
QUELQUES ASPECTS JURIDIQUES
DU CONFLIT ARME AU MOYEN-ORIENT*

1. Definition du conflit

Le conflit actuel est, sans aucun doute, un conflit arme interna-
tional tel que defini dans 1'article 2 commun aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949.

Le fait que Faction militaire ait ete autorisee par la resolution 678
du Conseil de Securite n'influe pas sur cette definition ni sur l'applica-
tion du droit des conflits armes.

L'absence d'une declaration de guerre formelle ne change en rien
la definition du conflit. C'est pourquoi il est important de noter que
l'article 2 commun aux quatre Conventions stipule que «la presente
Convention s'appliquera en cas de guerre declaree ou de tout autre
conflit arme surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties
contractantes, meme si I'etat de guerre n'est pas reconnu par I'une
d'elles».

Le fait que les hostilites actuelles soient definies comme un conflit
arme international n'a ete conteste par aucune des parties belligerantes.

En consequence le droit relatif aux conflits armes internationaux
est applicable dans le cas des hostilites actuelles.

2. Bases legates

Les Parties au conflit sont liees, notamment, par les regies
suiv antes:

— le droit international coutumier est obligatoire pour toutes les
Parties;

* Le present texte, dtabli a la demande de plusieurs Socieies nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reunies a Geneve le 21 Janvier 1991, constitue une
premiere analyse de quelques aspects juridiques du conflit arm6 au Moyen-Orient et ne
represente pas la position officielle du CICR.
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— la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 1907, concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre, est, sans aucun doute, obli-
gatoire pour toutes les Parties, en raison de sa nature coutumiere
universellement acceptee, bien que certaines parties n'aient pas
adopte cette convention;

— 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 a ete ratifie par les Parties au conflit et
est, de ce fait, obligatoire;

— les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ont ete ratifiees par
toutes les Parties au conflit et sont, de ce fait, obligatoires;

— l'lrak, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France n'ont pas
ratifie le Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949; en consequence, les dispositions de ce Protocole ne
sont pas obligatoires, a moins qu'elles ne codifient des regies
coutumieres.

3. Regies essentielles

A) Regies sur la conduite des hostilites

Trois principes essentiels regissent les regies relatives a la conduite
des hostilites:

— le droit des Parties de choisir les methodes ou les moyens de faire
la guerre n'est pas illimite;

— il est interdit d'utiliser, dans la guerre, des methodes ou des
moyens de nature a causer des maux superflus;

— la population civile doit etre protegee des dangers inherents aux
operations militaires.

Concretement, cela signifie qu'une distinction devrait toujours etre
faite entre les combattants et la population civile, de maniere a epar-
gner cette derniere.

II est interdit de diriger des attaques contre la population civile ou
de lancer des attaques indiscrimmees qui affecteront cette population
en meme temps que des objectifs militaires. Dans toute attaque, y
compris les bombardements, toutes les precautions doivent etre prises
de maniere a epargner les civils.

L'utilisation d'armes indiscriminees ou d'armes de destruction
massive est interdite. L'utilisation d'armes chimiques et bacteriologi-
ques est interdite par le Protocole de Geneve du 17 juin 1925, et l'uti-
lisation d'armes nucleaires est incompatible avec les dispositions du
droit international humanitaire.
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B) Blesses et malades

Les blesses et les malades doivent etre recueillis et soignes, quelle
que soit leur nationality. Les membres des services sanitaires ainsi que
les volontaires des Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Crois-
sant-Rouge, dont la tache est de porter assistance aux victimes du
conflit, doivent etre respectes et proteges. L'embleme de la croix
rouge ou du croissant rouge doit etre respecte en toutes circonstances.

C) Blesses, malades et naufrages

Dans le cas d'operations navales ou d'une attaque contre des
objectifs navals, les naufrages doivent etre recueillis et soignes; toutes
les precautions necessaires doivent etre prises afin d'epargner les
navires-hopitaux.

D) Prisonniers de guerre et internes civils

Tout soldat qui se rend ou qui est capture de toute autre maniere
doit etre epargne. Sa vie et sa dignite doivent etre respectees et il doit
etre traite avec humanite en toutes circonstances. II doit etre protege
contre tous actes de violence, toute insulte et contre la curiosite
publique. II doit etre transfere hors des zones de combat. En outre sa
presence ne peut etre utilisee en vue d'eviter des attaques contre des
objectifs militaires ou d'autres installations.

Les memes principes s'appliquent aux internes ou detenus civils.

E) Civils etrangers sur le territoire d'une partie adverse

Les civils etrangers qui se trouvent sur le territoire d'une partie
adverse sont proteges par la IVe Convention de Geneve. Dans le cas
oii des mesures de controle, telles que l'internement, seraient prises
contre eux, ils doivent beneficier de toutes les garanties prevues par la
Convention.

F) Populations de territoires occupes

Les populations de territoires occupes sont protegees par la
IVe Convention de Geneve (articles 13-34 et 47-149).
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