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DER BEITRAG DES ROTEN KREUZES AN DIE FORTBILDUNG
DES VOLKERRECHTS1

par

HANS HAUG

M. Hans Haug, secretaire general de la Croix-Rouge suisse,
donne ici le texte d'une conference qu'il a prononcee, en juin 1963,
a l'Ecole superieure des Sciences economiques et sociales de Saint-
Gall. Son grand mdrite est d'avoir su montrer, dans un raccourci
aussi clair que convaincant, le role pour ainsi dire preponderant
que le mouvement de la Croix-Rouge a su prendre, en cent anne"es,
dans ce domaine du droit des gens qu'est le droit de la guerre.

De tout temps, c'est durant la guerre et sur les champs de
bataille que se sont exerces les plus mauvais penchants de l'homme,
et qu'on trouve des t6moignages de ses plus belles vertus et de ses
plus beaux sentiments. Aux abus les plus criants, aux cruaut6s les
plus inutiles, au me'pris des droits les plus elementaires, se sont
oppos^es des notions humanitaires telles que le droit d'asile, le
respect des blesses, la notion de la guerre juste, qui pour avoir
cette qualite" doit egalement etre conduite avec humanite (saint
Augustin). Et chaque chute appelle un nouveau rebondissement:
aux exces de la conquete de l'Amerique et aux horreurs de la
guerre de Trente Ans succederont en particulier les capitulations
humanitaires du XVIIe siecle, puis les declarations fondamentales
de Vattel et de Rousseau, qui ont pos6 le principe de base, helas
en voie de disparition aujourd'hui, de la distinction entre les com-
battants et les non-combattants. Au XIXe siecle, les sentiments

1 Das Schweizerische Rote Kreuz, Berne, 1963.
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d'humanite s'enflerent a proportion des flots de sang qui coulaient
sur les champs de bataille. Et c'est alors le geste de Dunant, a
Solferino, la partition plus tard de son livre et l'ardeur avec laquelle
il chercha a realiser son idee. Et sa chance fut de trouver les hommes
desireux et capables de l'aider.

L'annee 1864 qui vit le succes de la premiere conference diplo-
matique et la conclusion d'une Convention internationale en faveur
des blesses et des malades, est le point de depart d'un jaillissement
ininterrompu dont les Conventions de 1949 sont les manifestations
les plus recentes, et dont la source ne devrait pas etre encore tarie.
Et c'est ainsi que la Croix-Rouge s'est erigee en adversaire de la
guerre.

M. Hans Haug expose ensuite clairement et succinctement les
conquetes successives et paralleles du droit de la guerre et
du droit humanitaire; le mouvement lance en 1864 en faveur
des blesses et malades et ulterieurement des naufrages et qui
se poursuit a La Haye en faveur d'autres categories de victimes
de la guerre : les prisonniers de guerre, les naufrages, la population
civile. En 1929 et en 1949, ces dispositions sont renouvelees et
inte'gre'es au droit humanitaire proprement dit.

Or, si peu de temps apres 1949, date des dernieres Conventions
destinees a conjurer les horreurs auxquelles on assista lors de la
deuxieme guerre mondiale, le peril est extreme. Les efforts deployes
jusqu'ici par la Croix-Rouge, et notamment par le Comite inter-
national, aux fins de faire adopter un « projet de regies » visant a
limiter les dangers de la guerre atomique, n'ont pas ete couronnes
de succes. II n'en faut pas moins poursuivre la tache qui consiste
a porter les nouvelles Conventions de Geneve a. la connaissance des
populations et a favoriser ainsi revolution du droit humanitaire.
Car l'esprit de ces Conventions de Geneve, c'est le respect de la
vie et de la dignite de l'homme. Lorsque chacun en sera penetre,
la paix sera assuree.

/ . de P.
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