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UN TRAITE POUR LA REGLEMENTATION
DE LA GUERRE EN 1820

Dans tine revue que publie le Ministere de VEducation du Venezuela1, un
article de M. Pedro Groses donna, il y a un certain temps, des indications
interessantes sur une initiative humanitaire qui fut prise en Amerique
latine, il y a plus d'un siecle et demi. Nous jugeons utile de reproduire ce
texte ci-apris. Car il est certain que les manifestations d'un esprit genereux
a I'e'gard de Vadversaire ont prepare la voie a la fondation, en Amerique
latine, des Societes nationales de la Croix-Rouge qui y accomplissent
aujourd'hui une aeuvre toujours plus large et efficace.

La liberation de la Nouvelle-Grenade, apres la bataille de Boyaca
(7 aout 1819), et la creation de la Republique de Colombie (17 decembre
1819), oeuvres de Sim6n Bolivar, avaient place dans une perspective
totalement differente la guerre d'inddpendance que les patriotes ameri-
cains menaient contre la m&ropole. Pablo Moiillo, a la tete de son arm£e
exp6ditionnaire, eut en face de lui une arm£e commandee par Bolivar
et conside'rablement plus forte. En outre, en Espagne meme, ces succes
et ces progres de la revolution d'e"mancipation americaine contribuerent
au re'tablissement du regime liberal, marque par la Constitution de
Cadix de 1812, promulgu^e a contrecoeur a Caracas le 7 juin 1820. Ces
e've'nements crderent un climat favorable a l'ouverture, entre les forces
en presence, de negotiations qui trouverent leur conclusion dans la
signature d'un armistice et d'un traite sur la reglementation de la guerre
qui mirent fin a la peiiode de violences qui debuta dix ans auparavant.

L'armistice, conclu entre Sim6n Bolivar, le Iib6rateur, president de la
Colombie, et le general en chef de l'armee espagnole, fut paraph6 le
25 novembre 1820 par les repr&entants des deux parties contractantes:
Pablo Morillo, comte de Carthagene, avait d^signe Ramon Correa,
Juan Rodriguez Toro et Francisco de Linares, alors que Bolivar deldguait
le g6n6ral de brigade Antonio Jose de Sucre, le colonel Pedro Briceiio
M6ndez et le lieutenant-colonel Jos6 Gabriel Perez. Le traite qu'ils
signerent fut ratifid, le 26 novembre, par les chefs des deux armies.

1 Revue Tricolor n° 215, nov.-de'c. 1970, publtee a Caracas et destinee aux
sieves des 6coles.
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Comme consequence premiere et « pour donner au monde un temoi-
gnage des principes Iib6raux et philanthropiques qui animent les deux
Gouvernements, de meme que pour faire disparaitre les horreurs et la
fureur qui ont caracteris6 la guerre funeste dans laquelle ils sont engage's »,
les deux Gouvernements s'engageaient « a conclure immediatement un
trait6 qui reglemente la guerre, conformement au droit des gens et aux
pratiques les plus liberates, sages et humaines, des nations les plus civi-
lisees ». En effet, ce 26 novembre egalement, les representants des deux
Gouvernements signaient, a Trujillo, le traite sur la reglementation de la
guerre (Tratado sobre la regularizacion de la guerra) pour «t6moigner
devant le monde de l'horreur que leur inspire la guerre d'extermination
qui, jusqu'ici, a d6vaste et ensanglante ces territoires ». Ils declarent
expressement qu'ils saisissent «le premier moment d'accalmie », resul-
tant de l'armistice, pour etablir la convention aux termes de laquelle:
«la guerre entre l'Espagne et la Colombie se fera comme la font les
peuples civilise"s »; des regies sont etablies relatives au traitement et a
l'6change obligatoire des prisonniers, aux soins a apporter aux blesses
et malades; elles concernent aussi les morts sur le champ de bataille. Les
conditions d'une comprehension reciproque sont ainsi etablies. La guerre
etant nee « de la divergence des opinions, les individus qui ont combattu
avec acharnement pour les deux causes demeurent unis par des liens et
des relations tres etroites » et, par consequent, c'est un traitement parti-
culierement bienveillant qu'on accordera aux d6serteurs. De meme, on
respectera tout sp^cialement les civils, « quels que soient et quels qu'aient
6t& leurs opinions, activites, services et conduite, envers les Parties au
conflit».

Le traite sur la reglementation de la guerre, « v6ritable monument
de pi6t6 », selon l'expression du liberateur lui-meme, fut sign6 a Trujillo
ou avait 6t€ d6cr6tee, en 1813, la « guerre a mort». II repr6sentait un
veritable pas vers la paix et l'entente entre les deux Parties combattantes.
En effet, il signifiait la fin de la « guerre a mort», bien que la lutte se soit
poursuivie jusqu'a la bataille d'Ayacucho, le 9 decembre 1824, qui signifia
le succes des efforts accomplis pour l'emancipation ameiicaine.

La signature de ces traites conduisit a la fameuse accolade entre
Sim6n Bolivar et Pablo Morillo, lors de leur entrevue a Santa Ana, le
27 novembre 1820. Les deux adversaires manifesterent, selon Vicente
Lecuna, « des sentiments de noble generosity en ce jour memorable.
Morillo proposa l'erection d'un monument sur le lieu de la premiere
rencontre et, I'id6e ayant 6t6 acceptee par Bolivar, la premiere pierre fut
posee ».


