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I. QU'EST-CE QUE LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ?

Depuis quelques lustres, on a pris l'habitude d'appeler « droit
humanitaire » cette portion considerable du droit international qui
s'inspire du sentiment d'humanite et qui est centree sur la pro-
tection de la personne. Cette expression de droit humanitaire
parait unir deux notions de nature differente, l'une d'ordre juri-
dique et l'autre d'ordre moral. Or, les dispositions qui font l'objet
de notre etude sont precisement, ainsi que nous le verrons plus
loin, une transposition dans le droit international de preoccupations
d'ordre moral et, plus specialement, d'ordre humanitaire. L'appel-
lation semble done adequate.

Le droit humanitaire a pris une ampleur et un elan extraordi-
naires au cours des annees 1948 a 1950, trois annees memorables
qui marqueront, a coup sur, une etape decisive dans la lutte menee
pour la defense de la personne humaine. Ce fut, en 1949, la conclu-
sion des quatre Conventions de Geneve pour la protection des
victimes de la guerre, revisees et completees. Parallelement, dans
le domaine des Droits de l'homme, 1948 vit proclamer la Decla-
ration universelle et 1950 naitre la Convention europeenne de
sauvegarde. Le droit humanitaire a ainsi rec.u ses lettres de noblesse,
il ne veut plus etre une simple province du droit international,
mais bien une republique dotee d'une large autonomie.

Serrons maintenant de plus pres la notion de droit humanitaire,
en determinant son contenu et en cherchant a la definir, lui et les
branches qui le composent.
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On peut prendre le terme de droit humanitaire sous deux
acceptions differentes, l'une large et l'autre etroite.

1) Le droit international humanitaire, au sens large, est constitue par
l'ensemble des dispositions juridiques internationales, ecrites ou coutu-
mieres, assurant le respect de la personne humaine et son epanouissement.

Le droit humanitaire comprend actuellement deux branches:
le droit de la guerre et les droits de rhomme.

Certains juristes, tel le professeur Milan Bartos, voudraient y
aj outer une troisieme branche: le droit de la paix, c'est-a-dire le
faisceau des dispositions qui tendent a maintenir la paix et a
exclure la guerre comme moyen de resoudre les differends entre
communautes humaines. On l'appelle aussi le jus contra helium.
Mais, en l'etat actuel des choses, cette adjonction n'est pas recon-
nue et nous nous abstiendrons d'en tenir compte. En effet, si cet
important secteur juridique presente un caractere humanitaire
evident, il vise moins directement l'individu que les autres disci-
plines du droit humanitaire et il presente aussi un aspect politique
que Ton ne saurait sous-estimer.

La premiere branche du droit humanitaire est, nous l'avons dit,
le droit de la guerre. Ce terme aussi s'entend sous deux acceptions,
l'une large et l'autre etroite.

2) Le droit de la guerre, au sens large, a pour but de reglementer les
hostilites et d'en attenuer les rigueurs autant que les necessites militaires
le permettent.

Le droit de la guerre se subdivise a son tour en deux rameaux :
celui de La Haye, ou droit de la guerre proprement dit, et celui de
Geneve, ou droit humanitaire proprement dit.

3) Le droit de La Haye, ou droit de la guerre proprement dit, fixe
les droits et devoirs des belligerents dans la conduite des operations et
limite le choix des moyens de nuire.

Ces stipulations resultent, au principal, des Conventions de
La Haye, de 1899, revisees en 1907. Mais il faut naturellement en
exclure les parties, fort importantes, qui ont passe, en 1929 et 1949,
dans le domaine de Geneve, soit le statut des prisonniers de guerre,
celui des blesses et naufrages dans les hostilites sur mer et celui
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des civils des territoires occupes. La definition donnee ci-dessus
est nouvelle et tient compte du « partage des eaux » realise en 1949.

Mais le droit de La Haye embrasse aussi des Conventions qui
ne portent pas le nom de la metropole neerlandaise, comme la
Convention de Saint-Petersbourg de 1868, interdisant les balles
explosives, et le Protocole de Geneve, de 1925, prohibant les gaz
asphyxiants, les moyens bacteriologiques et similaires.

Si les efforts du Comite international de la Croix-Rouge pour
assurer aux populations civiles un minimum de protection contre
les dangers de la guerre indiscriminee aboutissaient a un instrument
diplomatique, celui-ci appartiendrait plutot, de par sa nature, au
droit de La Haye.

4) Le droit de Geneve, ou droit humanitaire proprement dit, tend
a sauvegarder les militaires mis hors de combat, ainsi que les personnes
qui ne participent pas aux hostilites.

Depuis 1949, le droit de Geneve est concretise par les quatre
Conventions du meTne nom. Ce monument juridique de plus de
quatre cents articles est a la fois la codification la plus recente et la
plus complete des normes protegeant la personne en cas de conflit
arme. Sans doute represente-il aujourd'hui, du moins quant au
volume, les trois quarts du droit de la guerre.

Offrant un caractere plus specifiquement humanitaire, element
primordial de civilisation et de paix, le droit de Geneve incarne
l'ideal meme de la Croix-Rouge. C'est d'ailleurs le Comite inter-
national de Geneve qui l'a inspire et suscite des l'origine. Aussi
l'appelle-t-on parfois « droit de la Croix-Rouge ».

En 1949, nous l'avons mentionne, une vaste section du droit
de La Haye a passe, considerablement amplifiee, dans la sphere de
Geneve: la protection des personnes civiles, notamment dans les
pays occupes. De ce fait, pour la premiere fois, les Conventions de
Geneve couvraient des individus qui n'avaient pas appartenu a
des forces combattantes et qui n'etaient pas blesses, malades,
naufrages ou captifs. Le but des dispositions nouvelles etait, en
quelque sorte, d'eviter que des civils ne deviennent des victimes
directes de la guerre. Mais on peut aussi pretendre que, du seul
fait qu'ils se trouvent sous une occupation ennemie, les civils ne
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jouissent plus d'une liberte totale et ont a souffrir des hostilites,
dans une mesure plus ou moins grande.

Un autre element permet de distinguer le mouvement de
Geneve de celui de La Haye. Les textes de Geneve ont ete elabores
uniquement au profit des individus ; en regie generate, ils ne donnent
pas aux Etats des droits contre eux. Le cas est different pour les
lois de la guerre, dont le but est de reglementer les operations et
qui sont encore en partie axees sur les necessites militaires. A
Geneve s'est ouverte une ere qui donne la primaute a l'individu
et aux principes d'humanite.

A l'interieur du droit humanitaire proprement dit, certains
milieux medico-juridiques distinguent encore un «droit inter-
national medical», couvrant les dispositions qui tendent a assurer
le secours medical et qui s'appliquent aux blesses, aux malades et
au personnel sanitaire.

II nous reste a definir, comme suit, la seconde grande branche
du droit humanitaire:

5) La legislation des Droits de l'homme a pour objet de garantir
en tout temps aux individus la jouissance des droits et libertes fonda-
mentaux et de les preserver des fleaux sociaux.

Ce qui distingue essentiellement ce domaine du precedent,
c'est qu'il trouve son application aussi bien en temps de paix qu'en
temps de guerre. II est independant de l'etat de conflit. A vrai dire,
les Droits de l'homme representent les principes les plus generaux
du droit humanitaire, dont les lois de la guerre ne sont qu'un cas
particulier et exceptionnel, qui se produit precisement lorsque la
guerre vient restreindre ou leser l'exercice des droits de l'homme.

Ici, l'institution promotrice, sur le plan universel, n'est pas la
Croix-Rouge, mais bien l'Organisation des Nations Unies, succe-
dant elle-me'me a la Societe des Nations. Y contribuent egalement,
dans leur cadre geographique, des mouvements comme le Conseil
de l'Europe et l'Organisation des Etats americains.

Sous cette vaste rubrique, on peut inscrire non seulement la
codification des Droits de l'homme, mais egalement, parmi d'autres,
les dispositions reprimant l'esclavage, la traite des femmes et le
trafic des stupefiants, la Convention relative au statut des refugies
et, dans une certaine mesure, la legislation du travail.
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II. LES SOURCES MORALES

1. Definitions

Avant de nous interroger sur les fondements du droit humani-
taire, il parait necessaire de definir tout d'abord les quelques
vocables essentiels que nous allons employer.

On confond parfois humain et humanitaire, humanisme et
humanitarisme, ces expressions abstraites qui toutes d6rivent d'une
me'me racine: l'homme.

Humain, dans sa premiere acception, veut dire: qui concerne
l'homme. Mais, au sens qui nous inte'resse ici, « humain » se dit d'un
homme qui est bon pour ses semblables. Qu'est-ce done que la
bonte? C'est l'inclination a faire le bien. Qu'est-ce alors que le
bien? C'est l'ensemble des actes qui, a un moment donne, appa-
raissent comme justes, utiles, raisonnables, genereux. Le bon est
done l'idee abstraite de ce qui est bien. Ainsi, l'honne'te homme a
pour guide l'idee du bon, comme l'artiste l'idee du beau.

La bont6 est un mobile complexe oil Ton peut discerner plu-
sieurs vertus ou sentiments voisins les uns des autres et presents
a des degres divers, comme la bienveillance, la generosite, le
devouement, la fidelite, la tendresse, la pitie, la compassion, la
misericorde, la douceur, la patience, la clemence, l'indulgence, la
tolerance, la Constance, la longanimite, la commiseration, la man-
suetude. Etre bon, c'est aussi §tre aimable, cordial, sensible, bien-
faisant, charitable, serviable, secourable, prevenant, benin, docile,
debonnaire, pacifique, magnanime.

Si Ton veut resumer tout cela et le traduire, sur le plan pratique,
sans se servir des me'mes termes, on dira : anime d'intentions favo-
rables, l'homme bon est emu par les souffrances des autres et il
s'attache a les soulager; temoignant a son semblable respect et
affection, il le protege, l'assiste, en un mot se consacre a lui; d'une
parfaite egalite d'ame, il supporte le mal, ne s'emporte pas contre
autrui, mais pardonne avec joie.

UhumanitS sera done le sentiment ou l'attitude de celui qui
se montre humain. Avec Littre, nous definirons l'humanitd comme
un sentiment de bienveillance active envers les hommes. C'est le
mot que nous choisirons plus loin pour nommer le principe essentiel
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du droit humanitaire, de preference a tout autre terme, car il en
est bien l'element moteur. Pourtant ce vocable a un autre sens:
il designe egalement la nature humaine et me'me le genre humain
dans son ensemble. II faut done prendre garde aux ambiguites.

Voisines de l'humanite sont la pitie et la charite.
La pitie est un des mobiles de la charite. C'est un mouvement

spontane en presence de la souffrance d'autrui. L'homme saisi de
pitie n'obeit ni a un commandement, ni a la raison, mais a une
reaction affective instantanee. Littre definit la pitie comme « ce
sentiment qui saisit a la vue des souffrances et qui porte a les
soulager ». On l'appelle aussi compassion, « ce mouvement de Fame
qui nous rend sensible aux maux d'autrui», selon Larousse. La
pitie est comme la sentinelle avancee de la charite.

La charite est un effort qui nous est prescrit, de l'interieur ou de
l'exterieur, et qui devient comme une seconde nature, pour sou-
lager cette souffrance d'autrui et y mettre fin. La egalement, il y a
un risque de confusion dans les termes, car ce mot a pris aussi le
sens d'aumone. Or l'aumone n'est recommandee qu'a defaut d'une
charite plus large, souvent irrealisable dans la pratique.

La charite, surtout dans l'acception qu'en a donnee la morale
chretienne, a pour synonyme l'amour du prochain.

La plupart des idiomes modernes n'ont qu'un seul mot — en
francais amour — pour exprimer deux notions aussi differentes
qu'amour-desir et amour-devouement. On voit par la l'indigence
du langage humain des qu'il s'agit de notions abstraites. Force est
done de recourir aux deux mots du grec ancien : dros et agape, que
Ton traduit par amour 1.

~L'eros, c'est l'amour egocentrique, passionnel, le desir de
s'approprier un bien, la recherche de son propre bonheur. Ce senti-
ment, qui peut d'ailleurs reve"tir une forme tres elevee, commande
les affinites electives, telles que l'amour de l'homme et de la femme,
ou l'amitie. Son objet peut aussi e"tre vertu, art, plaisir, science
ou richesse.

\Jagape, c'est l'amour altruiste, desinteresse et qui s'adresse
essentiellement aux personnes. Qui l'eprouve n'a pas en vue son

1 Voir Max HUBER, Le Bon Samaritain, Neuchatel, pp. 79 et 87;
professeur F. LEENHARDT, Morale naturelle et morale chritienne, Alma Mater,
N08 26 et 27, Geneve, 1946.
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bonheur, mais celui de l'e'tre aime. Ce sentiment demande parfois
une certaine maitrise de soi; il peut resulter d'un effort qui nous
est present; il s'etend mSme a l'ennemi et au criminel. C'est naturel-
lement au sens d'agape qu'il faut entendre l'amour du prochain.

Certes, cette distinction n'est pas exempte d'une grave faiblesse :
celle de mettre en rapport deux domaines heterogenes, le premier
psychologique et le second moral. L'eVos procede des instincts de
conservation, tandis que Yagape est une selection operee par la
morale et justifiee par la necessity d'orienter la vie sociale vers
l'entraide et la solidarite. D'ailleurs les sentiments ne se laissent
pas assigner des limites rigides. Souvent, dans la vie, les deux elans
animeront le m£me 6tre a des degres divers et, de la sorte, se mele-
ront etroitement. Mais il etait necessaire de distinguer entre eux,
sous peine de perpetuer une confusion qui a deja trouble tant
d'esprits.

Passons maintenant au mot humanitaire. II qualifie toute action
bienfaisante pour l'homme. Cette notion se realise notamment par
l'humanitarisme. Dans l'expression « droit humanitaire », l'adjectif
a un sens plus restreint, puisque nous avons defini ce droit comme
assurant le respect de la personne humaine et son epanouissement.

Uhumanisme est une doctrine philosophique qui prend comme
fin derniere l'fitre humain. Cette conception est done plus large que
l'objet de notre etude.

Quant a l'humanitarisme, c'est la doctrine sociale universelle
qui vise au bonheur de tout le genre humain. Comme le droit huma-
nitaire en decoule, nous allons nous y arrfiter.

2. L'humanitarisme moderne

On a dit que le droit humanitaire procedait du « droit naturel ».
II faudrait, pour commencer, savoir ce que Ton entend par la.

Est-ce le vieux mythe cher aux theologiens du moyen age,
repris par Grotius et ses successeurs, d'une loi immanente, eter-
nelle et universelle ? Helas ! la beaute morale d'une conception
n'est nullement garante de son exactitude. En realite, l'experience
nous apprend que le droit se construit pierre a pierre, au prix d'un
patient effort de rationalisation et d'harmonisation.
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A I'id6e d'un droit naturel impliquant un plan preexistant —
qu'on est d'ailleurs bien incapable de decouvrir — il faut preferer
la notion d'un ordre ideal, superieur a l'actuel. Nous marchons a sa
rencontre par un progres empirique et lent, a mesure que nous nous
defaisons des prejuges et que nous batissons un monde meilleur.
Cet ordre juridique accordera a l'individu le maximum de droits
compatibles avec une bonne organisation de la societe et il ne se
fondera que sur des aspirations communes aux individus qui
forment l'humanite. Encore n'est-ce la pour nous, bien sur, qu'une
hypothese de travail.

Certes, il subsistera toujours un ecart entre le droit positif et
ce qui parait juste a la majorite de nos contemporains. Car le droit
est constamment en retard sur Interpretation logique et morale
des faits sociaux. II tend done a se completer et a se perfectionner,
afin de mieux repondre a ce qu'on exige de lui. En effet, ces exi-
gences elles-me'mes evoluent avec les mceurs, et ce qui etait naturel
il y a deux siecles peut paraitre monstrueux aujourd'hui.

Nous definirons done le droit naturel, source du droit humani-
taire, comme Vensemble des droits que chaque homme revendique
pour lui et qu'il est en meme temps prSt a accorder aux autres. Tout
le reste n'est que r&ve. Une telle definition n'est valable qu'en un
temps et en un lieu determines. Mais, a une epoque ou les civili-
sations tendent a se fondre, le droit naturel s'uniformise lui aussi.

Cela dit, le droit humanitaire recoit son inspiration de la morale
sociale. Cette morale tout entiere peut se resumer en une seule
phrase, cristallisant la sagesse des nations: le secret du bonheur,
ou, tout au moins, du meilleur ordre social. Voici ces mots-rois:
« faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse ». Ce
precepte fondamental se retrouve, sous une forme presque identique,
dans toutes les grandes religions, soit le brahmanisme, le bouddhis-
me, le christianisme, le confucianisme, l'islamisme, le judaisme, le
taoisme. Et c'est aussi la regie d'or des positivistes, qui ne se fondent
pas sur des preceptes propres a une religion donnee, mais sur les
faits sociaux, objectivement considered, au nom de la seule raison.
On pourrait sans doute lui trouver d'autres sources, d'autres echos,
car c'est une verite universelle, parce que pleinement conforme a
la nature humaine et aux necessites de la vie sociale.
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De cette regie est ne l'humanitarisme moderne, qui est une
forme evoluee et rationalisee de la charite et de la justice et qui
tend a rendre la vie plus digne d'etre vecue.

L'humanitarisme n'est autre qu'une tentative d'organiser les
rapports entre humains sur la base d'un compromis entre leurs
inter&ts, etant entendu que la pratique de la charite et de la justice
represente une part hautement rentable de cet intere't bien compris.

II est l'aboutissement d'un long effort de reflexion tendant a
etablir les lineaments d'un ordre social qui soit, pour tous, le plus
avantageux possible. Cet ordre n'est pas le me'me selon l'etat de
civilisation atteint dans un lieu donne, mais il tend asymptoti-
quement vers un moyen-terme acceptable. C'est un produit de
l'experience et du raisonnement, dont tous les elements se justifient
pratiquement devant le sens commun, en fonction d'une fin, qui
est de procurer le maximum de bonheur au maximum de gens. Car
le bonheur collectif n'est en definitive que la somme des bonheurs
individuels.

L'humanitarisme mele un peu de folie — l'ideal, par definition
inaccessible, vers lequel on marche — a beaucoup de realisme.
C'est une doctrine tranche de toute attache religieuse ou ideo-
logique. Repondant a des besoins universels, s'adressant, par defi-
nition, aux gens de tous les horizons, elle ne saurait s'infeoder a
aucune mystique, hormis la sienne propre. Elle se situe au niveau
de l'experience humaine, prenant pour fin les hommes, pour instru-
ments les hommes, dont elle traduit les aspirations naturelles et
dont elle utilise les elans spontanes.

L'humanitarisme n'est pas une religion qui s'oppose a d'autres
religions, une morale qui s'oppose aux autres morales. Mais il cadre
avec les preceptes de bien des religions et de bien des morales. C'est
le point oil peuvent converger les opinions les plus diverses et oil
elles se fondent apres decantation et elimination des impuretes.

En ne parlant plus de malediction frappant l'humanite, de
culpabilite, de destin fatal, rhumanitarisme a reellement surmonte
une des grandes inhibitions collectives dont patissait le monde. II
n'a conserve de ses sources morales et religieuses que ce qui etait
rationnel et universel. Ce faisant, il n'a nullement deifie l'homme.
II l'a simplement pris comme le principal objet de son intere't.
Aussi, la doctrine humanitaire est-elle un des rares terrains oil les
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gens de toutes tendances peuvent se rencontrer et se donner la
main, sans trahir ce qui est en eux de plus intime et de plus sacre.

Void une bonne definition que Ton a donnee de 1'humanitarisnie :

Considerant la solidarity de fait qui reunit aujourd'hui tous les
peuples de la terre et l'importance des avantages mutuels qu'ils en
retirent et qui rendent cette solidarity ineluctable,

considerant aussi que cette solidarity universelle appelle un ordre
international comrnun et d'une grande stabilite, et que par consequent
celui-ci ne peut que reposer sur la justice,

considerant, d'autre part, l'inegalite du sort des individus, dont la
nature, les mceurs et les coutumes locales, aussi bien que la malignite
des homines, sont la cause,

mais admettant qu'un accord universel est possible, qui tienne
compte de ces conditions et des vceux les plus generaux de tous les
peuples,

Yhumanitarisme propose de mettre au premier plan des preoccupations
de tout homme l'attenuation des injustices, en commencant par les plus
criantes, et en les combattant, aussi bien sur le plan local que dans le
domaine universel, afm que la lutte soit plus efficace, par l'entraide et
1'emulation entre les diverses nations;

il prescrit done, en premier lieu, de reconnaitre a tous un certain
nombre de droits individuels qu'il considere comme fondamentaux,

puis, dans tous les cas ou les institutions existantes sont insuffisantes
ou inactives pour assurer l'application de ces droits, il enjoint de venir
en aide a ceux qui se trouvent dans la detresse, ou dont la vie ou l'inte-
grite physique et morale seraient menacees,

il invite les hommes a s'unir en vue de prevenir systematiquement
le retour des maux qui sont evitables et de limiter l'importance des
autres,

il les engage a s'organiser a cet effet, sous forme d'associations privees
ou publiques, nationales ou internationales,

enfin, il leur propose comme but dernier l'epanouissement de la
personnalite de tous les hommes, cause premiere de leur bien-etre 1.

Essayons encore de marquer en quoi rhumanitarisme differe
de la charite, a laquelle il emprunte d'ailleurs, nous le verrons plus
loin, beaucoup de son inspiration.

1 Maurice CHALUMEAU, sociologue genevois, dont les etudes sur rhuma-
nitarisme nous fournissent ici nos meilleurs materiaux.
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La charite est une vertu que Ton nous apporte du dehors et que
Ton nous presente comme une obligation morale. L'humanitarisme,
en revanche, decoule logiquement d'une reflexion objective sur les
conditions de la vie en societe et sur la solidarity qui en resulte.

La charite commande Faction immediate, improvisee, de l'indi-
vidu isole, qui se trouve soudain en presence d'une victime ter-
rassee. Dans l'humanitarisme, il ne suffit pas de payer de sa per-
sonne lorsqu'une detresse se revele fortuitement. II faut combattre
les fleaux d'une maniere systematique, en rechercher les causes,
meme lointaines, tenter d'en prevenir les ravages et finalement
d'en delivrer le monde.

La charite se preoccupe surtout de reparer les injustices du sort.
L'humanitarisme se propose des buts plus positifs et plus vastes,
comme de permettre a chacun d'amrmer sa personnalite et de lui
donner sa place au soleil.

La charite a un caractere individuel. Elle est limitee dans le
temps et l'espace. L'humanitarisme groupe les bonnes volontes,
cree les institutions necessaires, impose une discipline raisonnee.
II tend a l'universalite. II elargit la misericorde a toute l'humanite.

Si la charite se preoccupe de son efficacite, elle projette la plus
grande valeur du geste secourable sur l'intention de son auteur,
qui acquiert ainsi des merites. Pour l'humanitarisme, c'est l'acte qui
compte et son resultat; peu importe, somme toute, dans quel esprit
il a ete accompli.

La charite repousse toute idee de mutuality dans l'entraide.
Elle est un don gratuit, qui n'attend aucune contre-partie. C'est
la sa force et sa faiblesse. L'humanitarisme, lui, s'adresse a un
monde organise et doue de memoire; il table, au moins en partie,
sur la reciprocite. Mais il est capable d'etre fair-play, en respectant
les principes qu'il a poses, meme si l'adversaire n'en fait pas autant.

Ainsi, le juriste et le moraliste collaborent-ils a edifier le droit
humanitaire. Naguere encore il s'agissait pour eux d'introduire
dans le droit des notions morales propres a certaines civilisations,
notions dont Montaigne et Pascal avaient deja montre qu'elles se
modifiaient a chaque passage de frontiere. Aujourd'hui, ils s'ac-
cordent sur des fins mises en evidence par l'humanisme moderne
et qui tendent toutes au mieux-etre de la collectivite humaine ou,
du moins, lorsqu'on tient compte de la guerre, a un moindre mal.
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Pour ce faire, ils ne se laissent plus guider par des prescriptions
exterieures, mais tablent sur des valeurs communes a tous les
peuples.

3. La justice et la charite

II nous reste encore un grand probleme a debattre: celui des
relations de la justice et de la charite, ces deux foyers de la vie
sociale, et de leur incidence sur Thumanitarisme. Un tel probleme
est au cceur m6me de nos preoccupations.

La justice et la charite sont-elles opposees ou, au contraire,
peuvent-elles se rejoindre et m&tne s'identifier? L'une procede-t-elle
de la raison et l'autre du sentiment, comme on l'a pretendu, ou
sont-elles toutes deux de la mdme essence ? L'une peut-elle se
passer de l'autre ? La justice n'est-elle que la rationalisation de la
charite? Enfin, 1'humanitarisme s'inspire-t-il de la justice ou de
la charite, ou des deux a la fois ?

La justice consiste a rendre a chacun ce qui lui est du. Elle
presente deux aspects principaux que Ton ne doit pas confondre:
il y a, d'une part, la justice dite legale et, d'autre part, l'equite.

La justice legale tend a donner a chacun souvent selon ses
merites, surtout selon ses droits et rarement selon ses besoins. Elle
implique, pour celui qui doit agir, des devoirs stricts, que sanctionne
la loi, que la societe fait respecter, par l'intermediaire des pouvoirs
judiciaires et administratifs, et auxquels mil ne peut se soustraire.

Si Ton ne considere que la justice legale, on voit qu'elle differe
profondement de la charite. On l'a representee par une femme
tenant une balance et portant un bandeau sur les yeux. Ce symbole
pourrait, certes, en un sens, figurer egalement la charite. Comme la
justice, la charite ne connait l'homme qu'en tant qu'6tre humain et
ne veut pas savoir son nom. Comme la justice, la charite tient la
balance egale entre les hommes. Comme la justice, la charite donne
a celui qu'elle a choisi pour des motifs valables. Mais la s'arr&te
l'analogie. Car si la justice donne a chacun selon son droit, la charite
donne a chacun selon sa souffrance ou ses besoins. Juger, c'est
separer les bons des mediants, les justes des injustes ; c'est mesurer
la responsabilite individuelle. Or, la charite n'a que faire de cette
justice-la. Elle se refuse a calculer le merite ou la faute de chacun.
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Elle va beaucoup plus loin; surmontant l'opposition du bien et du
mal, elle atteint a la pleine serenite, a la sagesse; elle est alors
l'image me'me de la misericorde, de la bonte sans limite. « Avec
celui qui est bon, je suis bon; avec celui qui n'est pas bon, je suis
bon », a dit Lao-Tse.

Plus on approfondit les possibilites pratiques d'appliquer les
normes de la justice, plus on s'apercoit que celle-ci est aleatoire,
arbitraire et qu'elle demande a 6tre nuancee. Les progres qu'ont
faits les sciences de rhomme et l'analyse psychologique montrent
que Ton peut donner des interpretations divergentes a la plupart
des mobiles qui commandent les actes humains. On voit de plus
en plus, dans un conflit soumis a l'appreciation de la justice, com-
bien il est difficile, pour le juge, de trancher d'une maniere simple
et satisfaisante pour sa conscience. D'ailleurs, la justice legale,
pour plus de simplicite, condamne ou absout selon les faits, tandis
qu'une justice superieure s'efforcerait de peser l'individu. II faudra,
le plus souvent, trouver un compromis entre le juste et l'injuste, car
il est bien rare qu'une partie ait entierement tort et l'autre entiere-
ment raison. Seuls les esprits simplistes croient aux solutions nette-
ment tranchees. Cette conception manicheiste du bien et du mal
entraine fatalement une aggravation de la plupart des confLits
humains.

N'oublions pas que «l'homme ne peut jamais pretendre faire
un bien qui ne soit mele a quelque mal, defendre une verite qui ne
cache quelque erreur, rendre une justice qui ne traine apres elle
un ferment d'injustice »J. Quand le monde aura compris cela, il
aura fait, croyons-nous, un grand pas vers l'objectivite, done vers
la sagesse et, peut-etre, vers la paix.

La justice legale et repressive n'a longtemps tenu compte que
des merites et des fautes des individus, car elle croyait a leur pleine
responsabilite. Mais elle se trompait. Cette conception est depassee.
Aujourd'hui, la reforme penale tend a recuperer socialement l'indi-
vidu et non a l'ecraser, a le reeduquer plutot qu'a le punir.

L'humanitarisme preferera done des solutions dictees par la
compassion a celles d'une justice imparfaite, derriere laquelle se
dissimule — mal — la vengeance. En temps de guerre, ou le juste
et l'injuste deviennent presque indiscernables et ou les normes

1 Professeur F. LEENHARDT, op. cit.
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morales sont bousculees, il est pratiquement impossible d'etre equi-
table. Si Ton veut agir pour le bien de son prochain et ameliorer
le sort moyen des individus, il faut se laisser guider par la gene-
rosite spontanee.

La primaute de la charite, et par consequent de l'ideal huma-
nitaire, sur la justice pure et simple, temoigne d'un progres moral
considerable et fera sans doute epoque dans l'histoire sociologique.
D'ailleurs, sous sa forme la plus ancienne, la charite semble avoir
deja pressenti les conceptions modernes sur l'irresponsabilite de
l'etre humain, toujours conditionne par l'heredite autant que par
l'mfluence du milieu social.

Mais, nous l'avons dit, la notion de justice connait plusieurs
degres. Partant de la vengeance primitive, elle franchit les diffe-
rents etats du droit et de la civilisation dans le temps et dans
l'espace, pour aboutir, bien au-dela de la justice legale, a une
forme tres elevee. On n'est plus alors dans le domaine des devoirs
stricts, mais dans celui des devoirs larges, qui sont laisses a la
libre appreciation des hommes et qui, aujourd'hui du moins, ne
sont obligatoires que moralement. Dans ce domaine regne une
justice ideale, qu'on appelle aussi equite, et dont s'inspirent ceux
qui veulent faire le bien de leurs semblables, en dehors de la justice
legale, voire a son encontre. On connait l'adage: summum jus,
summa injuria, et c'est ainsi que Pascal pouvait dire que la veri-
table justice se moquait de la justice. Cette justice dont nous parlons
maintenant, cette equite, se reve*t alors de comprehension et, par la
me'me, d'indulgence, elle est encline a ne plus tenir compte de la
responsabilite des hommes, de leurs merites ou de leurs fautes,
elle tend a devenir egalitaire, c'est-a-dire a offrir a chacun sa chance.
Elle se preoccupe davantage d'apporter a chacun ce qui lui manque
que de punir et de sevir. II ne s'agit plus d'appliquer les normes
usuelles du partage, mais bien de redresser les erreurs du destin.
Une telle conception est ideale: elle est souvent incomprise des
sectaires, qu'elle depasse. D'ailleurs, elle ne peut, le plus souvent,
§tre mise en pratique par la communaute, qui doit maintenir l'ordre
social par des moyens plus sommaires. Mais, au stade superieur que
nous venons d'evoquer, on peut dire que la justice rejoint la charite
et trouve en elle son ultime epanouissement. L'humanitarisme est
l'ecole de la plus haute justice, celle ou la charite prime la loi des
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hommes. Reciproquement, la justice universelle preconisee par lui
est source du progres social et du bonheur pour le plus grand
nombre; elle tend a s'elever jusqu'a la charite et prefigure alors
le monde nouveau que les hommes appellent de leurs vceux.

Au siecle dernier est nee l'idee que le monde doit s'organiser
sur une base purement rationnelle, et les rapports entre les hommes
se fonder sur la stricte justice. Certains pensaient, en effet, que la
charite est contraire a la dignite humaine. Cette these a gagne
aujourd'hui tant de terrain que Ton peut se demander si, dans une
societe future etatiste a l'extr^me, l'esprit de service pourrait
subsister, et imaginer qu'alors « ce ne seraient pas les occasions
d'exercer les actes de charite qui manqueraient, mais les
permissions »*.

Certes, nous constatons que plus la societe evolue, plus les actes
qui ne relevaient auparavant que de la charite deviennent des
actes de simple justice. En outre, dans un monde encore trop
souvent inique, la justice apparait comme la premiere des charites.
Et a ceux qui pensent, par une aumone, se liberer a bon compte de
leurs responsabilites, on est tente de dire : d'abord un peu de justice !
Car l'homme d'aujourd'hui n'a que faire d'aumones, qui ne resolvent
en rien le probleme; ce qu'il demande c'est simplement que la
societe soit organisee, de facon que chacun dispose d'un minimum
decent.

Nous avons vu que la justice, a son degre supreme, finit par
rejoindre la charite. Mais tant qu'elle n'aura pas atteint son sommet,
il y aura toujours place, a cote d'elle, pour la charite. Car celle-ci
est generatrice d'initiative, de spontaneity; elle apporte, dans les
relations sociales, un element humain que la loi, impersonnelle et
abstraite, ne connait pas. Si «la justice c'est respecter les 6tres,
l'amour c'est aller vers eux »2.

(A suivre.) j e a n PICTET
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1 Jean-G. LOSSIER, Sur l'esprit de service, Studia philosophica, Bale,
1953, vol. XII.

2 LOSSIER, op. cit.
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