Les principes juridiques qui sous-tendent
la Convention sur les armes classiques
par Frits Kalshoven*

1. Introduction
Ni la Convention 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, adoptee a Geneve le 10 octobre 1990, ni les protocoles y
annexes ne mentionnent specifiquement dans leurs dispositifs les principes sur lesquels reposent les interdictions et les limitations prevues.
Cependant, ces principes sont rappeles dans le preambule de la
Convention.
Nous retiendrons ici quatre des paragraphes du preambule, a
savoir: «le principe general de la protection des personnes civiles
contre les effets des hostilites», le principe selon lequel «le droit des
parties a un conflit arme de choisir des methodes ou des moyens de
guerre n'est pas illimite», «le principe qui interdit d'employer dans les
conflits armes des armes, des projectiles et des matieres ainsi que des
methodes de guerre de nature a causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles» et l'interdiction «d'utiliser des methodes ou
moyens de guerre qui sont congus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront des dommages etendus, durables et graves a
I'environnement naturel».^ Le cinquieme paragraphe contient la
* Professeur honoraire de droit international humanitaire. L'auteur souhaite
remercier ici Louise Doswald-Beck, membre de la Division juridique du CICR, qui a
apporte des commentaires tres utiles a une premiere version de cet article.
1
Bien que les paragraphes du preambule d'une convention ne soient
generalement pas contraignants, la France a pris la precaution, au moment de la
signature, de specifier que la deraiere partie du prfambule citee reproduit l'article 35,
paragraphe 3 du Protocole additionnel I de 1977 et «ne s'applique qu'aux Etats parties
a ce Protocole*; Schindler & Toman, The Laws of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht; Institut Henry-Dunant, Geneve, 3e ed. (1988), p. 194.
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celebre clause de Martens, telle qu'elle est enoncee dans le paragraphe
2 du Protocole additionnel I de 1977.
Dans les sept autres paragraphes, ce sont des verites evidentes qui
se trouvent enoncees, notamment le devoir de ne pas faire la guerre et
l'aspiration de tous les peuples a vivre en paix. Pris dans son
ensemble, le preambule peut frapper le lecteur par une qualite litteraire
et une eloquence superieures a celles des dispositifs de la Convention
et des protocoles.
Ce fait n'est pas rare: il aurait ete possible d'en dire de meme de
l'un des instruments les plus anciens existant dans ce domaine: la
Declaration de Saint-Petersbourg de 1868. Alors que celle-ci ne
compte qu'un paragraphe operationnel (portant sur 1'engagement reciproque des parties a renoncer a l'emploi d'un type specifique de
projectile de petit calibre), elle s'enjolive d'un long preambule
empreint de beaucoup d'idealisme qui aurait ete tout a fait a sa place
dans un traite sur la reduction generate des armements.2 Evidemment,
les idees exprimees dans le preambule de 1868 sont tres proches de
certains des principes evoques dans le preambule de la Convention de
1980.
Deux questions interessantes viennent alors a l'esprit: si la
premiere porte sur l'histoire des principes concernant l'emploi des
armes de guerre, la deuxieme porte sur la fonction de ces memes principes. Nous aborderons brievement l'une et l'autre de ces questions.
Ce faisant, nous rencontrerons d'autres sujets d'interet general. Meme
s'ils n'entrent pas a proprement parler dans le chapitre des «principes», leur importance est telle qu'ils meritent qu'on leur accorde
quelque attention dans la partie qui conclue cet article.

2. Evolution historique des principes
II vient d'etre fait mention de la Declaration de Saint-Petersbourg,
signee en 1868, dont le preambule idealiste contraste avec le pragmatisme de l'interdiction d'employer «tout projectile d'un poids inferieur
a 400 grammes, qui serait ou explosible ou charge de matieres fulminantes ou inflammables». Selon la these que je defends, les «principes» enonces dans le preambule n'avaient pas, a l'epoque, force de
loi et il n'etait pas dans l'intention des auteurs de donner a penser
qu'il en etait ainsi. Je crois plutot que les auteurs avaient estime qu'ils
Schindler & Toman, op. cit., p. 101. Pour cet instrument, voir ci-dessous.
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avaient le devoir d'embellir le texte prosaique et technique qu'ils
etaient en train d'adopter, en le faisant preceder de quelques lignes
ornementales: ils choisirent a cet effet d'enoncer une serie de considerations quelque peu philosophiques, qui pourraient etre reconnues
comme leurs sources d'inspiration. II n'etait pas rare, a cette epoque,
de recourir a une phraseologie exaltee, aussi le fait que Ton retrouve
une partie de leur rhetorique dans le preambule de la Declaration de
Bruxelles de 18743 pourrait-il etre du, avant tout, a des considerations
d'ordre stylistique.
II fut impossible de prolonger cette situation au-dela de 1899. Lors
de la premiere Conference sur la Paix de La Haye, la regie du «droit
non illimite» et l'interdiction d'employer des armes «de nature a
causer des souffrances inutiles» furent introduites dans les dispositions
du Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
dont le but etait de «definir et gouverner les usages de la guerre sur
terre» et qui etait destine «a servir de regie generate de conduite aux
belligerants dans leurs rapports entre eux et avec les populations».4
Aussi large et vague que fut leur portee, les belles phrases rhetoriques
etaient devenues des regies du droit des traites.
Que ces regies aient ete ou non considerees, a l'epoque, comme
des principes de droit coutumier, il y a deja longtemps qu'elles ont
acquis ce «statut», de meme que le principe de distinction qui avait ete
implicitement, et non explicitement, enonce dans le Reglement de
1899.5
Avancons dans le temps a pas de geant pour assister, en 1973, a
une reunion d'un groupe d'experts, organised par le CICR. Le titre du
rapport publie a Tissue de cette reunion6 ne permet aucun doute: les
debats des experts ont porte, pour l'essentiel, sur les deux principes
qui mettent hors la loi l'emploi des armes de nature a causer des maux
superflus ou a frapper sans discrimination. De fa?on encore plus
abstraite, se referant a l'article 22 des Reglements de La Haye de
3

Schindler & Toman, op. cit., p. 25.
Les phrases citees sont tirees du preambule de la IIC Convention de La Haye de
1899 concernant la guerre sur terre, dont le Reglement constitue une annexe.
5
Le principe de la distinction a ete clairement 6nonc6 dans la resolution XXVIII
de la XXC Conference internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), ainsi que dans
la resolution 2444 (XXIII) de l'Assembtee generate des Nations Unies; Schindler &
Toman, op. cit., pp. 259 et 263.
6
CICR, 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. Les
discussions ont port6 essentiellement sur les caracteristiques et les effets de certaines
categories d'armes. Evidemment, les travaux d'une quarantaine d'experts participant a
la reunion a titre personnel ne pouvaient avoir qu'un caractere prdliminaire.
4
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1899 et 1907 relatifs a la guerre sur terre, les experts ont note que
dans toutes les discussions sur les armes «on devra partir du principe
que le choix des moyens et methodes de combat n'est pas illimite».7
Peu de temps apres, lors de la premiere session de la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, 19741977), on vit apparaitre la question des principes applicables. Le debat
engage au sein du Comite ad hoc sur les armes conventionnelles a mis
en lumiere les divergences de vue qui existaient sur la quasi-totalite
des points, tant au sujet des proprietes et des effets des armes qu'au
sujet des principes existants et de 1'interpretation correcte de ces principes. L'applicability des principes existants constituait l'un des
aspects les plus frappants: certains delegues estimaient que les notions
de «maux superflus» et d'«effets indiscrimines» permettaient de fixer
des normes bien etablies qui pourraient etre simplement appliquees aux
armes qui existaient deja ou qui seraient creees a l'avenir, tandis que
d'autres delegues s'efforcaient de demontrer que les criteres grace
auxquels ces concepts pourraient etre mesures devaient encore etre
clarifies.8
La Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de
certaines armes conventionnelles, qui se reunit a Lucerne en 1974,
constitua l'etape suivante de l'etude des principes. A la difference des
experts reunis en 1973, les participants avaient ete delegues par leur
gouvernement. Le caractere neutre du titre de la Conference de
Lucerne (qui se refere a «certaines» armes et renonce aux notions de
souffrances inutiles et d'effets indiscrimines) montre que celle-ci avait
le pouvoir de couvrir la totalite des armes conventionnelles: en fait,
aucune autre conference n'eut, depuis lors, ce pouvoir.
Les principes occuperent une place importante dans l'ordre du jour
de la Conference.9 La discussion fut grandement facilitee par un
document detaille etabli par l'expert du gouvernement britannique, le
Colonel Sir David Hugues-Morgan. Dans ce rapport, qui n'a jamais
7
Rapport, op. cit., p. 11, paragraphe 20. Le resume des discussions sur les
souffrances inutiles et sur les effets indiscrimine's n'occupe que moins de 3 pages
(pp. 12 a 14, paras. 21 a 27).
8
Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve,
1974-1977) (ci-apres Actes de la Conference), Vol. XVI, pp. 469 a 471: CDDH/
47/Rev.l, Rapport de la Commission ad hoc sur les armes conventionnelles, paras. 21
a 35.
9
CICR, Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles (Lucerne, 24 septembre - 18 octobre 1974), Rapport, Geneve, 1975,
pp. 7-14, Chapitre II: Criteres juridiques.
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ete publie, trois criteres etaient examines: les souffrances inutiles, les
effets indiscrimines et un autre critere possible, la ruse ou la perfidie.
Le rapport etabli a Tissue de la Conference indique qu'au cours des
debats, d'autres criteres - les dommages d'ordre ecologique et l'interdiction du recours a la force, notamment - ont ete evoques.10. La
«grande diversite des avis exprimes... sur les criteres juridiques applicables» qui s'etait degagee des debats avait amene une suggestion:
constituer un groupe de travail, compose de juristes, pour mettre au
point «un ensemble de criteres definis de facon appropriee et permettant d'evaluer des armes conventionnelles donnees». La Conference
n'avait pas retenu cette proposition, jugeant qu'elle etait prematuree et
que, comme il est dit dans le rapport: «de tels criteres se degageraient
necessairement ou seraient eclaircis avec I' avancement des debats sur
les aspects militaires et medicaux de I utilisation d'armes determinees,
de meme qu'a la suite des travaux des juristes». n
Plus ou moins liees a ce qui precede, les questions portant sur les
methodes et moyens de guerre et la protection generale de la population civile figuraient a l'ordre du jour de la Commission III de la
Conference diplomatique. Des sa session de 1975, les discussions
portant sur ces points ont englobe des questions de principe touchant
egalement l'emploi des armes. Les resultats des deliberations se refletent dans les articles 35, 36, 48 et 51 du Protocole additionnel I (ainsi
que, moins manifestement, dans 1'article 13 du Protocole additionnel II).
L'article 35, apres avoir repete la regie selon laquelle «le droit ...
de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas illimite» et
avoir reformule le critere des maux superflus, enonce le critere du
dommage de caractere ecologique. L'article 36, conferant un certain
aspect pratique a la regie du «droit non illimite», exige que tout Etat
qui envisage d'utiliser une nouvelle arme a 1'obligation de determiner
si l'emploi en serait interdit par une regie du droit international applicable a cet Etat. L'article 48 pose le principe de la protection generale
de la population civile (l'article 13 du Protocole II reprenant en echo
au moins l'essence de ce principe). Le paragraphe 4 de l'article 51,
en interdisant les «attaques sans discrimination specifie que cette
notion inclue les attaques «dans lesquelles on utilise des methodes ou
moyens de combat qui ne peuvent pas etre diriges contre un objectif
1
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Rapport, op. cit., p. 7, par. 18.
Rapport, op. cit., p. 14, par. 42.

militaire determine» ou «dont les effets ne peuvent pas etre limites
comme le present le present Protocole».
Bien que, lors des sessions suivantes, la Commission ad hoc qui
avait ete constituee n'ait apporte qu'une contribution modeste au debat
sur les principes, il vaut la peine de noter que, lors de la session de
1975, certaines delegations avaient releve la necessite d'introduire un
mecanisme de revision. Elles estimaient que si un tel mecanisme
n'etait pas mis en place, «la tentation serait grande de produire des
armes de plus en plus efficaces, de plus en plus inhumaines».12
En 1976, la Conference des experts gouvernementaux se reunit une
nouvelle fois, a Lugano. Elle ne chercha pas a ameliorer les resultats
obtenus, a Lucerne et a Geneve, sur la question des criteres. Son principal organe deliberatif, le Groupe de travail general, constitua un
«sous-groupe de travail charge de l'etude des questions generates et
juridiques» qui se consacra a des sujets tels que les types d'accord
possibles, la nature et la portee des obligations a respecter et leur
entree en vigueur, ainsi que, reprenant l'idee emise en 1975 au sein de
la Commission ad hoc, le mecanisme de revision.13
C'est ainsi que Ton arriva a la Conference des Nations Unies sur
l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques qui peuvent
etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination.14 Au lieu de tenter de faire ceuvre
originate sur la question des principes, la Conference copia simplement
en partie, dans le preambule de la Convention, certains elements qui
avaient ete adoptes auparavant dans le Protocole additionnel I de
1977. Pour le reste, elle consacra beaucoup de temps et d'energie a
des questions telles que l'entree en vigueur de la Convention, la
grande diversite des types de relations conventionnelles possibles entre
les parties et les non-parties a la Convention et a chacun des trois
protocoles qui l'accompagnent, ainsi que (venant en dernier, mais non
la moins importante), la question du mecanisme de revision et des
amendements.
12

Actes de la Conference, Vol. XVI, p. 492: CDDH/220/R6v.l, Rapport de la
Commission ad hoc sur les armes conventionnelles, op. cit., par. 51.
13
OCR, Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles (Lugano, 28 Janvier - 26 fevrier 1976), Rapport, Geneve, 1975. Le
rapport du sous-groupe de travail est en pp. 151-158. II convient de noter que le besoin
de prevoir un mecanisme de revision periodique avait deja ete releve lors de la
premiere session de la Conference diplomatique, op.cit. note 8, p. 457: paragraphe 20
du Rapport.
14
AGNU, Doc.A/CONF./95.
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A la derniere minute, la Conference ajouta, dans le titre de la
Convention, la mention expresse des effets traumatiques excessifs et
des effets sans discrimination.15 Cela pourrait donner a penser qu'il
serait possible de considerer comme ayant ces effets intolerables les
categories d'armes prises en consideration dans les protocoles annexes
a cette Convention (principalement les mines, les pieges et les armes
incendiaires). Ceci aurait pour effet de les rendre illicites. Cette idee
est, en effet, etayee par la mention, dans le titre, non seulement de
1'interdiction, mais aussi de la limitation de l'emploi de ces armes et,
plus encore, par les dispositions substantielles des protocoles annexes a
la Convention qui, dans leur majeure partie, traitent des limitations de
l'emploi de certaines armes. Tout ce qui suit, pourrait-on dire, n'est
que rhetorique.
Ce bref apercu historique nous amene a conclure que les principes
«du droit non illimite», des maux superflus et des effets indiscrimines
sont affirmes, avec plus de force que jamais, dans le droit qui regit
l'emploi des armes de guerre. Un autre principe - celui qui interdit les
dommages ecologiques excessifs - a ete joint par la suite aux trois
precedents. II lie aujourd'hui de maniere conventionnelle les Etats
parties au Protocole additionnel I de 1977. D'autres concepts qui
avaient ete evoques lors des debats (la cruaute excessive et la perfidie,
notamment) ne sont jamais reapparus. Quant a l'opinion selon laquelle
«de tels criteres se degageraient necessairement ou seraient eclaircis
avec V avancement des debats sur les aspects militaires et medicaux de
I'utilisation d'armes determinees, de meme qua la suite des travaux
des juristes»,16 tout ce que Ton sait aujourd'hui, c'est que de
nouveaux «criteres» ne se sont pas degages des discussions et que le
debat sur les «criteres juridiques» qui a eu lieu a Lucerne peut etre
considere comme la seule et unique contribution a la clarification des
principes en cause.
L'application de trois des principes dans les protocoles annexes a
la Convention de 1980 est une autre affaire. L'effet du principe
concernant les effets indiscrimines, principe qui protege la population
civile, est tres present tout au long des protocoles II et III. Le principe
des maux superflus sous-tend le protocole I relatif aux eclats non
localisables et il est repris presque mot a mot dans le paragraphe 2 de
1'article 6 du protocole II (qui interdit l'emploi de «pieges qui sont
con9us pour causer des blessures inutiles ou des souffrances super15
Voir a ce sujet F. Kalshoven, «Arms, Armaments and International Law» in
191 Recueil des Cours (1985-11), pp. 263-264.
16
Supra, note 11.
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flues»). Le principe relatif a l'ecologie est, quant a lui, reflete dans le
paragraphe 4 de 1'article 2 du protocole III qui protege «les forets et
autres types de couverture vegetale» contre des attaques injustifiables
au moyen d'armes incendiaires.

3. Fonctions des principes juridiques relatifs a l'emploi
des armes
Dans cette section, nous discuterons un certain nombre de
fonctions que pourraient remplir les principes quand il s'agit de
discuter ou de determiner si l'emploi de certaines armes specifiques
peut etre permis. Nous porterons notre attention sur ce que les principes representent potentiellement en tant que moyen rhetorique, en
tant qu'etalons de mesure ou en tant que lignes directrices.
II est probable que l'utilisation des principes en tant que moyen
rhetorique soit la plus repandue. Les tiers (c'est-a-dire les Etats, les
organisations internationales ou les individus ou groupes d'individus)
peuvent invoquer les principes afin d'attirer l'attention sur l'emploi,
par l'un des belligerents, d'une arme specifique. C'est ce qui s'est
passe au moment de la guerre du Viet Nam, lorsque les Etats-Unis ont
ete accuses d'employer des armes dont on disait qu'elles causaient des
maux superflus ou avaient des effets indiscrimines. Plus recemment,
des protestations se sont elevees contre l'utilisation de certaines armes
par 1'Union sovietique en Afghanistan. Comme ces exemples le
montrent, la force de persuasion que representent les protestations
elevees par des tierces parties est tributaire de certains facteurs, tels
que l'autorite et la bonne foi de ceux qui protestent, le caractere plus
ou moins manifeste de la violation, et (dernier element, mais non le
moindre) la vulnerabilite du belligerant devant la pression de 1'opinion
publique. II est evident que l'invocation rhetorique de l'un ou l'autre
principe peut, au mieux, etre suivie d'effets en tant que moyen moral
de pression. On observe, cependant, que les belligerants n'ont souvent
que bien peu de difficultes a faire front a de telles attaques, auxquelles
ils repondent egalement par des moyens rhetoriques, c'est-a-dire en
expliquant soit les faits, soit les principes, parfois les uns et les autres,
d'une maniere qui semble justifier l'emploi des armes incriminees.
Quoi qu'il en soit, on ne parvient jamais a determiner de facon definitive le caractere licite ou illicite de l'emploi des armes incriminees.
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Cela nous amene a 1'application des principes dans leur role d'etaIons de mesure ou de lignes directrices. S'ils sont invoques en tant
qu'etalons de mesure, ils devraient pouvoir contribuer a trancher sans
trop de difficulte la question sur le plan juridique. S'ils sont considered
comme des lignes directrices, les principes n'ont a fournir qu'un
ensemble de considerations fondamentales, peut-etre dissonantes entre
elles, a prendre en consideration au moment de la decision.
A ce stade, le niveau d'abstraction du principe evoque est un
premier facteur de poids. II place la regie du «droit non illimite» tout a
fait a 1'ecart des autres principes. Comme il a ete dit plus haut, cette
regie peut etre considered comme etayant 1'obligation, enoncee dans
l'article 36 du Protocole additionnel I de 1977, incombant a chacun
des Etats, de determiner si l'emploi d'une nouvelle arme le mettrait en
conflit avec le droit. Pour le reste, cependant, l'opinion selon laquelle
les belligerants n'ont aucun pouvoir absolu d'adopter les armes
nouvelles de leur choix est abstraite et depourvue de contenu specifique: cela est si vrai qu'elle ne serait directement applicable en tant
que regie de droit que dans le cas - bien improbable - ou un belligerant revendiquerait clairement la jouissance de ce pouvoir illimite.
Hormis cette possibilite entierement theorique, ce principe peut etre
utilise, et il Test, comme une sorte d'introduction, comme un rappel
que les regies de droit s'appliquent meme dans ce coin obscur de la
conduite humaine.
On dit aussi que les autres principes ne sont pas vraiment aptes a
servir d'etalons de mesure au sens defini ci-dessus. En d'autres termes,
je ne partage pas l'optimisme des delegues qui pensaient que des
«maux superflus» et des «effets indiscrimines» notoires constituaient
des normes qui pourraient simplement «etre appliquees a des armes
existantes et a d'eventuelles futures armes».17 Une application aussi
simple et directe est impossible en raison, d'une part, de leurs composantes et, d'autre part, des caracteristiques des armes modernes qui
entrainent beaucoup trop de complications et de difficultes d'interpretation. II suffit de considerer le debat qui a eu lieu a Lucerne sur les
notions de souffrance et de blessure,18 ainsi que les multiples facteurs
a prendre en compte si Ton veut evaluer la necessite d'accepter de
telles souffrances ou blessures en raison d'imperatifs militaires.
17

Supra, note 8.
Voir Major General R. Scott, «Unnecessary Suffering? - A Medical View», in
M.A. Meyer (ed.), Armed Conflict and the New Law, British Institute of International
and Comparative Law, London, 1989, pp. 271-279.
18
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II s'ensuit done qu'en determinant le caractere licite ou illicite
d'armes existantes ou nouvelles, la principale fonction des principes
peut resider dans leur capacite a etre utilises en tant que lignes directrices. Consideres comme tels, ils sont avant tout a la disposition des
Etats. Comme cela a deja ete mentionne, 1'article 36 du Protocole
additionnel I de 1977 stipule qu'un Etat qui envisage d'utiliser une
arme nouvelle «a I'obligation de determiner si I'emploi en serait
interdit, dans certaines circonstances ou en toutes cirConstances, par
les dispositions du present Protocole ou par tout autre regie de droit
international applicable* a cet Etat. Faut-il souligner que cette determination, sur une base individuelle, des caracteristiques et des effets
probables d'une arme, a la seule lumiere de principes generaux applicables, laisse beaucoup de champ libre aux interpretations subjectives?
Bien qu'il n'existe aucune obligation a cet effet, les Etats peuvent
proceder collectivement a une determination similaire, debouchant sur
un accord mutuel par lequel ils s'interdisent d'utiliser, de mettre au
point ou d'adopter une arme donnee; ils peuvent egalement decider de
modifier une arme ou d'en limiter I'emploi. En pratique, cela represente sans doute Fapplication materiellement la plus importante des
principes que nous etudions. C'est ce qui a ete fait en 1899, deja,
quand les balles «dum-dum» ont ete interdites et, a nouveau, en 1980,
lorsque la Conference des Nations Unies a adopte la Convention et les
protocoles y annexes qui interdisent ou limitent I'emploi de certaines
armes classiques.
Un dernier point doit etre pris en consideration dans ce contexte:
les principes peuvent-ils etre evoques dans le cadre d'une procedure
judiciaire ou quasi judiciaire contre un belligerant lie par la Convention? Cela nous ramene, par un autre chemin, a la question du role
d'une tierce partie. Si l'accuse est un Etat belligerant, il convient de
raisonner en termes de responsabilite de l'Etat. La regie en vigueur,
selon laquelle un Etat en guerre est responsable de tous les actes
commis par des personnes appartenant a ses forces armees19 s'etend
sans aucun doute au choix des armes et a la maniere dont elles sont
employees. Si des doutes se font jour au sujet du caractere licite de
I'emploi qui est fait de ces armes, on peut envisager de confier une
enquete, ou meme un role de conciliateur, a une institution internationale respectee, comme l'Office du Secretaire general des Nations
Unies ou meme (dans un monde un peu meilleur) le Conseil de Secu19
La regie fut codifiee pour la premiere fois dans l'article 3 de la Convention de
La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre; elle fut
r6affirmee par 1'adoption de l'article 91 du Protocole additionnel I de 1977.

565

rite de l'ONU.20 Bien sur, le poids d'une telle intervention dependrait
entierement de l'autorite dont jouit l'organe a qui est confiee cette
fonction quasi judiciaire et du soin apporte a 1'elaboration des conclusions. Meme la Cour internationale de Justice, qu'elle intervienne en
qualite de conseiller ou pour regler un contentieux, peut etre appelee a
determiner si l'emploi de telle arme specifique est conforme aux principes applicables. II est sur, cependant, que seuls les optimistes
peuvent conside"rer cette derniere eventualite autrement que comme
une possibility theorique.
II convient de souligner ici que le fait que les principes aient le
caractere de grandes lignes directrices, mal definies, ne doit pas empecher une institution de grande valeur de se prononcer avec autorite. II
appartiendrait a l'organe concerne d'extraire et d'elucider, au mieux de
ses capacites, les criteres impliques, tout comme un juge national est
appele a le faire lorsqu'il applique les dispositions vagues d'une legislation municipale. D'autre part, une lecture attentive des divers rapports
etablis apres les Conferences mentionnees ci-dessus (celle de Lucerne,
en particulier) peut convaincre le lecteur qu'un grand nombre des inconnues qui subsistent dans les differentes equations invoquees pourraient
rendre inhabituellement ardue la tache d'un tel college de sages.

4. Conclusion
Dans le rapport qu'il avait prepare pour la Conference de Lucerne,
Sir David Hughes-Morgan predisait que le developpement le plus
radical en matiere d'interdiction de certains types d'armes consisterait
a «etablir des parametres specifiques pour les caracteristiques des
armes et interdire toute arme qui echappe a ces parametres». Pourtant, disait-il, «on ne sail pas encore clairement si I'on possede deja
une connaissance technique suffisante des effets ou des caracteristiques des armes, pour qu'il soit possible de determiner des parametres
qui signifient reellement quelque chose; il est egalement difficile
d' imaginer comment une telle proposition pourrait etre mise en oeuvre
s'il n'existe pas de systeme d'inspection et de controle; tout Etat qui
passerait outre les interdictions pourrait acquerir un avantage militaire ecrasant. A ce jour, aucun accord sur un systeme de ce type
ri'est intervenu et il est peu probable qu'un tel accord intervienne dans
un avenir proche».
20
A ce sujet on peut egalement mentionner la Commission internationale
d'etablissement des faits prevue a l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977.
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Seize ans apres que Sir David Hughes-Morgan ait redige son
rapport et dix ans apres 1'adoption de la Convention et de ses protocoles, ces phrases n'ont rien perdu de leur pertinence. Si aucun
progres n'est intervenu dans le developpement de principes significatifs reglementant l'emploi des armes de guerre, aucun «systeme d'inspection et de controle» n'a ete introduit pour assurer le respect des
principes et des regies specifiques deja en vigueur. La seule et unique
disposition de la Convention ayant une portee pratique est celle qui
prevoit l'obligation de diffuser la Convention et les protocoles y
annexes (article 6). Voila qui est sans doute important, mais qui ne
suffit pas a masquer le silence qui pese sur les autres sujets, notamment les ordres et les instructions destines a garantir le respect de la
Convention, la repression des violations, les enquetes ou (a une exception pres)21 les actes de represailles. Par ailleurs, un article long et
complique prevoit la procedure a suivre pour la «revision et les amendements» (article 8). Pourvu qu'un jour, grace a tout ceci, les lacunes
soient reparees et que le «parapluie» que representent la Convention et
les principes qui la sous-tendent deviennent une protection plus
complete et plus efficace contre les caprices du climat international!
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La seule exception se trouve dans 1'article 3, paragraphs 2 du protocole sur les

mines.
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