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CENTENAIRE DE LA DECLARATION DE BRUXELLES
ET COLLOQUE INTERNATIONAL DE DROIT HUMANITAIRE

Pour commemorer le Centenaire de la Declaration de Bruxelles de
1874 concernant les lois et coutumes de la guerre 1, le Comite de protection
de la vie humaine dans les conflits armes — Groupe de travail de la Societe
Internationale de droit penal militaire et de droit de la guerre — a orga-
nise un Colloque international de droit humanitaire, qui eut lieu a Bruxelles,
du 12 au 14 decembre 1974 et fut precede d'une seance solennelle de
celebration du Centenaire.

Seance solennelle

Apres un discours d'ouverture du president du Comite organisateur,
trois exposes furent present6s. Le premier, par M. J. de Breucker,
conseiller au Ministere des Affaires etrangeres de Belgique, sur « La
Declaration de Bruxelles de 1874»; le second, de M. J. Pictet, vice-
president du CICR, relatif a « L'evolution du droit humanitaire de
Bruxelles 1874 a Geneve 1973»; le troisieme, de M. R.R. Baxter,
professeur a la Law School of Harvard University, avait pour titre:
« Some existing problems of humanitarian Law ». Puis MM. R. Paucot,
president de la Society internationale de droit penal militaire et de droit
de la guerre, et H. Vanderpoorten, ministre de la Justice de Belgique,
prononcerent une allocution.

1 Voir Revue internationale, octobre et novembre 1974.
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Colloque international

Les participants au Colloque international de droit humanitaire
consacrerent quatre seances de travail a l'etude approfondie du theme
qui leur avait ete propose par le Comite organisateur: La notion de
conflit arme international: nouvelles perspectives. Le theme choisi avait
pour objet de permettre un examen attentif des resultats de la premiere
session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes (Geneve, 20 fevrier-29 mars 1974) et de susciter la discussion des
problemes les plus importants resultant de l'elargissement de la cate-
gorie des conflits armes internationaux, qui seront examines par la
deuxieme session de cette Conference (Geneve, 3 fevrier-18 avril 1975).

La premiere seance de travail, presidee par M. P. de Visscher, pro-
fesseur a l'Universite catholique de Louvain, a consiste, apres une
introduction du rapporteur, M. G. Abi-Saab, professeur a l'lnstitut
universitaire de hautes 6tudes internationales de Geneve, en un debat
general sur la notion de conflit arme international; le probleme de
l'elargissement de la categorie des conflits armes internationaux a
amene les participants a discuter, notamment a la lumiere des decisions
et recommandations prises par l'Assemblee generate des Nations Unies,
la pertinence de la distribution entre conflit arme international et conflit
arme non international, sur laquelle repose le droit des conflits armes.
Dans ce contexte, on a aborde la question de la qualification du conflit
arme, compte tenu de l'intensite des hostilites; on a egalement examine
les consequences du caractere asymetrique de certains conflits armes
— les Parties au conflit disposant de moyens materiels differents —
sur le niveau de protection humanitaire des victimes de ces conflits.

La deuxieme seance de travail a etudie, sous la presidence de
M. J. de Breucker, conseiller au Ministere des Affaires etrangeres beige,
et avec le concours de M. F. Kalshoven, professeur a l'Universite de
Leyde, en tant que rapporteur, les consequences des nouvelles pers-
pectives sur la protection de la vie humaine dans les conflits armes et
le mecanisme de controle des dispositions qui s'y rapportent. Le cercle
des combattants legitimes, la conduite des hostilites, la mise en ceuvre du
systeme des Puissances protectrices, la situation des Etats neutres sont
autant de questions qui ont ete etudiees dans la perspective d'un elar-
gissement de la categorie des conflits armes internationaux.

Presidee par M. B. de Schutter, doyen de la Faculte de droit de l'Uni-
versite libre de Bruxelles, la troisieme seance de travail s'est penchee sur
les consequences des nouvelles perspectives sur les dispositions relatives
a la maniere d'exprimer l'acceptation des regies humanitaires, leur
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diffusion et la repression des infractions; le sujet a ete introduit par
M. B. Graefrath, professeur de droit international a l'Universite de
Berlin.

Enfin, la seance de cloture a ete marquee par la presentation
d'un rapport de synthese des travaux du CoUoque, presente par
M. K. J. Partsch, professeur a l'Universite de Bonn.

Une centaine d'experts, venus de toutes les regions du monde ont
pris part a ces travaux, a titre personnel; le CICR etait represents
par M. J. Pictet, vice-president, Mme D. Bindschedler, membre,
M. C. Pilloud, directeur, M. A. Martin et Mme D. Bujard, chefs adjoints
de la Division juridique.

Ce CoUoque tres interessant et fort bien organise par le Comite de
protection de la vie humaine dans les conflits armes a permis un debat
constructif et a donne aux participants l'occasion de preciser les questions
difficiles que souleve l'elargissement de la notion de conflit arme inter-
national.
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