Faifs ef documents

Suivi de la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre (1993)
La Resolution I adoptee par la XXVI" Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Geneve, 1995) a fait siennes les
recommandations elaborees par un groupe d'experts intergouvernemental
charge de traduire la Declaration finale de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre (Geneve, aoutlseptembre
1993) enproposant des « mesures concretes et efficaces »'. Ces recommandations s'adressent avant tout aux Etats parties aux Conventions de
Geneve, dont le depositaire de ces instruments. Toutefois, le CICR, la
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, ainsi que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge sont aussi instamment pries de contribuer a cet effort pour ameliorer I'efficacite de la mise en ceuvre du droit international humanitaire,
V objectif principal etant de prevenir les violations de ce droit.
La Revue tient a informer periodiquement ses lecteurs sur les « mesures concretes et efficaces » qui ont ete prises ou devraient I'etre par
toutes les instances concernees, et notamment celles proposees par le
CICR. La Revue apprecierait toutparticulierement depouvoir egalement
rendre compte des mesures prises par les Etats.
Le premier document de cette serie traite d'une proposition elaboree
avant que la Conference pour la protection des victimes de la guerre ne
lance ce processus en 1993. II vise a renforcer le respect de Venvironnement naturel en periode de conflit arme.
La Revue

1
RICR, N° 817, janvier-fevrier 1996, pp. 60-62. Pour le texte de la Declaration finale
de la Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre, voir RICR,
N° 803, septembre-octobre 1993, pp. 401-405, et pour les Recommandations du Groupe
d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre, voir RICR,
N° 811, janvier-fdvrier 1995, pp. 36-42.
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Directives pour les manuels d'instruction militaire sur la
protection de l'environnement en periode de conflit arme
Dans deux precedents numeios de la Revue, Antoine Bouvier, juriste
du CICR, a rendu compte des travaux effectues sur le plan international
pour renforcer les moyens juridiques permettant de proteger l'environnement naturel en periode de conflit arme2. Dans son second article, apres
avoir mentionne les resultats obtenus en 1992 par la 47° session de
1'Assemblee gen6rale des Nations Unies, l'auteur concluait que «le droit
existant offre une protection suffisante pour autant qu'il soit correctement
mis en oeuvre et respecte ». La question essentielle porte done sur une
meilleure application des obligations internationales existantes. Selon lui,
« e'est desormais sur la mise en oeuvre des moyens existants et la recherche de nouveaux mecanismes qu'il faudra porter 1'accent »3.
Depuis 1993, d'autres travaux ont ete realises suivant les methodes
proposees par Antoine Bouvier; ils correspondent en fait a la position
adoptee par le CICR en diverses occasions. Notre propos n'est pas de
dresser ici la liste detaillee des differentes mesures prises pour renforcer
la protection de l'environnement naturel en periode de conflit arme4. Nous
proposons simplement de presenter et discuter brievement une proposition
pratique que le CICR, apres consultation d'un groupe d'experts internationaux, a presente aux Nations Unies en 1994: les directives pour les
manuels d'instruction militaire sur la protection de l'environnement en
periode de conflit arme. Sans les adopter officiellement, 1'Assemblee
generate des Nations Unies, lors de sa 49e session, a invite tous les Etats
a « dument envisager la possibilite de les integrer dans leurs manuels
d'instruction militaire et autres instructions destinees a leur personnel
militaire »5.
Les directives sont concues comme un outil destine a faciliter l'instruction et la formation des forces armees dans un domaine souvent

2
A. Bouvier, « La protection de l'environnement naturel en p&iode de conflit arme »,
RICR, N° 792, novembre-dficembre 1991, pp. 599-611, et « Travaux recents relatifs a la
protection de l'environnement en periode de conflit arm6», RICR, N° 798, novembre-d6cembre 1992, pp. 578-591.
3
« Travaux recents...» (note 2) p. 578.
4
Voir articles de M. Bouvier (note 2) et les informations plus rfcentes dans
H. P. Gasser, «For better protection of the natural environment in armed conflict: a
proposal for action*, 89 American Journal of International Law, 1995, pp. 637-644.
5
Res. AG 49/50 du 9 decembre 1994. Les directives ont et6 publi6es en annexe au
Doc. N.U. A/49/323 (1994). Voir H. P. Gasser (note 4).
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neglige du droit international humanitaire: la protection de l'environnement naturel. Elles forment ni plus ni moins un r6sum6 des regies internationales actuellement applicables que les membres des forces armees
doivent connaitre et respecter. En d'autres termes, elles constituent un
instrument de diffusion. Les directives elaborees par le CICR ne doivent
pas Stre considerees comme le schema d'une nouvelle codification. Leur
seul objectif est de contribuer, de maniere pratique et efficace, a mieux
prendre conscience d'un precieux atout qui merite d'etre respecte et
protege, meme — ou particulierement — en periode de conflit arme:
l'environnement naturel. II incombe desormais aux Etats et, en particulier,
aux forces arm6es, de prendre les mesures adequates.
Hans-Peter Gasser

DIRECTIVES POUR LES MANUELS DESTRUCTION
MILITAIRE SUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME6
I. REMARQUES PRELIMINAIRES
1) Les presentes directives sont tirees des dispositions juridiques internationales en vigueur et refletent les pratiques nationales concernant la protection de l'environnement contre les effets des conflits
armes. Elles ont pour but de renforcer l'interet des forces armees
de tous les Etats pour la protection de l'environnement et leur
preoccupation a cet egard.
2)

Les legislations des Etats et les autres mesures prises au niveau
national sont des moyens essentiels de faire en sorte que les instruments internationaux de protection de l'environnement en periode de conflit arme soient effectivement mis en pratique.

3)

Dans la mesure ou ces directives sont l'expression du droit coutumier international ou des instruments conventionnels liant un Etat
donne, elles doivent etre incluses dans les manuels destruction
militaire et les reglements sur les lois de la guerre. Lorsqu'elles

6
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Doc. N.U. A/49/323 (1994) et Res. AG 49/50 (1994).
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refletent la politique d'un pays, il est suggere de les inclure dans
ces textes.

II. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL
4)

En plus des regies specifiques indiquees ci-apres, les principes
g6neraux du droit international applicables en cas de conflit arme
— tels que le principe de la distinction et le principe de la proportionnalite — s'appliquent a la protection de l'environnement. En
particulier, seuls les objectifs militaires peuvent etre attaques et il
est interdit d'employer des methodes ou moyens de guerre qui
provoquent des dommages excessifs. Lors des operations militaires,
les precautions exigees par le droit international doivent Stre prises.
Protocole I, art. 35, 48, 52 et 57

5)

A moins d'etre incompatibles avec le droit applicable en cas de
conflit arme, les accords internationaux sur l'environnement et les
regies pertinentes du droit coutumier continuent d'etre applicables
en periode de conflit arme. Les obligations relatives a la protection
de l'environnement vis-a-vis des Etats qui ne sont pas parties au
conflit (par exemple les Etats voisins) et pour ce qui est des zones
situees au-dela des limites de la juridiction nationale (par exemple
la haute mer) continuent de s'appliquer en cas de conflit arme, dans
la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec le droit applicable
en cas de conflit arme.

6)

Les parties a un conflit non international sont invitees a appliquer
les memes regies de protection de l'environnement naturel que
celles qui regissent les conflits armes internationaux et, en consequence, les Etats sont instamment pries d'incorporer ces regies dans
leurs manuels d'instruction militaire et leurs reglements sur les lois
de la guerre sans etablir de distinction entre les differentes formes
de conflit arme.

7)

Dans les cas non prevus par les regies des accords internationaux,
l'environnement reste sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit international, tels qu'ils resultent des usages etablis,
des principes de l'humanite et des exigences de la conscience
publique.
Convention IV de La Haye, preambule; Protocole I, art. 1 par. 2; Protocole n,
preambule
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III.

REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL

8)

La destruction de l'environnement qui n'est pas justifiee par les
necessites des operations militaires constitue une infraction au droit
international humanitaire. Dans certaines circonstances, cette destruction peut faire l'objet de sanctions en tant que violation grave
du droit international humanitaire.
Reglement de La Haye, art. 23, par. g); IVe Convention de Geneve, art. 53 et 147;
Protocole I, art. 35, par. 3 et 55

9)

L'interdiction generale de detruire des biens de caractere civil, sauf
dans les cas ou une telle destruction est justifiee par les necessites
des operations militaires, protege aussi l'environnement.
Reglement de La Haye, art. 23, par. g); IVe Convention de Geneve, art. 53;
Protocole I, art. 52; Protocole II, art. 14

En particulier, les Etats devraient prendre toutes les mesures exigees
par le droit international afin d'eviter que:
a) des forets et autres types de couverture vegetale soient soumis
a des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces elements naturels sont utilises pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-memes des objectifs militaires;
Convention sur les armes classiques, Protocole III

b) des biens indispensables a la survie de la population civile, tels
que des denrees alimentaires, des zones agricoles ou des reserves d'eau potable soient soumis a des attaques si le but de ces
attaques est de priver la population civile de tels biens;
Protocole I, art. 54; Protocole n, art. 14

c) des ouvrages d'art ou des installations contenant des forces
dangereuses, a savoir des barrages, des digues et des centrales
nucleaires de production d'energie electrique, soient soumis a
des attaques, meme s'ils constituent des objectifs militaires,
lorsque de telles attaques peuvent provoquer la liberation de ces
forces et, en consequence, causer de lourdes pertes dans la
population civile, et ce aussi longtemps que ces ouvrages d'art
ou ces installations beneficient d'une protection speciale en
vertu du Protocole I aux Conventions de Geneve;
Protocole I, art. 56; Protocole II, art. 15
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d) des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de
culte qui constituent le patrimoine cultural ou spirituel des
peuples soient soumis a des attaques.
Convention de 1954, Protocole I, art. 53; Protocole II, art. 16

10) La pose de mines terrestres sans discrimination est interdite. L'emplacement de tous les champs de mine preplanifies sera enregistre.
Toute pose non enregistree de mines terrestres mises en place a
distance, qui ne sont pas munies d'un mecanisme de neutralisation
a autodeclenchement, est interdite. Des regies particulieres limitent
l'emplacement et l'emploi des mines marines.
Protocole I, art. 51, par. 4 et 5; Convention sur les armes classiques, Protocole II,
art. 3; Convention VIII de La Haye

11)

La guerre sera conduite en veillant a proteger et a preserver l'environnement naturel. II est interdit d'utiliser des methodes ou des
techniques de guerre ayant pour objet ou etant susceptibles de causer
des dommages graves durables et etendus a l'environnement naturel,
et compromettant de ce fait la sante ou la survie de la population.
Protocole I, art. 35, par. 3, et 55

12) II est interdit d'utiliser a des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant
des effets etendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer
des destructions, des dommages ou des prejudices a tout autre Etat
partie. Les termes «techniques de modification de l'environnement » designent toute technique ayant pour objet de modifier —
grSce a une manipulation deliberee de processus naturels — la
dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris
ses biotes, sa lithosphere, son hydrosphere et son atmosphere, ou
l'espace extra-atmospherique.
ENMOD, art. I et II

13)

Les attaques contre l'environnement naturel a titre de represailles
sont interdites aux Etats parties au Protocole I additionnel aux
Conventions de Geneve.
Protocole I, art. 55, par. 2

14)

Les Etats sont instamment invites a conclure entre eux d'autres
accords pour assurer une protection supplementaire de l'environnement en periode de conflit arme.
Protocole I, art. 56, par. 6
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15)

Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses
et les biens culturels seront marques et identifi6s, conformement aux
regies intemationales applicables. Les parties a un conflit arme sont
encouragees a marquer et identifier egalement les ouvrages d'art ou
les installations dans lesquelles sont effectuees des activites presentant des risques, ainsi que les sites qui sont indispensables a la sante
humaine ou a l'environnement.
Par exemple, Protocole I, art. 56, par. 7 et Convention de 1954, art. 6

IV. MISE EN (EUVRE ET DIFFUSION
16)

Les Etats respecteront et feront respecter les obligations qui leur
incombent en vertu du droit international applicable en cas de conflit
arme, y compris les regies protegeant l'environnement en p6riode
de conflit arme.
Conventions de Geneve, art 1, et Protocole I, art. 1, par. 1

17)

Les Etats diffuseront ces regies, les feront connaitre le plus largement possible dans leurs pays respectifs et les int6greront dans leurs
programmes d'instruction militaire et civile.
Convention IV de La Haye, art. 1; IVe Convention de Genfeve, art. 144; Protocole I,
art. 83; Protocole II, art. 19

18)

Dans l'etude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une
nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle methode de
guerre, les Etats ont l'obligation de determiner si l'emploi doit en
etre interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances,
par les regies du droit international applicables, y compris celles qui
prevoient la protection de l'environnement en periode de conflit
arme.
Protocole I, art. 36

19)

Dans le cas d'un conflit arme, les parties a ce conflit sont encouragees a faciliter et proteger 1'action des organismes impartiaux
contribuant a empecher ou a reparer les dommages causes a l'environnement, en vertu d'accords speciaux entre les parties concernees ou, selon le cas, de l'autorisation accordee par l'une d'entre
elles. L'accomplissement de ces taches devrait se faire en tenant
dument compte de la securite des parties concernees.
IVe Convention de Geneve, art. 63, par. 2; Protocole I, art 61-67
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20)

En cas d'infraction aux regies du droit international humanitaire
assurant la protection de 1'environnement, des mesures seront prises
pour faire cesser toute violation de ces regies et prevenir toute
nouvelle infraction. Les commandants militaires sont tenus d'empecher que soient commises des infractions a ces regies et, au
besoin, de les reprimer et de les denoncer aux autorites competentes.
Dans les cas graves les auteurs des violations seront traduits en
justice.
IVe Convention de Geneve, art. 146 et 147; Protocole I, art. 86 et 87

Annexe
SOURCES DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
EN PERIODE DE CONFLIT ARME
1. Principes generaux du droit international et regies du droit coutumier
2. Conventions internationales
Principaux traites internationaux contenant des regies sur la protection
de l'environnement en periode de conflit arme :
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV), de 1907, et Reglement annexd concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre (Reglement de La Haye)
Convention de La Haye relative a la pose de mines sous-marines automatiques de contact
(Convention VIII), de 1907
Convention de Gendve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
de 1949 (IVe Convention de Geneve)
Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit arm6, de
1954 (Convention de 1954)
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, de 1976 (ENMOD)
Protocole additionel aux Conventions de Genfive du 12 aout 1949 relatif a la protection
des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I), de 1977
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Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection
des victimes des conflits arm£s non intemationaux (Protocole II), de 1977
Convention des Nations Unies 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, de 1980, incluant:
— le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pidges
et autres dispositifs (Protocole II)
— le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III).
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