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DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

On peut dire de la Convention de Genève du 22 août 
1864 qu'elle est la première codification méthodique du droit 
international humanitaire.

Ce n'est pas qu'avant cette date le droit internatio
nal n'eût pas été pénétré de sentiments humains. Bien au con
traire, les fondateurs du droit des gens moderne ont souvent 
cherché leur inspiration dans le "droit naturel" dont se réclame 
aussi le droit humanitaire. Et même, certains principes de ce 
droit (respect des morts, privilèges du personnel sanitaire, 
protection des blessés et des malades, échanges de prisonniers 
de guerre, respect des femmes et des enfants, voire neutralisa
tion de localités sanitaires) avaient, depuis le XVIIe siècle, 
fait l'objet de nombreux cartels ou conventions occasionnels.

On connaît enfin les fameuses clauses du Traité de 
Vienne contre l'esclavage.

Mais, à vrai dire, ces dernières dispositions (d'ail
leurs bien restreintes et non exemptes d'arrière-pensées poli
tiques) étaient les seules qui eussent à proprement parler le 
caractère de droit international positif. Conclues par accords 
de volonté entre les Puissances signataires qui formaient alors 
la partie prépondérante de la communauté internationale,, elles 
les obligeaient pour l'avenir en toutes circonstances. Les car
tels ou autres accords occasionnels n'obligeaient que récipro
quement les Parties contractantes et pour un temps limité. Tout 
au plus peut-on dire qu'ils contribuaient à l'institution d'un 
usage international. Mais les grands changements apportés dans 
les méthodes de la guerre par la Révolution française devaient 
les rejeter dans un oubli presque total.

En sorte que l'idée conçue par Henry Dunant sur le 
champ de bataille de Solferino, en 1859, et d'où sortit la Croix- 
Rouge, coïncidant alors avec un ensemble de manifestations con
cordantes, tant en Amérique qu'en Europe, en faveur de l'humani
sation de la guerre, fut la cellule initiale,du droit humanitaire.

Grossi de 1 'expérience .des guerres et des apports suc
cessifs dus à l'évolution des moeurs et des idées, ce droit
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comprend aujourd'hui, outre les quatre Conventions signées à 
Genève le 12 août 1949, et tout le droit de Genève antérieur, 
les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, les ententes inter
nationales relatives à la protection des femmes et des enfants, 
à l'interdiction de l'esclavage, à la lutte contre les stupé
fiants, le statut des réfugiés, la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, etc.

Ce corpus imposant de règles internationales constitue 
les lois que les nations ont établies pour régler leurs relations 
dans le plan humanitaire. Ces lois ont pour commun principe l'i
dée de la dignité de l'homme : elles se fondent sur le respect 
que l'homme se doit à lui-même et qu'il doit à son semblable en 
tant qu'homme. Historiquement, la part de la Croix-Rouge est con
sidérable dans le développement du droit humanitaire. Cette part 
semble appelée à croître encore en raison de l'organisation con
temporaine et conformément aux tâches nouvelles que les Conven
tions de Genève confient à la Croix-Rouge.

Nous nous bornerons ici à examiner ce dernier aspect 
de la question qui n'est qu'une partie du problème humanitaire, 
mais déjà suffisamment vaste et où les circonstances présentes 
semblent imposer tant aux Sociétés nationales qu'aux organes 
internationaux de la Croix-Rouge des responsabilités dignes de 
toute leur attention.

Champ d'application des nouvelles Conventions de Genève.- La 
guerre civile.

La 1ère Convention de Genève, relative au sort des 
blessés et des malades des armées en campagne, revisée en 1906 
puis en 1929, la Convention maritime de La Haye (1899 et 1907) 
et la Convention de Genève de 1929, relative au statut des pri
sonniers de guerre, n'étaient conçues qu'en vue de conflits in
ternationaux opposant des Puissances souveraines, selon la tra
dition classique du droit de la guerre. Les mêmes.Conventions 
revisées en 1949 (Convention Dos I, II et III de Genève du 12 
août 1949) et la Convention HO IV du même jour, relative à la 
protection des.civils envisagent, en outre, le cas de guerres 
non déclarées (art. 2) et celui de conflits ne présentant pas 
le caractère international. Ainsi les guerres coloniales, les 
guerres civiles et les divers conflits dont l'époque contemporaine
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a fait et fait encore l'expérience, doivent, selon l'article 3 
commun aux quatre Conventions, entraîner l'application soit des 
Conventions elles-mêmes, si les Parties au conflit en décident 
ainsi, soit, à tout le moins, et nécessairement, d'un' certain 
nombre de dispositions fondamentales qui toutes ont trait au 
respect de la personne humaine, tant il est vrai que c'est là 
l'idée maîtresse du droit humanitaire et, partant, le.principe 
d'action de la Croix-Rouge.

Cette situation impose aux Sociétés nationales et aux 
organes internationaux de la Croix-Rouge (en particulier au 
CICR qui est cité nommément par l'article 3 comme susceptible 
d'offrir ses bons offices aux Parties au conflit l'obligation 
d'être "-toujours prêts" à faire face aux responsabilités qui 
leur incombent en cas de guerre ou de troubles graves.

Ce n'est pas toujours tâche aisée; aussi convient-il 
de s'y préparer dès le temps de paix.

Protection des personnes civiles.

Non moins saisissante est l'extension des Conventions 
de Genève à l'égard des personnes qui en sont l'objet.

Jusqu'en 1949, des catégories bien définies et relative
ment restreintes de personnes étaient visées par les Conventions.

• Il ne s'agissait en 1864 que des militaires blessés ou 
malades des armées en campagne (selon la proposition de'S fonda
teurs de la Croix-Rouge). Encore, ceux qui assumèrent la tâche dé
licate de réaliser les idées d'Henry Dunant craignant de paraître 
trop ambitieux, s'effrayaient-ils à la veille de la Conférence di
plomatique de 1 8 6 4, des anticipations que ce pionnier du droit 
humanitaire concevait· déjà quand il engageait, aux termes d'une 
circulaire de son crû, les Etats invités à cette Conférence à sti
puler pour les blessés et les malades de l'armée do mer aussi bien 
que pour ceux des armées de terre. Passée sous silence en 1864, 
cette dernière idée fit l'objet, en 1868, lors d'une première 
revision du texte initial, d'une Convention qui resta lettre 
morte, n'ayant pas été ratifiée, Et ce ne fut qu'en 1899> à 
l'occasion de la Conférence do La Haye, que cette extension
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du droit international fut consacrée par un texte qui, en 1949, 
est devenu la Convention No II de Genève. :-y

Les prisonniers de guerre, protégés en principe par 
le Règlement annexé à la IVe Convention de 'La Haye de 1907., 
n'eurent un statut détaillé qu'en vertu de la Convention de Ge
nève de 1 9 2 9, conclue après l'expérience de la première guerre 
mondiale. Le droit humanitaire s'affirmait et s'étendait ainsi, 
mais les sujets de ce droit, soldats ou marins blessés, malades 
ou prisonniers de guerre, appartenaient tous à une même catégo
rie de personnes, celle des militaires et de surcroît avaient 
en commun d'être réduits à merci.

Quand la forme totale de la guerre fit de l'ensemble 
des personnes composant la population civile des victimes vir
tuelles des conflits, dans des- conditions souvent plus dange
reuses que celles où se.trouvaient les militaires, la distinction 
classique entre combattants et non combattants (distinction dont 
les origines remontent au droit canon) se trouva dépassée. Il 
fallut se soucier de la protection non seulement des militaires 
mais encore des civils, problème infiniment plus vaste et sur
tout plus complexe. L'idée qui remonte à la Conférence de La 
Haye en 1907 et qui fut exposée à nouveau à Genève en 1929, 
s'est enfin réalisée en 1949 par la conclusion de la Convention 
No IV sur la protection des personnes civiles en temps de guerre. 
Aussitôt, la portée du droit de Genève s'est considérablement 
étendue.

Il est sûr que les 159 articles de la Convention Civils 
imposent aux Etats contractants des responsabilités qui, pour 
beaucoup, doivent être assumées dès le temps de paix. Or, dans 
l'immense préparation législative et administrative qui est au
jourd'hui nécessaire, les Etats ne sauraient se dispenser de la 
collaboration de la Croix-Rouge. Là encore les Sociétés natio
nales et les organes internationaux de la Croix-Rouge ont leur 
rôle à jouer. Sans parler des dépenses que cos travaux entraî
neront, il y faudra des dévouements que, parmi les forces mora
les, l'esprit de la Croix-Rouge sera sans doute des premiers à 
susciter. Et d'ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre de 
Conventions humanitaires, il est logique de penser' que les Etats 
accueilleront avec sympathie l'intervention de la Croix-Rouge.

> Mentionnons-en deux cas concrets §> titre d'exemple.
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a) L'article 14 de la Convention IY . se réfère à l'institu
tion de zones de sécurité. Déjà le Conseil de l'Europe s'est 
mis en rapport à ce sujet avec le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Ce dernier lui a répondu que si les Gou
vernements étaient désireux d'étudier la mise en oeuvre de 
cet article, il ne manquerait pas de leur apporter son con
cours, comme l'alinéa. 3 de cet article lui en fait d'ailleurs 
un devoir. En conséquence, le CICR a fait tenir aux Croix- 
Rouges nationales une circulaire proposant un plan d'études 
pratiques à entreprendre dès le temps de paix.

b) L'article 24, relatif à l'identification des enfants, a été 
examiné par le CICR avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et l'Union internationale de protection de l'Enfance. 
Cet examen l'a conduit à ouvrir une seconde enquête auprès 
des Croix-Rouges nationales.

Ce sont là de vastes problèmes, mais il est aussi des 
détails à propos desquels il serait sans doute opportun d'appor
ter des précisions au texte des Conventions de Genève. Tel est 
le cas soulevé à juste titre par le Gouvernement belge au sujet 
de la signalisation des bateaux de sauvetage et de la protection 
du personnel de. ces embarcations.

Mise en oeuvre des Conventions.

Afin de contribuer, à l'examen de ces problèmes, le 
CICR a abordé toute une série d'études qui se sont traduites déjà 
par des publications, des enquêtes, des lettres-circulaires et des 
consultations diverses. Parmi les publications, six sont des ma
nuels, des instruments d§4ravail, soit :

a) Les nouvelles Conventions de Genève et la Croix-
Rouge , (premier aperçu à l'intention des Sociétés 
nationales des dispositions les intéressant di
rectement) ; ’’

b) Les Conventions de Genève du 12 août 1949,' (édition 
sous forme pratique avec une introduction explicative).

c) Analyse à l'usage des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, (deux volumes de 100 pages chacun).
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d) Quelques conseils aux infirmières, (brochure de Mlle 
Odier, reproduite en plusieurs langues et officiellement 
diffusée en de nombreux pays).

e) les Conventions de Genève du 12 août 1949> (résumé des 
Conventions sous forme de brochure de .poche, reproduite 
et adoptée également dans de nombreux pays, .incorporée 
parfois dans l'instruction militaire).

f) Loi-type pour la protection du signe de la croix rouge, 
(projet soumis aux gouvernements en vue de faciliter le 
travail législatif).

Dix autres publications sont des monographies ou des 
fragments de Commentaire édités en tirés à part de la "Revue in
ternationale de la Croix-Rouge" : La rétention du personnel sa
nitaire, le signe de la croix· rouge et la répression des abus du 
signe, la guerre civile, le problème du contrôle, les zones sa
nitaires et de sécurité, etc.

Les circulaires concernent s la ratification des Con
ventions et l'adhésion à celles-ci (16 mars 1950), les zones de 
sécurité (article 14 de la Convention "Civils") (20 mars 1952), 
l'enregistrement des enfants (article 24 de la Convention "Ci
vils") (23 avril 1 9 5 2).

La principale enquête a trait au recrutement et à la 
formation du personnel sanitaire. Les premiers résultats seront 
présentés à la ZVIIIème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (1).

Le CICR a donné un grand nombre de consultations, aux 
Sociétés nationales, à des Services gouvernementaux ou à des ins
titutions privées, sur l'application de tels ou tels articles 
des Conventions, en réponse à leurs questions. Il a résolu de 
communiquer désormais aux Sociétés de la Croix-Rouge, sous forme 
de "notes d'information", celles d^ces consultations qui présen
tent un intérêt.

(1) Voir Rapport Ro 20 du CICR.
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Commentaire méthodique des Conventions de Genève et Recueil de 
textes. ...

En outre, comme nous le signalons dans un autre rap
port (1), le CICR a entrepris un Commentaire méthodique de l'en
semble des nouvelles Conventions de Genève. Le premier tome en 
sera consacré à la Convention No I et publié incessamment.

Le CICR, enfin, s'est mis à la disposition des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge pour tout concours qu'elles 
pourraient souhaiter de sa part en vue de se préparer à leur ac
tivité du temps de guerre. Il reste prêt à leur fournir, notam
ment, tous avis ou documentation concernant les actes de droit 
appropriés. Il compte d'ailleurs sur leur collaboration pour 
être informé lui-même des textes juridiques émanant soit de ces 
Sociétés, soit des Etats parties aux Conventions afin de donner 
effet aux dispositions conventionnelles. Outre la valeur docu
mentaire propre de ces textes, la connaissance en permettra de 
compléter et d'améliorer, par lois ou règlements, les disposi
tions législatives ou administratives adoptées dans chaque pays 
ainsi que les statuts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Lorsqu'il y a vingt ans, la Convention de Genève de 1929 était 
entrée en vigueur, le Comité international avait, avec le dili
gent concours des Sociétés nationales, rassemblé des documents 
de cet ordre. Il les avait ensuite publiés, en 1934, sous la 
forme d'un vaste "Recueil de textes", qui a rendu et rend encore 
maints services. Il compte procéder de même à l'égard des textes 
relatifs à l'application des Conventions de 1949·

Le droit humanitaire est une création continue.

A l'image de ce qui fut fait depuis près d'un siècle 
pour en étendre le domaine, il importe de ne rien négliger afin 
de préciser, toutes les fois que l'occasion s'en présente, et 
d'améliorer, s'il se peut, les résultats acquis. Le CICR, pour 
sa part, ne faillira pas à cette tâche traditionnelle; il es
père que les Gouvernements entendront sa voix et, à cette fin, 
il compte fermement sur la collaboration active des Croix-Rouges 
nationales.

(1) Voir Rapport du CICR pour 1951 (Document Ro 1 d).
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Mesures à prendre pour faciliter l'application des Conventions 
de Genève.

Un premier cas se présente i il concerne les facilités 
à accorder par les Gouvernements pour l'application des Conven
tions de Genève.

Par l’article 1er commun aux quatre Conventions de Ge
nève de 1949, les Hautes Parties contractantes s’engagent à res
pecter et à faire respecter, en toutes circonstances, les dispo
sitions de ces Conventions.

Cet article engage non seulement les Etats à donner 
à leurs troupes et à leurs administrations des instructions con
formes aux Conventions, mais aussi, les incite à faire tout ce 
qui dépend d ’eux pour que les Conventions soient appliquées par
tout et toujours. Il importe, en effet, à tous les Etats que les 
principes d ’humanité qui sont à la base de ces Conventions et qui 
sont admis par tous les peuples civilisés soient respectés en 
toutes circonstances.

La Conférence diplomatique de 1949, laissant aux Puis
sances unG certaine liberté d’appréciation, n ’a pas précisé se
lon quelles .modalités les Etats devraient agir pour s’acquitter 
de ce devoir.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge n ’est 
naturellement pas à même d’émettre à ce sujet des directives, 
sauf en ce qui concerne l’action des Sociétés nationales. Cepen
dant, il serait extrêmement souhaitable qu’elle formule dans ce 
domaine un voeu représentant l’opinion du monde de la Croix-Rouge. 
C’est pourquoi le CICR se permet de présenter à la XVIIIe Con-7 
férence internationale le projet suivant de résolution :

"La Conférence,
considérant qu’en vertu de 1 :article premier 

commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, les 
Puissances s'engagent à respecter et à faire respecter 
les dites Conventions en toutes circonstances,

constatant qu’il est dans l’intérêt de la 
communauté universelle que les Conventions de 
Genève soient toujours et partout pleinement 
observées,



recommande à tous les Gouvernements des pays 
qui ne sont pas impliqués dans un conflit et aux 
Sociétés nationales de ces pays de faciliter par 
tous les moyens l'exécution matérielle de ces 
Conventions,

estime notamment qu'il est du devoir des 
Etats voisins des régions où se déroule la lutte 
et des Sociétés nationales de ces pays, de favo
riser le passage des personnes qui ont pour mis
sion de concourir à l'application des Conventions 
et l'acheminement des secours destinés aux victimes 
de ce conflit".


