
F A I T S E T D O C U M E N T S

A PROPOS DE LA DECLARATION INTERNATIONALE

DE BRUXELLES DE 1874 CONCERNANT LES LOIS

ET COUTUMES DE LA GUERRE

M. Jean De Breucker, conseiller au Ministere des Affaires etrangeres
de Belgique, a consacre une etude magistrale a la Declaration inter-
nationale de Bruxelles concernant les lois et coutumes de la guerre dont
on celebre, cette annee, le centenaire1. II a toujours porte le plus vif
interet aux travaux entrepris par le CICR. Expert de son pays a la Confe-
rence d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
il a, en tant que rapporteur de la Commission II, redige deux importants
rapports sur la question de la protection des victimes des conflits armes
non internationaux et il dirigea la delegation beige lors de la premiere
session de la Conference diplomatique reunie a Geneve au debut de
cette annee.

Bien que n'ayant jamais eu force de loi pour n'avoir pas ete ratifiee
par les Puissances, la Declaration de Bruxelles, dont M. De Breucker dit
qu'elle a ete « l'etape necessaire mais sacrifiee entre les pratiques coutu-
mieres et la codification de celles-ci par les textes de La Haye », a constitue
un apport important au developpement progressif du droit conventionnel
applicable dans les conflits armes; en effet, comme le montre M. De
Breucker a l'occasion d'une analyse aigue des dispositions de cette
Declaration, les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 reprendront
les principes poses en 1874, et iront parfois jusqu'a refleter, mot pour
mot, les regies qui avaient ete redigees a Bruxelles.

1J . De Breucker, La Declaration de Bruxelles de 1874 concernant les lois et cou-
tumes de la guerre, Chronique de politique etrangere, volume XXVII, Institut royal
des relations Internationales, Buxelles, Janvier 1974.
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C'est a Bruxelles aussi que s'est creusee la distinction historique
« entre les deux rameaux bien connus du droit de la guerre, celui qui
fixe les droits et devoirs des belligerants dans la conduite des operations
et limite le choix des moyens de nuire, et celui qui tend a assurer respect,
protection et traitement humain aux personnes mises hors de combat,
ainsi qu'a celles qui ne participent pas directement aux hostilites »; cette
distinction entre le « droit de La Haye » et le « droit de Geneve»
remontait a l'annee 1868: au mois d'octobre de cette annee-la, a Geneve,
on avait redige les articles additionnels a la Convention de Geneve de
1864 pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne, alors qu'a Saint-Petersbourg, au mois de decembre de
la meme annee, on avait ecrit « le premier chapitre de ce qu'on appellera
plus tard le droit de La Haye, dans les termes d'une Declaration1, signee
par 17 Etats tendant a prohiber l'emploi de tout projectile d'un poids
inferieur a 400 g, qui serait ou explosible ou charge de matieres fulmi-
nantes ou inflammables ».

Apres une introduction retragant le contexte historique dans lequel
venait prendre place la Conference de Bruxelles, M. De Breucker s'attache
tout d'abord a recreer le cadre et l'atmosphere de la Conference, avec le
concours aimable et volontiers amuse du Baron Lambermont, premier
delegue de la Belgique a la Conference, dont la correspondance privee
est largement citee: description des principaux delegues, evocation de
quelques problemes de procedure qu'eut a trancher la Conference,
quelques reflexions aussi « sur les evenements de chronique qui entoure-
rent la Conference », et voila le lecteur plonge dans les debats de 1874.

Des travaux de la Conference sortit un projet de Declaration de
56 articles reglementant les principaux problemes du droit de la guerre;
operant un choix parmi les matieres traitees, M. De Breucker concentre
son etude sur six questions fondamentales:

— De l'autorite militaire sur le territoire de l'etat ennemi;
— Qui doit etre reconnu comme partie belligerante: des combattants

et des non-combattants;
— Des moyens de nuhe a 1'ennemi;
— Des sieges et bombardements;
— Des prisonniers de guerre;
— Des malades et des blesses,
en ajoutant un point omis par la Conference, celui des represailles.

1 Declaration de Saint-Petersbourg concernant l'interdiction des projectiles explo-
sifs en temps de guerre, 29 novembre-11 decembre 1868.
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L'analyse de M. De Breucker montre nettement qu'en 1874 tous les
debats ont ete domines par deux « conceptions diametralement opposees,
quoique marquees toutes deux au coin du nationalisme virulent, carac-
teristique a cette epoque, et assorties, l'une et l'autre, en second ordre,
de considerations humanitaires ». Peu enclins a faire le jeu des grandes
Puissances et a ne travailler que dans leur interet, les petits Etats s'effor-
cerent d'eviter toute limitation excessive de leurs moyens de defense et
se montrerent peu desireux de se laisser inserer dans un reseau etroit de
droits et d'obligations qui donneraient une apparence legale aux actes
d'un futur adversaire plus puissant. A cette attitude s'opposait celle des
grandes Puissances qui soutenaient le point de vue que «la guerre sans
regies signifiait la ruine des nations envahies, tout peuple desireux de
se defendre devant avoir le courage de s'organiser des le temps de paix... ».

Comme le souligne M. De Breucker, ces points de vues opposes se
sont affrontes d'une facon particulierement aigue a deux reprises: lors
de l'examen des problemes touchant a l'occupation et au reglement des
droits et obligations temporaires qui decoulent de cette situation, et
lors de la definition de combattants legitimes qui, en cas de capture,
devaient se voir reconnaitre le statut de prisonnier de guerre et etre mis
au benefice d'un traitement particulier.

Le probleme de l'occupation posait la question d'un equilibre delicat
a atteindre entre les droits de l'occupant et les interets de l'occupe. Les
deux volets de ce probleme — les droits et devoirs des parties belligerantes
l'une a l'egard de l'autre et les droits et devoirs des parties belligerantes
a l'egard des personnes privees —• s'articulaient autour d'une question
fondamentale, la definition de l'occupation; alors que l'Allemagne se
faisait le champion d'une definition aussi large que possible, les petites
Puissances, conscientes du « rapport dialectique existant entre la defi-
nition de l'occupation et le droit des populations a s'opposer a l'enva-
hisseur », n'admettaient pas que l'occupation put etre presumee mais
demandaient qu'elle soit visible et effective. De ces tendances contra-
dictoires est issue une definition de l'occupation qui fut reprise dans les
Conventions de La Haye, et qui demeure valable encore aujourd'hui.

La lumiere vive que M. De Breucker projette sur les debats de la
Conference a propos de la definition de la qualite de belligerant revele
que, sur cette question aussi, les delegues a la Conference ont ete profon-
dement divises. Alors que les representants des grandes Puissances sou-
tenaient que la guerre etait du seul ressort des militaires avec, comme
consequence humanitaire, une distinction nette entre combattants et
population civile, cette derniere devant etre mise au benefice d'une pro-
tection absolue, les petites Puissances plaidaient en faveur du recours
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aux armes par la population tout entiere engagee dans la lutte ouverte
contre l'envahisseur ou contre l'occupant. II n'est des lors guere etonnant
que la Conference ait ete impuissante a parvenir a une definition de l'en-
semble des belligerants.

Certes, comme le rappelle M. De Breucker, l'importance des travaux
de la Conference de Bruxelles en la matiere a ete considerable; c'est a
Bruxelles que furent redigees les quatre conditions que doivent remplir
les milices et corps de volontaires pour que leurs membres puissent 6tre
mis au benefice du statut de prisonnier de guerre, conditions que repren-
dra l'article premier du Reglement de La Haye de 1907; c'est a Bruxelles
aussi que fut reconnue la qualite de belligerant a la population qui, a
l'approche de l'adversaire, prend spontanement les armes; c'est a Bruxel-
les enfin que fut pose le principe selon lequel les forces armees peuvent
se composer de combattants et de non-combattants; mais une question
importante resta ouverte, celle du sort des combattants en territoire
occupe qui demeurerent soumis aux regies du droit des gens non ecrit.
Toutefois, les plenipotentiaries de Bruxelles, comme, plus tard, ceux de
La Haye, n'entendirent pas laisser ces personnes denuees de toute pro-
tection comme en temoignent les termes du preambule de la IVe Conven-
tion de La Haye de 1907 dont la clause dite de Martens est une reference
necessaire pour l'interpretation des articles 1 a 3 du Reglement annexe
a cette Convention.

*

Un siecle s'est ecoule entre la Conference de Bruxelles et la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes qui, convoquee
par le Conseil federal suisse, a tenu sa premiere session a Geneve du
20 fevrier au 29 mars 1974; l'excellente etude de M. Jean De Breucker
vient a point pour rappeler, a la veille de la seconde session de la Confe-
rence diplomatique, que malgre les difficultes auxquelles ils se sont
heurtes, les plenipotentiaires de Bruxelles ont donne un elan consi-
derable a la codification du droit des conflits armes, en etant animes,
dans l'accomplissement de leur tache, d'un veritable esprit d'humanite;
aujourd'hui comme alors, les exigences superieures de l'humanite
attendent des plenipotentiaires qui se reuniront a Geneve au printemps
de l'annee prochaine que Ton parvienne a poser une limite a l'impi-
toyable rigueur des conflits arme~s; en depit du developpement constant
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du droit international humanitaire depuis 1874, cette tache demeure
necessaire et urgente car, comme conclut sagement M. De Breucker,
« c'est, croyons-nous, le propre du droit humanitaire conventionnel et
codifie de demeurer etemellement en-deca des exigences profondes de
la conscience humaine qui en sont la source et Paiguillon constants. »

D.B.

ESfSTTTUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME

En collaboration avec l'lnstitut Henry-Dunant, l'lnstitut internatio-
nal des droits de l'homme, fonde par M. Rene Cassin, Prix Nobel de la
Paix, et actuellement dirige par M. Karel Vasak, organise depuis cinq
ans, a Strasbourg, des cours d'ete sur les droits de l'homme. Sur les
quatre semaines d'enseignement, l'une est consacree au droit humanitaire.

Cette annee, en juillet, donnaient des cours sur le droit humanitaire
(cinq heures de cours et deux heures de seminaire):

MM. G. Bolla, de l'UNESCO, sur «la protection des biens culturels
pendant les conflits armes »;

G.I.A.D. Draper, de l'Universite de Sussex, sur « Human Rights
and the Law of Armed Conflicts: General Principles and Imple-
mentation »,
M. Veuthey, conseiller juriste au CICR, sur «les conflits armes
de caractere non international et le droit humanitaire ».

M. Jiri Toman, directeur de la recherche a l'lnstitut Henry-Dunant,
organisait des seminaires generaux sur le droit humanitaire ainsi que les
examens des candidats au diplome.

Pres de 170 etudiants, venant principalement d'Afrique, d'Amerique
latine, d'Asie et du Moyen-Orient, suivaient ces cours.

D'autre part, 37 enseignants (doyens, professeurs, assistants) partici-
paient a un « Centre International de Formation et de Recyclage des
Enseignants des droits de l'homme ».
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