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THE POSITION OF THE INDIVIDUAL IN INTERNATIONAL
LAW ACCORDING TO GROTIUS AND VATTEL 1

par

PETER P. REMEC

Parmi les r£centes publications du droit international qui
pr^sentent un inte"ret particulier pour les lecteurs de la Revue
Internationale, nous tenons a signaler l'ouvrage de M. Peter
P. Remec, de l'Universite Fordham, publie" avec une preface
du professeur Quincy Wright, de l'Universite de Virginie.

Aucun probleme fondamental du droit international contem-
porain ne touche plus directement le droit humanitaire que cette
question de la place de l'individu dans le droit international.
L'idde maitresse du droit humanitaire est, en effet, celle de la
valeur de la personne humaine. Or, l'influence de Vattel a e"tabli
une telle preeminence de l'Etat par rapport a l'individu que Ton
peut saluer comme un grand succes de la cause de la personne
humaine les Conventions humanitaires qui, a commencer par la
ire Convention de Geneve du 22 aout 1864, ne sont pas autre
chose qu'une s&rie de regies de droit international souscrites
par l'Etat en faveur de l'individu.

Ainsi les principes du droit naturel, chers a Grotius, sont-ils
honoris par la vertu de dispositions intere"tatiques ayant pour
objet non pas l'inte'rSt de l'Etat mais celui de l'individu.

1 Martinus Nijhofl, La Haye, i960.
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II est vrai que, conformement a la conception classique du
droit international, les Conventions de Geneve sont conclues
entre Etats et qu'elles sont preVues pour le temps de guerre.
Ainsi l'Etat ne s'engage, d'une maniere ge"ne"rale, qu'a l'e"gard
d'individus qui ne sont pas ses ressortissants et dont la cause
peut etre considered comme repre"sentee par l'Etat co-contrac-
tant; mais la logique humanitaire est si forte que l'analogie des
situations et des dangers a valu aux individus victimes de guerres
civiles ou de troubles interieurs, c'est-a-dire aux propres ressor-
tissants d'un Etat determine, une protection juridique qui,
pour n'e'tre pas aussi etendue que celle dont jouissent les non-
ressortissants, concerne cependant un minimum de traitement
humain. Cette protection juridique est celle qui rdsulte de
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve du 12
aout 1949, conclu en quelque sorte en dehors du cadre general
de ces Conventions.

Cet article, dont on n'a peut-6tre pas assez mesure" la portee
et qui, a vrai dire, appelle encore bien des complements pour
imposer efficacement a un Etat le respect des droits essentiels
de ses propres ressortissants, lors d'un conflit arme" qui les dresse
contre lui, re"sulte d'un compromis entre l'inte're't de l'Etat et
celui de l'individu, compromis sans lequel l'esprit humanitaire
qui anime le droit de Geneve eut cesse" d'etre respecte.

Les savantes analyses de M. Peter P. Remec sur la position
de l'individu dans le droit international selon les ide"es diver-
gentes de Grotius et de Vattel, nous permettent d'apprecier les
progres considerables que repre"sentent les Conventions humani-
taires pour le respect des droits essentiels de la personne humaine.
Point important a marquer, ce respect est prevu pour les cas ou
ces droits sont le plus menace's, c'est-a-dire les guerres et, perils
souvent plus graves, ces conflits frequents ou s'opposent, sous
les formes vari^es de la violence, gouvernements et gouverne"s.

H. C.
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