
CROIX-ROUGE ET DROITS DE L'HOMME1

par F. Siordet

Des sa creation, la Croix-Rouge s'est assigne deux buts: la
creation de societes de secours d'une part et, d'autre part, l'etablis-
sement de regies de droit justifiant et facilitant Faction secourable.
Elle a encore actuellement deux genres d'activites, le secours
sur le terrain et le perfectionnement du droit humanitaire. Je
precise d'emblee que, vu le sujet qui nous occupe, c'est ce deuxieme
aspect de la Croix-Rouge, sa contribution au droit humanitaire,
que nous considererons ici.

La vie, le comportement et le sort des communautes humaines
et des individus qui les composent sont conditionnes par deux
tendances: permettre a l'liomme de trouver son epanouissement
personnel dans la communaute tout en contribuant au bien de
celle-ci; permettre a la communaute, tout en travaillant au bien
des individus, de se developper en tant que communaute et de se
defendre, au besoin, contre les individus.

Dans une publication recente, M. Jean Pictet, directeur
general des Affaires juridiques et membre du Comite international
de la Croix-Rouge, charge de cours a. l'Universite de Geneve,

1 Nous reproduisons ici les passages essentiels d'une conference pro-
noncee a Geneve, en 1967, a l'Ecole d'ete, organisee par la Federation
mondiale des Associations pour les Nations Unies, en cooperation avec le
Mouvement international des Etudiants pour les Nations Unies.
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montre que la collision entre le principe d'humanite — qui com-
mande d'agir toujours pour le bien de rhomme — et le principe
de necessity — selon lequel le maintien de l'ordre public legitime
l'emploi de la force et l'etat de guerre autorise le recours a. la
violence — a donne naissance au droit humanitaire.* Selon lui, le
principe du droit humanitaire se definit comme suit: « 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 necessites militaires. » Cette definition, si elle
ne satisfait pas l'idealiste, correspond bien, il faut le reconnaitre,
a la pratique courante des Etats.

Ce droit humanitaire se divise en deux branches distinctes
mais complementaires, les droits de l'homme et le droit de la guerre.
Le point de depart des droits de l'homme est le principe que
M. Pictet formule comme suit: « L'individu se verra en tout temps
garantir l'exercice des droits et libertes fondamentaux, ainsi que
les conditions d'existence propres au developpement harmonieux
de sa personnalite. » Le dernier etat de ces droits est consigne
dans le preambule et les 30 articles de la Declaration universelle
de 1948. Le droit de la guerre, lui, s'est cree peu a peu, notamment
au cours du siecle dernier, devant le developpement constant des
moyens de destruction. II est le resultat d'une prise de conscience
quant a la nature de la guerre. Le but de la guerre etant alors
d'affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi, les belligerants doivent
s'abstenir de causer a leur adversaire des maux hors de proportion
avec ce but.

Ce principe a donne lieu a deux sous-branches:
Le droit de la guerre proprement dit, qui tend a imposer un

minimum de regies dans la conduite des operations militaires,
a trouve son expression dans divers textes et tout specialement
dans le « Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre annexe a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 »,
d'ou le nom de « droit de La Haye » donne couramment a cette
partie du droit de la guerre. Partant du principe, erige en regie
par l'article 22, selon lequel «les belligerants n'ont pas un droit
illimite quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi» il vise

1 J. Pictet; Les principes du Droit international humanitaire, CICR, Geneve, 1967.
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a mettre les non-combattants a l'abri de l'atteinte des armes, a
restreindre les attaques aux seuls objectifs militaires, il proscrit
les armes propres a causer des maux superflus, interdit le pillage
et les destructions inutiles ainsi que les actes de guerre fond6s
sur la trahison.

Quant a l'autre sous-branche, c'est le droit ne avec la premiere
Convention de Geneve de 1864, adoptee et sans cesse perfectionnee
a l'instigation de la Croix-Rouge et qui, dans son etat actuel,
est represents par les quatre Conventions de Geneve de 1949,
d'ou son nom de « droit de Geneve » ou « droit de la Croix-Rouge ».
Et c'est celui dont nous nous occupons ici.

Le principe moteur de ce droit de Geneve est le suivant: Les
personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas
directement aux hostilites doivent etre respectees, protegees et
traitees avec humanite. Les blesses et malades doivent etre recueillis
et soignes, a quelque parti qu'ils appartiennent. De ce principe
moteur decoulent une serie de principes fondamentaux ou d'appli-
cation qui fournissent la matiere des quatre cents et quelques
articles des Conventions de Geneve.

Qu'est-ce qui distingue ces deux parties du droit humanitaire,
les droits de 1'homme d'une part, et le droit de Geneve d'autre part,
et qu'ont-ils en commun? Voyons d'abord ce qui les distingue.
On peut, nous semble-t-il, noter quatre elements, soit: leur origine,
leur champ d'action, leur nature, leur caractere juridique.

Origine. —• La Declaration universelle des droits de 1'homme
est issue d'une prise de conscience et d'une revendication de droits,
justifiee par un sentiment de fraternite et d'egalite entre les
hommes, trop souvent etouffe par les conditions d'existence des
communautes humaines. Le droit de Geneve est issu d'une prise
de conscience et de l'afnrmation d'un devoir moral, exige par ce
me"me sentiment de fraternite et d'egalite.

Champ d'action. — Celui de la Declaration universelle, c'est
precisement l'univers, c'est-a-dire l'homme, l'e"tre humain en
tant que tel, en tout lieu, en tout temps, en toute circonstance.

Pour la Croix-Rouge, issue d'un champ de bataille, elle a tout
d'abord ete restreinte, sous ses deux aspects, societes de secours
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et droit humanitaire, aux seuls militaires blesses et malades.
Par la suite, elle a etendu sa sollicitude aux autres categories de
victimes des conflits armes et, apres la premiere guerre mondiale
notamment, lorsque l'avenement de la Societe des Nations laissait
penser qu'il n'y aurait plus iamais de guerre, elle a tourne ses
energies vers des activites du temps de paix et a peu a peu embrasse,
dans ses preoccupations, toute la souffrance humaine.

Son aspect « societe de secours » a pris, dans certains pays, un
developpement considerable, s'attachant non seulement au soula-
gement de la souffrance mais encore a sa prevention. Je n'ai pas
besoin de dire ici quelle part preponderate elle a prise, dans de
nombreux pays, par Faction des Societes nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge ou sous
l'impulsion de la Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge,
leur federation mondiale, dans le developpement de l'hygiene,
de la prevention des maladies ou dans la recolte, la coordination
et la distribution de secours lors de grandes catastrophes naturelles.
Mais, sous son aspect « droit humanitaire » qui nous occupe, son
champ est celui de la souffrance en temps de conflit arme et causee
par le conflit.

Nature. — Sur le plan international, et mises a part les conven-
tions d'etablissement ou d'autres traites particuliers qui assurent
le respect de certains des droits fondamentaux de l'homme, on
en est au stade de la declaration. Une declaration ne cree pas le
droit. Elle indique ce qu'elle considere comme devant e"tre le
droit, dans tous les pays. «L'Assemblee generate (des Nations
Unies) proclame la presente Declaration universelle des droits
de l'homme comme l'ideal commun a atteindre par tous les
peuples et toutes les nations... etc. » C'est une manifestation
de lege ferenda.

Les Conventions de Geneve, elles, sont le droit. Elles constituent
un code, non de ce qui est souhaitable, mais de ce qui est d'ores
et deja admis par tous les Etats parties a ces Conventions, c'est-
a-dire, en fait, par le monde entier, ou presque.

Caractere juridique. —• La Declaration universelle oblige mora-
lement les Etats membres des Nations Unies a tout faire pour
mettre en vigueur ces droits dans la mesure ou ils ne figurent
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pas encore dans la legislation nationale. Les Conventions de Geneve,
elles, sont executoires dans leur ensemble, elles deviennent loi
nationale dans chacun des pays qui les a ratifiees ou qui y a adhere.
Elles ont encore ceci de particulier qu'6tant depourvues de la
clause de reciprocity — clause toujours restrictive et particuliere-
ment affaiblissante et done regrettable en matiere humanitaire—elles
sont a la f ois une serie de contrats bilateraux entre chaque contrac-
tant et chacune des autres parties, mais encore une sorte d'enga-
gement solennel pris par chacun a la face du monde...

Henry Dunant sugg6rait deux choses1: Premierement des
societes de secours pour les blesses de guerre. Celles-ci se fondent
presque aussitot, dans une douzaine de pays europeens pour
commencer, et elles deviendront avec le temps les 109 Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge qui couvrent le monde entier de leurs 210 millions
de membres. En second lieu, il demandait un «principe conven-
tionnel et sacre » qui leur servirait de base. La Convention de 1864
lui en donne deux. Le premier, e'est la neutralisation des Services
de sante et des sauveteurs volontaires dont Faction est non seule-
ment reconnue, legitimee, mais encouragee. Le second, e'est ce
premier alinea de l'article 6: «Les militaires blesses et malades
seront recueillis et soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent. »

Ainsi, on ne se contente pas de legaliser les actions de secours,
de faciliter aux Henry Dunant de l'avenir l'exercice de ce qu'ils
considerent comme un devoir moral. On fait de ce devoir moral,
du moins en ce qui concerne les armees, un devoir legal. Les mili-
taires blesses et malades seront recueillis et soignes. C'est un
imperatif. C'est un ordre donne aux belligerants. Les chefs mili-
taires ont done l'obligation de s'y conformer et, en vue de cela,
de s'organiser a l'avance. Et, soit dit en passant, ce n'est pas un
des moindres merites des initiateurs de la Croix-Rouge que d'avoir,
par cette voie, suscite un developpement remarquable — et salu-
taire — des services de Sante militaires.

1 N'y aurait-il pas moyen, des le temps de paix, de constituer des soci6t6s
dont le but serait de donner des soins aux blesses en temps de guerre ?
Et ne serait-il pas a souhaiter qu'un congres formulat quelque principe
international, conventionnel et sacre, qui servirait de base a ces societes ?

Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino.
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Notons ici qu'on avait deja vu, dans l'histoire, des traites
prevoyant le respect des hopitaux militaires. Mais il s'agissait
d'accords bilateraux et occasionnels conclus par les generaux
adverses au debut ou au cours des hostilites et seulement pour
la duree de celles-ci. Ces accords etaient dictes autant par l'interet
que par un sentiment d'humanite. Les militaires etaient des
professionnels. Us coutaient cher au prince qui les enrolait. On
avait done interet, tout en cherchant a detruire la force militaire
de l'ennemi, a le faire aux moindres frais. « Respecte mes hopitaux
et mes gens blesses et je respecterai les tiens. » Tel etait, le plus
souvent, le sens de ces ententes de reciprocity. Avec la Convention
de Geneve, il s'agit de tout autre chose. Nous avons ici un traite
multilateral, conclu des le temps de paix, non pour une occasion
determinee mais pour tous les temps. II s'agit d'eriger en obligation
de droit un principe moral, non en raison de l'avantage qu'on
pourrait en retirer, mais pour sa seule excellence intrinseque, du
point de vue de l'humanite.

La Convention impose done un devoir legal. Et e'est en cela
qu'elle revet, surtout pour l'epoque ou elle etait la premiere de ce
genre, une importance considerable. Car qui dit devoir legal dit
droit. En imposant l'obligation de soigner le blesse a a quelque
nation qu'il appartienne» on donne a tout soldat blesse, quel
qu'il soit, le droit d'etre secouru. Qu'est-ce a dire, sinon que par
cet article 6, et pour la premiere fois dans l'histoire, une convention
internationale reconnait et proclame, en lui conferant un caractere
universel, le premier des droits de 1'homme, le droit a la vie.
Ordonner que tout blesse soit secouru, fut-il cet ennemi que,
l'instant d'avant, on avait encore le droit de tuer, e'est reconnaitre
et proclamer a la face du monde cette «importance de la vie d'un
homme » qui avait contraint Dunant a agir.

Nous voici done en plein dans notre sujet, Croix-Rouge et
droits de 1'homme.

Aujourd'hui, a l'epoque de l'automobile et des accidents de
la circulation, plusieurs legislations penales nationales erigent
en delit le fait de ne pas porter secours a. une personne en danger
de mort. Une telle conception est certainement une descendante
lointaine de la Convention de Geneve de 1864 et des idees que,
depuis lors, la Croix-Rouge a repandues dans le monde, et qu'elle
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a illustrees par son action. Or, a l'epoque, il n'y avait rien de
semblable. II est d'autant plus remarquable que ce soit, non a
l'occasion de quelque cataclysme naturel, mais a la suite d'une
guerre et par l'intermediaire du droit de la guerre, fait pour des
circonstances ou tout est permis et ou tuer devient legitime, qu'on
inscrive dans le droit international cette obligation de soigner les
blesses, done de respecter la vie.

*
* *

Desormais, le processus inaugure par la Croix-Rouge avec
la Convention de Geneve, e'est-a-dire la tentative de mettre un
frein modeste au dechainement de la violence et d'opposer aux
«necessites de la guerre» quelque «necessite de l'humanite»,
ce processus va se poursuivre. II le fera selon ce schema immuable
dans le domaine qui nous occupe: le fait precede le droit. Les
gouvernements sont particulierement chatouilleux sur le chapitre
de leur souverainete nationale, et plus encore en temps de guerre.
II serait vain de vouloir leur imposer « en blanc » des restrictions
touchant a cette souverainete. Ils ne consentiront a de telles
restrictions que si, dans les faits, ils en auront reconnu la necessite,
ou l'innocuite. D'autre part, lorsque toute une nation est tendue
vers l'effort de guerre, qu'elle joue son existence nationale, les
principes les plus nobles, admis en temps de paix, sont facilement
remis en question. On a tendance a ne les respecter, s'ils paraissent
g£nants, que dans la mesure ou, ayant ete transcrits dans le droit
ecrit, leur meconnaissance deviendrait une violation par trop
flagrante et deshonorante du droit des gens en meme temps qu'une
sorte de parjure.

On peut affirmer en toute certitude que sans l'experience de
Solferino, il eut ete impensable d'amener une serie d'Etats a
signer un texte comme la Convention de Geneve. Mais, ayant
pu mesurer les consequences dramatiques de la carence des Services
de sante et l'emotion que leur evocation avait provoquee dans
le monde ; ayant mesure d'autre part la valeur de l'aide auxiliaire
benevole et constate qu'elle ne portait pas ombrage a leur autorite,
ils consentent a legitimer en quelque sorte l'initiative de Dunant
afin d'en permettre le renouvellement a l'occasion, mais d'une
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maniere plus efficace, parce qu'organise d'avance. De mtoe,
constatant que loin de leur nuire cela ne peut que les honorer, ils
conferent un caractere legal au principe moral auquel Dunant,
de par ses convictions personnelles, avait obei.

Et c'est ainsi qu'on verra successivement, toujours sous l'impul-
sion directe ou indirecte de la Croix-Rouge et dans la ligne de Faction
du Comite international:

la Convention de Geneve adaptee a la guerre sur mer par
une Convention de La Haye de 1899;

la Convention de Geneve elle-meme revisee et completee en 1906 ;
l'adoption, en 1907, de ce « Reglement de La Haye» dont nous
avons parle et qui, rappelons-le, limite le choix des moyens de
nuire a 1'ennemi. De plus, ce Reglement comporte, pour la premiere
fois, un statut international des prisonniers de guerre, lesquels,
dit l'article 4, «doivent etre traites avec humanite». Pourquoi
ce statut? Parce que, des le conflit franco-prussien de 1870, le
CICR, emu du sort des prisonniers de guerre, avait cree pour eux,
a Bile, une agence de renseignements et de secours. Qu'est-ce
en effet qu'un prisonnier de guerre sinon un militaire mis hors
de combat, et qui souffre, sinon d'une blessure, mais des conditions
de sa captivite ? II n'est done plus un ennemi, mais simplement
un homme, et il doit etre traite comme tel.

Apres la premiere guerre mondiale, en 1929, la Convention
de Geneve fut une fois de plus revisee, completee et precisee,
au vu des experiences faites pendant le conflit. II lui en fut alors
adjoint une autre, la Convention de Geneve du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre. En 29 articles,
et sur la base des projets etablis par le CICR, elle reprenait, mais
pour les developper considerablement, les principes contenus
dans le Reglement de La Haye de 1907 touchant les prisonniers
de guerre. Cette nouvelle Convention etablissait un veritable code
du prisonnier de guerre. La encore le droit sanctionnait le fait
prealable:

Pendant ce conflit mondial, tandis que les Societes nationales
de la Croix-Rouge des pays belligerants avaient deploye sur le
plan national, une activite considerable, le CICR a Geneve n'etait
pas reste inactif sur le plan international. Reeditant des initiatives
qu'il avait prises lors de conflits anterieurs, il ouvrait une Agence
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des prisonniers de guerre, qui, avec ses 7 millions de fiches, allait
le faire connaitre dans le monde entier. D'autre part, profitant
d'une clause du Reglement de La Haye autorisant les delegues
des societes de secours pour les prisonniers a proceder aux distri-
butions dans les camps, il avait opere une sorte de controle huma-
nitaire du traitement accorde aux captifs. Notant les insumsances,
suggerant des ameliorations, suscitant les secours et les orga-
nisant, proposant aux belligerants des accords particuliers, provo-
quant et organisant des rapatriements de prisonniers grands
blesses ou grands malades, ou des internements en pays neutre,
il avait sans cesse, par la plume ou par l'action, plaide la cause
du prisonnier et contribue a ameliorer son sort, souvent miserable.

Ces diverses initiatives furent a leur tour legalisees par le
nouveau droit. Et c'est grace a ce code perfectionne que le CICR
put, pendant le deuxieme conflit mondial, exercer son action
salutaire par le moyen de son Agence centrale, avec ses 40 millions
de fiches, faire passer a travers les fronts 24 millions de messages
familiaux, effectuer 11 000 visites de camps et, grace a une veri-
table flotte affretee par lui et naviguant sous son pavilion, transporter
a travers les oceans, a travers les blocus, 450 000 tonnes de secours,
soit l'equivalent de 90 millions de colis individuels de 5 kilos,
et les distribuer dans les camps.

Nous voici enfin en 1949, apres la seconde guerre mondiale.
Une fois de plus, ayant recolte les experiences faites tant sur les
theatres d'operations ou la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre etait applicable que la ou, n'etant pas
legalement en vigueur, elle n'avait ete appliquee que partiellement
ou pas appliquee du tout, le CICR s'attela au probleme du perfec-
tionnement de ce droit humanitaire qui est en quelque sorte son
enfant. Avec le concours d'experts gouvernementaux ou autres,
tous specialistes des differentes questions a examiner, il elabore
des pro jets de revision pour les trois Conventions existantes:
Blesses et malades des armees en campagne, Blesses, malades et
naufrages des forces armees sur mer, Prisonniers de guerre, ainsi
que le projet d'une Convention entierement nouvelle pour la protec-
tion des personnes civiles en temps de guerre, c'est-a-dire des
personnes qui sont au pouvoir de l'ennemi, ou parce qu'elles
resident en territoire ennemi, ou parce que leur pays est
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occupe par l'ennemi, qu'elles soient internees ou non. Le sort
qui fut celui de millions de civils pendant la deuxieme guerre
mondiale dans certains territoires occupes ou ils etaient livres
a la faim, et celui de millions d'autres dans les camps de concen-
tration, montrait a quel point une telle convention avait fait
defaut.

Ces quatre nouvelles Conventions de Geneve, dont les 420 articles
vont parfois jusque dans d'infimes details, sont assorties de dispo-
sitions qui en fixent le controle, tant sur le plan juridique par les
Puissances protectrices que sur le plan purement humanitaire
par le CICR et, fait nouveau, de dispositions sur les sanctions.
Selon leur article 2, identique dans chacune d'elles, elles s'appli-
quent « en cas de guerre declaree ou de tout autre conflit arme
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contrac-
tantes, meme si l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles ».
Elles s'appliquent egalement en cas d'occupation « meme si celle-ci
ne rencontre aucune resistance militaire ». Enfin, elles penetrent
profondement dans le sacro-saint domaine de la souverainete
nationale en edictant un minimum de regies qui, a defaut des
Conventions tout entieres, doivent etre observees en cas de conflit
non international c'est-a-dire, par exemple, dans le cas d'une
rebellion. Que des Etats — la quasi totalite des Etats du monde —
aient consenti a s'engager ainsi d'avance a l'egard d'un parti
rebelle encore inconnu eut ete impensable il y a encore trente ans.
C'est une victoire du droit que le CICR, en tant que promoteur
du droit de Geneve et auteur des projets des Conventions de 1949,
ressent avec une joie particuliere. Ce fait montre qu'a la suite
des horreurs vecues durant le dernier grand conflit mondial, les
gouvernements ont pris conscience, plus qu'ils ne l'avaient jamais
fait, de la valeur des principes de la Croix-Rouge et des droits
fondamentaux de rhomme.

En examinant ce qui distingue la Declaration universelle des
droits de rhomme du droit de Geneve, nous avons vu que la premiere
est un ideal commun a atteindre, deja partiellement transcrit
dans le droit interne de nombreux pays ou dans des conventions
bi- ou plurilaterales, mais non um'versellement executoire dans
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son ensemble, tandis que les Conventions de Geneve sont un code
des droits d'ores et deja entres en vigueur sur le plan international.

Nous allons done rapidement passer en revue les points sur
lesquels les Conventions de Geneve, dans leur etat actuel, remplis-
sent les exigences de la Declaration.

Le fondement et le but de la Declaration universelle sont
evoques dans son preambule: le fondement reside dans la recon-
naissance de la dignite inherente a tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits egaux et inalienables. Le but, e'est
l'avenement d'un monde libere de la terreur et de la misere. Pour y
parvenir, il faut que ces droits soient proteges par un regime de droit.

Les Conventions de Geneve, elles, n'ont pas de preambule.
Un beau pro jet avait ete soumis a la Conference diplomatique
de 1949, mais l'insistance de certaines delegations a y faire inserer
une reference a l'origine divine de 1'homme — a quoi nombre
de delegations ne pouvaient souscrire — amena la conference a
renoncer a tout preambule quelconque. Mais l'histoire et le deve-
loppement de ce droit de Geneve constituent, somme toute, un
excellent preambule.

Le fondement des Conventions, e'est ce que Dunant appelait
la pensee morale de l'importance de la vie d'un homme. C'est la
reconnaissance de la valeur intrinseque que tout etre humain
possede en tant que tel, independamment de sa valeur physique,
politique, scientifique, militaire, etc. qui est variable. Or cette
valeur intrinseque, egale pour tous, est assez grande pour que,
comme Fa dit Max Huber, l'ancien president de la Cour interna-
tionale de Justice de La Haye et ancien president du CICR:
« Quand les belligerants subordonnent totalement la vie humaine
a la lutte destructrice qu'ils se livrent, 1'homme souffrant devient,
du fait m6me qu'il souffre, l'objet d'un secours qui peut aller
jusqu'au sacrifice. » Le but des Conventions c'est done, sinon
l'avenement d'un monde sans souffrance, du moins, au sein meme
du monde cruel de la guerre, la prevention, l'attenuation et le
soulagement du plus grand nombre de souffrances individuelles.

Par parentheses, si nous considerons la Croix-Rouge non
plus sous son seul aspect juridique, mais dans l'ensemble des
activites des Societes Rationales et de la Ligue jointes a celles
propres du CICR, alors on peut presque dire que la Croix-Rouge,
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concurremment avec d'autres institutions cm mouvements, telle
l'Organisation mondiale de la Sante, tend a l'avenement d'un
monde libere de la souffrance.

Enfin, pour reprendre les termes memes du preambule de la
Declaration universelle, les Conventions de la Croix-Rouge sont
un regime de droit protegeant quelques-uns au moins des droits
fondamentaux de l'homme.

Si le troisieme considerant du preambule demande la creation
d'un regime de droit, c'est, poursuit-il, «pour que l'liomme ne
soit pas contraint, en supreme recours, a la revolte contre la tyrannie
et l'oppression ». A cote du sentiment desinteresse de la fraternite
humaine, on fait appel ici a l'interet des gouvernements, en evoquant
la rebellion qui pourrait £tre le prix d'un regime tyrannique qui
ferait par trop fl des droits fondamentaux. II y a la, sous cette
menace voilee, presque une maniere d'inserer dans la Declaration
un article 31 qui dirait: tout homme a droit a la revolte contre
la tyrannie et l'oppression.

Dans les Conventions de Geneve, nous ne trouvons rien de
semblable. C'est le cas de rappeler que ces Conventions, depourvues
de toute clause de reciprocite, ont recu le caractere non seulement
d'engagements bilateraux entre deux futurs adversaires eventuels,
mais encore d'engagements solennels de chacun a la face de tous,
inconditionnellement.

L'article premier de la Declaration, avec son postulat: Tous
les £tres humains naissent libres et egaux, etc., n'a pas d'equivalent
dans les Conventions de Geneve, ou il n'aurait pas plus de raison
d'etre qu'une reference a l'origine divine de l'homme. En revanche,
les Conventions ne repetent pas moins de neuf fois l'interdiction
de discrimination faisant l'objet de l'article 2 de la Declaration.
Ainsi l'article 3 commun precise que les personnes protegees seront
«en toutes circonstances, traitees avec humanite, sans aucune
distinction de caractere defavorable basee sur la race, la couleur,
la religion, ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou
tout autre critere analogue ». On remarque l'expression de caractere
defavorable, qui ne se trouve pas dans la Declaration. Elle se justifie
par le fait que certaines circonstances peuvent, dans l'application
des Conventions, exiger une distinction de caractere favorable,
notamment a l'egard des femmes, des enfants ou des malades.
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« Tout individu a droit a la vie, a la liberte et a la surete de
sa personne» poursuit la Declaration a son article 3. Dans la
Convention de Geneve, l'obligation de soigner le blesse ennemi
n'est rien d'autre que la revendication du droit a la vie mSme
au milieu du dechainement de la guerre. Et si les Conventions
ne peuvent proclamer le droit a la liberte, puisqu'elles sont faites
pour des personnes qui sont precisement et legalement privees
de tout ou partie de leur liberte, du fait de leur captivite ou de
l'occupation ennemie, elles font en sorte, par l'abondance de
details reglant les conditions d'internement, que la privation de
liberte ne puisse jamais tourner a l'esclavage. Sous le regime des
Conventions de Geneve, les personnes se trouvant au pouvoir de
l'ennemi ne peuvent plus £tre laissees a l'arbitraire de ce dernier.

Au reste, pour juger des acquisitions des Conventions de
Geneve en matiere de sauvegarde des droits essentiels de l'homme,
il sumt de relire cet article 3 commun qui, prevu comme un minimum
pour le cas de conflit non international, resume l'essence des quatre
Conventions:

Les personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lites, y compris les membres des forces armies qui ont depose
les armes et les personnes qui ont ete mises hors de combat par
maladie, blessure, detention ou pour toute autre cause, seront,
en toute circonstance, traitees avec humanite, sans aucune distinc-
tion de caractere defavorable basee sur la race, la couleur, la
religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout
autre critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et en
tout lieu, a I'egard des personnes mentionnees ci-dessus:
a) Les atteintes portees a la vie et a I'integrite corporelle, notam-

ment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruets, tortures et supplices;

(on trouve ici le correspondant
des articles 3 et 5 de la Decla-
ration universelle)

b) Les prises d'otage;
c) Les atteintes a la dignite des personnes, notamment les traite-

ments degradants et humiliants;
(preambule et article 5)

d) Les condamnations prononcees et les executions effectuees sans
un jugement prealable, rendu par un tribunal regulierement
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constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables far les feufles civilises.

(article u )
Les blesses et malades seront recueillis et soignes.

II suffit encore de rappeler que toutes ces dispositions sont
reprises et precisees j usque dans les details dans chacune des
Conventions pour les personnes qu'elles concernent, et d'ajouter:

— que les biens personnels des prisonniers de guerre sont sauve-
gardes;

— que ces prisonniers conservent leur capacite civile;

— qu'ils peuvent correspondre avec leur famille et recevoir des
secours;

—• que toute liberte leur est laissee pour l'exercice de leur religion ;

— que les activites intellectuelles, educatives, recreatives et
sportives sont encouragees et facilities;

— et qu'eniin toutes les dispositions des Conventions sont soumises
au double controle des Puissances protectrices et du CICR,
aupres des delegues desquels les personnes protegees par l'une
ou l'autre des Conventions peuvent toujours avoir acces, pour
constater que le droit de Geneve maintient, meme dans la
guerre, les plus vitaux parmi les droits fondamentaux de
l'liomme.

On pourrait penser que, dans leur etat dernier, les Conventions
de Geneve couvrent tout le champ d'action qui leur est assigne.
II est cependant encore un domaine qui leur reste ferme. On
constate de plus en plus que peuvent se produire, a l'interieur
d'un Etat, des situations de troubles qui, sans presenter le caractere
de conflit arme qui entrainerait l'application au moins de l'article 3,
n'en causent pas moins des victimes.

Dans le souci de maintenir l'ordre sans necessairement recourir
a la force armde, il arrive qu'un gouvernement procede a des
arrestations en masse de personnes simplement suspectes. Pour
peu que ces mesures s'accompagnent d'une suspension des garanties

117



CROIX-ROUGE ET DROITS DE L HOMME

constitutionnelles et de l'etablissement d'un etat d'exception, ces
detenus politiques se voient abandonnes au pouvoir discretionnaire
des autorites militaires ou administratives. Simples suspects,
innocents de tout delit, mis par precaution hors d'etat de nuire
eventuellement au gouvernement ou de gener sa politique, ils
sont, a tout prendre, dans la situation de prisonniers de guerre
ou d'internes civils, mais sans benencier du statut protecteur
accorde a ceux-ci par la 3e ou la 4e Convention de Geneve. Un tel
probleme ne pouvait laisser la Croix-Rouge indifferente, pas plus
que les tenants des droits de 1'homme. Mais les tentatives de
l'une et des autres se heurtent, ici plus qu'ailleurs, aux barrages
de la souverainete nationale et de la securite de l'Etat, cette notion
qui, en l'absence de toute convention protegeant les civils, a ferme
a la Croix-Rouge comme aux Puissances protectrices l'acces
des camps de concentration.

Deux solutions peuvent Stre envisagees. La premiere est la
solution juridique. Elle consisterait a defmir les droits des detenus
politiques en tant que personnes, puis a dresser l'appareil de
protection de ces droits par une entente internationale. Cela
conduirait a completer sur ce point la legislation des droits de
1'homme. Mais on connait les dimcultes que rencontre la mise en
oeuvre des droits de 1'homme. Comme le dit si justement le profes-
seur Donnedieu de Vabres: «Les exigences de l'interet et de la
conservation etatiques empieteront toujours sur les droits et
les libertes individuels s'il depend de l'Etat lui-meme d'en fixer
la mesure sans que s'exerce aucun controle superieur».

On pourrait aussi songer a faire etendre l'application de l'article 3
aux situations en question. II faudrait pour cela convoquer une
conference diplomatique. Or, il y a peu de chances pour que les
quelque 120 Etats parties aux Conventions de Geneve acceptent
de se reunir a nouveau pour completer les Conventions de 1949.
Rien n'assure d'ailleurs qu'une telle conference aboutirait, du
moins dans les circonstances actuelles, au resultat desire.

Reste, en ce qui conceme la Croix-Rouge, la solution pratique.
Elle consiste, a defaut d'article conventionnel applicable, a
s'appuyer sur les seuls principes de la Croix-Rouge. Les Conven-
tions ne sont qu'un instrument. Elles sont l'expression, toujours
imparfaite, des principes qui leur sont anterieurs et superieurs.
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Les gouvernements peuvent, si cela leur convient, s'en tenir
strictement a la lettre. Le CICR lui, precisement parce qu'il est
l'initiateur des Conventions, doit plaider l'esprit. II doit user des
textes, mais non se laisser limiter par eux.

C'est dans cette voie pratique que le CICR s'est avance. II a
demande 5a et la, lorsque la gravite de la situation lui commandait
de tenter quelque chose, l'autorisation de visiter les lieux de
detention, de controler le traitement reserve aux detenus — du
seul point de vue humanitaire, cela va de soi — d'apporter, le cas
echeant, des secours. Les reactions des gouvernements furent
diverses. On doit penser que, le fait precedant le droit, et le fait
s'il est reconnu bon, finissant par creer le droit, la repetition des
interventions du CICR sur le plan strictement humanitaire pourrait,
a la longue, creer une habitude propice. Cependant, ami de mettre
le plus de chances de son cote, il faut agir pas a pas. C'est pourquoi
le CICR s'est, a trois reprises, entoure d'avis d'experts, qui ont
permis de fixer quelques principes et modalites d'action devant
permettre a la Croix-Rouge d'intervenir en faveur de detenus
politiques sans que les gouvernements interesses puissent y voir
une immixtion dans la politique nationale. II est indeniable que
les rapports des experts out deja aide le CICR a se faire ouvrir
certaines portes. Us peuvent contribuer a etablir, en attendant
une reglementation juridique encore lointaine, un usage interna-
tional plus clement.

Un autre sujet de preoccupation extremement grave, c'est le
retard du droit de la guerre proprement dit, celui qui regie la
conduite des operations militaires. Alors que, parti des dix petits
articles de 1864, le droit de Geneve est devenu les quatre Conven-
tions que Ton sait, veritable monument juridique de la protection
de l'homme en temps de guerre, le droit de La Haye en est toujours,
pour l'essentiel, au Reglement de 1907, c'est-a-dire qu'il date
d'avant le developpement de l'aviation de guerre et de l'invention
des armes nucleaires. On ne voit que trop le resultat de ce retard.
A l'origine, les deux branches du droit de la guerre paraissaient
assez distinctes pour avoir chacune sa vie propre. Mais, avec le
developpement des moyens de destruction et des methodes de
guerre, il y a interpenetration, et la stagnation du droit de La Haye
ne peut que compromettre l'application normale des Conventions
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de Geneve. Le CICR a attire l'attention des gouvernements sur
ce point a plusieurs reprises, notamment par son appel d'avril 1950
sur l'emploi des armes aveugles, et par le ;< Projet de regies » de 1957
tendant, dans l'interet de la protection de la population civile, a
reaffirmer, en les adaptant aux conditions actuelles, les limitations
opposees au choix des moyens de nuire a l'ennemi. Mais il y a la
un probleme tres vaste et qu'on ne peut ici que signaler.

Si Ton met a part ce retard du droit de La Haye, d'ailleurs
non imputable a la Croix-Rouge, on doit saluer le progres gigan-
tesque accompli dans le domaine des Conventions de Geneve.
La protection accordee d'abord aux seuls militaires blesses et
malades a ete successivement etendue — perfectionnee et assortie
de toute une serie de droits — a toutes les autres categories de
victimes de la guerre au pouvoir de l'ennemi, et le champ d'action
des Conventions s'est etendu a toutes les formes de conflits armes.
On ne peut qu'admirer la somme d'etudes, de patience, de persua-
sion, de luttes aussi, que cela represente.

Mais, en m£me temps, on doit constater que chaque etape
de ce developpement represente une etape dans la regression de
la civilisation. Qu'est-ce a dire ? La premiere Convention de Geneve
signifiait ceci: Une fois blesse, le militaire n'est plus un ennemi.
II n'est plus qu'un homme. Neutralise, il ne participe plus au
combat. II n'est plus, au fond, qu'une sorte de civil. Or les civils,
personne ne pensait a l'epoque a leur assurer une protection,
puisqu'ils n'etaient pas consideres comme des ennemis actifs.
On ne faisait pas la guerre aux civils. Sans doute, recevaient-ils
par-ci par-la quelques coups, et subissaient-ils des pertes econo-
miques ou autres souvent ruineuses, mais les armees combattaient
des armees, non des populations.

Avec les moyens de guerre moderne, avec la conception de
plus en plus totale de la guerre, il en va aujourd'hui tout autrement
et c'est pourquoi, avec aussi l'experience des internements massifs,
on a du en arriver a reclamer pour les civils une protection au
moins egale a celle accordde aux militaires. C'est un peu le monde
a l'envers.

1 2 0



CROIX-ROUGE ET DROITS DE L'HOMME

Devant cette constatation — au moins apparente — que les
progres du droit, si remarquables soient-ils, vont tou jours moins
vite que ceux de cette sorte de nouvelle barbarie dans laquelle
l'humanite semble £tre rentree, devons-nous penser, nous, gens
de la Croix-Rouge ou tenants des droits de l'homme, que nous
travaillons en vain? Que si nous sauvons tou jours davantage de
person nes, leur nombre sera tou jours plus faible que celui des etres
qu'on detruit, qu'on fait souffrir ou qu'on laisse tout simplement
mourir de faim? Faut-il desesperer?

Non, certes! Car desesperer serait admettre que rhomme,
cet « etre doue de raison et de conscience » n'est vraiment plus
digne des droits qu'on veut lui reconnaitre ou de la protection
qu'on lui accorde. Mais, les uns et les autres, nous avons un long
et patient travail a accomplir ! Les plus belles declarations du
monde, les conventions les plus humanitaires, les lois les plus
justes resteront toujours lettre morte si elles ne sont pas connues.
Ce n'est pas pour rien qu'apres avoir adopte et proclame la Decla-
ration universelle des droits de l'homme, l'Assemblee generate
des Nations Unies a recommande aux Etats membres «de ne
negliger aucun des moyens en leur pouvoir pour publier solennelle-
ment le texte de la Declaration et pour faire en sorte qu'il soit
distribue, affiche, lu et commente principalement dans les ecoles
et autres etablissements d'enseignement... ». Ce n'est pas pour
rien non plus que les quatre Conventions de Geneve ont ete pour-
vues d'un article stipulant que «les Hautes Parties contractantes
s'engagent a diffuser le plus largement possible, en temps de paix
et en temps de guerre, le texte de la presente Convention dans
leurs pays respectifs, et notamment a. en incorporer l'etude dans
les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile... ».
Car ce n'est qu'apres avoir penetre dans les cerveaux et dans les
cceurs que ces textes penetreront enfin dans les moeurs.

A nous tous de faire en sorte qu'il en soit ainsi.

Fr&ttric SIORDET

Vice-president du Comite international
de la Croix-Rouge
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