
CHRONIQUE

ETUDES
SUR LA FORMATION DU DROIT HUMANITAIRE1

IV

LA CROIX-ROUGE

La Convention de Geneve du 22 aout 1864, qui donna a la
Croix-Rouge ses fondements juridiques, est a l'origine du droit
humanitaire contemporain.

Si Ton fait abstraction, en effet, d'une Declaration contenue
dans le Traite de Vienne et relative a la suppression de l'escla-
vage, declaration tres emphatique mais sans aucun caractere
executoire, la Convention de Geneve est le premier texte syste-
matique ayant fait entrer, dans le droit international positif,
des regies propres a adoucir les rapports entre les hommes.

Aussi, est-ce a bon droit que nous placerons ce quatrieme
et dernier chapitre de notre etude sur la formation du droit
humanitaire, sous le signe de la croix rouge.

Nous examinerons d'abord les origines, la teneur et les
principaux caracteres de la Convention de Geneve. Ce texte
capital, consacre a «l'amelioration du sort des militaires bless6s
dans les armies en campagne», mdrite, en effet, une 6tude un peu
d&taillee, car les principes sur lesquels il se fonde sont ceux-la
mSmes de toute legislation humanitaire internationale.

Nous mesurerons ensuite l'extension donnee au droit de la
Croix-Rouge proprement dit, form6 des revisions successives de
cette Convention initiale ainsi que des Conventions ult6rieures
protegeant d'autres victimes de la guerre : blessds, malades ou
naufrages des forces armees sur mer, prisonniers de guerre,

1 Cf. Revue internationale mai 1951, pp. 370 et ss., juillet 1951 pp. 558
et ss., d6cembre 1951 pp. 937 et ss.
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CHRONIQUE

populations civiles, et nous dirons quelques mots de l'orga-
nisation du monde de la Croix-Rouge.

Puis nous parlerons des lois de la guerre codifiees par les
Conferences de St-Petersbourg (1868) et de La Haye (1899 et 1907).

Nous enumererons enfin les principales conventions inter-
nationales ayant pour objet de rendre plus humaine la societe
contemporaine et qui, avec le droit de la Croix-Rouge et les lois
de la guerre, constituent Fensemble du droit international
humanitaire.

Nous verrons que la Croix-Rouge, directement associee a la
mise en ceuvre de certaines de ces regies, s'apparente egalement
aux autres, car toutes concourent vers un m&me but : le respect
de la dignite humaine.

1. LA PREMIERE CONVENTION DE GENEVE (22 AOUT 1864)

Nous avons dit comment la conscription avait, depuis la
Revolution francaise, precipite les hommes, par masses, sur les
champs de bataille, rendant ainsi les conflits internationaux
beaucoup plus meurtriers. Au cours du XIXe siecle, ce caractere
nouveau de la guerre ne fit que s'accentuer, sans que le service
de sante des armees se developpat a la mesure de ces evenements.
« Je citerai un fait, un seul entre mille », 6crit Maxime du Camp x

« qui demontre comment l'intendance comprenait sa mission.
Lors de la guerre d'ltalie, en 1859, ^e premier combat fut celui
de Palestro. Nos blesses furent panses avec de la mousse parce
que les boites d'ambulances ne contenaient mfime pas de charpie.
Or, a cette epoque, le service medical des armees relevait imme-
diatement de l'intendance militaire ».

Solferino.

Quelques jours plus tard, a Solferino, se heurtaient les
armees les plus fortes de l'Europe : cent cinquante mille hommes
et quatre cents pieces d'artillerie du c6te franco-sarde, cent
soixante-dix mille hommes appuyes par cinq cents canons du
cote autrichien. Ce fut, durant toute la journee du 24 juin 1859,

1 Souvenirs d'un demi-sihcle, t. II, p. 4.
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une effroyable tuerie. L'empereur Napoleon III resta maitre du
champ de bataille ou gisaient quarante mille morts et blesses.
Le service de sante de l'armee franco-sarde, moins mal organise
sans doute que ne l'ecrivait Maxime Du Camp, ne pouvait
toutefois secourir que huit mille blesses, au maximum. C'est dire
que des milliers et des milliers d'hommes eussent ete voues a une
atroce agonie, si la charite privee ne se fut offerte pour suppleer,
tant bien que mal, a la carence des services de l'armee.

Sur ce champ de bataille, on le sait, le Genevois Henry
Dunant concut l'idee de la Croix-Rouge. Principal animateur
des groupes d'infirmiers volontaires et de paysannes qui rele-
verent, panserent et assisterent de leur mieux cette foule de
blesses, il fut profondement touche du geste humain des femmes
lombardes qui soignaient indistinctement compatriotes, allies
et ennemis, en disant simplement qu'ils etaient tous freres :
«tutti fratelli». Une notion fondamentale s'en fortifia dans
son esprit, a savoir que, sans armes, le soldat blesse redevient
un homme et que les autres hommes lui doivent respect et
assistance, quel que soit son uniforme. Cette notion, Dunant
l'exprima de facon pathetique dans son livre celebre « Un Souve-
nir de Solferino », publie en 1862, ou il suggera de « formuler
quelque principe international, conventionnel et sacre, lequel
une fois agree et ratine, servirait de base a des Societes de secours
pour les blesses dans les divers pays d'Europe».

Geneve.

Aujourd'hui — presque cent ans apres l'enonce de cette
suggestion geniale, alors que la Croix-Rouge a conquis le monde
en portant secours aux victimes de plus de vingt conflits inter-
nationaux, dont deux guerres mondiales, l'idee en semble
elementaire et Ton a peine a croire qu'elle eut, a l'origine,
rencontre quelque resistance. Pourtant, m&me parmi les phi-
lanthropes les mieux avertis du probleme, le voeu de Dunant
n'allait pas sans soulever d'objections. Florence Nightingale,
qui avait tant fait durant la guerre de Crimee pour reorganiser le
service de sante britannique, estimait que de telles reformes une
fois accomplies, il n'y avait pas lieu de meler l'initiative privee
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aux responsabilites des armees en campagne. Ce serait meTne,
pensait-elle, decbarger, dans une certaine mesure, la Puissance
publique des taches qui lui incombent et favoriser d'autant les
entreprises belliqueuses 1. Ferdinand Palasciano, illustre chi-
rurgien militaire qui, a Messine, en 1848, avait risque la peine
capitale en soignant, a l'encontre d'un ordre barbare, les
rebelles comme les blesses de l'armee reguliere, n'approuvait
pas non plus l'idee de Dunant, « non point », ecrivait-il, « parce
que je n'admire pas celui qui vole genereusement au secours de
son prochain sans distinction de nationality, mais parce que
jusqu'a un certain point nous dechargeons les gouvernements
d'un des principaux fardeaux de la guerre et que, par la, ils
deviennent les complices de la guerre au lieu de servir la cause
de la paix 2.» A Paris, l'intendant militaire Arrault avait, en 1861,
presente le pro jet « de reconnaitre officiellement la solidarity
morale entre les chirurgiens militaires de toutes les nations »
et il imaginait ceux-ci, munis d'echarpes blanches, procedant a
l'echange des blesses sur le champ de bataille s. Georges Sand
ecrivit plus tard a Geneve pour qu'Arrault ne fut pas oublie dans
le florilege des precurseurs de la Croix-Rouge 4, mais il est clair
que ce projet s'ecartait sensiblement de l'idee a laquelle Dunant
voua une conviction passionnee, forte d'une action vecue sur
le champ de bataille, servie par une ardeur infatigable et des
demarches incessantes aupres de publicistes, d'hommes d'Etat,
de princes, de souverains.

L'eclat litteraire d'« Un Souvenir de Solferino », cette descrip-
tion magistrate et terrible d'une sanglante bataille determinerent
le choc psychologique indispensable a la reussite de l'idee de la
Croix-Rouge, mais il est douteux que Dunant fut parvenu au

1 Cf. Lettre de la secretaire de Florence Nightingale a Mlle Gaussen
(chargee par Henry Dunant de lui remettre son livre) publiee par M. B.
GAGNEBIN, (Revue Internationale, juin 1950, p. 428).

2 La Croix-Rouge, revue mensuelle de la Croix-Rouge suisse, aout 1937,
p. 225. Traduction d'un article du professeur Cesar BADUEL paru dans
la revue La Croix-Rouge italienne, en 1927.

2 BOGAIEWSKI, Bulletin international de la Croix-Rouge, 1902, p. 79.
4 La lettre de Georges Sand, conservee dans une collection parti-

culiere, a ete publiee dans le Journal des Dibats du 6 aout 1939.
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terme de son entreprise s'il n'eut trouve, a Geneve, en la per-
sonne de Gustave Moynier, un homme possedant a la perfection
ce qui lui manquait a lui-mfime.

Heureuse rencontre que celle de ces deux hommes si differents
de caractere et de m6rites. Dunant, philanthrope, visionnaire,
bouillonnant d'idees, remuant et enthousiaste, Moynier, juriste
savant et precis, mesurant les limites du possible, soucieux
d'eViter toute demarche imprudente. Egalement eloquents, au
service d'une merne foi, en un commun ide"al humanitaire, leurs
me'thodes dtaient absolument divergentes. Par un travail
acharn6, chacun selon ses gouts et ses aptitudes, celui-ci a
Geneve, celui-la a Paris, Berlin et autres capitales de l'Allemagne
d'alors, susciterent Fun et l'autre la Conference de 1863, puis la
Conference diplomatique d'oii sortit, deux ans seulement apres
la publication d'« Un Souvenir de Solferino », la premiere Con-
vention de Geneve. Les deux pionniers de la Croix-Rouge avaient
ete unis dans cette r^ussite, ils devaient bientot £tre separes
par la vie et nourrir, de longues annees durant, une inimitie
profonde, Moynier presidant avec un succes croissant aux pro-
gres de la Croix-Rouge internationale *, Dunant, vivant dans la
retraite et la pauvrete\ Associes aujourd'hui, de nouveau, dans
une mSme gloirepar des generations reconnaissantes, ils evoquent
pour nous ces « freres ennemis » dont parlent les Tharaud et chez
qui se combattent, au service d'une mtae cause, les elements
contraires dont est fait l'esprit de Geneve, semblables et au calme
du lac et a l'impetuosite du Rh6ne a.

La Convention de Geneve.

Ce n'etait point trop de cette association pour mener a bien
la tache de convaincre les gouvernements et les amener a
conclure une convention qui restreignit, tant soit peu, leur liberte
d'action et melat, en quelque maniere, des associations privees
aux operations de la guerre.

1 Voir G. MOYNIER A ctiviti diployie par le Comiti international de la
Croix-Rouge a Geneve de 1865 a 1904.-1905.

2 Voir J6r6me et Jean Tharaud, Chronique des Freres ennemis, Cahiers
de la Quinzaine, 1906, ye s6rie.
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CHRONIQUE

Sans doute n'osait-on avouer, dans les spheres officielles, que
Ton resistat a. une impulsion humanitaire alors generale J, mais
quand Charles Jagerschmidt, qui devait reprdsenter la France a
la Conference de Geneve, alia prendre les instructions de son
Ministre Drouyn de Luys, celui-ci lui repondit laconiquement:
«Avoir l'air», ce qui n'augurait rien de bon. Heureusement
Jagerschmidt ne partageait pas le scepticisme de son Ministre et
son action personnelle fut determinante a Geneve 2.

Desireux de faire oeuvre utile, il s'etait fait autoriser a entrer
en contact avec le Comite international de Geneve3. II lui
demanda confidentiellement un projet de convention inter-
nationale sur lequel il pourrait consulter le Ministere de la guerre
francais, principal obstacle a la signature d'un tel accord. II
obtint ce projet, fit sa demarche et quand il se rendit a Geneve,
Jagerschmidt connaissait les exigences mais aussi les concessions
d'une administration dont l'avis serait de poids aupres de ses
pairs.

Cependant, la Conference se reunit a Geneve, convoquee
par le Gouvernement suisse. Or, Ton s'apercut, quelques heures
avant la seance d'ouverture, que seuls les delegues de la France
et de la Suisse etaient munis de pleins pouvoirs pour signer une
Convention. Leurs coUegues n'etaient la qu'en observateurs ! Le
lendemain, en seance pleniere, Jagerschmidt fit donner lecture
de ses propres pouvoirs. II expliqua que l'absence d'un tel
document aux mains de ses coUegues ne pouvait resulter que

1 La codification des lois de la guerre aux Etats-Unis selon le projet
tres humain du Dr Lieber, venait d'en donner une preuve (1863).

8 Nous empruntons les details qui vont suivre a l'interessante these
de M, Jacques CAILL£ (que vient de publier l'lnstitut des Hautes Etudes
marocaines) sur Charles Jagerschmidt, charge" d'affaires de France au
Maroc, i82O-x8g4. Librairie Larose, Paris, 1952.

8 Le « Comite des Cinq », Emanation de la Societe genevoise d'utilite
publique, constitu6 a l'instigation de Moynier afin de mettre en oeuvre
I'id6e de Dunant est l'organe fondateur de la Croix-Rouge. Outre Moynier
et Dunant, il comprenait le general Dufour qui en fut le premier presi-
dent, Louis Appia, lui aussi infirmier volontaire de la campagne d'ltalie,
et le Dr Th. Maunoir. C'est ce Comite qui convoqua la Conference
d'octobre 1863 d'ou naquit l'institution, et qui s'employa a la pre-
paration de la iTe Convention de Geneve, conclue ]'ann£e suivante.
Ce Comite prit d'embiee le nom de « Comite international de secours
aux militaires blesses », et se transforma, vers 1880, en « Comite inter-
national de la Croix-Rouge », titre qu'il porte aujourd'hui.
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d'un malentendu et leur suggera de le reclamer sans tarder
a leurs Gouvernements. En attendant les reponses, la Confe-
rence discuterait les articles proposes par le Comite internatio-
nal ; et la discussion terminee, ceux qui auraient regu les pouvoirs
requis signeraient le texte, les autres s'abstiendraient, mais une
clause de la Convention stipulerait que celle-ci restait ouverte
a l'adhesion des Puissances non signataires.

Ce programme fut adopte. II assura le succes de la Conference.
La premiere Convention de Geneve fut signee le 22 aout 1864
par les representants de douze pays : Bade, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Hesse, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse,
Suisse, Wurtemberg.

Quand nous lisons aujourd'hui la premiere Convention de
Geneve, elle nous parait bien succincte. Elle contient cependant
la substance de textes a venir beaucoup plus abondants et il
est bon d'en rappeler les principes, si importants pour revolution
du droit humanitaire.

Les articles 1, 2, 3 et 4 etablissent que sauvegarde et respect
sont dus aux ambulances et hopitaux militaires ainsi qu'au
personnel et au materiel de ces formations. (L'article 2 precise
que les immunites s'etendent aux aumoniers, assimiles ainsi au
personnel sanitaire).

Selon l'article 5, « les habitants du pays qui porteront secours
aux blesses seront respectes et demeureront libres... tout
blesse recueilli et soigne dans une maison y servira de sauve-
garde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blesses sera
dispense du logement des troupes . . .».

L'article 6 est capital. II formule le principe essentiel de la
Convention : « Les militaires blesses ou malades seront recueillis
et soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent». Aucune dis-
crimination n'est permise, la m6me sauvegarde s'etend a tout
blesse ou malade du fait que sa blessure ou sa maladie le
retire du combat; n'etant plus desormais qu'un homme qui
souffre, il a, comme tel, droit a l'assistance des autres hommes.

L'article 7 institue le signe de protection, «distinctif et
uniforme » destine a garantir ces immunites : un drapeau pour
les hopitaux, un brassard pour les personnes. « Le drapeau et
le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. » Au cours
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des travaux de la Conference de 1863, le Dr Appia, membre du
Comite international, avait propose de signaler les m£decins sur
le champ de bataille par le port d'un brassard blanc et quel-
qu'un, tres probablement le General Dufour (qui avait, autrefois,
contribue a faire adopter l'embleme de la croix blanche sur fond
rouge comme drapeau de la Confederation helvetique) suggera
de placer une croix rouge sur le brassard blanc.1.

L'article 8 dispose : « Les details d'execution de la presente
Convention seront regies par les commandants en chef des
armees belligerantes, d'apres les instructions de leurs Gouver-
nements respectifs et conformement aux principes g£n£raux
enonc6s dans cette Convention ». C'etait, a l'origine me"me du
droit de Geneve, l'amrmation que ce droit ne se concoit que
dans le reel. Respectueux des necessites de la lutte, il reste
toujours un appel a la conscience de l'autorite responsable.
Mais la contre-paitie de cet effacement devant l'ineluctable
reside dans l'idee que l'intervention humanitaire ne se laisse
jamais entraver par un texte. Tout ce qu'elle peut obtenir, elle
doit I'exiger. Tel est le sens de ce droit d'initiative que le Comite'
international de la Croix-Rouge exercera, pour sa part, sans
defaillance et qui sera reconnu par les Conventions ulterieures a.

Les articles 9 et 10 sont relatifs a l'adhesion des Puissances
non signataires et a l'echange des ratifications, prevu 4 Berne,
ce qui instituait le Gouvernement suisse gerant de la Convention
de Geneve.

Caractires de la Convention de Genfoe

Le celebre jurisconsulte francais Louis Renault a ecrit dans
son Rapport a la Conference pour la revision de la Convention
de Geneve en 1906 *: «Ce qui fait le merite et l'originalite de la
Convention de Geneve c'est qu'elle a pretendu rê gler d'une

1 Le Dr Appia fut le premier a faire usage de l'embleme ainsi ,
durant la guerre des Duch6s, des fevrier 1864, avant mfime la reunion
de la Conf6rence de Geneve.

* Convention de Genhve relative aux prisonniers de guerre-27 juillet 1929
art. 88 ; Conventions de Geneve 12 aoAt 1949 I, II, III art. 9, IV art. 10.

3 Actes de la Conjirencc &* Genive, 1906, p. 243.
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maniere generale et permanente une situation qui, jusque la,
n'avait donn6 lieu qu'a. des mesures accidentelles ».

Nous avons vu, en effet, que maints « cartels » ou arrange-
ments particuliers, avaient ete conclus entre chefs d'armees
adverses, durant le XVIIIe siecle notamment, en faveur des
blesses et des malades de l'une et 1'autre arme'es et leur avaient

'garanti des immunites analogues a celles prevues par la Conven-
tion de Geneve. Mais ces accords n'avaient qu'un caractere
occasionnel. A l'echeance du terme mis a leur duree, la guerre
finie, en tous cas, ils cessaient de produire leurs effets. Us n'en-
gageaient d'ailleurs que les Parties contractantes, selon une
stricte reciprocity. Encore celles-ci n'avaient-elles aucune
obligation, en cas de conflit nouveau surgissant entre elles, de les
renouveler. La Convention de Geneve, au contraire, pose un
principe general, valable pour tous les hommes et pour tous les
temps et non seulement comme un postulat moral mais comme
une loi vivante. C'est a ce titre qu'elle entre dans le droit
international positif, la ratification des Puissances ou leur
adhesion ayant pour effet de l'incorporer a la legislation propre
a chaque pays.

Tres habilement, les negociateurs de Geneve avaient laisse
la Convention ouverte a. l'adhesion des Puissances non signa-
taires. Or, une annee ne s'etait pas ecoulee que la Grande-Bre-
tagne avait deja adh6re a la Convention de Geneve.

Des Etats catholiques, comme l'Autriche et la Baviere, qui,
en 1864, s'etaient tenus a l'^cart d'une Conference reunie dans
la metropole du protestantisme, comprirent vite I'intere't de ce
droit nouveau. La guerre austro-prussienne venant accentuer
la necessite d'etendre Faction de la Croix-Rouge, ces deux
Puissances adhererent en 1866 a la Convention. L'adh6sion du
Saint-Siege, en 1868, acheva de dissiper toute prevention du
catholicisme a l'egard du texte de Geneve 1.

Des 1865, la Turquie avait adhere a la Convention de Geneve.
C'etait la, sans doute, une consecration de l'admission recente de

1 Une lettre 6crite par Henry Dunant a Mgr Egger, 6vSque catholique
de St-Gall, le 4 avril 1896, et publiee dans la Liberti de Fribourg le
18 feVrier 1952, dissiperait, s'il en 6tait besoin, I'id6e qu'une arriere-pensee
protestante eut anim6 l'initiateur de la Croix-Rouge.

558



CHRONIQVE

de la Sublime Porte dans le Concert europeen 1, mais c'etait
aussi un geste de portee generate. C'est a juste titre que Moynier
s'en felicitait quelques ann6es plus tard, dans un toast porte a
l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge
quand il disait : « Pour la premiere fois, par suite de l'adhesion
de la Turquie a la Convention de Geneve, on vit le monde
musulman s'associer a l'initiative du monde Chretien ». Si Ton
reflechit que depuis des siecles la lutte etait demeuree inexpiable
entre le Croissant et la Croix, que, selon le droit propre a. chacun
des deux camps, cette lutte prenait en quelque sorte l'aspect de
guerre sainte et que, jusqu'au debut du XIXe siecle certaines
Puissances chretiennes n'hesitaient pas a. tolerer la vente de
captifs musulmans tandis que la piraterie barbaresque avait fait
une veritable industrie de la capture et de l'exploitation des
esclaves Chretiens, Ton peut mesurer 1'etendue de l'etape franchie
dans la voie de la civilisation. On n'alla pas toutefois, en pays
d'Islam, jusqu'a oublier completement le souvenir des Croisades.
La Societe de secours aux blesses qui se constitua en Turquie,
en 1868, adopta l'embleme du Croissant-Rouge, ce qui suscita,
indirectement, le signe du Lion et du Soleil Rouges, en Iran,
quand, en 1874, ce pays adhera lui aussi a la Convention de
Geneve2. Tout en admettant les sentiments hautement respec-
tables qui ont dicte ces exceptions a l'unite de l'embleme, on ne
peut que regretter celles-ci, car elles tendent a perpetuer une
confusion nuisible a la valeur internationale du signe de la Croix-
Rouge. Cet embleme, en fait comme en dioit, est absolument
denue de tout caractere confessionnel. Les croyants, sous le
signe de la croix comme du croissant (ou du lion et soleil),
ont le droit strict d'attacher a l'embleme une signification qui se
confonde avec leur foi et renforce d'autant leur devouement a. la
cause de la charite universelle, mais les non-croyants ont un
droit egal a repousser toute apparence d'adhesion a. un principe
theologique quelconque.

1 L'article 7 du Traitd du 30 mars 1856, elabore par le Congres de Paris,
dispose : « La Sublime Porte est admise a participer aux avantages du
droit public et au Concert europeen ».

2 Musulmans, mais de rite distinct, les Iraniens voulurent, en effet,
signaler ainsi leur particularisme.
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A vrai dire, comme l'ecrivait Paul Des Gouttes l : «La
Croix-Rouge n'est ni protestante ni catholique. Elle est au-
dessus des distinctions confessionnelles, elle est humaine et voila
tout ! » Cet auteur rappelle encore que, lors de la revision de la
Convention de Geneve en 1906, «la question a meTne ete, apres
discussion, tranchee par un vote de la IVe commission, constatant
le caractere non religieux de ce signe » *.

L'embleme de la Croix-Rouge est le signe de la non violence,
le symbole de la paix, de la paix jusque dans la guerre, la marque
indelebile de la dignite humaine.

Forme par des Chretiens, il eut aussi bien pu fitre admis pai
des Musulmans car, ainsi que le proclamait naguere le Sultan
du Maroc * «l'lslam est et ne cesse d'etre hostile a l'animosite
et a la violence. II pre\che les bonnes relations et recommande
l'esprit de conciliation. C'est une religion de haute morale, de
civilite et de tolerance ». Et, de fait, quand le subcontinent
indien, accedant a l'independance, se scinda en deux Etats, Inde
et Pakistan, Ton vit ce dernier, nonobstant sa religion musul-
mane, adopter le signe de la Croix rouge pour embleme de sa
Societe nationale de secours. Quant a l'lnde, imbue depuis des
millenaires des preceptes contenus dans les lois de Manou « un
guerrier ne doit pas tuer l'ennemi qui se rend a merci, non plus
que le prisonnier de guerre, ni l'ennemi endormi ou desarme, ni
le non-combattant pacifique, ni l'ennemi aux prises avec un
autre adversaire »,* elle ne fit pas difficult^ davantage d'adopter,
elle aussi, un embleme etranger a ses traditions religieuses.

Trouvant dans leurs principes d'honneur et de sagesse les
meTnes raisons d'adherer a l'ceuvre de la Croix-Rouge, le Japon,
en 1886, le Siam, en 1895, la Chine, en 1904, devinrent partie
a la Convention de Geneve et adopterent, eux aussi, le signe de
la Croix-Rouge pour leur Societe nationale de secours.

La Russie, avait adhere en 1867 a la Convention de Geneve.
Dans son immensite, elle comptait assez de peuples divers

1 Revue Internationale, octobre 1923, p. 1004.
* Compte rendu de la Conference, 1906, p. 162.
3 Proclamation de S.M. Sidi Mohamed, fevrier 1951.
1 Loi des Prophites hindous, VII, 91, 92, cit. par BLUNTSCHLI, Beute-

recht, p. 14.
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pour posseder Croix et Croissants rouges. C'est aujourd'hui
l'Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l'U.R.S.S. qui groupe
les activites de la Croix-Rouge dans cette partie du monde.

Les Etats-Unis etaient representes par un diplomate a la
Conf6rence de Geneve en 1864. Us avaient ete, peut-on dire, des
precurseurs en matiere de droit humanitaire. La codification
des lois de la guerre etablie par eux pour l'usage de leurs armees,
en 1863, a l'instigation de Lincoln, est un acte d'humanite digne
des plus grands eloges. Cette codification devait prefigurer, dans
une large mesure, celle de ces meTnes lois en droit international.
Ils hesiterent, cependant, plusieurs annees avant de ratifier la
Convention de Geneve. Ils finirent par s'y rallier en 1882 et
entrerent alors, formellement, dans le monde de la Croix-Rouge.

L'Amerique latine adhera a la Convention de Geneve de 1874
a 1907.

Ainsi, par 1'adhesion successive de toutes les Puissances,
l'universalite de cette Convention est devenue realite.

Non confessionnelle et universelle, la Croix-Rouge est, par la-
meTne, animee d'esprit international. Conformement a 1'article 6
precite de la Convention de Geneve, les Societes de secours aux
blesses se doivent de soigner aussi bien 1'ennemi que le compa-
triote ou l'ami. Si, par la suite, ce principe a pu £tre, parfois, perdu
de vue, en ce qui concerne l'assistance aux prisonniers de guerre,
les Societes de la Croix-Rouge ayant tendance, sous l'innuence
des donateurs, a se preoccuper surtout, sinon exclusivement, de
leurs nationaux, il faut constater que c'est la une deviation des
principes originels ; et la Conference pr61iminaire des Societes
nationales de la Croix-Rouge, r6unie a Geneve en 1946 ainsi que
la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a
Stockholm en 1948 ont tenu a le rappeler l. Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, continuateur du Comite originel de
Geneve et, comme lui, constitue uniquement de citoyens suisses,
a voulu signifier, par sa denomination me"me, le caractere inter-
national de sa mission. Sans doute, en raison de la neutralite
de la Suisse, lui est-il plus facile qu'aux Societes nationales

1 Voeu de la Conference preliminaire II, 1 a.dopte le 3 aoftt 1946 et
Resolutions XXV et XXVI de la Conference de Stockholm 1948.
Compte rendu, p. 97.
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d'assumer ce r61e international; il n'en cherche pas moins, en
toutes circonstances, a obtenir leur concours en faveur de toutes
les victimes de la guerre. C'est en sauvegardant cet esprit inter-
national que la Croix-Rouge pourra mener 1'action humanitaire
voulue par ses fondateurs. Tel fut le geste de Dunant sur le
champ de bataille et pour citer un mot aussi genereux que le
«tutti fratelli» des paysannes lombardes, rappelons ce trait
d'une autre femme d'ltalie qui, ayant perdu son fils unique a la
guerre de Crimee, soignait, elle aussi, les blesses de Solferino
et repondait a ceux qui s'etonnaient de son courage « Sono
madre », (je suis mere).

Belles paroles, a resonance humaine et qui mettent l'accent
sur ce qui fait l'essence de la Croix-Rouge. L'humain, en effet,
sonne encore plus juste que l'humanitaire. Ce n'est pas qu'il
faille rejeter ce dernier terme qui a sa place dans le droit inter-
national, mais le mot humanitaire risque d'evoquer, parfois, une
certaine conception patriarcale de la vie que les temps nouveaux
repudient *. L'humain signifie pour nous, aujourd'hui, ce sans
quoi la vie cesse d'etre conforme a la dignite de l'homme.

Si nous nous sommes 6tendus sur la premiere Convention de
Geneve, c'est que, texte initial du droit positif humanitaire, elle
commande en quelque sorte revolution de ce droit qui com-
prend :

a) le droit de la Croix-Rouge proprement dit, tel que l'ont
constitue la premiere Convention de Geneve (revisee en 1906),
puis les deux Conventions de Geneve du 27 juillet 1929 et enfin
les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ;

b) la codification internationale des lois de la guerre, et les
textes relatifs a la limitation des armements ;

c) l'ceuvre de la Societe des Nations puis de l'Organisation
des Nations Unies concernant les droits de l'homme.

1 Sur cette distinction entre la notion d'humain et celle d'humani-
taire voir notamment Max HUBER : Principes, taches et probUmes de la
Croix-Rouge dans le droit des gens, Geneve, 1944, p. 49.
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2° LE DROIT DE LA CROIX-ROUGE

Si importante fut-elle, la Convention de Geneve ne consti-
tuait cependant qu'un point de depart.

L'experience des guerres devait montrer a la fois combien
cette Convention etait salutaire et combien elle etait incom-
plete. Sans doute les blesses et les malades des armees de terre,
en campagne, etaient-ils proteges, mais cette protection compor-
tait encore des lacunes, et que dire des autres victimes de la
guerre qui ne b^neficiaient d'aucune convention internationale :
les blesses et les malades des armees de mer, les prisonniers de
guerre, les civils enfin, qui, a mesure que s'elargissaient les
conflits internationaux et que se perfectionnait 1'armement,
devenaient de plus en plus exposes aux dangers de la guerre ?

L'introduction progressive dans le droit international de
regies protegeant ces diverses categories de victimes constitue
aujourd'hui une branche du droit humanitaire que Ton peut
appeler le « droit de la croix rouge » et dont la codification la
plus recente est fournie par les quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 : Convention N° 1 pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les forces armees en campagne;
Convention n° II pour l'amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufrages des forces armees sur mer; Convention
n° III relative au traitement des prisonniers de guerre; Conven-
tion n° IV relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre.

Assurement, cette legislation internationale fut l'ceuvre des
Gouvernements, mais, les divers organes de la Croix-Rouge, par
leur travail, leur experience et leur credit, tant aupres de l'opi-
nion que des pouvoirs publics, les aiderent considerablement
dans cette tache.

La Croix-Rouge internationale.

Nous avons vu que le « Comite des Cinq », cellule initiale de
la Croix-Rouge, avait, des la reunion, par lui, de la premiere
Conference d'octobre 1863, prit le nom de «Comite inter-
national ».
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Telle est l'origine du Comiti international de la Croix-Rouge,
(CICR) qui continue de sieger a Geneve.

Ce role d'initiateur de 1'oeuvre humanitaire, il le conserva en
contribuant a la creation des SociStes de Secours : futures Soci6-
t£s nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge - Lion et
Soleil Rouges), selon la terminologie geneYale consacree defini-
tivement en 1882. Des 1864, par exemple, Dunant, Iui-m6me
cr^ait a Paris la SocieU de Secours aux blesses militaires qui
devint la Croix-Rouge francaise.

Le Comity international prit 1'initiative de convoquer des
del£gues des Societes nationales ainsi que des experts gouver-
nementaux en vue d'examiner, a la lumiere de 1'experience,
1'opportunite de proposer l'adoption de nouvelles regies inter-
nationales. La premiere de ces reunions se tint a Geneve en 1863
et la seconde siegeait en me"me temps que la Conference diplo-
matique, a Geneve, en 1864. Telle est l'origine des Conferences
internationales de la Croix-Rouge qui, depuis 1867,se sont assem-
blies periodiquement sur I'invitation de la Soci6t6 nationale du
pays choisi pour lieu de reunion et qui constituent I'assemblee
deliberante du monde de la Croix-Rouge. C'est la derniere de ces
Conferences, tenue a Stockholm en 1948, qui approuva les
projets etablis par le CICR pour la revision des Conventions
de Geneve et l'elaboration d'une Convention nouvelle relative
a la protection des civils et ce sont ces textes que le Gouver-
nement suisse, gerant des Conventions de Geneve, fit agreer
comme base de discussion a la Conference diplomatique de
Geneve qui elabora les quatre Conventions.

Les fondateurs de la Croix-Rouge avaient concu les SocieUs
de Secours comme ne devant agir qu'en temps de guerre. Le
travail de ces Societes, durant la paix, ne consistait qu'a pre-
parer leur action en cas de conflit. Mais, des les dernieres annees
du siecle, l'exemple d'une intervention heureuse de la Croix-
Rouge russe pour limiter les consequences de calamites publiques
(famine dans la province de Samara, peste bubonique a Astrakan,
dipht6rie a Poltava), ouvrirent des perspectives nouvelles. A
Tissue de la premiere guerre mondiale, en 1919, le President du
Comite de guerre de la Croix-Rouge americaine, Henry P.,
Davison, suggera aux Croix-Rouges des Etats-Unis, de France
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de Grande-Bretagne, d'ltalie et du Japon de creer une « Ligue
des Societds de la Croix-Rouge», dont l'activite s'exercerait
surtout dans le domaine de la Sante publique. Cette idee fut
realised et, peu a peu, toutes les autres Societ6s de la Croix-
Rouge adhererent a la Ligue.

En 1928, a La Haye, la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge opdra la fusion du Comite international, de la
Ligue et des Societes nationales, en adoptant les statuts de la
Croix-Rouge internationale. Ces me'mes statuts portent creation
de la Commission permanente de la Conference internationale
la Croix-Rouge, organe de liaison qui, dans l'intervalle des
sessions, est charg6 de coordonner Faction des institutions de la
Croix-Rouge internationale.

Formation du droit de la Croix-Rouge

En 1868, un premier projet de revision de la Convention de
1864 etendait aux blesses et aux malades des forces maritimes
le regime conventionnel prevu pour ceux des armees de terre.
Ce texte demeura lettre morte, n'ayant pas ete ratifie, mais il
fut repris en 1899, a l'occasion de la reunion de la Premiere
Conference de la Paix, et fit l'objet de la Convention de La Haye
du 29 juillet 1899 pour l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve.

La Convention de Geneve fut revised en 1906 afin de tenir
compte notamment des experiences de la guerre russo-japonaise
de 1904-05. En consequence, la Convention de La Haye du
29 juillet 1899 fut modifiee par la Seconde Conference de la Paix.

.EUe devint la Convention n° X de La Haye du 18 octobre 1907
pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906 1.

Lors de la premiere guerre mondiale, le CICR, se fondant
sur les principes enonces par le Reglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre annex£ a la Convention n° IV

1 Les deux Conventions pr6cit6es, occasionnellement elaborees en
cette ville, ont, d'accord avec le Gouvernement n6erlandais, repris leur
place dans le droit de Geneve lors de la derniere revision des Conventions
de Croix-Rouge, et sont devenues la Convention n° II de Geneve du
12 aout 1949.
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de La Haye du 18 octobre 1907, avait assume une tache consi-
derable et joue un role salutaire en organisant l'Agence des
prisonniers de guerre. Par cette Agence, les captifs pouvaient
correspondre avec leur famille et en recevoir des secours. Ann
de consolider les resultats de cette experience, notamment, Ton
revisa, de nouveau, la Convention de Geneve et Ton adopta une
Convention nouvelle relative aux prisonniers de guerre. Ce
furent les deux Conventions de Geneve du 27 juillet 1929.
Mais, alors que celle de ces Conventions qui est relative aux bles-
ses et aux malades etait ratifiee par toutes les grandes Puissances,
celle concernant les prisonniers de guerre n'avait, a la veille de
la seconde guerre mondiale, ete adoptee ni par l'U.R.S.S., ni
par le Japon, ce qui aggrava le sort des prisonniers de guerre.

Au cours des debats de la Conference de Geneve en 1929, le
Senateur italien Ciraolo, 1 rappela, en ces termes, une question
qui s'etait deja posee devant la seconde Conference de la Paix,
a La Haye, en 1907, celle de la protection des populations non
combattantes : «Un autre probleme se pose devant cette
Assemblee, un probleme qui n'a pas trouve place dans les
projets qu'on nous a soumis : c'est le sort des civils. Aujourd'hui
les populations civiles peuvent 6tre autant, ou meTne plus
exposees que les armees elles-m£mes. Car la guerre va peut-6tre
porter ses coups au-dela des frontieres gardees par les troupes,
dans l'interieur du pays combattu, sur des populations tran-
quilles, qui subiraient ainsi les consequences des combats
engages entre les belligerants » 2.

Cette intervention n'aboutit toutefois que vingt ans plus
tard, apres qu'une seconde guerre mondiale, bien plus horrible,
pour les civils, que n'avait ete la premiere, eut replace le pro-
bleme devant la conscience de l'Humanite. La Convention n° IV
de Geneve du 12 aout 1949 relative a la protection des personnnes
civiles en temps de guerre s'applique a cette categorie innom-
brable de victimes des conflits. II en r6sulte des taches nouvelles
et considerables pour les divers organes de la Croix-Rouge.

1 Que la Soci6t6 des Nations avait place a la tgte de l'Union inter-
nationale de secours, cre6e par la Convention du 12 juillet 1927.

s Actes de la Confirence de i92g, p. 80.
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3. LES LOIS DE LA GUERRE

Henry Dunant, dans « Un Souvenir de Solferino », ne s'etait
pas borne a suggerer les idees qui sont a l'origine du droit de la
Croix-Rouge. Depassant le champ limite du respect des blesses
et de l'organisation des Societes de secours, il avait ecrit :
« Enfin, a une epoque ou Ton parle tant de progres et de civili-
sation, et puisque malheureusement les guerres ne peuvent etre
toujours evitees, n'est-il pas urgent d'insister pour que Ton
cherche, dans un esprit d'humanite et de vraie civilisation, a en
prevenir, ou tout au moins a en adoucir les horreurs ? »

C'est precisement la question que, le progres des moeurs
aidant, la codification des lois de la guerre allait bientot resoudre.
Mais l'ceuvre fut celle des Gouvernements qui tinrent a la traiter
sur le terrain politique, en dehors de toute participation technique
des institutions humanitaires.

La Conference de Saint-Petersbourg (1868)

La Russie, sous l'influence d'un tsar philanthrope, Alexan-
dre II, prit la tfite du mouvement. Des 1868, ce souverain
r6unissait a Saint-Petersbourg une conference internationale pour
bannir l'usage des balles explosives. Cette conference aboutit
a des engagements precis et a une declaration aux termes de
laquelle : «les progres de la civilisation doivent avoir pour effet
d'attenuer autant que possible les calamites de la guerre ». Ce
texte engage en outre les signataires a se concerter a. l'avenir
toutes les fois que les progres de la science risqueraient de
promouvoir la cruaute des armements.

Les Conferences de la Haye (i8gg et igoj)

Fort de ce premier succes, le tsar proposa, en 1874, la reunion,
a Bruxelles, d'une Conference chargee de codifier les «lois de la
guerre ». Ce projet partait de l'idee que si la guerre est permise
et partant la violence, toute violence inutile est injuste et doit
etre evitee. L'invitation conviait les Puissances a elaborer une
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convention «destinee a fixer les regies qui, adoptees d'un
commun accord par tous les pays civilises, serviraient a diminuer
autant que possible les calamites des conflits internationaux en
precisant les droits et les devoirs des gouvernements et des
armies en temps de guerre ». L'entreprise pourtant ne r6ussit
pas d'emblee. Deux opinions opposees s'exprimerent a la Confe-
rence. Les representants d'Etats fortement armes, comme la
Prusse, insistaient pour eliminer la guerre de partisans, tandis
que les petites Puissances, dont l'Angleterre se fit le champion,
maintenaient le droit, pour la population, de se soulever contre
l'envahisseur. Cette scission faillit compromettre defmitivement
les tentatives genereuses du tsar. Apres l'echec de la Conference,
le Gouvernement russe avait propose de reprendre la question
a Saint-Petersbourg mais le Foreign Office refusa de s'associer
« a tout arrangement qui aurait pour objet de faciliter les guerres
d'agression et de paralyser la resistance patriotique d'un peuple
envahi» 1.

Le CICR eut l'honneur de rouvrir la question a l'instigation
de Gustave Moynier qui, en 1895, publia son Essai sur les carac-
ttres generaux des lois de la guerre.

En 1898, le Cabinet de Saint-Petersbourg reprenait l'ini-
tiative des travaux dont il avait ete l'initiateur vingt-cinq ans
plus tot et suggerait une nouvelle reunion des Puissances pour
«le maintien de la paix generale et une reduction possible des
armements excessifs ».

La Conference eut lieu a La Haye l'annee suivante. Elle
aboutit, entre autres resolutions, a l'etablissement d'un Regle-
ment des lois et usages de la guerre sur terre. Ce texte, toutefois,
n'engageait pas formellement les Puissances signataires de
l'Acte final de la Conference.

En 1904, le President des Etats-Unis proposa la reunion, a
La Haye, d'une seconde Conference de la Paix. La guerre russo-

1 Lettre de Lord Derby a l'ambassadeur d'Angleterre a St-Peters-
bourg — 20 Janvier 1875. Cit. par la Revue des Deux Mondes, livraison
du 15 mars 1875. p. 465.

La Doctrine, cependant, s'interessait a la tentative de la Conference
de Bruxelles. Dans sa session d'Oxford, en 1880, VInstitut du Droit
international pr^senta aux Gouvernements un manuel des lois de la guerre
sur terre en 15 articles.
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japonaise lui" fit ajourner son projet. Mais, la guerre terminee,
l'Empereur de Russie, fidele a sa ligne de conduite anterieure,
pria le Gouvernement des Pays-Bas de convoquer cette Confe-
rence et ce fut la seconde Conference de La Haye qui, en 1907,
aboutit, cette fois, a une serie de conventions internationales de
caractere executoire. Parmi ces conventions figure le fameux
Reglement de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur
terre. Ce texte regla la difficile question des partisans par
l'assimilation de ceux-ci aux combattants rdguliers, a condition :
d'avoir a leur t6te une personne responsable pour ses subor-
donn6s; d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a
distance ; de porter ouvertement les armes et de se conformer
dans leurs operations aux lois et coutumes de la guerre. En outre,
des principes generaux de tres grande importance etaient etablis :

Article 46 : L'honneur et les droits de la famille, la vie des
individus et la propriety privee, ainsi que les convictions reli-
gieuses et l'exercice des cultes doivent etre respectes.

Article 47: Le pillage est formellement interdit.

Article 56: Les biens des communes, ceux des etablissements
consacres.aux cultes, a la charite et a l'instruction, aux arts et
aux sciences, mSme appartenant a l'Etat, seront traites corame
la propriety privee ».

Pour ce qui est du droit maritime, la Declaration de Paris
de 1856 avait etabli certaines regies applicables en temps de
guerre ; les lois de la guerre sur mer ont, peu apres 1'adoption
du reglement de La Haye, ete codifiees par la Declaration
navale de Londres du 26 fevrier 1909 1, et le Proces verbal de
Londres de 1936 a defini celles de la guerre sous-marine.

La limitation des armements

Apres la premiere guerre mondiale, la Societe des Nations
adopta, sur l'instigation, semble-t-il, de l'observateur americain,

1 Dans sa session d'Oxford, de 1913, l'lnstitut de Droit international
adopta un manuel des lois de la guerre maritime.
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le Protocole de Geneve du iy juin ig25 concernant la prohibition
d'emploi, a la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et des armes bacteriennes 1. Elle echoua, en revanche, dans sa
tentative de limiter les armements. L'Organisation des Nations
Unies qui lui a succede se trouve, aujourd'hui, aux prises avec
le me'me probleme, essentiellement politique, singulierement
aggrave par les decouvertes atomiques.

Cette question si angoissante pour l'avenir de l'humanite fut
soulevee par la delegation de l'Union sovietique, au cours de la
Conference de Geneve reunie pour l'elaboration des quatre
Conventions du 12 aout 1949, mais la majorite des plenipo-
tentiaires se declara incompetente, respectant ainsi les bornes
posees au champ d'application des Conventions de Geneve et
s'en tenant aux negotiations engagees deja entre les gouver-
nements pour resoudre ce probleme essentiellement politique.

II n'empe'che que, devant l'impasse ou semblent s'etre
engagers les Puissances dans leurs tractations sur l'arme ato-
mique, le CICR n'a pas hesite a offrir ses bans offices pour
tenter d'aboutir a un reglement, dans le plan purement huma-
nitaire. De m£me, en effet, que les Conferences de La Haye ont,
a diverses reprises, fourni l'occasion d'etendre le droit de Geneve
(a telle enseigne que plusieurs dispositions du Reglement de
1907 ont servi de theme aux Conventions de Geneve de 1929 et
de 1949 relatives aux prisonniers de guerre et a la protection
des civils), de meme on pourrait penser que l'esprit de Geneve
put faciliter la solution d'un probleme dont depend en somme
l'avenir de l'humanite. Ce raisonnement, d'ailleurs, se fonde sur
les termes du Reglement de La Haye qui stipule : « dans les cas
non prevus par les dispositions du Reglement, les populations
et les belligerants restent sous la sauvegarde et sous l'empire
des principes du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages

1 La premiere Conference de La Haye (1899) avait formula une
declaration relative a l'interdiction « d'employer des projectiles qui ont
pour but unique de repandre des gaz asphyxiants ou deleteres » mais,
nous l'avons vu, cette declaration n'etait pas une convention de carac-
tere executoire. Le Protocole de 1925 a 6t6 suivi d'effet, les gaz n'ayant
pas et6 utilis6s durant la seconde guerre mondiale.
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etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et des
exigences de la conscience publique ».

II nous reste maintenant a examiner une partie du droit
humanitaire qui pour n'etre pas ax6e sur la guerre n'en presente
pas moins, elle aussi, de grandes connexions avec le droit de la
Croix-Rouge. Ce sont les droits de l'Homme.

LES DROITS DE L'HOMME

Les droits essentiels de l'homme : droit a la vie, a la liberte,
a la securite, se fondent sur la dignite de la personne et, comme
tels, sont proclames pour tous les hommes, dans tous les temps
et tous les pays.

C'est une notion dont l'origine remonte au christianisme et
dont la Grande Charte anglaise, au XIIIe siecle, puis, a la fin du
XVII Ie siecle, la Constitution des Etats-Unis et la Declaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen, en France, ont ete les
premiers enonces systematiques. Mais il appartenait au XI Xe

siecle de faire entrer dans le droit positif international ces
conclusions de la doctrine philosophique jusqu'alors incorporees
a titre individuel dans certaines constitutions nationales.

Ce mouvement, dont la premiere Convention de Geneve
marque Torigine, se developpa, dans une certaine mesure, avant
la premiere guerre mondiale puis s'epanouit dans l'ceuvre
sociale de la Societe des Nations reprise par 1'Organisation des
Nations Unies.

Ainsi Geneve, d6ja capitale internationale en vertu de la
Convention qui crea la Croix-Rouge, devint le cadre ou s'ela-
bora toute une legislation mondiale fondee sur des conven-
tions multilateral qui, ratifiees par toutes les Puissances, ont
etendu sur le globe un reseau de regies proclamees au nom de la
dignite humaine. Les principales sont : l'interdiction et la
repression de l'esclavage, de la traite des femmes et des enfants,
du trafic des stupefiants, des publications obscenes; la protection
des minorites ethniques ; l'assistance aux refugies ; la Decla-
ration universelle des Droits de l'Homme.
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L'abolition de Vesclavage.

L'esclavage, avant l'ere chretienne, etait consider comme
conforme au droit naturel *. II est vrai que les stoiciens doutaient
deja qu'il fut « conforme a la nature et a la raison » et nous
avons vu comment, sous l'influence du chritianisme, cette
institution fondamentale de l'Antiquite tomba peu a peu en
desuetude pour se transformer en servage, plus ou moins tardi-
vement aboli dans les differents Etats d'Europe 2.
" Certaines formes d'esclavage se maintinrent toutefoisj par

droit de conque'te, a l'egard des prisonniers de guerre, ou par ce
qu'on appelait le droit d'epave a l'egard des naufrages. Le Concile
de Latran en 1199 fulmina l'excommunication contre ces
pratiques. Les Roles d'Oleron, l'Ordonnance de Charles-Quint
en 1522 edicterent des peines severes contre elles, preuve que
celles-ci n'avaient pas entierement disparu.

En depit de ces vestiges, le droit public europeen s'etait
presque entierement defait de l'esclavage.

Guy Coquille ecrit : « La France ne connait pas d'esclaves »
et Ton peut citer un arre"t de la Cour de Toulouse ou il est dit
que «la servitude n'a point lieu dans tout le royaume : de sorte
que, mfime l'esclave d'un etranger est franc et libre sit6t qu'il
met le pied en France, comme il fut juge par un ancien arr£t
de la Cour contre un ambassadeur : et me souvient 6tant a.
Toulouse qu'un Genevois y passant fut contraint d'affranchir
un esclave qu'il avait achete en Espagne, voyant que les
Capitouls le voulaient declarer franc et libre, tant en vertu de la
coutume generale du Royaume que d'un privilege special que
l'empereur Theodose le Grand leur donna » s.

1 Bodin, au XVIe siecle, cite I'autorit6 d'Aristote : « Aristote, dit-il,
est d'avis que la servitude des esclaves est de droit naturel », cf. A. GAR-
DOT, Recueil des Cours de V Acadimie de droit international de La Haye,
50 p. 549 et suivantes.

2 Voltaire, dans VHistoire de Charles XII, signale qu'en 1700, le Roi
de Danemark promit la liberty a tous ceux de ses sujets qui prendraient
les armes contre l'envahisseur su6dois. II ajoute : « Cette d6claration
6tait d'un grand poids dans un pays autrefois libre ou tous les paysans
et mSme beaucoup de bourgeois sont esclaves aujourd'hui ». Histoire
de Charles XII, II, 43.

8 Arr§t de la Cour de Toulouse contre le seigneur de Roche-Blanche
en Gascogne (1558) cit. par A. GARDOT, op. cit., p. 643.
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Ce droit s'etendit progressivement dans les pays d'Europe
qui abolirent l'esclavage sur leur territoire avec la consequence
que tout esclave qui y penetrait etait, i-pso facto, libere.

Dans le m£me temps, des pirates musulmans peuplaient
d'esclaves Chretiens les bagnes de Sale, de Tunis et d'Alger l.

Or, apres la decouverte du nouveau monde, les Musulmans
ne furent plus les seuls a pratiquer l'esclavage car les puissances
chretiennes se livrerent a la traite des negres d'Afrique afin de
se procurer la main-d'ceuvre necessaire a l'exploitation de leurs
colonies d'Amerique. Cette pratique, consacree en quelque
sorte par des textes internationaux tels que le traite d'Utrecht,
en 1713, commenca d'etre battue en breche au debut du XIXe

siecle. Mais la fameuse declaration du traite de Vienne etait
entierement inoperante. Sans doute fut-elle repetee dans l'acte
additionnel au second traite de Paris du 20 novembre 1815
ainsi qu'aux congres d'Aix-la-Chapelle, en 1818, et de Verone,
en 1822, mais les adversaires de l'Angleterre qui s'etait faite le
champion de l'abolition de l'esclavage n'y virent qu'un pretexte,
pour cette Puissance, a. s'assurer un avantage politique grace
au droit de visite des navires de commerce 2. Ces declarations
resterent sans effet; il fallut attendre que chaque Etat eut aboli,
pour son compte, l'esclavage dans les territoires coloniaux qu'il
occupait 3. Ce resultat fut atteint dans la premiere moitie du
siecle, saut aux Etats-Unis. Une violente canipagrie anti-escla-
vagiste y eclata dont le manifeste fut en quelque sorte le livre
d'Harriet Beecher Stowe : La Case de l'Oncle Tom 4. Cette

1 Les Croisades de saint Louis, le bombardement d' Alger par Louis XIV,
avaient eu pour objet de Iib6rer des captifs. Des ordres religieux :
Trinitaires, Frhres de la Mercy, Lazaristes, s'efforcerent, des siecles durant,
de rechercher ces malheureux ou de les assister en 6tablissant notamment
quelque correspondance entre eux et leur famille. Lors de la prise d'Alger
par I'arm6e francaise, en 1830, les bagnes de cette ville contenaient
encore 122 esclaves, en majeure partie francais.

2 Droit dont la Grande-Bretagne, en raison de la sup6riorite de sa
flotte de guerre, eut pu tirer un veritable contr&le de la navigation
universelle.

3 Le Portugal, sous la direction de Pombal, avait Iegif6r6 en ce sens
des la fin du XVIIIe siecle et quand il 6tablit I'ind6pendance des colonies
espagnoles d'Amdrique, Bolivar fit de l'abolition de l'esclavage l'un des
articles de sa Constitution (1821).

4 Ce livre parut en 1852. L'auteur passa par Geneve I'ann6e suivante
et Henry Dunant, alors ag6 de vingt-cinq ans, lui fut pr6sent6.
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campagne provoqua la guerre de Secession (1860-65) entre les
Etats du Sud esclavagistes et ceux du Nord, anti-esclavagistes.
Elle se termina par la victoire du Nord, done le maintien de
l'abolition de l'esclavage et raffermissement du lien constitu-
tionnel entre les Etats-Unis d'Am&rique.

II faudra cependant attendre l'Acte g6n6ral de Berlin de 1885,
et l'Acte gineral de la Dicla.ra.tion de Bruxelles de i8go, pour
enregistrer une entente internationale en vue de la suppression
complete de l'esclavage, sous toutes ses formes, et de la traite
des esclaves par terre et sur mer.

En 1924, le Conseil de la Societe des Nations nomma une
Commission temporaire de l'esclavage dont le rapport fut sane-
tionne par la Convention relative a l'esclavage ouverte a la
signature, a Geneve le 25 septembre 1926 1.

Cette Convention definit l'esclavage comme l'etat ou condi-
tion d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit
de propriety ou certains d'entre eux et la traite comme tout
acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu. Elle
ajoute que le recours au travail forc£ ou obligatoire peut avoir
de graves consequences et prevoit l'engagement de prendre des
mesures utiles pour eviter que le travail force ou obligatoire
n'amene des conditions analogues a l'esclavage.

Repression de la traite des femmes et des enfants.

La traite des femmes et des enfants a ete interdite aux
termes d'un arrangement signe a. Paris le 18 mai 1904 et d'une
Convention egalement signee a Paris le 4 mai 1910. La Conven-
tion pour la suppression de la traite des femmes et des enfants,
ouverte a la signature a Geneve le 30 septembre 1921, confirme
ces deux textes en y ajoutant quelques dispositions. C'est ainsi
qu'elle prevoit l'amchage, dans les gares et dans les ports, d'avis
mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de
la traite et indiquant les lieux ou ils peuvent trouver logement,

1 A ce jour, cette Convention a ete ratifiee par toutes les grandes.
Puissances a l'exception de l'U.R.S.S.
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aide et assistance *. Un Protocole signe a Lake Success, New-
York, le 12 novembre 1947, amende ce texte de facon a confier
au Secretaire g6neral de 1'Organisation des Nations Unies les
fonctions assumes auparavant par le Secretaire g6n£ral de la
Societe des Nations.

Interdiction des publications obsclnes.

La Convention pour la repression de la circulation et du
trafic des publications obscenes, conclue a Geneve sous les
auspices de la Societe des Nations, a ete amendee aux monies fins
par un Protocole signe a. Lake Success le 12 novembre 1947.

Repression du trafic des stupefiants.

Le trafic des stupefiants a ete reprim6 par la Convention
internationale de I'opium signee a La Haye le 23 Janvier 1912. Au
temps de la Societe des Nations, une serie d'accords dont le
dernier en date est celui du 26 juin 1936, ont complete cette
Convention. Un Protocole signe a Lake Success le 11 decembre
1946 a investi le Secretaire general de 1'Organisation des Nations
Unies de la competence que le Secretaire general de la Societe
des Nations avait assumee a la suite du Gouvernement neer-
landais.

La Protection des tninorites ethniques.

La Convention pour la repression du « genocide » a ete signee
le 9 decembre 1948, lors de la session de FAssemblee generate de
l'ONU a Paris. Cette convention a pour objet d'interdire l'exe-
cution en masse d'eiements ethniques, distincts de la majorite
des habitants d'un pays determine. Elle prohibe tous massacres
collectifs et toutes persecutions raciales.

Le Statut des rdfugids.

La legislation internationale applicable aux refugees est loin
d'avoir rencontre une aussi large approbation de la part des

1 Voir k ce sujet R. BEYER : Aspects de I'activitd sociale de la SDN,
la Traite des femmes. Montpellier 1926.
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Gouvernements. Les Conventions conchies entre les deux
guerres mondiales pour assurer aux refugi6s une condition appro-
chant celle des nationaux dans le pays d'accueil n'avaient ete
ratifiees que par quelques Etats. Le probl^me des refugies ayant,
apres la seconde guerre mondiale, pris une ampleur considerable,
l'idee fut emise devant l'Assemblee generale des Nations Unies
de reconnaitre une responsabilite solidaire des Etats formant
la communaute internationale afin de secourir ces hommes dans
la mesure ou cette charge excederait les moyens du pays d'ac-
cueil. Ce principe general n'a pas ete admis. L'Organisation des
Nations Unies a reconnu pourtant, dans une certaine mesure,
l'obligation de contribuer a la solution du probleme. Sous
l'impulsion du Haut Commissaire designe par elle pour assumer
la protection des refugi6s, une nouvelle Convention interna-
tionale, reprenant l'essentiel des Conventions d'entre les deux
guerres, a ete signed a Geneve par 18 Puissances le 28 juillet 1951.

La Declaration universelle des Droits de I'Homme 1.

La Declaration universelle des Droits de I'Homme, approuvee
et proclamee a Paris par l'Assemblee generale des Nations Unies
le 10 d£cembre 1948, enonce les principes directeurs de la civi-
lisation. Elle est, soit un rappel des droits reconnus par les
diverses Conventions precitees, soit l'enonce de droits non encore
etablis par des textes en vigueur. A la difference, toutefois, des
conventions multilaterales, cette simple declaration n'a pas force
executoire. II faudra, pour la mettre en oeuvre, que les Puissances
concluent une Convention qui est, d'ailleurs, en voie d'elabo-
ration. II n'empe"che que la Declaration des Droits de I'Homme
est un fait considerable dans l'Histoire du droit humanitaire,
car elle en offre pour ainsi dire la synthese. « Le respect de l'etre
humain et de sa dignite est un principe universel qui s'impose
en l'absence m6me de tout engagement contractuel». Cette
formule qui avait 6te proposee par le CICR pour servir de
preambule commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949
pourrait aussi bien s'appliquer a la D6claration universelle des

1 Voir & ce sujet Revue internationale, avril 1949, pp. 244 k 264.
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Droits de l'Homme afin de caraet6riser la force juridique de ce
texte, preambule lui aussi, il faut l'esperer, du droit international
a. venir.

Cette esquisse de la formation du droit humanitaire nous
a montre l'aboutissement d'une ceuvre seculaire fondee sur la
dignite de la personne humaine. L'universel et Vhumain sont les
deux concepts elementaires de ce droit.

Nous avons vu ces deux notions se degager, au cours des
vicissitudes historiques, pour s'affirmer dans la clarte de leur
rayonnement actuel.

Contraires a la formation d'un droit international par
l'etroitesse du droit de cite, les civilisations antiques n'ont pu
s'elever a la notion de l'universel et si le culte des dieux eut le
credit d'y menager l'humain, aucun systeme protecteur de
l'homme en tant qu'homme, ne fut reconnu par le droit romain,
createur, pourtant, de l'ordre etatique et gage de paix durant
des generations.

Le christianisme, en fondant la dignite de la personne
humaine sur la cr6ation de l'homme a l'image de Dieu et son
rachat par le sang du Christ, etablit la notion de l'universel dont
la papaute n'a cesse de se reclamer 1. Mais la Chretiente, obligee
de lutter contre l'lslam, restreignit en fait la portee de ces prin-
cipes. Et ce fut, de nouveau, la religion qui sauva l'humain,
grace a la philosophic scolastique, creatrice du droit de la
guerre et obstacle, lors de la colonisation du Nouveau Monde,
a 1'exploitation de l'homme par l'homme.

La Reforme remit en cause les fondements theologiques du
droit. Sous son influence s'edifia le droit des gens qui, concu au
nom du droit naturel, c'est-a-dire, en somme, des principes
Chretiens, ne s'edifia pourtant qu'au nom de la seule raison
humaine. Ainsi triompha definitivement, depouille de toute
attache a la divinitd, le principe de la dignite humaine, mais
l'universel, ainsi retabli dans la conception du droit, ne s'accom-

Etymologiquement, catholique signifie universel.
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pagna pas toujours du respect de l'humain dans le monde
nouveau issu de la Revolution francaise.

C'est l'honneur insigne de la Croix-Rouge d'avoir rStabli
cette notion de 1'humain dans les rapports entre tous les hommes.
La premiere Convention de Geneve, origine du droit de la Croix-
Rouge, fut en effet l'exemple des conventions multilat6rales sur
les lois de la guerre, la limitation des armements et l'organisation
sociale du monde, ensemble de textes qui constituent aujour-
d'hui les normes du droit des gens dans le domaine humanitaire.

Henri Coursier
membre du Service juridique

du Comiti international de la Croix-Rouge
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