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par J. Pictet

III.

3. Principes propres aux victimes des conflits

PRINCIPE DE NEUTRALITY

L'assistance humanitaire n'est jamais une ingerence dans le conflit.

Le mot « neutre » vient du latin ne-uter, qui veut dire : ni l'un
ni l'autre. La neutrality est une notion essentiellement negative:
elle qualifie avant tout l'abstention de celui qui demeure a l'ecart
d'un conflit, qui ne se prononce pas ouvertement pour l'une ou
l'autre partie.

En droit international, la neutrality est le contraire de la belli-
gerance: c'est la position qu'adopte, vis-a-vis de deux puissances
en guerre, un Etat qui ne prend point de part a la lutte. Le statut de
neutrality, regi par des regies juridiques et notamment par les
Conventions de La Haye, comporte des droits et des devoirs. Indi-
quons sommairement qu'il implique l'abstention de toute partici-
pation officielle, directe ou indirecte aux hostilites. C'est done tout
d'abord une conception d'ordre essentiellement militaire. Cepen-
dant, a la suite d'une recente evolution des faits et des idees, cer-

1Voir Revue Internationale, septembre, octobre 1966. Nous publions
dans ce num6ro, en hors-texte, un tableau intitule Les principes du droit
humanitaire.
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tains tendent a considerer que la neutralite devrait avoir egalement
des effets dans le domaine economique, vu l'importance qu'il rev£t
aujourd'hui pour le potentiel de guerre des pays.

La premiere Convention de Geneve contient une grande idee
humanitaire qui va bien au-dela de ce qu'elle present, a savoir la
sauvegarde des blesses. Cette grande idee, e'est que le secours
apporte, me'me a des adversaires, est toujours licite, qu'il ne
constitue jamais un acte hostile, une entorse a la neutrality. Tel est
d'ailleurs le sens expres de l'article 27, alinea 3, de la Ire Convention
de Geneve de 1949, qui traite de l'assistance qu'une societe de
secours d'un pays neutre peut apporter a une partie du conflit.
La Convention precise: « en aucune circonstance ce concours ne
devra etre considere comme une ingerence dans le conflit».

Abordons maintenant les principes d'application.

1) En contrepartie de Vimmunite qui lui est accordee, le personnel
sanitaire doit s'abstenir de tout acte hostile.

Aux termes de la Convention de 1864, les ambulances et hopitaux
militaires etaient «reconnus neutres». Quant aux membres du
personnel sanitaire, ils « participaient au benefice de la neutralite ».
Le terme de neutralite faisait bien comprendre que les blesses ne
sont plus des ennemis et que ceux qui les soignent sont places
au-dessus de la lutte. Mais, comme ce mot a un sens plus restreint
dans le domaine juridique, il ne convenait pas pour un traite.
De plus, il introduisait une equivoque: on aurait pu penser que
les formations sanitaires se d^nationalisaient, ce qui n'est pas le
cas. Aussi renonca-t-on bientot a cette expression, en ne parlant
plus que de respect et de protection sans distinction de nationalite.
Mais l'idee de neutralisation n'en a pas moins subsiste et le terme
lui-meme garde toute sa valeur dans le langage courant.

L'immunite conferee aux etablissements et au personnel du
Service de sante de l'armee, ainsi qu'a celui de la Croix-Rouge,
implique que les membres de ce personnel s'abstiennent, avec une
parfaite loyaute, de toute ingerence, directe ou indirecte, dans les
hostilites. Considered par l'ennemi comme « neutres », dans l'inter^t
superieur des blesses, ils ont l'obligation de se comporter comme
tels. Avant tout, ils doivent se garder de commettre ce que la
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Convention appelle des « actes nuisibles a l'ennemi», c'est-a-dire
des actes qui auraient pour but ou pour effet, en favorisant ou en
entravant des operations militaires, de nuire aux forces de la partie
adverse. Us peuvent £tre armes, mais uniquement pour assurer
l'ordre ainsi que leur propre defense et celle de leurs blesses contre
des actes de brigandage.

2) Les membres du personnel sanitaire sont proteges en tant que
guerisseurs.

Si les medecins et infirmiers se voient accorder, j usque sur le
champ de bataille, des privileges aussi considerables, ce n'est pas
pour eux-me'mes. C'est uniquement parce qu'ils soignent les vic-
times. A travers eux, c'est encore les blesses que Ton vise. Les
medecins sont proteges en tant que guerisseurs, et c'est d'ailleurs
le plus bel hommage que l'on pouvait leur rendre.

C'est egalement dans l'intere't des victimes que Ton a decrete,
en 1864, le rapatriement du personnel sanitaire, s'il tombe aux mains
de l'ennemi. Et c'est egalement l'intere"t des victimes que Ton a
invoque, en 1949, dans un sens diametralement oppose, pour
justifier la detention, dans les camps de prisonniers de guerre, d'une
partie du personnel sanitaire pour soigner ses compatriotes en
captivite,

3) Nul ne sera inquiete ou condamne pour avoir donne des soins
a des blesses ou a des malades.

Ce principe est, a peu de chose pres, le texte de l'article 18, alinea 3,
de la Ire Convention de Geneve de 1949. Cette clause apporte une
reponse decisive a des problemes douloureux qui se sont poses, durant
la seconde guerre mondiale et immediatement apres, dans maints
pays ravages physiquement et moralement par le conflit. En effet,
des hommes ont ete tues, emprisonnes ou inquietes, pour avoir
donne des soins a des partisans ou a des parachutistes blesses, ou
pour avoir travaille dans le Service de sante ou la Societe de la
Croix-Rouge d'un pays occupant. De telles mesures de rigueur
etaient absolument contraires a l'esprit de la Convention de Geneve
et au principe de neutralite.
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Si les intere"ts militaires les plus immediats — et d'ailleurs mal
compris — avaient preValu en 1864, on aurait considere que les
blesses, qui peuvent guerir, restent des adversaires nuisibles. De
me'me, le Service de sante, qui concourt au potentiel militaire en
ce qu'il permet de «recuperer» des combattants, n'aurait pas ete
protege. II n'y aurait pas eu alors de Convention de Geneve et ceux
qui ont soigne des ennemis seraient des traitres. Mais cette concep-
tion n'a pas triomphe, et les Etats, en signant la Convention de
Geneve, ont consenti a sacrifier un intere*t national aux imperatifs
de la conscience. C'est bien la le miracle de la Croix-Rouge.

II reste a examiner un point: les prisonniers de guerre sont-ils
neutralises? Nous repondrons : non, ou du moinspascompletement.

Certes, ils ont la vie sauve parce qu'ils ont pose les armes. On
ne peut les astreindre qu'a des travaux etrangers a l'effort de
guerre, afin de ne pas faire d'eux des transfuges. On ne peut les
utiliser pour mettre certains lieux a l'abri des operations militaires.

Mais, d'un autre cote, ils demeurent des soldats relevant de
leur pays d'origine, ils en portent le plus souvent l'uniforme, ils
arborent leurs insignes de grade. Et surtout, s'ils s'evadent et sont
repris, ils n'encourent que des peines disciplinaires. C'est a la puis-
sance detentrice de prendre des mesures de garde efficaces. Qu'un
prisonnier cherche a s'evader n'est pas considere comme illegitime.
A cet egard, une disposition caracteristique est l'article 87, alinea 2,
de la IIIe Convention de 1949, qui prevoit, a propos des sanctions
qu'un prisonnier de guerre encourt pour les infractions qu'il a
commises: «les tribunaux ou autorites de la puissance detentrice
prendront en consideration, dans la plus large mesure possible,
le fait que le prevenu, n'etant pas un ressortissant de la puissance
d6tentrice, n'est lie a elle par aucun devoir de fidelite et qu'il se
trouve en son pouvoir a la suite de circonstances independantes
de sa propre volonte ».

Cependant, nous ne saurions trop nous elever contre la tendance,
qui s'est manifested recemment dans certains milieux militaires,
de considerer que le prisonnier reste un combattant au service de
son armee d'origine et qu'il a le devoir de tout faire pour nuire a
la puissance detentrice. II ne peut en resulter qu'un affaiblissement
du statut du prisonnier et un effritement de la protection que le droit
humanitaire lui a peniblement conquise au prix de siecles d'efforts.
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PRINCIPE DE NORMALITE

Les personnes protegees doivent pouvoir mener une vie aussi normale
que possible.

Cette notion precede toujours de la grande idee d'un compromis
raisonnable a etablir entre les aspirations humanitaires et les neces-
sites de la guerre. II en decoule un principe d'application :

La captivite n'est pas un chdtiment, mats settlement un moyen
de maintenir I'adversaire hors d'etat de nuire.

Toute rigueur qui passe ce but est inutile.
Ainsi, le prisonnier de guerre n'est pas un esclave. La captivite

n'est pas infamante; elle n'implique aucune capitis diminutio;
nous avons vu que la capacite civile du prisonnier n'est reduite
que dans la mesure ou la captivite l'exige; la contrainte n'est jus-
tifiee que dans la mesure necessaire au maintien de la discipline;
elle serait inadmissible pour tenter d'extirper des renseignements
a un captif.

Les prisonniers seront liberes et rapatries sitot que les raisons
de la captivite auront cesse, c'est-a-dire des la fin des hostilites
actives.

Quant a la population civile, elle doit, dans les regions occupees,
continuer a vivre normalement. Les civils ne peuvent £tre internes
que pour d'imperieuses raisons de securite; dans ce cas, ils bene-
ficieront d'un traitement analogue a celui des prisonniers de guerre,
compte tenu de leur qualite de civils.

En pays ennemi, on autorisera les civils, sauf raison de s6curite",
a quitter le pays. S'il restent, on les traitera comme l'ensemble
des etrangers

PRINCIPE DE PROTECTION

L'Etat doit assurer la protection, nationale et Internationale, des
personnes tombees en son pouvoir.

Ses principes d'application se lisent ainsi:
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1) Le prisonnier n'est pas au -pouvoir des troupes qui I'ont capture,
mats de la puissance dont celles-ci relevent.

2) L'Etat ennemi est responsable du sort et de I'entretien des
personnes dont il a la garde et, en pays occupe, du maintien de I'ordre
et de la vie publics.

3) Les victimes des conflits seront pourvues d'un protecteur
international sitdt qu'elles n'auront plus de protecteur naturel.

Les deux premiers principes se comprennent d'eux-memes.
A propos du troisieme, il convient de preciser que le protecteur
naturel c'est l'Etat d'origine et que le protecteur international
c'est la puissance protectrice et, subsidiairement, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui assument le controle neutre de
l'application des Conventions de Geneve. Les prisonniers et internes
ont le droit d'adresser leurs plaintes aux organes de controle, dont
les delegues sont autorises a visiter les camps et a s'entretenir
sans temoins avec les captifs.

Au cas ou, pour une raison ou pour une autre, les victimes ne
ne beneficieraient pas de l'activite d'une puissance protectrice,
l'Etat detenteur devra recourir aux services d'un substitut, tel
que le Comite international de la Croix-Rouge.

4. Principes propres au droit de la guerre

Nous en venons maintenant aux principes qui commandent
le droit de La Haye et qui ont eux-meTnes leur source dans le grand
principe du droit de la guerre, deja formule plus haut, et selon
lequel«les belligerants n'ont pas un choix illimite quant aux moyens
de nuire a l'ennemi». Remarquons d'emblee que ces preceptes ne
sont pas tous contenus dans les Conventions de La Haye. En effet,
celles-ci datent de 1907, alors que le premier bombardement
aerien eut lieu en 1911. Nous en avons done complete la substance
au moyen des regies coutumieres et des principes generaux du droit.

Du grand principe en decoulent trois autres :
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PRINCIPE DE LIMITATION « RATIONE PERSONAE »

Les belligerents laisseront les non-combattants hors de l'atteinte des
armes et s'interdiront contre eux toute attaque intentionnelle.

Du concept de l'harmonie necessaire entre les buts et les moyens
de guerre a decoule la distinction fondamentale entre combattants
et non-combattants, les «malfaisants » et les «innocents» disait
Suarez. Alors que les premiers sont, par excellence, l'objet de la
guerre et constituent l'element essentiel de la resistance a vaincre,
les seconds ne doivent pas etre impliques dans les hostilites, pas
plus d'ailleurs qu'ils n'ont le droit d'y participer. Cette immunite
generale de la population civile n'est pas formulee d'une maniere
bien definie dans le droit positif, mais elle demeure, malgre nombre
d'entorses, la base du droit de la guerre.

Relevons que la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Vienne en 1965, a formule, parmi les regies appli-
cables aux civils dans les conflits, les principes suivants: «il est
interdit de lancer des attaques contre la population civile comme
telle » et « une distinction doit 6tre faite, en tout temps, entre les
personnes participant aux hostilites et la population civile, de
telle sorte que cette derniere soit epargnee autant que possible ».

De cette premiere notion decoulent deux principes d'application.

1) Les membres des forces armies ont seuls le droit d'attaquer
I'ennemi et de lui resister.

C'est le corollaire de la regie generale: ce sont les Etats qui
font la guerre pour les besoins de leur politique et non les simples
particuliers; si les non-combattants sont epargnes, c'est parce
qu'ils demeurent en dehors de la lutte.

En revanche, c'est a leurs risques et perils que des civils resi-
deront dans le voisinage des lieux oil se derouleront les operations
militaires, et il est bien certain que ces risques se sont fortement
accrus avec le developpement des moyens de guerre. Mais, comme
le disait deja Vitoria, la mort des innocents, si elle se produit,
sera toujours accidentelle, jamais elle ne sera recherchee de propos
delibere. II en resulte que :
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2) Les belligerants prendront toutes -precautions pour rSduire
a leur minimum les dommages que les non-combattants auraient a
subir dans les actions dirigees contre les objedifs militaires.

Ces precautions consisteront, par exemple, a choisir avec soin
les objectifs militaires, a en eloigner la population civile, a diriger
les attaques avec une grande precision, a renoncer aux bombarde-
ments de zones, a favoriser les mesures de defense passive.

PRINCIPE DE LIMITATION « RATIONE LOCI»]

Les attaques ne sont legitimes que dirigees contre des objectifs mili-
taires, c'est-a-dire dont la destruction totale ou partielle constituerait
pour le belligerent un net avantage militaire.

On a, de tout temps, etabli une distinction entre la zone des
hostilites et celle de rarriere. Cette distinction est d'origine pure-
ment technique, le theatre des hostilites etant determine par
l'avance des troupes et la portee des armes a feu. Jusqu'a l'appa-
rition de l'aviation de bombardement, la zone de l'arriere etait
materiellement a Fabri des actes hostiles. C'est sur cette ancienne
conception qu'est fonde le droit de la guerre conventionnel, soit,
au principal, les articles 25 a 27 du Reglement de La Haye. Lorsqu'on
parle, dans ces textes, de bombardements, il s'agit des « bombar-
dements d'occupation », alors que, depuis lors, l'aviation a donne
naissance a des « bombardements de destruction », qui visent des
objectifs situes a 1'arriere des lignes. Aujourd'hui, tout le territoire
des belligerants peut £tre considere comme theatre des hostilites.
Les regies de 1907 restent valables pour la zone du front; elles
sont depassees pour rarriere et il faut les reviser profondement a
la lumiere des principes generaux et de l'esprit m t a e du droit de
la guerre.

Les Conventions de Geneve ont prevu la possibility de
creer des «zones de securite» destinees a abriter les elements
de la population les plus dignes de protection, comme les blesses,
les malades, les enfants. Cependant, les textes en font une faculte
et non une obligation. On a beaucoup parle de telles zones, mais,
en fait, l'histoire n'en a vu, pour ainsi dire, pas d'exemples. Si Ton
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entrait une fois, a ce sujet, dans le plan des realisations pratiques,
il faudrait bien veiller a ecarter l'indeniable danger que comporte
cette conception: celui d'affaiblir la surete des autres parties du
territoire. En effet, si Ton dit: ces zones-la sont protegees, certains
belligerants en deduiront que le reste du sol ennemi est moins
protege. La comme ailleurs, il ne faudrait pas lacher la proie pour
l'ombre.

Nous avons encore deux principes d'application a formuler:

1) Les belligerants epargneront particulierement les etablissements
charitables, religieux, scientifiques, culturels et artistiques, ainsi que
les monuments historiques.

Cette prescription tire sa source des Conventions de Geneve,
quant a la sauvegarde des hopitaux, militaires et civils ; du Regle-
ment de La Haye, ainsi que de la Convention conclue a La Haye
en 1954, sous les auspices de l'Unesco, et relative a la protection
des biens culturels.

2) II est interdit d'attaquer des localites qui ne sont pas defendues.

C'est la regie de l'article 25 du Reglement de La Haye, qu'on a
longtemps considered comme la base du droit de la guerre classique.
Le developpement posterieur de l'aviation de guerre a rendu cette
conception illusoire en ce qui concerne la zone de l'arriere, ou la
notion d'objectifs militaires est venue la remplacer. Mais elle
garde sa valeur dans la zone des combats terrestres. Lorsque des
localites n'offrent pas de resistance a l'ennemi et que celui-ci peut
les occuper sans coup ferir, il faut, dans l'intere't premier de la
population, leur £pargner combats et destructions inutiles.

L'usage s'est etabli de declarer « ville ouverte » des agglome-
rations privees de tout caractere militaire et qui ne seront pas
defendues si l'ennemi parvient a proximite.

3) Le pillage est prohibe, de meme que les destructions ou saisies
injustifides de proprietes ennetnies.

Seules d'imperieuses necessites en rapport avec le deroulement
des operations militaires sont de nature a justifier les destructions
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ou saisies. Quant au pillage, il est prohibe sous toutes ses formes
et en toutes circonstances.

PRINCIPE DE LIMITATION « R ATI ONE CONDITIONIS»

Sont proscrites les armes et methodes de guerre propres a creer des
souffrances excessives.

La norme estici d'une autre nature : il ne s'agit plus d'epargner
seulement les personnes qui ne participent pas aux hostilites, il
s'agit d'eviter aux combattants, egalement, des maux en pure
perte ou des souffrances qui passent, ce qui est necessaire pour
mettre l'adversaire hors de combat. A cette fin, on doit renoncer
a certaines armes ou a certaines methodes de guerre. Ce sont:

a) les armes inutilement cruelles

Les Conventions de La Haye et de Saint-Petersbourg prohibent
les armes barbelees ou empoisonnees, les balles explosives ou celles
qui s'epanouissent dans le corps (balles dum-dum). On s'inter-
roge pour savoir s'il faut inscrire dans cette categorie le napalm
et les flechettes ultra-rapides.

b) les armes aveugles

II s'agit ici d'armes qui non seulement provoquent de grandes
souffrances, mais ne permettent pas une precision suffisante dans
leur emploi, ou encore dont les effets risquent de s'etendre, d'une
maniere incontrolable, dans le temps ou dans l'espace. Ces armes
sont visees par les Conventions de La Haye et le Protocole de Geneve
de 1925. Ce sont les bombes a retardement, qui empe'chent tout
secours, les mines flottantes et surtout les moyens bacteriens et
chimiques.

Mais le probleme majeur se pose depuis la decouverte de l'ener-
gie atomique. Les armes nucleaires sont-elles ou non licites? La
doctrine est partagee sur ce point. Mais ceux qui r^pondent
par l'affirmative sont, comme par hasard, citoyens des pays qui
possedent ces armes.
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L'emploi de l'energie atomique a des buts de guerre n'est pas
expressement prohibe par les textes, car ceux-ci sont anterieurs
a sa decouverte. Mais cela ne suffit pas a legitimer cet emploi, car,
dans le droit de la guerre, on doit faire appel aux principes generaux
pour regler les cas non prevus.

On doit distinguer entre Tanne strategique, soit la bombe de
grande puissance, et l'arme tactique, soit le projectile de canon.
Si Ton considere la bombe nucleaire, on voit qu'une difference de
nature, et non seulement de degre, la separe des projectiles clas-
siques; car elle n'a pas seulement des effets mecaniques, mais
aussi des effets thermiques et, dans l'etat actuel de la science, des
effets radioactifs et peut-^tre me'me genetiques, encore incontro-
lables. Les ravages qu'elle cause sont certainement hors de propor-
tion avec le but de la guerre, puisqu'elle aneantit toute vie sur
une vaste surface; les souffrances qu'elle provoque sont certai-
nement excessives, puisqu'elle inflige d'atroces brulures et condamne
a la mort lente ceux qu'elle n'a pas tues sur le coup.

Quant aux armes nucleaires tactiques, si Ton parvient a les
diriger avec precision, qu'on ne les emploie que contre des objectifs
militaires et que leurs effets restent limites dans le temps et dans
l'espace, on ne voit pas en vertu de quoi on pourrait les interdire.

Quoi qu'il en soit, soulignons que si Ton a jamais recours a
l'arme atomique, sous une forme ou sous une autre, ceux qui s'ar-
rogeront le droit de l'utiliser et qui en prendront la lourde respon-
sabilite, devront au moins respecter les principes que nous avons
indiques, a savoir, notamment, ne pas diriger l'attaque contre
des centres d'habitation, mais seulement contre des objectifs
militaires et prendre toutes precautions pour limiter les dommages
et les risques auxquels la population serait exposee.

C'est la certainement ce que la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Vienne en 1965, a voulu dire lorsqu'elle
a proclame: «les principes generaux du droit de la guerre s'appli-
quent aux armes nucleaires et similaires ». On mesurera toute la
portee de cette declaration.

c) les methodes de guerre totale

II ne suffit pas de condamner les armes aveugles, car on peut
employer des armes classiques d'une maniere qui les rende aussi
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dangereuses pour la population que les armes interdites. Tel est
le cas des « tapis » de bombes et de projectiles incendiaires.

II nous parait que c'est plus en prohibant les methodes de
guerre totale qui menacent les populations qu'en s'en prenant a
des armes determinees que Ton parviendra a des resultats favorables
a l'humanit^.

Un principe d'application reste ici a evoquer: Sont interdits
les actes de guerre fondes sur la trahison ou la perfidie.

R6glementer la guerre presuppose un certain respect de l'adver-
saire. S'il n'y a plus de confiance dans la bonne foi de l'ennemi,
il n'y a plus de « regie du jeu » possible. Depuis l'epoque de la
chevalerie, le droit de la guerre exige la loyaute des combattants.
Cela n'exclut pas le recours a des ruses de guerre.

5. Principes propres aux Droits de l'homme

Nous avons mentionne, parmi les principes generaux, celui qui
caracterise les Droits de l'homme et selon lequel «l'individu se
verra en tout temps garantir l'exercice des droits et libertes fonda-
mentaux, ainsi que les conditions d'existence propices au develop-
pement harmonieux de sa personnalite ».

De ce principe en decoulent, outre les principes communs que
nous avons cites, deux autres qui appartiennent settlement a cette
grande branche du droit humanitaire.

PRINCIPE DE LIBERTE

Chacun a droit au respect de sa liberte individuelle.

Comme le beau, le bonheur ou l'art, la liberty est une de ces
notions qui echappent a toute definition, mais que le sens commun
revele assez clairement a chacun.

Lorsque les diverses Declarations des Droits disent que «les
hommes naissent libres », c'est evidemment une facon de parler.
Car, le nouveau-ne dans son berceau est au contraire entierement
dependant. Laisse a Iui-m6me, il ne tarderait pas a perir.
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Encore le libre-arbitre n'est-il nullement prouve. Tout ce que
nous savons de la vie de rhomme nous montre que son compor-
tement est largement determine par les ev6nements qui l'entourent,
par son heredite et par ses complexes psychiques.

Ce que Ton a voulu dire c'est que 1'homme, en general, ne doit
pas &tre soumis a plus de contrainte que l'organisation de la Societe
ne le justifie.

II n'est pas necessaire d'insister sur l'importance que rev6t
la liberte, qui a suscite tant d'heroiisme et fait tant de martyrs.

Le contenu de cette notion resulte de ses principes d'application.
II s'agit avant tout de proteger la personne humaine contre les
abus de pouvoir de l'Etat, en lui assurant l'exercice de ces libertes
fondamentales sans lesquelles elle perdrait sa raison d'etre. Les
exigences de l'ordre public sont naturellement reservees.

1) Est garantie a chacun la liberte de pensee, A'expression, d'asso-
ciation, de religion.

2) Chacun a le droit d'employer sa propre langue.

3) Nul ne pent etre arbitrairement arrete, detenu ou exile.

4) Nul ne sera reduit en esclavage.

L'esclavage, tel qu'il est defini dans les Conventions de 1926
et de 1956 qui repriment cette honteuse institution, couvre ega-
lement les pratiques analogues, a savoir le servage, ou travail
force, la servitude pour dettes, le mariage force, la cession d'enfants.
II faut y aj outer la traite des femmes, c'est-a-dire la contrainte a
la prostitution, qui a fait l'objet d'autres dispositions du droit
international.

5) Toute personne a le droit de circuler librement, de quitter son
pays et d'y revenir, de chercher un pays d'asile.

Telle est une des dispositions de la Declaration universelle
que Ton pourrait sans doute qualifier d'exageree. En effet, un Etat
parait fonde a reduire, sur son territoire, la libre circulation de
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ressortissants etrangers. De meme, on ne voit pas tres bien ce qui
se passerait si tous les citoyens de certains pays emigraient ensem-
ble vers des pays plus riches. L'economie mondiale en serait du
coup desequilibree.

C'est ici que Ton doit evoquer le douloureux probleme des
refugies. On sait que leur statut a fait l'objet d'une Convention
speciale conclue en 1951 sous les auspices des Nations Unies.
Elle marque un important progres en la matiere.

6) Chacun a droit au libre exercice de ses droits politiques.

Dans ce domaine, la Declaration universelle va tres loin, puis-
qu'elle affirme que la volonte du peuple est le fondement de l'autorite
des pouvoirs publics, que cette volonte doit s'exprimer au suffrage
universel, suivant une procedure assurant la liberte de vote. Ici
done, la Declaration n'est plus seulement humanitaire, elle est poli-
tique, puisqu'elle donne la preference a un regime determine.

PRINCIPE DU BIEN-ETRE SOCIAL

Chacun a droit a des conditions de vie suffisantes.

On se trouve maintenant dans un domaine different: celui
des droits economiques et sociaux. Ici il ne s'agit plus de proteger
l'individu contre les empietements de l'Etat, il s'agit de mesures
que l'Etat doit prendre pour ameliorer le niveau de vie de sa popu-
lation. Ces droits, l'individu ne peut les faire valoir sur le plan
judiciaire. II sont done depourvus de sanction.

Si Ton songe qu'a peine la moitie de l'humanite mange a sa
faim, dire que chacun a droit a un niveau de vie suffisant pourrait
sembler une amere ironie. Aussi est-ce comme un vceu qu'il faut
l'entendre, dont on espere qu'il ne restera pas un vceu pie. A ce
droit nous parait correspondre un devoir imperieux : celui de stabi-
liser la population par la limitation des naissances. Mais il y a
encore, dans ce domaine, bien des prejuges a vaincre.

Aux termes de la Declaration universelle — et nous en faisons
un principe d'application — l'individu a notamment droit au
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travail et a des conditions de travail equitables, aux assurances sociales,
a I'education gratuite, a. la vie culturelle et aux bienfaits du progres
scientifique.

Se pencher sur le probleme de l'esclavage amene a se poser la
question suivante: les dures conditions de travail auxquelles le
proletariat est, dans bien des cas, contraint, ne sont-elles pas une
forme moderne, mais tout aussi haissable, du servage ? Pour ne
prendre qu'un exemple historique songeons qu'une loi francaise,
au debut du XIXe siecle, a interdit le travail de nuit dans les mines
pour les enfants de moins de douze ans !

Cette question, une apprentie couturiere l'a posee dans une
lettre publiee par le « Times » au moment oil arrivait a Londres
Mrs. Beecher-Stowe, auteur de « La Case de l'Oncle Tom », ce livre
etonnant qui ebranla les bases de l'esclavagisme. On y lit cette
phrase, cinglante comme un coup de cravache : « la robe commandee
par l'illustre visiteuse est en train de se confectionner, piece par
piece, dans les bouges les plus revoltants de Londres, par d'infor-
tunees esclaves blanches, plus mal traitees que les esclaves noirs
des plantations d'Amerique1».

Aussi faut-il mentionner ici l'oeuvre considerable menee par
le Bureau international du Travail, institue a Geneve par la Societe
des Nations et dont l'entreprise se poursuit sous les auspices des
Nations Unies. Elle a pour but de reglementer equitablement les
conditions de travail dans le monde et de liberer ainsi l'homme
des contraintes qui l'accablent et nuisent a son epanouissement.

* *

Ainsi que l'ecrivait le grand Pasteur, et ces mots nous four-
niront notre conclusion: «Deux lois sont aujourd'hui en lutte:
une loi de sang et de mort qui, en imaginant chaque jour de nou-
veaux moyens de combat, oblige les peuples a §tre toujours prets
pour le champ de bataille, et une loi de paix, de travail, de salut,
qui ne songe qu'a delivrer l'homme des fleaux qui l'assiegent.

1 Henri COURSIER, L'ivolution du droit international humanitaire, Ge-
neve, 1960.
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L'une ne cherche que les conqufites violentes, l'autre que le
soulagement de l'humanite. Celle-la sacrifierait des centaines de
milliers d'existences a l'ambition d'un seul; celle-ci met une vie
humaine au-dessus de toutes les victoires ».

Tel est bien ce droit international humanitaire, auquel nous
voudrions donner pour devise les mots que nous avons mis en
exergue, ceux-la m£mes que Schiller avait graves dans l'airain de
cette Cloche qu'il chantait: vivos voco, mortuos piango, fulgura
frango. «J'appelle les vivants, je pleure les morts, je brise les
foudres », qu'il faut entendre ici par: « J'appelle les vivants pour
qu'ils brisent les foudres de la guerre et de la tyrannie ».

Jean PICTET

Directeur au Comit6 international
de la Croix-Rouge
Charge de cours

a l'Universite de Geneve
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