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1. INTRODUCTION

LTnstitut international de droit humanitaire a tenu les 13 et
14 septembre 1989, a San Remo, la XIVe Table Ronde sur le droit
international humanitaire. Cette Table Ronde portait sur le theme des
«regles du droit international humanitaire relatives a la conduite des
hostilites dans les conflits armes non internationaux».

Au vu du grand nombre de participants (environ 150 personnes), il
a ete decide de scinder la Table Ronde en deux groupes de travail. Le
theme de la Table Ronde etait divise en deux sous-themes. En premier
lieu, la Table Ronde devait examiner les regies generates relatives a la
conduite des hostilites applicables lors d'un conflit arme non interna-
tional (sous-theme A), en deuxieme lieu, les interdictions et les limita-
tions de l'emploi de certaines armes dans les conflits armes non inter-
nationaux (sous-theme B).

Le deroulement des travaux de la Table Ronde etait concu de
maniere a ce que chacun des groupes de travail traite, successivement,
de questions liees au sous-theme A), puis de questions liees au sous-
theme B).

Les groupes de travail ont debattu des sous-themes A) et B) sur la
base de rapports ecrits prepares, pour le sous-theme A), par le profes-
seur Konstantin Obradovic, pour le sous-theme B), par le professeur
Horst Fischer. Ces rapports ont fait l'objet d'une presentation orale en
seance pleniere. Les groupes de travail ont ensuite entame les debats
sous la presidence du professeur L. R. Penna et du professeur
Dietrich Schindler respectivement, chacun des groupes beneficiant
d'un comite forme de deux experts ainsi que des rapporteurs pour les
sous-themes A) et B). Dans chacun des groupes, l'un des experts a ete
invite a commenter le rapport pertinent, puis la discussion a ete
ouverte.

Toutes les regies soumises a l'examen des groupes de travail ont
ete discutees et ont fait l'objet de conclusions, a l'exception, faute de
temps, de la protection des zones sanitaires et des autres refuges qui
sont crees par accord entre les parties a un conflit arme.

Une synthese des discussions de chacun des groupes de travail a
ete presentee en seance pleniere par le Rapporteur general, M. Rene
Kosirnik. Lors des quelques interventions qui ont suivi cette presenta-
tion, il a ete propose et accepte que les conclusions de la Table Ronde
et leur commentaire soient soumises pour approbation au Conseil de
1'Institut international de droit humanitaire.
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En date du 7 avril 1990, le Conseil de l'lnstitut international de
droit humanitaire a approuve les presentes conclusions ainsi que leur
commentaire et adopte la Declaration figurant en annexe de ces
dernieres.

2. CONCLUSIONS ET COMMENTAIRE

I. Observations preliminaires

Les travaux de la XIVe Table Ronde ont porte sur les regies gene-
rales relatives a la conduite des hostilites applicables lors d'un conflit
arme non international independamment de l'existence de dispositions
conventionnelles expressement adoptees pour ce type de conflit, ainsi
que sur les interdictions et les limitations de l'emploi de certaines
armes dans les conflits armes non internationaux.

L'Arret de la Cour internationale de Justice sur les activites mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, du 27 juin
1986, enonce 1'opinion selon laquelle les regies posees par 1'article 3
commun aux Conventions de Geneve de 1949 constituent aussi, en
cas de conflits armes internationaux, un minimum independamment de
celles, plus elaborees, qui viennent s'y ajouter pour de tels conflits» et
que ces regies correspondent a ce qu'elle a appele en 1949 «des consi-
derations elementaires d'humanite».l La regie generate de droit inter-
national humanitaire se presente done comme une norme de comporte-
ment exprimant un principe general et fondamental de conduite qui se
trouve a l'origine de l'ensemble des regies du droit international
humanitaire.

Les premieres entreprises de codification des regies humanitaires
relatives a la conduite des hostilites, qui sont apparues des la fin du
siecle passe, notamment le Reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre annexe a la IP Convention de La Haye de 1899,
puis a la IVe Convention de La Haye de 1907 (ci-apres: le Reglement
annexe aux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907), fournissent
des indications importantes sur le contenu des regies generates rela-
tives a la conduite des hostilites, puisqu'elles ont pose les regies dont

1 Cour internationale de Justice, Recueil des arrets, avis consultatifs et
ordonnances. Affaire des activity militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c/Etats-Unis d'Ame'rique), Fond, Arret du 27 juin 1986, p. 104,
para. 218.
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precede tout l'edifice du droit international humanitaire et donne ainsi
un contenu normatif au principe d'humanite.

Les resolutions de l'Assemblee generate des Nations Unies, en
particulier la resolution 2444 (XXIII) relative au respect des droits de
l'homme en periode de conflit arme, adoptee le 19 decembre 1968 (ci-
apres la resolution 2444 (XXIII), du 19 decembre 1968), et la resolu-
tion 2675 (XXV), resumant les principes fondamentaux touchant la
protection des populations civiles en cas de conflit arme, adoptee le
9 decembre 1970 (ci-apres: la resolution 2675 (XXV), du 9 decembre
1970), confirment le caractere general de certaines regies relatives a la
conduite des hostilites.

Le droit international des droits de l'homme doit egalement etre
pris en consideration dans le cadre de la recherche des instruments du
droit prouvant l'existence de regies generates relatives a la conduite
des hostilites. Le developpement de cette branche du droit est tout
particulierement interessant en ce qui concerne les conflits armes non
internationaux. En s'elaborant dans le sens d'un elargissement des
competences internationales dans le domaine des relations de l'Etat
avec ses propres ressortissants, ce droit favorise l'acceptation de la
limitation du choix des moyens et des methodes de combat lors d'un
conflit arme non international. Par ailleurs, defendant des valeurs
fondamentales identiques a celles du droit international humanitaire, il
contribue a 1'affirmation du caractere general de certaines regies du
droit international humanitaire.

Au sujet de la correspondance entre le droit coutumier et le droit
conventionnel applicable aux conflits armes non internationaux, on
doit rappeler que le Protocole additionnel II de 1977 aux Conventions
de Geneve de 1949 a fait l'objet de ratifications et d'adhesions de la
part d'environ la moitie des Etats de la communaute internationale.
Quant a l'article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949, qui
lie 165 Etats, il faut estimer que si, a l'origine, cette disposition visait
a proteger les personnes au pouvoir de l'ennemi, elle est aujourd'hui
interpretee comme s'appliquant a la protection des personnes contre les
effets des hostilites egalement.

Les instruments juridiques qui sont pris en consideration le sont
ainsi en tant qu'expressions de la conviction commune des Etats sur
les regies relatives a la conduite des hostilites dans les conflits armes
non internationaux.
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II. Regies generates relatives a la conduite des hostilites
et interdictions et limitations de 1'emploi de
certaines armes dans les conflits armes non interna-
tionaux

A. REGLES GENERALES RELATIVES A LA CONDUITE DES
HOSTILITES APPLICABLES LORS D'UN CONFLIT ARME NON
INTERNATIONAL

1. Distinction entre les combattants et les personnes civiles

L' obligation de faire la distinction entre les combattants et les
personnes civiles est une regie generale applicable lors d'un conflit
arme non international; elle prohibe, notamment, les attaques indiscri-
minees.

COMMENTAIRE:

La regie obligeant les acteurs d'un conflit arme a mener leurs
operations militaires en distinguant les combattants des personnes
civiles constitue l'un des fondements du droit international humanitaire
relatif a la conduite des hostilites.

Liee a l'immunite de la population civile dont elle est le comple-
ment indispensable, elle decoule des plus anciens textes de droit inter-
national humanitaire. La Declaration de Saint-Petersbourg de 1868, a
l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre,
pose le principe selon lequel «le seul but legitime que les Etats doivent
se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires
de l'ennemi». L'article 25 du Reglement annexe aux Conventions de
La Haye de 1899 et de 1907 stipule qu'«il est interdit d'attaquer ou de
bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habita-
tions ou batiments qui ne sont pas defendus» (version de 1907). En
outre, la regie obligeant a faire la distinction entre les combattants et
les personnes civiles a ete affirmee dans les resolutions 2444 (XXIII),
du 19 decembre 1968, et 2675 (XXV), du 9 decembre 1970. La regie
constitue enfin une modalite du respect de l'article 13, paragraphe 2,
du Protocole additionnel II de 1977 relatif a la protection de la popu-
lation civile. La protection de la vie et de l'integrite corporelle des
personnes qui ne participent pas aux hostilites, stipulee a l'article 3
commun, alinea ler, chiffre I, lettre a), des Conventions de Geneve
implique egalement le respect de la regie de la distinction entre les
combattants et les personnes civiles.
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Au rang des actes qui ne respectent pas la regie de la distinction
entre les combattants et les personnes civiles, on releve, notamment,
les attaques militaires indiscriminees, soit les attaques qui frappent ou
affectent sans discrimination la population civile.

2. Immunite de la population civile

U interdiction de diriger des attaques contre la population civile en
tant que telle ou contre des personnes civiles est une regie generate
applicable lors d'un conflit arme non international. Les actes de
violence dont le but principal est de repandre la terreur parmi la
population civile sont egalement interdits.

COMMENT AIRE:

La protection de la population civile contre les effets des hostilites,
qui interdit de diriger des attaques contre la population civile en tant
que telle ou contre des personnes civiles, est liee a la regie de la
distinction entre les combattants et les personnes civiles, qu'elle
justifie sur le plan normatif.

Comme cette derniere, elle decoule des plus anciens textes de droit
international humanitaire (cf. en particulier, 1'article 25 du Reglement
annexe aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907). La resolution
2444 (XXIII), du 19 decembre 1968, affirme expressement, sous son
chiffre 1, lettre b), «qu'il est interdit de lancer des attaques contre la
population civile en tant que telle». La resolution 2675 (XXV), du
9 decembre 1970, reaffirme la regie, en enongant, sous son chiffre 4,
que «les populations civiles en tant que telles ne seront pas l'objet
d'operations militaires». Le Protocole additionnel II de 1977 enonce
egalement que «ni la population civile en tant que telle ni les
personnes civiles ne devront etre l'objet d'attaques» (article 13, para-
graphe 2, premiere phrase).

Enfin, le fait de diriger des attaques contre la population civile en
tant que telle, ou contre des personnes civiles, est incompatible avec la
protection de la vie et de l'integrite physique des personnes qui ne
participent pas aux hostilites, stipulee a l'article 3 commun, alinea ler,
chiffre I, lettre a), des Conventions de Geneve.

La regie selon laquelle les attaques ne doivent pas avoir pour but
principal de terroriser la population civile est exprimee a l'article 13,
paragraphe 2, deuxieme phrase, du Protocole additionnel II de 1977.
La regie avait ete identified deja dans le projet de regies sur la guerre
aerienne de La Haye de 1923 (article 22). Des attaques destinees a
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semer la terreur parmi la population civile sont en effet contraires a la
conception selon laquelle les attaques militaires doivent avoir pour but
l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. Le bien protege par
la regie est le moral de la population civile, qui, de meme que l'inte-
grite physique de la population civile, ne doit pas devenir l'enjeu des
operations militaires.

II ne parait cependant pas que l'ensemble des comportements
prohibes par l'article 13, paragraphe 2, deuxieme phrase, du Protocole
additionnel II de 1977 puisse tomber sous le coup de la regie generate
telle qu'elle a ete identifiee ci-dessus. II n'est en effet pas etabli que la
menace de violence soit incluse dans la regie generate.

3. Interdiction des maux superflus

U interdiction des maux superflus est une regie generate applicable
lors d'un conflit arme non international; elle prohibe, notamment, le
recours a des moyens de combat qui aggravent inutilement les souf-
frances des hommes mis hors de combat ou qui rendent leur mort
inevitable.

COMMENTAIRE:

L'interdiction des maux superflus est expressement stipulee des les
premiers instruments juridiques touchant au domaine de la conduite
des hostilites. La Declaration de Saint-Petersbourg de 1868, a effet
d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, exprime
ainsi la regie selon laquelle Pemploi d'armes qui aggravent inutilement
les souffrances des hommes mis hors de combat, ou qui rendent leur
mort inevitable, est contraire aux lois de l'humanite, temoignant ainsi,
incidemment, du lien direct qui existe entre cette regie et le principe
d'humanite.

L'interdiction des maux superflus se retrouve dans le Reglement
annexe aux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, a 1'article 3,
lettre e). Elle se conjugue avec celle decretant que le choix effectue
par les acteurs d'un conflit arme concernant les methodes et les
moyens de combat n'est pas illimite, principe qui a ete rappele, entre
autres, dans la resolution 2444 (XXIII), du 19 decembre 1968. Elle se
trouve enfin a l'origine de toutes les interdictions ou limitations de
l'emploi de certaines armes.
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Au vu des textes juridiques les plus recents, soit, notamment, 1'ar-
ticle 35, paragraphe 2 du Protocole additionnel I de 1977 et l'ar-
ticle 6, paragraphe 2 du Protocole II a la Convention sur les armes
classiques du 10 octobre 1980, les «maux superflus» designent les
blessures inutiles et les souffrances superflues.

L'interdiction des maux superflus recoit ses applications juridiques
en ce qui concerne, surtout, les moyens de combat. Toutefois, elle
s'applique egalement a certaines methodes de combat (cf., par
exemple, pour les conflits armes internationaux, les articles 40 a 42 du
Protocole additionnel I de 1977). Dans le premier cas, l'interdiction
des maux superflus protege toutes les personnes affectees par une
attaque. Dans le deuxieme cas, seuls les combattants sont proteges par
l'interdiction des maux superflus.

La regie de l'interdiction des maux superflus se trouve en relation
etroite avec le principe de la proportionnalite. La protection des
personnes civiles contre des attaques qui ne respectent pas la propor-
tionnalite ne releve cependant pas de l'interdiction des maux superflus,
dont la composante relative aux methodes de combat ne protege que
les combattants, mais de l'interdiction des attaques indiscriminees,
mentionnee sous le chiffre 1 supra.

Des lors que la regie generale de l'interdiction des maux super-
flus protege les personnes qui ne participent pas aux hostilites, dans
sa composante relative aux moyens de combat, ou qui ne participent
plus aux hostility's, dans sa composante relative aux methodes de
combat, elle explicite les dispositions de 1'article 3 commun aux
Conventions de Geneve qui interdisent les atteintes a la vie et a l'in-
tegrite corporelle.

4. Interdiction de la perfidie

L'interdiction de tuer, de blesser ou de capturer un adversaire en
recourant a la perfidie est une regie generale applicable lors d'un
conflit arme non international; dans un conflit arme non international,
constituent une perfidie les actes faisant appel, avec V intention de la
tromper, a la bonne foi d'un adversaire pour luifaire croire qu'il a le
droit de recevoir ou I' obligation d' accorder la protection prevue par
les regies du droit international humanitaire applicables lors d'un
conflit arme non international.
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COMMENTAIRE:

L'article 23, lettre b) du Reglement annexe aux Conventions de La
Haye de 1899 et de 1907 interdisait deja de tuer ou de blesser «par
trahison» les soldats ennemis.

L'interdiction de la perfidie se trouve en fait au carrefour des prin-
cipes de la bonne foi et de la chevalerie, ainsi que du principe selon
lequel les acteurs d'un conflit arme n'ont pas un choix illimite en
matiere de methodes de combat. Dans la doctrine, on considere l'inter-
diction de la perfidie comme une regie coutumiere applicable aux
conflits armes non internationaux.

Le contenu normatif general de l'interdiction de la perfidie reunit
les elements de l'appel a la bonne foi, de l'intention de tromper cette
bonne foi, enfin, de l'existence d'une protection conferee par le droit
international applicable dans les conflits armes, la tromperie resultant
dans le fait que l'adversaire est induit a croire que 1'auteur de l'acte
perfide jouit de cette protection.

Dans un conflit arme non international, l'interdiction de la perfidie
consiste, essentiellement, a prohiber des comportements qui, reunissant
les elements sus-mentionnes, mettent a neant la protection conferee par
le droit international humanitaire applicable a un conflit arme non
international. Ainsi, dans un conflit arme non international, la perfidie
se definit comme etant constitute par des actes faisant appel, avec l'in-
tention de la tromper, a la bonne foi d'un adversaire, pour lui faire
croire que 1'auteur de l'acte perfide a le droit de recevoir la protection
prevue par les regies du droit international humanitaire applicables lors
d'un conflit arme non international, ou, selon une proposition equiva-
lente, pour faire croire a l'adversaire que ce dernier a l'obligation
d'accorder cette protection a l'auteur de l'acte perfide.

Dans le conflit arme non international, l'interdiction de la perfidie
est d'un interet tout particulier en ce qui concerne le respect de l'em-
bleme, des lors qu'elle interdit l'usage perfide de l'embleme.

5. Respect et protection du personnel sanitaire et du personnel reli-
gieux ainsi que des unites et des moyens de transport sanitaires

U obligation de respecter et de proteger le personnel sanitaire et le
personnel religieux, ainsi que l'obligation de respecter et de proteger
et les unites et les moyens de transport sanitaires dans la conduite des
operations militaires sont des regies generates applicables lors d'un
conflit arme non international.
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COMMENTAIRE:

L'article 3 commun aux Conventions de Geneve protege de
maniere generale les personnes qui ne participent pas aux hostilites et
les personnes qui ont ete mises hors de combat par maladie ou bles-
sure: il prevoit, en outre, l'obligation specifique de recueillir et de
soigner les blesses et les malades. Les regies obligeant les acteurs d'un
conflit arme non international a respecter et a proteger le personnel
sanitaire et le personnel religieux ainsi que les unites et les moyens de
transport sanitaires dans les operations militaires sont par ailleurs
specifiquement prevues aux articles 9 et 11 du Protocole addi-
tionnel II de 1977.

Dans ce contexte, on entend par respecter, «epargner, ne point atta-
quer», alors que proteger veut dire «prendre la defense de quelqu'un,
preter secours et appui».

Selon le Commentaire du Protocole additionnel II de 1977, le
personnel sanitaire vise a l'article 9 couvre les categories suivantes:

1. le personnel sanitaire d'une Partie au conflit, qu'il soit militaire ou
civil [y compris les personnes affectees a des taches sanitaires de
protection civile];

2. le personnel sanitaire des organisations de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, reconnues et autorisees par une Partie au conflit;

3. le personnel sanitaire d'autres societes de secours reconnues et
autorisees par une Partie au conflit et situees sur le territoire de la
Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle se deroule un
conflit arme.2

Quant au personnel religieux, il concerne, toujours selon le
Commentaire de l'article 9 du Protocole additionnel II, les personnes,
militaires ou civiles, telles que les aumoniers, exclusivement vouees a
leur ministere et attachees:

1. soit aux forces armees d'une Partie au conflit;

2. soit aux unites sanitaires ou aux moyens de transport sanitaires
d'une Partie au conflit;

2 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann 6d.,
Comite international de la Croix-Rouge, M. Nijhoff, Geneve, 1986, p. 1440,
paras. 4665 et ss., en particulier, le paragraphe 4665.
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3. soit aux unites sanitaires ou aux moyens de transport sanitaires des
societes de secours autorisees par une Partie au conflit;

4. soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit.3

Le caractere ge"ne"ral, de ius cogens meme, des regies concernees
n'est pas conteste et n'appelle pas de commentaire particulier.

6. Interdiction d'attaquer des habitations et d'autres installations qui
ne sont utilisees que par la population civile

La regie generale interdisant de diriger des attaques contre la
population civile implique en tant que corollaire I'interdiction d'atta-
quer des habitations ou d'autres installations qui ne sont utilisees que
par la population civile.

COMMENTAIRE:

La resolution 2675 (XXV), du 9 decembre 1970, enonce, sous son
chiffre 5, que «les habitations et autres installations qui ne sont utili-
sees que par les populations civiles ne seront pas l'objet d'operations
militaires». En fait, des regies similaires sont apparues dans les
premiers instruments de codification des regies relatives a la conduite
des hostilites. On peut citer a cet egard les dispositions qui interdisent
d'attaquer des localites non defendues, comme l'article 32, lettre c),
du Manuel d'Oxford de 1880, et l'article 25 du Reglement annexe aux
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, ou alors 1'interdiction,
stipulee a l'article 24, paragraphe 3, du Projet de regies sur la guerre
aerienne redige a La Haye en 1923.4

Independamment de l'origine de la stipulation contenue dans la
resolution 2675 (XXV), du 9 decembre 1970, 1'interdiction d'attaquer
des habitations et d'autres installations utilisees par la population civile
decoule de l'immunite de la population civile.5

Des attaques contre les habitations et d'autres installations utilisees
exclusivement par la population civile sont en effet contraires a la

3 Ibid., en particulier les paragraphes 4670 et 4671.
4 The Laws of Armed Conflicts, Dietrich Schindler et Jiri Toman 6d., M. Nijhoff,

Institut Henry-Dunant, Geneve, 1988, no. 24, p. 207.
5 Michael Bothe, Karl-Josef Partsch, Waldemar A. Solf, New Rules for Victims

of Armed Conflicts: Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva
Conventions of 1949, M. Nijhoff, The Hague, 1982, p. 657.
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conception selon laquelle les operations militaires doivent avoir pour
seul but l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi.

7. Protection des biens indispensables a la survie de la population
civile

La regie generale interdisant de diriger les attaques contre la
population civile implique en tant que corollaire I interdiction d'atta-
quer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage les biens indis-
pensables a la survie de la population civile.

COMMENTAIRE:

La protection des biens indispensables a la survie de la population
fait l'objet d'une disposition specifique du Protocole additionnel II de
1977, soit l'article 14.

Fr6quemment a l'ordre du jour des preoccupations du Comite
international de la Croix-Rouge, elle a ete invoquee, notamment, lors
du conflit arme d'El Salvador6 et lors du conflit de la
Rhodesie/Zimbabwe, a l'occasion entre autres de l'appel au respect du
droit international humanitaire lance le 20 mars 1979.

Comme l'indique le Commentaire des Protocoles additionnels de
1977, la regie interdisant d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de
mettre hors d'usage les biens indispensables a la survie de la popula-
tion civile «ne fait qu'expliciter l'article 3 commun, qui confere aux
Parties au conflit 1'obligation de garantir un traitement humain a toutes
les personnes ne participant pas aux hostilites, interdisant notamment
les atteintes a la vie».8 Elle met en oeuvre le principe de la protection
de la population civile contre les effets des hostilites, au vu duquel la
population civile ne doit pas devenir l'enjeu des operations militaires.

Les denrees alimentaires et les zones agricoles qui les produisent,
les recoltes, le betail, les installations et des reserves d'eau potable et
les ouvrages d'irrigation ont ete identifies comme des biens indispen-
sables a la survie de la population civile (article 14 du Protocole addi-
tionnel II de 1977). Cette enumeration est non exhaustive.

6 Comit6 international de la Croix-Rouge, Rapport d'activite, 1985, p. 36.
7 Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 716, mars-avril 1979, p. 90.
8 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de

Geneve du 12 aout 1949, op. cit., p. 1478, para. 4794.
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Les actes qui sont prohibes au regard de la regie ainsi enoncee
tombent egalement sous le coup de 1'interdiction de la famine comme
methode de combat s'ils ont en vue ce resultat ou le provoquent.

8. Mesures de precaution dans Vattaque

Les regies generates obligeant a faire la distinction entre les
combattants et les personnes civiles et interdisant de diriger des atta-
ques contre la population civile en tant que telle ou contre des
personnes civiles impliquent, pour etre mises en aeuvre, que soient
prises toutes les precautions pratiquement possibles pour eviter des
blessures, des pertes ou des dommages a la population civile.

COMMENTAIRE:

La regie obligeant a faire la distinction entre les combattants et les
personnes civiles, ainsi que la regie interdisant de diriger des attaques
contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes
civiles exigent que toutes les precautions pratiquement possibles soient
prises dans l'attaque pour eviter des atteintes a la population civile.9

Cette regie figure egalement sous le chiffre 3 de la resolution 2675
(XXV), du 9 decembre 1970, qui enonce: «dans la conduite des
operations militaires, tous efforts seront faits pour epargner aux popu-
lations civiles les ravages de la guerre et toutes precautions necessaires
seront prises pour eviter des blessures, pertes ou dommages aux popu-
lations civiles».

En tant que mise en ceuvre de la protection de la vie et de l'inte-
grite physique stipulee a 1'article 3 commun aux Conventions de
Geneve, l'obligation de prendre des precautions pour eviter les
atteintes a la population civile en cas d'attaques militaires se deduit
egalement de cette disposition.

En ce qui concerne la determination des mesures de precaution
qu'il convient de prendre, Particle 57 du Protocole additionnel I de
1977 peut donner des indications tres utiles.

9 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, op. cit., p. 1471, para. 4772; cf. egalement Antonio
Cassese, «The Spanish Civil War and the Development of Customary Law concerning
Internal Armed Conflict* in: Current Problems of International Law: Essays on U.N.
Law and on the Law of Armed Conflict, Milano, Dott. A. Guiffre Editore, 1975,
pp. 287-318, ad p. 310.
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B. INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE L'EMPLOI DE
CERTAINES ARMES DANS LES CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAUX

1. Armes chimiques et bacteriologiques (Protocole de 1925)

L' interdiction coutumiere de I'emploi d' armes chimiques, telles que
les armes composees a"agents asphyxiants et vesicants, et de I'emploi
d'armes bacteriologiques (biologiques), est applicable lors dun conflit
arme non international.

COMMENTAIRE:

L'interdiction de l'arme chimique trouve son origine dans l'inter-
diction du poison, stipulee dans les plus anciens textes de codification
des regies relatives a la conduite des hostilites, tels que le Code de
Lieber, de 1863 (article 70) et le Reglement annexe aux Conventions
de La Haye de 1899 et de 1907 (article 23, lettre a). L'arme chimique
a fait l'objet d'une interdiction specifique en 1899 deja, dans la Decla-
ration de La Haye concernant 1'interdiction d'employer des projectiles
qui ont pour but unique de repandre des gaz asphyxiants et deleteres.

A l'heure actuelle, le Protocole de Geneve du 17 juin 1925
concernant la prohibition d'emploi, a la guerre, de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques continue de regir,
en l'interdisant, 1'usage de l'arme chimique dans les conflits armes
internationaux. On considere generalement que l'interdiction de l'arme
chimique stipulee par le Protocole de 1925 a une valeur coutumiere. II
faut des lors determiner si cette interdiction est applicable aux conflits
armes non internationaux egalement, et, en cas de reponse positive,
quelle est la portee de cette interdiction.

Les resolutions qui ont eu pour objet general la protection de la
personne humaine contre les effets des hostilites, et qui s'appliquent a
tout conflit arme, se referent expressement a l'interdiction de faire
usage des gaz toxiques. Ainsi, la resolution XXVIII, adoptee par la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge a Vienne en 1965,
invite tous les gouvernements a adherer au Protocole de 1925. Cet
appel a ete pris a son compte par l'Assemblee generale des Nations
Unies, dans sa resolution 2444 (XXIII), du 19 decembre 1968.

Le 14 decembre 1974, l'Assemblee generale des Nations Unies,
dans sa resolution 3318 (XXIX) sur la protection des femmes et des
enfants en periode d'urgence et de conflit arme, proclamait qu'«utiliser
des armes chimiques et bacteriologiques au cours des operations mili-
taires constitue une des violations les plus flagrantes du Protocole de

429



Geneve de 1925, des Conventions de 1949 et des principes du droit
international humanitaire [...]».

A Tissue de la Conference de Paris de 1989 sur les armes chimi-
ques, les Etats ont adopte une declaration dans laquelle ils font
part de leur engagement de ne pas utiliser d'armes chimiques, et de
condamner l'emploi de l'arme chimique,10 sans que la reference soit
faite a un conflit arme international. Les travaux du Comite special des
armes chimiques cree dans le cadre de la Conference sur le desarme-
ment sont bases sur la premisse d'une interdiction absolue des armes
chimiques, quelle que soit la situation consideree. Ainsi, le chiffre 3
des dispositions generates sur la portee de la future convention se lit
comme suit: «Chaque Etat partie s'engage a ne pas utiliser les armes
chimiques».n

Lors de l'utilisation de l'arme chimique par l'lrak dans la region
de Halabja, dans le Kurdistan irakien, le CICR a rappele, dans un
communique de presse du 23 mars 1988, que «que ce soit contre des
militaires ou des civils, l'emploi d'armes chimiques est condamnable
en tout temps, car absolument interdit par le droit international*.12

Dans toute analyse sur 1'interdiction coutumiere des armes chimi-
ques, la question de la portee de cette interdiction, quant aux types
d'armes concernees, se pose. II semble en effet qu'il ne soit pas encore
possible d'etendre 1'interdiction coutumiere des armes chimiques aux
agents destines a combattre les emeutes, soit, essentiellement, les agents
lacrymogenes (riot control agents), meme si une telle extension apparait
souhaitable du point de vue des imperatifs qui ont conduit a 1'interdic-
tion des armes chimiques et des exigences posees en matiere de respect
des droits fondamentaux de la personne humaine.

En ce qui concerne les armes bacteriologiques (biologiques), l'in-
terdiction de les utiliser est stipulee par le Protocole de 1925. La
Convention sur 1'interdiction de la mise au point, de la fabrication et
du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et
sur leur destruction, du 10 avril 1972, a confirme le caractere coutu-
mier, mais egalement general, de 1'interdiction de l'usage de tout agent
biologique a des fins militaires. L'interdiction de l'emploi de 1'arme
bacteriologique dans les conflits armes non internationaux decoule par

10 Lettre adressee au Secretaire general par le representant permanent de la France
aux Nations Unies, A/44/88.

11 Cf. Rapport du Comite special sur les armes chimiques a la Conference du
desarmement sur les travaux effectues du 17 Janvier au 3 fevrier 1989, CD/881,
3 fevrier 1989, Appendice I, p. 9.

12 Comite international de la Croix-Rouge, Communique de presse n" 1567, du
23 mars 1988.
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ailleurs egalement de l'interdiction de l'emploi du poison (cf. infra.,
chiffre 3).

Les agents biologiques sont, rappelons-le, «des organismes vivants,
quelle que soit leur nature ou les matieres infectees qui en derivent, qui
sont destines a causer la maladie ou la mort chez 1'homme, les animaux
et les plantes, et qui ont la capacite de se multiplier chez I'homme,
l'animal ou la plante attaques».

Quant aux toxines, egalement visees par la Convention sur les armes
bacteriologiques de 1972, elles consistent en des substances chimiques
produites biologiquement qui peuvent agir par ingestion ou par inhala-
tion.

L'interdiction de l'emploi d'armes chimiques et bacteriologiques
dans les conflits armes non internationaux constitue ainsi une applica-
tion de la regie generate de l'interdiction des maux superflus.

2. Balles a effet d'expansion dans le corps humain (comme, par
exemple, les balles dum-dum)

L'interdiction coutumiere de l'emploi de balles qui s' epanouissent ou
s' aplatissent facilement dans le corps humain comme, par exemple, les
balles dum-dum, est applicable lors d'un conflit arme non international.

COMMENTAIRE:

Les balles a effet d'expansion dans le corps humain, qui appartien-
nent a la categorie des armes penetrantes, ont fait l'objet, en 1899,
d'une interdiction conventionnelle. Les participants a la Conference
internationale sur la paix qui s'est tenue a La Haye en 1899 ont en effet
adopte une declaration annexee a l'Acte final (Declaration III), qui
interdit «l'emploi de balles qui s'epanouissent ou s'aplatissent facile-
ment dans le corps humain, telles que les balles a enveloppe dure, dont
l'enveloppe ne couvrirait pas entierement le noyau ou serait pourvue
d'incisions». Cette declaration concernait en particulier la balle dum-
dum, visee par la deuxieme partie de la phrase citee. Au vu de la
premiere partie de la phrase, l'interdiction couvre cependant, d'une
maniere generate, toutes les balles qui ont un effet d'expansion a l'im-
pact, en raison, entre autres, d'une tete qui n'est pas suffisamment resis-
tante.

13 Comite' international de la Croix-Rouge, Les armes de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination, Rapport sur les travaux d'un groupe
d'experts, Geneve, 1973, p. 23.
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Cette interdiction a ete rappelee dans le Manuel d'Oxford, sur les
lois de la guerre maritime dans les rapports entre les belligerants, adopte
en 1913 par l'lnstitut de droit international, a l'article 16, chiffre 2.

Le caractere coutumier et general de 1'interdiction stipulee dans la
Declaration III de La Haye n'est, a l'heure actuelle, pas mis en ques-
tion.

L'interdiction de l'emploi de balles a effet d'expansion dans le corps
humain dans les conflits armes non internationaux constitue ainsi une
application de la regie generale de l'interdiction des maux superflus.

3. Poison

L'interdiction coutumiere de l'emploi du poison en tant que moyen
ou methode de combat est applicable lors de conflits armes non interna-
tionaux.

COMMENTAIRE:

L'interdiction de l'emploi du poison a ete codifiee des 1899, par
l'article 23, lettre a), du Reglement annexe aux Conventions de La
Haye de 1899 et de 1907. Comme expose ci-dessus sous le chiffre 1,
elle se trouve a l'origine de l'interdiction de l'emploi d'agents chimi-
ques ou bacteriologiques a des fins militaires.

L'interdiction vise non seulement le moyen du poison, mais egale-
ment la methode de l'empoisonnement. D'autre part, meme si l'emploi
d'agents chimiques ou bacteriologiques est couvert par des interdictions
coutumieres specifiques, l'interdiction du poison garde toute son utilite
dans le cas d'emploi de substances naturelles non bacteriologiques. En
effet, toute substance troublant les fonctions vitales de l'organisme
constitue du poison.

Le caractere coutumier et general de l'interdiction du poison n'est, a
l'heure actuelle, pas mis en question.

L'interdiction du poison en tant que moyen ou methode de combat
dans les conflits armes non internationaux constitue ainsi une applica-
tion de la regie generale de l'interdiction des maux superflus.

4. Mines, pieges et autres dispositifs

En application des regies generates cities ci-dessus sous la lettre A,
en particulier celles relatives a la distinction entre les combattants et
les personnes civiles et a Vimmunite de la population civile, les mines,
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pieges et autres dispositifs au sens du Protocole II a la Convention de
1980 sur les armes classiques ne doivent pas etre diriges contre la
population civile en general ni contre des civils individuellement, ni etre
employes de maniere indiscriminee.

Les pieges interdits par I'article 6 du Protocole II a la Convention
sur les armes classiques de 1980 le sont egalement lors de conflits
armes non internationaux, en application des regies generales de la
distinction entre les combattants et les personnes civiles, de I'immunite
de la population civile, de I interdiction des maux superflus et de Vin-
terdiction de la perfidie.

Auxfins de mettre en ceuvre la protection de la population civile qui
decoule de ces interdictions, des mesures de precaution doivent etre
prises pour proteger la population civile des attaques sous forme de
mines, de pieges et d'autres dispositifs.

COMMENT AIRE:

L'usage de mines, pieges et autres dispositifs fait l'objet des regies
conventionnelles stipulees dans le Protocole II a la Convention sur 1'in-
terdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980,
soit le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pieges et autres dispositifs.

Le Protocole II concerne les armes explosives a retardement que
constituent les mines, les autres armes a retardement que sont les pieges
et les armes couvertes par 1'appellation «autres dispositifs», soit «des
munitions et dispositifs mis en place a la main et coneys pour tuer,
blesser ou endommager qui sont declenches par commande a distance
ou automatiquement apres un certain temps» (article 2, chiffre 3).

L'usage des mines, pieges et autres dispositifs n'est pas interdit par
le Protocole. Seul l'emploi de certains pieges, particulierement propres
a attirer des civils, voire des enfants, est interdit, de meme que ceux qui
sont concus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances super-
flues (article 6, chiffres 1 et 2). En dehors de ces prohibitions, les
mines, pieges et autres dispositifs font l'objet de restrictions generales et
specifiques.

Les restrictions generales, stipulees a l'article 3, consistent en l'in-
terdiction de diriger ces armes contre la population civile en general ou
contre les civils individuellement, et en l'interdiction de l'emploi de ces
armes sans discrimination. Elles mettent done en oeuvre les regies de
I'immunite de la population civile et de la distinction entre les combat-
tants et les personnes civiles.
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En ce qui concerne les restrictions specifiques, elles varient suivant
le mode de placement des mines.

Ainsi, l'emploi de mines placees a distance, c'est-a-dire «lancees
par une piece d'artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin
similaire ou larguees d'aeronefs» (article 2, chiffre 1 in fine) est en
principe interdit (article 5, chiffre 1, premiere phrase). Les exceptions a
l'interdiction sont gouvernees par des conditions extremement strictes.
Les mines a distance ne peuvent etre utilisees que dans une zone qui
constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires
(article 5, chiffre 1, premiere phrase). Leur emploi doit en outre etre
accompagne de mesures de precaution en vue de proteger la population
civile (article 5, chiffre 1, lettres a) et b), chiffre 2).

D'autre part, l'emploi des autres mines, pieges et autres dispositifs
est en principe interdit dans les concentrations de civils comme les
villes ou les villages (article 4, chiffre 2, premiere phrase). Les excep-
tions sont assorties de l'obligation de prendre des mesures preventives
pour proteger la population civile (article 4, chiffre 2, lettres a) et b).

Les restrictions specifiques sont done plus etendues que celles
consistant en l'interdiction des attaques dirigees contre la population
civile et des attaques effectuees sans discrimination.

La Convention de 1980 et ses Protocoles annexes ne sont applica-
bles qu'aux conflits armes internationaux.

Dans la pratique cependant, des limites en faveur de la population
civile sont frequemment evoquees lors de l'usage de mines dans des
conflits armes non internationaux.

Ainsi, en 1937, pendant la guerre civile d'Espagne, les 27 gouver-
nements qui formaient le Comite international pour 1'application de
1'Accord portant sur la non intervention en Espagne ont envoye un
appel demandant instamment aux deux adversaires de s'abstenir de la
destruction d'objectifs non militaires par la pose de mines.14

Dans le cadre des Nations Unies, l'usage de mines anti-personnel a
ete mis en cause dans le cas de l'Afghanistan. En effet, le Rapporteur
special sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, M. Felix
Ermacora, a plusieurs fois releve que cet usage, impute aux forces
armees en general, sans specification de la qualite de ces dernieres,
causait des pertes elevees parmi la population civile.15

14 Cassese, op. cit., p. 307.
15 Rapport transmis par le Secretaire general a l'Assemblde ge'ne'rale des Nations

Unies le 31 octobre 1986, A/41/778, para. 42 et Rapport devant la Commission des
droits de l'homme du 16 feVrier 1989.

434



Dans le cas d'El Salvador egalement, le Rapporteur special sur la
situation des droits de l'homme a El Salvador, M. Antonio Pastor-
Ridruejo, recommande, dans son rapport de 1988 transmis au Secretaire
general des Nations Unies, «particulierement au FMLN et aux mouve-
ments de guerilla [...] de s'abstenir de poser des mines anti-personnel,
pratique incompatible avec les normes du droit humanitaire international
applicable au conflit interne salvadorien».16

Les demarches entreprises par le Comite international de la Croix-
Rouge a El Salvador rejoignent a cet egard les considerations exprimees
par les experts en matiere de droits de l'homme. Depuis 1985 en effet,
le CICR a fait part aux Parties au conflit de sa preoccupation au sujet
des consequences, pour la population civile et les civils, de l'usage de
mines.17

Les regies generales de l'immunite de la population civile, de la
distinction entre les combattants et les personnes civiles, de l'interdic-
tion des maux superflus et de 1'interdiction de la perfidie ne connaissent
pas d'exception qui s'appliqueraient a l'emploi de mines, de pieges ou
d'autres dispositifs dans un conflit arme non international. D'autre part,
il y a lieu de tenir compte, dans les conflits armes non internationaux
egalement, de l'obligation de prendre les mesures de precaution qui sont
necessaires pour que la population civile ne subisse pas les effets des
attaques effectuees sous la forme d'emploi de l'une ou de l'autre de ces
armes.

II s'agit la certainement du seuil minimal d'application des regies
relatives a l'usage de mines, de pieges et d'autres dispositifs lors d'un
conflit arme non international.

5. Armes incendiaires

En application des regies generales citees ci-dessus sous la lettre A,
en particulier celles relatives a la distinction entre les combattants et
les personnes civiles et a l'immunite de la population civile, les armes
incendiaires ne doivent pas etre dirigees contre la population civile en
tant que telle ou contre des civils isoles et des biens de caractere civil,
ni etre employees de maniere indiscriminee.

16 A/43/736.
17 CICR, Rapport d'activite, 1985, p. 35; CICR, Rapport d'activite, 1986, p. 37;

CICR, Rapport d'activite, 1987, p. 40; CICR, Rapport d'activite, 1988, p. 43.
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COMMENTAIRE:

Les armes incendiaires font l'objet du Protocole III a la Convention
sur les armes classiques de 1980 et sont definies comme «toute anne ou
munition essentiellement con^ue pour mettre le feu a des objets ou
infliger des brfilures a des personnes par Faction des flammes, de la
chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur que degage
une reaction chimique d'une substance lancee sur la cible» (article 1,
chiffre 1).

De meme que la reglementation sur les mines, celle sur les armes
incendiaires ne les interdit pas de maniere absolue. Elle reprend la regie
selon laquelle les civils ne doivent pas faire l'objet d'attaques (article 2,
chiffre 1), prohibe totalement les attaques par air d'objectifs militaires
situes a l'interieur de concentrations de civils (article 2, chiffre 2) et
restreint serieusement les attaques d'objectifs militaires situes a l'inte-
rieur de concentrations de civils (article 2, chiffre 3). Ces regies ont ete
etablies afin de reduire autant que possible les effets des armes incen-
diaires a l'egard de la population civile. En ce qui concerne les attaques
contre les objectifs situes dans les concentrations de civils, les restric-
tions decoulant du Protocole III sont done plus importantes que celles
qui consistent en 1'interdiction des attaques dirigees contre la population
civile et en 1'interdiction des attaques indiscriminees.

Dans la resolution XXII adoptee le 12 mai 1968 par la Conference
internationale sur les droits de l'homme reunie par les Nations Unies a
Teheran, qui avait trait indifferemment a tout conflit arme, l'usage du
napalm a ete presente comme contraire aux normes internationales, de
la meme maniere que l'usage d'armes chimiques et biologiques.

Les regies du Protocole III ne protegent pas les combattants, mais il
n'est pas certain qu'on puisse en deduire l'autorisation d'utiliser des
armes incendiaires a leur egard. Le Manuel militaire britannique exclut
ainsi l'usage de l'arme incendiaire contre des personnes.

Les regies generates de l'immunite de la population civile et de la
distinction entre les combattants et les personnes civiles ne connaissent
pas d'exceptions qui s'appliqueraient a l'usage d'armes incendiaires lors
d'un conflit arme non international.

De meme qu'en ce qui concerne les mines, les pieges et les autres
dispositifs, il s'agit la certainement du seuil minimal d'application des
regies relatives a l'usage d'armes incendiaires lors d'un conflit arme
non international.
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III. Remarques finales

II est etabli de longue date que le respect des regies du droit interna-
tional humanitaire passe par leur diffusion. En ce qui concerne les
conflits armes non internationaux, l'article 19 du Protocole addi-
tionnel II de 1977 etablit a la charge des Etats qui y sont parties 1'obli-
gation de le diffuser. Meme si cette disposition n'existait pas, l'ensei-
gnement du droit international humanitaire aux fins de son respect dans
les situations de conflits armes non internationaux s'imposerait nean-
moins, en raison de l'obligation generale des Etats de prendre les
mesures necessaires pour que le droit international humanitaire soit
respecte par leurs agents.

On peut se demander si la diffusion du droit international humani-
taire doit obeir a des principes specifiques pour que les regies applica-
bles aux conflits armes non internationaux soient, dans ces situations-la,
respectees. La reponse semble etre negative en ce qui concerne l'ensei-
gnement des regies relatives a la conduite des hostilites diffusees aupres
des soldats dans le cadre de leur entrainement militaire. En effet, les
regies applicables aux conflits armes internationaux et celles applicables
aux conflits armes non internationaux ne differant pas quant a leur
contenu essentiel, il apparait inutile de proceder a des enseignements
distincts suivant la situation envisagee. En revanche, il y a lieu de tenir
compte de la specificite des conflits armes non internationaux pour ce
qui a trait aux personnes auxquelles l'enseignement du droit interna-
tional humanitaire doit etre dispense. Ainsi, la population civile etant
souvent plus proche du theatre des hostilites dans un conflit arme non
international que dans un conflit arme international, il est d'autant plus
souhaitable qu'elle connaisse les regies du droit international humani-
taire, afin de comprendre Timportance de ces dernieres, notamment de
celles qui imposent la distinction entre les combattants et les personnes
civiles. De meme, lorsque le sujet des conflits armes non internationaux
est aborde par l'enseignement du droit international humanitaire, il
convient d'insister sur le fait que les regies applicables doivent etre
observees, non seulement par le gouvemement en place, mais egalement
par les insurges.
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ANNEXE

DECLARATION
sur les

Regies du droit international humanitaire
relatives a la conduite des hostilites

dans les conflits armes non internationaux

Le Conseil de l'lnstitut international de droit humanitaire, reuni a
Taormina, le 7 avril 1990,

se fondant sur les travaux et les conclusions de la XIVe Table
Ronde du droit humanitaire organisee et tenue sous les auspices de
l'lnstitut international de droit humanitaire, les 13 et 14 septembre
1989 a San Remo,

rappelant que le theme de la XIVe Table Ronde portait sur les
regies du droit international humanitaire relatives a la conduite des
hostilites dans les conflits armes non internationaux,

precisant que la XIVe Table Ronde a examine 1'application de
certaines regies lors d'un conflit arme non international independam-
ment de l'existence de dispositions conventionnelles expressement
adoptees pour ce type de conflit,

precisant que ces regies consistaient d'une part en des regies gene-
rales relatives a la conduite des hostilites, d'autre part, en des regies
comportant des interdictions ou des limitations de l'emploi de certaines
armes,

gardant constamment en vue le principe d'humanite qui fonde l'en-
semble du droit international humanitaire ainsi que la clause de
Martens, au vu de laquelle, pour les cas non prevus par le droit en
vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de
l'humanite et des exigences de la conscience publique,

prenant en consideration, notamment, les regies qui ont inspire les
premieres ceuvres de codification du droit international humanitaire
relatif a la conduite des hostilites,
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tenant compte aussi des resolutions adoptees par l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies sur le respect des droits de l'homme dans les
conflits armes,

consider ant que 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve
doit etre interprete comme accordant a la personne humaine une
protection contre les effets des hostilites,

notant que les instruments internationaux relatifs aux droits de
rhomme offrent egalement a la personne humaine une protection
fondamentale dans les conflits armes,

se fondant sur la conviction commune des Etats exprimee dans les
instruments juridiques qui ont ete pris en consideration,

identifie en tant que droit international positif ou droit international
en formation les principes et regies suivants:

A. REGLES GENERALES RELATIVES A LA CONDUITE DES
HOSTILITES APPLICABLES LORS D'UN CONFLIT ARME NON
INTERNATIONAL

1. Distinction entre les combattants et les personnes civiles

L'obligation de faire la distinction entre les combattants et les
personnes civiles est une regie generale applicable lors d'un conflit
arme non international; elle prohibe, notamment, les attaques indiscri-
minees.

2. Immunite de la population civile

U interdiction de diriger des attaques contre la population civile en
tant que telle ou contre des personnes civiles est une regie generale
applicable lors d'un conflit arme non international. Les actes de
violence dont le but principal est de repandre la terreur parmi la
population civile sont egalement interdits.

3. Interdiction des maux superflus

L' interdiction des maux superflus est une regie generale applicable
lors d'un conflit arme non international; elle prohibe, notamment, le
recours a des moyens de combat qui aggravent inutilement les souf-
frances des hommes mis hors de combat ou qui rendent leur mort
inevitable.
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4. Interdiction de la perfidie

U interdiction de tuer, de blesser ou de capturer un adversaire en
recourant a la perfidie est une regie generate applicable lors d' un
conflit arme non international; dans un conflit arme non international,
constituent une perfidie les actes faisant appel, avec I'intention de la
tromper, a la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le
droit de recevoir ou I'obligation d'accorder la protection prevue par
les regies du droit international humanitaire applicables lors d'un
conflit arme non international.

5. Respect et protection du personnel sanitaire et du personnel reli-
gieux ainsi que des unites et des moyens de transport sanitaires

L obligation de respecter et de proteger le personnel sanitaire et le
personnel religieux ainsi que I'obligation de respecter et de proteger
les unites et les moyens de transport sanitaires dans la conduite des
operations militaires sont des regies generates applicables lors d'un
conflit arme non international.

6. Interdiction d'attaquer des habitations et d'autres installations qui
ne sont utilisees que par la population civile

La regie generate interdisant de diriger des attaques contre la
population civile implique en tant que corollaire I'interdiction d'atta-
quer des habitations ou d'autres installations qui ne sont utilisees que
par la population civile.

7. Protection des biens indispensables a la survie de la population
civile

La regie generate interdisant de diriger les attaques contre la
population civile implique en tant que corollaire I'interdiction d'atta-
quer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors a" usage les biens indis-
pensables a la survie de la population civile.

8. Mesures de precaution dans I'attaque

Les regies generates obligeant a faire la distinction entre les
combattants et les personnes civiles et interdisant de diriger des atta-
ques contre la population civile en tant que telle ou contre des
personnes civiles impliquent, pour etre mises en ceuvre, que soient
prises toutes les precautions pratiquement possibles pour eviter des
blessures, des pertes ou des dommages a la population civile.
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B. INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE L'EMPLOI DE
CERTAINES ARMES DANS LES CONFLITS ARMES NON
INTERNATIONAL

1. Armes chimiques et bacteriologiqu.es (Protocole de 1925)

L'interdiction coutumiere de Vemploi d'armes chimiques, telles que
les armes composees d'agents asphyxiants et vesicants, et de I'emploi
d'armes bacteriologiques (biologiques), est applicable lors d'un conflit
arme non international.

2. Balles a effet d'expansion dans le corps humain (comme, par
exemple, les balles dum-dum)

L'interdiction coutumiere de I'emploi de balles qui s' epanouissent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain comme, par exemple,
les balles dum-dum, est applicable lors d'un conflit arme non interna-
tional.

3. Poison

L'interdiction coutumiere de I'emploi du poison en tant que moyen
ou methode de combat est applicable lors d'un conflit arme non inter-
national.

4. Mines, pieges et autres dispositifs

En application des regies generates citees ci-dessus sous la
lettre A, en particulier celles relatives a la distinction entre les
combattants et les personnes civiles et a I'immunite de la population
civile, les mines, pieges et autres dispositifs au sens du Protocole II a
la Convention de 1980 sur les armes classiques ne doivent pas etre
diriges contre la population civile en general ni contre des civils indi-
viduellement, ni etre employes de maniere indiscriminee.

Les pieges interdits pas I' article 6 du Protocole II a la Convention
sur les armes classiques de 1980 le sont egalement lors d'un conflit
arme non international, en application des regies generates de la
distinction entre les combattants et les personnes civiles, de I'immunite
de la population civile, de I interdiction des maux superflus et de I'in-
terdiction de la perfidie.

Aux fins de mettre en ceuvre la protection de la population civile
qui decoule de ces interdictions, des mesures de precaution doivent
etre prises pour proteger la population civile des attaques sous forme
de mines, de pieges et d'autres dispositifs.
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5. Armes incendiaires

En application des regies generates citees ci-dessus sous la
lettre A, en particulier celles relatives a la distinction entre les
combattants et les personnes civiles et a I'immunite de la population
civile, les armes incendiaires ne doivent pas etre dirigees contre la
population civile en tant que telle ou contre des civils isoles et des
biens de caractere civil, ni etre employees de maniere indiscriminee.

En outre, le Conseil de l'lnstitut international de droit humanitaire,
dans le souci de promouvoir le respect du droit international humani-
taire applicable aux conflits armes non internationaux,

rappelant la necessite de mettre en ceuvre des programmes de
diffusion et d'enseignement du droit international humanitaire appli-
cable aux conflit armes non internationaux,

prenant note des voeux exprimes a cet egard par la XIVe Table
Ronde,

formule les recommandations suivantes;

1. L'enseignement des regies du droit international humanitaire rela-
tives a la conduite des hostilites dispense dans le cadre de l'entrai-
nement des militaires ne devrait faire aucune distinction suivant la
nature internationale ou non internationale du conflit.

2. L'enseignement des regies du droit international humanitaire rela-
tives a la conduite des hostilites devrait insister sur le fait que ces
regies doivent etre observees par toutes les parties impliquees dans
un conflit arme non international.

3. La diffusion des regies du droit international humanitaire sur la
conduite des hostilites devrait se faire non seulement aupres des
militaires, mais egalement aupres de la population civile, ce d'au-
tant plus dans le cas d'un conflit arme non international, ou cette
population est souvent etroitement impliquee dans les hostilites.
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