
Aper9u de la Declaration
de Saint-Petersbourg de 1868

En cinq ans, le XIXe siecle a vu naftre trois textes qui ont etabli les
bases du droit international humanitaire de l'ere modeme.

1. Le «Code Lieber» de 18631

Sous forme de manuel a l'intention des forces armees americaines
engagees dans la guerre civile, il a codifie les regies qui doivent
orienter la conduite des operations militaires.

2. La Convention de Geneve de 18642

En declarant neutres et inviolables les formations sanitaires sur le
champ de bataille, elle a jete une premiere base pour la protection des
victimes des conflits arme's par le droit international.

3. La Declaration de Saint-Petersbourg de 18683

Ce texte, dont nous comme'morons le 125e anniversaire de l'adoption,
a re"volutionne la pensee militaire par l'interdiction d'une arme de
guerre ne'e du progres technique, en s'appuyant sur des motifs hu-
manitaires et en invoquant «les lois de l'humanite».

' Instructions for the Government of Annies of the United States in the Field, of
April 24, 1863 («Lieber Code»).

2 Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des militaires bless6s dans les
armies en campagne, du 22 aout 1864.

3 Declaration relative a l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre, du
11 de'cembre 1868 (29 novembre, selon l'ancien calendrier russe). Le texte de la Declaration
figure en annexe (pp. 543).
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Les origines et le contenu de la Declaration
de Saint-Petersbourg

Sur invitation du tsar Alexandre II, les plenipotentiaires de dix-sept
Etats se sont reunis du 9 au 16 novembre 1868 (du 28 octobre au 4 no-
vembre, selon l'ancien calendrier russe) dans la ville de Saint-Petersbourg,
alors capitale de l'Empire de Russie. La plupart des Etats europeens
s'etaient fait representer, et les diplomates de la Perse et de la Turquie
s'y etaient egalement joints. La reunion, qui ne compta que trois jours de
seances et de negotiations, fut placee sous la presidence du general
Miloutine, ministre de la Guerre du tsar Alexandre II.

La Russie avait convoque la conference pour proposer l'interdiction
d'un certain type de munition qui, s'il etait utilise contre les homines,
causerait des blessures particulierement atroces. II s'agissait plus particu-
lierement d'un projectile, tire a partir d'une arme portative et qui, au
moment de frapper l'objectif, explosait, grace a une faible charge. L'ex-
plosion du projectile au moment de l'impact provoquait deja une blessure
importante. Les residus du projectile, et notamment les gaz liberes au
moment de l'explosion, aggravaient l'etat du blesse a un tel degre que ce
dernier mourait inevitablement et dans des douleurs atroces. Le gouver-
nement russe etait d'accord de renoncer a l'emploi de ce type de munition,
si tous les autres Etats en faisaient autant.

Les plenipotentiaires sont rapidement tombes d'accord sur la propo-
sition russe. Le seul point de discorde etait la definition du poids maxi-
mum du projectile dont l'emploi serait dorenavant proscrit. La proposition
russe de couvrir les projectiles d'un poids ne depassant pas 400 grammes
a ete acceptee. (Les projectiles d'un poids superieur a 400 grammes, etant
reserves a rartillerie, ne figuraient pas a l'ordre du jour de cette reunion).

Les representants des dix-sept Etats ont signe la Declaration le 11 de-
cembre 1868 (29 novembre du calendrier russe). Ces Etats sont ainsi
devenus parties a la Declaration, et deux Etats y ont adhere l'annee
suivante.4 Depuis lors, aucun Etat n'y a adhere formellement. Toutefois,
le nombre restreint de parties a cet instrument ne limite en rien la signi-
fication et la portee de la Declaration de Saint-Petersbourg, puisqu'elle
fait aujourd'hui partie du droit international coutumier qui lie l'ensemble
de la communaute des Etats.

4 Liste des Etats parties a la Declaration de Saint-Petersbourg:
Autriche, Baviere, Belgique, Danemark, France, Grece, Italie, Pays-Bas, Perse, Por-

tugal, Prusse et Confederation de l'Allemagne du Nord, Royaume-Uni, Russie, Suede et
Norvege, Suisse, Turquie et Wurtemberg. Baden et Bresil y ont adhere le 11 Janvier et
le 23 octobre 1869 respectivement.

540



La portee de la Declaration de Saint-Petersbourg

Aujourd'hui, ce n'est plus guere l'interdiction specifique de la Decla-
ration de 1868 qui nous interesse. Ce qui la distingue ce sont l'approche
par rapport a un probleme humanitaire concret et les considerations qui
ont motive la decision de renoncer a une arme pourtant bien reelle, et dont
personne n'avait mis en doute le potentiel destructeur.

Tout d'abord, il est remarquable de constater que le ministre russe de
la Guerre a evoque les effets atroces d'un type de munition nouvellement
developpe. II s'est pose la question de savoir si l'interdiction d'une telle
arme devrait etre exigee pour des motifs de caractere humanitaire, ou s'il
fallait au contraire la maintenir pour des raisons d'avantages militaires.
Un tel examen d'un moyen de combat, sous Tangle de sa compatibilite
avec le droit international, est devenu une exigence indispensable au bon
fonctionnement du droit international humanitaire5.

En second lieu, il est fort interessant de jeter un coup d'ceil sur les
considerations qui ont inspire les plenipotentiaries. Elles se trouvent toutes
consignees dans le preambule de la Declaration. Par exemple:

«... ay ant fixe d'un commun accord les limites techniques ou les
necessites de la guerre doivent s'arreter devant les exigences de I'huma-

«... que les progres de la civilisation doivent avoir pour effet d'atte-
nuer autant que possible les catamites de la guerre...».

Et le preambule continue avec une definition de l'objectif de la guerre,
qui est devenu classique et a garde toute sa valeur:

«... le seul but legitime que les Etats doivent se proposer durant
la guerre est I'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi...».

Par consequent,
«... il suffit de mettre hors de combat leplus grand nombre d'hommes

possible...».
«... que ce but serait depasse par I'emploi d'armes qui aggraveraient

inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient
leur mort inevitable...».

«... que I'emploi de pareilles armes serait des lors contraire aux lois
de l'humanite...».

5 Voir Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a
la protection des victimes des conflits arme's internationaux (Protocole I), article 36
(«Armes nouvelles»).
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Enfin, depuis la fin du XIXe siecle a nos jours, l'idee de reconnaitre
des limites a l'emploi de moyens de combat pour des motifs humanitaires
a fait son chemin a travers les codifications du droit de la guerre. Les plus
importantes sont:

— la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et son Reglement;

— les quatre Conventions de Geneve du 12 aoflt 1949 pour la protection
des victimes de la guerre, et leurs deux Protocoles additionnels du
8 juin 1977; et

— la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques du 10 octobre 1980.

Certaines armes sont aujourd'hui completement interdites, telles les
armes biologiques et les armes chimiques. Le droit international limite
l'emploi d'autres armes. C'est le cas, par exemple, des armes incendiaires
ou des mines terrestres.

La Declaration de Saint-Petersbourg
face a notre avenir commun

II incombe a chaque generation de poursuivre l'oeuvre de la Confe-
rence de Saint-Petersbourg. Chaque generation doit accepter des interdic-
tions ou des limites d'emploi pour des armes nouvellement developpees,
si de telles armes «aggravent inutilement les souffrances des hommes»
(selon les mots utilises par la Declaration de Saint-P6tersbourg) ou si elles
sont «de nature a causer des maux superflus» (aux termes du Protocole I
de 1977). Les plenipotentiaries reunis a Saint-Petersbourg ne se sont-ils
pas engages a «s'entendre ulterieurement, toutes les fois qu'une proposi-
tion precise serait formulee, en vue des perfectionnements a venir que la
science pourrait apporter dans l'armement des troupes...»? Le plus noble
but de la science et de l'intelligence humaine n'est-il pas de faire avancer
«les lois de l'humanite», meme en temps de guerre?

Hans-Peter Gasser
Conseiller juridique

au CICR
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ANNEXE

Declaration de Saint-Petersbourg de 1868
a l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles

en temps de guerre

signee d Saint-Petersbourg
le 29 novembre (11 decembre) 1868

Sur la proposition du Cabinet Imperial de Russie, une Commission militaire
internationale ayant 6t6 reunie a Saint-P6tersbourg, afin d'examiner la conve-
nance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre entre les
nations civilis6es, et cette Commission ayant fix6, d'un commun accord, les
limites techniques ou les necessity de la guerre doivent s'arreter devant les
exigences de l'humanite, les Soussignes sont autorise's par les ordres de leurs
gouvernements a declarer ce qui suit:

Consideiant:

Que les progres de la civilisation doivent avoir pour effet d'attenuer autant
que possible les calamites de la guerre;

Que le seul but legitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre
est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'a cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre
d'hommes possible;

Que ce but serait depasse par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement
les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort ine-
vitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait des lors contraire aux lois de l'huma-
nitd;

Les Parties contractantes s'engagent a renoncer mutuellement, en cas de
guerre entre elles, a l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer de tout projectile
d'un poids infeiieur a 400 grammes, qui serait ou explosible, ou charge de
matieres fulminantes ou inflammables.
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Elles inviteront tous les Etats qui n'ont pas participe par l'envoi de delegues
aux deliberations de la Commission militaire internationale, reunie a Saint-
Petersbourg, a acceder au present engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties contractantes ou
accedantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas
applicable vis-a-vis de Parties non contractantes ou qui n'auraient pas accede.

II cesserait egalement d'etre obligatoire du moment ou, dans une guerre entre
Parties contractantes ou accedantes, une Partie non contractante ou qui n'aurait
pas accede se joindrait a l'un des belligerants.

Les Parties contractantes ou accedantes se reservent de s'entendre ulterieu-
rement toutes les fois qu'une proposition precise serait formulee en vue des
perfectionnements a venir, que la science pourrait apporter dans rarmement des
troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont poses et de concilier les
necessites de la guerre avec les lois de l'humanite.

Fait a Saint-Petersbourg le vingt-neuf novembre (onze decembre) mil huit
cent soixante-huit.
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