
MAX HUBER
Prisident d'honneur du Comite international de la Croix-Rouge

LE DROIT DES GENS ET L'HUMANITE'

Le 15 mai 1952, eut lieu, a VUniversite commerciale de
Saint-Gall, une ceremonie en I'honneur de M. Max Huber, pre-
sident d'honneur du Comite international de la Croix-Rouge,
a laquelle assistaient MM. Paul Ruegger, president du Comite
international, et Martin Bodmer, vice-president.

Cette manifestation etait placee sous la presidence de M. le
conseiller national Emil Anderegg, prisident de la ville de Saint-
Gall; elle etait organisee par VUniversite commerciale, la section
saint-galloise de la Nouvelle Societe Helvetique, VAssociation
des juristes et la section saint-galloise de la Croix-Rouge suisse.
M. Max Petitpierre, conseiller federal, prit la parole a cette
occasion et M. Max Huber prononca, sous le litre « Das Volker-
recht und der Mensch » une conference x que la Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge est particulierement heureuse de pouvoir
reproduire aujourd'hui en traduction 2.

On appelle aujourd'hui droit des gens — qu'on nomme souvent
droit international public — l'ensemble des regies juridiques
qui determinent les relations que nouent entre eux les peuples
organises en Etats. Si, jusqu'au XIXe siecle, le droit des gens
regentait la cornmunaute des Etats de l'Occident Chretien, c'est
a l'univers desormais qu'il tend a s'appliquer. Les Nations Unies,
federation d'Etats, aspirent egalement a. l'universalite. De meme
qa'Etat et peuple sont devenus synonymes, droit des gens s'iden-
tifie maintenant avec humanite. Face a face, voici la communaute

1 Le texte allemand de cette conference paraitra, en brochure, chez
Tschudy Verlag, Saint-Gall.

2 Traduction J.-G. L.
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humaine, si vaste, et sa plus petite unite, l'homme, etre indi-
viduel. Cet ecart paradoxal n'a, certes, jamais ete mieux defini,
dans sa grandeur, que par la parole de l'livangile : « Que ser-
virait-il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son
ame ? »

Nombreux sont ceux qui jugent le droit des gens avec dedain
ou tout au moins avec scepticisme, le comparant au droit natio-
nal qui, lui, s'amrme toujours davantage. Mais ce ne sont la
que des differences de degre, resultat de revolution historique
et des conditions diverses quant a Tespace. et au potentiel. En
fait, logiquement, le droit tout entier ne forme qu'un ; comme
la paix, il est indivisible. A aucune epoque, on n'a pris conscience
mieux qu'a. la notre du fait que l'etat chaotique de la situation
internationale constitue une menace pour n'importe quel pays
et un obstacle a tout developpement; la dissolution interieure
des Etats de m£me que leur accroissement demesure — qui en
fait de veritables colosses •— representent en mtoe temps un
danger pour la stability de l'ordre international.

Lorsqu'il est question ici de l'homme, c'est en tant que per-
sonne, £tre particulier au sein de la creation, inviolable, doue
de dignite et destine a. l'eternite. Ce n'est pas, toutefois, en raison
seulement de ses qualites que l'homme releve du droit des gens
mais encore •—• et jusqu'a nos jours presque exclusivement — en
tant que ressortissant d'un Etat determine qui le represente et
defend ses intere'ts et ses droits, ceux-ci pouvant etre fondes sur
des traites d'etablissement, d'autres conventions entre Etats
et les usages du droit international. Ce qui nous preoccupe
cependant est de savoir jusqu'a quel point le droit des gens, en
tant qu'il represente le droit de l'humanite, tente de proteger
l'homme comme tel, dans sa liberte et son intangibilite, au dela
me'me des limites de la nationalite et done, le cas echeant, vis-
a-vis de son propre Etat.

Tandis que la nationalite est un attribut fonde sur le droit
positif et propre a chaque individu (a l'exception des malheureux
apatrides), la qualite d'homme ne peut etre comprise que si Ton
fait siennes au prdalable certaines croyances religieuses ou phi-
losophiques, independantes de la raison et qui ne sont pas
demontrables par elle.
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Toute tradition religieuse ayant disparu chez beaucoup et
les contacts devenant de plus en plus frequents entre des Etats
dont le caractere ideologique s'accentue toujours davantage,
il devient difficile, a 1'heure actuelle, de trouver une formule
qui exprimerait a la fois l'esprit et le but des conventions inter-
nationales, voire m£me des constitutions nationales. Ceci
apparut nettement lors de la Conference diplomatique de 1949,
qui avait a statuer sur les quatre Conventions revisees ou nou-
velles de Geneve ; on ne put arriver a un accord quant au pre-
ambule et on renonca finalement a le formuler; le representant
du Saint-Siege en exprima ses regrets qui furent consigned au
proces-verbal. Mais il convient surtout de relever que, malgre
toutes les divergences ideologiques, presque tous les Etats
signerent des Conventions qui exigent d'eux d'importantes
concessions, la protection de la personne humaine trouvant
dans ces textes son expression juridique, contractuelle.

Neanmoins, il ne semble pas inutile de rappeler quelques-
unes des opinions relatives a la situation de l'homme dans le
monde, et qui sont courantes aujourd'hui dans de nombreux
pays. Le droit ne protege qu'une partie des 6tres vivants ;
l'exigence de respect devant la vie, telle que l'a definie Albert
Schweizer, va bien au dela. Nous n'avons en vue cependant ici
qu'un domaine particulier a l'interieur du vaste domaine de la
vie.

C'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament que Ton trouve
l'explication la plus ancienne et, selon moi, la plus profonde du
destin particulier de l'homme. Ceci pour trois raisons : S'adres-
sant directement a l'homme, Dieu etablit un dialogue personnel
avec lui et le rend ainsi conscient de sa responsabilite. D'autre
part, cette relation avec Dieu impliquant l'amour du prochain,
nous ne pouvons que vivre en communion avec autrui. Enfin
l'homme n'a pas recu la liberte comme un droit mais comme
un devoir en meme temps, celui de vivre selon la volonte de
Dieu.

La philosophic stoicienne eut egalement une grande impor-
tance, qu'elle conserva par suite de l'influence qu'elle exerca
sur la pensee chretienne ; elle accorda a l'homme, element de
l'univers, £tre raisonnable, une dignite qu'elle fonda sur la
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raison. II faut citer encore, dans cette breve evocation, l'huma-
nisme, en vogue au XIXe siecle, et qui, s'inspirant de la phi-
losophie des lumieres et de l'idealisme, a secularise certaines
notions chretiennes fondamentales et postule l'autonomie
morale de l'individu.

Vinrent ensuite des philosophies qui, jusqu'aux plus recentes,
se partagent en deux courants opposes. Dans le premier, on
trouve les penseurs pour qui le plein epanouissement humain
ne peut se realiser que par l'abaissement d'autrui, l'absence
d'egards envers le faible ; Nietzsche et son idee du surhomme
en donne le temoignage. Dans le second, prennent place ceux
qui, mettant l'accent sur l'aspect collectif de l'existence de
l'homme en societe, affirment la necessite pour ce dernier de
s'effacer devant des concepts comme peuple, classe, societe,
Etat, humanite. Des attitudes semblables sont le resultat d'une
absence de transcendance. Lorsque le communisme reclame
une societe sans classe, c'est parce que, a ses yeux, celle-ci est
la condition prealable a l'obtention pour l'homme d'une vraie
liberte. Idee qui est encore du domaine de l'humanisme. Mais,
dans la lutte pour la realiser, l'homme se trouve entierement
sacrifie; il est done impossible, tout au moins pour le moment,
de faire entrer la philosophic qui en decoule dans la suite d'ef-
forts entrepris pour proteger l'homme en tant que personne.

C'est un probleme aigu que celui d'instaurer et de maintenir,
lorsqu'une contrainte est imposee ou subie, le concept d'huma-
nite. Ce n'est pas a la suite d'un hasard que les peuples exigerent
au XVIIIe siecle que soient reformees la procedure d'instruction
et la procedure penale, toutes deux si brutales qu'on peut a
peine s'en faire une idee. Ensuite, au XIXe siecle, ils exigerent
la suppression de la traite des esclaves, trafic d'hommes consi-
deres cornme de simples objets. La Convention signee a. Geneve
en 1864 pose le principe des soins aux soldats ennemis bless6s
et malades. Enfin, l'affirmation de la liberte de croyance et de
conscience notamment, tente de mettre un frein a la toute-
puissance de l'Etat sur la personne humaine.

L'histoire entiere de l'humanite fut dominee par la necessite
d'une autorite, d'un ordre, imposes par le pouvoir et repre-
sentant la force collective. Mais des limites leur sont assignees
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aujourd'hui. Ceci pour que l'homme, dans sa dignite, continue
d'etre defendu quand bien mgme il s'eleve contre l'Etat ou qu'un
Etat s'eleve contre un autre Etat.

II

Pour saisir l'importance et la relative nouveaute du probleme
que nous traitons sous le titre : Le droit des gens et I'humanite,
il convient d'examiner la situation qu'occupe, dans l'ordre
juridique international, la personne humaine. Le jnoyen age
ne connaissait encore aucun droit international proprement
dit ; la chretiente occidentale s'inspirait d'un universalisme
hierarchique dont les composants etaient 1'Empire et la Papaute.
Au point de vue politique, la condition de l'individu etait celle
de membre d'un groupe social, d'une classe, noblesse, clerge,
bourgeoisie, etc. ; au point de vue spirituel, celle de membre de
l'Eglise — cette derniere ayant non seulement charge d'ames
mais devant s'occuper aussi la plupart du temps de l'assistance
aux pauvres, des soins aux malades et de l'enseignement.

Les Etats souverains naissent vers la fin du moyen age ;
leurs frontieres se precisent et, a l'interieur du territoire natio-
nal, ils reglent les relations entre les hommes et assurent, a
l'egard d'Etats etrangers, la sauvegarde des intere'ts de leurs
citoyens et sujets. Dans l'ensemble, la situation est demeuree la
meme et le nationalisme du XIXe siecle l'a, certes, encore ren-
forcee.

Un etranger peut faire reconnaitre ses droits dans le pays
ou il reside, m6me s'il n'y est pas domicilie, en se prevalant de
la legislation en vigueur. S'il n'y parvient pas lui-meime, il
s'adressera a. son pays d'origine; celui-ci peut user de la voie
diplomatique, c'est-a-dire intervenir aupres du Gouvernement
etranger afin de defendre les interets de son ressortissant ; ou
encore porter l'affaire devant une instance internationale,
une cour arbitrale notamment ou la Cour internationale de
justice.

Le trafic sur terre et sur mer se developpant, l'emigration,
le commerce mondial et l'echange des capitaux ont, eux aussi,
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pris une extension considerable ; les interests particuliers et,
en premier lieu, ceux des associations economiques, ont ete
proteges par de nombreux traites d'etablissement, des contrats
de commerce et de douane, des accords relatifs aux droits
d'auteur, a l'assistance sociale, etc. C'est dans ce domaine —-
abstraction faite des grandes questions politiques — que le droit
international a pris la plus grande importance.

Cependant, dans le cadre du droit des gens, certains prin-
cipes juridiques protegent l'individu quand bien meme il n'y
aurait pas de traites ou que, s'il en existe, on refuserait de les
appliquer. Responsables, tout au moins moralement, envers
leurs ressortissants, les Etats jugent avoir le droit de leur
venir en aide vis-a-vis des Etats etrangers, lorsqu'on refuse
de les entendre ou de les mettre au benefice des Ibis ou quand
on les traite d'une maniere arbitraire : par exemple, retrait
de leurs droits sans indemnite equitable. Un tres grand nombre
de sentences arbitrales et de jugements de tribunaux inter-
nationaux sanctionnent cette forme de protection juridique.

Mais les Etats refusent en principe toute immixtion d'une
Puissance etrangere dans les rapports qu'ils ont avec leurs
propres ressortissants. Remarquons, a ce propos, que des orga-
nisations telles que l'ancienne Societe des Nations ont reconnu
aux Etats une sphere d'activite oil leur souverainete demeure
absolue. Or, c'est sur ce point precisement que nait le conflit
entre les affirmations de la souverainete nationale et les neces-
sites d'une organisation collective, juridique, de la paix, conflit
qui s'exaspere encore lorsqu'il s'agit du probleme des droits de
1'homme. On doit pourtant se souvenir qu'aux XVIe et XVIIe

siecles, le droit des gens (tout au moins en ce qui concernait la
doctrine) s'inspirait deja d'idees favorables a. la protection de
la personne humaine, idees qui, au XIXe siecle, furent realisees
dans le droit positif. Parmi les plus anciennes interventions
diplomatiques dans ce sens, citons l'envoi d'ambassadeurs par
Zurich et Berne, dans les annees 1663 et 1665, afin de plaider
aupres de la Cour de Savoie la cause des Vaudois du Piemont
opprimes.

N'est-il pas significatif que ce soit souvent apres des guerres
longues et devastatrices que les Etats, et notamment les Grandes
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Puissances, aient pousse a un renouvellement fondamental du
droit des gens ; soit parce qu'ils avaient vu les dangers d'un
systeme interetatique base sur l'individualisme, soit parce qu'ils
se defiaient d'une structure trop materialiste du droit des gens ?
Trois fois deja., en 1815, 1920 et 1945, des tentatives de ce genre
eurent lieu simultanement et dans un double sens: pour parvenir
a organiser la communaute des Etats, d'une part, et a sauvegar-
der les droits essentiels de l'homme, d'autre part.

En 1815, apres les guerres de la Revolution et de l'Empire,
les cinq grandes Puissances europeennes formerent cette sorte
d'entente diplomatique qu'on a appelee la « Pentarchie » ; le
tsar Alexandre Ier invita tous les Etats Chretiens a participer
a une Sajnte-Alliance qui ne fut jamais veritablement realisee.
La « Pentarchie » fut, en revanche, a l'origine de ce « concert
des grandes Puissances », comme on le nommait, qui presida
effectivement, quoique d'une maniere officieuse, a revolution de
la politique europeenne et mondiale ; jusqu'a l'effondrement
de 1914, la guerre generate reussit a etre evitee.

Fait nouveau, le Congres de Vienne s'efforca de supprimer
le trafic des noirs. Sa « Declaration sur l'abolition de la traite
des negres » n'accorde pas evidemment de droits subjectifs aux
noirs ; elle demande que le trafic d'£tres humains, «incompa-
tible avec les lois de la nature et de la religion», soit desormais
aboli.

A la fin de la premiere guerre mondiale fut fondee la Societe
des Nations, premiere federation d'Etats qui tendait a l'uni-
versalite. En ce qui concerne le droit des gens, cette periode
est celle de la conclusion des traites de minorites par lesquels
on s'efforcait de reconnaitre, dans le domaine de la langue,
de l'enseignement et de la religion, une certaine autonomie a.
des minorites nationales et confessionnelles. Maintenant qu'etait
terminee une guerre engendree en grande partie par des conflits
de nationalites, ce systeme de protection, pensait-on, devait
assurer la liberte des minorites et signifier pour l'humanite le
regne des principes d'egalite et de tolerance grace auxquels,
apres les guerres de religion, la paix confessionnelle avait pu
£tre garantie. Ces espoirs etaient excessifs car si les accords
liaient les Etats de moyenne grandeur, les grandes Puissances,
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elles, ne se sentaient pas engagees par de tels accords et c'est
pour cette raison qu'ils ne furent acceptes qu'a contre-coeur.
Us n'ont pas survecu, en fait, aux bouleversements provoques
par la deuxieme guerre mondiale. La creation des Nations Unies,
ensuite, constitue un essai plus important encore de renforce-
ment et de renouvellement du droit international. La Charte
est semblable, dans son essence, aux textes fondamentaux de
la Societe des Nations ; elle impose cependant aux Etats qui
ne sont pas des grandes Puissances, des obligations plus strictes.
Le fait que les grandes Puissances conservent le droit de veto
laisse pourtant subsister l'el^ment individualiste, en un certain
sens anarchique, de l'ancien droit des gens.

En revanche, la Charte represente une innovation, en donnant
aux Droits de l'homme une place importante dans le cadre des
taches et activites des Nations Unies. On eut l'intention de
mettre l'homme — par le moyen du droit des gens — au bene-
fice de certains droits essentiels, mais on tenta egalement, a
cette epoque, de rendre personnellement responsables les indi-
vidus qui auraient commis des actes contre la paix ou des
infractions particulierement graves aux regies de Thumanite.
Si les garanties d'une stricte justice etaient assurees, une sem-
blable initiative pourrait constituer un complement assez impor-
tant a celle relative aux Droits de l'homme. Un individu pourrait
etre poursuivi, en droit criminel, pour violation du droit des
gens. Mais nous ne voulons ici qu'attirer l'attention sur un
domaine ou il reste encore beaucoup a faire.

I l l

Que le droit des gens puisse proteger l'homme en tant qu'e"tre
humain et non seulement parce qu'il est citoyen ou sujet de tel
ou tel Etat, voila une idee qui remonte a une epoque bien ante-
rieure au Congres de Vienne.

On doit imaginer un « droit naturel» independant des con-
tingences historiques, et dont les origines se trouvent notam-
ment dans les philosophies aristotelicienne et stoicienne; cette
derniere notamment a exerce une grande influence sur les concep-
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tions des juristes romains. C'est a travers le thomisme que ces
elements ont ete assimiles par la pensee chretienne. Dans la
philosophie catholique, le droit naturel est demeure jusqu'a
ce jour partie integrante de l'ethique et du droit. Chez les
Reformes et les Lutheriens, par contre, bien que les trois grands
Reformateurs aient repris l'idee du droit naturel, elle cessa bientdt
d'etre en honneur; aujourd'hui precisement, on note une attitude
totalement negative en raison de la contradiction qu'il y a entre la
loi et l'Evangile et du rejet de l'interpretation catholique des rela-
tions de la nature et de la grace. Le livre d'Emil Brunner, paru
en 1943, sous le titre « Gerechtigkeit », constitue une exception
pour la theologie protestante ; cet ouvrage montre l'importance
que revet pour la morale chretienne egalement, le concept
philosophique de justice, element de rapprochement dans le
dialogue inevitable avec les non-chretiens sur des problemes
politiques et sociaux.

Au siecle des lumieres, la philosophie s'empara du domaine
abandonne par la theologie protestante. Les systemes de droit
des gens, au XVIIIe siecle, sont faits a la fois de droit naturel
et de droit positif. Au XIXe siecle, on tenait encore en grande
consideration, dans le monde diplomatique, l'ouvrage ecrit
en 1758 par le Neuchatelois Emeric de Vattel sur le droit des
gens, livre dont le titre est caracteristique: «Le droit des gens
ou la loi naturelle appliquee a la conduite des nations et des
souverains ». Le positivisme, issu des sciences de la nature, a,
depuis le milieu du XIXe siecle, elimine de plus en plus de la
jurisprudence et du droit des gens l'idee de droit naturel, jusqu'a
ce que, dans les dernieres decennies, la degenerescence du droit
positif que Ton constate dans les Etats totalitaires, pousse
l'esprit public a aspirer de nouveau a un systeme de valeurs
morales et rationnelles dont l'humanite a besoin, et qui depasse-
rait le droit public, allant au dela, le critiquant et s'opposant
me"me a lui.

Evaquant l'epoque situee entre les guerres napoleoniennes
et la seconde guerre mondiale, nous avons constate que la decision
prise par le Congres de Vienne, en 1815, d'abolir la traite des
negres constitue, en ce qui concerne plus particulierement les
droits de l'homme, une premiere manifestation du droit des gens.
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Le trafic a travers l'Atlantique cessa, du fait de l'abolition de
l'esclavage aux Etats-Unis et parce que l'Afrique devint presque
entierement divisee en colonies des Puissances europeennes ;
il fut d'autant plus aise de combattre l'esclavage a sa source,
c'est-a-dire en Afrique me"me. L'Acte general et la Declaration
de la Conference de Bruxelles contre l'esclavage du 2 juillet 1890,
consacrerent ces faits. D'autres accords internationaux encore
furent conclus, qui ne concernent pas, il est vrai, les droits
subjectifs de l'individu, mais sont destines a supprimer des
situations dans lesquelles ce dernier est avili et qui peuvent
entrainer sa decheance physique ou morale ; citons la Convention
du 18 mai 1904 sur la traite des blanches ainsi que les accords
relatifs au controle et a la repression du trafic des stupefiants,
de l'opium en particulier, et du commerce de l'eau-de-vie en mer.

Est-il admissible qu'un Etat intervienne aupres d'un autre
Etat a. propos du traitement que ce dernier inflige a ses propres
sujets ? C'est une question controversee a laquelle Hugo Grotius
avait deja repondu d'une maniere affirmative. Quelque temps
apres, nous venons de le voir, Zurich et Berne intervenaient
aupres de la Cour de Savoie aim qu'il soit mis un terme a la
cruelle oppression dont etaient victimes les Vaudois du Piemont.
Invoquant des considerations humanitaires, les grandes Puis-
sances inter vinrent a diverses reprises en Turquie ; en faveur
des Grecs, d'abord, puis des Armeniens. Ces interventions
importantes dites « ex capite humanitatis » ont cependant ceci
qui les deprecie : elles ne sont pas faites aupres de grandes
Puissances — alors meime qu'il y aurait souvent motif a le faire —
mais aupres d'Etats plus faibles, et, souvent, elles sont com-
mandees autant par des intere"ts politiques et economiques que
par des raisons de stricte humanite.

La fondation de la Croix-Rouge, en 1863, la signature, en
1864, de la premiere « Convention de Geneve pour l'amelioration
du sort des militaires blesses dans les armees en campagne »
signifient, evenement important, l'apparition dans le droit des
gens, a titre prive puis sur le plan international, d'un principe
moral selon lequel c'est en tant que personne humaine que l'indi-
vidu est protege. En accordant l'inviolabilite aux etablissements
hospitaliers et au personnel sanitaire porteurs du signe distinctif
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de la croix rouge sur fond blanc, en en assurant ainsi la ((neu-
tralisation, »les auteurs de la Convention de Geneve prirent une
initiative importante ; mais l'essentiel et la profonde nouveaute
se trouvent dans l'article 6 de cette Convention, article selon
lequel «les militaires, blesses ou malades seront recueillis et
soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent». C'est par cette
disposition que l'homme, fut-il ennemi, est secouru, du fait
me'me qu'il est homme et qu'il a besoin d'aide.

II y a quelques annees eut lieu, a St-Gall, la premiere
representation du drame «Les Martyrs» d'Albert Steffen ;
l'auteur y met en lumiere de facon particulierement poignante
l'originalite, •— dans la paix comme dans la guerre ou les valeurs
sont inversees — la grandeur poignante de l'idee de la Croix-
Rouge. Le «Feldherr von Paganien», tyran qui n'aspire qu'a. la
puissance et demeure sourd aux appels de la Croix-Rouge,
ordonne d'evacuer une ville qu'il occupe, avec tous les blesses
et malades qu'elle contient. La Croix-Rouge s'oppose a une
mesure aussi fatale aux victimes de la guerre qui lui ont ete
confiees. Ses representants, demeures fideles a leur cause, sont
juges en cour martiale et condajrmesamort. Mais quandle tyran
lui-m&me s'effondre, frappe de folie, une femme lui vient en
aide, l'infirmiere de la Croix-Rouge, qui, seule, a echappe au
trepas parce que le peloton d'execution s'est mutine et a refuse
de tirer une seconde salve sur celle que la mort, une premiere
fois, avait epargnee. Certes, sous le signe de la Croix-
Rouge, un grand et precieux travail s'accomplit en faveur
des soldats de notre propre pays, de leur famille et de la popu-
lation en general; ce n'est cependant que lorsque le geste de
solidarity s'etend a tout homme, fut-il etranger, fut-il ennemi,
qu'il est veritablement un geste de Croix-Rouge.

La Croix-Rouge, jusqu'ici, n'a pas subi de persecutions ;
mais, en divers endroits, on refuse ses services et son activite
est entravee. On la diffame souvent aussi. Elle ne peut se
defendre ; non seulement parce qu'elle n'a, au point de vue
materiel, aucune puissance, et qu'elle ne doit pas en avoir,
mais egalement parce que toute mesure de retorsion qu'elle
pourrait prendre, comme par exemple, cesser son activite,
porterait prejudice aux etres qui lui sont confies. La Croix-
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Rouge ne veut que servir et e"tre prete a servir en depit des
refus, du mepris et des injures.

La conclusion, au cours de ces cent cinquante dernieres
annees, des grands traites de paix a favorise le developpement
de l'organisation internationale, nous l'avons dit. De me'me, les
conqu£tes realisees par la Convention de Geneve, et qu'on designe
du terme contestable d'« humanisation de la guerre», ont beau-
coup aide au progres du droit des gens, accompli lors des deux
Conferences de La Haye de 1899 et de 1907, et qui vise a la fois
a la limitation de la guerre elle-m^me (en preconisant, comme
solution, l'arbitrage des differends qui surgissent entre Etats)
et a. la limitation des moyens licites de guerre.

En 1906 deja, la Convention de Geneve fut revisee et ame-
lioree, notamment en ce qui concerne le droit des blesses a £tre
proteges. A la lumiere des experiences faites au cours de la
premiere guerre mondiale et des initiatives que prirent, a cette
epoque, les Puissances protectrices neutres et le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, ce droit fut mieux reconnu et
codifie d'une facon assez nouvelle lors de la Conference diplo-
matique de 1929.

Dorenavant, la guerre entraine dans sa tourmente les popu-
lations civiles. Cela est apparu des la premiere guerre mondiale.
Le Comite international intervint alors en faveur de cette
nouvelle et importante categorie de victimes de la guerre ; il
s'efforca d'obtenir, par voie d'accords, une protection plus
etendue que celle prevue par la Convention de La Haye rela-
tive a. la guerre sur terre, Convention qui limite les droits de la
Puissance d'occupation. Ce but ne put etre atteint qu'a une
epoque toute recente, lors de la Conference de Geneve de 1949 ;
epoque qui s'ouvre a la fin de la seconde guerre mondiale, et
dont nous allons parler maintenant.

IV

Par la creation de la Charte des Nations Unies, le 26 juin 1945,
les droits de l'homme ont ete introduits expressement et, dans
une large mesure, dans le droit des gens. On precise d'abord que
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le premier dessein que poursuivent les nations en s'unissant
est de preserver les generations futures du fleau de la guerre,
et le preambule declare : « Pour proclamer a nouveau notre foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignite et
la valeur de la personne humaine, dans l'egalite des droits des
hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes etpetites...»
L'article premier, en definissant les buts de l'organisation, men-
tionne «le respect des droits de l'homme et des libertes fonda-
mentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion ». L'article 2 exige des Etats membres qu'ils rem-
plissent fidelement et en toute bonne foi les engagements qu'ils
ont assumes; mais il precise egalement que l'organisation
des Nations Unies a le devoir de veiller a ce que les Etats qui
ne sont pas membres agissent conformement aux principes de la
Charte, ceci afin d'assurer le maintien de la paix et de la secu-
rite internationales.

Parmi les taches et attributions de l'Assemblee generate des
Nations Unies, nous trouvons mentionnee la cooperation
necessaire pour que les droits de l'homme et les libertes fonda-
mentales de chacun deviennent des realites tangibles. A l'article
55, qui traite de la collaboration economique et sociale inter-
nationale, et a l'article 62, qui decrit les taches et attributions
du Conseil Economique et Social, on fait allusion de nouveau
aux droits de l'homme et aux libertes essentielles que tous
doivent avoir pour apanage.

Ces mentions repetees, valables egalement pour les terri-
toires dont les Nations Unies assument la tutelle, ne signifient
pas cependant que la Charte formule d'une maniere concrete
ces droits et libertes. Celui qui connait les constitutions modernes
sait, plus ou moins, ce qu'il faut entendre par ces deux derniers
termes ; non seulement ils peuvent varier selon l'Etat et prendre
dans la pratique des formes differentes mais, si Ton se refere
a leur contenu et a leur realisation eventuelle, ils peuvent 6tre
de nature fort diverse. Parfois, ce sont des droits qui garantissent
a l'homme, contre les abus du pouvoir, certaines de ses libertes :
liberte de religion et de conscience, liberte de choisir sa profession,
liberte de presse, etc. Ailleurs, ce sont les droits politiques, tels
que le droit d'election et de vote, qui assurent au citoyen une
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participation indirecte ou directe a l'etablissement des lois,
les libertes devant etre prdcisees et protegees efficacement ;
ces droits sont, en effet, fonction de la structure politique d'un
Etat et de son systeme de partis.

Enfin, les droits dits sociaux grace auxquels rhomme peut
assurer librement son existence materielle et son developpement
spirituel: droit au travail, droit a la culture et a l'education.
II est clair toutefois que ces droits, de quelque nature qu'ils
soient, ne demeurent que des postulats tant qu'ils n'ont pas
trouve leur expression concrete dans les legislations et admi-
nistrations nationales.

Dans son ouvrage remarquabie intitule « International Law
and Human Rights » 1 M. H. Lauterpacht, professeur de droit
international a l'Universit6 de Cambridge, a decrit d'une maniere
detaillee le developpement des droits de l'homme dans le droit
des gens, en theorie de m£me qu'en pratique. II s'est demande
dans quelle mesure les Nations Unies peuvent accorder, aujour-
d'hui deja, une valeur juridique et une importance pratique
aux droits de l'homme garantis par les constitutions nationales.

Pour que ces droits deviennent effectifs dans tous les Etats,
particulierement dans les Etats membres, il conviendrait, en
tout premier lieu, que Ton completat en quelque sorte la Charte
par l'adjonction d'un « accord complementaire » que tous vote-
raient et ratifieraient. Certes, dans de nombreux Etats, ces
droits font, dans une large mesure et depuis longtemps, partie
integrante du droit national; souvent, alors qu'on les trouve
affirmes dans les textes des constitutions, on constate qu'ils
demeurent sur le plan de la theorie et qu'ils ne sont reels ni
au point de vue legal, ni au point de vue politique. Or, il serait
difficile aux Nations Unies de les faire respecter car leur inter-
vention rencontrerait sans doute, du point de vue politique,
les plus grandes resistances.

Mais, dans ce domaine, les Nations Unies ne sont pas restees
inactives. Pour suivre le probleme des droits de l'homme, elles
ont cree non seulement un Departement special, au sein de leur
Secretariat, mais encore une Commission permanente qui a

1 Stevens & Sons Ltd, Londres 1950.
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elabore une « Declaration of Human Rights ». Dans cette Decla-
ration des Droits de 1'homme, adoptee par l'Assemblee pleniere
le 10 decembre 1948, et qui constitue le document le plus com-
plet du genre, les droits et libertes proclames sont beaucoup
plus importants que ceux qu'accorde effectivement n'importe
quel Etat aux individus se trouvant sous sa juridiction. Elle
est portee par le mSme souffle qui animait les Declarations des
Droits de l'liomme des Revolutions americaine et francaise. II
y manque, malgre cela, un droit qui revet dans le monde actuel
une si brulante actualite et auquel aspirent des millions d'expul-
ses et de refugies, le droit au sol natal.

Selon la volonte meme de ses auteurs, cette Declaration n'a
pas force obligatoire pour les Etats qui l'ont votee et le chemin
probablement sera long et penible avant qu'elle se transforme
veritablement en droit positif.

Jusqu'ici, le fait qu'un Etat accorde a ses propres ressor-
tissants certains droits et libertes etait considere comme un
evenement d'ordre entierement interne et national. Mais il ne
faut pas perdre de vue que les Etats dorenavant ne peuvent
plus se retrancher derriere les affirmations habituelles selon
lesquelles il y aurait des « questions » qui « relevent essentiel-
lement de la competence nationale d'un Etat quelconque»
(art. 2, chiffre 7). La signature de la Charte ayant fait passer
«les droits de 1'homme et libertes fondamentales » au premier
rang des preoccupations des Nations Unies, on doit reconnaitre,
si Ton est de bonne foi, que la Declaration des Droits de 1'homme
de 1948, realisation concrete de la Charte par les Nations Unies,
represente pour le moins un programme obligatoire ; programme
que la morale impose, dans le domaine de la politique nationale
et internationale.

Ce qui le rend difficile cependant a executer, c'est le fait que
les droits et libertes proclames par la Declaration ont, pour
une grande part, leur origine dans les idees qui inspiraient les
Revolutions anglaise, americaine et francaise des XVIIe et XVIIIe

siecles ; c'est dans le cadre de l'Etat constitutionnel liberal de
la fin du XIXe siecle qu'ils ont trouve, au point de vue juridique,
leur realisation la plus complete. Leur maintien par l'Etat
moderne, social et preoccupe du bien-etre collectif, ou meme,
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si tant est que cela soit possible, par un Etat totalitaire a parti
unique, rencontre de grandes difficultes en raison des divergences
de vues qui se manifestent dans le monde actuel quant aux rela-
tions de l'liomme et de l'Etat. Plus ardue encore a realiser est
la condition suivante : si Ton desire que les droits de l'homme
soient proteges de facon supra-nationale et par le droit des gens,
au dela en quelque sorte de tout le systeme juridique de pro-
tection qu'offrent a leurs ressortissants les Etats eux-me'mes,
il conviendrait qu'ils fussent garantis par une instance supe-
rieure, independante de ces Etats.

Dans un pays comme le notre, petit et relativement homo-
gene, les droits relatifs a la liberte individuelle ne furent assures
qu'au gre d'etapes successives, depuis que fut adoptee la Cons-
titution federale de 1848 ; et notre systeme juridique n'a pas
encore atteint actuellement une perfection classique. On imagine
done combien il doit 6tre difficile de prevoir, sur le plan inter-
national cette fois, la protection des droits de l'homme ; de la
prevoir sous une forme efneace, applicable au domaine concret,
et qui, financierement, n'accable pas sous une charge trop lourde
celui qui veut faire reconnaitre ses droits.

Par sa resolution A), du 5 fevrier 1952, la derniere Assemblee
generale des Nations Unies a decide de mettre sur pied deux
pactes : l'un relatif aux droits civils et politiques, l'autre aux
droits economiques, sociaux et culturels. La resolution precise
de la maniere suivante le dessein poursuivi : « pour assurer le
respect effectif des droits de l'homme ». C'est un pas serieux vers
la realisation partielle, mais assez complete cependant, de la
Declaration de 1948. En revanche, la resolution C) qui l'ac-
compagne, incite a la reflexion plutot qu'a la confiance ; car
elle demande que, dans ces deux pactes, une clause soit intro-
duite, relative au droit de libre disposition des peuples. Qu'est-ce
que cela signifie sinon que les habitants d'une partie d'un Etat,
par exemple, pourraient demander l'autonomie ou l'indepen-
dance, qu'ils pourraient, a eux seuls, fonder un nouvel Etat ou
se rattacher a un autre deja existant ? Realiser pratiquement
de pareilles idees apparait sans nul doute beaucoup plus difficile
encore que d'accorder des droits a l'individu. Car, ainsi, la
structure des Etats ne resterait pas intacte et des conflits inter-
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nationaux pourraient naitre facilement de cette situation.
Ne serait-il pas plus opportun, semble-t-il, d'assurer tout
d'abord chaque 6tre humain, par les moyens juridiques appro-
pries, de la jouissance aussi etendue que possible de ses droits
et libertes fondamentaux avant de lancer dans le monde ins-
table des Etats cet element de desagregation, cet «explosif»
que represente le droit de libre disposition des peuples. De nom-
breux Etats, les empires coloniaux en particulier, sont en proie
maintenant deja a un mouvement interieur de division et de
disintegration.

On pourrait dire de cette initiative, comme de celles de
l'ancienne Societe des Nations, durant sa periode initiale
notamment : « moins aurait 6t6 plus ». Le sens de la mesure
est une des qualites mattresses de la sagesse politique ; on doit
l'avoir lorsqu'on apprecie tant le rythme d'une evolution que
les divers elements de la politique internationale.

Introduisant dans les traites de paix separes des clauses
en faveur des droits de 1'homme, les grandes Puissances ont fait
certaines experiences qui prouvent combien il est difficile pour
des organisations internationales de garantir de semblables
droits.

* * *

La Charte des Nations Unies incorpore les droits de 1'homme
au droit des gens, et ce fait deja, si Ton en croit les auteurs de
la Charte, peut et devrait representer le debut d'une ere nouvelle
dans le developpement du droit et, par consequent, de 1'huma-
nite. Elle emprunte quelque chose de l'idee de la Civitas Maxima
que nombre de philosophes du droit considerent comme le but
final de toute revolution juridique et de tous les efforts qui
tendent a l'etablissement d'une paix durable. En effet, c'est
dans la mesure ou les peuples observeront un minimum de
regies juridiques, communes et solidement assises, qu'une
meilleure integration politique de l'humanite deviendra possible,
une structure federaliste favorisant le regne du droit. Pourquoi
se le dissimuler ? La realisation de ce dessein est difficile ; elle
demandera du temps, et des reculs pourraient avoir lieu en
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sorte que l'aube d'un nouveau droit de l'humanite pourrait
apparaitre comme une Fata Morgana. II est neanmoins encou-
rageant de constater que, dans les annees qui ont vu la creation
de la Charte des Nations Unies et de la Declaration des Droits
de l'homme, des resultats positifs ont ete realises ; des Conven-
tions internationales ont ete signees et divers Etats les ont
deja. ratifiees. Nous pensons aux quatre Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, elaborees par la Conference diplomatique
presidee d'une maniere si remarquable par M. le conseiller
feddral Max Petitpierre.

Nous ne pouvons songer a faire l'analyse detaillee de ces
Conventions, qui ne concernent d'ailleurs qu'en partie les Droits
de 1'homme. Dans une serie de lecons qu'il a donnees a. l'Aca-
demie de Droit international de La Haye, M. Jean S. Pictet,
directeur des Affaires generales du Comite international de la
Croix-Rouge, en a etudie de facon magistrale la profonde
signification. 1 Durant la seconde guerre mondiale, M. Pictet
assumait les fonctions de directeur de la Division juridique du
Comite' international; il avait connaissance ainsi des documents
qui, dans l'enorme courrier quotidien, pouvaient apporter
d'importantes indications quant au developpement du droit
humanitaire durant la guerre. II fut done possible, en 1946 et
1947 d6ja, de presenter aux Societes nationales de la Croix
Rouge puis aux experts des Gouvernements, des projets de
modifications des Conventions existantes et d'une nouvelle
Convention pour la protection des populations civiles. Ces
projets, apres avoir et6 examines par la Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge a. Stockholm, en 1948, et adoptes par
elle, devinrent la base des deliberations de la Conference diplo-
matique de Geneve de 1949.

Les Conventions que les delegues de differentes nations
signerent lors de cette Conference contiennent de nombreuses
innovations dont chacune, prise isolement, contribue a ame-
liorer les textes precedents et favorise le developpement du
droit des gens. Examinons les principales :

1 Jean S. PICTET : La Croix-Rouge et les Conventions de Geneve.
Recueil des cours. Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1950.
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i. D'habitude, un traite ne lie que les Etats qui l'ont signe ;
il ne vaut, d'autre part, que dans la mesure ou ceux-ci se recon-
naissent mutuellement la qualite d'Etat ou, en temps de guerre,
celle de belligerant. Voila, en droit international, le schema
classique ; mais les nouvelles Conventions vont au dela.

En effet, il y a des situations ou les obligations contractuelles
sont definies par le droit de la guerre. Mais il y a egalement
d'autres situations qui, en fait, sont semblables aux premieres
et ou une intervention, au nom de l'humanite, est tout aussi
justifiee et necessaire, alors me'me que, si Ton s'en tient a. la lettre,
les Parties au conflit peuvent la refuser. Et si tel est le cas, les
victimes n'ont alors droit a aucune protection.

Au point de vue juridique, on s'efforce de fermer les «portes
de sortie » lorsqu'on etablit un contrat. En 1949, les Etats signa-
taires s'engagerent « a respecter et a faire respecter la presente
Convention en toutes circonstances ». Selon ces termes, il devrait
etre impossible d'interpreter les Conventions d'une facon
restrictive. Elles devraient s'appliquer meime aux circonstances
ou ce ne sont que la ratio legis, l'ideal de la Croix-Rouge, le sen-
timent de solidarite envers les victimes sans defense, qui nous
commandent d'agir.

2. S'inspirant des experiences faites de divers cdtes durant
la seconde guerre mondiale, on a delimite, dans toute la mesure
du possible, les categories de personnes qui seraient mises au
benefice des nouvelles Conventions. On a done etabli une defi-
nition des personnes protegees, e'est-a-dire celles qui, tombant
au pouvoir d'une puissance belligerante, ont droit a. 6tre traitees
comme prisonniers de guerre ou auxquelles est applicable, si ce
sont des civils, la Convention relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

3. Jusqu'en 1949, la protection de la population civile n'etait
prevue, en ce qui concerne le droit international, que de facon
tout a fait insuffisante. Dans la nouvelle Convention on cherche
a proteger les civils, en tant qu'hommes tout simplement, et
cela par consequent sans distinction de race, de nationality,
de tendance politique, chez les belligerants eux-m£mes ou dans
les regions occupees par eux.
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Les nouvelles Conventions prevoient l'institution de zones
neutralisees et de localites sanitaires et de securite a l'interieur
desquelles aucun acte de guerre ne devrait 6tre commis et ou
Ton pourrait transporter des personnes ou categories de per-
sonnes qui ont particulierement besoin, vu leur etat, d'une pro-
tection. La guerre moderne est devenue d'une violence telle,
elle exerce ses ravages d'une maniere si vaste et partout a la
fois, qu'on ne peut parler de protection efficace que la ou elle
est deliberement exclue ; mais precisement, a cause meme de
cela, la creation de semblables oasis pourrait rencontrer de
fortes oppositions de la part des belligerants. C'est un Etat
neutre qui pourrait offrir, dans ces conditions, la meilleure
protection. Mu par la m&me pensee que le poete Steffen dont
nous avons mentionne l'ceuvre « Les Martyrs », M. le conseiller
national Anderegg, en juin 1946, a rappele de fa9on particu-
lierement remarquable au peuple suisse quel est son devoir
d'humanite. II etait appuye alors par de nombreux membres
de l'Assemblee federate ; puis il presenta au Conseil national,
en decembre 1946 et decembre 1949, des postulats ou nous
trouvons exprime le vceu que des pays entiers soient epargnes
et que la Suisse assume, dans certaines circonstances, des t&ches
particulieres.

4. Dans un certain sens, les Conventions de Geneve de 1949
apportent un element veritablement nouveau ; elles depassent
le simple plan de la reciprocite ou se situent, dans la majorite des
cas, les relations des Etats avec d'autres Etats. Au debut de
chacune d'elles, en effet, des dispositions generates contiennent
egalement des prescriptions applicables lors de conflits armes
qui auraient lieu non pas entre Etats mais sur le territoire d'un
des Etats signataires. II faut naturellement que certaines exi-
gences minimums soient remplies : a) on s'assurera que, sans
distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'origine
ou de situation sociale, et en n'importe quelle circonstance,
toutes les personnes qui ne sont pas directement melees a. la
guerre, y compris celles qui ont pose les armes ou qui ensuite
de blessure, de maladie ou pour toute autre raison ont ete mises
hors de combat, seront traite'es d'une maniere humaine. Pour
gtre certain que cette condition prealable soit remplie, on inter-

665



LE DROIT DES GENS ET L'HUMANITE

dit, en tout temps et en tout lieu, certains agissements. Par
exemple d'attenter a la vie humaine, mise a mort, mutilation,
torture, etc ; de me'me, la prise d'otages, ou toute autre atteinte
a la dignite humaine, notamment un traitement avilissant ;
enfin, la condamnation et les executions, sauf dans le cas ou un
jugement prealable a et6 prononce par un tribunal selon les
normes de la justice civilisee. b) En tout temps, les blesses et
les malades beneficient de soins.

Si Ton tient compte de ce qui s'est passe a notre epoque,
durant les deux guerres mondiales et les guerres civiles, ce mini-
mum, cette «ration de fer » de l'bumanite, en quelque sorte,
represente quelque chose d'extreTnement precieux et qui devrait
demeurer vivant durant tous les conflits quand bien me'me les
conditions seraient telles que les regies de droit international
ne pourraient trouver leur application. Du point de vue stricte-
ment juridique, un v6ritable droit de l'humanite s'est cree, en
vertu duquel la personne humaine, son integrite, sa dignite,
sont defendues au nom d'un principe moral qui s'eleve bien au dela
des limites du droit national et de la politique. Comment peut-il
s'harmoniser avec les systemes juridiques existants et s'inserer
dans la jurisprudence ? C'est une question d'ordre secondaire.
En premier lieu, il importe que soit sauvegarde, dans tous les
cas, un minimum d'humanite. Ce droit n'a ete cree qu'en pre-
vision de conflits armes. Mais s'il s'agit la de situations qui ne
devraient certes pas exister, c'est cependant dans des moments
semblables que les prerogatives humaines sont le plus menacees.

Ces nouvelles dispositions, importantes dans l'histoire du
droit des gens, seraient-elles efncaces au cas ou eclateraient de
nouveaux conflits ? L'avenir seul pourrait le montrer. Car les
Conventions, alors me'me qu'elles sont elaborees avec le plus
grand soin et ratifiees par les Etats, ne valent que dans la mesure
ou subsiste dans les relations interetatiques un minimum de
bonne volonte ou tout au moins si les parties contractantes ont
un intere"t veritable a. leur application. Si ces conditions pre-
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alables ne sont pas remplies, tout demeure instable et les enga-
gements reciproques restent sans effet.

Nous devons nous garder de toute illusion. Dans le monde
d'aujourd'hui, la sauvegarde des droits de l'homme constitue
une tache tres difficile, particulierement en temps de guerre.
Si Ton compare l'epoque actuelle avec celle de 1914, on doit
bien constater un affaiblissement du sens du droit, une diminu-
tion du respect instinctif des limites qu'il impose ; consequence
certaine des degradations subies a l'interieur des structures
juridiques des Etats, chez ceux me'me, parmi ces derniers,
qui n'ont pas ete bouleverses par des revolutions ou des guerres.
Devalorisation de la personne et de la vie humaines ainsi qu'affai-
blissement de la conscience juridique dans de vastes milieux.
Tout cela explique pourquoi une partie importante de l'huma-
nite accepta, sans grandes reactions apparentes, cette alteration
profonde du droit de la guerre.

La premiere conference de La Haye interdisait encore,
en 1899 et pour une periode de cinq ans, tout bombardement
du haut d'aeronefs. En 1907, eut lieu une seconde Conference ;
elle decida que cette interdiction continuerait d'etre valable
jusqu'a la fin d'une troisieme Conference de La Haye, qui,
la premiere guerre mondiale etant survenue, ne put jamais
avoir lieu. De 1914 a 1918, cette interdiction toutefois n'etait
pas valable en droit, la condition de sa ratification par tous
les Etats belligerants n'etant pas remplie. Au contraire, on
usa de plus en plus d'aeronefs dans des buts militaires et, de ce
fait, des moyens de combat nouveaux furent employes qui
modifierent profondement et dangereusement le caractere de
la guerre. On ne saurait mieux illustrer cette transformation
qu'en comparant une blessure superficielle a un empoisonnement
general du sang. Pourtant, au debut de la seconde guerre mon-
diale encore, les experts, tant militaires que juristes, reconnais-
saient generalement que Ton ne devait viser, du haut des airs,
que des objectifs militaires, sans pouvoir eliminer cependant
le risque que des personnes ou des biens « civils » puissent £tre
atteints. II semblait exclu que l'arme aerienne fut utilisee
pour terroriser les populations et detruire les villes. Neanmoins,
revolution de la technique guerriere a demontre que cela me'me
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qu'on croyait impossible devenait la regie. L'emploi de 1'arme
atomique et d'autres armes nouvelles dites « aveugles » a rendu
la situation plus serieuse encore.

Or, le fait precisement que les armes nouvelles soient aveugles
et si destructrices rend terriblement difficile l'etablissement,
dans le domaine juridique, de mesures protectrices efficaces ;
car il est essentiel en droit de pouvoir distinguer entre les per-
sonnes et les choses, et d'etablir des normes pour chacune des
categories. Pratiquement, la puissance des armes les plus
recentes et l'imprevisibilite de leurs effets sont telles qu'elles
rendent precaire, en ce qui concerne le droit, toute differencia-
tion.

Nous nous rendons parfaitement compte que l'application,
serait-elle generate et scrupuleuse, des normes de droit conven-
tionnelles ne peut diminuer que dans une mesure relativement
minime les miseres de la guerre. Tout ce qu'on peut entreprendre
pour «l'humanisation » de la guerre ne nous autorisera jamais
a oublier que le maintien et le renforcement de la paix sont le
but supreme de toute politique. Que notre action dans ce
domaine soit restreinte et demeure bien faible en comparaison
des maux immenses et des destructions qu'engendre la guerre,
qui pourrait le nier ? Mais une semblable constatation ne doit
pas nous entrainer a sous-estimer l'importance des efforts entre-
pris pour defendre l'homme en temps de guerre. Car la vie et la
dignite humaines ne sont pas des valeurs qui se puissent mesurer
avec des chiffres et des statistiques. Les experiences de la seconde
guerre mondiale l'ont montre: le sort de ceux dont la Croix-Rouge
a pu prendre soin, prisonniers de guerre et internes civils de
territoires occupes, fut bien different de celui des personnes
auxquelles la Croix-Rouge n'a pas ete autorisee a apporter son
assistance. En tout cas, l'idee d'humanite put demeurer vivante
et ainsi la voie vers un avenir meilleur ne fut pas definitive-
ment coupee ; voila un fait d'une importance aussi grande que
l'ceuvre d'entr'aide accomplie dans le domaine concret. II n'est
rien de pire que de demeurer sceptique en face de la lutte entre-
prise pour la sauvegarde des droits de 1'homme et pour rhuma-
nite ; si ce sentiment engendre le defaitisme, celui-ci, en realite
n'est plus qu'un nihilisme cynique et qui se deguise.
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Quoi qu'il en sqit, on ne saurait non plus meconnaitre le
danger que represente le conflit actuel des ideologies ou sont
entraines des peuples entiers ou des parties de ceux-ci. Les
opinions divergentes s'affrontent ; des lors, comment se com-
prendre alors que les mots changent de sens selon le milieu ou
ils sont employes, et qu'ils suggerent des associations d'idees
diverses, voire opposees ?

Malgre tout, et quand bien m£me les perspectives sembleht
peu encourageantes, on doit, en face des circonstances contraires,
eriger en commandement moral, un courageux « quand meme ».
Martin Luther a dit un jour : « Si je savais que le monde va
sombrer demain, je planterais neanmoins aujourd'hui mon
premier pommier et paierais mes dettes ». En regard de ces
mots simples et prosaiques, comment ne pas placer ceux qu'avait
choisis pour devise le heros de l'independance neerlandaise,
Guillaume le Taciturne : « Point n'est besoin d'esperer pour
entreprendre, ni de reussir pour perseverer ». Cependant, ces
deux « quand me'me » ne sont valables que prononces par des
e"tres qui ont la certitude inebranlable que ce n'est pas l'homme
mais le Tout-Puissant qui est maitre du destin et qui, Seul,
peut imprimer a l'existence humaine un sens et lui donner une
valeur.
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