Le Comite international de la Croix-Rouge
et le probleme des armes causant
des maux superflus
ou frappant sans discrimination
par Maurice Aubert
I. L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE CERTAINES
ARMES FACE AUX EXIGENCES MILITAIRES
C'est un truisme de dire que les progres techniques ne concourent
pas seulement au bien de l'humanite, car ils permettent egalement la
creation d'armes plus perfectionnees, et par consequent, plus meurtrieres. Chercher a interdire ou limiter l'usage de certaines d'entre elles
sur la base d'accords internationaux se heurte a de grands obstacles.
En effet, chaque Etat, ne serait-ce que pour assurer sa propre securite,
essaie de doter son armee d'armes au moins egales et, si possible, plus
performantes que celles qui seraient en mains d'un adversaire potentiel. Mais l'utilite militaire d'une arme ne saurait justifier son emploi
si elle est contraire aux principes generaux du droit et de l'humanite.
Notre propos ne concerne pas les armes ayant un effet particulierement devastateur et indiscrimine telles que les armes atomiques, bacteriologiques ou chimiques mais se limite aux armes classiques.1 Une
interdiction de ces dernieres n'a pu, jusqu'a ce jour, etre acceptee que
lorsqu'il s'agit de moyens de combat sans interet reel si Ton met en
balance leur efficacite sur le plan militaire et les maux superflus qu'ils
causent (balles dum-dum, eclats non localisables, pieges explosifs sous
formes d'objets anodins). Quant aux armes militairement efficaces
(armes incendiaires et mines), Ton doit se resigner a ce que leur
1
On utilisait en fran9ais egalement l'expression «armes conventionnelles» mais
le terme «armes classiques» a ete adopte dans le cadre de la Conference des Nations
Unies du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques qui peuvent etre consideiees comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
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usage, dans la mesure du possible, soit limite aux combattants afin
d'eviter leur effet indiscrimine causant des dommages a la population
civile, aux biens de caractere civil et a l'environnement.
La necessite invoquee par les Etats de ne pas diminuer la puissance
de feu de leur armee a pour consequence que 1'interdiction ou la limitation de 1'usage d'armes ne peut done etre acceptee qu'en tenant
compte des imperatifs militaires. Cependant, ceux-ci doivent avoir des
limites, deja exprimees dans le preambule de la Declaration de SaintPetersbourg de 1868 concernant 1'interdiction de 1'usage de certains
projectiles en temps de guerre.2
Quant aux nouvelles regies limitant les methodes de guerre, elles
posent des problemes sur le plan de 1'appreciation de la situation, de la
conduite du combat et du controle de l'execution des ordres. Elles
doivent en effet etre observees afin d'eviter des dommages a la population et aux biens civils qui seraient excessifs par rapport a l'avantage
militaire attendu de l'attaque.3 Voici pourquoi le droit des conflits
armes sera toujours un compromis entre les necessites militaires et les
exigences humanitaires. Ce n'est pas une raison pour ne pas perseverer
sur la voie qui mene a une meilleure protection des populations civiles
et a moins de cruaute envers les combattants.
II. FAIRE PROGRESSER LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE: UNE MISSION DU CICR
Depuis la Convention de 1864 pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en campagne, le CICR s'est, sans
relache, efforce de faire progresser le droit international humanitaire.
A maintes reprises, la communaute internationale l'a charge de cette
mission.4 La signature des quatre Conventions de Geneve de 1949
)[
2) Le seul but legitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est
Vaffaiblissement des forces militaires de I'ennemi;
3) A cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre
d'hommes possible;
4) Ce but serait depasse par I'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement
les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort
inevitable;
5) L'emploi de pareilles armes serait des lors contraire aux lois de
l'humanite».
3
L'expression «attaque» s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que
ces actes soient offensifs ou defensifs (Protocole additionnel I aux Conventions de
Geneve, article 49, paragraphe 1).
Voir inter alia:
- «Protection des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminee»,
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represente une etape importante dans ce domaine. Cependant, la
protection des blesses, des naufrages et surtout des populations civiles
pour etre plus efficace (mieux vaut prevenir que guerir) doit prendre
en compte la limitation des moyens et methodes de combat. Dans ces
domaines, le Protocole additionnel I de 1977 apporte des progres
considerables. Cependant, afin d'accroftre l'efficacite de ces dispositions, il fallait, tenant compte des moyens de combat modernes,
avancer sur la voie ouverte par le droit de La Haye.
En effet, la IVe Convention de Geneve donne une protection insuffisante des civils contre les effets des hostilites. Aussi, le CICR etablitil en septembre 1956 un «Projet de regies limitant les risques encourus
par la population civile en temps de guerre». Ce projet prevoyait
notamment d'interdire l'usage des armes dont l'action nocive peut
echapper au controle de ceux qui les emploient. II fut presente a la
XIXe Conference Internationale de la Croix-Rouge en 1957 qui
demanda au CICR de le soumettre aux gouvernements. Pour mettre en
ceuvre ce nouveau developpement, il fallait attendre qu'un nombre
suffisant d'Etats devinssent parties aux Conventions de Geneve de
1949. La question fut reprise a Vienne en 1965 lors de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge qui rappelle, dans sa resolution XXVIII, que: «la guerre indiscriminee constitue un danger pour
les populations civiles» et que «les parties engagees dans un conflit
n'ont pas un droit illimite quant au choix des moyens de nuire a Vennemi». La Conference internationale des droits de 1'homme (Teheran,
1968) exprima les memes preoccupations et l'Assemblee generate des
Nations Unies dans sa resolution 2444 (XXIII) fit siens les principes
poses par ces Conferences. Dans le rapport sur la reaffirmation et le
developpement des lois et coutumes applicables dans les conflits armes
qu'il presenta a la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Istanbul 1969), le CICR concluait au sujet du developpement du droit
international humanitaire, que: «les belligerants doivent s'abstenir
d'employer des armes:
Resolution XXVIII de la XXe Conference intemationale de la Croix-Rouge (Vienne,
1965), Manuel de la Croix-Rouge internationale (ci-apres Manuel), 12e edition,
Geneve, 1983, p. 647.
Resolution de l'Assemble'e generate des Nations Unies relative au respect des droits
de 1'homme en p6riode de conflit arme, (2444/XXIII), 1968, Manuel, op. cit., p. 410.
Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix adopte par la
Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Bucarest, 1977), Manuel, op.
cit., p. 587 ss.
«Armes classiques» - Resolution IX de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Manille, 1981), Manuel, op. cit., p. 655.
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— propres a causer des maux superflus;
— qui, en raison de lew imprecision ou de leurs effets, atteignent
indistinctement les populations civiles et les combattants;
— dont les effets nocifs echappent, dans I'espace et dans le temps, au
controle de ceux qui les emploient».
Enfin, la Conference demanda au CICR de «poursuivre activement
ses efforts dans ce domaine sur la base de son rapport».
Parallelement, les Nations Unies entreprirent un travail important
dans le domaine des armes modernes: par sa resolution 2852 (XXVI),
l'Assemblee generale pria le secretaire general d'etablir un rapport sur
le napalm et autres armes incendiaires, sur tous les aspects de leur
emploi eventuel, rapport qui fut soumis a la vingt-septieme Assemblee
generale (A/8803). Peu apres, le «Stockholm International Peace
Research Institute* publia un rapport sur ce sujet.
En 1971 et 1972, le CICR reunit une conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes. Lors de la
seconde session, les representants de dix-neuf gouvernements demanderent au CICR de consulter «des experts sur le probleme de I' emploi
de certaines armes conventionnelles de nature a causer des maux
superflus ou a frapper sans discrimination*. Cette consultation qui se
tint a Geneve en 1973 etablit un rapport5 d'un caractere purement
documentaire et descriptif, ne formulant aucune proposition concrete
visant a interdire ou a limiter l'emploi des armes considerees. Les
raisons qui ont conduit le CICR a entreprendre une telle etude sont
notamment le caractere d'urgence que revetait le probleme, etant
donne qu'a cette epoque, il ne figurait au programme d'aucune
instance internationale.
Bien que, dans le cadre des travaux preparatoires et tout au long
de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
(1974-1977) (ci-apres designee: CDDH), le sujet fut longtemps
debattu, Ton ne trouve dans les Protocoles additionnels de 1977 aux
Conventions de Geneve aucune interdiction formelle d'armes specifiques. Le Protocole additionnel I se limite au principe general interdi5
Les armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper sans
discrimination — Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts, publie par le CICR en
1973.

524

sant l'emploi des armes et moyens de guerre de nature a causer des
maux superflus6.
Cependant, les participants a la Conference diplomatique encouragerent le CICR a poursuivre ses efforts dans le domaine des armes
classiques. A la demande de la XXIF Conference internationale de la
Croix-Rouge (Teheran, 1973, resolution XIV), le CICR convoqua une
premiere session de la Conference d'experts gouvernementaux sur les
armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination (Lucerne, 1974).7 A la suite du large consensus qui s'etait
alors degage et auquel s'etait ralliee la commission ad hoc lors de la
deuxieme session de la CDDH, s'est tenue une seconde session de la
Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles (Lugano, 1976).8 Lors de cette Conference, diverses
armes classiques furent etudiees (armes incendiaires, armes a action
differee, mines notamment, armes perfides, projectiles de petit calibre,
armes a effets de souffle et de fragmentation).
Au cours du debat general de la seconde session, un expert a
releve que le droit humanitaire n'avait qu'une faible valeur s'il ne
comportait pas des regies relatives a l'emploi d'armes ou de categories
d'armes conventionnelles particulieres.9 Un autre expert a estime qu'il
fallait faire preuve de realisme et que si Ton devait nuancer l'humanitarisme en fonction de considerations tenant a la security nationale, il
fallait done trouver un equilibre entre ce qui etait souhaitable et ce qui
paraissait realisable.10 Aussi, sans nier les avantages pratiques d'interdiction totale de certaines armes, des experts font observer qu'il n'est
peut-etre pas possible d'y parvenir a l'heure actuelle et que, par consequent, la Conference aurait plus de chances de progresser en concentrant ses efforts sur les limitations d'emploi. u Ainsi que l'a releve
Jean Pictet, alors vice-president du CICR, il est bien preferable
6

Protocole additionnel I, article 35.
Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles (Lucerne, 24 septembre-18 octobre 1974) — Rapport, publie par le
CICR en 1975.
8
Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles (seconde session, Lugano, 28 janvier-26 fevrier 1976) — Rapport,
public par le CICR en 1976.
Au sujet du deroulement et des rfsultats des deux conferences d'experts, voir
egalement Frederic de Mulinen, «A propos de la Conference de Lucerne et Lugano sur
l'emploi de certaines armes conventionnelles» in Annales d'etudes Internationales 1977
- Droit humanitaire et protection de I'homme, volume 8, p. I l l ss.
9
Conference de Lugano, Rapport, op. cit., p. 5.
10
Ibid., p. 6.
11
Ibid., p. 7.
7
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d'aboutir a des resultats relativement modestes mais sur lesquels un
large accord peut se realiser, plutot que d'elaborer des projets qui
demeureraient sans valeur dans la pratique.12 L'assertion selon laquelle
le principe de l'universalite serait d'une supreme importance pour
parvenir a des accords tendant a interdire ou limiter l'emploi de
certaines armes classiques a ete soutenue.13
Dans sa declaration finale, le president de la Conference a releve
que le CICR etait «de plus en plus alarme par les nouvelles qui lui
parviennent a propos d'armes qui vont Men au-dela, dans leurs
ravages, de ce que demande I'action militaire». II se declare persuade
qu'un instrument diplomatique sur les armes verra le jour et ajoute que
«le CICR le souhaite, car des restrictions dans ce domaine sont
importantes pour reduire le nombre des victimes civiles et reduire
leurs soujfranees».u
Enfin, le sous-groupe de travail charge de l'etude des questions
generales et juridiques a examine la forme que prendraient les accords
qui devraient etre conclus afin de mettre en oeuvre les travaux de la
Conference ainsi que leur rapport avec d'autres accords internationaux
et, en particulier, avec les Conventions de Geneve de 1949.15
Le fait que le texte de 1'article 23, alinea 1, lettre e), du Reglement
de La Haye de 1907, moyennant quelques modifications redactionnelles, ait ete transpose dans le Protocole additionnel I a Particle 35,
paragraphe 2 sous le titre «Regles fondamentales» ne resout pas le
probleme des armes specifiques et de leur usage. Aussi, pour
couronner de longs et laborieux efforts, la resolution 22 qui fut
adoptee par la CDDH recommanda-t-elle qu'une Conference de
gouvernements fut convoquee en 1979, au plus tard, en vue d'aboutir
«a des accords portant interdiction ou limitation de l'emploi darmes
conventionnelles specifiques». L'Assemblee generate des Nations
Unies appuya cette recommandation.16 Ce qui donna lieu a la Conference des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction 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 (ci-apres designee: La Conference de 1980).
12

Ibid., p. 86.
Ibid., p. 7.
14
Ibid, p. 109.
15
Ibid., p. 152.
16
Resolutions 32/152 du 19 decembre 1977, 33/70 du 28 septembre 1978 et 34
du 11 decembre 1979.
17
Cf. Yves Sandoz, «Interdiction ou restriction d'utiliser certaines armes
13
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Lors de la seconde session de la conference preparatoire a cette Conference, dans une declaration finale, le CICR a releve qu'il fallait differencier les armes dont 1'emploi est absolument necessaire a la securite
des Etats de celles dont 1'emploi peut simplement etre utile du point
de vue militaire.
Dans le premier cas, les arguments humanitaires ont peu de poids
par rapport a celui de la securite. En revanche, ils ont toute leur valeur
dans le second cas, car pretendre qu'il est impossible d'interdire ou de
restreindre l'emploi d'une arme seulement utile militairement n'aboutirait qu'a recenser des armes inutiles. C'est en tenant compte de cette
recommandation que la Conference de 1980 est parvenue a un accord
realise sur l'interdiction ou la limitation de l'usage de certaines armes
non indispensables a la securite des Etats.
III. LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR
L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI
DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES
Le droit international humanitaire a pour but de rendre moins inutilement cruels les conflits armes qui n'ont pu &tre evites. II cherche
done a imposer des regies de caractere humanitaire qui, pour etre
acceptees par des belligerants, ne doivent restreindre les moyens et
methodes de combat que jusqu'a certaines limites.18 En fait, le droit
humanitaire au sens traditionnel ne s'occupe que des effets des conflits
sur certaines categories de personnes ne participant pas directement
aux combats. Ce droit humanitaire au sens strict, egalement appele
droit de Geneve, se distingue d'une autre branche du droit de la
guerre, le droit de La Haye, qui traite precisement de la reglementation du deroulement des combats. Le droit humanitaire que le CICR
cherchait traditionnellement a promouvoir et a developper se limitait,
avant la codification de 1974, au droit de Geneve. Et en raison de son
domaine d'application precis, qui ne procure ni avantage ni desavanclassiques — Conference des Nations Unies sur 1'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques, Acte final», tire a part de la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, n° 727, janvier-ftvrier 1981.
18
Les mots «m6thodes et moyens» couvrent les armes au sens large et la fajon de
les utiliser», Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, Ed. Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno
Zimmermann, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, p. 400. Nous
emploierons le terme «moyens» pour les armes et celui de «me'thodes» pour leur
engagement sur le plan tactique.
19
«Droit de Geneve» et «Droit de La Haye» se referent aux villes dans lesquelles
ont eu lieu les principaux efforts de codification de ces branches particulieres du droit.
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tage sur le champ de bataille, ce droit beneficie de conditions d'application tres larges, ne repondant notamment pas au principe de la reciprocite.
Si, de 1974 a 1977, les Etats se sont livres a la deuxieme codification du droit de Geneve depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le droit de La Haye n'avait dans le meme temps subi aucune evolution. En effet, en 1949, la Commission du droit international des
Nations Unies, organe charge du developpement et de la codification
du droit international, a decide d'exclure le droit de la guerre de son
domaine d'activite.20
Cette decision etait motivee de la sorte: «Etant donne que la
Charte declare la guerre hors la loi, il ne peut plus etre question d'un
droit de guerre (...)». Ainsi 1'organisation des Nations Unies s'est
desinteressee du droit de la guerre pendant de nombreuses annees.
Mais les conflits n'ont helas pas disparu, et le developpement de
moyens de combat utilisant des techniques toujours plus modernes,
rend insuffisantes les regies codifiees a La Haye en 1907.
Les ravages causes parmi les civils, par l'usage de moyens et de
methodes de guerre indiscrimines, ont toutefois rendu necessaire de
mettre a jour certaines normes relatives aux moyens de combat
modernes et, comme nous l'avons vu, la CDDH s'y est employee.
Mais, si les principes de ce droit ont ete reaffirmes et developpes dans
les Protocoles de 1977, il n'appartenait pas a une Conference sur le
developpement du DIH de discuter precisement les effets de certaines
armes en vue de leur interdiction ou restriction.22 C'est pourquoi la
Convention de 1980, bien que ses fondements aient ete poses lors des
Conferences de Lucerne et de Lugano, a ete placee sous l'egide des
Nations Unies. C'est done dans un esprit realiste que la Conference
des Nations Unies a promulgue des instruments juridiques visant a
interdire ou limiter l'usage de certaines armes et a laisser la voie
ouverte pour des developpements futurs. Elle a adopte une Convention, trois protocoles se rapportant a divers types d'armes et une resolution sur les armes de petit calibre.
Yearbook of the International Law Commission, 1949, vol. I, p. 53.
Georges Scelle, in Yearbook of the International Law Commission, vol. I, p. 51,
par. 47. (Seul le texte anglais est publie. Le compte rendu de seance en francais existe
dans les archives des Nations Unies sous la cote A/CN/SR.6, par. 47).
22
Voir notamment les remarques de la France sur cette question, in Actes de la
Conference
diplomatique
sur la reaffirmation
et de developpement
du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve,
(1974-1977),
Departement politique federal, Berne, 1978, vol. VI, p. 101 (CDDH/SR. 39, par. 55).
21
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1. La Convention de 1980
Dans le preambule, la Convention de 1980 rappelle notamment les
principes generaux de la protection des personnes civiles contre les
effets des hostilites et de l'interdiction d'employer des armes et des
methodes de guerre de nature a causer des maux superflus ou des
dommages graves a l'environnement naturel.
Le champ d'application de la Convention et de ses protocoles s'applique dans les situations prevues par l'article 2 commun aux Conventions de Geneve de meme qu'a la situation decrite au paragraphe 4 de
l'article premier du Protocole additionnel I. 23
Cette Convention et ses protocoles par lesquels un Etat est lie s'appliquent done egalement a une guerre de liberation:
a) Lorsque celui-ci est aussi partie au Protocole additionnel I et
que l'autorite du mouvement de liberation s'est engagee a appliquer
les Conventions de Geneve et le Protocole additionnel I, ainsi que la
presente Convention de 1980 et ses protocoles, ou
b) Lorsque l'Etat contractant n'est pas partie au Protocole additionnel I et que l'autorite du mouvement de liberation accepte et
applique les obligations des Conventions de Geneve et de la presente
Convention de 1980 ainsi que de ses protocoles.
En consequence, les Conventions de Geneve, la Convention de
1980 et ses protocoles prennent effet pour les parties au conflit qui ont
alors les memes droits et obligations. L'Etat et l'autorite du mouvement de liberation peuvent aussi convenir d'accepter et d'appliquer
reciproquement les obligations enoncees dans le Protocole additionnel I.24
Ainsi que le releve Sandoz,25 on ouvre par le biais de cette
Convention un acces aux Conventions de Geneve. Ce qui demontre
que la reconnaissance du caractere international des guerres de liberation n'est pas liee en droit international humanitaire seulement au
Protocole additionnel I. Cependant, nous estimons illogique que
certains Etats soient parties a la presente Convention sans l'etre egalement au Protocole additionnel I. En effet, ce dernier, ainsi que nous le
verrons plus loin, notamment par ses dispositions sur les methodes et
moyens de guerre, definit le cadre tactique dans lequel doivent etre
appliques les protocoles sur les armes.
23
24
25

Convention de 1980, article 1.
Convention de 1980, article 7, paragraphe 4 .
Sandoz, op. cit., p. 10.
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Etant donne que plus de vingt Etats — actuellement 31 — ont
ratifie ou adhere a la Convention et au moins a deux de ses protocoles,
ces accords sont entres en vigueur le 2 decembre 1983. A noter que
toutes les parties ont accepte les trois protocoles a 1'exception de deux
Etats qui n'ont ratifie que deux protocoles (Benin: I et III, France: I et
II).
Lors de la signature, la Chine, la France et l'ltalie ont fait une
declaration par laquelle ces Etats regrettent que la Convention ne
prevoie pas des mesures de verification des faits qui pourraient etre
allegues et constitueraient des infractions aux engagements souscrits.

2. Les protocoles
Ceux-ci prevoient, pour certaines armes, leur interdiction (eclats
non localisables et certains pieges), et, pour d'autres, des restrictions a
leur emploi (mines et armes incendiaires). Sur le plan militaire, le
respect de l'interdiction de tels moyens est assez simple. En revanche,
l'observation des restrictions a l'emploi de certaines armes demande
un plus grand effort. En effet, restreindre l'emploi d'une arme ne peut
etre realise qu'en prevoyant des limites aux methodes de combats. Or,
dans le feu de 1'action, ces limites peuvent avoir un effet contraignant.
Vu la complexite du probleme, nous nous bornerons dans ce domaine
a mentionner les principes generaux contenus dans les protocoles.
a) Protocole relatif aux eclats non localisables (protocole I)
II interdit l'emploi d'armes dont les eclats ne sont pas localisables
par rayons X dans le corps humain. Cette disposition importante sur le
plan medical n'entraine aucun affaiblissement du potentiel militaire.
Elle est cependant utile car elle a, pour consequence, d'empecher le
developpement de telles munitions dans l'avenir.
b) Pieges particulierement perfides (protocole II)
II est interdit, en toutes circonstances, d'employer des pieges ayant
l'apparence d'objets portatifs inoffensifs contenant une charge d'explosif et qui explosent lorsqu'on les deplace. II en est de meme des
pieges attaches a un signe protecteur tel que la croix rouge ou le croissant rouge, a des blesses ou des morts, a du materiel sanitaire ou a des
jouets d'enfants, etc.26
26
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Protocole II, article 6.

II faut distinguer les moyens (faux jouets, stylos ou briquets) dont
la fabrication est implicitement interdite des methodes prohibees (par
exemple: attacher une grenade a un cadavre). Celles-ci sont souvent
assez simples a realiser. Aussi, afin d'en prohiber l'execution lors d'un
conflit, une instruction precise doit-elle etre donnee a la troupe. La
necessite de mise en vigueur de ces dispositions n'est malheureusement pas de caractere academique, si Ton songe que des pieges aussi
perfides ont tue ou mutile, dans des conflits recents, de nombreux
civils, notamment des enfants. Or, de telles pratiques n'ont jamais
permis de gagner la moindre des batailles. Souhaitons que cette interdiction soit a l'avenir respectee par tous les Etats.
c) Protocole sur l'interdiction ou la limitation de I'emploi des
mines, pieges ou autres dispositifs (protocole II)
II est interdit d'utiliser ces armes contre la population civile ou des
civils individuellement, que ce soit a titre offensif, defensif ou de
represailles. Leur emploi sans discrimination etant interdit, elles ne
doivent etre dirigees que contre un objectif militaire. Par consequent,
toutes les precautions possibles devront etre prises pour proteger les
civils des effets de ces armes.27
•

Restrictions a I'emploi de mines non mises en place a distance et
pieges dans les zones habitees

L'emploi de telles armes est interdit dans toute ville, village ou
zone de concentration urbaine ou des combats ne sont pas engages ou
ne semblent pas imminents. Ce principe s'applique, a moins que des
mines ne soient placees sur un objectif militaire ou a proximite immediate d'un objectif militaire de la partie adverse ou que des mesures
n'aient ete prises pour proteger la population civile (avertissements par
affiches, sentinelles ou clotures).28
•

Restrictions a I'emploi de mines mises en place a distance

L'emploi de telles mines est interdit sauf si elles sont utilisees sur
un objectif militaire a moins que leur emplacement ne soit enregistre
ou qu'un mecanisme de neutralisation ne fonctionne des qu'elles ne
serviront plus les fins militaires.
27
28

Ibid., article 3.
Ibid., article 4 .
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Sauf si les circonstances ne le permettent pas, un preavis devra etre
donne de la mise en place de telles mines qui pourrait avoir des effets
sur la population civile.29
Etant donne que la proximite entre combattants et non-combattants
peut etre mesuree en unites de temps aussi bien que de distance, les
armes a retardement ont tendance a etre indiscriminees.
•

Enregistrement et publication de Vemplacement des champs de
mines

Les parties au conflit devront enregistrer tous les champs de mines.
Elles devront conserver ces enregistrements afin de prendre, des la
cessation des hostilites, les mesures necessaires pour proteger les
civils. Dans ce but, tenant compte des diverses eventualites des forces
qui occupent le territoire, il sera procede a la remise de renseignements entre les parties et au secretaire general des Nations Unies. En
outre, des dispositions particulieres sont prevues pour la protection des
missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines.30
Les mines, si elles representent une arme efficace pour empecher
l'avance des ennemis, sont particulierement dangereuses non pas seulement pour l'adversaire, mais egalement pour la partie qui les pose
ainsi que pour les civils. Aussi, la troupe doit-elle etre formee afin
d'assurer l'etablissement de releves precis des champs de mines et leur
conservation, meme apres la cessation des hostilites.31 En effet, afin
d'eviter des accidents malheureusement frequents, il faut etre en
mesure d'informer ses propres troupes et ceux qui seront charges du
deminage. Si Ton songe aux civils qui sont victimes des mines, meme
des annees apres la cessation des hostilites, Ton realise Fimportance
de la cooperation internationale instituee par les dispositions contenues
dans le protocole II.
d) Protocole sur l'interdiction ou la limitation des armes
incendiaires (protocole III)
Faire l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires est
interdit contre:
29

Ibid., article 5.
Protocole II, articles 7 et 8.
31
Maj. J. D. R. Wyatt, «Land mine warfare, recent lessons and future trends*
International Defense Review, Vol. 22, N° 1, 1989.
30
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— la population civile ou les biens de caractere civil;
— un objectif militaire a l'interieur d'une concentration de civils par
aeronef;
— un tel objectif autrement que par aeronef, sauf si celui-ci est a
l'ecart de la concentration de civils et que les precautions ont ete
prises pour limiter les dommages aux civils. En outre, l'usage
d'armes incendiaires est prohibe notamment sur les forets a moins
que celles-ci ne soient utilisees comme couvert a des combattants
ou constituent un objectif militaire.32
Ainsi que l'a releve la Chine dans sa declaration lors de la signature, ce protocole ne contient aucune disposition limitant l'emploi
d'armes incendiaires contre les combattants. Or, les principaux avantages militaires de ces armes resultent, d'une part, de leur efficacite
sur une grande surface qui provient de la force d'autopropagation du
feu sur un environnement propice (par exemple: foret) et, d'autre part,
de leur fabrication peu couteuse et facile (par exemple: «cocktail
molotov») d'ou leur utilisation frequente dans la guerilla. Les armes
incendiaires sont des armes terribles. Instinctivement, l'homme a peur
du feu. Les blessures qu'elles causent (brulures et lesions dues a
l'emanation de gaz toxiques) sont particulierement douloureuses et
exigent des soins necessitant une infrastructure hospitaliere bien plus
importante que s'il s'agit de blessures par balles ou eclats. Ne peut-on
pas considerer que cela cree des maux superflus? En outre, la propagation du feu peut conferer a ces armes un caractere indiscrimine. Pour
ces motifs, il serait judicieux que, lors d'une prochaine conference, des
dispositions plus limitatives soient etudiees. En attendant, il faut que
ceux qui ont adhere a ce protocole respectent, de maniere particulierement stricte, les regies minimales qu'il present.
e) Resolution sur les systemes d'armes de petit calibre
II est evident que doter l'infanterie de fusils de petit calibre est
militairement interessant car cela permet de transporter, a poids egal,
plus de munitions. Pour cela, il faut augmenter la vitesse des projectiles, celle-ci etant plus importante que la masse pour obtenir l'energie
cinetique voulue. D'ou le terme egalement employe: projectile de
haute velocite. De tels projectiles en raison de leur legerete ont
tendance a se destabiliser puis a basculer, ce qui occasionne dans le
32

Protocole III, article 2.
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corps humain des blessures particulierement cradles.33 Aussi la Conference de 1980 sans parvenir a l'adoption d'un protocole a-t-elle pris
une resolution qui, rappelant la declaration de La Haye de 1899 interdisant l'emploi de balles dum-dum, demande que des recherches soient
poursuivies par les Etats sur les armes de petit calibre dans les
domaines des effets traumatiques et balistiques. Enfin, il est fait appel
aux gouvernements pour qu'ils fassent preuve de la plus grande
prudence dans la mise au point de telles armes.
IV. RELATIONS AVEC LE PROTOCOLE ADDITIONNEL I
La Convention de 1980 dans son preambule se fonde sur le principe du droit international selon lequel le choix des methodes ou
moyens de guerre n'est pas illimite, principe egalement mis en ceuvre
par le Protocole additionnel I.

1. Regies fondamentales sur les methodes et moyens de
guerre
L'article 35 du Protocole additionnel I, s'il pose les principes
fondamentaux au sujet du choix des methodes ou moyens de guerre,
ne formule aucune regie precise sur l'interdiction de l'emploi des
armes de nature a causer des maux superflus ou de graves dommages
a l'environnement.34 II est cependant evident que cette disposition
represente le fondement sur lequel les protocoles ont ete edifies. Aussi,
lors de la Conference sur les armes classiques, a-t-il ete notamment
rappele qu'il fallait veiller a la concordance des termes qui devait etre
respectee avec le paragraphe 2 de 1'article 35 du Protocole additionnel I. 35

2. Protection generate contre les effets des hostilites
Le titre IV du Protocole additionnel I prevoit les regies a observer
pour assurer la protection de la population civile. II etait done logique
que, lors de ses travaux, la Conference en tienne compte. Tel a ete,
33
Martin L. Fackler, «Wounding patterns of military rifle bullets», International
Defense Review, Vol. 22, N° 1, 1989.
34
Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, op.
cit., p. 395.
35
Rapport du groupe de travail sur les mines terrestres et les pieges du
20 octobre 1980, p. 6.
Cf. egalement, Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve, op. cit. p. 418.
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par exemple, le cas du groupe de travail sur les armes incendiaires qui
se refere aux articles du Protocole additionnel I sur la protection de la
population civile (article 51, paragraphe 2), et sur la protection generale des biens de caractere civil (article 52, paragraphe I). 3 6 De meme,
le groupe de travail sur les mines releve que le paragraphe 2 de l'article 4 du protocole II, qui traite de la pose et du largage des mines a
distance, s'inspire du paragraphe 2 de Particle 57 du Protocole additionnel I qui prevoit les precautions dans l'attaque.37
On peut relever que la definition d'«un objectif militaire» selon le
Protocole additionnel I 38 a ete reprise dans les protocoles relatifs aux
mines et aux armes incendiaires. Quant a la notion d'«attaques sans
discrimination» du Protocole additionnel I 40 et celle d'«emploi sans
discrimination* des mines,41 bien que visant le meme but, elles ne se
recouvrent pas exactement.42 Neanmoins, il nous parait juste d'admettre en regie generate que:
- la mise en place de mines ailleurs que sur un objectif militaire,43
- une attaque au moyen d'armes incendiaires sur un objectif situe a
1'interieur d'une concentration civile,44 lorsque les precautions a
l'egard des civils du protocole III n'ont pas ete prises,
representent des attaques sans discrimination qui sont interdites par le
Protocole additionnel I 45 .

3. Protection de 1'environnement
Les dispositions de l'article 35, paragraphe 3 du Protocole additionnel I au sujet de 1'interdiction des methodes ou moyens de guerre
dont on peut s'attendre a ce qu'ils causent des dommages a 1'environnement naturel et celles de la Convention de 1980 bien qu'elles aient
36

Rapport du groupe de travail sur les armes incendiaires,

du l e r octobre 1980,

p. 4.
37
Rapport du groupe de travail sur les mines terrestres et les pieges du
20 octobre 1980, p. 6.
38
Protocole additionnel I, article 52, paragraphe 2.
39
Protocole II, article 2, chiffre 4 et protocole III, article 1, paragraphe 3.
40
Protocole additionnel I, article 5 1 , paragraphe 4, lit. a.
41
Protocole II, article 3, paragraphe 3, lit. a.
42
Cf. Col. A.P.V. Rogers, «Mines, pieges et autres dispositifs similaires», publie
dans le present nume'ro de la Revue internationale de la Croix-Rouge, pp. 574-575.
43
Protocole II, article 3.
44
Protocole III, article 2.
45
Protocole additionnel I, article 5 1 , paragraphe 4 et 5; Col. A.P.V. Rogers, op.
cit., pp. 582-583.
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une portee quelque peu differente ne se contredisent pas.46 Le Protocole additionnel I prevoit, en outre, comment la guerre doit etre
conduite en veillant a proteger l'environnement naturel.47 Les restrictions apportees par le protocole III au sujet de l'emploi des armes
incendiaires rentrent dans le cadre de cette derniere disposition.

4. La Convention de 1980, un instrument d'application
du Protocole additionnel I
Les liens juridiques entre la Convention et ses protocoles avec le
Protocole additionnel I n'ont pas ete etablis de maniere formelle.
Cependant, le but recherche, rendre la guerre moins inutilement cruelle
et epargner les civils, est le meme. En ce qui concerne l'application de
ces deux instruments juridiques, Ton doit constater qu'ils sont complementaires du point de vue militaire. En effet, les preceptes du Protocole additionnel I sur les methodes et moyens de guerre et la protection des civils contre les effets des hostilites trouvent une application
directe dans les limites du choix et de 1'usage des armes prevues dans
les protocoles de la Convention. Ceci n'est en quelque sorte que la
concretisation de cela.
La Convention de 1980 n'a pas prevu de sanctions contre les
violations des regies qu'elle a instituees. Le rattachement aux Conventions de Geneve ne peut entrainer l'application des dispositions
qu'elles contiennent au sujet de la poursuite des infractions graves,
etant donne qu'elles ne visent que celles commises dans le cadre
desdites Conventions. En revanche, la violation des regies imposees
par les protocoles tombe sous le coup de celles interdisant certaines
methodes et moyens de combat prevus par le Protocole additionnel I.
II en resulte que la qualification des faits donnant lieu a des infractions
selon le Protocole additionnel I pourra plus facilement etre determined
en tenant compte des protocoles. Bien que la Convention et ses protocoles ne prevoient pas de controle de leur application, ce vide juridique est indirectement comble en ce qui concerne les Etats parties au
Protocole additionnel I. En effet, ce dernier, completant les dispositions des Conventions de Geneve relatives a la repression des infractions, precise, en cas de violation des regies qu'il prescrit, quels sont
les actes qualifies d'infractions graves et l'obligation de les reprimer.
De plus, afin de pouvoir plus efficacement poursuivre les coupables, le
46
Commentaire sur les Protocoles additionnels
cit., p. 416 ss.
47
Protocole additionnel I, article 55.
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aux Conventions de Geneve, op.

Protocole additionnel I prevoit l'institution d'une Commission internationale d'etablissement des faits qui est competente pour enqueter sur
tout fait pretendu etre une infraction grave au sens des Conventions de
Geneve et du Protocole additionnel I. 48 Aussi, peut-on souhaiter que
cette commission, dont la competence vient, comme demande, d'etre
acceptee par vingt Etats, soit constitute dans un proche avenir afin
d'etre en mesure d'exercer son mandat.
En consequence, en se liant egalement a la Convention et a ses
protocoles, les Etats conscients de la necessite de developper le droit
international humanitaire acceptent d'accroitre leur responsabilite et
celle des commandants de leur armee.
V. PERSPECTIVES D'AVENIR
La Convention de 1980 et ses protocoles ne sont pas une fin mais
seulement une etape sur le chemin qui conduit a rendre les conflits
moins stupidement cruels.

1. Appliquer les principes de la Convention de 1980
aux conflits armes non internationaux: une question
humanitaire
Bien que la Convention ne s'applique qu'aux conflits internationaux ou ceux considered comme tels, son preambule se fonde, de
maniere generate, sur «le principe du droit international selon lequel
le droit des parties a un conflit arme de choisir des methodes ou
moyens de guerre nest pas illimite». II rappelle aussi que dans les
cas non prevus «les personnes civiles et les combattants restent a
tout moment sous la sauvegarde et sous I'empire des principes du
droit des gens tels qu'ils resultent des usages etablis, des principes
d'humanite et des exigences de la conscience publique».
Relevons que 1'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve demande que les personnes qui ne participent pas directement
aux hostilites soient, en toutes circonstances, traitees avec humanite
et que le Protocole additionnel II codifie le principe general de la
protection de la population civile contre les dangers des hostilites,
deja reconnu par le droit international coutumier et 1'ensemble du
droit de la guerre.49 Dans son appel, a l'occasion de l'entree en
48

Protocole additionnel I, article 90.
Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, au
sujet de l'article 13 du Protocole II, op. cit., p. 1470.
49
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vigueur de la Convention de 1980, le CICR demandait a toutes les
parties, meme non liees par ces instruments et meme s'il s'agit de
conflits armes non intemationaux qui ne sont pas couverts par eux,
de les observer car il s'agit la d'une exigence humanitaire qui
depasse les strictes frontieres du droit.50 De plus, ainsi que le releve
Sandoz, il serait particulierement choquant que des gouvernements
s'estiment libres d'utiliser contre leur propre population ce qu'ils
s'interdisent contre un ennemi exterieur.51 Vu le nombre important
des conflits internes qui ne va pas en diminuant, souhaitons que
l'appel du CICR soit entendu de toutes les parties et que des progres
puissent etre accomplis dans ce domaine, aussi sur le plan juridique.

2. Vers une nouvelle conference
Dix ans apres l'entree en vigueur de la Convention de 1980,
chaque Etat contractant pourra prier le secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies, pris en sa qualite de depositaire, de convoquer une nouvelle conference qui sera habilitee a etudier toute proposition:
— d'amendement de la Convention et de ses protocoles et
— de nouveaux protocoles concernant d'autres categories d'armes
classiques.52
Dans sa declaration lors de la signature, la France s'est reserve la
possibility de presenter, lors d'une prochaine conference, un projet de
procedure «permettant de saisir la communaute Internationale de fails
et d' indications qui, si leur exactitude se trouvait verifiee, pourraient
constituer des violations des dispositions de la Convention et de ses
protocoles ».
En outre, il serait judicieux qu'un ou plusieurs Etats proposent
d'examiner de nouveaux protocoles. Depuis 1980, de nombreuses
etudes techniques ont ete entreprises au sujet des armes de petit
calibre (projectiles de haute velocite). L'on devrait done etre en
mesure, tenant compte de la resolution adoptee, d'etudier l'eventualite
d'un protocole se rapportant a ce type d'armes.
50
«Appel du CICR a l'occasion de l'entree en vigueur de la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques», Revue
Internationale de la Croix-Rouge, n° 745, janvier-Kvrier 1984, p. 31.
51
Sandoz, op. cit., p. 16.
52
Convention de 1980, article 8.
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De son cote, le CICR s'est preoccupe de l'emploi d'armes a laser
qui, pouvant rendre aveugle, doivent etre considerees comme particulierement cruelles et, par-la, causant des maux superflus. Pour cette
raison en 1989, il a convoque une Table ronde consacree a ce sujet.
Les participants, qui venaient des milieux scientifiques officiels ou
prives, gouvernementaux, militaires et universitaires, s'exprimaient a
titre personnel. Us demanderent la constitution de groupes de travail
specialises qui se sont reunis en 1990, le premier en mai-juin, le
second en novembre. Selon les resultats obtenus, il n'est pas exclu
que le CICR demande a certains Etats contractants de prevoir a
l'ordre du jour d'une nouvelle conference l'etude d'un protocole sur
les armes a laser.
Enfin, rappelons que les Etats lies par le Protocole additionnel I
ont l'obligation de determiner si l'usage de toute arme nouvelle n'est
pas interdit par le droit international.53 Cette disposition trouverait
certainement une application pratique lors d'une nouvelle conference
car il n'est pas douteux que, dans ce domaine egalement, on n'arrete
pas le progres!

3. La diffusion
Les parties contractantes se sont engagees «d diffuser le plus
largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en
periode de conflit arme, la Convention et ses Protocoles, en particulier, a en incorporer l'etude dans leurs programmes d'instruction
militaire, de telle maniere que ces instructions soient connues de
leurs forces armees».54 L'on ne saurait trop insister sur l'importance
de cette obligation car ce n'est pas au combat ou meme lors de la
preparation d'une attaque que les commandants auront le temps de
commencer a etudier les protocoles et leur application. En effet, il
s'agit de regies assez contraignantes dont 1'application doit etre non
seulement connue mais mise en ceuvre.
Le respect de la Convention et de ses protocoles oblige tout
d'abord les Etats a ne pas fournir a l'armee les armes interdites
(projectiles non localisables et objets-pieges). D'autre part, ceux-ci
doivent promulguer des dispositions internes prevoyant les limites de
l'utilisation des armes. Enfin, a tous les echelons hierarchiques, l'instruction militaire doit, des le temps de paix, exercer les methodes de
combat en conformite du droit international humanitaire. Dans les
53
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Protocole additionnel I, article 36.
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Etats lies au Protocole additionnel I, il faut que les chefs militaires,
du general au caporal, soient conscients de leur obligation d'empecher que des infractions graves soient commises55 et que l'excuse de
l'ordre superieur ne les exonere pas.
La lourde responsabilite des Etats, parties a la Convention de
1980 et a ses protocoles, demande une preparation minutieuse a
laquelle le CICR est toujours dispose a preter son concours.57 Afin
de contribuer au respect du droit humanitaire et prevenir des violations, celui-ci s'adresse notamment aux forces armees et aux milieux
politiques. Le CICR organise des cours internationaux destines aux
officiers generaux et d'etat-major ainsi qu'aux conseillers juridiques
de meme que des cours regionaux et nationaux principalement prevus
pour la formation d'instructeurs. II s'adresse egalement aux gouvernements et aux parlementaires afin de promouvoir la ratification et 1'application des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
ainsi que celles de la Convention de 1980 et de ses protocoles.

4. Lutter pour appliquer et developper le droit
international humanitaire
A l'occasion du dixieme anniversaire de la Conference des
Nations Unies, il faut constater que la fin de la guerre froide entre
les deux superpuissances n'a pas ete un gage de paix. En effet, des
evenements recents ont demontre que la violation de l'ordre international n'appartenait pas au passe et combien le droit humanitaire est
difficile a faire respecter, que ce soit dans les conflits armes internationaux ou internes. Les actes de violence frappant les civils sont
particulierement odieux. Aussi, le CICR fait-il appel a tous les Etats
et meme a toute autorite de mouvements d'opposition afin qu'ils
s'efforcent de faire progresser le droit humanitaire. L'un des moyens
les plus judicieux consiste a s'engager a observer la Convention
de 1980 et ses protocoles. Aujourd'hui, Ton ne compte, sur les
170 Etats existants, que 31 qui ont ratifie ou adhere a ces accords.
55
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Dans son preambule, la Convention souligne l'interet que tous les
Etats et particulierement ceux qui sont militairement importants
deviennent parties a cet accord. Or, Ton doit noter l'absence de
beaucoup d'entre eux qui, pourtant, l'avaient signe. C'est pourquoi, le
CICR va poursuivre ses efforts dans l'espoir que tous les Etats soient
lies a cette Convention et a ses protocoles de meme qu'au Protocole
additionnel I, vu la complementarite de ces instruments juridiques.
Pour cela, il fait appel a la conscience des peuples afin de rendre le
droit humanitaire toujours plus efficace. Tant que les belligerants qui
s'affrontent respectent des principes humanitaires, il subsiste entre
eux un point de rencontre.
De plus, en epargnant les civils et limitant les moyens et
methodes de combat, on attenue la haine, cause bien souvent de l'escalade de la violence. Combattre en restant humain n'a jamais eu
pour consequence de perdre une guerre. Au contraire, cela represente
un facteur d'apaisement qui concourt au denouement de tout conflit.
Puisse le CICR persuader les Etats retardataires qu'il est urgent de se
Her a ces accords et convaincre ceux qui en font deja partie de la
necessite d'organiser, dans un proche avenir, une nouvelle conference
— pourquoi pas en 1994? — afin de faire progresser le droit international humanitaire.
Maurice Aubert
Vice-president
du Comite international de la Croix-Rouge
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