
L'origine des Conventions de Geneve
et leur efficacite pour la protection

des victimes de la guerre
par Ian Harding

Nous sommes heureux de publier quelques extraits * d'un remar-
quable ouvrage, encore inedit, d'un auteur australien, M. Ian Harding.
Celui-ci Studie, en quatre chapitres (Antiquity, Islam, Quelques
deVeloppements en Europe, Henry Dunant), les origines des Con-
ventions de Geneve depuis les civilisations anciennes, puis ce que
representent ces memes Conventions dans la perspective du droit
international et sur le plan de I'action (Les Conventions, Propo-
sitions, Conclusions). Les passages que nous reproduisons aujour-
d'hui ont trait a I'histoire des idees humanitaires et temoignent du
penible effort, sans cesse repris au long des siecles, pour defendre
toujours mieux la dignite humaine. (Re"d.)

Avant d'6voquer l'apparition des premieres socie'te's, en parti-
culier de l'entite' que les Grecs ont appele'e polis et que la langue
anglaise traduit d'une maniere inadequate — par « city-state » —
et le deVeloppement, qui va de pair, de la guerre et de la diplomatie
ainsi que de la legislation qui les regie l'une et l'autre, il convient

* Traduits de l'anglais par nos soins.
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peut-etre d'examiner brievement la theorie des « origines r6centes »
du developpement des lois de la guerre. Cette th^orie semble avoir
6t6 adoptee par differents auteurs occidentaux de renom, et dont
les travaux font autorite' dans le domaine du droit international.

Ce point de vue occidental, H. Lauterpacht 1'exprime fort
bien lorsqu'il declare que «les racines des lois de la guerre actuelles
doivent etre rechercbies dans les pratiques entre belligerants qui
ont 6t6 adoptees... durant la derniere partie du moyen age M.1

G. Schwarzenberger partage la meme opinion quand il estime que
le developpement des regies qui regissent la guerre est du aux
enseignements du christianisme, aux Merits des moralistes m^die-
vaux, aux humanistes de la Renaissance et aux id^es enoncees par
la chevalerie8. De meme A. Nussbaum, auteur d'une «Concise
History », declare curieusement dans la preface de 1'edition revisee
de son ceuvre : « On a accorde une attention toute particuliere a la
question de savoir si ce sont les Espagnols du seizieme siecle ou
Grotius qui ont re'ellement institue le droit international... ». Cette
declaration, qui ne semble guere etre due a un hasard, non seule-
ment ne parait pas faire etat de 1'ensemble important de lois inter-
nationales elabore avant l'ere chr6tienne, mais encore des
rapports r£guliers et ^tendus qui se sont nou& entre les Puissances
musulmanes et les Puissances chretiennes, dont la volumineuse
correspondance diplomatique 6chang6e, vers 800 apres J-C, entre
Charlemagne, le calife Haroun al-Rachid de Bagdad, l'empereur
de Byzance, le calife de Cordoue et Offa, roi de Mercia, n'est
qu'une illustration.

En fait, A. Nussbaum passe 6galement sous silence une grande
partie des informations de valeur que contient sa propre « Concise
History ». Par exemple, le commentaire qui figure dans sa preface
et que nous venons de citer, est suivi, peu de pages plus loin, par
des references au celebre trait6 entre Lagash et Umma, signe vers
3100 av. J-C, au traite entre les Hittites et les Egyptiens (1269
av. J-C), au reglement de la guerre mentionn6 dans le Deuteronome
et au systeme de trait£s en vigueur entre les Etats de la Grece

1 H. Lauterpacht, Oppenheim's International Law, Vol. II (7s 6d.), (1952),
p. 226.

2 G. Schwarzenberger, A Manual of International Law, Vol. 1 (i960).
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ancienne ; a l'6gard de ce dernier, il fait avec pertinence la remarque
suivante: « un systeme de t ra i l s e"tabli avec autant de soin n'est
pas apparu dans le domaine international (il aurait pu dire plus
justement n'est pas « re"apparu») avant le dix-neuvieme siecle »3.

On ne diminue en rien l'ceuvre entiere de Grotius et des philo-
sophes scolastiques espagnols en lui reconnaissant des sources
ante"rieures. Ces auteurs n'ont pas prdtendu innover et Grotius a
fait beaucoup d'efforts pour que ses travaux paraissent reposer sur
des bases classiques.

Finalement, pour mettre un terme a cette tres breve revue des
opinions de quelques auteurs e"minents, il vaut la peine de citer un
commentaire de Julius Stone : « En pratique, le systeme moderne de
droit international prend naissance durant la derniere pe"riode du
moyen age »4. Cette affirmation n'est qu'une allusion particuliere
au droit international moderne; toutefois, on pourrait peut-etre
prouver que les reglements fre"quemment considers comme moder-
nes sont anciens, en re"alite\

Pour rendre justice aux professeurs Stone et Schwarzenberger,
ainsi qu'a feu Sir Hersch Lauterpacht, il convient de faire remar-
quer que leurs commentaires apparaissent dans des ouvrages qui
traitent essentiellement du droit international contemporain, sans
pr&endre a etre historiques, si ce n'est dans la mesure ou des
references aux faits du passe" sont ne"cessaires pour faire la lumiere
sur le sujet traite". En ce qui concerne l'ouvrage de Nussbaum, la
declaration cit6e plus haut est en opposition avec les faits qui y
sont exposes, et elle t^moigne d'une le"gere complaisance a regard
des « origines chre"tiennes et occidentales re"centes».

Malgre" toute l'autorit^ des auteurs que nous avons rite's, on
estime que la the"orie des « origines re"centes » est trop limite'e et que
les traite"s actuels contre les effets de la guerre, y compris les
Conventions de Geneve, plongent des racines beaucoup plus avant
que la fin du moyen age ! Bref, les lois de la guerre sont aussi
anciennes que l'institution de la guerre elle-meme. L'opinion
exprime'e a cet e"gard par Ilmar Tammelo est particulierement

3 A. Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations (6d. revis6e 1953).
Preface et pp. 1, 2, 3, 5 et ss.

* J. Stone, Legal Controls of International Conflict (1954), P- 3-
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pertinente: « On a, en effet, affirm6 dans des cercles etendus que le
droit international, dans son deVeloppement initial, etait un droit
des nations « civilis^es » occidentales, c'est-a-dire du christianisme
europeen. Cette opinion semble etre inspire par une prevention en
faveur d'une civilisation... ». Le Dr Tammelo poursuit en soulignant
ce que Vitoria, Suarez et Grotius doivent aux philosophes juifs et
arabes, et il ajoute: « En outre, la philosophic et I'6pist6mologie de
la Grece ancienne, qui ont eu une influence pre'dominante sur les
debuts d'une science moderne du droit international, font certai-
nement suite aux acquisitions des premieres civilisations de l'Egypte
et de l'Asie Mineure, et peut-etre meme a celles de l'lnde ancienne »6.

Le Dr Tammelo a ainsi clairement souligne' deux points impor-
tants. Premierement que Grotius et les philosophes scolastiques
espagnols n'ont pas v6cu et ceuvre' dans un « vacuum » europeen
et chr^tien. Car les conquerants musulmans de 1'Espagne n'ayant
pas ete chassis avant 1492, le controle maritime de la Me"diterrane"e
par les Musulmans n'ayant pas ete brise avant 1571, et le siege de
Vienne par les Turcs n'ayant ete leve" qu'en 1683, il etait evidem-
ment impossible que ces auteurs n'aient pas ete influences par les
lois et la philosophic de l'lslam, qui en elles-memes contenaient de
nombreux elements du judaisme, du christianisme primitif et de
la philosophic grecque. Deuxiemement, le Dr Tammelo a attire
l'attention sur les liens de la Grece ancienne avec l'Asie Mineure,
l'Egypte et l'lnde. Aujourd'hui, grace a la connaissance plus
etendue que nous avons de l'empire hittite, en Anatolie, et des
me"thodes colonisatrices des Grecs de Mycene, a la fois sur le littoral
de l'Asie Mineure et en Crete, il nous est peut-etre possible de nous
faire une idee plus complete de ces liens et d'acquerir une meilleure
comprehension de ce « soudain » 6panouissement de la civilisation
grecque, sans lequel notre culture occidentale, dont nous sommes
si fiers, n'aurait jamais existe".

Pendant des milliers d'anndes les guerres internationales —
distinctes des luttes intestines, des revolutions de palais et autres
desordres — ont eu tendance a se diviser en deux categories:
a) les heurts entre des groupes etablis de facon permanente qui, au

5 1 . Tammelo, « The Law of Nations and the Rhetorical Tradition of
Legal Reasoning», Indian Year Book of International Affairs (1964),
pp. 227, 229 et ss.
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cours de leur expansion, se sont rencontre's a la limite de leur
territoire; b) les series de collisions presque incessantes entre les
nomades eleveurs de troupeaux et en quete de nourriture, e'ternel-
lement en transit a la recherche de nouveaux paturages, et ceux
qui, installed a demeure dans des colonies, vivaient de l'agriculture.
Se re'fe'rant a ce dernier type de conflit, le g^neYal Fuller de"clarait:
« Ainsi se sont forme's deux modes de vie, celui des s6dentaires et
celui des migrateurs, et d'un bout a l'autre de l'histoire, ils se sont
opposes»'. De meme, naturellement, les colonies permanentes,
qu'il s'agisse d'e"tats-cites, de nations ou d'empires, se sont aussi
opposes les unes aux autres, d'un bout a l'autre de l'histoire.

Quant aux conflits entre les occupants des premieres installations
permanentes, tels les e'tats-cite's sume'riens, on peut raisonnable-
ment admettre que se creerent et se de"velopperent assez rapidement
des regies ayant trait a la guerre et a la diplomatic. S'il devait y
avoir des contacts, il devait aussi y avoir des regies, afin que ceux
qui se rencontraient ne soient pas exposes a la crainte constante de
recevoir une lance dans le dos. De ces premiers contacts entre des
communautes civilisees, sont n£es des lois ge"n£ralement reconnues,
relatives a l'immunite' des he"rauts, a l'ultimatum et a la declaration
avant I'entr6e en guerre ainsi qu'au traite" de paix, tel celui auquel
nous nous sommes de"ja re'fe're's entre Umma et Lagash, en 3100
environ av. J-C.

En ce qui concerne les heurts entre nomades et s6dentaires, la
situation 6tait naturellement tres diffeYente. N'ayant pas d'instal-
lations permanentes, les nomades n'avaient pas besoin de structures
administratives compliqu^es ni de reglements et, dans l'ensemble,
les guerres qu'ils menaient avaient lieu sans qu'on intervint, avant
ou apres, sur le plan diplomatique, ni que soient e"dicte€s des regies
de conduite particulieres, autres que le vae victis...

... A partir de 2000 avant J-C, la situation se transforms pro-
fondement. Des groupements politiques mesopotamiens plus
importants surgissent, les relations diplomatiques entre Etats
s'intensifient, de s6rieux efforts sont entrepris pour formuler et

4 J. F. C. Fuller, The Decisive Battles of the Western World, Vol. I. (1954),
p. 2.
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concre"tiser des systemes de lois cohe"rents. Comme le constate
Cottrell, entre 2000 et 1500, les civilisations e'gyptienne, me"sopo~
tamienne et cre"toise « commencerent a se rencontrer aux lisieres »'.
Cottrell aurait aussi pu mentionner qu'une rencontre semblable
eut lieu a cette epoque (1595 environ av. J-C) entre la civilisation
hittite et une puissance me"sopotamienne, en l'occurrence Babylone,
et qu'elle eut des consequences ddsastreuses pour la dynastie
babylonienne d'Hammourabi. La destruction de cette derniere
n'entraina pas heureusement la disparition du cdlebre code, legis-
lation nouvelle promulgu^e par Hammourabi (1800 environ
av. J-C) et qui contenait des dispositions relatives a la rancon des
otages. Cette branche du droit de la guerre ne devait pas trouver
son plein de"veloppement avant l'apparition de l'lslam...

... Comme une consequence directe et eVidente de leurs
prouesses militaires, les Hittites entrerent en contact avec leurs voi-
sins, d'ou naquirent des conflits avec ceux-ci. Leur empire s'agran-
dit, et ce qui fut significatif toutefois dans cette expansion hittite
fut que, contrairement a quelques-uns de leurs contemporains, no-
tamment les Assyriens, ils eurent dans leur conduite de la guerre
et le traitement reserve aux ennemis vaincus, une attitude remar-
quablement humaine. Cottrell les considere comme ceux qui, parmi
les civilisations primitives de l'Asie Mineure, manifesterent le plus
fortement des sentiments d'humanite8, et son opinion est partagee
par O. R. Gurney...

... De cela, on peut conclure que la legislation hittite etait
avancee, dans l'esprit aussi bien que dans les faits. En ce qui
concerne les lois de la guerre, on constate enfin que des principes
semblables etaient appliques dans les relations internationales. A
rorigine, comme l'a fait observer Gurney, les rois hittites ne se
g&naient pas pour conquerir et piller9. Plus tard toutefois, une
procedure formelle d'ultimatum, de rejet de la guerre ou de decla-
ration de guerre fut adoptee en general, la fin des hostilites etant

7 L. Cottrell, The Anvil of Civilization (1951), p. 103.
8 L. Cottrell, Lost Cities (1959), p. 208.
9 O. R. Gurney, The Hittites (1962), p. 113.

330



marqu6e par un traits de paix. On expliquait avec soin la raison
d'une declaration de guerre, procedure qui devait etre prescrite
beaucoup plus tard par Grotius, et pr6vue par la suite dans le
Reglement de La Haye de 190710.

Sans parler de cette procedure diplomatique extremement
« moderne » relative au de"but et a la fin des hostility, les dispo-
sitions hittites les plus marquantes et les plus e'clair^es relatives a
la guerre se r6feraient au traitement des vaincus. Au cours d'un
conflit, les Hittites etaient toujours prets a envisager un arran-
gement negocie, anticipant ainsi sur la maxime de Grotius selon
laquelle « dans la guerre, il ne faut jamais perdre de vue la paix » ".
Habituellement, les villes dont ils s'emparaient n'6taient ni mises
a sac ni d&nantelees, attitude qu'aurait, certes, comprise et
approuve"e Alexandre d'Isius qui, a en croire Polybe, avait vive-
ment critique Philippe V de Macedoine d'avoir d^truit des rite's
qui 6taient l'enjeu de disputes guerrieres, au lieu de combattre
a visage decouvert et de laisser les villes intactes12. Comme il arrive
souvent durant les guerres, a l'epoque moderne ou dans l'antiquite',
le traitement r£serv6 aux vaincus de'pendait, dans une certaine
mesure, de la resistance qu'ils opposaient. On permettait en
general aux ennemis qui, prudents, s'^taient promptement rendus,
de jurer fidelity, apres quoi ils n'e"taient pas autrement
molested. On autorisait chacun, du souverain jusqu'au simple
particulier, a conserver sa fonction, a condition qu'un traits de
paix satisfaisant soit dument exdcute\ Selon les termes employe's
par les Hittites, les vaincus £taient simplement « assujettis a leur
place ». Ceux qui offraient une resistance prolonged £taient parfois
trait6s plus durement; toutefois, meme dans des cas extremes,
alors que les rite's £taient rashes et que les habitants trans-
planted devenaient des serfs, ils n'e"taient pas davantage mal-
traitfe. Gurney fait a ce propos le commentaire suivant: «On
constate une absence complete de ce gout de la torture et de la
cruaute' dont t&noignent les annales des rois assyriens d6crivant

10 Voir Article I de la Convention III de 1907.
11 H. Grotius, De Jure Belli ac Pads (1646), Livre III (F. N. Kelsey

trad. 1925), ch. XXV, p. 860.
ls A. J. Toynbee, Greek Civilization and Character (1953), p. 68.
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leurs victoires»13. II fait eVidemment allusion aux souverains
assyriens victorieux, qui se plaisaient a empaler et a Scorcher vifs
leurs captifs, la peau de ces derniers de"corant les murailles. Si la
puissance assyrienne a grandi plus particulierement dans une
peYiode de de"clin des Hittites et des Egyptiens, il n'en reste pas
moins que, bien qu'elle ait 6t£ en contact avec ces deux peuples,
l'Assyrie est demeure"e totalement insensible a leurs conceptions
humanitaires. Quant aux traite"s de paix hittites, ils etaient rediges
aussi soigneusement que leurs ultimatums et leurs declarations de
guerre...

** *

... Nous nous sommes efforces de laisser les faits qui precedent
— mais les analyses qui en furent pre"sente"es n'e"puisent nullement
le sujet -— parler pour eux-memes dans les limites impostes par
l'arbitraire d'un choix. Nos conclusions, par consequent, seront
breves.

L'image toute simple qui se de"gage est suffisamment claire:
une lutte intense, continue, largement etendue, qu'ont entreprise
ceux qui tentent de preserver la vie et la dignit£ humaines et d'att6-
nuer les souffrances en contrecarrant toutes les forces et tous les
eVeYiements qui cherchent a s'y opposer. C'est la, essentiellement,
un des aspects du conflit eternel entre la vie et la mort, mais avec
une variante, en ce sens que lorsque la mort ne peut etre nie"e, on
s'efforce de l'adoucir, de la rendre moins brutale. Et ce qu'il faut
remarquer ici, ce n'est pas le frequent triomphe des forces destruc-
trices, mais la re"ussite surprenante de ceux qui tentent de dimi-
nuer la souffrance. La cruaute", la haine et le me"pris ne sont pas
toujours vainqueurs. L'humanitarisme, seconde par sa seule arme
impeYissable, l'espoir, a ses r6ussites aussi bien que ses dchecs...

... La lutte, qui a 6t6 celle de Pasteur, entre ceux qui cherchent
a detruire la vie et ceux qui s'efforcent de la preserver, entre la loi
du sang et de la mort et la loi de la paix, du travail et du salut,
cette lutte doit continuer; et elle continuera. Ceux qui e"pousent la

" O. R. Gurney, op. cit. p. 115.
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cause humanitaire ne peuvent ni s'e"carter de leur but, ni de"poser
leur fardeau, aussi lourd qu'il devienne ! Cependant, ils ne repous-
seraient pas l'appui de ceux qui ne se sont pas encore engage's dans
ce combat et qui doivent encore prendre conscience de son urgence.
La charite" semble effectivement une impulsion humaine inextin-
guible; toutefois, il est plus important aujourd'hui de voir triom-
pher rhumanitarisme dans le monde entier que de le voir simple-
ment register aux attaques. Les Conventions de Geneve, aussi bien
que les autres regies humanitaires, doivent etre rendues pleinement
emcaces si Ton veut que l'humanite survive, et il fant que cet objec-
tif soit atteint. II est done opportun de conclure sur la devise du
Comite" international de la Croix-Rouge: Inter arma caritas.

Ian HARDING
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