
Le pendule de l'histoire
Le developpement du droit humanitaire pendant un siecle

1874-19731

par J. Pictet

Nous publions ci-apres le texte d'un expose presente lors de la seance
solennelle de celebration du Centenaire de la Declaration de Bruxelles
de 1874, concernant les his et coutumes de la guerre. Cet evenement eut
lieu a Bruxelles, le 12 decembre 1974.

Proteger l'homme contre les maux de la guerre n'est pas une idee
nouvelle. Source d'eau vive jaillie dans la nuit des temps, elle a grandi
sans cesse pour venir aujourd'hui, telle une vague immense, deferler a
nos pieds. La somme d'efforts qu'elle a suscites suit la courbe ascendante
de la civilisation, a laquelle elle est indissolublement liee.

Mais toute civilisation progresse par bonds; elle connait des accele-
rations brusques, des periodes de stagnation, des reculs temporaires,
jalonnant de pierres milliaires, blanches ou noires, la longue route de
l'humanite. Notre planete semble assujettie, dans le cours des ages, a
un gigantesque et inexorable pendule, qui oscille d'un extreme a 1'autre.
On constate le meme phenomene dans revolution de la guerre. On le
voit aussi dans l'alternance de succes et de revers qui caracterise la lutte
seculaire entreprise pour proteger la personne humaine contre les dangers
des hostilites. Ce ne sont la que des episodes du combat que se livrent,

1 Les donnees historiques du present expos£ sont principalement tiroes de l'excel-
lent ouvrage du regrette Pierre Boissier: Histoire du Comite international de la Croix-
Rouge — Paris, 1963.
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depuis l'origine du monde, ceux qui veulent sauvegarder, unir, liberer,
et ceux qui veulent dominer, detruire et asservir — aspects de Peternelle
opposition de l'« eros» et du «thanatos ».

Nous en trouvons des exemples dans l'histoire de l'Europe. Au Moyen
Age, on considerait la vie comme une etape sur le chemindel'au-dela; on
ne lui attachait pas une telle valeur qu'il fallut la prolonger sur terre. On
se preoccupait done plus de sauver les ames que les corps et il n'appar-
tenait guere a la societe de changer le destin de la creature. Si les OrdTes
religieux faisaient preuve d'un admirable devouement, la masse restait
indifferente aux malheurs d'autrui.

L'alliance de l'Eglise et de l'Etat, consommee en 313 par PEdit de
Milan, a fait naitre la theorie medievale de la guerre juste. Introduisant
dans le jeu des armes un element passionnel et esoterique, ce redoutable
mythe a frein£ les progres humanitaires pendant des siecles. Ddsormais,
voulant a tout prix avoir raison, se cherchant des alibis dans la foi, la
morale, la justice ou l'honneur, les deux belligerants se battront jusqu'a
Pepuisement de leurs forces. Et ils se reclameront de ce dogme pour jus-
tifier les crimes dont ce temps abonde. Les Croisades en fournissent le
plus atroce exemple.

A cette epoque, les guerres se jouaient en une bataille, apres laquelle
on oubliait ceux qui en avaient ete les instruments. Heureux le prisonnier
dont on epargnait la vie moyennant ranc.on ! La population n'etait pas
logee a meilleure enseigne et tombait a la merci des vainqueurs. Quant
aux blesses, on les laissait dans le plus cruel abandon, lorsqu'on ne les
achevait pas a coups de maillet.

A la fin du XVIe siecle, le pendule de la fortune marque un des grands
tournants de l'histoire militaire: l'arme a feu fait son apparition. Des
lors, un nain vaut un geant. Cette d6couverte bouleverse Part de la guerre
et, avec lui, l'ordre social. Les canons sont chers et seuls les monarques
peuvent s'en offrir. Les armees deviennent done royales et mercenaires.
Lepouvoir d'Etat succede a la feodalite: les guerres privees et le servage
sont abolis. La liberation des prisonniers contre rancon se ge"ne"ralise;
on releve les blesses, en faveur de qui l'on cr6e des services de sant6 dignes
de ce nom. Les fondateurs du droit naturel — Vitoria, Suarez, plus
tard Grotius — font entendre leur voix aux profondes resonances.

Mais, aux XVIe et XVII6 siecles, la lutte armde devient totale: les
conflits de reh'gion, la guerre de Trente Ans ensanglantent l'Europe.
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Vivant de rapines, en territoire ami autant qu'ennemi, les soldats mas-
sacrent les paysans, qui se vengent a l'heure des deroutes. Pour ne citer
qu'un chiffre, la population de la Boheme tombe de trois millions a
sept cent cinquante mille.

#*

Cependant, void qu'en Occident l'esprit scientifique s'eveille. L'homme
d£couvre les lois physiques qui regissent l'univers, y compris sa propre
personne. La vie devient une fin en soi. Des lors, la societe prend en mains
sa destinee. C'est le « siecle des lumieres», qui voit naitre l'humanita-
risme, forme evoluee et rationnelle de la charite et de la justice. Les philo-
sophes refusent de considerer la misere comme fatale. II s'agit mainte-
nant de conquerir, pour le plus grand nombre possible, autant de bon-
heur que possible. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, a prononce' des
paroles definitives: la guerre est affaire d'Etat dont les citoyens ne sont
que les instruments. Posent-ils les armes qu'ils redeviennent des hommes
et que Ton n'a plus de droits sur leur vie. Au vieux sophisme de la guerre
juste, le philosophe de Geneve a substitue une distinction autrement
feconde: celle que Ton doit faire entre combattants et non-combattants,
base du droit des conflits modernes.

Au XVIIP siecle, la guerre devient une lutte entre armees profes-
sionnelles aux effectifs re"duits; les civils n'y participent plus, car la troupe
dispose d'une intendance et on lui interdit le pillage. Elle est un art, ou
la manoeuvre remplace le carnage; l'ideal est une victoire sans victimes.
Elle est un jeu, qui a ses regies, et s'il y a encore des violations, elles
demeurent l'exception. Le sort des prisonniers fait l'objet de « cartels »,
conclus entre chefs adverses; ce sont des modeles de bon sens et de mode-
ration. Les moyens perfides et cruels sont bannis, car ils exasperent
l'adversaire. En un mot, la guerre n'echappe pas au controle de la
volonte.

Au soir de la bataille de Fontenoy, tous les Hesse's, ennemis comme
amis, sont soignes par un service de sante parfaitement organise. Si
Henry Dunant avait v6cu a cette Spoque et qu'il soit venu la plutot qu'a
Solferino, il n'aurait rien trouve a redire et moins encore propose de
creer la Croix-Rouge.

Ces idees sont reprises par la Revolution francaise, qui proclame que
«les prisonniers de guerre sont sous la sauvegarde de la nation et la
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protection des lois », au meme titre que les citoyens. Mais voici que deja
le pendule a atteint le terme de sa course. Attaquee par la moitie de
l'Europe, la France instaure le service militaire obligatoire pour tous.
La conscription et le developpement de la technique donnent aux guerres
une « allure dechainee », selon le mot du marechal Foch. Ce sont les
peuples entiers qui se dressent les uns contre les autres. L'organisation
sanitaire n'a pas suivi cette evolution et, sous Napoleon Ier, la mortalite
est effrayante. Derriere les scenes de gloire, l'envers du decor est sinistre.
Les cartels sont tombes dans l'oubli.

Cette deplorable situation ne s'etait nullement amelioree dans la
seconde moitie du siecle: dans les campagnes de Crimee et d'ltalie, le
60 % des blesses moururent.

Mais l'histoire se renverse de nouveau. Non, le XIXe siecle ne sera
pas stupide ! Ce sera un grand siecle, qui verra abolir l'esclavage et naitre
le mouvement social, l'universalisme et la Croix-Rouge.

C'est ainsi que vient a son heure l'appel pathetique d'Henry Dunant,
temoin de lendemains qui ne chantaient pas, apres l'une des batailles
les plus meurtrieres de l'epoque: le soldat tombe n'est plus un ennemi,
mais un homme qui saigne, et le sang a partout la meme couleur; il faut
le mettre au benefice de la « neutralite », comme on disait alors, de meme
que ceux qui lui portent secours; et son id6e geniale: on doit organiser
l'assistance des le temps de paix. De ces voeux naissent la Croix-Rouge
et les Conventions de Geneve; l'embleme protecteur est cree.

S'etant d'abord limitee aux blesses de guerre, la Croix-Rouge ouvrira
successivement les pans de son manteau aux autres victimes des conflits:
naufrages, prisonniers de guerre et civils. En outre, ne pouvant rester
inactives entre les conflagrations, les Societes de la Croix-Rouge se
tournent aussi vers les oeuvres du temps de paix: soins aux malades,
hygiene, aide dans les catastrophes naturelles. Bientot, la Croix-Rouge
embrassera toutes les formes, ou presque, de la souffrance humaine.

De meme, la premiere Convention de Geneve de 1864, pour la pro-
tection des blesses militaires, donne l'essor a tout le droit humanitaire,
ainsi qu'au droit de la guerre, codifie a La Haye. EUe est meme, en quelque
mesure, a l'origine du puissant mouvement qui tend a regler pacifique-
ment les conflits et a maintenir la paix, ceuvre de la Soci6te" des Nations
et aujourd'hui des Nations Unies. Avec la Convention de Geneve, pour
la premiere fois sur le plan international, les Etats sacrifiaient une par-
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celle de leur souverainete au profit de l'individu. Pour la premiere fois,
les armes cedaient le pas au droit. Desormais la guerre ne sera plus uni-
quement le dechainement sans frein de la violence.

Le premier conflit dans lequel la Convention de 1864 sera pleinement
appliquee est le conflit serbo-bulgare de 1885, une guerre pourtant achar-
nee. D'abord, l'armee serbe penetre en Bulgarie, puis c'est l'inverse, a la
suite d'une manoeuvre militaire restee celebre. Dans la retraite, on laisse
sur place de nombreux blesses, mais des detachements sanitaires
demeurent aupres d'eux; les victimes sont soignees sans distinction, le
personnel medical passe les lignes. Aussi la mortalite des blesses tombe-
t-elle a 2 %. La Croix-Rouge et la Convention n'en sont pas la seule cause:
l'aseptie vient de naitre, grace aux decouvertes de Pasteur. Mais les Etats
ont compris que le droit humanitaire est conforme a leur avantage reci-
proque et dorenavant personne ne le contestera. En 1906, une Conference
diplomatique donnera a la Convention de Geneve sa plenitude, en meme
temps qu'une forme adequate.

Qu'en etait-il au royaume de Neptune ? Les progres furent plus lents
a se dessiner sur mer, oil les mceurs etaient rudes. La necessite d'etendre
aux operations maritimes les principes de la Convention de Geneve
n'avait pas echappe aux fondateurs de la Croix-Rouge. Mais la Confe-
rence diplomatique de 1864 avait ecarte cette idee, car on manquait de
donnees sur ce que serait a l'avenir le combat naval. Songeons que le
navire de guerre venait de subir la plus profonde transformation de son
histoire, ayant ete dote successivement de la vapeur, de Phelice et de la
cuirasse.

Cette lacune du droit apparut tragiquement a la Bataille de Lissa,
en 1866, une sorte de « Solferino maritime ». Aussi le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) preparait-il un projet d'Articles addition-
nels a la Convention de 1864 et relatifs essentiellement a la marine, qui
furent soumis a une Conference diplomatique, convoquee a Geneve en
1868. Mais ce document ne fut pas ratifie et il fallut un nouveau desastre
sur les cotes de Cuba, lors de la guerre hispano-americaine de 1898,
pour que les dispositions prevues entrent en vigueur l'annee suivante,
sous forme de l'une des Conventions de La Haye, et pour que Ton donne
enfin au domaine maritime la place qui lui revenait en droit interna-
tional.
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Cela nous amene tout naturellement a parler du droit de la guerre
proprement dit. On l'appelle aussi droit de La Haye. Mais son premier
chapitre s'est 6crit a Saint-Petersbourg en 1868. La, a propos de Pinter-
diction des balles explosives, on posa des principes fondamentaux encore
en vigueur de nos jours. Le second chapitre s'est 6crit a Bruxelles, au
cours de la memorable Conference que nous celebrons aujourd'hui.

La voie ayant ete ainsi frayee et le terrain prepare par de grands esprits
comme Francis Lieber, Gustave Moynier et Jean Gaspard Bluntschli,
la premiere Conference, dite de la Paix, se reunit a La Haye en 1899 sur
invitation du tsar de Russie, Nicolas II. EUe souleva d'immenses espoirs:
on parlait de desarmement general, d'ere nouvelle dans l'histoire de
Phumanite. D'autres n'y voyaient qu'une chimere.

En plus d'armes qui relevaient encore de la science-fiction, comme les
«projectiles lances du haut de ballons» et les gaz deleteres, on interdisait
les balles dum-dum, bien reelles celles-la et qui causaient d'affreuses
blessures. Mais la tache principale de la Conference fut d'etablir le
« Reglement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre », qui s'inspire
largement de la Declaration de Bruxelles et du Manuel d'Oxford. On ne
doit pas en sous-estimer la portee. Beaucoup de ses dispositions regissent
encore aujourd'hui les operations. Certaines regies, relatives, par exemple,
a l'ouverture et a la fin des hostilites, au statut des combattants, a la red-
dition, au respect des « villes ouvertes », a la prohibition de certaines
armes, n'ont rien perdu de leur actualite, et l'on doit rendre hommage a
la clairvoyance de personnalites comme Frederic de Martens, dont la
« clause », justement celebre, sufBrait a assurer la renommee.

Dans le Reglement de La Haye figurent aussi les rudiments du trai-
tement des prisonniers de guerre* auxquels Henry Dunant avait consacre
de louables efforts et au profit desquels le CICR avait cree, pendant la
guerre de 1870, la premiere Agence centrale de recherches. On trouve
aussi, dans le Reglement, quelques dispositions sur la protection des per-
sonnes civiles dans les territoires occupes. Ces deux matieres rentreront,
en 1929 et 1949, dans le giron du « droit de Geneve ».

Mais, au moment ou le pendule atteignait son apogee, le voici qui
revient brutalement en arriere. La science, allied a la technique, a mis
dans la main de Mars les ressources d'une industrie decuplee et des
moyens de destruction sans precedent. La course aux armements se
combine avec la mobilisation de toutes les forces vives de la nation.
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La guerre mondiale, divisee en deux episodes, a vingt ans d'intervalle,
accumule plus de souffrances et de ruines qu'aucune autre. Dans des
visions d'apocalypse, on pressent la fin d'un monde.

Lorsque sonnent enfin les cloches de la paix, l'humanite, au milieu
des decombres, sera longue a guerir. Des doctrines indignes ont accre-
dite le mepris de l'homme et — la est le poison diabolique — il en res-
tera toujours quelque chose, meme dans les esprits pacifiques. On s'est
accoutume a la violence; la mort, devenue innombrable, n'est plus qu'une
statistique.

Apres le cauchemar, la premiere renaissance est celle du droit. On
organise d'abord la paix, sous l'egide des Nations Unies, et Ton voit
s'elaborer la legislation des droits de l'homme. Ainsi les annees 1948,
1949 et 1950 sont des pierres blanches dans l'histoire contemporaine.

La seconde de ces dates marque la reunion de la Conference diplo-
matique qui donna aux Conventions de Geneve leur forme actuelle et le
developpement considerable qu'elles connaissent aujourd'hui. A Tissue
d'une conflagration sans precedent, on tenait pour essentiel de reviser
et de completer ces chartes fondamentales de I'humanit6 a la lumiere des
recentes experiences. Le CICR s'etait done remis a la tache, en suivant
sa methode traditionnelle, qui consiste a reunir un vaste materiel, puis
a &ablir des projets de regies, avec le concours d'experts internationaux.
Fallait-il ^laborer des codes tres detailles ou formuler des principes gene-
raux et souples ? Le CICR penchait pour cette derniere conception, mais
e'est l'autre qui prevalut, car les plenipotentiaries songeaient aux cas
precis oil leur pays avait souffert et voulaient les voir expressement
trait6s.

* *

L'ceuvre monumentale de 1949 comprend quatre actes diplomatiques.
Le premier n'est autre que la « Convention mere », sur les blesses mili-
taires, mise au gout du jour. Certains ont dit qu'elle accusait un recul
humanitaire, citant le fait qu'elle consacre la retention du personnel sani-
taire, qu'elle a abandonne le principe" de la restitution des vehicules et du
materiel, qu'elle a coupe les ailes a l'aviation sanitaire. On peut les com-
prendre. Cependant, ce qui appara.it, dans l'absolu, comme une regres-
sion, doit parfois etre considere, en regard de 1'evolution des methodes
de guerre, comme un progres relatif. La Conference s'est voulue realiste
et s'est d6fiee des g6nereuses utopies.

139



Quant a la seconde Convention, la « maritime », pour la premiere
fois elle reflete la presque totalite de la Convention «terrestre », dont elle
suit l'ordonnance avec un parallelisme rigoureux. Sur nombre de points,
naguere obscurs, la nouvelle charte apporte des eclaircissements bien-
venus. Certains la jugeront plus humanitaire que sa sceur jumelle, puisque
l'exemption de capture du personnel sanitaire y a subsiste plus largement
que sur terre, eu egard aux conditions particulieres qui prevalent sur les
oceans.

La troisieme Convention est relative au traitement des prisonniers
de guerre. Ici, nous devons remonter un peu en arriere. Le Reglement
de La Haye ne consacrait que dix-sept articles aux prisonniers mili-
taires. II prevoyait que les renseignements sur les captifs ne seraient com-
muniques au pays d'origine qu'apres la conclusion de la paix ! On avait
oublie les families et leur angoisse.

Aussi lorsqu'eclata la conflagration mondiale, en 1914, le CICR, sans
bases juridiques, crea l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui
fit connaitre «la Croix-Rouge internationale », comme on disait deja,
dans le monde entier. Puis, toujours en improvisant, le CICR envoya des
delegues neutres dans les camps pour y distribuer des colis. Us prirent
l'habitude de rapporter ce qu'ils avaient vu autour d'eux a cette occasion.
Bient6t, cela devint l'inspection re"guliere des lieux d'internement, le
meilleur moyen que Ton ait trouve pour freiner 1'arbitraire des Puissances
detentrices. Le controle sur l'application des Conventions etait ne par
generation spontanee.

Toutes ces actions improvisees servirent de trame a la Convention de
Geneve qui, conclue en 1929, vint regler, dans toute son etendue, la cap-
tivite de guerre. C'est elle qui regit le sort de millions de prisonniers au
cours de la seconde guerre mondiale. Pour se convaincre de son efficacite,
il suffit de constater que, la ou elle etait en vigueur, la mortalite n'a pas
depasse le taux normal de 10% pendant tout le conflit, tandis que, dans
les camps de prisonniers de guerre ou de detenus politiques depourvus
de protection juridique, elle a varie de 40 a 90 %.

La version de 1949 n'est pas tres differente de la precedente. L'ame-
lioration essentielle a consiste a elargir le cercle des personnes qui, en
cas de capture, auront droit au statut de prisonniers de guerre. C'est a
quoi tend l'article 4, veritable clef de la Convention. II regie, au moins en
partie, le delicat probleme des « partisans », qui jouissent desormais de
la protection conventionnelle a condition de repondre aux fameuses
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« conditions de Bruxelles » imposees jusqu'alors aux milices et corps de
volontaires. Les dispositions relatives au travail et aux sanctions penales
ont ete developpees et dorenavant le rapatriement des captifs n'est plus
seulement prescrit apres la conclusion de la paix, mais aussitot apres la
fin des hostilites actives.

Nous en arrivons a la quatrieme Convention de 1949, entierement
nouvelle celle-la. La premiere guerre mondiale avait revele l'insuflisance
flagrante des normes protegeant les civils. Le CICR avait propose de
fixer leur statut en meme temps que celui des prisonniers de guerre, en
1929. Mais on avait objecte que le moment etait mal choisi et meme —
6 hypocrisie — que ce serait trahir la cause de la paix !

Peu apres, le CICR elabora un projet de Convention, qui fut approuve
en 1934, a Tokyo, par une Conference internationale de la Croix-Rouge.
Mais la Conference diplomatique qui devait lui donner la sanction ofB-
cielle ne put etre convoquee que pour 1940. C'etait trop tard: la guerre
eclata entre-temps. Des millions de personnes furent exposees a la depor-
tation, aux pires sevices et a la mort.

Aussi, des 1945, l'oeuvre de revision des Conventions de Geneve fut
dominee par l'imperatif d'etendre leur protection aux civils. L'entreprise
etait ardue: il ne s'agissait plus de couvrir une classe bien circonscrite,
organisee et disciplinee, comme celle des militaires, mais bien la masse
amorphe des civils disseminee sur l'ensemble du territoire. Et puis, il ne
suffisait pas de proteger des victimes des conflits; il fallait empecher que
ces personnes ne deviennent des victimes. Selon le mot de Max Huber,
« on entrait dans une lutte corps a corps avec la guerre elle-meme, puis-
qu'il ne s'agissait plus seulement d'attenuer des souffrances, mais de faire
tarir les sources dont elles decoulent». En outre, a la difference des
blesses et des prisonniers, la plupart des civils ne sont pas hors d'etat
de nuire.

En vertu de la nouvelle Convention, l'internement de civils ne peut
etre prononce, par une instance competente, que pour des raisons impe-
rieuses de securite et la decision sera revue periodiquement. Toutes les
personnes privees de liberte beneficieront d'un statut qui est analogue
a celui des prisonniers de guerre et leurs camps seront ouverts aux repre-
sentants de la Puissance protectrice et du CICR. La population des pays
occupes doit, dans toute la mesure du possible, continuer a vivre nor-
malement. La deportation, la prise d'otages sont formellement interdites.
Cependant, soyons-en conscients: la Convention, malgre son titre, ne
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protege les civils que contre les abus de pouvoir de la Puissance ennemie
et non pas contre l'emploi des armes.

Mais c'est dans le cadre de leurs dispositions generates que les textes
de 1949 ont realise leurs progres essentiels. II etait d'abord necessaire que
les Conventions ne soient plus applicables seulement dans les cas de
guerres regulierement declarers, mais des que des hostilites ont delate
en fait. II fallait aussi couvrir les « occupations pacifiques ». C'est chose
faite, par le moyen de 1'article 2.

Un probleme plus delicat encore se posait: comment obtenir que le
droit humanitaire, ou du moins ses rudiments, trouve application dans les
conflits qui n'ont pas le caractere international, e'est-a-dire, au principal,
dans les guerres civiles ? La tache 6tait urgente et primordiale, car jusque-
la les Conventions etaient muettes sur ce point, alors pourtant que ces
conflits, ou se dechainent les haines personnelles, causent plus de souf-
frances que les autres. Mais, est-il besoin de le dire, on se heurtait a de
graves objections des Etats, qui mettaient en avant le principe de la sou-
verainete' nationale. Apres des mois de discussion, la Conference diplo-
matique adopta 1'article commun 3, qui figure, a lui seul, une « Conven-
tion en miniature ». II prevoit que, dans les conflits non internationaux,
tous devront observer d'une maniere inconditionnelle les grands prin-
cipes d'humanite: respect des personnes mises hors de combat ou qui ne
participent pas a la lutte, interdiction de la torture, des prises d'otages,
des condamnations et executions irregulieres. II n'a cependant pas pour
effet d'empecher que soient traduits en justice ceux qui ont pris les armes
pour renverser le gouvernement. Trois mentions encore: les parties sont
invitees a depasser ce minimum par voie d'accord, le CICR pourra offrir
ses services aux belligerants et enfin l'indispensable soupape pour les
susceptibilites etatiques: « ces dispositions n'auront pas d'effet sur le
statut juridique des parties au conflit». Tel est cet article, revolutionnaire
par rapport au droit international classique, et qui a deja rendu de pre-
cieux services dans maints conflits internes.

La grande innovation de la Convention de 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre avait ete d'instituer un controle de son application.
II fut confie aux « Puissances protectrices », e'est-a-dire aux Etats neutres
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charges, en vertu d'un droit coutumier, de representer les interets d'un
belligerant aupres de son adversaire. Le choix est bon, car elles reunissent
deux conditions essentielles: la neutralite et l'officiaHte. Ce controle
etait complete par la visite prevue des delegues du CICR dans les camps
de prisonniers.

Les Puissances protectrices ont fortement contribue a ameliorer le
sort des prisonniers au cours de la seconde guerre mondiale. Mais il
faut souligner — et c'est une effrayante constatation — que le 70% des
prisonniers de guerre ont e~te depourvus des services de toute Puissance
protectrice. En effet, son existence presuppose l'agrement de l'Etat sur
le territoire duquel elle exercera sa mission et la reconnaissance par cet
Etat de la Puissance mandante. Or, ils furent souvent refuses. Le CICR
s'efforca alors de combler cette enorme lacune.

II etait done vital, en 1949, de veiller au remplacement des Puissances
protectrices pour le cas oil elles ne pourraient remplir leur office, pour
quelque cause que ce soit. La Conference a prevu que, dans cette eventua-
lite, la Puissance detentrice devra recourir a un substitut, tel que le CICR.

Ajoutons que, dans la plupart des conflits qui ont eclate depuis la
signature de ces textes, on n'a pas designe de Puissance protectrice. Cela
ne veut pas dire que le systeme soit mauvais. En effet, le plus grand
nombre de ces conflits avaient un caractere interieur et, dans les autres,
c'est surtout pour des raisons politiques que les Etats n'ont pas procede
a ce choix, par exemple de peur de reconnaitre leur adversaire — souci
qui parait d'ailleurs exagere.

Telle est la version actuellement en vigueur de ces Conventions de
Geneve, qui restent dignes de leur tradition. Mais, malgre l'ampleur
qu'elles ont prise en 1949, elles ne couvrent pas entierement le champ de
la detresse humaine et puis elles ont deja vingt-cinq ans d'age et ont
revele des imperfections. En outre, si le droit de Geneve a ete minu-
tieusement developpe, il n'en est pas de meme pour le droit de La Haye,
dont la plupart des rdgles datent de 1907, soit avant le premier bombarde-
ment aerien. Aussi le CICR, avec l'appui de toute la Croix-Rouge et des
milieux officiels ou prives qui travaillent a mieux proteger la persdnne
humaine en temps de conflit, s'est-il engage pour une nouvelle etape,
dans le developpement du droit humanitaire. La premiere session d'une
Conference diplomatique s'est tenue cette annee; une seconde session
est prevue Pannee prochaine.
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II y a done des raisons d'esperer. Mais il y a aussi des raisons de
craindre. Aujourd'hui, on voit trop souvent les nations ne considerer
que leurs interets les plus immediats et demeurer incapables d'elever
leur horizon au plan mondial et au veritable maintien de la paix. L'epoque
contemporaine se caracterise par un durcissement de la mentalite et une
decadence des mceurs internationales. On combat avec haine et fanatisme;
plus il y a de passion dans les afirontements, moins le droit y est applique.
La violence connait une redoutable escalade. Certains appellent faits de
guerre des actes terroristes frappant des innocents et qui ne sont que des
crimes. Et, en temps de paix meme, on voit des citoyens, opposes au
regime politique, moins bien traites que des soldats ennemis pris les
armes a la main, arbitrairement detenus, parfois tortures ou executes
sans jugement. Enfin, les decouvertes de la physique nucleaire ont boule-
verse les perspectives militaires. Des savants etudient les moyens de
detruire, d'un seul coup, des villes entieres. Et il suffirait pour cela d'ap-
puyer sur un bouton !

Oil allons-nous aujourd'hui et dans quel sens se dirigera le pendule
fatidique? Le monde fera-t-il regner le droit, ou bien la civilisation se
detruira-t-elle elle-meme ? Tel est bien le dilemme. A nous de choisir.

Jean PICTET
Vice-Pre'sident du Comit6

international de la Croix-Rouge
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