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

CONFERENCE SUR LE DROIT DES CONFLITS ARMES

M. Jean Wilhelm, sous-directeur, accompagne de M. Michel Veuthey,
membre du Service juridique, ont represents le CICR a la Conference
sur le droit des conflits arme"s, qui s'est tenue a Bruxelles du 28 au 30 Jan-
vier dernier.

Cette conference etait organis^e, sous le titre « Droit humanitaire et
conflits arm^s », par le Centre de droit international de Puniversite de
Bruxelles (Institut de sociologie), dont le directeur, M. Salmon, avait, des
l'automne 1968, pris contact avec le CICR, en vue de la preparation de
cette manifestation.

Celle-ci, placee sous la presidence de M. Henri Rolin, ministre d'Etat
et president de la Cour europeenne des droits de Phomme, a re"uni quelque
200 participants (dont une part venant de Petranger), professeurs specia-
lises dans la matiere, etudiants, diplomates, repr£sentants d'organisations
internationales publiques et privies.

Sur la base d'une documentation preparatoire tres complete, la
conference a traite notamment les points suivants:

1) le caractere arme et le caractere international des conflits;
2) la guerilla (qualification des individus belligerants; application

du droit de la guerre et du droit humanitaire dans la guerilla);
3) les mesures legislatives nationales d'application des Conventions

de Geneve et des autres Conventions sur les droits de l'homme.

Parmi les tendances generales qui se sont degagees de cette conference,
citons notamment les idees qui visaient a etendre la qualite de combattant
a tous ceux qui luttent contre un « Etat oppresseur »; a consid6rer les
droits de Particle 3 des Conventions de Geneve comme un minimum
applicable en toutes circonstances, en vertu de la declaration et des pactes
des droits de l'homme; a demander, dans les conflits internes, le respect
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des interdictions d'armes et celui de la IVe Convention de Geneve; enfin,
a renforcer les garanties d'impartialite des tribunaux appetes a connaitre
des crimes de guerre.

Voici les titres des rapports qui furent pr6sent6s:
— International Armed Conflicts: the International Character of a Conflict

(T. J. Farer, professeur a Columbia University School of Law).
— Qualit6 des individus belligerents (J. Patrnogic, professeur a la Faculty de

droit et d'economie de Pristina).
— The Legal Classification of Belligerent Individuals (G.I.A.D. Draper,

professeur, University of Sussex).
— De la th6orie classique de la reconnaissance de belligerance a l'article 3

des Conventions de Geneve (C. Zorgbibe, professeur agrege a la Faculte
de droit de Nantes, directeur du Centre d'etudes juridiques francaises de
I'universit6 de Sarrebruck).

— La guerilla et le droit de la guerre (H. Meyrovitz, avocat a la Cour d'appel
de Paris).

— La notion de personne protegee dans les Conventions humanitaires (P. de
Geouffre de La Pradelle, professeur a la Faculte de droit d'Aix).

— L'application du droit de la guerre et des principes humanitaires dans les
operations de guerilla (K. Mameri, membre de l'Ambassade d'Algerie a
Paris).

— L'etat des legislations internes au regard des obligations contenues dans les
Conventions internationales de droit humanitaire (G. Levasseur, profes-
seur a la Faculte de droit et des sciences economiques de Paris, et R. Merle,
professeur a la Faculte de droit et des sciences economiques de Toulouse).

Citons ainsi quelques extraits du rapport de M. Charles Zorgbibe
qui, apres avoir releve un passage de Vattel,

« Un flatteur, ou un dominateur cruel, a bientot dit que les lois de la
guerre ne sont pas faites pour des rebelles dignes des derniers supplices...
Mais toutes les fois qu'un parti nombreux se croit en droit de register 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 diffeientes...»

suggere que

« 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 » et,
apres avoir examine quelques aspects de la reconnaissance de belligeiance,
et rappel6 la sphere d'application de l'article 3, conclut:

« Confrontee a la theorie classique de la reconnaissance de bellige-
rance, la nouvelle situation qu'engendre la mise en oeuvre de l'article 3
manifeste que le probteme des rapports juridiques entre le gouvernement
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legal et les insurges a ete totalement invers6 dans ses elements constitutifs.
Dans le droit classique, la reconnaissance des insurge*s comme bellige*-
rants, liee a la decision discr&ionnaire du gouvernement le"gal, est la
condition de l'entre*e en vigueur du droit de la guerre et du droit humani-
taire. Dans le droit conventionnel d'aujourd'hui, l'application d'un droit
humanitaire minimum est censde Stre automatique — puisque dependant
seulement de l'existence d'un conflit arme interne dont la constatation
doit r6pondre a des conditions objectives — (...)»

Bien que n'ayant pas fait Fobjet d'un rapport 6crit, mentionnons la
longue et fort int6ressante intervention du professeur Bierzanek (Varso-
vie) sur le statut juridique des partisans, en prdsentant le probleme dans
ses aspects historiques. II rappelle tout d'abord que le Reglement de
La Haye de 1899/1907 et les Conventions (de Geneve) de 1949 ne consti-
tuent pas la seule source du droit concernant le statut juridique des
partisans et des mouvements de resistance. En effet, conforme'ment au
pr6ambule de la IVe Convention de La Haye, « dans les cas non compris
dans les dispositions re"glementaires... les populations et les belligerants
restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens,
tels qu'ils r£sultent des usages dtablis entre les nations civilisees, les Iois de
rhumanite" et des exigences de la conscience publique ».

Or, tandis que la guerre de partisans 6tait un moyen licite de guerre
aux XVIIe et XVIIIe siecles, il faut bien constater que les grandes
puissances militaires ont adopte", au XIXe siecle, une attitude restrictive,
puis abusivement interpret « a contrario » les articles 1 et 2 du
Reglement de La Haye.

M. Bierzanek estime qu'en placant ainsi les partisans hors la loi,
bien loin de limiter leur action, on les a encourag6s a ne pas respecter
du tout les regies de la guerre. D'ailleurs, releve-t-il, les me~thodes de lutte
des partisans ont 6t6 largement reprises par les troupes rdgulieres.

M. Bierzanek conclut sur la necessite d'61aborer des criteres nouveaux
pour le traitement des partisans capture's, au moins du point de vue
humanitaire, en separant s'il le faut les problemes humanitaires des
questions de qualification politique ou juridique.

M.V.
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