
Aux origines
de la reconnaissance de belligerance

par Charles Zorgbibe

Premiere Partie

La reconnaissance par Ie gouvernement legal

« Toutes les fois qu'un parti nombreux se croit en droit de resister
au souverain, et se voit en etat de venir aux armes, la guerre doit se faire
entre eux de la meme maniere qu'entre deux nations differentes... »
Le message de Vattel semble, au XIXe siecle, en voie de se couler dans le
droit positif: il prend forme dans l'institution dite de la reconnaissance
de belligerance, c'est-a-dire dans l'assimilation des insurges a des bel-
ligerants reguliers par le gouvernement etabli. Des que la guerre civile
revet une certaine extension, l'Etat attaque peut comprendre que le plus
sage pour lui est de se resoudre a constater l'existence d'un etat de
guerre avec une fraction de ses ressortissants: du meme coup, le conflit
peut prendre ses veritables dimensions. Acte unilateral du gouvernement
legal, la reconnaissance de belligerance est la condition de l'octroi des
droits belligerants aux parties. Manifestation d'humanite du gouver-
nement de l'Etat attaque, elle est aussi pour lui une promesse d'efficacite:
il avoue qu'il en est reduit a faire la guerre; du moins a-t-il desormais les
mains libres pour faire veritablement la guerre...

Sans doute les auteurs du XIXe siecle, dans leur ardeur a dessiner
les avantages de la reconnaissance de belligerance, avaient-ils neglige
l'environnement psychologique de l'institution. Certes, loin de recon-
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naitre, meme partiellement et comme d'une maniere degradee, le
gouvernement des insurges, l'Etat attaque se contente de constater que la
guerre existe en fait et que la reglementation internationale de la guerre
doit s'appliquer aux rapports des deux parties. L'aveu n'en est pas moins
tres penible: par la reconnaissance des insurges comme belligerants,
l'Etat attaque convient formellement de son impuissance momentanee,
et prend le risque de renforcer d'autant l'autorite des rebelles.

La gravite de la mesure a prendre explique les caracteres qu'elle
revet. La reconnaissance n'est subordonnee a aucune autre condition
de fond que le bon plaisir dudit gouvernement — il s'agit d'un acte
toujours facultatif —; formellement, elle est rarement exprimee de
maniere categorique, et resulte plutot du comportement meme du
gouvernement legal — il s'agit d'un acte souvent implicite.

Certains auteurs ont cependant defendu, a la fin du XIXe siecle, la
theorie dite de la « reconnaissance obligatoire de belligerance »: celle-ci
ne serait pas seulement un droit mais un devoir pour le gouvernement
etabli; a la limite, on pourrait meme faire abstraction de l'acte formel
de reconnaissance, 1'existence d'une guerre civile conferant ipso facto
les droits de belligerance aux deux parties. Calvo affirme, dans son
Droit international theorique et pratique: « Les guerres civiles propre-
ment dites donnent a chacune des parties engagees le caractere et les
droits de belligerants. » De meme Fiore soutient, dans son Nouveau
droit international public, qu'« independamment de la reconnaissance
de la qualite de belligerant... on ne saurait nier la personnalite de fait a
un parti politique... ni se dispenser de le considerer provisoirement
comme un Etat separe et distinct»; et d'inviter PExecutif et le Judiciaire
a accepter l'exercice par les rebelles de certains droits souverains. En
fait, il est clair que ces auteurs se refusent a considerer la reconnaissance
comme un acte createur, constitutif du statut de belligerance pour en faire
un acte declaratif qui constate l'etat de fait, mais aussi de droit, existant.
Mais leur vision n'est guere adaptee a la nature de la societe interetatique
traditionnelle: comment contraindre un Etat a reconnaitre 1'existence
d'une communaute belligerante sur son propre territoire, dans un milieu
international marque par le quasi-monopole et le caractere inconditionne
du pouvoir de l'Etat? Bien plus, a supposer que cette reconnaissance
soit devenue inutile, comment determiner cet « etat de guerre civile »
qui conferera, de lui-meme, les droits de belligerance ? Calvo convient
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de la difficulty de la reponse: en cette matiere il est aussi difficile de
tracer des limites absolues que de poser des regies generates; «tout
depend des circonstances de temps et de lieu, de l'etendue et de la duree
du mouvement insurrectionnel, de la gravite et de la complication des
interets qui sont en jeu, des principes de droit et de l'idee generate pro-
clamee par le parti qui a pris les armes... ». En pratique, l'imprecision du
critere laisserait, de toute facon, au gouvernement legal, le soin de
constater l'existence du conflit.

La reconnaissance de belligerance emanee d'un Etat tiers ne saurait,
par ailleurs, influer, en droit, sur la decision du gouvernement legal.
Sans doute cette reconnaissance peut-elle avoir des incidences politiques:
que le gouvernement etabli soit tente de voir en elle une manifestation
de l'opinion publique internationale, ou qu'il l'attribue, ce qui sera le
cas le plus frequent, a des calculs politiques ou economiques. Mais, au
plan strictement juridique, les puissances etrangeres peuvent bien accorder
aux insurges le statut de belligerants et entrer en relation avec eux: le
gouvernement de l'Etat divise n'en demeure pas moins seul souverain,
et done libre d'appliquer aux rebelles le droit penal interne, de leur
denier tout droit au regime de la guerre interetatique. Par contre, une
fois que le gouvernement legal a accorde la reconnaissance a ses adver-
saires, il doit, en toute logique, supporter les consequences de son acte.
La reconnaissance a ete decidee librement; elle a cree une situation juri-
dique nouvelle: seule la defaite des insurges pourrait motiver son retrait.

Lorsque le gouvernement legal entend reconnaitre, sa decision n'est
pas subordonnee a la realisation de certaines conditions par le parti
rebelle. En effet, le pouvoir etabli ne peut etre suspecte de legerete: il ne
sera guere porte a traiter en ennemis serieux une poignee d'emeutiers;
et s'il estime de son avantage de s'arroger les droits belligerants, il est
libre de le faire en vertu du droit souverain de guerre qui est le sien au
regard des theoriciens classiques.

Des auteurs soutiennent cependant que le gouvernement devra
tenir compte, dans son appreciation souveraine, de plusieurs elements.
Pour de Martens, le parti rebelle doit etre « regulierement organise,
indSpendant de fait, et respecter les lois et usages de la guerre».
Bluntschli precise les trois conditions: la communaute rebelle ne peut
etre reconnue que si elle « a) est de fait organisee comme force militaire,
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b) observe dans la conduite des hostilites les lois de la guerre, et c) croit
de bonne foi lutter au lieu et place de l'Etat pour la defense de son droit
public». En realite, ces precisions peuvent repondre a deux soucis
differents: mettre en garde le gouvernement legal contre une reconnais-
sance precipitee — mais cette preoccupation est superflue dans la mesure
ou, comme 1'ecrit Wehberg, « on ne peut... montrer dans la pratique
des Etats aucun cas ou la reconnaissance des insurges par le gouverne-
ment legitime ait eu lieu sans que la revoke ait vraiment pris le caractere
d'une guerre civile »; assurer, au contraire, aux insurges qui rempliraient
les conditions posees un droit moral a etre reconnu — c'est la, semble-
t-il, l'arriere-pensee de Bluntschli qui donne la lutte des Etats sudistes
confederes comme l'exemple d'une guerre civile dont le parti insurge
satisfait a toutes les conditions requises et obtient du gouvernement
etabli le statut de belligerant...

Aveu d'impuissance, l'etat de belligerance sera rarement reconnu
de maniere expresse par le pouvoir etabli: la seule illustration de cette
forme de reconnaissance a longtemps ete la constatation faite le 4 juil-
let 1861 par le Congres americain que le gouvernement de l'Union etait
en guerre contre onze Etats du Sud; on doit cependant relever, plus
recemment — et il est caracteristique que ce second exemple concerne
egalement une « guerre de Secession » affectant un Etat federal —, la
« declaration de guerre » adressee le 12 aout 1967 par l'Executif nigerian
a l'Etat secessionniste du Biafra, alors que jusque-la les autorites fede-
rales s'en etaient tenues a la formule de la simple « operation de police ».
Le plus souvent, la reconnaissance de belligerance sera done implicite
— elle consistera dans l'adoption par le gouvernement legal de mesures
absolument incompatibles avec l'etat de paix — comme pour menager,
par un aveu seulement tacite, les ultimes lambeaux de la fiction de l'etat
de paix.

Encore faut-il etablir quels actes equivalent a une reconnaissance
formelle de belligerance et ne laissent plus place au doute quant aux
intentions du gouvernement legal... L'Institut de Droit international se
saisit de la question, lors de l'elaboration de son Reglement de Neu-
cMtel (1900): tout en eliminant certaines applications des lois de la
guerre faites a titre purement humanitaire et qui ne sauraient done etre
interpretees comme une reconnaissance de belligerance, il exige non pas
un, mais une serie d'actes. Parti a son tour a la recherche d'un critere,
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Rougier s'arrete, fort justement, non au nombre d'actes mais a la nature
des actes; il montre, a partir d'exemples concrets, qu'un acte unique
peut exclure toute equivoque: ainsi la conclusion d'un armistice, comme
celui signe par la Hollande en 1830, ainsi surtout l'etablissement d'un
blocus des ports tenus par les insurges, comme celui decrete par le pre-
sident Lincoln le 19 avril 1861, ne peuvent qu'impliquer la reconnais-
sance d'une communaute belligerante, tant il est vrai qu'on passe un
traite avec un ennemi, non avec un justiciable, et qu'on ne peut pratiquer
un blocus, a supposer qu'il fut pacifique, contre ses propres ports.

Les propositions des auteurs n'en laissent pas moins subsister, en
pratique, une large marge de doute sur les intentions reelles du principal
interesse: le gouvernement etabli. Les evenements qui jalonnent la guerre
civile d'Espagne sont ainsi, des le debut, l'objet d'interpretations diver-
gentes: des juillet 1936, le gouvernement de Madrid declare le Maroc
espagnol, les iles Canaries et les autres possessions africaines « zones
de guerre » et « soumises au blocus » — mesures qu'il etendra, le 11 aoflt,
a certaines cotes meridionales et aux lies Baleares, et que les tierces puis-
sances refuseront, au demeurant, de respecter, empechant par la force
la visite de leurs vaisseaux. Pour Padelford et O'Rourke, le gouvernement
espagnol a bel et bien decrete un blocus, et, par la meme, reconnu, des
l'origine du conflit, les insurges nationalistes comme belligerants — le
refus des Etats tiers de respecter le blocus etant du a Pincapacite du
gouvernement de Madrid a le rendre effectif. Schulz estime, au contraire,
que la declaration de juillet 1936 n'etait pas une veritable declaration
de blocus puisqu'elle avait trait principalement a 1'institution de « zones
de guerre », et qu'elle n'allait pas empecher un decret du 27 juillet 1936
de qualifier de pirate le croiseur Almirante Cervera: le gouvernement
de Madrid avait simplement voulu s'arroger unilateralement certains
droits; il n'avait pas entendu reconnaitre les rebelles comme belligerants...
Les memes points de vue contradictoires se font jour pendant la guerre
civile d'Algerie: un porte-parole de l'organisation rebelle interpretant
les operations francaises d'arraisonnement de navires en haute mer et de
saisie de leur cargaison comme sous-tendues par une reconnaissance
implicite de belligerance, le gouvernement francais semblant justifier ces
operations par la theorie de la «legitime defense », le professeur Rousseau
regrettant qu'une reconnaissance explicite de belligerance n'ait pas
assure, au prealable, la pleine legalite desdits arraisonnements. De fait,
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le parti insurge sera toujours tente d'interpreter systematiquement cer-
tains actes des autorite"s gouvernementales comme une reconnaissance
implicite, tandis que le gouvernement legal se laissera souvent persuader,
par... son propre silence, qu'il n'a pu eriger les rebelles en communaute
belligerante.

La reconnaissance de belligerance revele une cassure entre l'Etat
attaque et une partie de ses ressortissants. Tenants du gouvernement
legal et insurges semblent soudain s'eloigner les uns des autres: le
commun lien d'allegeance se trouve provisoirement suspendu; les droits
de belligerance sont conferes a chacune des parties. Le conflit peut
prendre ses pleines dimensions: le decor juridique est plante.

Les gouvernants n'ont pas toujours vu, lorsqu'ils procedaient a la
reconnaissance, les droits qu'ils conferaient a la partie adverse et les
obligations qu'ils s'imposaient: il ne semble pas que le president Lincoln
ait desire, en 1861, octroyer, par sa declaration de blocus, les droits
belligerants aux Etats du Sud. Les auteurs ont parfois entretenu les
gouvernants dans leurs illusions: Dudley-Field soutenait encore, en
1881, dans son Projet d'un code international, que la reconnaissance
conferait des droits belligerants au seul gouvernement legal; il allait
meme jusqu'a aj outer qu'une nation pouvait « sans renoncer a ses droits
de juridiction sur les insurges, les traiter comme belligerants ».

La plupart des auteurs ont bien note cependant les sacrifices que
s'impose le gouvernement etabli. Us ont, en particulier, nettement
oppose la reconnaissance de belligerance a l'application du droit penal.
Le lien d'allegeance suspendu, l'insurge capture n'est plus un justiciable,
mais un prisonnier de guerre. II est vrai que l'assimilation a la guerre
internationale ne peut etre totale: elle est circonscrite aux faits de guerre,
aux violences intervenues pendant la lutte armee; elle n'empeche pas de -
poursuivre les chefs du parti rebelle, une fois l'insurrection vaincue et le
lien d'allegeance reforme, pour complot contre la sfirete de l'Etat.
Lieber le precise dans ses Instructions: « L'application aux rebelles sur
le champ de bataille des lois et usages de la guerre n'a jamais empeche
le gouvernement regulier de juger les chefs de la rebellion ou les prin-
cipaux rebelles comme coupables de haute trahison et de les traiter en
consequence, a moins qu'ils n'aient ete compris dans une amnistie
generate. »
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Les mSmes auteurs voient, par contre, un avantage pour l'Etat
attaque dans la suspension du lien d'allegeance de ceux de ses nationaux
qui font partie de la communaute belligerante: il degagerait sa respon-
sabilite pour les actes des insurges vis-a-vis de l'ensemble des Etats
tiers. De fait, l'attitude du gouvernement de Washington apres la guerre
de Secession semble confirmer ce point de vue: l'Executif nord-americain
repoussa toutes les demandes d'indemnite qui lui furent adressees a
raison d'actes commis par les sudistes, belligerants reguliers censes ne
pas engager, par leur action, la responsabilite de l'Union. Mais il est a
remarquer que le refus du gouvernement federal fut, en chaque cas,
oppose a des puissances qui avaient, elles-memes, reconnu la belligerance:
ainsi pour la France, dont les demandes furent repoussees par la com-
mission mixte creee le 15 Janvier 1880. L'exemple americain ne permet
done pas de poser, comme le fait Rougier, que la responsabilite de
l'Etat qui a reconnu cesse erga omnes. En toute logique, le gouvernement
legal ne devrait pouvoir se degager de sa responsabilite qu'a l'encontre
de ceux des Etats tiers qui ont eux-memes accorde le statut de belli-
gerant au parti rebelle.

L'effet capital de la reconnaissance pour l'Etat attaque reste qu'il
acquiert l'exercice des droits belligerants — e'est-a-dire de moyens
d'action autrement energiques que ceux qu'il tenait de la simple appli-
cation des lois criminelles. A l'epoque classique, cette faculte de l'Etat
n'est contestee ni en doctrine, ni dans la pratique internationale: le jus
belli apparait comme un des attributs principaux de la souverainete; si
l'Etat decide de se declarer en guerre avec les insurges, ni ceux-ci ni les
Etats tiers n'ont le droit de refuser d'admettre cette attitude. Le fait que
la competence de guerre n'est pas exercee contre un autre sujet du droit
international mais contre une communaute jusque-la sans personnalite
juridique ne semble guere troubler les auteurs classiques. Rougier expose
que «l'Etat est reconnu par les autres puissances comme personne du
droit des gens; des l'instant qu'il se declare en etat de guerre, les autres
nations sont averties que ses droits belligerants leur seront opposables »;
l'Etat peut done exercer sa competence de guerre contre qui bon lui
semble... De meme, Strupp remarque simplement que «les rebelles et
la mere patrie se trouvent dans la situation de deux Etats belligerants »;
tandis que, pour Lawrence, le fait important est que seul l'Etat possede
la competence juridique necessaire pour declarer un etat de belligerance,
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et non les insurges. L'attitude des gouvernements tiers est egalement
revelatrice: lorsque Lincoln decrete le blocus des ports tenus par les
sudistes, l'Angleterre intervient non pour contester l'acquisition de
droits belligerants par le gouvernement federal — position qui lui aurait
permis de sauvegarder ses relations economiques avec les Etats du Sud —,
mais pour attirer l'attention du President sur les diverses consequences
juridiques de sa decision.

Pourtant, a la veille du second conflit mondial, la guerre civile
d'Espagne — phase il est vrai intermediate dans revolution de la notion
de guerre civile — verra poindre une theorie nouvelle: celle de la neces-
site de l'acquiescement des Etats tiers pour qu'un gouvernement sou-
verain puisse traiter des insurges en belligerants et se considerer en etat
de guerre. Mais cette exigence, loin d'etre l'expression d'un souci de
prohibition de la guerre civile, ne sera que le reflet de la confusion
regnant dans les relations internationales — dont fera preuve la recherche
intermittente, par le gouvernement legal comme par certaines puissances
tierces, d'une «troisieme voie » juridique qui ne serait ni celle de la
reconnaissance, ni celle de 1'inexistence fictive des insurges. Tout au
contraire, Georges Scelle soutiendra que la «competence pour agir
militairement» de l'Etat est distincte de sa competence de guerre,
qu'elle est une competence de police que le gouvernement legal tient de
sa qualite constitutionnelle, qu'elle est meme une competence liee, car le
gouvernement legal a le devoir, au regard de la communaute inter-
nationale, de maintenir l'ordre dans sa zone de competence territoriale.
Cette conception est certes sans doute plus conforme a la vision chere
a son auteur d'un pouvoir executif international fonde sur le dedou-
blement fonctionnel des Etats, qu'a la pratique internationale...

Deuxieme Partie

La reconnaissance par les Etats tiers

L'institution de la reconnaissance de belligerance par les Etats tiers
ne s'est degagee que progressivement: longtemps, elle a ete considered
comme un prealable a la reconnaissance comme Etat, dans les guerres
civiles de secession, du territoire contrdle par les insurges. Ainsi, lors de
la guerre d'Independance americaine, la France et l'Espagne declarent
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considerer les rebelles comme jouissant d'une «independance de fait».
Le soulevement des colonies espagnoles d'Amerique est, certes, l'occasion
pour le gouvernement des Etats-Unis de tenter de preciser la theorie de
la reconnaissance de belligerance: « Les Etats-Unis ont reconnu l'exis-
tence d'une guerre civile entre l'Espagne et ses colonies, et declare leur
intention de rester neutres entre les deux adversaires, accordant a
chacun les memes droits d'asile et de passage. A notre avis, chacun des
adversaires a egalement droit a etre traite en belligerant; tous deux
jouissent des droits souverains de la guerre et de la faculte de les
exercer. » En 1868, G. B. Lawrence, dans ses Commentaires sur Poeuvre
de Wheaton, insiste sur la differentiation a etablir entre «la reconnais-
sance des droits de guerre d'une colonie ou d'une portion d'Etat» et la
reconnaissance de son independance absolue. Mais l'annee suivante,
lors de la premiere guerre d'Independance cubaine, le V6n6zuela, le
Perou et la Bolivie reconnaissent les insurges cubains a la fois comme
belligerants et ... « comme gouvernement». A la fin du siecle encore, la
reconnaissance de belligerance n'est pas toujours depourvue de lien
avec la reconnaissance de l'independance du territoire controle par les
insurges, meme si les contours des deux institutions se dessinent plus
nettement: les 28 fevrier et 6 avril 1896, le Senat et la Chambre des
Representants des Etats-Unis pressent le gouvernement de Washington
de reconnaitre les insurges cubains comme belligerants et de creer les
conditions requises pour que Cuba obtienne son independance. Le doute
qui existe, aux origines, sur la nature reelle de la reconnaissance de
belligerance explique les hesitations et les revirements dans l'attitude
des Etats interesses: la crainte subsiste longtemps que toute attribution
d'un statut juridique aux insurges soit interpretee comme une consecra-
tion de leur independance. Jusqu'a la guerre de Secession, la pratique
des Etats-Unis est extremement accueillante a la notion de belligerance:
alors que la Grande-Bretagne se contente de reconnaitre les insurges
grecs en 1825, puis la guerre civile du Portugal en 1828, le gouvernement
de Washington invoque le precedent hispano-americain pour accorder
le statut de belligerant au Texas souleve contre le Mexique en 1836, a
de simples emeutiers canadiens sans organisation veritable ni buts
politiques en Janvier 1838, voire a la faction militaire insurgee du
general Vivanco en 1858 — ce qui lui attirera une longue controverse
avec le gouvernement du Perou. Mais la guerre de Secession provoque
un brusque changement dans la doctrine nord-americaine: les confe-
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deres sudistes ayant ete reconnus comme belligerants par l'Angleterre
des la chute de Fort Sumter, puis par la France, l'Espagne et les princi-
pales puissances europeennes, les Etats-Unis protestent, a leur tour,
vivement, et entament un long debat avec l'Angleterre, qui se terminera
par la sentence du tribunal arbitral de Geneve. Des lors, la doctrine de
la reconnaissance semble plus precise, mais la pratique plus rigoureuse:
la question est agitee a propos de l'insurrection polonaise de 1864, des
soulevements cubains de 1869 et de 1895, des guerres civiles du Chili et
du Bresil en 1891 et 1894, mais elle est resolue generalement de maniere
negative; en 1927, un auteur, M. Noel-Henry, note le total declin de la
reconnaissance de belligerance, et il faudra attendre 1967 pour voir
l'institution reprendre un semblant de vie, lors de la guerre civile du
Nigeria.

On comprend les polemiques ainsi suscitees: la reconnaissance de
belligerance est l'acte capital dans les relations entre les insurges et les
tiers. Elle a presque toujours un effet constitutif: c'est elle qui cree un
certain nombre de competences specialisees au profit du parti insurge, qui
lui confere une personnalite fonctionnelle. Cependant, il est un cas oil
la reconnaissance du tiers n'a qu'un effet declaratif: lorsque le statut
de belligerants a deja ete confere aux insurges par le gouvernement legal.
Certes, chacune de ces reconnaissances n'a qu'une portee relative, et il
est evident que l'Etat tiers n'est pas lie en droit par la decision du gouver-
nement legal; mais, s'il decide de proceder a son tour a la reconnais-
sance — et agir differemment serait compliquer a plaisir les rapports
juridiques internationaux, une fois que le principal interesse s'est pro-
nonce —, il ne fait que constater le veritable dessaisissement de compe-
tences auquel s'est resolu le gouvernement legal. A cet egard, l'avant-
projet de reglement soumis en 1900 a l'lnstitut de Droit international
etait fort net: il portait que la tierce puissance n'etait pas liee tant qu'elle
n'avait pas « adhere » elle-mSme a cette reconnaissance.

Ainsi de~finie, la reconnaissance de belligerance par un Etat tiers
apparait comme un acte d'une grande gravite. En erigeant le parti
insurge en un nouveau sujet — meme de rang secondaire et de destin
ephemere — du droit des gens, l'Etat tiers s'expose tout naturellement a
l'accusation d'ingerence dans les affaires interieures de l'Etat en proie
au conflit. La naissance meme de la nouvelle institution fait contraste
avec les procedures opposees des XVIe et XVIIe siecles, avec l'usage
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alors dominant de stipuler, dans les traites de paix, qu'au cas ou l'un des
Etats contractants se trouverait aux prises avec une rebellion, les autres
Etats refuseraient aux insurges toute espece de secours, cesseraient tout
commerce avec eux et les livreraient aux mains de leur souverain: elle
est le reflet d'une plus grande mobilite de la societe interetatique, moins
figee autour d'un immuable principe de legitimite. Du moins, la societe
internationale du XIXe siecle reste-t-elle tres homogene: la reconnais-
sance de belligerance par le tiers est, sans doute, une forme d'intervention
dans les affaires de l'Etat divise; mais elle est un moyen de non-interven-
tion, une affirmation de neutralite, entre les parties au conflit.

Les exigences de 1'opinion publique internationale au XIXe siecle,
confirmees par la pratique des Etats, excluent que la reconnaissance de
belligerance par les tiers puisse etre effectuee de maniere entierement
libre. La constatation de 1'existence d'une guerre civile par un gouverne-
ment tiers doit correspondre a la realite des choses: si la belligerance
n'existe pas en fait, ou si elle n'a pas l'importance qui lui est devolue,
la puissance tierce commet une intervention deloyale au prejudice du
gouvernement legal. Les auteurs classiques tentent done de fixer les
conditions auxquelles un parti rebelle doit satisfaire pour meriter la
reconnaissance.

Ces conditions sont enoncees, des 1900, par Particle 8 du Reglement
de l'lnstitut de Droit international. Elles sont au nombre de trois: les
insurges ont en leur pouvoirune partie determinee du territoire national;
ils ont organise un gouvernement regulier exercant, au moins en apparence,
les droits de la souverainete sur cette partie du territoire; ils combattent
par le moyen d'une armee organisee qui observe les lois et coutumes de
la guerre. Existence d'une communaute belligerante, caracterisee par la
reunion d'elements de fait — population, territoire, gouvernement et
but politique de l'action menee par le parti insurge: ce sont la les memes
elements constitutifs que ceux de l'Etat, mais encore inacheves dans
leur developpement. II s'agit, comme le souligne Bluntschli, de jauger
l'aptitude du parti insurge « a constituer un Etat nouveau », ou, comme
l'ecrit Holtzendorf, de le considerer comme belligerant « par antici-
pation de l'organisation definitive a laquelle il aspire ». Cette necessite
de l'emergence d'un « Etat virtuel» pour rendre «transparente » aux
yeux des tiers la collectivite etatique en proie au conflit, les gouverne-
ments pries d'accorder leur reconnaissance l'anirment des le milieu du
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XIXe siecle. La France refuse-t-elle en 1864 le titre de belligerants aux
insurges polonais? Le president Stourm explique devant le Senat:
« Les Polonais en armes n'ont pas de gouvernement, meme de gouver-
nement de fait, car on ne peut appeler ainsi la reunion de quelques
hommes dont le nom est un mystere et la residence ignoree. II n'est pas
possible non plus de considerer comme une armee les bandes ou les
partis qui se battent tantot sur un point et tantot sur un autre, toujours
avec courage, mais sans direction commune et sous des chefs divers
qui ne reconnaissent pas un superieur unique. Quant au territoire, ne
peut-on pas dire que ces malheureux Polonais ne possedent que celui
oil ils stationnent momentanement, changeant chaque jour avec les
mouvements qu'ils sont obliges de faire pour rechercher ou pour fuir
leur ennemi. » De meme, les Etats-Unis refusent-ils en 1869 la qualite
de belligerants aux insurges cubains ? Le senateur Sumner, president de
la Commission des Affaires etrangeres du Senat, explique devant la
Convention republicaine du Massachusetts: « Les insurges cubains sont
en armes, je le sais, mais ou sont leurs villes, leurs places fortes, leurs
provinces ? Ou sont leurs ports, leurs cours de justice, leur tribunaux de
prises maritimes ? Ou done est le fait de la belligerance ? »

Encore faut-il preciser que la reunion des elements de fait, qui se
rapportent a l'existence d'une communaute belligerante, implique sim-
plement une certaine organisation de la part des insurges. A cet egard, la
formule de Bluntschli risque d'etre mal interpretee. La reference a l'idee
d'Etat peut conduire certains auteurs a poser des conditions tres restric-
tives, susceptibles d'exclure, en realite, toute reconnaissance par des
puissances tierces: ainsi de Olivart, lorsqu'il demande que le parti insurge
« presente les apparences d'un Etat», qu'on puisse deja entrevoir en lui
l'Etat futur et son organisation politique, administrative et financiere
complete... II y a plus grave: la reference a l'idee d'Etat peut inciter a une
confusion entre la belligerance et l'independance, et a une limitation de la
reconnaissance de belligerance au parti insurge poursuivant un but de
secession. La confusion est flagrante chez Dudley-Field: « Lorsqu'une
nation existe dans un pays, et que les insurges ont un gouvernement etabli
en etat d'entretenir des rapports avec les autres nations, toute autre
nation peut les reconnaitre comme independants et maintenir sa neutra-
lite»; elle est plus nuancee chez d'autres auteurs qui, tels La Pradelle et
Politis, pretendent limiter l'application de la reconnaissance de bellige-
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ranee aux mouvements secessionnistes. En 1891, le ministre des Affaires
etrangeres de Colombie avait meme developpe cette these erronee dans
les instructions qu'il avait adressees aux fonctionnaires de son departe-
ment sur l'attitude a observer face a la guerre civile chilienne: « Les
insurges ne se proposent point de diviser la Republique du Chili pour
former un Etat nouveau, independant de celui existant actuellement sur
ce territoire; le but de la lutte est de remplacer le gouvernement actuel de
la nation chilienne. Ce n'est done pas une guerre d'independance, e'est
un simple mouvement insurrectionnel. Or, d'apres les opinions courantes,
un gouvernement qui se defend contre l'insurrection a droit a ce que les
anciens gouvernements continuent a n'entretenir qu'avec lui seul leurs
anciennes relations officielles. Dans les guerres d'independance, au
contraire, les Etats etrangers peuvent, sous certaines conditions, recon-
naitre le gouvernement nouveau sans faire injure a la nation qui est
divisee ».

De meme, la reconnaissance de belligerance ne doit-elle pas etre liee
a la probability du succes final des insurges. Certes, le contraire a pu
parfois etre soutenu dans la pratique interetatique, par exemple, par
Monroe dans son message du 8 mars 1822: « Aussitot que le mouvement
aura pris une forme assez ferme et consistante pour rendre probable le
succes des provinces, les droits que leur confere le droit international,
comme parties egales dans une guerre civile, leur seront etendus. » Sur-
tout, une telle interpretation s'est fait jour chez des auteurs qui se vou-
laient tres rigoureux dans l'enonce des conditions de la reconnaissance
— tel de Olivart qui ecrivait au moment ou l'insurrection cubaine etait
a son apogee, et sur la demande du gouvernement de Madrid: en realite
il s'agit d'etablir, par la reconnaissance, qu'il y a une veritable guerre
civile, que les limites de la simple rebellion sont franchies. L'appreciation
n'est aucunement liee, en droit, aux chances de succes que chacune des
parties peut detenir au moment de la reconnaissance... meme si la deci-
sion finale du gouvernement tiers est influencee, en fait, par une cer-
taine apprehension de l'avenir que dessinerait la victoire des insurges.
II est vrai que s'il est errone de faire de la position predominante des
insurges une condition de leur reconnaissance, a l'inverse une extreme
degradation de la position du parti rebelle pourra conduire a un retrait
de la reconnaissance du gouvernement tiers — dans la mesure, du moins,
ou, une fois les insurges vaincus, desorganises, chasses de leur territoire,

139



la communaute belligerante, base juridique de la reconnaissance, aura
disparu.

Par contre, la necessite du respect des lois de la guerre par les insurges
est unanimement affirmee. Les insurges doivent meriter leur reconnais-
sance par leur conduite. Us pourraient bien reunir les differents elements
constitutifs d'une communaute belligerante: leur attribuer le statut de
belligerants n'en constituerait pas moins une grave erreur, du seul fait
qu'ils chercheraient a s'imposer, en violation des lois de la guerre, par la
violence, la terreur et le crime. Mais la meconnaissance des lois de la
guerre doit etre systematique; de « legeres infractions isolees» peuvent
etre tolerees. Dans l'octroi, comme eventuellement dans le retrait, de la
reconnaissance, une part d'appreciation de la conduite des insurges au
regard des lois de la guerre est done laissee a l'Etat tiers...

L'ultime exigence formulee par un grand nombre de theoriciens clas-
siques apparait aujourd'hui peu fondee: l'existence d'un interet propre a
l'Etat tiers. En realite, cette conception etroite de la reconnaissance, liee
a l'interet egoiste qu'aurait l'Etat tiers a redefinir ses rapports avec les
parties au conflit, a ete exprimee pour la premiere fois en 1866 par
Richard Henry Dana, dans son edition des Elements de droit international
de Wheaton: or, comme l'a montre le professeur Garner, 1'opinion de
Dana etait fortement influencee par sa disapprobation de la reconnais-
sance des confederes comme belligerants par l'Angleterre en 1861, et
par son desir de prouver que l'attitude britannique avait ete contraire au
droit. Par la suite, le gouvernement de Washington semble s'approprier
cette conception. D'abord a l'encontre de la Grande-Bretagne: en fait
preuve la lettre adressee le 15 mai 1869 par le secretaire d'Etat Fish a
1'ambassadeur americain a Londres, a propos de l'affaire de 1'Alabama.
Mais aussi, lors des deux guerres d'independance cubaines, face a une
opinion publique favorable a la reconnaissance des insurges: les presi-
dents Grant puis Mac Kinley justifient alors, a vingt ans d'intervalle,
dans leurs messages du 7 decembre 1875 et du 6 decembre 1897, leur
refus de reconnaitre la rebellion cubaine par l'absence de « necessite », les
interets et droits des Etats-Unis n'etant point affectes par les evenements.
Cependant, si dans les annees qui suivent de nombreux auteurs s'appuient
sur Pautorite de Richard Henry Dana pour reprendre la condition qu'il
avait formulee, la pratique interetatique ne semble pas, dans son mouve-
ment dominant, confirmer leur assertion: n'avait-on pas vu, au demeurant,
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des 1869, le Perou reconnaitre les insurges cubains, non pas parce que la
lutte se serait deroulee sur ses frontieres ou sur mer et qu'il n'aurait pu
eviter d'y etre mele, mais dans la simple intention, hautement proclamee,
de nuire a l'Espagne avec laquelle il se trouvait alors en conflit ? Aussi,
lorsque PInstitut de Droit international est appele a elaborer son Regle-
ment de 1900, exclut-il l'exigence d'un interet propre a la tierce puissance;
il rejette, en seance pleniere, a une forte majorite, un article 9 de Pavant-
projet qui etait concu: « Meme alors (lorsque les insurges satisfont aux
conditions requises) une tierce puissance n'a qualite pour proceder a la
reconnaissance qu'autant que celle-ci est dictee par une juste cause, c'est-
a-dire necessaire pour la sauvegarde d'un interet national». Et si Rougier
reprend, deux ans plus tard, comme par automatisme, la condition de
Pinteret propre, c'est pour lui enlever, en pratique, toute signification:
aux imperatifs essentiels, economiques et commerciaux, qui seuls selon
les premieres theses restrictives, pouvaient autoriser la reconnaissance, il
ajoute le pur interet politique, voire le simple interet moral... « La facilite
avec laquelle les Etats-Unis ont toujours reconnu les guerres civiles
americaines tient a l'influence politique preponderante dont jouit cet
Etat dans les deux Ameriques », va-t-il jusqu'a remarquer ! Le propos de
l'auteur ne semble plus ici de requerir un interet de l'Etat tiers pour
l'autoriser a reconnaitre, mais d'explorer les diverses sortes d'interet qui
ont amene l'Etat tiers a reconnaitre ! La guerre d'Espagne sera d'ailleurs
l'occasion d'une repudiation definitive, encore qu'implicite, de la doctrine
de l'« interet propre »: lorsque sera discute, au Comite de non-interven-
tion de Londres, le proble'me de Peventuelle attribution de droits de
belligerence, c'est bien Phypothese d'une reconnaissance generate par les
vingt-sept Etats europeens representes qui sera debattue, et non pas celle
d'une reconnaissance par les seuls Etats dont les interets se trouveraient
particulierement atteints... II reste qu'a cela on peut retorquer qu'en fait
ce sont, le plus souvent, les Etats qui voient leurs interetfe gravement
atteints par la guerre civile qui accordent le statut de belligerants aux
insurges: la non-reconnaissance des insurges dans les revoltes polonaise
et hongroise de 1830 et de 1848 s'explique certes, en partie, par le fait que
la guerre se deroulait exclusivement sur terre; du moins n'etait-elle pas
motivee par l'absence d'une condition requise pour la reconnaissance...

Au-dela de Penumeration des conditions requises, qui sera juge de
leur reunion effective ? Ce sera evidemment, et en toute independance, le
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gouvernement qui reconnait. Cette realite, nee de Panarchie de la societe
interetatique traditionnelle, est sans doute de nature a attenuer la rigueur
des exigences formulees par les auteurs...

Dans toutes les guerres civiles, les insurges, dans leur souci d'obtenir
une reconnaissance dispensatrice d'avantages non seulement juridiques
mais aussi moraux, ont et£ tentes d'exciper d'un veritable droit a etre
reconnus. Leurs avocats ont souvent cite l'instruction du ministere bri-
tannique des Affaires etrangeres adressee a 1'ambassadeur d'Angleterre a
Constantinople, Stratford Canning, lors du soulevement grec de 1825:
« ... qu'un certain degre de force et de consistance acquis par une masse
quelconque de population engagee dans une guerre donne a cette popu-
lation le droit d'etre traitee comme belligerante ». La these de la recon-
naissance obligatoire a cependant trouve peu de credit chez les auteurs —
sauf chez quelques classiques, tel Bluntschli qui ecrit dans son Droit
international codifie: «... lorsqu'un parti politique poursuit la realisation
de certains buts publics et s'est organise en Etat... les lois de Phumanite
exigent qu'on accorde a ce parti la qualite de belligerant». Quant a la
pratique, s'il n'y a pas lieu de contester la clarte de la declaration britan-
nique de 1825, encore faut-il remarquer qu'elle a ete faite pour defendre
le point de vue britannique dans une affaire determinee, et que, vieille d'un
siecle et demi, elle n'a pas ete suivie de declarations officielles similaires.
De fait, l'histoire des guerres civiles est, dans sa majeure part, Phistoire
de mouvements insurrectionnels non reconnus, et la remarque du secre-
taire d'Etat americain Fish, dans une lettre du 25 septembre 1869 a Pam-
bassadeur Motley, exprime plus fidelement la realite que ne le faisait la
declaration du Foreign Office: «... que chaque puissance souveraine
decide pour elle-meme, sous sa responsabilite, la question de savoir si,
oui ou non, elle veut a une epoque donnee accorder les droits de bellige-
rance aux insurges sujets d'une autre puissance ». Dans la guerre d'Es-
pagne, Pattitude des Etats tiers devait etre, d'ailleurs, tout a fait typique:'
les conditions requises pour la reconnaissance du parti militaire comme
communaute belligerante etaient depuis longtemps realisees quand les
vingt-sept puissances reunies dans le Comite de non-intervention refu-
serent ce statut aux insurges espagnols.

La guerre d'Espagne fut cependant, en mSme temps, Poccasion d'un
renouveau de la theorie de la reconnaissance obligatoire, soudain resur-
gie sous la plume d'auteurs favorables a la rebellion militaire, mais
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reprise aussi par des juristes animes du desir de faire du droit international
un systeme coherent, permettant de parvenir a un ordre international
equitable. Pour ces derniers, dont Georges Scelle exprima a maintes
reprises la conception, la doctrine pouvait bien avoir adhere jusque-la a
la these de la reconnaissance facultative: elle n'avait fait, en realite,
qu'enregistrer le droit positif, un droit qui s'etait developpe en un temps
oil l'elaboration des normes internationales etait influencee par les seuls
interets egoistes des Etats, et non par ceux de la communaute interna-
tionale. L'heure etait desormais a la reformation du droit positif, et non
a sa simple transcription. Des insurges, ayant etabli leur pouvoir sur
une partie du territoire d'un Etat, assurent provisoirement les fonctions
sociales, exercent de facto leur competence sur cette fraction du socle
national: de cela, le droit des gens ne pouvait pas ne pas tenir compte. La
reconnaissance, si elle avait lieu, devait avoir un caraciere declaratoire et
non plus constitutif. Bien plus, il etait a esperer que, la guerre civile
veritablement reglementee dans le sens de l'attribution automatique de
certains droits aux insurges, l'acte particulier de reconnaissance devienne
inutile, et que, la suprematie de l'organisation internationale et de normes
fondamentales assurees, le partage entre la simple insurrection et la guerre
civile soit effectue collectivement et exprime l'interet general de la societe
internationale.

Cette construction doctrinale n'allait guere influer sur les aspects
juridiques de la guerre d'Espagne. Du moins allait-elle trouver un pro-
longement, au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans le cadre
strict du droit humanitaire, avec Farticle 3 des Conventions de Geneve de
1949 — et par la, en reduisant l'interet de la notion de belligerance,
ebrecher quelque peu le droit classique de la reconnaissance des insurges.
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