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Le continent americain a apporte une contribution notable a l'his-
toire du droit international humanitaire. Nous lui devons notamment
les trois premiers instruments modernes du droit des conflits armes. Le
26 novembre 1820, le liberateur Simon Bolivar et le pacificateur
Pablo Morillo signerent un traite sur la regularisation de la guerre, qui
n'avait d'autre but que d'etendre aux guerre civiles les regies de la
guerre internationale. En 1832, Andres Bello publia ses Principes du
droit des gens, qui proposent une approche systematique de la guerre
et de ses consequences. En 1863, enfin, les Etats-Unis d'Amerique
adopterent le premier instrument codifiant une legislation en matiere
de conflits internes. Promulguee par le president Abraham Lincoln
sous le nom d'«Instructions pour le commandement des armees des
Etats-Unis en campagne», l'ordonnance generate n° 100 du 24 avril
instituait le Code de Lieber comme nouvelle legislation pour les
armees de 1'Union.

Pendant l'ere de la conquete et des colonies — soit du XVP au
XVIIF siecle —, en revanche, la reflexion humanitaire fut nettement
moins prolifique. A cette epoque, les hostilites ne se limitaient pas aux
seuls belligerants, mais visaient a la destruction methodique de toute
une nouvelle culture, a l'elimination totale de l'ennemi et de ses biens.
La guerre, pourrait-on dire, se nourrissait de la guerre.

L'ecole espagnole classique de droit international du XVP siecle, a
la tete de laquelle se trouvait son fondateur Francisco de Vitoria,
professeur de theologie a l'Universite de Salamanque, fut a l'origine
d'une nouvelle conception du droit des gens. Cette evolution coincida
avec la decouverte de l'Amerique, la question du droit espagnol etant
alors consideree comme un probleme de guerre. De fait, la doctrine
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sur la legitimite ou les titres juridiques de la conquete n'aurait aucun
sens, si elle ne s'appuyait sur une theorie globale du droit de la guerre.
L'Ecole de Salamanque tenait que la conquete de l'Amerique par les
Espagnols se justifiait par la necessite de christianiser les indigenes du
Nouveau Monde, dans le cadre d'une mission civilisatrice.

Vitoria, qui, par une etrange coincidence, serait ne l'annee meme
de la decouverte de l'Amerique, exerca une influence decisive sur
toute la tradition juridique espagnole, laquelle fut evidemment trans-
mise au Nouveau Monde. Son ecole compte quelques disciples de
second plan, dont certains jouerent toutefois un role important. C'est le
cas en particulier de Diego Garcia de Palacio, «oidor»' des «Audien-
cias»2 royales du Mexique et du Guatemala, qui redigea et publia en
1583 les Dialogues militaires, premier ouvrage sur le droit des gens a
paraitre en Amerique3.

Les renseignements biographiques concernant Diego Garcia de
Palacio y Arce sont tres fragmentaires. On sait qu'il occupa plusieurs
postes dans le Nouveau Monde: a partir de 1573, il fut «oidor» a la
«Audiencia» royale du Guatemala, puis des 1579, juge pres la Cour a
Mexico. En 1583, lorsqu'il publia ses Dialogues militaires, il etait
«oidor» de la «Audiencia» royale du Mexique. En 1587, il fut nomme
capitaine general de l'escadre organisee pour combattre les pirates
britanniques qui, sous la conduite de Francis Drake, ecumaient alors
les mers du Sud4.

Les Dialogues militaires — De la formation et information des
personnes et des choses necessaires pour le bon usage de la guerre, se
divisent en quatre livres, comportant chacun plusieurs sections. Us
mettent en scene deux interlocuteurs, l'un de la region de Santander,
l'autre du pays basque. Le premier livre — Des qualites et devoirs
d'un capitaine et dun soldat — traite entre autres choses de la legiti-
mite de la guerre en particulier, et de la guerre juste. Le deuxieme
livre — De la nature et composition de la poudre, et du bon usage
des arquebuses et de I' artillerie, et des regies de la perspective ainsi
que de quelques instruments necessaires pour les appliquer —
constitue un veritable traite pratique sur l'artillerie de 1'epoque. Le

1 N.d.T:. lit.: auditeur; juge a la «Audiencia» (cf. note 2).
2 N.d.T.: lit.: «Audience»; tribunal, cour (arch.).
3 L'ouvrage Didlogos militares, fut imprime' au Mexique par Pedro de Ocharte en

1583. Une Edition fac-simile a e"te publie'e par les Ediciones Cultura Wspdnica,
Collection de Incunables Americanos, tome VII, Madrid, 1944, double in-folio.

4 Luis Garcia Aria, «La primera obra publicada en America sobre la guerra y su
derecho», en Estudios de Historia y Doctrina del Derecho International, Instituto de
Estudios Polfticos, Madrid, 1964, pp. 135 y 136.
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troisieme livre — De la formation correcte et appropriee des esca-
drons — nous initie aux formations geometriques «en carre, en croix,
en corne et en octogone». Le quatrieme livre — Des precautions,
institutions et lois qu'il s'agit de respecter dans les differentes situa-
tions qui peuvent se presenter au cours de la guerre — traite de 1'or-
ganisation, de l'histoire et de l'ordre dans les batailles.

Ce n'est que dans la deuxieme partie du premier livre — folios 9 a
23 — que Garcia de Palacio developpe sa theorie sur le droit de la
guerre, si Ton excepte les rares allusions contenues dans d'autres para-
graphes. Bien que les Dialogues militaires s'apparentent plus a un
manuel de combat qu'a une dissertation theorique sur la guerre, nous
commenterons quelques-unes des questions de la doctrine qu'ils sous-
tendent.

Dans son article publie initialement en 1951, «Le premier ouvrage
publie en Amerique sur la guerre et le droit de la guerre», le profes-
seur Luis Garcia Arias recapitule dans les termes suivants les themes
du droit de la guerre abordes par Garcia de Palacio: 1) Les Chretiens
peuvent-ils faire la guerre? 2) Les divers types de guerre; 3) Les
circonstances dans lesquelles la guerre devra avoir lieu pour qu'elle
soit juste; 4) La fin de la guerre; 5) Les soldats sont-ils tenus de s'as-
surer que la guerre qu'ils menent est juste? 6) Les pratiques licites
dans une guerre.5 Pour repondre a la premiere question, Garcia
Palacio s'appuie sur la theorie de saint Augustin et de saint Thomas,
laquelle affirme la legitimite de la guerre juste: «un chretien peut
combattre legitimement, et les guerres sont licites si les circonstances
les rendent necessaires».6 II precise qu'il existe deux genres de
guerre, defensives, et offensives; toutes deux sont licites, «bien que la
legitimite d'une guerre defensive apparaisse plus clairement».7

Selon saint Augustin, la guerre juste etait celle qui etait permise
aux Chretiens et qui etait menee a cause d'une grave injure moralement
averee, pour defendre la justice; elle devait en outre etre decretee par
une autorite legitime. Le caractere moral et legitime de la guerre repo-
sait sur l'existence de circonstances et de causes suffisantes pour justi-
fier le recours a la force. Lorsque Garcia de Palacio s'interroge sur les
circonstances dans lesquelles une guerre devait se derouler pour
qu'elle soit juste, les conditions qu'il pose sont identiques a celles
formulees par Vitoria: autorite legitime («qu'elle soit menee sous l'au-

5 Ibidem, pp. 138-151.
6 Didlogos militares, op. cit., p. 11.
7 Ibidem, p. 13.Ibidem, p. 13.

465



torite d'une republique reconnue en tant que telle, ou d'un prince qui
soit a sa tete ou qui la represented8 cause juste («l'injure portee au
prince et a son royaume»)9 et la bonne intention («l'intention qui
preside a une guerre doit etre bonne; autrement dit, elle ne peut etre
inspiree par la convoitise ou par la cruaute, mais par le desir de reta-
blir la paix dans la republique, au moyen de la guerre».10

«La guerre vise deux buts: un but intrinseque et immediat, qui est
la victoire; c'est celui que recherche en particulier le capitaine general.
II existe toutefois un autre but, plus eleve et plus parfait, que
recherche en particulier le prince, et auquel il aspire par le biais de la
victoire. Ce but comporte quatre dimensions: la premiere est la defense
de nos personnes, celle de nos proches et de nos biens; la deuxieme, la
recuperation des choses qui nous ont ete derobees; la troisieme, la
vengeance des injures recues; la quatrieme, la realisation de la paix et
de la securite dans le royaume. Et les trois premieres se subordonnent
a celle-ci, car en punissant l'ennemi et en le dissuadant grace aux trois
types de mesures mentionnees, celui-ci s'abstiendra de commettre des
offenses, situation qui debouchera sur la paix, but meme de la
guerre».11

Selon Garcia de Palacio, la paix constitue done le but exclusif et
ultime de la theorie de la «guerre juste». C'est d'ailleurs dans ces
memes termes que s'exprime saint Thomas lorsqu'il cite les textes de
saint Augustin, lesquels s'inspirent du Decret de Gratien: «Sont
permises les guerres qui ne sont pas entreprises par ambition ou
cruaute, mais au contraire, par desir de paix, de facon a ce que soient
reprimes les mechants et favorises les bons». Saint Augustin ne disait-
il pas lui-meme: «I1 ne faut pas utiliser la paix comme moyen pour
faire la guerre, mais avoir recours a la guerre pour realiser la
paix (...)».I2

Garcia de Palacio etablit par ailleurs l'universalite du droit des
gens, en declarant par 1'intermediate de ses deux interlocuteurs que le
droit de la guerre vaut aussi bien pour les infideles que pour les chre-
tiens, puisqu'il s'applique a toutes les nations, quelles qu'elles soient.13

8 Ibidem, p. 14.
9 Ibidem, p. 16.
10 Ibidem, p. 16.
11 Ibidem, p. 19.
12 Andrfs Upegui Jimenez, La Conquista de America y el Derecho de la Guerra:

pensamiento jurldico de Francisco de Vitoria (La Conquete de l'Amerique et le droit
de la guerre: la pensee juridique de Francisco de Vitoria), Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho, Bogota, pp. 96 et 97.

13 Didlogos militares, op. cit., p. 17.
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Reprenant les postulats de Vitoria, l'auteur reaffirme done que le droit
des gens, regit les relations juridiques des communautes, des peuples
et des nations du monde entier. Les Etats nationaux sont desormais le
sujet principal des droits de la communaute supranationale, et non plus
les citoyens etrangers en territoire etranger selon la conception qui
prevalut jusqu'au XVP siecle.

La deuxieme partie du premier livre, quant a elle, traite de ce que
les soldats peuvent licitement accomplir pour realiser le but de la
guerre.14 S'appuyant toujours sur les preceptes de Vitoria, l'auteur
souligne que la paix en tant que finalite ultime peut etre recherchee a
travers les deploiements de force contre l'adversaire ou les actions de
guerre proprement dites, sans qu'il y entre toutefois une volonte deli-
beree de nuire au-dela de ce qui apparait necessaire pour realiser les
objectifs de la guerre.15

II precise encore que les moyens doivent etre adaptes aux buts de
guerre; ainsi tout ce qui contribuera a les r6aliser, pour autant que le
droit naturel ou le droit divin ne les reprouve pas et que l'Eglise
ne l'interdise pas, pourra etre accompli licitement.16 Concretement,
l'auteur enonce comme legitimes les pratiques de guerre suivantes:
[...] recuperer tous les biens que l'ennemi a derobes de ses royaumes,
ou l'equivalent de leur prix, et se venger de tous les dommages qu'il y
a causes; il peut egalement prendre les biens de l'ennemi, se dedom-
mager de ses depenses de guerre; il peut aussi faire tout ce qui servira
la securite de son royaume, comme aneantir et desarmer l'ennemi,
etablir des places fortes sur son territoire, faire des prisonniers parmi
ses responsables, autrement dit, tout entreprendre afin de preserver son
pouvoir et son autorite; toujours dans le meme esprit, il peut en outre
se venger sur l'adversaire des outrages commis a son encontre.17

Tels sont globalement les principaux aspects de la guerre abordes
par l'«oidor» de Mexico. Pour une bonne part, son ouvrage ne fait que
resumer, voire retranscrire litteralement, des textes de la derniere
Releccion sur les Indiens et de De jure belli. On peut legitimement
regretter que l'auteur n'ait pas approfondi les themes traites par le
dominicain de Salamanque.

Ce curieux livre, davantage manuel de tactique de la guerre sur
terre que texte de droit des gens, a toutefois le merite d'etre le premier
document sur le theme de la guerre juste jamais publie dans le

14 Ibidem, p. 19.
15 Upegui Jimenez, op. cit., p. 98.
16 Didlogos militares, op. cit., p. 20.
17 Ibidem, p. 20.
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Nouveau Monde. Les questions qu'il souleve, comme toutes celles de
l'Ecole classique espagnole de droit international du XVP siecle, ne
presentent pas seulement un interet historique evident quant a 1'evolu-
tion du droit naturel et a la genese du droit des gens, mais elles
gardent une etonnante actualite. Les conflits armes, qu'ils soient inter-
nationaux ou internes, sont bien loin d'etre justes, non pas que leurs
causes ne soient, dans certains cas tout au moins, justifiables ou
respectables, mais du fait de l'absence generalisee d'une ethique qui
rende les moyens mis en oeuvre conformes aux lois de la guerre ou
aux regies humanitaires reconnues.

Alejandro Valencia Villa

Alejandro Valencia Villa est avocat, diplome de l'Universite des Andes de
Bogota (Colombie), chercheur a la section colombienne de la Commission
andine des Juristes, ainsi qu'au Centre d'Etudes internationales de l'Universite
des Andes. II est l'auteur d'un ouvrage intituled La Humanizacion de la guerra:
derecho internacional humanitario y conflicto armado en Colombia (L'humani-
sation de la guerre: I'application du droit international humanitaire au conflit
arme en Colombie), editions Tercer Mundo et Uniandes (laurgat du prix Paul
Reuter du Comit6 international de la Croix-Rouge en 1991); il a ecrit en outre
El pensamiento constitucional de Miguel Antonio Caro (La pensee constitution-
nelle de Miguel Antonio Caro), Institut Caro et Cuervo, Bogota, 1992.

468


