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Hommage a Jean Pictet

Le Comite international de la Croix-Rouge est en deuil
car il a perdu en la personne de Jean Pictet l'un de ses plus remar-
quables serviteurs, qui fut aussi un maitre pour des generations de col-
laborateurs de l'institution et, pour ceux qui ont eu la chance de tra-
vailler etroitement avec lui, un ami.

Entre au service du CICR comme secretaire-juriste en
1937, il fut a la veille de ses 25 ans, jour de l'invasion allemande en
Pologne, bloque au siege de l'institution pour envoyer les premieres
offres de service aux belligerants. Au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, il redigea la plupart des demarches importantes et des appels que
le Comite lanca en faveur des prisonniers de guerre et des victimes
civiles de la guerre. II fut nomme directeur du CICR en 1946, puis
membre du CICR des 1967 et enfm vice-president de l'institution,
qu'il servit jusqu'a sa retraite en decembre 1984. II fut alors nomme
vice-president d'honneur du CICR.

Jean Pictet fut un homme aux talents multiples.
II fut tout d'abord un juriste d'exception que Ton peut a

bon droit considerer comme le pere des Conventions de Geneve de
1949. Le CICR n'a pas attendu la fin de la Seconde Guerre mondia-
le pour entreprendre les travaux qui devaient conduire a une refonte
complete des Conventions de Geneve. Par un memorandum du
15 fevrier 1945, il annoncait qu'il entreprenait des consultations a cet
effet. Lors des consultations d'experts comme lors de la Conference
diplomatique de 1949,Jean Pictet participa aux debats les plus delicats.
Son expertise, ses qualites de juriste, son sens de la formule et ses
talents de redacteur ont permis de surmonter bien des difficultes.
Lorsque le CICR mit en chantier une nouvelle mise a jour du droit
international humanitaire, pour tenir compte de l'experience des
conflits de la decolonisation, Jean Pictet n'a pas craint de prendre une
nouvelle fois la direction des travaux de revision qui devaient
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deboucher sur l'adoption, le 8 juin 1977, des deux Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve de 1949.

Jean Pictet fut aussi un auteur remarquable. Par mi les
nombreux ouvrages et articles qu'il a publies, citons notamment le
Commentaire des Conventions de Geneve de 1949 qui constitue un
instrument de travail precieux, constamment utilise par tous ceux qui
ont la responsabilite d'interpreter, d'appliquer et de mettre en ceuvre
les dispositions conventionnelles.

La Seconde Guerre mondiale devait cruellement demon-
trer la necessite de renforcer la cohesion du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en precisant les principes
qui devaient orienter son action. En effet, des sa fondation en 1863, la
Croix-Rouge avait eu la conviction d'obeir a quelques principes fon-
damentaux qui decoulaient de sa mission et de la nature de l'oeuvre
qu'elle se proposait d'entreprendre; toutefois, si la Croix-Rouge ne
cessait de se referer a ces principes, elle semblait incapable d'en preci-
ser la formulation. Les travaux de Jean Pictet ont fait faire a cette ques-
tion des progres decisifs. En 1955, il publiait Les Principes de la Croix-
Rouge. L'ouvrage, qui fut aussitot traduit en anglais, en allemand, en
espagnol, en arabe et en japonais, n'impressionne pas par ses dimen-
sions, mais par sa densite, par la clarte des formulations qui y sont pro-
posees et par la foi dont il temoigne en l'ideal de la Croix-Rouge.
Les formules proposees par Jean Pictet s'imposaient avec une telle
evidence qu'elles deboucherent sur l'adoption unanime, par la
XXC Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Vienne
en 1965, des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, auxquels on
s'est constamment refere depuis lors. Tout autant que les Statuts du
Mouvement, a l'elaboration desquels Jean Pictet a egalement partici-
pe, les Principes fondamentaux ont contribue a renforcer la cohesion
du Mouvement en donnant a ses diverses composantes une direction
commune, une reference morale et un guide.

Parallelement a cet engagement de tous les jours au servi-
ce du Comite international de la Croix-Rouge, Jean Pictet n'a cesse
de conduire une activite academique importante, comme charge de
cours, puis comme professeur associe a la faculte de droit de
l'Universite de Geneve, de 1965 a 1979. Ses travaux ont ete honores
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par les doctorats honoris causa de plusieurs universites, par les plus
hautes distinctions honorifiques du Mouvement et, en 1999, par la
medaille de laVille de Geneve.

Enfin, a sa retraite, il consacra ses forces a un tout autre
domaine, qui l'avait toujours passionne, l'histoire des Indiens
d'Amerique. Il publia sur ce sujet une somme qui fait autorite.

Derriere l'homme de science dont nous conserverons pre-
cieusement l'heritage spirituel et intellectuel se cachait un homme de
cceur que tous ceux qui Font approche regrettent aujourd'hui. Sa
bienveillance chaleureuse, son optimisme a toute epreuve et son sens
de l'humour en faisaient un interlocuteur agreable et un homme de
grande qualite.

Toujours passionne, c'est vers la musique qu'il s'est tourne
au soir de sa vie, composant de petites pieces qu'il etait trop modeste
pour faire jouer mais que ceux qui venaient le voir ont eu parfois la
chance d'entendre.

En guise d'hommage, la Revue Internationale de la Croix-

Rouge a decide de publier a nouveau un article de Jean Pictet, paru en
1985, et dans lequel selon ses mots, «il presente a batons rompus quelques

reflexions et experiences d'un pratkien du droit humanitaire, qui a eu la chan-

ce insigne d'etre associe a ce travail fascinant des le debut de sa carriere».

FRANCOIS BUGNION

Directeur du droit international

et de la communication, CICR


