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III. LES PRINCIPES

A cote des regies me'mes, qui constituent le dispositif des
Conventions internationales et qui enoncent, en termes precis,
les obligations contractuelles des Etats, il existe des pnncipes
dont decoulent ces regies. «Certaines idees, formulees avec une
imprecision voulue, occupent dans les traites une place privilegiee,
qui les designe comme elements createurs de droit 2.»

Parfois, les Conventions s'y referent expressement, dans un
pr^ambule ou me'me dans le corps du texte. C'est ainsi qu'elles
parlent des «lois de l'humanite», des «usages reconnus», des
((exigences de la conscience publique ».

On connait la fameuse clause, dite de Martens, du preambule
au Reglement de La Haye : «les populations et les belligerants
restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit
des gens, tels qu'ils resultent des usages etablis entre nations
civilisees ». Dans un article commun aux Conventions de Geneve
de 1949, on lit: « Chaque partie au conflit... aura a pourvoir aux
details d'execution des articles precedents, ainsi qu'aux cas non
prevus, conformement aux pnncipes generaux de la presente
Convention. » Et, dans un autre article, les Parties s'engagent a
diffuser les Conventions «de telle maniere que les principes en
soient connus de l'ensemble de la population... ».

1 Voir Revue Internationale, septembre 1966.
2 Henri COURSIER, L'ivolution du droit international humanitaire, Leyde,

i960.
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Dans le droit international humanitaire, comme dans tout autre
domaine juridique, les principes ont une importance capitale. Ils ins-
pirent l'ensemble de la matiere ; ils permettent d'apprecier la valeur
respective des elements; ils offrent des solutions pour les cas non
prevus, ou Ton precede alors par extrapolation, c'est-a-dire en
prolongeant leurs lignes; ils contribuent a combler les lacunes
du droit et ils en facilitent les developpements futurs en indiquant
les directions a suivre; ils forment un sommaire facile a assimiler
et a retenir.

Dans le secteur du droit que nous etudions, les principes figurent
les rudiments de l'humanite, un minimum applicable en tout temps,
en tous lieux et en toutes circonstances, valable m&ne pour des
Etats qui ne seraient pas parties aux Conventions. Bien que tires
du droit ecrit, ils font partie de la coutume des peuples et nul ne
saurait s'en departir. La Croix-Rouge est fidele a sa mission en
placant, avant les regies positives que formulent les Conventions,
les principes qui leur sont anterieurs et qui les inspirent. Comme
l'a dit Sophocle, «au-dessus des lois ecrites, il y a les lois non ecrites ».

Les Conventions de Geneve, par leur article commun 3, pres-
crivent aux Etats un certain nombre de regies applicables en cas
de conflit ne presentant pas un caractere international. Un alinea
de cet article statue que « les parties au conflit s'efforceront, d'autre
part, de mettre en vigueur, par voie d'accords speciaux, tout ou
partie des autres dispositions» des Conventions. Puissent les
principes du droit humanitaire servir de cadre a des accords de
ce genre, dont la conclusion parait si hautement souhaitable.

Sans doute certains d'entre eux remontent-ils a l'antiquite;
mais c'est dans les temps modernes qu'ils ont pris une forme
ecrite et, a partir de 1864 seulement, le caractere d'un engagement
multilateral. Tels que nous les avons concus, ils sont entierement
tires du droit positif. Mais, en raison meme de leur caractere
general, c'est souvent en vain qu'on en chercherait le libelle dans
les textes conventionnels.

Les principes du droit international humanitaire n'ont, a notre
connaissance, jamais encore fait l'objet d'un enonce systematique.
II nous a semble qu'on pouvait ramener la substance de ce droit a
quelques notions tres simples, a peine plus d'une quinzaine, etroi-
tement solidaires et hierarchisees, chacune se subdivisant a son tour
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en plusieurs principes d'application. Nous avons tente de les rediger
en quelques lignes, sous une forme simple et sans phraseologie,
les faisant suivre d'un bref commentaire.

1. Principes fondamentaux

Le principe fondamental du droit humanitaire resulte d'un
compromis entre deux notions opposees: le principe d'humanite
et le principe de necessite.

Nous avons vu, en etudiant les sources du droit humanitaire,
que l'humanite commande d'agir toujours pour le Men de 1'homme. D'un
autre cote, de la nature des choses decoule un principe de necessite:
le maintien de l'ordre public legitime l'emploi de la contrainte; l'etat de
guerre justifie le recours a la violence.

PRINCIPE DU DROIT HUMANITAIRE

Le respect de la personne humaine et son epanouissement seront assures
dans toute la mesure compatible avec l'ordre public et, en temps de guerre,
avec les exigences militaires.

Depuis l'origine de la vie, l'etre s'oppose a l'Stre. Dans tous
les siecles, des hommes ont gemi sous le glaive ou le joug. Les
pages de l'histoire sont tachees de sang. L'on n'y voit partout
que massacres, tortures, oppression. Pourquoi?

Lorsqu'on fait l'etude comparee des civilisations, on constate
que souvent la conception de la vie et du monde repose sur le
dualisme, sur l'existence de deux elements fondamentaux qui
s'affrontent et entre lesquels l'etre humain se trouve place. En
Europe, 1'homme de la rue pensera aussitot a l'opposition du bien
et du mal. Mais c'est la une explication trop facile et trop sommaire.
Dans les conceptions dualistes, les deux elements peuvent avoir
chacun leur valeur et mdme se rejoindre.

Ce dualisme a sa source dans les trefonds du psychisme humain.
Rien n'est plus significatif a cet egard que ce passage remarquable
d'une lettre que Sigmund Freud ecrivait a Albert Einstein — deux
hommes de genie:
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Vous vous e'tonnez qu'il soit si facile d'exciter les hommes a la guerre
et vous prdsumez qu'ils ont en eux un principe actif, un instinct de
haine et de destruction tout pret a accueillir cette sorte d'excitation...
Nous admettons que les instincts de l'liomme se re'sument a deux cate-
gories : d'une part, ceux qui veulent conserver et unir; nous les appelons
«drotiques»... d'autre part, ceux qui veulent d^truire et tuer: nous les
englobons dans les termes de «pulsion agressive» ou de «pulsion
destructrice ».

Ces pulsions sont aussi indispensables l'une que l'autre; c'est de
leur action conjugu^e ou antagoniste que de'coulent les ph6nomenes
de la vie. Or, il n'arrive guere, semble-t-il, qu'un instinct de l'une des
deux categories puisse s'affirmer isol&nent; il est toujours h6 a une
certaine quantity de l'autre cat^gorie, qui modifie son but ou, suivant
le cas, lui en permet seule l'accomplissement. Ainsi, par exemple,
l'instinct de conservation est certainement de nature erotique; mais
c'est pre'cisement ce meme instinct qui doit recourir a l'agression,
s'il veut faire triompher ses intentions. De meme l'instinct d'amour,
rapports a des objets, a besoin d'une dose d'instinct de possession,
s'il veut en definitive entrer en possession de son objet. Et c'est pre'ci-
sement la difficult̂  qu'on eprouve a isoler les deux sortes d'instinct, dans
leurs manifestations, qui nous a si longtemps empech^s de le reconnaitre1.

Ainsi done, l'homme cherchera a tuer, a nuire, a dominer, il
usera de violence et, par derivation, fera souffrir, pour avoir lui-
me'me une chance de plus de subsister, de s'elever, d'augmenter
sa puissance. Dans tout semblable, l'individu voit d'abord un rival.

Chez certains animaux, lorsque l'un d'eux est blesse ou affaibli,
ses congeneres s'acharnent sur lui et l'achevent. Ainsi ont du
faire les hommes entre eux pendant des millenaires. Puis le reflexe
de defense et le besoin de securite se sont etendus au groupe.

Pour rendre possible la vie communautaire, il a fallu organiser
la societe. Comme il etait impossible de changer la nature de
l'homme, on reconnut la necessity de brider ses reactions instinctives
et de le contraindre a admettre des solutions raisonnables. Operant
une revolution capitale, la collectivite a ainsi cree un ordre social,
dont elle a degage progressivement les lignes directrices pour les
exprimer sous une forme abstraite, celle de principes moraux.

On a aussi cree le pouvoir capable de faire respecter ces normes,
sans quoi elles seraient restdes lettre morte. Telle est l'origine du
droit et des institutions publiques.

1 Institut international de cooperation intellectuelle, Soci6te des Nations,
1933-
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Mais, en meme temps, il fallut mettre des frontieres au pouvoir.
Car si l'Etat a pour but supreme repanouissement de la personnalite
individuelle, il risque de l'ecraser du meme coup. La domination
est aveugle; elle s'etend jusqu'a ce qu'on l'arrete. On dut done
garantir a 1'homme certains droits fondamentaux, rendant pour
tous l'existence acceptable. Ainsi naquit le principe du respect
de la personne humaine: respect de sa vie, de sa liberte, de son
bonheur enfin.

Cette vaste et lente evolution, longtemps cantonnee au domaine
interieur de chaque Etat, finit par gagner le plan des relations
internationales, ou bientot le droit en vint aux prises avec la guerre.
II ne s'agissait plus seulement d'epargner 1'homme lorsqu'il est
en conflit avec la societe, en raison de l'ordre social etabli, mais
bien aussi l'ennemi lui-meme, lorsque son pays entre en lutte
avec un autre.

Ne pouvant pretendre d'emblee briser le fleau de la guerre,
on chercha au moins a en attenuer les rigueurs inutiles. L'interet
reciproque des belligerants les poussa a observer, dans la conduite
des hostilites, une certaine «regie du jeu ». Telles sont les origines
du droit de la guerre, qui forme une tres importante section du
droit international public. Cette conquete, est-il besoin de le dire,
est aussi difficile a mener dans le domaine international qu'elle
l'avait ete dans le domaine interieur. Elle est d'ailleurs loin d'etre
realisee; disons meme qu'elle commence a peine.

De nos jours, une nouvelle evolution se dessine. L'epoque
moderne est caracterisee par l'essor des ideologies politiques qui
pretendent tout subordonner a leurs fins, au besoin par la force,
y compris le monde secret de la pensee de l'individu. En contre-
partie, se sont mis a proliferer les mouvements subversifs, qui
tendent, en usant de la violence eux aussi, a changer le regime
etabli. II en est resulte ces tensions extremes entre les Etats, que
Ton appelle parfois la guerre froide, et, a l'interieur des Etats, ces
divisions entre factions qui se dechirent. Et bien souvent des
citoyens sont, dans leur propre pays, l'objet de lois d'exception,
prives de liberte pour simples delits d'opinion, livres a l'arbitraire
et, en fin de compte, moins bien traites que des soldats ennemis
captures les armes a la main.

Nous avons vu qu'au cours de l'histoire le droit s'est d'abord
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developpe au sein des communautes humaines. On s'est efforce
ensuite d'en etendre quelques elements a la guerre internationale,
puis a la guerre civile. Par un etrange et surprenant renversement
des choses, il faudrait maintenant que le droit de la guerre s'applique
au temps de paix et au menage interieur des nations ! Et ce n'est
point la un paradoxe.

De la sorte, on en vient de plus en plus a considerer que le droit
international a pour mission d'assurer un minimum de garanties
et d'humanite a tous les hommes, que ce soit en temps de paix
ou en temps de guerre, que l'individu soit en conflit avec un peuple
etranger ou avec la societe a laquelle il appartient.

Le principe du droit international humanitaire, tel que nous
l'avons formule, est un rapport de proportionnalite : dans les deux
hypotheses que nous venons d'indiquer, l'homme doit etre epargne ;
mais il ne peut l'etre que dans une mesure raisonnable.

Du principe du droit international humanitaire se deduisent le
principe du droit de la guerre et celui des droits de l'homme.

PRINCIPE DU DROIT DE LA GUERRE

Les belligerants ne causeront pas a leur adversaire des maux hors de
proportion avec le but de la guerre, qui est de detruire ou d'affaiblir la
puissance militaire de l'ennemi.

La guerre est un etat de fait contraire a l'etat normal de la
societe, qui est la paix. Comme le remarquait Lorimer1, la guerre
ne se Justine que par la necessite; elle ne peut pas, elle ne doit
pas servir de but a elle-me'me. Legitimement, elle ne peut viser
qu'a son propre aneantissement.

En effet, la guerre est un moyen — le dernier moyen — pour
un Etat de plier un autre Etat a sa volonte. Elle consiste a employer
la contrainte necessaire pour obtenir ce resultat. Toute violence qui
n'est pas indispensable pour atteindre ce but est done sans objet.
Elle devient des lors purement cruelle et stupide. Selon la formule
celebre de Montesquieu, le droit international repose sur «le
principe que les diverses nations doivent se faire, dans la paix,
le plus de bien et, dans la guerre, le moins de mal qu'il est possible,
sans nuire a leurs veritables interets».

1 James LORIMER, Principes du droit international, 1885.
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Pour atteindre son objectif, qui est de vaincre, un Etat engage
dans un conflit va chercher a detruire ou affaiblir, au prix des
moindres pertes pour lui, le potentiel de guerre de l'ennemi. Ce
potentiel comprend deux elements: des ressources en hommes
et des ressources en materiel.

Pour user le potentiel humain — par quoi nous entendons
les individus qui contribuent directement a l'effort de guerre —
trois moyens: tuer, blesser ou capturer. Or ces trois moyens sont
Equivalents quant au rendement militaire; soyons cyniques: tous
trois eliminent aussi bien les forces vives de l'adversaire.

Le raisonnement est different sur le plan humanitaire. La
mort apparait comme le mal supreme et irreparable. Et il y a
maints degres dans la detresse du captif. L'humanite exige done
que Ton prefere la capture a la blessure, la blessure a la mort;
que Ton epargne autant que possible les non-combattants, que
Ton blesse de la facon la moins grave — afin que le blesse soit
operable, puisse guerir — et de la facon la moins douloureuse;
que la captivite soit aussi supportable que possible.

Les chefs militaires peuvent comprendre ce langage — et l'ont
souvent compris — puisqu'on ne leur demande pas de renoncer
a accomplir leur devoir de soldats et de patriotes. Us peuvent
atteindre le m&ne resultat en infligeant des souffrances moindres.
Une fois rendu inoffensif par sa blessure ou sa capture, l'ennemi
ne joue plus de role dans le deroulement des operations et le sort
final de la lutte. La prolongation de ses maux, par manque de soins
ou par mauvais traitements, meme du point de vue le plus realiste,
est inutile.

Bluntschli1 ecrivait deja :
Le droit international rejette completement le droit de disposer

arbitrairement du sort des simples particuliers. II n'autorise contre
eux ni mauvais traitements ni violences. L'ennemi ne peut prendre
que les mesures necessities par les operations militaires. Jamais la guerre
n'est un but, toujours un moyen, moyen de faire respecter le droit ou
de realiser les buts de l'Etat. Les forces mises en jeu dans la guerre
ne sont point de nature absolue. La guerre doit 6tre limit^e et prendre
fin des qu'elle ne sert plus les buts de l'Etat.

1 J. K. BLUNTSCHLI (1808-1881), juriste suisse, auteur du c61ebre ouvrage :
Le droit international codifie.
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Ainsi, l'ancienne devise du droit de la guerre «fais a ton ennemi
tout le mal que tu peux lui faire » est remplacee par la nouvelle
loi « ne fais pas a ton ennemi plus de mal que le but de la guerre
ne l'exige».

PRINCIPE DU DROIT DE LA HAYE

Les belligerants n'ont pas un choix illimite quant aux moyens de nuire
a 1'ennemi.

Ce principe decoule du precedent, et ce que nous venons de
dire a propos de ce dernier s'y applique egalement.

Notons que la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge, qui s'est reunie a Vienne en 1965, a confirme expressement
ce principe dans l'enonce qu'elle a donne de quelques normes
applicables en toutes circonstances dans la conduite des hostilites.
Parmi celles-ci, on lit: «les parties engagees dans un conflit n'ont
pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi ».

Les regies qui en decoulent feront l'objet d'un chapitre special1.

PRINCIPE DU DROIT DE GENEVE

Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas
directement aux hostilites seront respectees, protegees et humainement
traitees.

Cette notion procede du principe plus general qui regit les lois
de la guerre dans leur ensemble.

En face du plus formidable deploiement de force que connaisse
le monde, la Croix-Rouge a dresse les fragiles barrieres du droit
international humanitaire. Elles ne seront intangibles qu'en fonction
de la valeur qu'on attache a la vie humaine. « Toutes les dispositions
de ce droit ne sont que Tamrmation, chaque fois renouvelee, que les
victimes des conflits sont d'abord des hommes et que rien, pas
m&ne la guerre, ne peut les priver du minimum qu'exige le respect
de la personne humaine 2». Le droit humanitaire veut que chacun
soit traite humainement, c'est-a-dire comme un homme et non pas

1 Voir ci-dessous, chiffre 4.
2 Frederic SIORDET, Inter arma caritas, CICR, Geneve, 1947.

468



DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

comme une chose, comme une fin en soi et non comme un simple
moyen. Reglementer ce traitement de l'homme par l'homme, tel
est le propre des Conventions de Geneve.

Le principe de Geneve present trois devoirs envers les victimes
de la guerre: les respecter, les prote"ger, les traiter humainement.
Ces notions sont tres voisines, mais elles ne sont pas synonymes;
elles se distinguent par des nuances et, reunies, elles se completent
et forment un tout harmonieux. Peut-£tre existe-t-il une langue
dans laquelle il n'y a qu'un mot pour dire a la fois ces trois choses.

Resfecter est une attitude de caractere plutot negatif, une
attitude d'abstention, qui signifie: ne pas nuire, ne pas menacer,
epargner la vie d'autrui, son integrite, ses moyens d'existence,
avoir des egards pour la personnalite d'autrui.

Proteger est une attitude plus positive; il s'agit de preserver
autrui des maux, des dangers ou des souffrances auxquels il pourrait
etre expose", de prendre sa defense, de lui prater secours et appui.

Quant au traitement humain, il serait vain et dangereux d'6nu-
merer tout ce qui le constitue, car il varie avec les circonstances
et Ton serait toujours en retard sur l'imagination des truands.
Le determiner est une question de bon sens et de bonne foi. Dans
le droit de Geneve, le traitement humain est le minimum de ce qui
doit 6tre reserve a l'individu pour qu'il puisse mener une existence
acceptable.

Nous retrouverons ces trois notions dans nombre des principes
d'application que nous aurons l'occasion de definir.

PRINCIPE DES DROITS DE L'HOMME

L'individu se verra en tout temps garantir l'exercice des droits et
libertes fondamentaux, ainsi que les conditions d'existence propices au
developpement harmonieux de sa personnalite.

Nous entrons ici dans un domaine different. II ne s'agit plus
de proteger l'homme contre les maux de la guerre, mais bien contre
les abus de l'Etat et les vicissitudes de la vie. Si la legitime defense
des Etats Justine certaines derogations apportees au libre exercice
des droits de la personne, elles ne doivent pas aller au-dela de ce
qui est necessaire a la sauvegarde de l'Etat. Fixer cette limite,
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trouver le compromis raisonnable, tel est le propre de la legislation
des Droits de 1'homme. On en est arrive aujourd'hui — et c'est
l'honneur des Nations Unies — a la conception de fixer un statut
de l'individu, valable en tout temps et en tous lieux, opposable,
m&me et surtout, aux autorites de son propre pays d'origine. Ce
statut comprend la proclamation de ces droits et libertes essentiels,
« fondements de la paix et de la justice dans le monde », qui sont
inseparables de la personne humaine et d'une vie digne de ce nom.
Puis, faisant un pas de plus, on reconnait la necessite d'assurer
a chacun des conditions d'existence decentes, de lui permettre
d'atteindre un certain bien-etre. Aux termes du preambule de la
Declaration universelle, adoptee le 10 decembre 1948, il s'agit
de tendre a «l'avenement d'un monde ou les etres humains seront
libres de parler et de croire, liberes de la terreur et de la misere»,
ann que 1'homme «ne soit pas contraint, en supreme recours, a
la revolte contre la tyrannie et l'oppression».

Mais il ne s'agit pas d'encourager seulement les revendicateurs.
Qui dit droits dit devoirs. N'oublions jamais que les droits de chacun
s'arretent ou commencent ceux des autres et que tout individu a
contracte des devoirs envers la communaute qui lui offre un cadre
propice au developpement de sa personnalite. Ce que chacun
revendique pour lui, il doit aussi l'accorder aux autres.

Des principes fondamentaux, que nous venons d'indiquer, en
decoulent d'autres, que nous avons repartis en quatre categories:
les principes communs au droit de Geneve et aux Droits de 1'homme,
ceux qui sont propres aux victimes des conflits, ceux qui sont
propres au droit de la guerre et ceux qui sont propres aux Droits
de 1'homme.

2. Principes communs

PRINCIPE D'INVIOLABILITfi

L'individu a droit au respect de sa vie, de son integrite, physique et
morale, et des attributs inseparables de la personnalite.

La vie est le bien le plus precieux, tout le monde s'accordera
la-dessus, sans qu'il soit necessaire d'epiloguer. Si Ton ne confere
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pas a l'homme le droit a la vie, tous les autres droits n'ont plus
de sens.

Ce respect de la vie s'entend naturellement a l'exclusion des
combattants, en cas de conflit, et, en tout temps, des sentences
capitales regulierement prononcees — dans les pays ou la peine
de mort existe encore — ainsi que de la legitime defense. La peine
de mort, par son caractere barbare et irreparable, ne nous parait
d'ailleurs guere compatible avec le sentiment d'humanite, pas plus
qu'avec la veritable justice, qui doit tendre a sauver les etres. On
peut esperer la voir une fois disparaitre de la surface de notre
globe. «On ne lave pas le sang avec dusang» disait deja Shakespeare.

II en est de m£me pour l'integrite physique et morale. Nous
constatons que l'etre vivant est sensible et, partant, sjijet au
bonheur et a la souffrance. Cela suffit pour nous inciter a le menager,
a ne lui causer aucun mal et meme a lui procurer quelque joie. En
reconnaissant cette verite, en l'introduisant dans ses mceurs,
parce qu'elle etait conforme aux aspirations de la majorite, la
societe en a fait un droit, proclame depuis le XVIIIe siecle. Ce
qui precede peut, dans une certaine mesure, s'etendre aux animaux.
Tout cela, la philosophic de l'lnde l'a pressenti, en prescrivant
le respect de toute vie.

Le principe d'inviolabilite s'expliquera par les six principes
d'application qu'il commande:

1) L'homme qui tombe au combat est inviolable; Vennemi qui se
rend aura la vie sauve.

De toute evidence, ce principe ne concerne que les combattants.
Seules les necessites du classement nous Font fait mettre ici.
C'est la pierre angulaire des Conventions de Geneve. On ne peut
tuer que le soldat qui lui-meme est en mesure de tuer. L'abandon
de toute agressivite doit suspendre l'agression.

Nous ne reprendrons pas l'argumentation qui nous a conduits
au principe du droit de guerre; elle est egalement valable ici.

2) Sont interdits la torture, les feines ou traitements cruels ou
degradants.

Parmi les pratiques reprouvees, la torture, employee notam-
ment pour extorquer des renseignements, apparait comme la plus
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haissable et la plus dangereuse. Elle est, pour les individus, la
source d'indicibles souffrances. Elle constitue egalement une
grave atteinte a la dignite de l'homme, le contraignant a des actes
ou a des declarations contre sa volonte et m&me le ravalant au
rang d'esclave des epoques barbares. Du reste, elle avilit autant
celui qui l'inflige que celui qui la subit.

Certains ne pretendent-ils pas aujourd'hui presenter la torture
comme conforme a l'inter&t de la societe et comme compatible
avec la legalite ? Or, depuis la fin du XVIIIe siecle, lorsque la torture
judiciaire a ete abolie, cette methode est universellement rejet^e
par les peuples civilises. C'est avec angoisse qu'on la voit renaitre,
plus ou moins clandestinement, parfois sous le couvert de lois
d'exception qui ont pour objet de reprimer le terrorisme.

Ce serait une abdication desastreuse de l'humanite que de cher-
cher a combattre le terrorisme par ses propres armes. L'autorite
donnerait ainsi une approbation implicite a des menees fonciere-
ment contraires aux principes du droit, qu'elle a pourtant solen-
nellement sanctionnes en ratifiant les Conventions de Geneve et
en proclamant les Droits de l'homme. On ne peut esperer parvenir
a ameliorer la societe humaine si Ton tolere une telle degradation
des institutions et des mceurs publiques. II convient done que les
responsables ne ferment pas les yeux sur les agissements repre-
hensibles de leurs subordonnes.

En face des nombreux actes de violence abusifs qui sont commis
dans le monde, on doit craindre aussi qu'ils se multiplient et se
perpetuent a l'infini par un enchainement fatal. Les cruautes, par
la haine qu'elles suscitent, appellent la vengeance, les represailles
et, par consequent, de nouvelles violences. Ainsi estron entraine
dans un cycle infernal, dont il sera presque impossible, plus tard,
de se degager.

Enfin, il existe un grand risque que l'augmentation des sevices
et des mauvais traitements, l'organisation du terrorisme ou du
contre terrorisme ne creent, vis-a-vis de ces methodes odieuses,
une redoutable accoutumance et n'aient pour consequence d'affai-
blir, a leur egard, la conscience morale et la sensibilite meme des
individus et des foules1.

1 Voir Henri COURSIER, « L'interdiction de la torture», Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge, mai 1952.
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3) Chacun verra reconnaitre sa personnalite juridique.

II ne suffit pas de proteger l'integrite physique et morale de
l'homme. II faut aussi respecter sa personnalite juridique et lui
garantir l'exercice des droits civils, notamment ceux d'ester en
justice et de conclure des contrats, sans quoi toute son existence
risquerait d'etre compromise.

Cette reconnaissance figure sans restriction dans la Declaration
universelle. Elle ne s'applique evidemment qu'aux individus
majeurs, non interdits et capables de discernement.

Meme affirmation de principe dans les Conventions de Geneve.
Elle est cependant suivie d'une reserve: l'exercice des droits civils
peut etre en fait reduit, mais seulement dans la mesure ou la
captivite l'exige. Cette limitation est legitime: de par sa seule
qualite de prisonnier de guerre ou d'interne civil, un homme voit
sa liberte de mouvement et d'action restreinte ; cela suffit pour lui
interdire certains actes juridiques.

Enfin, dans le domaine du droit public, nul ne peut &tre arbi-
trairement prive de sa nationality.

4) Chacun a droit au respect de son honneur, de ses droits fami-
liaux, de ses convictions et de ses coutumes.

L'homme est particulierement sensible sur le chapitre de
l'honneur et de l'amour-propre. On a vu des individus mettre ces
biens moraux au-dessus de leur propre vie. L'humanite commande
done de les menager. D'ailleurs, la simple politesse n'est-elle pas
deja un premier pas vers la paix ?

C'est ici qu'il convient de parler de la dignite humaine. Ce terme
possede deux sens. Le respect que Ton se doit a soi-meTne et que
Ton accordera done aux autres, en leur dvitant toute atteinte
penible a leurs sentiments, telle est la dignite humaine a prendre
en consideration dans le cadre du droit. En revanche, le second
sens, que Ton trouve dans tant de declarations emphatiques,
implique une croyance dans Imminence et la noblesse de l'homme,
qui appartiendrait a -priori a une essence superieure. Or c'est la
un brevet que l'individu se decerne a lui-meine et que d'aucuns
jugent presomptueux. Le stoiicisme pretendait fonder cette idee
sur la raison et Kant sur la faculte de l'homme a agir selon le
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devoir, mais ce sont la, est-il besoin de le dire, de simples postulats,
puisque l'appreciation en demeure subjective.

II n'est pas necessaire d'insister sur la valeur sans pareille des
liens familiaux. Elle est si grande que des scelerats n'ont pas craint
de l'exploiter pour contraindre des gens a des actes qu'ils reprou-
vaient. Menacer l'liomme dans ses affections les plus cheres est
peut-etre Faction la plus lache et la plus basse qui se puisse conce-
voir.

Quant aux convictions, philosophiques, politiques ou reli-
gieuses, elles sont ancrees au cceur de 1'homme. S'il fallait Ten
depouiller, il ne serait plus complet. Car on ne vit pas de pain
seulement. Ainsi a-t-on reconnu a 1'homme le droit absolu d'avoir une
religion ou de n'en pas avoir. Meme remarque pour les coutumes :
l'habitude est une seconde nature. Que de peuples primitifs, sou-
mis de force a une civilisation stereotypee, deracines de leurs
mceurs ancestrales ou ils puisaient leur energie creatrice, n'ont-ils
pas ete jetes sur la pente du declin ?

$) Tout homme qui souffre sera recueilli et recevra les soins que
requiert son etat.

C'est pour obeir a cet imperatif que Ton a conclu, en 1864, la
premiere Convention de Geneve. II en est la clef de voute et toutes
les autres obligations de la Convention en decoulent. II ne suffit
pas de respecter les blesses et les malades, il faut encore les soigner,
faute de quoi ils risqueraient de succomber. Par souffrance, il faut
entendre non seulement toute douleur, mais aussi toute atteinte
a la sante et a l'mtegrite corporelle, meme si elle n'est pas
douloureuse.

Concu pour les militaires en temps de guerre, ce principe est
a fortiori valable pour les civils et pour le temps de paix. Dans ce
dernier cas, il prend l'aspect, plus positif, du maintien de la sante
et de la prevention des maladies. Comme 1'Organisation mondiale
de la Sante l'a definie, «la sante est un etat de complet bien-etre
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmite ».

Cependant, aucun principe de cet ordre ne figure encore dans
la Declaration universelle, vu le caractere encore embryonnaire de
l'assistance sanitaire dans maints pays en voie de developpement.
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Les milieux medicaux internationaux ont recemment propose d'y
inserer la stipulation suivante: «tout homme a le droit d'etre
secouru s'il est blesse ou malade ».

6) Chacun a le droit d'echanger des nouvelles avec les siens et de
recevoir des envois de secours.

Rien ne ronge plus le moral que l'anxiete sur le sort des etres
qui nous sont chers. Quand des circonstances de force majeure
separent les membres d'une famille, il faut que ceux-ci puissent
correspondre. La captivite ne saurait rompre ces liens essentiels.
Telle est d'ailleurs la raison d'etre de 1'Agence centrale de recher-
ches, que le Comite international de la Croix-Rouge a creee en
vertu d'un mandat expres que les Conventions de Geneve lui ont
confie.

De me'me, les colis de secours, prepares par des mains amies
et qui portent en eux comme le parfum du terroir, ne sont pas
seulement precieux materiellement; ils aident aussi moralement
a supporter la captivite, l'eloignement ou la detresse.

j) Nul ne peut etre arbitrairement prive de sa propriete.

Ce n'est pas attacher une valeur exageree aux biens materiels
que de constater que, dans la conception actuelle de la Societe, la
propriete est inseparable de la vie.

PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

Les individus seront traites sans aucune distinction fondee sur la race,
le sexe, la nationality la langue, la classe sociale, la fortune, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou sur un autre critere analogue.

Pour bien saisir ce principe, il est necessaire de traiter au prea-
lable un probleme delicat et combien debattu: celui de l'egalite
des droits entre les hommes. A cet effet, force nous est de remonter
aux notions premieres.

Nous poserons tout d'abord que Ton ne saurait etablir de
rapport entre choses foncierement differentes, comme, par exemple,
un chameau et une aiguille. On ne parlera d'egalite ou d'inegalite,
entre deux ou plusieurs objets, que s'ils ont au moins un point
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commun, appele element de comparaison. Ainsi, par exemple, la
couleur: on aura recours a la notion d'egalitd si la couleur est la
mfime et d'inegalite si elle est differente.

Nous poserons ensuite que toutes choses qui sont 6gales en
certains de leurs aspects sont en mSme temps inegales sous d'autres
aspects. M§me si deux boules ont le mSme volume, le me'me poids
et la me'me couleur, elles se distingueront encore par la place
qu'elles occupent dans l'espace, sans quoi il n'y aurait qu'une
seule boule et Ton parlerait non plus d'egalite, mais d'identite.

Considerons deux boules de me'me couleur, mais de volume
different. Si nous disons qu'elles sont egales, nous faisons abs-
traction de leur volume; si nous disons qu'elles sont inegales,
c'est que nous ne tenons pas compte de leur couleur. On voit ainsi
que des notions d'egalite et d'inegalite, en dehors du domaine
abstrait des mathematiques, ne s'apprecient jamais que d'un
certain point de vue. Elles sont toujours qualifies, subjectives,
relatives.

Ce qui est vrai pour les choses Test aussi pour les hommes.
Ceux-ci sont a la fois egaux et inegaux, c'est-a-dire qu'ils sont
egaux entre eux a certains egards et inegaux a d'autres egards, et
cela dans une mesure qui varie selon chaque individu. Cette egalite
et cette inegalite ne peuvent s'apprecier que selon l'aspect parti-
culier auquel on s'int6resse.

C'est a cause de cette verity fondamentale, longtemps meconnue,
qu'il existe deux sortes de justice. L'une, dite commutative,
donnera des quantites egales a des sujets consideres comme egaux.
L'autre, dite distributive, donnera des quantites differentes a des
sujets consideres comme inegaux1.

Quand fera-t-on appel a l'une ou a l'autre ? Lorsque, pour de
justes motifs, c'est l'aspect d'egalite ou d'inegalite entre les hommes
qui l'emportera.

La morale humanitaire proclame la necessite de garantir a tous
les individus certains droits essentiels inseparables de la personne
et de la vie en societe. Elle veut aussi qu'on leur dispense une part
des richesses du monde repondant a leurs besoins et leur assurant
des conditions d'existence decentes. Dans le domaine des droits,

1 Nous avons tire ces donn^es thtoriques de l'excellent ouvrage de
M. Hans N E F , Gleichheit und Gerechtigkeit, Zurich, 1941.
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on considere les hommes sous Tangle de Tegalite ; dans le domaine
des besoins et de la repartition des biens materiels, sous Tangle
de Tinegalite.

Abordons le probleme de l'egalite. Si Ton en est venu, dans la
morale sociale, a reconnaitre aux hommes l'egalite des droits, ce
n'est pas pour une raison profonde et absolue, «transcendante »,
mais bien, et contrairement a ce qu'on croit generalement, pour
une raison d'opportunite, toute relative.

L'egale valeur des individus est un postulat constamment
dementi par les faits: ils se distinguent, au contraire, par toutes
leurs qualites physiques, intellectuelles et morales. Ce qui est une
souffrance pour les uns ne Test pas pour les autres. En appliquant
l'egalite de traitement a des 6tres qui sont differents, on obeit a
une regie mathematique, mais non pas a Tequite, ni au sentiment
d'humanite.

La parite ne serait Texpression de la haute justice que s'adres-
sant a des gens identiques et dans des circonstances semblables.
Mais nous savons que c'est un mythe. S'adressant a des etres diffe-
rents, Tideal commanderait de donner a chacun non pas la me'me
chose qu'aux autres, mais ce qui lui convient personnellement,
en raison de sa nature, de ses gouts, en un mot de sa situation
propre.

Mais un tel mode de partage n'est pas praticable dans le domaine
abstrait des droits individuels. Tout d'abord, il supposerait une
connaissance approfondie du cas de chacun. Ces cas sont infiniment
nombreux et presque toujours complexes. II faudrait tenir compte
de tant de facteurs que Ton s'y perdrait bientot. Ensuite, s'engager
dans la voie des distinctions serait fort dangereux, car on risquerait
de s'enliser dans les meandres de T appreciation subjective. II y a
gros a parier qu'en cherchant Tequite, on ne trouverait, le plus
souvent, que la partialite et Terreur.

C'est pourquoi la societe s'est resolue a prendre pour base le
postulat de l'egalite des droits entre les hommes. Cette notion s'est
montree, en fin de compte, la plus indiquee, la plus commode,
pour regler les rapports entre les individus. Elle ne lesera grave-
ment personne et, si elle ne permet pas d'atteindre a la plus haute
justice, du moins offre-t-elle le maximum de chances d'atteindre
deja a une certaine justice.
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Prenons pour exemple les droits politiques. Presque partout
dans le monde, le systeme du suffrage universel a triomphe. Plus
personne n'est partisan d'un systeme censitaire, qui n'accordait
naguere le droit de vote qu'aux citoyens possedant une certaine
fortune. Le suffrage universel part de l'idee que tous les hommes
ont une certaine dose de raison, qui les rend aptes a participer
aux affaires publiques. Mais c'est la une affirmation tres hasardeuse.
On peut au contraire penser que les destinees d'un pays devraient
£tre confiees a ses meilleurs citoyens, les plus sages, les plus intelli-
gents et les plus instruits. Mais comment les connaitre ? II faudrait
penetrer dans la personnalite de chacun. Devant l'impossibilite
de choisir cette elite sans se tromper et de faire admettre ce choix
par la communaute, on en est venu a. reconnaitre a chacun les
memes pouvoirs. Encore a-t-on exclu certains incapables, comme
les malades mentaux ou les condamnes.

Pour relatif qu'il soit, le principe d'egalite n'est cependant
pas depourvu de valeur. C'est lui deja « qui a permis aux deux
mondes, celui des maitres et celui des serviteurs, de se rejoindre,
pour ne plus former qu'une seule humanite 1». Ce n'est, somme
toute, ni l'« immortel principe» des Declarations revolutionnaires,
ni la « monstreuse fiction » que denoncait Burke en 1852.

L'aspiration des hommes a plus de justice leur fait souhaiter,
a defaut d'une egalite naturelle que le sort leur refuse, une egali-
sation de leurs chances et de leur condition. Par esprit d'equite,
ils sont amenes a en etendre le benefice a l'ensemble des toes et,
par esprit d'humanite, a ne melne pas en exclure ceux qu'ils hais-
sent. De la est nee l'idee de non-discrimination, ultime aboutisse-
ment de la volonte d'egalite.

Nous definirons la discrimination entre les hommes — terme
nouveau, toujours pejoratif — comme une distinction ou une
segregation que Ton pratiquerait au detriment de certains indivi-
dus, pour le seul motif qu'ils appartiennent a une categorie deter-
minee. On appellera done «traitement discriminatoire » le traite-
ment inegal qui, par action ou par abstention, resultera d'une
telle attitude.

La discrimination est toujours exercee pour des motifs etran-

1 Jean-G. LOSSIER, Les civilisations et le service du prochain, Paris, 1958.
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gers au cas concret. Elle s'opere parce que Ton ne considere, dans
un cas donne, que les elements qui marquent une inegalite entre
les hommes, dans une sphere ou c'est l'egalite qui devrait primer.

Le principe de non-discrimination a, des l'origine, trouve son
expression dans les Conventions de Geneve: le soldat qu'une
blessure ou une maladie met hors de combat sera secouru, qu'il
soit ami ou ennemi, avec le meme empressement. Jusqu'en 1929,
la Convention n'interdisait que les distinctions fondees sur la
nationalite. En 1949, on a exclu les distinctions qui seraient fondees
« sur le sexe, la race, la nationalite, la religion, les opinions politiques
ou tout autre critere analogue ». Ces derniers mots montrent bien
que toutes discriminations sont proscrites et que celles que Ton
enumere dans le texte n'y figurent qu'a titre d'exemples. De toute
evidence, elles etaient implicitement interdites auparavant. Ce sont
les tristes experiences de la seconde guerre mondiale qui ont incite
a les inscrire en toutes lettres.

Une formule analogue se lit dans la Declaration universelle
des Droits de l'homme. On ne s'y refere cependant pas a la nationa-
lite, car, dans ce domaine, il est des cas legitimes ou l'etranger
n'aura pas les me'mes droits que le national.

Portons maintenant notre etude sur le plan de YinegaliU des
hommes. Depuis la fin du XVIIIe siecle, on a compris qu'il n'y a
aucune raison pour que les richesses du monde ne profitent qu'a
une poignee de privilegies. On sait aussi que la souffrance, la pau-
vrete, la maladie et l'ignorance ne sont pas le lot fatal et inevitable
de la grande masse des individus1. On a done revendique pour
chacun une part du patrimoine commun, une place au soleil, une
parcelle de bonheur. Sans vouloir creer l'egalite complete des
hommes, ce qui serait un non-sens, on a recherche un moyen
terme raisonnable, soit d'offrir a tous un minimum d'avantages:
ce que chacun demande pour lui et qu'il est pr£t a reconnaitre aux
autres. C'est ce que Ton appelle l'egalite de traitement.

Mais les hommes ont des besoins foncierement differents, soit
en raison de leur nature propre, soit parce que le malheur a rompu
l'egalite entre les vivants. La justice exige de retablir l'equilibre.
Or, ramener les hommes a un me'me niveau, c'est s'occuper le plus

1 Gaius EZEJIOFOR, Protection of Human Rights under the law, London,
1964.
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efficacement et en premier lieu des plus denues d'entre eux; c'est
repartir l'assistance proportionnellement a la detresse. On ne peut
remedier a une inegalite dans la situation que par une inegalite dans
la prestation.

Prenons l'exemple des contributions publiques. II fut un temps
oil seuls les pauvres payaient l'impot. Cette criante injustice est
d'ailleurs une des causes de la Revolution francaise. L'equite
commande-t-elle de reclamer la me'me taxe a chacun ? Nullement.
On a partout admis le principe de la proportionnalite: chacun
verse une contribution en rapport avec ce qu'il gagne et ce qu'il
possede. Plus me'me, on applique maintenant un systeme de pro-
gressivite' : les riches prennent aux depenses de l'Etat une part
plus que proportionnelle, car plus les ressources d'une personne
s'eloignent du minimum vital, plus le superflu augmente et peut
£tre frappe lourdement. Ici on a tenu compte d'un juste motif tire
de considerations economiques.

On le voit, le principe de non-discrimination, enonce plus haut,
ne peut etre entendu absolument. II necessite un correctif. II y a
des distinctions qu'il est legitime et me'me necessaire d'operer.
Dans le cadre du droit humanitaire, ce seront celles qui se fondent
sur la souffrance, la detresse ou la faiblesse naturelle, et seulement
celles-la.

Les Conventions de Geneve, revisees en 1949, ne sont plus
muettes sur ce point comme c'etait le cas naguere. Elles prohibent
les distinctions « defavorables ». L'expression est inadequate, mais
ce que Ton a voulu marquer par la c'est qu'il y a des distinctions
permises, plus me'me, obligatoires. Ainsi, comme on le dit, les
femmes seront traitees avec tous les egards dus a leur sexe. De
me'me il est normal de favoriser les enfants et les vieillards. On
a egalement admis que des conditions speciales de logement, de
chauffage ou d'habillement soient consenties a des captifs habitues
a un climat tropical et qui se trouveraient dans une region froide.

A cote de l'inegalite quantitative du traitement, les Conven-
tions etablissent, avec plus de nettete encore, son inegalite dans
le temps. Ainsi y lit-on que « seules des raisons d'urgence medicale
autoriseront une priorite dans l'ordre des soins ». Supposons qu'en
un lieu donne le service sanitaire de l'armee doive faire face a un
afflux de blesses: les medecins, sans tenir compte de la nationalite,
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soigneront d'abord les hommes a qui un delai serait fatal, ou du
moins prejudiciable, pour s'occuper ensuite de ceux dont l'etat
ne necessite pas une intervention immediate. De meTne, une
distribution de vivres ou de medicaments devra se conformer aux
necessites les plus pressantes.

En ce qui concerne les Droits de l'homme, les distinctions
permises se rencontrent dans le domaine des droits economiques
et sociaux. Pour assurer aux individus des conditions de vie suffi-
santes, il faut tenir compte de leur situation personnelle, de leurs
besoins et de leurs aptitudes, eminemment variables. Quand on
dit que tout individu a droit au travail, cela ne signifie pas que
chacun doit devenir directeur, mais bien recevoir un poste conforme
a ses capacites.

Tout cela est si vrai qu'il faut completer le grand principe de
non-discrimination par un principe d'application ainsi concu:
Des differences de traitement seront cependant pratiquees au benSfice
des individus afin de parer aux inegalites resultant de leur situation
personnelle, de leurs besoins ou de leur ddtresse.

PRINCIPE DE StJRETE

L'individu a droit a la surete de sa personne.

Le terme « surete » provient de la Declaration universelle des
Droits de l'homme. II est adequat, car, selon Littre, la surete est
«l'etat de celui qui n'a rien a craindre pour sa personne ». On doit
le preferer au mot « securite », qui veut dire «tranquillite de l'esprit
resultant de la pensee qu'il n'y a pas a craindre ».

Ce sont les principes d'application qui definiront le contenu
du principe general, soit:

1) Nul ne peut etre tenu pour responsable d'un acte qu'il n'a pas
commis.

2) Sont interdites les represailles, les peines collectives, la prise
d'otages, les deportations.

Ce dernier principe decoule directement du precedent. II n'est
valable que pour le temps de guerre. De telles interdictions, qui
figurent maintenant expressement dans les Conventions de Geneve,
marquent de belles victoires du droit humanitaire.

481



DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Les represailles — par quoi Ton entend les actes de rigueur
qu'un Etat est amene a diriger contre son adversaire en reponse
a des actes illicites commis par celui-ci — sont encore, de facon
generate, admises par le droit international comme le seul moyen
de coercition dont un Etat dispose, en temps de guerre, pour
obliger l'antagoniste a respecter ses engagements. C'est pourtant
une arme contraire au principe du droit qui veut qu'un innocent
ne paie pas pour un coupable. De plus, elle cause de grandes souf-
frances et manque presque toujours son but. Quoi qu'il en soit,
les represailles sont maintenant prohibees, d'une maniere absolue,
envers les personnes protegees par les Conventions de Geneve.
Cette interdiction est bien dans le sens de revolution moderne
du droit international: c'est un coup de plus porte au principe
de la souverainete de l'Etat.

II en est de meme pour les peines collectives. Elles sont
aujourd'hui totalement condamnees par les Conventions de Geneve,
alors que l'article 50 du Reglement de La Haye en tolerait encore le
principe. Ainsi la conception latine de la responsabilite personnelle
l'emporte-t-elle sur la conception germanique.

L'article 34 de la IVe Convention de Geneve de 1949, le plus
court de tous, saisissant dans sa simplicite, en edictant que «la
prise d'otage est interdite », est une complete innovation dans le
droit international. II met fin a une pratique odieuse et lache
dont les guerres mondiales n'ont vu que trop d'exemples.

Apres les transferts forces de tant de personnes, lors de la seconde
guerre mondiale, et les immenses detresses qui en ont resulte,
on doit saluer avec satisfaction la disposition de l'article 49 de la
IVe Convention, qui prohibe les deportations. Cette pratique etait
deja reprouvee par la doctrine et les manuels des lois de la guerre,
mais elle ne faisait l'objet d'aucune disposition du droit inter-
national.

3) Chacun beneficiera des garanties judiciaires reconnues par
les peuples civilises.

Ces garanties sont, au principal, les suivantes: nul ne peut
etre arbitrairement arrete ou detenu; nul ne peut §tre condamne
que sur la base d'une loi et en vertu d'un jugement prononce par
un tribunal regulierement constitue et presentant les conditions
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requises d'impartialite; la loi penale ne saurait etre retroactive;
on presumera l'innocence d'un inculpe jusqu'au moment ou il
sera reconnu coupable; tout prevenu sera assiste d'un defenseur
et pourra faire entendre ses temoins.

4) Nul ne pent renoncer aux droits que les Conventions humani-
taires lui reconnaissent.

II s'agit la d'une disposition des Conventions de Geneve destinee
a empficher des pratiques dont la seconde guerre mondiale a montre
plusieurs exemples. Ces pratiques tendent a offrir a des personnes
protegees un statut en apparence plus favorable, mais qui les prive
en fait du regime conventionnel. Ce statut resulte, le plus souvent,
d'un accord special, a telle enseigne que les autorites detentrices
semblent remettre aux interesses le soin de choisir leur sort. En
fait, on exerce une pression sur eux, ne serait-ce qu'en faisant
miroiter a leurs yeux des avantages plus ou moins fictifs.

La Conference diplomatique a adopte une solution radicale,
en protegeant les victimes des conflits contre elles-meimes. Elle a
estime, en effet, que des personnes au pouvoir de l'ennemi ne sont
pas dans une situation d'independance et d'objectivite qui leur
permette de prendre une decision en pleine connaissance de cause
et d'apprecier les consequences de leur renonciation.

(A suivre.)
Jean PICTET

Directeur au Comit6 international
de la Croix-Rouge
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a 1' University de Geneve
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