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// )• •/ attt ans, le 29 juillet 1899, la (premiere) Conference Internationale de
hi 1'iiix reunie a La Haye a prisfin par une ceremonie solennelle. Convoquee
sur I'iiiiiiiUwc tin isar de Russie, Nicolas II, les plenipotentiaires

desprincipaux

Etats europeens. aitisi quc de la Chine, des Etats-Unis, dujapon, du Mexique,
de la Perse et du Siam, etaient appeles, selon les termes d'un memorandum russe,
a « rechercher les moyens les plus efficaces d'assurer a tous les peuples les bienfaits d'une paix reelle et durable et de mettre avant tout un terme au developpement progressif des armements actuels». La Conference a rencontre un echec
cuisant. La mefiance entre quelques-unes des principales puissances etait a ce
point forte qu'il nefut meme pas possible d'adopter une quekonque mesure. Seule
la constitution de la Cour permanente d'arbitrage a sauve la face de ceux qui
voulaient assurer, par une institution permanente, le reglement pacifique des
differends entre Etats.
En revanche, la Conference de 1899 a eu un succes retentissant
dans un domaine, considere initialement comme secondaire par ses promoteurs:
Vadaptation du droit international humanitaire a la guerre moderne. En effet, les
textes adoptes a La Haye, dont, la Convention concernant les his et coutumes
de la guerre sur terre et son Reglement annexe, ont codifie et developpe le droit
en vigueur. Mais la Conference de La Haye a egalement marque le debut d'un
processus visant de developpement du droit de la guerre — appele aujourd'hui
droit international humanitaire — qui s'est poursuivi tout au long du XXr siecle.
Plusieurs contributions publiees dans ce numero de la R e v u e temoignent de
I'etendue du champ couvert par les decisions prises en 1899 a La Haye.
Les circonstances ont ete tout autres il y a cinquante ans, quand
une autre Conference diplomatique, reunie cettefois-ci a Geneve sur Vinvitation du gouvernement suisse, a adopte les quatre Conventions du 12 aout 1949
pour la protection des victimes de la guerre. Comme Vavait alors rappelejean
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Pictet, dans un article dont la R e v u e reprend quelques extraits dans ce numero,
les Etats venaient de sortir d'une guerre terrible oil la protection des victimes des
hostilites par le droit international s'etait revelee douloureusement insuffisante.
Ilfallait done y remedier en negociant, notamment, une convention relative a la
population civile. En mane temps, ilfallait innover. Aujourd'hui, les Conventions de 1949 constituent la loifondamentalepour

la protection des victimes de

la guerre et la conduite des hostilites en temps de conflit arme. Elles sont completees par les deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977, par plusieurs traites internationaux relattfs a des sujets precis et par de nombreuses regies coutumieres.
« Peut-on celebrer le cinquantieme anniversaire des Conventions de
1949? » s'etait demande I'auteur d'un article publie dans le precedent numero
de la R e v u e . Dans les circonstances actuelles, la question revet une importance particuliere, car plusieurs conjlits meurtriers se deroulent

aujourd'hui

dans le monde, sans respect pour I'homme ni pour ce qui I'entoure. Aucun des
auteurs des textes publies dans ce numero nefete une victoire ni ne tente deprouver une defaite. Lls examinent plutot certains aspects concrets du droit humanitaire et les difficultes de son application, dans I'idee d'en renforcer les bases
pour en assurer un meilleur respect.
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