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LA PENSEE DE MAX HUBER

Dans sa livraison de decembre dernier, la Revue Internationale celebra
le centenaire de la naissance de Max Huber en publiant des souvenirs
personnels de M. Jean Pictet, vice-president du CICR et l'un des plus
proches collaborateurs de Max Huber, a qui nous donnions ensuite la
parole, en reproduisant des passages de son ceuvre relatifs a la Croix-
Rouge, ses principes et ses activites. Mais ce centenaire, certes, n'a pas
passe inapergu dans le monde du droit et de l'histoire, et de nombreux
temoignages le prouvent.

Nous ne voulons ici qu'en citer quelques-uns, a commencer par une
emission presentee a la Radio britannique par M. Geoffrey Best, profes-
seur a l'Universite de Sussex, et dans laquelle il rappela les grandes
lignes de la pensee de Max Huber. D'autre part, M. Ruegger, membre
honoraire du CICR, a rendu hommage a Max Huber, a l'homme et a
l'ceuvre, dans les « Schweizer Monatshefte » (Annee 1974-1975, n° 9)
a l'occasion de la parution recente d'un ouvrage, Denkwilrdigkeiten,
dans lequel sont rassembles des textes de Huber ecrits de 1907 a 1924 1.
En tete de cette ceuvre considerable figure un avant-propos de M. Ruegger
egalement, et nous en donnons ici les idees principales:2

Incontestablement, Max Huber a pris une place eminente dans
l'histoire du droit international qu'il a enrichi de nombreuses idees
constructives et auquel il a fourni une base ethique et meme, sur certains
points, sociologique. II a rendu de grands services en tant que membre
puis president de la Cour permanente de Justice internationale de
La Haye.

« On retiendra aussi son action dans le domaine de la Croix-Rouge,
en un temps cruel ou une barbarie organised mettait brutalement en

1 Orell Fiissli Verlag, Zurich 1974.
Cet ouvrage de 373 pages est largement illustr^ et il paralt avec une introduction

et des notes de M. Peter Vogelsanger.
2 Les citations ont 6te traduites de Pallemand par nos soins.
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peril le respect du aux droits des individus; on soulignera sa vision
prophetique de ce qu'on pouvait attendre des nouvelles Conventions
nees d'une reaction contre les terribles situations qui s'etaient presentees.
Enfin, on doit aj outer son intervention decisive lorsqu'il s'est agi de
formuler, de rediger et de developper les principes fondamentaux de la
Croix-Rouge. On en discerne les effets aussi bien dans les commentaires
et memoires qu'il redigea lui-meme, et qui furent presentes au nom du
CICR qu'il presidait depuis 1928, que dans son action personnelle,
qu'inspirait toujours la plus haute conscience, au moment meme ou
eurent lieu des evenements dramatiques. »

« Max Huber a ete constamment porte par sa foi chretienne; elle
transparait dans les paroles qu'il adressa a ses collegues, en 1924, lors-
qu'il accepta la presidence de la Cour de La Haye: « Dans la mesure ou
nous faisons abstraction, dans l'accomplissement de notre tache, de
toute pensee personnelle, nous sommes soutenus par une force qui
n'est pas la notre ». Paroles profondes qui furent comme un leitmotiv
de l'oeuvre de Max Huber, et qui expriment bien la noble idee qu'il se
faisait du devoir envers le prochain. »

II faut savoir gre a sa famille d'avoir pris la decision de rendre
accessibles au grand public les reflexions qu'il consigna durant des
annees sur sa vie et ses activites. Elles seront precieuses pour les historiens
et les juristes d'aujourd'hui et de demain, ainsi que ceux pour qui ces
idees continuent d'etre vivantes.

« Le lecteur s'apercoit des le debut qu'il s'agit d'un ouvrage d'un
genre particulier qui, dans sa conception, son expression et son style,
se distingue de tous les autres ecrits de l'auteur, et c'est cela qui fait son
attrait et sa valeur. Max Huber conserve, dans ce testament spirituel,
le ton calme d'une conversation avec sa famille, propre a l'eclairer et qui
est souvent enrichie d'anecdotes. II y garde une attitude de franchise
sans reserve et il rejette tout ce qui est subjectif. II nous vient ici a la
memoire la parole de Giuseppe Motta, lors de 1'election, en 1921, du
juriste suisse — jeune encore — comme juge a la Cour permanente de
Justice internationale: « S'il y a, dans cet homme exceptionnel, quelque
chose de superieur a sa grande intelligence, c'est l'elevation de sa cons-
cience ». En lui s'unit le realisme a une intuition profonde de ce qu'on
peut atteindre, et son idealisme, qui embrasse de vastes horizons,
demeure ennemi de toute chimere. »
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« Ces souvenirs s'arretent a l'annee 1924, lorsque, sans intervention
de sa part et meme contre sa volonte, il fut eleve a la dignite supreme
dans le monde juridique international, celui de president de la Cour
internationale de Justice. II semblait alors qu'apres avoir atteint ce
sommet d'une carriere, il n'avait plus d'autre perspective devant lui.
En realite, le destin en decida autrement. Pendant plus de trois decennies,
il fut encore appele a rendre de tres grands services a son pays et a la
communaute internationale, a prendre des mesures et des decisions qui
contribuerent a sauver des milliers de personnes et a attenuer leurs
souffrances. En effet, il arriva que, peu de temps apres que s'acheva sa
presidence a La Haye, il fut appele, a la mort de Gustave Ador, a la
presidence du Comite international de la Croix-Rouge.»

II est des faits que les eommentaires de l'ceuvre de Max Huber
n'eclairent pas de facon sufSsante. D'abord l'universalite de ses idees,
dont on voit la preuve, entre autres, dans sa volonte de comprendre des
problemes qui, en eux-memes, ne lui etaient pas familiers. Ensuite,
l'esprit de tolerance dont il fit preuve et qu'on ne trouve a ce degre que
chez un petit nombre seulement de personnalites de son siecle. Esprit
qui se manifestait dans la volonte de comprendre le mieux possible le
cheminement de la pensee de ceux qui jugeaient autrement que lui, quand
bien meme il ne pouvait pas les suivre.

« Partout transparait le caractere de cette grande personnalite, son
sens inebranlable de la justice, sa dignite face aux difficultes imprevues,
sa fidelite envers son pays, enfin, ayant accompli sa tache en toute
conscience, sa profonde soumission au destin. Ainsi, ce premier volume
— quand bien meme il se limite aux cinquante premieres annees de la vie
de l'auteur — demeure un faisceau de souvenirs sur cette periode et
represente une source precieuse d'etudes et de reflexions tres variees.
Reflet de la diversite d'esprit de Max Huber, il contribue a eclairer des_
faits inconnus jusqu'ici et qui se produisirent a des moments difficiles
de la premiere moitie de ce siecle.»

Plus encore, ces Denkwurdigkeiten fourniront des explications et des
suggestions sur bien des points aux specialistes du droit international.
Meme pour des hommes politiques et des diplomates, cette lecture sera
precieuse, en particulier par l'analyse du combat que mena la Suisse
pour conserver sa neutralite perpetuelle apres la fin de la premiere
guerre mondiale, alors que s'elaborait et s'organisait peu a peu la commu-
naute internationale.
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Ajoutons que l'avant-propos dont nous avons presente l'essentiel
est suivi d'une etude de M. Peter Vogelsanger qui a ecrit, on le sait, un
livre remarquable sur Max Huber dont il fut l'ami. Cette etude s'intitule
« Max Huber dans son temps » et l'auteur y montre comment s'effectua
la formation intellectuelle et spirituelle de Huber a une epoque ou la
civilisation occidentale subissait des transformations profondes et ou le
droit international humanitaire prenait, dans la vie des nations, une
importance croissante. De plus, il y avait en lui le besoin de certaines
structures morales qu'il estimait etre liees a une societe en mouvement,
mais qui devraient etre maintenues alors meme qu'apparaissaient les
signes d'un declin general du droit. Et M. Vogelsanger de conclure:
« Si notre monde ne veut pas se consumer dans ses conflits et ses guerres,
il doit revenir aux principes qu'un Max Huber a non seulement proclames
mais qu'il a vecus aussi d'une maniere exemplaire ».
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