendemain de la Premiere Guerre mondiale que
le CICR participa a la Declaration des droits de Venfant, dite Declaration
de Geneve, que Ton peut considerer comme etant la premiere proclama-
tion internationale appartenant au domaine des droits de l'homme.

L'initiative de la Declaration des droits de 1'enfant revient a la
philanthrope britannique Eglantyne Jebb, fondatrice de l'organisme
«Save the Children Fund». Soucieuse de donner a l'institution qu'elle
avait fondee une ampleur internationale, Eglantyne Jebb avait interesse

. a son projet plusieurs membres du CICR. Ayant obtenu le patronage
du Comite, Eglantyne Jebb crea, en collaboration avec le Comite suisse
de Secours aux enfants, un organisme commun, V Union internationale
de Secours aux enfants, dont les statuts furent adoptes le 6 Janvier 1920,
dans cette meme salle du Palais de PAthenee ou s'etait reuni en 1863
le premier Congres de la Croix-Rouge. Le CICR figure comme l'un
des fondateurs, aux cotes du Save the Children Fund et du Comite suisse
de Secours aux enfants.

Puis, pour assurer la perennite et la diffusion de son oeuvre, Eglan-
tyne Jebb redigea, en collaboration avec le CICR, une declaration en
cinq points proclamant les droits de 1'enfant dans le domaine du deve-
loppement materiel et spirituel, de la subsistance, de la sante\ de
l'instruction, de la protection, des secours, de l'apprentissage et de la
fraternit6.

Le 26 septembre 1924, la Declaration des droits de 1'enfant fut
adoptee par la Societe des Nations. Revisee en 1948, la Declaration de
Geneve a inspire la Declaration des droits de 1'enfant, en dix articles,
adoptee le 20 novembre 1959 par l'Organisation des Nations Unies.
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c) Renforcement de la protection des victimes

Au cours des annees qui suivirent, les Conferences internationales
de la Croix-Rouge et les Assemblies de la Ligue rappelerent constam-
ment le role que devait tenir le mouvement humanitaire dans la lutte
pour le developpement de l'esprit de la paix.14 La XIe Conference
internationale (Geneve, 1923), a notamment rappeie que Faction de la
Croix-Rouge en faveur de la paix prenait sa source dans ses origines:

«La Conference (...) exprime son desir de voir la Croix-Rouge s'affirmer en
toutes occasions comme symbole de paix, estimant que cette conception ne
s'ecarte pas de I'idee des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en complete
harmonie avec l'esprit et la tradition de Vinstitution» (Resolution VII).

Le theme de la lutte en faveur du developpement de l'esprit de paix
revient alors re"gulierement dans les resolutions des Conferences inter-
nationales. Apres la XIIIe Conference (La Haye, 1928, resolution XIV)
et la XIVe Conference (Bruxelles, 1930, resolution XXV), la XVe

Conference (Tokio, 1934, resolution XXIV) affirmant que:

«la Croix-Rouge, sans perdre de vue son activite en temps de guerre comme
en temps de paix, doit lutter, dans le cadre de ses attributions, pour prevenir
toute guerre »,

exprime le vceu que toutes les Society's nationales
«amplifient par tous les moyens a leur disposition lew action tendant a
prevenir la guerre et a favoriser une meilleure comprehension entre les
nations».

Cependant, au cours des annees qui precederent la guerre, les
appels en faveur de la paix ne pouvaient plus apparaitre que comme
une rhetorique de la desillusion. Les guerres pr6monitoires du conflit
mondial, guerre sino-japonaise, guerre d'Ethiopie, guerre d'Espagne,
6taient en cours. L'on ne pouvait douter que les dispositifs de la lutte
prochaine ne fussent deja mis en place, et que seule la date en restSt
incertaine. En consequence, le CICR se gardait de negliger sa vocation
fondamentale, la protection des victimes. La Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre
accordait ainsi aux captifs une protection qui, dans certains de ses
aspects, ressortissait au domaine des droits de l'homme. L'on voit aussi
apparaitre dans la Convention des dispositions qui concernent le droit

14 Voir Jacques Moreillon, «Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Paix
et Droits de l'homme», in RICR, n° 724, juillet-aout 1980, pp. 171-183.
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du travail et dans une mesure limitee, un certain droit de plainte ou de
requete.15

Le CICR s'efforcait en outre de susciter des accords internationaux
dans des domaines insuffisamment prot6g6s par les Conventions de
La Haye: limitation de la guerre aerienne, protection des populations
civiles contre les bombardements aeriens, protection des Iocalit6s non
delendues, zones sanitaires et de securite, et surtout d'aboutir a une
convention relative a la condition et a la protection des civils en
territoire ennemi ou occup6 (Projet de Tokio). Mais sa voix ne fut pas
entendue.

V. L'evolution actuelle
Les 6preuves et les exces de la Seconde Guerre mondiale montrerent

qu'il etait necessaire d'opposer a la guerre totale, qui peut faire de tout
individu un acteur ou une victime du conflit, un droit total qui fut en
mesure de prot6ger toute personne, independamment des classifications
que les regies de la guerre avaient jusque la imposees. De nouvelles
conceptions surgirent alors, qui entrainerent un important developpe-
ment de la legislation des droits de l'homme, en meme temps que
l'amplification du domaine couvert par les Conventions de Geneve et
des garanties qu'elles pouvaient of Mr.16 Ce furent principalement la
Declaration universelle des Droits de l'homme des Nations Unies
(1948), les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, la Conven-
tion europeenne des droits de l'homme (1953), les deux Pactes interna-
tionaux relatifs aux droits 6conomiques, sociaux et culturels, et aux
droits civils et politiques (1966), la Convention americaine des droits
de l'homme (1969), les deux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, adoptds par la Conference diplomatique
de Geneve le 8 juin 1977 ainsi que la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (1981).

Cette 6volution illustre le caractere complementaire des divers
instruments juridiques qui, a l'heure actuelle, assurent une meilleure
protection de la personne humaine dans les multiples domaines ou ses
droits sont menaces par Papplication d'exigences excessives. Les reso-

15 Cf. Rend-Jean Wilhelm, «Le caractere des droits accordes a l'individu dans les
Conventions de Geneve», RICR, n° 380, aout 1950, p. 561.

16 Voir notamment Jean-Georges Lossier, «La Croix-Rouge et la declaration univer-
selle des droits de l'homme», RICR, n° 364, avril 1949, p. 259 et Dietrich Schindler, «Le
Comite international de la Croix-Rouge et les droits de l'homme,» RICR, n° 715,
janvier-fevrier 1979, pp. 3-15.
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lutions de la Conference des Nations Unies sur les droits de l'homme
(Teheran, 1968, resolution XXIII) et de la XXIe Conference de la
Croix-Rouge (Istanbul, 1969, resolution XIX), les travaux des deux
Conferences mondiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur
la paix (Belgrade, 1975 et Aaland/Stockholm, 1984) ont mis en lumiere
cette convergence d'objectifs entre la legislation des droits de l'homme
et le droit de Geneve. Quant auxprincipes propres au droit humanitaire,
ils sont considered comme constituant «un minimum applicable, en tout
temps, en tous lieux et en toutes circonstances, valables meme pour des
Etats qui ne seraient pas parties aux Conventions».11

Mais nous quittons ici la periode historique qui fait l'objet de cette
etude. Depuis la Seconde Guerre mondiale, se sont considerablement
amplifies les problemes Ii6s a la protection de la personne humaine,
dans les multiples domaines de la belligerance, de l'economie, du
travail, du developpement, de l'organisation politique et sociale. A
l'heure presente, les etudes consacrees au probldme general des droits
de l'homme se sont orientees vers une analyse pluraliste des liaisons et
des tensions qui regissent les rapports mutuels de l'individu, de 1'Etat
et de la societe. Les diverses institutions du monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge — CICR et Ligue, Soci6t6s nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut Henry-Dunant —, deve-
loppant et systematisant les objectifs des fondateurs de l'ceuvre, se sont
associees, dans le domaine qui leur est sp6cifique, a la recherche et a
l'application des regies qui definissent les droits et les devoirs d'huma-
nite. On trouvera l'expose de cette collaboration et l'analyse de ces
recherches dans le document de travail conjoint du CICR et du Secre-
tariat de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
La Croix-Rouge et les droits de l'homme, etabli a l'intention du Conseil
des Delegues d'octobre 1983.18

Andre Durand

M. Andre Durand, ancien dengue general du CICR, a public notamment Histoire
du Comite international de la Croix-Rouge; II. De Sarajevo a Hiroshima, Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1978. II est l'auteur de nombreux articles sur Henry
Dunant et l'histoire du Mouvement, dont plusieurs ont paru dans la Revue.

17 Jean Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A. W.
Sijthoff, Leiden, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973, p. 30.

18 Conseil des Deleguis, Document CD/7/1, Geneve, aout 1983. Voir aussi Sylvie
Junod, «Droit international et droits de l'homme», expose pr6sent6 au Ier Seminaire de
droit international humanitaire, Universit6 nationale, Institut de droit international
public, Buenos Aires, mai 1981.
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