Droits des hommes et conflits armes
A propos du 500e anniversaire de Las Casas
(1474-1874-1974)
par Paul de Geouffre de La Pradelle
L'auteur de Particle ci-dessous, vice-president de Vlnstitut de droit
international et delegue a la Conference diplomatique de Geneve de 1949,
avait organise, en octobre 1944, a l'lnstitut d'Etudes politiques d'Aixen-Provence, un colloque sur «Las Casas et la politique de droits de
l'homme». Cet argument est reproduit ici, avec le consentement de son
auteur, d'une communication presentee a ce colloque.
Introduction
Aux cotes des theologiens juristes du Moyen Age, fondateurs universellement reconnus du droit international public de notre ere de civilisation, Las Casas, ancien colon lui-meme, a mene jusqu'a sa mort, a son
retour definitif en Espagne, aupres des rois catholiques Charles Quint et
Philippe II et de leurs conseils, le combat d'un droit des gens promoteur
et gardien des libertes des nations et des individus dans la communaute
mondiale.
Pour les publicistes et les internationalistes de notre gen6ration, Las
Casas aura eu le merite, partage avec les theologiens de Salamanque,
d'affirmer contre les legistes et notamment contre Sepiilveda, leur
adversaire commun, l'existence d'une parfaite compatibility entre une
souverainete de l'empire du monde et la reconnaissance, sous sa tutelle
n^cessaire, d'une autonomie des «seigneuries indiennes» indigenes.
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II apparait ici le precurseur et l'illustrateur insignes du droit des peuples
a disposer d'eux-m§mes que les traites contemporains de codification,
conclus en 1966 sous les auspices des Nations Unies, ont illustre en
majeste au seuil d'une Enumeration et d'une definition systematiques
des droits internationaux de l'homme.
II est aussi, avec les theologiens de Salamanque, le protagoniste d'un
droit humanitaire, protecteur en temps de conflit arme des combattants,
blesses ou captures, mis hors de combat, comme des non-combattants,
par fonction (personnel du service de sante des armees) ou par nature
(population civile), qu'exprime pour l'heure le droit positif des Conventions de Geneve, revisees en 1949 et dont le vingt-cinquieme anniversaire
rejoint en 1974 le cinquieme centenaire de sa naissance.
Cependant qu'a travers le monde la latinite honorait celui qui fut le
modele, encore actuel, d'un mediateur international des droits de
l'homme, les Beiges celebraient le centieme anniversaire d'un document
oublie dans l'histoire du droit de la guerre, la declaration de Bruxelles
du 27 aout 1874, qui a servi de prototype au Reglement elabore et repris,
en 1899 et 1907, par les Conferences de la Paix de La Haye.
1474, 1874, 1974, le rapprochement de ces trois dates offre, dans notre
discipline de recherche et d'enseignement, 1'occasion de mediter sur les
origines et revolution, dans les relations internationales des groupements
humains, d'un droit de la guerre dont la formulation apparait et se developpe sous deux aspects: le droit de guerre ou de faire la guerre et les
lois de la guerre qui, dans la guerre une fois ouverte, reglent la conduite
des operations d'hostilites.
Affirm6, aux alentours de 1474 \ date d'ailleurs non scientifiquement
etablie de la naissance de Las Casas, ce droit de la guerre fait en 1974-1975
l'objet d'une difficile entreprise de reaffirmation dans le cadre d'une
conference diplomatique ou, pour la premiere fois, des representants de
mouvements de liberation nationale sont admis a discuter avec les
representants des cent vingt-six Etats parties contractantes aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
Contemporain, a son origine, de la colonisation du Nouveau Monde,
le droit de la guerre est aujourd'hui remis en cause dans la derniere phase
1

Par les theologiens espagnols fondateurs de l'ecole du droit des gens.
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de la decolonisation du tiers monde. Dans l'intervalle (1874) il est etroitement lie, dans un premier essai de codification, a la revendication,
par les « puissances a interets limites » contre les grandes puissances
militaires, d'un droit de guerre etendu a des formations destinees a
compenser l'absence d'armees permanentes.
A chacune de ces etapes, la doctrine s'est presentee comme ayant un
role a jouer et une mission a remplir: aider le droit humanitaire, droit
naturel de respect et de sauvegarde de la personne humaine, a trouver son
expression et une application effective dans le droit positif des conflits
armes.
Le droit humanitaire apparait, dans les exemples a mediter de ces
trois epoques, comme un objectif difficile a atteindre et a definir en droit
positif. Cette faiblesse est due a la penetration dans le droit de la guerre
du droit de guerre qui, sur le plan individuel, releve des droits internationaux de l'homme. Les deux systemes doivent etre separes; leur
conjonction risque d'etre cause d'obstruction et meme de decheance.

I. — 1474-1566 - Affirmation et mise en ceuvre

La revendication de Las Casas, appuyee sur la doctrine des padres,
presente les deux elements precites d'un droit de la guerre dans une
perspective originale de mise en ceuvre:
1. La liberation des peuples indiens et la restitution de leurs biens
relevent des droits internationaux de l'homme, qui comprend le droit de
guerre qui doit etre respectivement etabli et reconnu, du cote indien
comme du cote espagnol.
2. Le spectacle odieux des cruautes auxquelles assiste le « clerigo »
Las Casas, ancien colon lui-meme, determine sa protestation et sa politique d'affirmation d'un droit humanitaire, a l'egard du pouvoir central,
dont il obtient l'appui, et des pouvoirs coloniaux locaux, avec lesquels
il negocie.
Sa formulation est parfaitement fondee dans la dialectique de
l'Evangile, source des « regies d'or » d'un droit de la guerre (jus in bello).
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Les lois de la guerre defendues par Las Casas et ses freres, les padres
d'Amerique, sont accueillies en Espagne favorablement par les rois
catholiques. On en trouve les donnees essentielles dans les «leyes
nuevas » qu'inspire le droit naturel applique au droit des gens, suivant
la definition de Vitoria quod naturalis ratio inter omnes gentes instituit
vocaturjus gentium.
Le merite de Las Casas consiste en particulier dans ses efforts pour
obtenir l'application effective des normes etablies. Les menaces de
l'aumonier des conquerants, ses protestations vehementes sont completees par une diplomatic d'accords qui prefigurent les zones de securite
et les localites non defendues des Conventions de Geneve de 1949 et des
protocoles complementaires discutes en 1974-1976. Les specialistes de
l'oeuvre lascasienne ont justement illustre le contrat du 2 mai 1537
conclu entre Las Casas et le licencie Maldonado qui porte interdiction
aux Espagnols pendant cinq ans de penetrer en terre de mission. L'accord
etait secret *. Son objet, de protection et de sauvegarde, est conforme a
sa finalite qui est de substituer la conquete evangelique a la conquete
guerriere.
II. — 1874 - Impasse
Du 27 juillet au 27 aout 1874 se reunit a Bruxelles, sur l'initiative et
l'invitation du tsar de Russie, une conference diplomatique qui tente
d'introduire dans le droit positif des conflits armes internationaux des
regies des lois de la guerre terrestre, debordant le cadre du droit humanitaire elabore a Geneve en 1864 qui, menace, demeure heureusement
ecarte des debats 2.
Le developpement du droit de la guerre, objet de negotiation politique
au lendemain de la guerre franco-allemande, est alors eclipse par une
1
Le texte complet est reproduit dans Saint-Lu, La Vera Paz, esprit evangelique
et colonisation, p. 16 sq.
2
Sur les travaux et les suites de la Conference de Bruxelles, voir T. de Breucker,
La declaration de Bruxelles de 1874 concernant les lois et coutumes de la guerre, in
Chronique de Politique etrangere, vol. XXVII, n° 1, Daniele Bujard, La Convention
de Geneve de 1864 et la Conference de Bruxelles de 1874, Revue internationale de la
Croix-Rouge, n° 670, oct. 1974, et n° 671, nov. 1974. A. Bouekassa, Un centenaire, la
Conference de Bruxelles de 1874 sur les lois de la guerre, mdmoire inedit presente
pour le diplome de l'lnstitut d'Etudes politiques d'Aix en 1974.
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discussion de premiere importance concernant l'attribution du droit de
guerre (jus ad bellum). La question centrale discutee a la conference, que
domine la delegation allemande, est de savoir si la population ennemie
peut etre admise a prendre les armes. Le compromis s'etablit sur une
discrimination a faire entre la situation d'invasion et la situation d'occupation.

Les regies ecrites proposees sur la conduite des hostilites (jus in hello)
depreciees par cette grande controverse ne sont pas adoptees. La declaration de Bruxelles, inachevee et non acceptee, formera les bases de
discussion de la Conference de La Haye en 1899, qui adopte le celebre
Reglement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre 1.

HI. — 1974 - Reaffirmation et crise

Le droit humanitaire, en instance de « reaffirmation et de developpement» (par rapport aux quatre Conventions de Geneve de 1949) est de
nouveau confronte avec une revendication du droit de guerre transfere du
cadre de la guerre internationale a celui de la guerre de liberation
nationale.
Les Conventions de 1949 ont adopte, non sans peine ni sans discussion, le droit de guerre que les petits Etats, au nom du patriotisme,
reclamaient en 1874, a Bruxelles, contre les grandes puissances dotees
d'armees permanentes, au benefice des resistants en territoire occupe.
En 1974, a la Conference dite diplomatique de Geneve, la relance du
droit de guerre est operee au benefice des « combattants de la liberte »
qui luttent pour la decolonisation. Cette promotion ne pouvait manquer
de susciter de nouveaux et importants debats.

IV. — Conclusion

La destinee respective, periodiquement remise en question, du droit
de guerre et du droit de la guerre, est justiciable d'un droit naturel qui
1
Voir les articles d'Albert de La Pradelle, in Revue generate de droit international
public, 1899, tome VI.
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transcende leurs invocations politiques sans cesse multipliers, et egarees,
au detriment d'une reconnaissance des obligations individuelles qui sont
la contrepartie necessaire des droits revendiques. II ne suffit pas d'acclamer et proclamer les droits de l'homme pour en justifier, sans souci de
contrepartie, l'octroi. L'ordre public international est ici la mesure
necessaire d'une revendication utile des droits et de ses limites.
II appartient aux specialistes des relations internationales de tous les
pays d'examiner, pour le service commun de la paix, des communications
et du developpement, suivant Pexemple de Las Casas, les possibility
d'influence et d'action qu'une politisation deplorable des droits de
l'homme laisse aujourd'hui aux institutions humanitaires, dans un monde
en mutation oil les pouvoirs souverains se multiplient et s'enflent, au
contact pernicieux des pouvoirs diffus qui les contestent, les concurrencent et les mettent en perdition.
Paul de Geouffre de La Pradelle

Vice-president de l'lnstitut de
droit International, delegue
a la Conference diplomatique
de Geneve de 1949.
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