
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET...

LA DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME ET
LES CONVENTIONS INTERN A TIONALES
PROTEGE ANT LES VICTIMES DE LA GUERRE l

II y a des points communs evidents entre la Declaration
universelle des Droits de l'homme, proclamie par l'Assemblee
gen6rale des Nations Uiiies et les Conventions humanitaires
prot6geant les victimes de la guerre. La Declaration universelle
enonce, en effet, un certain nombre de principes que Ton trouve
dans les Conventions de la Croix-Rouge et tout particuliere-
ment dans les Projets de Conventions revisees ou nouvelles
qui sont ported a. l'ordre du jour de la Conference diplomatique
convoquee a Geneve le 21 avril par le Conseil f6deral suisse.

La Declaration ayant une portee generate, on peut, a juste
titre, se demander s'il est encore utile d'affirmer, pour les cas
particuliers des prisonniers de guerre, blesses et malades, civils,
des principes qu'elle proclame deja. Pour repondre a cette
question, il convient tout d'abord d'examiner quelle est la
nature juridique exacte de la Declaration. Le texte lui-me'me
ne contient pas de precisions a ce sujet et Ton doit done se
referer aux travaux preparatoires.

II semble que la Declaration soit considered par les Etats
sous trois aspects bien differents que nous pouvons resumer
comme suit :

Selon la premiere conception, la Declaration n'est qu'un
ideal moral que les Nations doivent s'efforcer d'atteindre. Les
normes qu'elle fixe seraient d'ordre moral de mfime que les
obligations qu'elle comporte.

1 Ces Conventions sont au nombre de quatre :
1. Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses

et des malades dans les arm6es en campagne ;
2. Convention de La Haye pour l'adaptation a la guerre maritime

des principes de la Convention de Geneve ;
3. Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ;
4. Pro jet de Convention pour la protection des personnes civiles

en temps de guerre.
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La seconde maniere d'envisager la Declaration est la sui-
vante : ce texte a un certain caractere juridique puisqu'il
emane de l'Assemblee generale des Nations Unies. Les prin-
cipes qui y sont proclames font deja partie du droit inter-
national et conservent done leur valeur obligatoire. Quant
aux autres dispositions de la Declaration, elles n'auraient pas
un caractere obligatoire mais les pays membres des Nations
Unies devraient les prendre tres serieusement en consideration.
La consequence serait, par exemple, qu'un Etat ne pourrait
pas prendre des mesures legislatives qui seraient en opposition
avec les principes de la Declaration.

Enfin, selon la troisieme conception, la Declaration des
Droits de rhomme est une annexe a la Charte des Nations
Unies et elle a la meTne valeur. Pour justifier ce point de
vue, on a fait valoir que la Charte elle-me"me fait, a de tres
nombreuses reprises, allusion aux Droits de rhomme sans les
definir et que la definition en est donnee par la Declaration
universelle.

On voit done que les devoirs qui decoulent de la Declaration
vont, selon la maniere qu'on a de considerer cette derniere,
d'une simple obligation morale jusqu'a une obligation analogue
a. celle que comporte la Charte des Nations Unies. Bien
entendu, il n'est pas dans notre intention de prendre parti
pour l'une ou pour l'autre de ces conceptions. Tout ce qu'on
peut dire, e'est que la Declaration n'a pas, en tout cas, le
caractere obligatoire d'une Convention internationale puisque
les Nations Unies ont prevu expressement qu'en plus de la
Declaration, une ou plusieurs Conventions, soumises a ratifica-
tion, devraient 6tre etablies.

On doit souhaiter de tout coeur que les Etats fassent en
sorte de donner a la Declaration le maximum d'autorite et de
valeur obligatoire. Cependant, les Etats ayant des opinions
divergentes, il est bien certain que Ton ne peut aujourd'hui
retenir comme acquise, pour l'ensemble de la communaute
internationale, que la conception la plus restrictive, selon
laquelle la Declaration est un simple ideal moral. Dans les
Conventions humanitaires protegeant les victimes de la guerre,
il est preferable par consequent de faire presque totalement
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abstraction de la Declaration et de ne pas craindre de men-
tionner des principes contenus dans cette derniere. Le fait
que le Comite international de la Croix-Rouge s'est arrete a
cette solution lorsqu'il a prepare les projets de Conventions
ne signifie, en aucune facon, on le concoit bien, qu'il minimise la
signification et la ported de la Declaration. On doit, au contraire,
considerer que si les m£mes principes sont proclames a la fois
dans la Declaration et dans les Conventions humanitaires,
leur application pratique en sera facilitee.

Ajoutons encore que la Declaration universelle ne prevoit
pas de derogations lors de circonstances exceptionnelles comme
les guerres, les troubles civils ou autres calarnit6s ; elle doit
done conserver sa valeur en tout temps et en tout lieu. C'est
la un point important car, lors des travaux preparatoires,
certaines propositions tendaient a. pr6voir de semblables dero-
gations.

* *

Nous voudrions brievement examiner quelques principes
que Ton trouve enonces a la fois dans la Declaration et dans les
Conventions humanitaires et montrer les relations qui existent
entre ces textes.

Le principe de l'6galite de tous les §tres humains, contenu
dans les articles I et 2 de la Declaration, trouve son equivalent
dans les projets de Conventions, de me"me que la prohibition
de toute discrimination fondee sur la nationality, la race, la
confession ou d'autres criteres analogues. C'est ainsi que, par
exemple, le projet de Convention revisee relative au traitement
des prisonniers de guerre pr6voit, dans son article 14, que les
prisonniers doivent tous 6tre traites de la me"me maniere,
sans aucune distinction de race, de nationality, de religion,
d'opinions politiques ou autres. Une formule semblable se
retrouve dans les autres projets de Conventions.

L'article premier de la Declaration proclame, en outre, que
les £tres humains doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternite. La premiere Convention de Geneve de
1864 est certainement la plus belle illustration de cette idee
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puisqu'elle enjoint de traiter tous les blesses et malades de la
mfime maniere, qu'ils soient amis ou ennemis. Ce principe,
enonce plus largement encore lors des revisions de 1906 et de
1929, continue a inspirer cette Convention et il est une des
pierres angulaires sur lesquelles l'ceuvre de la Croix-Rouge
s'est fondee.

Le droit a la vie et a la liberte, que la Declaration consacre
dans son article 3, est egalement contenu dans les Conventions
humanitaires, bien qu'il n'y soit pas mentionne expressement
dans aucune des Conventions, mais il y est implique. Depuis
assez longtemps deja, revolution du droit de la guerre a
amene a considerer que les prisonniers ne peuvent pas e"tre
mis a mort. En ce qui concerne les civils, en temps de guerre,
cette notion n'est pas encore partie integrante du droit inter-
national et Ton a vu, lors de certains jugements recents pro-
nonces par des tribunaux charges de juger des criminels de
guerre, que la possibility de mettre a mort des otages 6tait
encore reconnue par le droit de nombreux pays. Le pro jet de
nouvelle Convention pour la protection des civils prevoit
expressement l'interdiction de la mise a mort d'otages ; il est
stipule, dans son preambule, qu'on ne peut mettre une per-
sonne quelconque a mort sans qu'elle ait ete reconnue cou-
pable par un tribunal regulierement institue et sans qu'elle
ait benefici£ des droits de defense reconnus par les peuples
civilisds.

L'article 4 de la Declaration, en confirmant sur ce point
des traites anterieurs, prevoit l'interdiction de l'esclavage. On
a parfois assimile a des esclaves, et cela avec de bonnes raisons
sans doute, ceux qui ont ete contraints par une Puissance
occupante a travailler pour elle dans des conditions souvent
penibles. De mSme, on a souvent considere que les prisonniers
de guerre retenus en captivite bien apres la fin des hostility
devenaient, aux mains de la Puissance qui les detient, des
travailleurs «forces» dont la condition presentait beaucoup
d'analogie avec la servitude. Les projets de Conventions revi-
s£es ou nouvelles tentent de corriger ces situations deplorables.
II n'en reste pas moins cependant que les prisonniers de guerre
peuvent £tre contraints au travail et que la Puissance occu-
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pante peut requisitionner en territoire occupe la population
civile pour assurer le bon fonctionnement des services d'interSt
public. Cependant, ces travaux « forces » sont entoures dans les
projets presentes d'un grand nombre de garanties prevues qui
leur enlevent tout caractere d'esclavage.

L'interdiction de la torture, que proclame l'article 5 se
retrouve aussi bien dans la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre que dans le projet de Convention
pour la protection des personnes civiles en temps de guerre
qui la prohibe formellement.

L'article 9 proscrit les arrestations, detentions, exils arbi-
traires ; la condition des prisonniers de guerre suppose bien
une certaine detention, mais protegee par une serie de garanties
qu'enumere la Convention etablie en leur faveur.

Le projet de nouvelle Convention sur les civils ne va pas
jusqu'a interdire l'internement sans motif precis, car il semble,
malheureusement, que ce soit la un des droits que les Puissances
belligerantes desirent absolument se reserver, sur leur propre
territoire ou sur ceux qu'elles occupent. Neanmoins, la. encore,
de nombreuses garanties sont longuement enumerees. Signa-
lons aussi que la ddportation d'habitants des pays occupds
est interdite.

L'article 10 de la Declaration etablit le droit, pour chacun,
d'etre juge par un tribunal independant et impartial. On sait
combien, dans ce domaine, les prisonniers de guerre et les
civils dans les territoires occupes et dans les pays belligerants
ont ete exposes a. des jugements arbitraires prononces par des
tribunaux qui n'etaient souvent que des instruments aux mains
des pouvoirs publics. C'est pourquoi les projets de Conven-
tions traitent la question d'une maniere minutieuse. Ainsi,
par exemple, dans le projet de Convention en faveur des prison-
niers de guerre, on a tenu a ajouter que ceux-ci ne seront tra-
duits en aucun cas devant des tribunaux qui n'offriraient pas
les garanties essentielles d'independance et d'impartialite et
dont la procedure ne leur assurerait pas les droits et moyens
de defense prevus par la Convention elle-me'me. Des disposi-
tions analogues ont ete adoptees en faveur des civils se trouvant
tant dans les territoires ennemis qu'occupes. De mime, le
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« systeme » de repression des violations des Conventions huma-
nitaires, tel qu'il a ete formule par le Comite international de
la Croix-Rouge dans ses dernieres propositions aux Gouverne-
raents participant a la Conference diplomatique, comporte
des garanties judiciaires pour les inculpes.

La plupart des systemes juridiques admettent le principe
selon lequel l'innocence d'un inculpe est presumee jusqu'au
moment oil il est reconnu coupable. Cette regie trouve sa
consecration dans l'article n de la Declaration qui proclame
egalement le principe de la non retroactivite des lois penales,
affirme aussi bien dans le pro jet de Convention « pg » (art. 90)
que dans le projet de Convention « civils » (art. 58).

Le droit de quitter tout pays, me"me le sien, prevu dans
l'article 13 est naturellement restreint pour les prisonniers de
guerre qui ne sont liberes que dans les conditions prevues par
le projet de Convention. Dans le projet de Convention « civils »
cependant, le droit est reconnu, sous certaines conditions, aux
ressortissants ennemis se trouvant sur territoire national, de
quitter ce territoire au debut des hostilites. Toutefois, il a ete
necessaire de prevoir la faculte, pour les Puissances bellige-
rantes, de s'opposer au depart de certains individus qu'elles
considerent comme dangereux pour leur securite militaire.

Pour les prisonniers de guerre et les civils internes, le droit
de se marier, que l'article 16 consacre, est naturellement res-
treint du fait de leur detention. On vit pourtant certains pays
autoriser des manages par procuration et on ne peut que sou-
haiter que ce droit soit plus largement reconnu. Quant a la
liberte de pensee, de conscience et de religion — article 18 —
on en constate l'amrmation dans les projets de Conventions
qui traitent des prisonniers de guerre et des internes civils. Le
droit d'exercer sa religion est expressement reconnu et des dis-
positions pr6cises reglent notamment l'activite des ecclesias-
tiques en captivite.

Le droit au repos et aux vacances — article 24 —• est inscrit
6galement dans le projet de Convention relatif au traitement
des prisonniers de guerre. En effet, ceux-ci peuvent 6tre
astreints a un travail obligatoire, mais un repos d'une heure
au milieu du travail quotidien et de 24 heures consecutives
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chaque semaine devra leur etre accorde. De plus, tout prison-
nier de guerre ayant travaille une annee aura droit a un repos
de huit jours consecutifs.

Comme la Declaration — article 25 — le projet de Conven-
tion pour la protection des personnes civiles voue un intere"t
tout special a la maternite et a l'enfance (art. 21, 27 et 72).
Enfin, me'me en captivite, les internes civils, selon le projet
de Convention qui les concerne, devront pouvoir continuer
leurs etudes ou en entreprendre de nouvelles pendant leur
internement et c'est la une belle illustration du droit a l'en-
seignement que consacre l'article 26 de la Declaration.

** *

Nous n'avons pas parle des autres dispositions de la Decla-
ration qui n'ont pas un rapport direct avec les Conventions
humanitaires puisqu'elles ont trait principalement a des droits
politiques et sociaux. Elles ont frequemment des repercussions
sur des dispositions de l'une ou l'autre Convention mais d'une
maniere peu apparente cependant et c'est la raison pour laquelle
nous ne nous sommes pas attaches a les decrire.

Ayant ainsi termine cette breve revue des relations qui
existent entre la Declaration universelle des Droits de l'homme
et les Conventions humanitaires, nous voudrions souligner que
leur coexistence ne presente aucun inconvenient. Au contraire,
il est certain qu'il en resultera un renforcement des Conven-
tions humanitaires puisque de nombreux principes qu'elles
contiennent sont declares valables en tout temps et en tout
lieu.

Claude Pilloud.
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