
HOMMAGE A JEAN PICTET

Le 30 juin 1979, M. Jean Pictet, atteignant la limite d'dge, prendra sa
retraite, apres quarante-deux ans d'activite au service du CICR.

M. Pictet a eu une carriere extremement remplie. Entre au CICR en
1937, a la fois homme de pensee, juriste, ecrivain, professeur, et homme
d''action prenant part a toutes les grandes entreprises de la Croix-Rouge,
il en est Vinspirateur et le guide.

Vice-president du CICR et membre de son Conseil executif, directeur
de Vlnstitut Henry-Dunant, president de la commission juridique du
CICR, president de la commission de redaction de notre Revue inter-
nationale, — auteur de plusieurs ouvrages devenus celebres et d'innom-
brables articles, directeur et co-auteur de grandes ceuvres comme les
Commentaires aux Conventions de Geneve et aux Protocoles additionnels,
comme Vimmense Rapport general sur les activites du CICR pendant la
Deuxieme Guerre mondiale, — prenant une part active, souvent determi-
nante, a des conferences diplomatiques, a des groupes d'experts, a des
reunions d'etudes et des « tables rondes », quelquefois responsable de leurs
travaux preparatoires, d'autre fois presidant les seances avec une autorite
et une surete incontestees, — conferencier toujours ecoute, professeur a
VAcademie de droit international de La Haye, a VUniversite de Geneve, a
Strasbourg sous les auspices du Conseil de VEurope et de VUniversite,
docteur honoris causa des Universites de Leyden et de Zurich, — Jean
Pictet s'est acquis Vestime, la consideration et la reconnaissance de tous
ceux qui Font approche, personnellement ou par ses ecrits, et qui ont ete
pris sous le rayonnement de sa personnalite exceptionnelle.

Si Jean Pictet prend sa retraite, ce sera une retraite dans le travail, car
il restera membre du Comite international de la Croix-Rouge et sera
associe d diverses activites du CICR. La Revue internationale, qui lui
doit tant, lui presente ses vaeux respectueux.
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HO MM AGE DU PRESIDENT DU CICR

L'action de la Croix-Rouge ne se concoit pas sans une reflexion en
profondeur, qui la prolonge et la consolide, en lui donnant ses bases
juridiques. Des Solferino, cette certitude n'a cesse de se verifier au travers
de personnalites aussi marquantes que celles de Gustave Moynier, de
Max Huber, et maintenant de Jean Pictet.

Ceux qui ont le privilege d'approcher Jean Pictet se rendent compte
qu'ils ont affaire non seulement a un homme d'une vive intelligence et
d'une grande culture, a un erudit detenant les cles d'un immense savoir,
mais aussi a un homme de cceur.

Combien de fois ne l'avons-nous pas entendu, aux heures les plus
graves, reagir avec vehemence en presence des exactions que, sur toute
la planete, l'etre humain s'acharne a faire subir a ses semblables ? Cette
capacite d'indignation ne s'est pas emoussee. Jamais non plus il n'a
renonce a lutter contre tant de souffrances, car pour lui, il y a toujours
quelque chose a faire ou a tenter.

Cette foi communicative s'exprime de surcroit avec une grande
elevation de pensee et en un langage oil le trait incisif, parfois mordant,
sait a merveille mettre ou il faut la pointe d'humour qui attenue le propos.

Aussi ne faut-il pas s'etonner de voir que c'est vers lui que se tournent,
comme vers un maitre a penser, tous ceux pour lesquels la Croix-Rouge
n'est pas seulement une organisation humanitaire parmi d'autres, mais
un mouvement en marche, dont les forces vives doivent etre guidees et
canalisees, au sein duquel personne ne peut somnoler ni etre a court
d'imagination.

La Croix-Rouge et le CICR en particulier ont contracte une immense
dette de reconnaissance a l'egard de Jean Pictet, dont toute la vie et la
pensee ont servi leurs ideaux.

Alexandre HAY

President du
Comite international de la Croix-Rouge
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HO MM AGE DU SECRETAIRE G&N&RAL
DE LA LIGUE

Jean Pictet represente pour moi Pexemple parfait d'un homme de
Croix-Rouge, dont 1'elevation de pensee, les certitudes et la volonte ont
grandement influence notre institution tout entiere et ont contribue de
facon decisive a faire de la Croix-Rouge ce qu'elle est aujourd'hui.

Nos relations de travail commencerent des la fin de la deuxieme
guerre mondiale, mais c'est a partir de 1960 que nos rapports devinrent
presque quotidiens. J'ai done eu le privilege de voir Jean Pictet a l'oeuvre
et de constater l'importance de son travail.

Jean Pictet est un grand humaniste. II fut Partisan des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, qui guident et animent notre mouve-
ment, et qui lui donnent son veritable caractere: esprit de service et
abnegation. Sur le plan scientifique, il a apporte une contribution majeure
au droit international humanitaire, par sa participation aux travaux pre-
paratoires des Conventions de Geneve de 1949 et aux Protocoles addi-
tionnels de 1977, par sa presence active et ses interventions determinantes
dans les Conferences diplomatiques destinees a l'elaboration de ces
traites, par la redaction de ses Commentaires devenus fameux. Dans sa
grande modestie, Jean Pictet a rendu des services inestimables a la Croix-
Rouge; il en est le conseiller mondialement connu et toujours ecoute.

C'est pour moi un agreable devoir de lui temoigner la vive reconnais-
sance de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et, par elle, de toutes nos
Societes nationales, et de lui souhaiter de longues et fructueuses annees
d'activit£, ou nous pourrons compter sur son autorite morale et intellec-
tuelle, sur son amitie et son devouement.

Henrik BEER

Secretaire general
de la Ligue des Societes

de la Croix-Rouge
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L'HOMME DE TROIS MISSIONS

Nous avons travaille durant presque quarante annees dans la meme
institution, pour le meme ideal, lies par une amitie qui n'a jamais connu
de traverses. Un tel constat me permet d'apporter — a l'heure ou il
prend sa retraite — un temoignage sur celui que j'ai vu demeurer lui-
meme dans tant de situations. Et qui est, pour moi, Jean Pictet, sinon
Phomme de trois missions ?

D'abord celle qu'il a poursuivie au sein du Comite international. En
l'evoquant, c'est toute l'histoire de la Croix-Rouge pendant et depuis la
seconde guerre mondiale que je devrais rappeler ici. Jean Pictet, je le vois
comme un des piliers sur lesquels s'est appuyee l'institution au milieu
des tempetes et lui qui, au physique, ne donne pas l'impression d'etre un
chene, possede une telle force morale que je ne l'ai jamais vu ni faiblir ni
desesperer. Sa confiance dans l'homme et dans le droit qui le protege est
restee intacte. Pourtant nous nous souvenons, avec quelques autres, de
cette periode difficile de l'immediat apres-guerre par exemple, alors que le
CICR s'interrogeait sur ses taches futures et que la bombe atomique avait
cree notre incertitude terrifiante quant a l'avenir de l'humanite. Incerti-
tude aussi quant aux Conventions humanitaires nouvelles qu'il fallait
edifier, en se referant aux experiences recentes de la guerre.

Jean Pictet assuma la responsabilite des travaux preparatories. Ces
quatre Conventions, il les a portees en lui, si j'ose dire, avec passion
jusqu'au moment ou elles furent signees a Geneve, en 1949. Puis il en
dirigea le commentaire, comme l'avait fait, pour les Conventions de 1929,
Paul des Gouttes, qui le forma, apres avoir ete — bel exemple de conti-
nuite — forme lui-meme par Gustave Moynier.

Mais la violence grandissante rendit necessaires de nouvelles barrieres.
Jean Pictet se remit done a l'ouvrage, malgre le doute qui saisissait cer-
tains dirigeants et collaborateurs du mouvement de la Croix-Rouge ainsi
que des gouvernants dans le monde. II inspira l'ceuvre d'elargissement du
droit humanitaire, entreprise que les evenements rendaient de plus en plus
indispensable et qui aboutit a la conclusion, en 1977, de deux Protocoles
additionnels.

Ainsi, aux differents postes qu'il occupe depuis 1937, lorsqu'il entre
au service du CICR en tant que secretaire-juriste, il porte des responsabi-
lites toujours plus lourdes. Apres avoir ete l'un des principaux collabo-
rateurs durant le conflit mondial, il devient directeur en 1946, directeur
general en 1966, membre du CICR en 1967 en meme temps que membre
du Conseil executif et president de la Commission juridique; puis il est
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nomme, en 1971, vice-president du CICR. Ces marches, il les gravit avec
une certitude rayonnante, encore pareille aujourd'hui, et qui continuera
de l'animer durant la liberte nouvelle ouverte desormais devant lui.

Ces rapides notations montrent que Jean Pictet est un homme d'action
qui n'hesite pas, tout en etant au fond oriente vers la meditation, a
intervenir pratiquement, a se colleter avec une realite mouvante qui
reclame des decisions immediates parfois lourdes de sens pour des milliers
de victimes. Decisions prises en vertu de cet element supreme et regulari-
sateur qu'il definit comme la « regie d'or », et qui est de considerer
toujours et seulement le bien des victimes.

** *

A cote de l'homme d'action, il y a l'auteur de six ouvrages, certes, mais
avant tout l'homme d'un livre, ces Principes de la Croix-Rouge qui
donnerent le branle a une mise en place des valeurs qui inspirent l'activite
de secours. Car la Croix-Rouge s'alimente a des courants philosophiques
et spirituels divers, et chacun lui apporte autant qu'il en recoit. Max
Huber, qui fut un maitre pour Jean Pictet, avait contribue deja, dans
plusieurs etudes de grande valeur, a cette quete en profondeur, cela d'un
point de vue specifiquement Chretien, dans Le Bon Samaritain. J'avais
moi-meme analyse, dans mon livre Solidarite, l'idee de la Croix-Rouge
dans la perspective de la philosophie morale. Mais une vaste synthese
des elements repartis ici et la et un expose systematique des notions
fondamentales s'imposaient. Jean Pictet s'est attele a cette tache et il a
reussi le tour de force de formuler en quelques lignes chacun de ces prin-
cipes, les faisant suivre d'une exegese qui vise a degager leurs relations
logiques, leur hierarchie et a definir le sens des termes employes.

Au cceur de la Croix-Rouge, il y a done des principes que Pictet
appelle « fondamentaux ». Us donnent a l'institution son caractere propre,
puisqu'ils n'expriment rien moins que sa raison d'etre et ne peuvent etre
abandonnes a aucun prix. Des principes seconds, que l'auteur appelle
« organiques », touchent non plus aux mobiles principaux de la Croix-
Rouge mais a sa structure et au fonctionnement de ses rouages. Toujours
poussee par les evenements qui la sollicitent vers un pragmatisme quoti-
dien, elle revient ainsi aux sources et comprend mieux desormais ce qui
inspire son action dans un monde divise et oil s'opposent violemment les
ideologies et les appetits. On l'a si bien compris que, depuis lors, la
Croix-Rouge internationale a adopte une Declaration solennelle de
principes qui, dans leur essence, sont pareils a ceux qu'a definis Jean
Pictet. Et celui-ci n'aurait pu le faire avec cette precision et d'une maniere
aussi complete s'il n'avait pas ete mele de pres a toutes les decisions
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d'importance qu'il a fallu prendre dans des circonstances souvent dra-
matiques.

*
* *

Quant au troisieme domaine, Jean Pictet s'y montre innovateur et je
sais, pour avoir ete des le debut jure aux examens qu'il fait passer a ses
etudiants, avec quelle connaissance et quelle enthousiaste clairvoyance
nombre de ses etudiants se meuvent dans les meandres des Conventions
de La Haye et de Geneve et dans ceux des textes internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Temoignage d'un enseignement vivant, axe sur
les faits, et qui est a l'avant-garde dans la sphere universitaire; car la
Faculte de droit de l'Universite de Geneve, oil il a le titre de professeur
associe, est l'une des premieres au monde a avoir introduit un enseigne-
ment regulier de droit international humanitaire dans le programme de
ses cours. Au reste, la direction de l'lnstitut Henry-Dunant, qu'il assume
egalement a partir de 1975, s'inscrit dans le contexte de cette mission
comme de la precedente: approfondir la recherche et la formation sur le
plan intellectuel et s'attacher a repandre l'ideal et la pratique de la solida-
rite nationale et internationale.

C'est en 1964 qu'il commence d'enseigner le droit international huma-
nitaire, apres avoir donne sur le meme sujet un cours a PAcademie de
droit international de La Haye et, plus recemment, a Strasbourg sous les
auspices du Conseil de l'Europe et de l'Universite. La continuite de cet
enseignement et l'influence qu'il exerce lui assignent une place qui ne
saurait plus etre contestee et qui a pour consequence la creation ailleurs
de nouvelles chaires.

Depuis bien des annees, le CICR souhaitait qu'une branche semblable
soit introduite dans les etudes superieures, car les Conventions de Geneve
sont devenues le patrimoine de tous. Incorporees au droit international
public, elles peuvent et doivent etre etudiees comme elles le meritent et
conformement aux engagements internationaux, dans le cadre de l'ins-
truction officielle de tous les pays.

Jean Pictet est certainement a l'heure actuelle celui qui connait le
mieux cette partie tres speciale du droit des gens, ce qui confere a son
enseignement une importance particuliere. Or, dans l'epoque de conflits
declares ou latents ou nous sommes entres, y a-t-il une urgence plus
grande que d'assumer la diffusion la plus large possible des regies juri-
diques qui tendent a proteger les victimes des guerres, qu'elles soient
internationales ou civiles ?

Face a la deroute actuelle de la morale internationale, la foi d'un
Jean Pictet dans les Conventions de Geneve, leur utilite, leur efficacite, sa
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confiance inebranlable dans la portee du service humanitaire nous
reconfortent et nous appellent a aller de l'avant pour la defense des droits
de l'homme.

Jean-Georges LOSSIER
Ancien Redacteur en chef

de la Revue Internationale de la Croix-Rouge

LE SAVANT

Le Professeur Jean Pictet est un eminent savant dans le domaine du
droit international, dont la contribution est des plus importantes dans la
theorie et la pratique des relations internationales et dont le nom est lie
a la creation et au developpement du droit international humanitaire en
tant que domaine particulier du droit international contemporain.

Ayant occupe durant une longue periode divers postes au sein du
Comite international de la Croix-Rouge, il a non seulement participe aux
activites pratiques visant a apporter une aide humanitaire aux victimes
des conflits arm.es, mais il est aussi l'initiateur d'une conception originale
du droit international humanitaire, qui a inspire differentes ecoles dans
un grand nombre d'Etats.

Dans ses ecrits comme dans son activite pratique, Jean Pictet a
constamment fait preuve d'une vocation professionnelle et des qualites
humaines les plus elevees, s'attirant ainsi la reconnaissance et le respect
de tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler avec lui.

On peut affirmer que la contribution de Jean Pictet a l'ceuvre commune
du developpement et du renforcement de la cooperation des Etats et des
Institutions non gouvernementales, visant a assister les victimes des
conflits arm.es et a consolider la paix, sera toujours hautement appreciee.
La Conference diplomatique sur le droit international humanitaire, a
laquelle il a tant travaille, a ouvert une nouvelle page dans le developpe-
ment de ce domaine du droit international et dans la cooperation des
Etats a ce probleme. En cela, le merite personnel de Jean Pictet est des
plus eclatants.

Je voudrais souhaiter au Professeur J. Pictet de nouveaux succes pour
ses travaux futurs et lui dire que nous sommes persuades que le monde
attend avec impatience de nouvelles ceuvres pour enrichir la science du
droit international humanitaire.

Professeur I. P. BLICHTCHENKO
Docteur es sciences juridiques,

Vice-President de I'Association des juristes sovietiques,
Secretaire de VAssociation des juristes-democrates
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LE PENSEUR ET LE R^ALISTE

Je connais Jean Pictet depuis vingt-trois ans; ce rare privilege m'a
permis d'apprecier sa personnalite tres particuliere. La vie professionnelle
de Jean Pictet a ete consacree, au plein sens du terme, a la mission de la
Croix-Rouge et, en particulier, a l'activite universelle du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Son temperament et ses idees s'adaptaient
a la perfection aux taches de cette organisation, taches qui seront tou-
jours associees a la confiance immuable de Phomme dans l'homme, a
l'enseignement d'une philosophic humanitaire, au soulagement des
souffrances causdes par la guerre et a la protection des personnes sans
defense au milieu du fracas des armes.

Descendant d'une famille renommee pour les services qu'elle a rendus
a la ville de Geneve pendant plus de cinq cents ans, Jean Pictet embrassa
une carriere consacree au service du Comit6 international, et qui fut
marquee, tout au long, par une devotion constante aux ideaux eleves
d'Henry Dunant, fondateur et pdre du mouvement de la Croix-Rouge.
A notre epoque, Dunant n'a pas de disciple plus devoue que Jean Pictet;
on peut le constater dans ses nombreux ouvrages parus au cours de ces
trente dernieres annees. Dans tout ce qu'il a ecrit, il a exprime, en un
francais elegant et clair, ses conceptions philosophiques et son devoue-
ment pratique aux ideaux de la Croix-Rouge, face a un monde dechire
par une violence et une cruaute sans precedent.

Sa contribution la plus importante a la litterature du droit inter-
national humanitaire fut sans doute la publication des quatre volumes
du Commentaire sur les quatre Conventions de Geneve de 1949, dont il
fut le directeur de la redaction, et qui fut publie par le Comite international
de la Croix-Rouge au cours des annees 1952 a 1960. C'est un ouvrage
monumental, qui fait autorite et qui demanda des connaissances consi-
derables. II a une valeur durable pour les juristes et pour le nombre
croissant des etudiants du droit humanitaire.

De 1949 a nos jours, Jean Pictet ne s'est pas lasse d'ecrire et de parler
sur le theme du droit international humanitaire, sujet qui sera toujours
lie a son nom. C'est egalement lui qui elabora et ne cessa de promouvoir
les « Sept principes fondamentaux de la Croix-Rouge », qui refletent
la philosophic du mouvement de la Croix-Rouge et de l'homme qui fit
tant pour leur rayonnement. « Humanite, impartialite, neutrality, inde-
pendance, caractere benevole, unite et universalite », qui peut douter de
la valeur de ces principes dans le monde actuel ? Jean Pictet s'est fait
l'avocat constant et fidele de ces principes, depuis leur adoption a la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Vienne, en 1965.

122

https://doi.org/10.1017/S0035336100063449 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100063449


Apres l'elaboration des quatre Conventions de Geneve de 1949,
signees actuellement par 146 Etats, le Comite international decida de
combler une lacune dans l'edifice humanitaire protecteur. Cette fois, le
Comite chercha a assurer au moins un minimum de protection juridique
aux civils contre les effets de la guerre moderne.

Jean Pictet eut la premiere part dans cette entreprise. II presida les
reunions d'experts gouvernementaux a Geneve, de 1971 a 1973, qui ela-
borerent des projets de textes. Ceux-ci devinrent les documents de travail
pour la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
convoquee par le Gouvernement federal suisse a Geneve, et qui se reunit
pour quatre sessions dans le courant des annees 1974 a 1977.

La Conference diplomatique etablit deux Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949, qui apporterent d'importants change-
ments dans le droit reglementant la conduite des belligerants durant les
hostilites, de facon a causer le moins de pertes possible en vies humaines
et a diminuer la souffrance parmi les populations civiles. Les limitations
imposees aux operations militaires ont ete rigoureuses. Tout au long de
ce travail ardu, qui s'est echelonne sur plus de quatre ans de pourparlers
difficiles et de debats juridiques animes, Jean Pictet s'est montre le pro-
moteur patient, calme et assidu de l'ideal humanitaire dans la guerre.
C'est pour cela que ces deux Protocoles purent voir le jour et entrer en
vigueur le 17 decembre 1978. Jean Pictet et ses collegues du Comite inter-
national peuvent, a juste titre, etre fiers de cette realisation destinee a
servir la cause de l'humanite. Depuis la fin de cette Conference, il a ete
charge de diriger la publication du nouveau Commentaire sur ces deux
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949.

II a ete particulierement judicieux de designer Jean Pictet comme
second directeur de l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve, a la suite du
deces tragique de Pierre Boissier, car l'lnstitut Henry-Dunant a pour but
de promouvoir les ideaux de Dunant et de repandre la connaissance du
droit international humanitaire dans le monde entier, comme le requiert
ce droit. Le monde a besoin d'un institut de ce genre, car la connaissance
du droit humanitaire fait malheureusement defaut. Jean Pictet a contribue
a faire de cet Institut une realite vivante et a agi comme gubernator dans
la diffusion du droit humanitaire.

Au moment oil Jean Pictet prend sa retraite, il convient de rendre
hommage a tout ce qu'il a fait pour le mouvement de la Croix-Rouge
Internationale. II est indeniable qu'il a accompli de grandes choses pour
ce mouvement. II l'a fait avec style, d'une maniere volontairement deta-
chee, et aussi avec un sens de l'humour qui a enchante tous ceux qui en

123

https://doi.org/10.1017/S0035336100063449 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100063449


ont ete les temoins. Dans l'activite febrile de la Croix-Rouge, qui se
manifeste generalement en temps de crise, il n'a perdu ni son calme, ni sa
fermete.

Ceux qui se sont rendus a Geneve pour des affaires de la Croix-Rouge
se souviendront de sa courtoisie qui ne s'est jamais dementie et de son
accueil chaleureux a l'egard des visiteurs de toutes nations. II parle et il
ecrit en un francais qui est un plaisir pour l'auditeur comme pour le
lecteur. II agit toujours en diplomate habile et patient, afin de mieux
servir la grande cause qui lui tient tant a cceur. Enfin — pour couronner
le tout — c'est un ami tres fiddle et il est agreable de penser que sa retraite
ne sera en aucune facon un obstacle a son don pour l'amitie.

C'est pourquoi, au moment ou Jean Pictet va prender sa retraite,
l'auteur de ces lignes lui souhaite une vie heureuse et pleine, dans son
paisible refuge des montagnes qu'il aime et dans la cite de Geneve dont
il a ete, comme la longue lignee de ses precedesseurs, un citoyen si
remarquable. Valedico, Jean Pictet, de notre part a tous, nous qui vous
devons tant et pour lesquels vous avez ete un tel exemple et un ami si mer-
veilleux.

G.I.A.D. Draper, O.B.E.

Professeur a I'Universite du
Sussex

L'ARTISAN DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

Mon premier contact personnel avec Jean Pictet a ete a l'occasion de
la premiere Conference des experts gouvernementaux, convoquee a
Geneve par le CICR, sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire dans les conflits armes. Le CICR avait charge
M. Pictet de presider la Conference et de diriger ses debats. C'etait un
choix des plus heureux. Nous en avons eu la preuve evidente des la pre-
miere seance pleniere. M. Pictet dirigeait les debats avec une autorite
austere, une serenite remarquable, une integrity incontestable et une
courtoisie de la premiere elegance. Or, la presidence n'est pas la mission
la plus aisee a remplir. Elle necessite un ton de haute autorite, de raison
et de mesure. Celui qui en assume la charge doit avoir une maniere large,
facile et heureuse. Son talent, comme son cceur, doit avoir de l'effusion,
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du feu, du coloris et de la sensibilite. Par sa conduite, il doit inspirer la
confiance et imposer le respect. Jean Pictet remplissait pleinement toutes
ces conditions.

Vers la fin de cette meme seance pleniere et a la suite d'un discours
violent de l'expert d'une grande Puissance, le president Pictet est inter-
venu pour lancer un vibrant appel a la raison et a la paix. II a demande
a tous les experts de preserver le haut niveau que dicte la mission de paix
et d'humanite dont ils etaient charges et de se tenir a l'ecart de toute
discussion polemique ou politique. Cet appel a ete lance avec tant de
sincerite et de cceur qu'il fut acclame par une ovation unanime et respecte
dans toutes les seances de la Conference.

Depuis ce jour, je l'ai suivi avec curiosite et interet, et bientot avec une
grande admiration. Cette admiration devenait aisement unanime chez
tous ceux qui l'observaient dans la conduite des debats. II etait considere
par tous les participants comme un president de marque et de premier
merite.

Les preuves reiterees et diverses que M. Pictet a fournies pour la
cause de la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire le classent definitivement parmi les grands maitres en la
matiere. Cette noble cause est, pour ainsi dire, le reflet de son esprit. Son
ame tout entiere s'y developpe, et Ton voit sans peine comment un
homme qui pense si virilement et si juste a pu agir si surement et avec
autant de succes. II a ete l'orateur distingue, le champion intrepide et
brillant d'une noble cause qui lui est tres chere.

Ce temoignage, je le dois a Jean Pictet. II n'est qu'un modeste hom-
mage a celui qui a servi si longtemps et si fidelement la cause du droit
international humanitaire dans les conflits armes. Je garderai toujours
pour lui un sentiment de haute consideration, de grande admiration et de
chaleureuse affection.

Professeur Hamed SULTAN

Membre de VInstitut d'Egypte,
President d'honneur de la Societe
egyptienne de Droit international
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LES ECRITS DE JEAN PICTET

par D. Schindler

Les ecrits de Jean Pictet sont intimement lies a son activite pratique
au service de la Croix-Rouge. La doctrine qu'il a exposee dans ses ceuvres
est toute empreinte par la pratique et celle-ci, a son tour, a ete enrichie
par ce qu'il a ecrit.

Jean Pictet ne se livre jamais a l'enonce d'une theorie abstraite. Tout
comme la Croix-Rouge est nee non pas d'un raisonnement mais d'un
acte, les ecrits de Jean Pictet ne trouvent pas leur fondement dans un
concept preetabli: ils visent a tirer une doctrine de Fexperience quoti-
dienne. Jean Pictet a caracterise une fois la Croix-Rouge dans des termes
qui s'appliquent a lui-meme: « Alors que tant d'institutions, partant de
theories abstraites, s'eflbrcent d'y adapter les etres et les choses —
nouveau lit de Procuste — la Croix-Rouge, au contraire, a su d'emblee
se modeler sur la nature humaine et c'est a la rude ecole de la vie qu'elle
a forge ses dogmes » x.

Mais les conceptions exposees par Jean Pictet ont, a leur tour, exerce
une influence profonde sur les decisions qu'ont ete appeles a prendre le
CICR et la Croix-Rouge tout entiere. A une epoque de transformations
rapides, qui n'ont cesse de mettre la Croix-Rouge devant des situations
toujours nouvelles et inattendues, toutes ces decisions ont ete soumises
a Pepreuve des principes fondamentaux, mis en lumiere dans les ecrits
de Jean Pictet. C'est ainsi que leur auteur est devenu l'autorite morale et
juridique non uniquement du CICR, mais de toute la Croix-Rouge.

Jean Pictet a publie plusieurs ouvrages et de nombreux articles de
revues. II ne pourra etre fait mention ici que de ses principales publica-
tions, qui traitent de trois grands themes, etroitement lies d'ailleurs les
uns aux autres: les Conventions de Geneve, les principes de la Croix-
Rouge, les principes du droit international humanitaire.

1 Les principes de la Croix-Rouge (1955), p. 7.
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Le premier des textes importants de Jean Pictet portant sur les
Conventions de Geneve a ete son expose intitule La Croix-Rouge et les
Conventions de Geneve, presente a l'Academie de Droit international de
La Haye 2, en 1950, un an apres l'adoption des quatre Conventions de
1949. Cet expose est aujourd'hui encore aussi actuel et aussi digne d'etre
lu qu'en 1950. II manifeste toutes les qualites de Jean Pictet: limitation a
l'essentiel, ampleur extraordinaire des connaissances et de l'experience,
clarte et simplicity du style, elegance de la langue. II n'a pas seulement
trait6 dans cette conference tous les points importants des Conventions,
mais il leur a assigne leur place dans les grandes lignes de revolution du
droit des gens et de la Croix-Rouge.

II est interessant de relever que, a cette epoque deja, Jean Pictet, selon
une conception encore inhabituelle, a etabli un lien entre les Conventions
de Geneve et les droits de l'homme. C'est ainsi qu'il dit a propos des
Conventions de Geneve: « II faut done les rattacher au vaste mouvement
de droit international qui, depuis 1864, date de la premiere Convention
de Geneve, tend a garantir les droits essentiels de la personne humaine » 3.
Passant ensuite a la Declaration universelle des droits de 1'homme de
1948, il ajoute: « Mais cette declaration, on le sait, attend encore sa mise
en ceuvre. On peut done dire qu'une fois de plus, dans ce domaine pri-
mordial, c'est le droit de Geneve qui a innove. Puisque toutes les puis-
sances du monde ont appose leur signature au bas de la IVe Convention
de Geneve, premiere charte obligatoire des droits de la personne, esperons
qu'elles n'hesiteront pas demain a inscrire dans une convention valable
en tout temps et pour tous les hommes ce qu'elles ont deja admis a l'egard
de leurs ennemis » 4.

L'ouvrage le plus ample qui ait jamais ete consacre aux Conventions
de Geneve a pris la forme du Commentaire des Conventions de 1949, publie
en quatre volumes par le CICR5, sous la direction de Jean Pictet. Lui-
meme est l'auteur principal des volumes traitant de la lre et de la 2e

Conventions, mais, sous sa direction, les quatre volumes ont ete ecrits
dans le meme style. Cette ceuvre n'a pas un caractere officiel, car le
Comite n'aurait pas eu qualite pour etablir une interpretation autorisee
des dispositions des Conventions. Mais ces commentaires se caracte-
risent par une si haute objectivite et sont si riches en informations que

2 Recueil des cours de l'Academie de Droit international de La Haye, tome 76
(1950,1), pp. 1-119.

3 Pp. 5-6.
4P. 111.
5 CICR et Librairie E. Droz, Geneve.
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le lecteur ne se rend quasiment jamais compte que les idees exprimees
n'engagent que chacun des auteurs.

L'ouvrage intitule Les principes de la Croix-Rouge, paru en 1955, est
un chef-d'oeuvre de clarte et de precision. Dans la preface, Max Huber
a pu ecrire ce qui suit: « Ceux qui occupent des places dirigeantes dans
la Croix-Rouge, ou qui veulent ecrire dans ce domaine, doivent posseder
une intelligence qui confine a la sagesse, tant il faut de tact pour en
percevoir les subtilites et les limites. Mais tout homme de Croix-Rouge,
quels que soient son travail et son poste dans l'echelle hierarchique, doit
avoir du cosur, et 1'ame de la Croix-Rouge. La presence de toutes ces
qualites de l'esprit et des sentiments font la valeur et le charme du present
ouvrage ». Cet ouvrage a fait de Jean Pictet le successeur spirituel de
Max Huber dans le domaine de la Croix-Rouge. Max Huber, dans de
nombreux textes et exposes, a fait des apports d'une valeur permanente
a la doctrine de la Croix-Rouge, mais c'est Jean Pictet qui, le premier, a
tente de faire un edifice d'ensemble des principes de la Croix-Rouge et
de les systematiser.

Cependant, ce livre n'est pas un traite de droit; il a pour objet d'iden-
tifier et d'expliciter les principes qui donnent a la Croix-Rouge son
caractere propre. L'auteur donne de tous ces principes une explication
nourrie d'un riche tresor d'experience. Le titre du livre et Penonce de ces
principes pourraient donner a penser qu'on a dans les mains un ouvrage
d'une haute abstraction, alors qu'il s'agit en realite d'un texte extraordi-
nairement vivant et stimulant. C'est en raison de cet ouvrage que la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Vienne en
1965, a adopte une Proclamation des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge. Au printemps 1979, Jean Pictet a fait paraitre un com-
mentaire a la Proclamation de 1965, sous le titre Les Principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge (Institut Henry-Dunant, Geneve).6

Un autre traite, qui a pour titre Les principes du droit international
humanitaire, publie en 1966 dans une serie de livraisons de la Revue
internationale de la Croix-Rouge et edite ensuite en tire-a-part par le
CICR, s'inspire d'une methode semblable a celle qui vient d'etre men-
tionnee. L'auteur degage les principes constituant le fondement du droit
humanitaire international et les unit en un systeme. Ce livre a pour parti-
cularite la plus frappante de ne pas limiter la notion de droit international
humanitaire aux Conventions de Geneve, mais d'en donner une concep-
tion d'ensemble, en y englobant egalement les droits de l'homme, ainsi
que les Conventions de La Haye sur le droit de la guerre. II s'agit en fait

6 La Revue internationale commence la publication de cet ouvrage dans sa pre-
presente livraison.
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du tout premier ouvrage dans lequel la correlation entre le droit de la
guerre et les droits de l'homme ait ete etudiee de pres.

Pictet etablit une distinction entre les principes qui sont communs
au droit de la guerre et aux droits de rhomme et ceux qui sont parti-
culiers a chacune de ces deux disciplines. II appelle « communs » les
principes de l'inviolabilite, de la non-discrimination et de la surete.
Ceux de la limitation ratione personae, ratione loci et ratione conditionis
sont propres au droit de La Haye, tandis que sont particuliers au droit de
Geneve les principes de la neutralite, de la normalite et de la protection.
Relevent enfin des droits de l'homme les principes de la liberte et du
bien-etre social.

L'etablissement d'une telle correlation entre le droit de la guerre et
les droits de l'homme n'a pas ete bien comprise par tous. Certains auteurs
ont estime que Pictet tentait d'annexer les droits de l'homme au droit des
conflits armes. D'autres ont conteste l'idee que le droit de la guerre et les
droits de l'homme, qui avaient evolue en suivant des voies entierement
distinctes et qui relevent de domaines differents du droit des gens, puissent
etre mis en correlation. Mais ces critiques ont considere la recherche de
Pictet sous un angle uniquement dogmatique. II ne s'agissait pas pour lui
de dire si le droit de la guerre l'emporte sur les droits de l'homme ou si
1'inverse est le cas, ni de creer un autre systeme du droit des gens; son but
etait uniquement de mettre en lumiere la connexite indiscutable de ces
domaines du droit quant au fond. D'ailleurs, il n'exposait pas seulement
des principes du droit, mais aussi des principes de morale.

Enfin, le livre intitule Le droit humanitaire et la protection des victimes
de la guerre ', aboutissement d'une conference donnee a l'lnstitut inter-
national des droits de l'homme a Strasbourg, offre une synthese parti-
culierement heureuse et constitue une suite a des considerations qui
figuraient deja dans des ecrits anterieurs de Jean Pictet.

Parmi tout ce que Jean Pictet a accompli pour la Croix-Rouge et le
droit international humanitaire, seuls ses ecrits apparaitront plus tard
comme le fruit de ses efforts personnels, tandis que la plupart de ses autres
actes seront absorbes dans 1'anonymat des institutions et des conferences.
Mais ses ecrits montreront qu'ils sont dus a un homme penetre de l'ceuvre
de la Croix-Rouge et qui, a son tour, a pronfondement marque cette
oeuvre de son sceau personnel.

Dietrich SCHEVDLER
Professeur a la Faculte de droit de VUniversite de Zurich

Membre de la Commission juridique du CICR

7 A. W. Sijthoff, Leiden, et Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973.
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