
LIVRES ET REVUES

JEAN GRAVEN: « LE DIFFICILE PROGRES DU REGNE
DE LA JUSTICE ET DE LA PAIX INTERNATIONALES PAR LE DROIT » 1

Cette oeuvre importante, tant par la matiere elle-meme qui y est traitge
que par la tres vaste Erudition dont l'auteur fait preuve tout au long de
plus de 600 pages, est d6di6e a M. Rene" Cassin. A juste titre d'ailleurs,
puisque le professeur Jean Graven, ancien recteur de PUniversit6 de
Geneve, s'est inspire" en l'&rivant de la pense'e de Imminent juriste
francais, pour qui la justice Internationale, la paix par le droit, le respect
des droits de la personne humaine ne peuvent progresser et devenir peu a
peu une realit6 que si les juristes, les philosophes, les penseurs, les socio-
logues rendent possible, pour leur part, une modification des mentalit6s
et des structures et qu'ils agissent done dans ce sens sur la conscience
publique universelle. D'ou le large tableau bross6 par M. Graven, qui
remonte aux sources et parvient, dans les dernieres pages, a l'epoque
contemporaine.

Limitant a l'Occident ses investigations, il 6voque les premieres
conceptions de l'unite" humaine, l'apport des doctrines chretiennes,
l'effort de ceux qui, des le XVIe siecle, ont fond6 le droit des gens. II
parvient ainsi au XIXe siecle et eclaire alors particulierement les influences
du nationalisme, de l'ide"e cosmopolite, du socialisme pacifiste et de
l'ideal de lutte contre la guerre.

Arrive a ce point de son magistral et monumental ouvrage, M. Graven
consacre un chapitre entier a l'initiative d'Henry Dunant et a ses consd-
quences, et il l'intitule « La Convention de Geneve et l'apport de la
Croix-Rouge internationale ». En eflfet, il analyse la portee et la signifi-
cation de la Convention signed en 1864, montrant la place qu'elle va
prendre dans le droit international humanitaire et la part du Comity
international de la Croix-Rouge a son elaboration, ainsi qu'a celle des
Conventions de Geneve qui la suivirent. Plusieurs pages indiquent
l'apport de Gustave Moynier a cette construction juridique, ses projets
de codification des lois de la guerre et d'une institution judiciaire inter-
nationale propre a pr6venir et a re'primer les infractions a la Convention
de Geneve. Enfin, d6crivant les interventions de la Croix-Rouge a l'occa-
sion de divers conflits, dont celui de 1870 entre la France et la Prusse,
son action pratique en faveur des blesses et des prisonniers, il afiirme
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que, dans le domaine de l'humanisation de la condition des victimes de la
guerre et Petablissement d'une doctrine internationale, l'ceuvre de la
Croix-Rouge « est l'une des plus positives qui aient ete accomplies ».

Au reste, M. Graven revient a plusieurs reprises, au cours des
chapitres suivants, sur le sujet. Parlant de la Conference de la Paix r6unie
en 1899 a La Haye, il montre que « par un remarquable parallelisme n€
des circonstances, les deux mouvements tendant aux Conventions inter-
nationales en vue de r6glementer et d'humaniser la guerre, celui de
Geneve et celui de La Haye, vont se rencontrer et s'unir en partie, et
cela par un processus similaire ». Mais il est certain que les hommes de
cette 6poque ne se sont pas rendu compte que, dans ce domaine du droit
de la guerre, une meme id6e se divisait en deux courants paralleles qui,
des lors, demeureraient distincts.

Plus loin, l'auteur rappelle le jugement de certaines personnalite's
sur «la mort du droit de la guerre » a la fin de la premiere guerre
mondiale, jugement dont la deuxieme guerre mondiale et l'ceuvre
de"ploye"e pour l'humanisation du conflit demontreront bien qu'il etait
erron6. Et M. Graven termine son grand ouvrage, qui se lit d'un seul
mouvement tant il est appuy6 de faits concrets et de constatations convain-
cantes, en 6voquant, comme le plus important de tous ceux que nous
ayons a resoudre aujourd'hui, le probleme de la paix. Devant la violence
ou disparaissent les lois de l'humanite", il faut, dit-il, que chacun aille
au-dela d'un constat d'echec. Optimisme mesure, du reste, que mani-
festent ses lignes terminates:

« A l'antique sivispacem,para bellum, adage 16gitime dans les soci6tes
primitives ou l'homme 6tait un loup pour l'homme ainsi que le rappelait
Hobbes, mais qui, invitant les hommes a s'armer toujours davantage, a
fini par accumuler les guerres sans jamais apporter la paix durable, le
« dernier moment» semble venu de substituer la regie de conduite: Si
tu veux la paix, il ne faut pas avant tout que tu prepares la guerre, mais
efforce-toi de bien connaitre les causes et mesure toutes les consequences
de la guerre, pour savoir enfin l'6viter et en preserver les generations
futures. En d'autres termes, prepare la paix — avec la charite, l'espe"rance
la foi et la volontS des batisseurs de cathedrales, si elles se trouvent
encore.»

J.-G. L.
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