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i.

EVOLUTION DU DROIT DE LA GUERRE

Heraclite d'Ephese disait que la guerre est la mere du droit
des gens. Rien n'est plus vrai: la guerre est, helas, la premiere
et la plus importante des relations entre les peuples. Sur 3.400
ans d'histoire connue, il n'y a eu que 250 ans de paix ge'nerale !

La tendance a tuer et a de"truire, la violence, la cruaute",
sont des de'rive's de l'ancestral instinct de conservation. On cher-
che a tuer ou a nuire pour avoir une chance de plus de subsister.
Chez certains animaux, lorsque l'un d'eux est blesse, ses con-
generes s'acharnent sur lui et l'achevent. Ainsi ont du faire les
hommes entre eux pendant des mille'naires. Puis, l'instinct de
conservation s'est etendu au groupe. Ann d'organiser la socie"te",
on a reconnu la ne"cessite" de brider les reactions instinctives de

Tindividu. La collectivite a ainsi cre"e" un ordre social, au moyen
de regies morales; telle est l'origine du droit. Elle a aussi cre'e'
le pouvoir capable de faire respecter ces normes.

Mais, en meme temps, il fallut mettre des frontieres a ce
pouvoir. Car si l'Etat a pour but supreme l'epanouissement de
la personnalite' individuelle, il risque parfois de l'^craser du mtoe
coup. On dut done garantir a l'homme certains droits fondamen-
taux qu'il sollicite pour lui-m&me et qu'il peut, par consequent,
accorder aux autres. Ainsi naquit le principe du respect de la
personne humaine : respect de sa vie, de sa liberte, de son bon-
heur enfin.

1 Exposes prononcis les 75 et 22 juin i960 dans le cadre des cours de
/'University radiophonique internationale.
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Cette vaste et lente evolution, longtemps cantonnee au
domaine interieur de chaque Etat, finit par gagner le plan des
relations internationales, oil le droit entra aussitot aux prises
avec la guerre, qui, dans les temps anciens, n'etait qu'un mas-
sacre general.

Ne pouvant pretendre d'emblee briser le fleau de la guerre,
on chercha au moins a en attenuer les funestes effets, a l'« huma-
niser ». II est logique de chercher a diminuer un mal que Ton ne
peut supprimer. L'interet reciproque de la chevalerie poussa
aussi a observer, dans la conduite des hostilites, une certaine
« regie du jeu ». Telles sont les origines du droit de la guerre.

Cette evolution fut aussi difficile a realiser sur le plan inter-
national qu'elle l'avait ete sur la plan interne. Car, vis-a-vis des
autres pays, l'Etat, qui represente les inte"re"ts de ses sujets, est
devenu le champion de l'egoisme collectif.

Aussi, le droit des gens n'est-il d'abord materiellement que
la resultante des inte're'ts des parties, c'est-a-dire des Etats.
Mais les hommes et les institutions qui se pre'occupent de faire
prevaloir dans le monde un peu de justice et de misericorde
me'me lorsque la violence se dechaine, se sont efforces d'introduire
dans ce droit quelques principes d'humanite, au benefice de
l'individu. Cette entreprise, a laquelle le Comite international
de la Croix-Rouge notamment s'est attache depuis sa fondation,
il y a pres d'un siecle, ne peut etre menee qu'avec une patiente
insistance et sans viser trop haut. Car des dispositions conven-
tionnelles trop peu realistes, fruit d'un humanitarisme echevele,
ne seraient tout simplement pas acceptees ou, du moins, pas
applique'es, et le but serait manque.

Ainsi, si la guerre a donne" naissance au droit, celui-ci, a son
tour, feconde" par l'esprit de charite, a pris le pas sur la guerre,
a limite ses ravages, et finira un jour par la juguler.

Dans 1'antiquite" classique, les philosophes stoiciens donnerent
deja quelques conseils de moderation, tel l'adage : hostes dum
vulnerati fratres. Mais ils n'en etendaient pas le be'ne'fice aux
« barbares » et admettaient qu'on r6duise ceux-ci en esclavage.

Le christianisme formula l'admirable doctrine de l'amour
gratuit du prochain et il l'e"leva au plan universel. Mais les hom-
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mes, trop souvent, de"formerent cette doctrine, voyant en pre-
mier lieu dans l'altruisme un moyen de faire leur salut personnel et
n'en appliquant les preceptes que dans les guerres entre freres
dans la foi. Et, lors des Croisades, c'est le sultan Saladin qui fit
surtout preuve d'humanite.

A la fin du Moyen Age, les scolastiques, tels que Vitoria,
posent les bases du « droit naturel », repute" d'origine divine. Us
enseignent, encore bien timidement d'ailleurs, que la guerre doit
etre conduite de maniere « correcte », c'est-a-dire en evitant les
souffrances inutiles. Mais ces legistes s'achoppent a une distinc-
tion entre guerre juste et guerre injuste, qui va freiner pendant
des siecles les progres de l'humanite. Celui qui fait une guerre
juste — c'est-a-dire conforme a la morale et au bon droit —
peut tout se permettre contre les ressortissants du pays ennemi.
Or, il est Evident que chaque partie s'imagine que sa cause est
seule juste. Et Ton massacre a l'envi.

Apres la R6forme, Grotius et ses disciples developpent le
droit des gens selon les me" mes principes, mais cette fois au nom
de la seule raison humaine.

II faut attendre le « Siecle des lumieres » pour voir naitre
l'humanitarisme moderne et c'est a Vattel et a Jean-Jacques
Rousseau, tous deux citoyens suisses, que revient le merite
d'avoir proclame de fagon definitive la regie fondamentale du
droit de la guerre. On connait ce passage du Contrat social: « La
guerre n'est point la relation d'homme a homme, mais une rela-
tion d'Etat a Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme homines mais comme
soldats... La fin de la guerre etant la destruction de l'Etat ennemi,
on a le droit d'en tuer les de"fenseurs tant qu'ils ont les armes a
la main ; mais sitot qu'ils les posent ou se rendent... ils redevien-
nent simplement hommes, et Ton n'a plus de droit sur leur vie...».
Ces ide"es sont reprises et de"veloppe"es par la Revolution fran-
gaise, qui proclame le «droit imprescriptible » des blesses a
£tre soignes et qui place les prisonniers de guerre « sous la sau-
vegarde de la nation ».

Parallelement, au XVIIP siecle, des « cartels et capitula-
tions » conclus entre chefs d'arme'es fixent, d'une maniere plus
humaine, le sort des blesses et des prisonniers. Mais ces cartels
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ne sont guere valables que pour une bataille et ils ne sont pas
toujours mis en pratique. En outre, les guerres de la Re'publique
et de l'Empire, par l'introduction de la conscription militaire,
deviennent des guerres de masse, des guerres « d'allure dechai-
nee », oil l'humanisation accuse un net recul.

Aussi a-t-on peine a se representer l'importance capitale que
revetit dans Involution du droit de la guerre la Convention de
Geneve de 1864 pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les arme'es en campagne, nee a l'instigation des fondateurs
de la Croix-Rouge, e"mus par les horreurs de la bataille de Sol-
fe"rino. Pour la premiere fois, on muait en loi universelle, valable
partout et en tout temps, une pratique encore sporadique et
he"sitante. Pour la premiere fois ou presque, la guerre cedait du
terrain au droit. Pour la premiere fois les interets politiques et
militaires des Etats n'etaient plus seuls en cause : on voyait pre-
valoir, meme au plus fort des luttes, un devoir d'humanite:
l'homme qui souffre doit 6tre secouru, qu'il soit ami ou ennemi,
avec une egale sollicitude.

Ce traite, si hardi pour l'epoque, est la pierre angulaire de
tout le droit de la guerre positif. Son principe, limits d'abord
aux blesses militaires, s'est e'tendu de proche en proche aux autres
categories de victimes de la guerre : prisonniers, naufrage"s, civils,
que protegent aujourd'hui les quatre Conventions de Geneve de
1949, qui repre'sentent maintenant, a elles seules, peut-e*tre les
trois quarts du droit de la guerre. Les «lois de Lieber » proclamees
en 1863 par les Etats-Unis ont egalement exerce" une heureuse
influence dans ce domaine, ainsi que le monumental Droit inter-
national codifie de Bluntschli, public en 1868, oil on lit enfin
cette parole salvatrice : « Les lois de la guerre ont pour but de
civiliser la guerre juste comme la guerre injuste. » Notons en
passant que la notion de guerre injuste a ete reprise tout recem-
ment, avec un sens un peu different. Fait une guerre injuste
l'Etat agresseur, l'Etat en rupture de pacte. Mais on distingue
maintenant entre le jus ad helium et le jus in hello, ce dernier
s'appliquant dans tout conflit, aussi bien aux rebelles qu'aux
repre"sentants de l'ordre international.

Du mouvement suscite par la Croix-Rouge sont ne"es non
seulement les Conventions de Geneve, qui protegent les vic-
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times de la guerre, mais aussi les Conventions sur la conduite
des hostility's et la limitation de l'emploi de certaines armes.
Apres la Conference de St-Petersbourg qui, en 1868, interdit les
balles explosives, ce sont les Conferences de La Haye de 1899
et 1907, qui elaborent notamment le grand « Reglement sur les
lois et coutumes de la guerre ». C'est ce qu'on appelle le courant
de La Haye, qui est parallele a celui de Geneve, bien qu'issu de
lui.

On peut dire aussi que tout l'effort moderne pour le regle-
ment pacifique des conflits et la mise de la guerre hors-la-loi tire
aussi, quoique plus indirectement, son origine de la petite Con-
vention de Geneve de 1864, bien qu'aujourd'hui totalement
distincte des deux autres mouvements que nous avons esquisses.
En effet, les Conventions de La Haye ouvrirent la porte a la
creation des commissions d'enque'tes et des cours d'arbitrage.
Le Pacte de la Socie"te des Nations imposa ensuite un reglement
arbitral des conflits, puis le Pacte Kellogg prohiba le recours
mfime a la guerre. Cet effort est de nos jours activement pour-
suivi par les Nations Unies.

Toute cette evolution avait 6te preVue par Gustave Moynier,
Tun des fondateurs de la Croix-Rouge, qui ecrivait en 1864, a
propos de la conclusion de la premiere Convention de Geneve :
« Entrer dans cette voie, c'est faire un pas decisif sur une pente
glissante ou il est impossible de s'arre'ter ; elle ne peut pas ne pas
aboutir a la condamnation de la guerre d'une maniere absolue...
Les generations futures assisteront a la disparition graduelle de
la guerre. Une logique infaillible le veut ainsi. »

II

LE DROIT DE LA GUERRE EN VIGUEUR

La guerre ne rompt pas tout lien de droit entre les Etats;
il subsiste, au-dessus des actes de violence, des regies dont
l'observation s'impose, qui de"coulent de la raison autant que
du sentiment d'humanite" : c'est le droit de la guerre.

Talleyrand a, dans une formule celebre, e"tabli que le droit
international repose sur «le principe que les nations doivent se
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faire : dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de
mal qu'il soit possible ».

Le droit de la guerre, partie integrante du droit international
public, comprend deux grandes subdivisions, que nous abor-
derons successivement : le droit de Geneve et le droit de
La Haye.

Le droit de Geneve, tout d'abord, concretise par les quatre
Conventions de 1949, est traditionnellement consacre a la pro-
tection de toutes les victimes de la guerre et, par extension, de
certains £tres faibles qui ont besoin d'une sollicitude particuliere,
comme les enfants et les vieillards. Si Ton admet que la l^gitime
defense des Etats Justine certaines derogations apporte"es au
libre exercice des droits de la personne, elles ne doivent pas aller
au-dela de ce qui est ne'cessaire.- Fixer cette limite, reglementer
ce traitement de l'homme par l'homme, trouver un compromis
entre les exigences militaires et les imperatifs de la conscience
moderne, tel est le propre des Conventions de Geneve.

Nous pouvons enoncer comme suit le principe qui les inspire :
les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent
pas directement aux hostility's doivent 6tre respectees et humai-
nement traitees. Cette definition couvre les soldats exclus de la
lutte par suite de blessure, maladie, naufrage, capture ou reddi-
tion, et les civils qui n'ont pas d'influence notable sur le poten-
tiel militaire de leur pays.

La premiere Convention stipule que les militaires blesses
ou malades, desormais sans defense, seront respecters et proteges
en toutes circonstances. C'est le principe cardinal de la Conven-
tion, dont pratiquement toutes les autres obligations d6coulent.
Les soldats ennemis se trouvant hors de combat doivent etre
trait^s comme ceux de Tarm^e nationale, sans aucune discri-
mination. Seules des raisons d'urgence medicale peuvent justifier
une priorite dans les soins. On ne doit done pas attenter a leur
vie, ni leur nuire d'aucune maniere, pour autant bien entendu
que ces blesses ont renonce" a combattre.

Autour de ces blesses, par voie de consequence, est cre"ee une
zone d'immunite" que ne peuvent franchir le fer ni le feu. L'em^
bleme de la Croix-Rouge sur fond blanc est le signe visible de
cette immunite. Celle-ci s'e"tend aux hopitaux ou ambulances
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qui abritent ces blesses, aux vehicules qui les transportent, au
personnel qui se voue a leurs soins et au materiel sanitaire qui
leur est consacre. Si les medecins et infirmiers sont proteges,
ce n'est pas en tant que personnes, mais en tant que gue"risseurs,
parce qu'ils soignent les blesses. En contre-partie de la sauve-
garde qui leur est accordee, ils doivent demeurer au-dessus de
la lutte et observer une stricte neutrality militaire. Tombes au
pouvoir de la partie adverse, les membres du personnel sanitaire
doivent etre rapatries dans la mesure ou leur presence n'est plus
necessaire pour assurer les soins aux prisonniers de guerre.

La seconde Convention de Geneve etend ces memes principes
a la guerre maritime.

La troisieme Convention est relative au traitement des pri-
sonniers de guerre. Les soldats ennemis qui se rendent, y compris
les membres de la resistance combattant regulierement, doivent
avoir la vie sauve et be'ne'ficier d'un traitement humain. Leurs
camps d'internement doivent presenter toutes garanties de s£cu-
rite et d'hygiene. Les prisonniers doivent pouvoir y mener une
vie normale. Ces camps sont ouverts aux inspections des del6gues
de la Puissance protectrice — c'est-a-dire de l'Etat neutre charge
de representer les inter6ts d'un belligerant chez son adversaire
— ainsi qu'aux delegues du Comite international de la Croix-
Rouge. La nourriture doit £tre suffisante pour maintenir les
prisonniers dans un bon e"tat de sante". Le travail auquel les pri-
sonniers de guerre peuvent etre astreints, doit etre etranger a
l'effort de guerre et ne doit pas £tre dangereux ou malsain. Les
prisonniers sont autorise's a donner et a recevoir des nouvelles
de leurs families et a recevoir des colis de secours.

La quatrieme Convention de 1949, entierement nouvelle,
est venue combler une douloureuse lacune apres les tragiques
experiences de la seconde guerre mondiale. Les civils, etrangers
a la lutte, ne doivent jamais Stre attaques; ils seront, au con-
traire respected et proteges et toujours traites avec humanite.
Tous les civils privfe de liberte, pour quelque raison que ce soit,
beneficieront d'un statut analogue a celui des prisonniers de
guerre. Tous les camps d'internement seront ouverts aux repre-
sentants de la Puissance protectrice et du Comite international
de la Croix-Rouge. La population civile des pays occupes doit,
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dans toute la mesure du possible, pouvoir continuer a vivre
normalement. Les deportations, la prise d'otages, le pillage, sont
formellement interdits. L'honneur des personnes, les droits
familiaux, les convictions religieuses doivent etre sauvegard6s.

De telles dispositions, si elles avaient ete raises en vigueur
dix ans plus tot, auraient sauve" de la mort et des pires souffrances
des millions d'etres humains.

Des articles generaux stipulent que les dispositions des qua-
tre Conventions de Geneve seront appliquees non seulement en
cas de guerre internationale regulierement de'clare'e, mais des
que les hostilites ont eclate" en fait entre deux Etats, des qu'il
y a des victimes, quelle que soit la forme de l'intervention arme"e
et le nom qu'on lui donne, que la guerre soit juste ou injuste.
Mais il y a plus: les guerres civiles n'echappent plus entierement
au droit humanitaire. Dans un article 3 — reVolutionnaire en
droit international — il est preVu que les principes fondamentaux
de ces Conventions, ceux qui assurent le respect de la personne
humaine, seront applique's en toutes circonstances. Ce sont,
par exemple, le respect des blesses, la protection contre le meur-
tre et la torture, la prise d'otages, les condamnations prononce"es
par un tribunal qui ne serait pas regulierement constitue".

Enfin, le controle de l'application des Conventions a e"te
renforce\ Dans le cas ou les Puissances protectrices viendraient
a faire defaut, les bellige"rants devraient y supplier, en designant
un substitut: Etat neutre ou organisme humanitaire tel que
Comite international de la Croix-Rouge.

Ayant ainsi resume le droit de Geneve, il nous reste a esquis-
ser le droit de La Haye, seconde subdivision du droit de la guerre.
Cet ensemble de dispositions re"glemente la conduite des hostilites
et surtout le choix des moyens de nuire a l'ennemi. II repose
sur le principe que les bellige'rants ne sauraient causer a leur
adversaire des maux hors de proportion avec le but a atteindre.

Les stipulations relatives a la conduite des hostilites concer-
nent la declaration de guerre, les sieges, les ruses de guerre, les
parlementaires, les espions, le quartier, la capitulation et l'armis-
tice. On les trouve principalement dans le Reglement sur les
lois et coutumes de la guerre, annexe a la IVe Convention de La
Haye de 1907. Elles ont pour but d'assurer la loyaute dans la lutte.
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Plus importantes sont les dispositions mettant une limitation
a l'emploi de certaines armes. C'est tout d'abord la Convention
de St-Pe"tersbourg de 1868, toujours en vigueur, interdisant les
balles explosives. Vient ensuite le Reglement de 1907, deja men-
tionne, qui interdit les armes empoisonnees et, de facon ge'ne'rale,
celles qui causeraient des « maux superflus », comme il est dit.
Mais surtout, ce Reglement interdit de bombarder les villes ou
locality qui ne sont pas d^fendues, tandis qu'une autre Conven-
tion de 1907, la XIVe, prohibe le lancement de projectiles « du
haut de ballons » (sic). Que reste-t-il de cela, apres les bombar-
dements de Coventry, de Hambourg et de Hiroshima ? Ces
textes datent, certes, de 1907, alors que l'aviation de bombar-
dement a fait sa premiere apparition en 1911. Mais si la lettre est
de'passe'e, l'esprit doit subsister, et cet esprit exige que soient,
autant que possible, preservees les populations pacifiques qui
ne prennent pas une part active aux hostilites. Si les textes de
1907 sont vieillis dans leur expression, il faut les reviser, les
moderniser, pour que les principes retrouvent leur sens immua-
ble. Le pre"ce"dent que constitue le Protocole de Geneve de 1925,
prohibant les gaz asphyxiants, les moyens bacte'riologiques et
similaires, et qui a et6 respects dans la seconde guerre mondiale,
doit encourager. Le Comite international de la Croix-Rouge,
pour sa part, a etabli recemment, dans ce sens, un projet de
reglementation, afin de proteger la population civile contre les
dangers de la guerre moderne, quelles que soient les armes
employees. Mais ce n'est la qu'un moyen, et si ce projet n'aboutit
pas, d'autres efforts devront etre tentes, si Ton ne veut pas que
la guerre en revienne a ce qu'elle e"tait aux premiers ages : le
triomphe sanglant et sans merci de la brute de'chaine'e.

Mais ce que, par-dessus tout, nous souhaitons au monde,
c'est l'avenement de la paix, telle que la souhaitent tous les
gens de bonne volonte". Que l'homme disparaisse ou que la
guerre disparaisse, voila le dilemme implacable devant lequel
nous somm.es places aujourd'hui.

JEAN S. PICTET
Directeur des Affaires generates du CICR
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