LE DROIT DE LA GUERRE ET LES FORCES ARMEES
par F. de Mulinen

1. Complexity croissante des conflitsarmes et du droit qui les regit

Les conflits armes modernes deviennent de plus en plus complexes.
La distinction, jadis classique, entre guerres internationales et guerres
non internationales ou civiles apparait de moins en moins clairement.
La technicite des moyens se developpe continuellement et la capacite de
destruction, la vitesse et la portee des armes et de leurs vecteurs augmentent.
II y a un siecle encore, les combats se deroulaient exclusivement
entre militaires et ne touchaient au plus que quelques rares civils qui
avaient la mauvaise fortune de se trouver a proximite du champ de
bataille. Depuis, et surtout des la seconde guerre mondiale, les pertes
civiles depassent de plus en plus les pertes en personnel encourues par
les forces armees.
Corollaire de revolution des methodes et moyens employes dans les
guerres, le droit des conflits armes devient lui aussi toujours plus
complexe. La premiere Convention de Geneve conclue en 1864 est encore
claire et sobre. En dix articles seulement, elle etablit les principes fondamentaux du traitement egal des blesses, sans distinction entre amis et
ennemis, du droit de la population civile d'apporter soins aux blesses
militaires, de la neutrality des services de sante militaires et de leur signe
distinctif de la croix rouge sur fond blanc. Pour la mise en oeuvre de ces
principes, la Convention s'en remet aux commandants en chef des
armees bellige"rantes, qui « regleront les details d'execution d'apres les
instructions de leurs gouvernements respectifs et conformement aux
principes generaux enonces dans la Convention » (art. 8).
Depuis lors. plusieurs series de Conventions de La Haye et de Geneve
ont ete elaborees. Les textes relatifs a la conduite des hostilites datent tous
de 1907 et sont done anterieurs a l'aviation, alors que les conventions
faites essentiellement en faveur des personnes deja victimes des hostilites (blesses, prisonniers, habitants de territoires occupes), e'est-a-dire
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les Conventions de Geneve, ont ete revisees en 1949 et reposent sur les
enseignements de la seconde guerre mondiale, tout comme la protection
des biens culturels regie par la Convention de La Haye de 1954.
Differentes dans leur age, les conventions portent egalement la
marque de leur epoque. Or, la terminologie en usage au debut du siecle
a evolue. Ainsi en 1907, on parle de « villes, villages, habitations et
batiments non defendus», notion qui rappelle la distinction, issue du
Moyen Age, entre les villes entourees d'une enceinte fortinee reconnaissable de loin et les localites ni fortifiees ni defendues et done ouvertes.
De nos jours, le terme plus general d'objectif militaire, oppose a celui
d'objet non militaire ou civil, est d'usage courant. II s'agit done de
comprendre le sens moderne d'expressions usant du langage d'hier.
Les nouvelles conventions sont en outre beaucoup plus detaillees.
On y trouve certes encore l'enonce de maints principes essentiels, mais
surtout de tres nombreuses prescriptions particulieres. II est devenu
difficile de discerner immediatement les dispositions les plus importantes
parmi les 600 articles (sans toutes les annexes) des principales conventions
encore en vigueur.

2. Necessite de priorites et de methodes pour un enseignement credible
Ce nombre toujours plus grand des conventions, leur ampleur et
leur complexite croissantes ont pour consequence de diminuer la credibilite du droit des conflits armes. L'homme instruit pour se battre et
pret a sacrifier au besoin sa vie pour accomplir sa mission ne veut pas
etre gene par des prescriptions qu'il considere comme de belles theories
de juristes ignorant les realites militaires. Au mieux, s'il est peut-etre
lui-meme dispose a respecter quelques principes humanitaires elementaires, il doutera que son adversaire en fasse autant, ce qui l'incitera a
s'affranchir a son tour de tout scrupule.
Tout enseignement, digne de ce nom du droit des conflits armes,
se doit de tenir compte d'une telle ambiance defavorable. II s'agit done
de creer un climat adequat pour rendre l'enseignement efficace et durable.
C'est une question de priorites et de methodes.
Comme point de depart, il importe de constater et surtout de
convaincre ceux qui ne le sont pas encore de l'impossibilite d'inculquer
l'ensemble du droit des conflits armes a chaque individu. Des choix et
done des priorites s'imposent, aussi bien quant aux matieres a enseigner
que pour les destinataires de l'enseignement. II y aura necessairement
des matieres de premiere importance et d'autres de moindre importance,
d'une part, et des destinataires prioritaires et des destinataires secondaires, d'autre part. Une matiere qui sera de premiere importance pour
telle categorie de personnes ne revetira qu'une importance secondaire
ou sera peut-etre meme sans interet pour telle autre.
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Pour ce qui est des destinataires, la priorite revient aux forces armees
concues et instruites pour se battre. Leurs membres doivent done
connaitre les exigences du droit des conflits armes, afin de causer Ie
moins possible de pertes humaines et de dommages materiels. Face a la
mission des forces armies, de leurs formations et meme de chaque
homme, le droit des conflits armes apparaitra toujours comme une chose
secondaire. II s'agit de trouver les meilleurs moyens pour rendre l'enseignement efficace. Au probleme des priorites s'ajoute ainsi tout naturellement celui des methodes. Les deux revetent la plus grande importance pour assurer le respect du droit des conflits armes en toutes
circonstances, soit en premier lieu au combat, et non seulement sur le
champ d'exercice.
Afin d'obtenir le respect du droit des conflits armes, done son effi.cacite, il faut rendre son enseignement credible. II s'agit a cet effet de
sortir de l'abstrait, en cherchant constamment a Her les prescriptions
internationales aux donnees reelles des Etats et de leurs forces armees.
Ainsi, il ne suffit pas de dire a l'homme du rang que l'adversaire capture
ou qui s'est rendu devient prisonnier de guerre. II faut surtout enseigner
a l'homme du rang, d'une maniere tres concrete et realiste, ce qu'il aoit
faire de cet adversaire, ou il faut l'amener, comment le traiter et oil le
garder en attendant son evacuation, que faire de son armement et de son
materiel militaire, etc.
En outre, il s'agit de ne pas le considerer isolement, hors du contexte
de la formation capturante. Celle-ci a une mission a accomplir. Si la
capture a eu lieu au cours ou a la fin d'un assaut, le chef tout comme
ses hommes auront a penser en premier lieu a la continuation de l'assaut
ou, si l'objectif est atteint, a en organiser la defense en vue d'une riposte
adverse. On ne pourra distraire trop d'hommes pour s'occuper du prisonnier. On le gardera peut-etre provisoirement, si possible dans un
abri, avant de pouvoir s'occuper plus longuement de lui et de l'evacuer
vers l'arriere.
Toutefois, quelles que soient les priorite's et les methodes retenues
et le degre de credibilite atteint dans l'enseignement, e'est toujours a
chaque Etat qu'il appartiendra d'assurer le respect du droit des conflits
armes, comme il est particulierement bien specific a l'article premier
de chacune des quatre Conventions de Geneve de 1949 par exemple:
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a faire
respecter la presente Convention en toutes circonstances ».

3. Particularites du milieu militaire

Dans l'interet de la credibilite, il importe d'user envers les militaires
d'expressions qui se comprennent d'elles-memes. Les militaires, etant
entrained pour se battre en cas de guerre, comprennent mieux l'expres22

sion « droit de la guerre », notion ne demandant point d'explication
prealable, que celles de « droit des conflits armes » ou de « droit humanitaire ». Dans son acception courante, cette derniere est d'ailleurs trop
etroite en ne comprenant que le droit de Geneve. En consequence, et au
profit de la credibility et de l'efficacite, nous parlerons ci-apres uniquement de « droit de la guerre ».

L'experience, celle notamment du Comite international de la CroixRouge, montre que pour diffuser le droit de la guerre dans le monde en
general, done aussi bien dans les milieux civils que militaires, un effort
considerable doit etre fait pour adapter les methodes et moyens didactiques aux particularites des diverses regions du globe. Ce qui convient
a l'Europe ne peut pas etre exporte sans autre en Afrique, tandis qu'un
modele concu specialement pour ce continent ou une partie de ce continent, ne convient pas non plus a l'Asie ou a l'Amerique latine. Les
traditions, les motivations et les origines du droit reglant les relations
entre peuples, nations et Etats, tant en paix qu'en guerre, ne sont pas
les memes.
Pour les forces armees, la situation est toute differente. Le besoin
d'adaptation aux diverses regions du globe est moindre, voire presque
nul. Ceci est du a la nature meme des forces armees, a leur organisation,
structure, terminologie et a leurs methodes et moyens de combat qui se
ressemblent beaucoup et sont souvent identiques a peu de choses pres.
En effet, la terminologie d'organisation a base francaise a ete reprise par
la plupart des Etats et est ainsi comprise partout, meme dans les traductions qui se resument souvent a une simple adaptation de la prononciation du mot francais. Ainsi, un sous-officier, un capitaine, une compagnie, l'artillerie, une division sont des termes qui indiquent la meme
chose pour tout le monde, tout comme les expressions tactiques elementaires, telles que attaquer, defendre, tenir, etc.
I! s'ensuit que la comprehension mutuelle est beaucoup plus grande
chez les militaires et particulierement chez ceux qui ont des fonctions
semblables. L'experience des cours internationaux sur le droit de la
guerre pour officiers, organises depuis 1976 par l'lnstitut international
de droit humanitaire (San Remo), montre que des officiers de la meme
arme ou specialite, mais venant de continents differents, se comprennent
souvent plus aisement que des officiers de la meme nationality, mais
appartenant les uns a une arme et les autres a la magistrature militaire
par exemple.
En resume, on peut elaborer des methodes-types utilisables pour
toutes les forces armees, alors que, dans le secteur civil, il faut tenir
compte beaucoup plus des particularites regionales.
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Pour les forces armees, seules comptent les regies a appliquer en cas
de guerre. La question de savoir qui est a l'origine d'un conflit et qui en
est la victime releve de la politique et elle est sans importance pour les
militaires. II leur suffit de savoir que leur pays se trouve en etat de guerre
et qu'ils sont tenus de respecter le droit applicable en cas de conflit arme,
soit le jus in bello. On evite ainsi de meler les forces armees et leurs
membres aux discussions et controverses politiques eventuelles au sujet
du droit de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre, c'est-a-dire du
jus ad helium. Le respect du jus in bello ne se trouve de ce fait pas conditionne par les opinions que Ton pourrait avoir sur les origines ou la
justesse du conflit.

A l'interieur des forces armees, faire respecter le droit de la guerre
est l'affaire des commandants. Tout chef est responsable de l'instruction de ses hommes et de leur comportement dans l'action.
II faut, avant tout, que le chef puisse agir a temps pour eviter que des
actes contraires au droit de la guerre ne soient commis. Etant responsable de l'action de ses subordonnes, le chef doit pouvoir imposer sa
volonte, si necessaire par des mesures disciplinaires. Cela fait partie
des exigences de Pordre et de la discipline. A cet effet, il ne faut pas que
le chef soit freine par un systeme judiciaire complique, prevoyant d'emblee un tribunal ou des possibilites de recours trop nombreuses. Ceci
nuirait a son autorite et a l'ordre dans sa formation, ferait perdre du
temps, retarderait la sanction disciplinaire qui n'aurait alors plus son
plein effet, ce qui, par consequent, irait a l'encontre du but meme des
Conventions de La Haye et de Geneve.
Priver le chef d'un des moyens d'exercer son autorite pourrait
l'amener, entre autres, a agir librement sans se soucier du droit de la
guerre. II ne verrait alors plus que les necessity militaires. Or, ceci doit
etre evite. Rappelons les exigences du gendral Eisenhower dans un
message de Noel a ses troupes: « Je ne veux pas que l'expression necessite militaire masque le relachement et l'indifference; elle est parfois
utilisee la ou il serait plus vrai de dire commodite militaire ou meme
commodite personnelle ».
4. Priorites esquissees dans les Conventions
Le droit de la guerre est tres sommaire au sujet des choix a faire et
des priorites a respecter. Dans les Conventions de Geneve de 1949 et
de La Haye de 1954, il est dit d'une maniere generate: « Diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de
la presente Convention, et notamment en incorporer l'etude dans les
programmes d'instruction militaire et, si possible, civile... ».
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Selon l'objet de chaque Convention, on trouve encore quelques
indications supplementaires. Ainsi, dans les I re et IIe Conventions de
Geneve (blesses et malades): « ...notamment des forces armees combattantes, du personnel sanitaire et des aumoniers »; dans la IIIe Convention de Geneve (prisonniers de guerre): « Les autoritds militaires ou
autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilites a l'e"gard
des prisonniers de guerre, devront posseder le texte de la Convention
et etre instruites specialement de ses dispositions »; dans la IVe Convention de Geneve (personnes civiles): disposition analogue a celle de la
IIP Convention; enfin, dans la Convention de La Haye de 1954: « ... personnel affecte a la protection des biens culturels ».
Meme en ne disant que peu de choses, ces Conventions indiquent
neanmoins la voie a suivre pour determiner les priorites et arriver a des
choix.
II est des problemes qui peuvent se poser a tout militaire, alors que
d'autres ne concernent que certains niveaux hierarchiques ou des services
determines. Prenant le droit de Geneve, on voit immediatement que les
exigences des soins aux blesses et de leur evacuation mises a part, la
grande majorite des dispositions des I re et IIe Conventions ne concernent
que le personnel du service de sante et plus particulierement celui des
arrieres. Pour ce qui est de la IIIe Convention, seuls les quelques articles
traitant de la capture, de l'evacuation et des exigences elementaires d'un
traitement humain sont d'un interet general. Toutes les autres dispositions ne concernent que la vie dans les camps de prisonniers et ne
s'adressent, par consequent, qu'a un personnel tres specialise". Quant a
la IVe Convention enfin, elle est, a l'exception de quelques dispositions
fondamentales relatives aux relations entre militaires et civils, essentiellement du ressort du 5e bureau (affaires civiles) et des organes d'occupation.
En passant en revue les principales Conventions de La Haye, on
arrive a un resultat semblable. Une premiere deduction s'impose done:
tres peu de dispositions du droit de la guerre presentent un interet
immediat pour l'ensemble des membres des forces armees. La plupart
des nombreux articles des Conventions ne concernent que des categories
determinees de militaires.
5. Priorites selon les niveaux hierarchiques et les specialites
Lors du « Seminaire europeen de la Croix-Rouge sur la diffusion des
Conventions de Geneve », a Varsovie en mars 1977 *, un groupe d'ex1
Ce seminaire, organise conjointement par le Comite international de la CroixRouge et la Croix-Rouge polonaise, reunissait des representants de 23 Societes nationales de la Croix-Rouge d'Europe et d'Amerique du Nord. Le rapport complet du
groupe d'experts a paru dans la Revue Internationale des Services de Sante des Armees
de terre, de mer et de fair, Liege (Belgique), n° 9-10 (1977), pp. 735 ss.
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perts militaires a esquissd un tableau des priority a donner en fonction
des niveaux hierarchiques. Ce tableau (Tableau N° 1, ci-apres) indique
les connaissances requises en matiere de droit de la guerre. Ann de ne
pas surcharger la presentation, seuls des articles entiers ainsi que des
mots-cle relatifs aux matieres retenues sont indiques.
Le tableau se veut suggestif et non exhaustif. II est centre sur les
besoins des formations de combat des forces terrestres. Des ajustements
et des complements s'imposent done pour la marine et l'aviation, et des
tableaux analogues peuvent etre etablis pour les besoins internes de
certains services, par exemple pour le service des prisonniers (camps,
camps de transit, administration generate), pour le service de sante
(depuis les unites combattantes jusqu'a la direction centrale), pour la
police militaire (ici les donnees nationales sont particulierement importantes, l'organisation de la police variant beaucoup d'un Etat a l'autre),
pour l'administration d'occupation (ordre public, logistique, justice, etc.).
L'instruction des militaires ne devrait pas partir de zero, mais pouvoir compter sur un «bagage» el6mentaire de principes moraux,
centres sur le respect de la personne humaine et deja acquis pendant la
scolarit6 civile pr^cedant 1'entree dans la vie militaire.
Au sein des forces armees, il s'agit de porter l'effort principal de
1'enseignement sur les hommes du rang. Etant les plus nombreux et
engag6s sur le champ de bataille meme, ce sont eux qui doivent etre
instruits en premier lieu.
Pour cette instruction de l'homme du rang, il importe de prendre en
consideration la situation la plus defavorable. C'est celle de l'homme au
combat, isol6 ou presque, qui peut se trouver a tout moment face a une
situation imprdvue et subite: un adversaire qui se rend, un bless6 qui se
trouve sur son chemin, un civil qui apparait dans son champ de tir au
moment ou il va faire feu, un objectif qui, au cours d'un assaut se reVele
etre muni d'un signe croix rouge, etc. Une telle situation demande
une reaction non seulement immediate, mais 6galement et surtout
correcte, et conforme au droit de la guerre. II faut a l'homme des reflexes
automatiques, tout comme pour le maniement des armes.
Ces riflexes doivent etre automatiques en toutes circonstances,
soit egalement et surtout quand l'homme isol6 au combat se trouve en
plus dans une ambiance hostile, tant du fait de l'ennemi que de l'environnement naturel, quand ses nerfs sont tendus a l'extreme, qu'il a vu
tomber ou agoniser ses meilleurs camarades, qu'il a 6t6 pris dans une
embuscade dressee peut-etre par des combattants irr^guliers, qu'il
souffre des intemperies, du froid ou au contraire de chaleurs excessives.
Des reflexes automatiques ne sont pas n6cessaires uniquement pour
les hommes des formations de combat proprement dites. Les possibilites
des transports par voie adrienne, des parachutages, de la guerilla sont
telles que des situations subites et imprevues peuvent apparaitre partout,
meme dans des zones situees loin en arriere du front et reput6es sures.
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TABLEAU N° 1:
PRIORITES SELON LES NIVEAUX HIERARCHIQUES
Avant le service

principes generaux

Hommes du rang

«les commandements
du soldat»

Sous-officiers

idem, plus si possible
tout ou partie des articles pour lieutenants a
capitaines

Lieutenants a
capitaines

idem, plus
H GT: 22-28
H G T : 32
G 1-4: 3
Gl:
G 1:
G 3:
G3:
G3:
G 4:
H BC:
HBC:
G 1:
G 2:
G3:
G 4:
H BC:

Commandants a
colonels/brigadiers

idem, plus
H GT: 33, 34
19, 21, 22
G1
15, 17
G4
18, 19

iderrl, plus
G1
23
G1
28,29
G4
14

zones et localitds sanitaires
personnel sanitaire capture (statut]
zones et localites sanitaires et de

H B C : 11
Niveau du commandant en chef

sanctions penales (gdndratites, infractions graves)

parlementaires (traitement)
installations sanitaires militaires
zones neutralises; arrangements
locaux
hopitaux civils

G4
Commandants de
divisions et
au-dessus

15-18
24, 25
4
5
12-20
27-34
4
8,9
49, 50
50, 51
129,130
146, 147
28

conduite du combat
parlementaires (respect)
regies minimum au profit des personnes ne participant pas ou plus
aux hostility
soins aux blesses; morts
personnel sanitaire et aumoniers
statut du prisonnier de guerre
prisonniers a statut douteux
protection et Evacuation des PG
protection des civils
biens culturels (protection generate)
biens culturels (protection speciale)

biens culturels (protection sp&aale:
levee d'immunit£)

toutes les Conventions

AbreViations utilis6es: Voir p. 28.
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Des lors, les reflexes automatiques doivent etre inculques a l'ensemble
des membres des forces armees. Ces reflexes ne seront atteints que par un
enseignement tres pousse et surtout constamment repete, enseignement
qui devrait deboucher sur le respect des exigences minimum requises
pour un comportement conforme au droit de la guerre et contenues
dans une sorte de code des « commandements du soldat», comme par
exemple, celui elabore par les experts militaires lors du seminaire de
Varsovie et reproduit dans le tableau N° 2.
Les chefs des petites subdivisions peuvent Sgalement se trouver dans
la situation de l'homme isole. Le chef de la patrouille, le chef de la section ou du peloton, voire meme le commandant d'une compagnie devra
peut-etre, lui aussi, avoir des reactions immediates pour faire respecter
le droit de la guerre. Tous ces chefs sont seuls a prendre leurs decisions.
D'une maniere generate, plus on s'eleve dans la hierarchie militaire,
plus 1'eventail des connaissances du droit de la guerre doit etre large. Les
problemes qui se posent sont plus complexes, mais, par contre, aussi
moins urgents et le chef dispose de davantage de temps et surtout d'un
etat-major pour les resoudre.
Cependant, meme au niveau des formations dotees d'etats-majors,
il ne faut pas surcharger l'enseignement du droit de la guerre. A part les
problemes fondamentaux ou courants, il s'agit surtout de savoir ou
chercher et trouver les reponses et solutions aux questions soulevees.
A defaut de pouvoir resoudre une question a l'aide d'un specialiste de
l'dtat-major ou de la documentation disponible, il importera de savoir
a quel echelon ou service superieur ou eventuellement collateral s'adresser.
II va sans dire qu'au niveau du commandement en chef et du gouvernement, tous les problemes de droit de la guerre doivent pouvoir etre
maitrises.
6. Methodes d'enseignement en general

Le but general final de l'enseignement du droit de la guerre etant
d'en assurer le respect veritable, et cet enseignement devant a cet effet
etre rendu credible, il s'agit de creer un climat favorable et surtout de
convaincre les autorites responsables de l'instruction des forces armees
d'abord, et tous les chefs militaires ensuite.
Abreviations utilises dans le tableau N° 1:
H GT Reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye 1907
G 1
I ree Convention de Geneve, 1949
G 2
II Convention de Geneve, 1949
G 3
III ee Convention de Geneve, 1949
G4
IV Convention de Geneve, 1949
G 1-4 disposition commune aux quatre Conventions de Geneve, 1949
H BC Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflt arme,
La Haye 1954.
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TABLEAU N° 2: LES COMMANDEMENTS DU SOLDAT
1. Comporte-toi en soldat discipline. La d6sobeissance aux lois de la
guerre deshonore ton armee et toi-meme: elle cree des souffrances
inutiles; loin d'affaiblir chez l'ennemi la volonte de combattre, elle
la renforce au contraire souvent.
2. Ne combats que tes adversaires et n'attaque que les objectifs militaires.
3. Ne cause pas plus de destructions que ne l'exige ta mission.
4. Ne combats pas les adversaires hors de combat ou qui se rendent.
Desarme-les et remets-les a ton sup^rieur.
5. Recueille et soigne les blesses et malades, qu'ils soient amis ou
ennemis.
6. Traite humainement toutes les personnes civiles et tout adversaire
qui se trouve en ton pouvoir.
7. Les prisonniers de guerre doivent etre traites humainement et ne
sont tenus de donner que des renseignements concernant leur identite.
Aucune torture physique ou mentale des prisonniers de guerre n'est
permise.
8. Ne prends pas d'otages.
9. Abstiens-toi de tout acte de vengeance.
10. Respecte les personnes et les biens munis du signe de la croix rouge,
du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, du drapeau blanc du
parlementaire, ou de signes designant des biens culturels.
11. Respecte les biens d'autrui. Le pillage est interdit.
12. Efforce-toi d'empecher toute violation des presents commandements. Annonce a ton superieur les violations commises. Toute
violation des lois de la guerre est punissable.
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Seuls les hommes convaincus de la ne'cessite et de la credibility du
droit de la guerre voudront et sauront faire le necessaire pour en assurer
le respect. Cette constatation doit guider le choix des methodes.
II ne saurait y avoir une seule et unique methode qui soit juste; mais
il est des principes valables, en general, pour tout type d'enseignement.
Le choix des methodes est fonction des buts a atteindre dans l'ordre
fixe des prioritds.
Les m6thodes utilisees au niveau de l'homme du rang, oil il s'agit
d'inculquer des reflexes automatiques, seront toutes differentes de celles
qui conviennent aux niveaux et aux spe"cialistes confrontes a des problemes demandant reflexion et e"tude.
II importe d'6viter F6cueil de systemes d'enseignement trop sophistiques. Comme pour le choix des matieres a enseigner et des destinataires
de l'enseignement, il s'agit de rester simple e"galement pour les mdthodes
et de se concentrer sur l'essentiel.
De marginal qu'il est encore trop frequemment, l'enseignement du
droit de la guerre doit devenir partie int^grante du programme de travail
et de la vie de tous les jours du militaire. II doit done perdre son caractere
accessoire et exceptionnel, voire meme de corvee dont on parle le moins
possible, ou de preference pas du tout, en prdtextant des programmes
surcharges ou Findisponibilite d'un enseignant. Mieux vaut ne pas
parler du tout du droit de la guerre que d'en parler mal ou n'importe
comment et sans conviction aucune.
Tant que l'enseignement du droit de la guerre restera aussi marginal,
il ne saurait avoir d'effet durable. II s'agit done de placer rdgulierement
et le plus frequemment possible des problemes du droit de la guerre dans
les travaux et exercices des e"tats-majors et des troupes.
Ces premieres constatations debouchent sur deux types d'enseignement, celui que nous appellerons ci-apres enseignement pour convaincre,
d'une part, et Yenseignement proprement dit devant avoir un effet durable,
d'autre part. Ce dernier ne doit pas etre confondu avec l'information
gen6rale a effet surtout momentane et relevant des relations publiques.

Uenseignement pour convaincre est destine a des personnes competentes, tant en raison de leur position administrative ou hierarchique,
a l'echelle nationale, que du fait de leur aptitude personnelle, pour
comprendre et surtout pour faire ensuite « passer » l'enseignement du
droit de la guerre d'une maniere credible et efficace jusqu'a l'homme du
rang.
Cet enseignement ne peut et ne doit pas pre"tendre former des specialistes. II s'agit de montrer aux participants les problemes souleves par
le droit de la guerre, de leur faire discerner ce qui presente un interet
ge"ne"ral et ce qui ne concerne que des armes, des services ou des fonctions
determinees. Ensuite et surtout, il importe de chercher continuellement
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avec eux a Her les prescriptions internationales aux donnees particulieres de l'organisation militaire nationale. Le tout se fera en ne perdant
pas de vue les aspects didactiques, pour rechercher les methodes d'enseignement les plus appropriees.
Enfin, les cours « pour convaincre » peuvent servir avantageusement
a e"tudier des problemes d'actualite du droit de la guerre, demandant a
chaque Etat et a leurs forces armies des mesures suppldmentaires, comme
c'est le cas actuellement dans la perspective de la ratification et de l'application des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949.

Le souci premier et constant de Yenseignement proprement dit doit
etre, et ceci a tous les niveaux et pour toutes les speciality's, d'enlever a
l'instruction du droit de la guerre son caractere marginal. II s'agira non
seulement d'incorporer cette matiere dans les programmes d'enseignement, mais surtout de faire effectivement participer chacun selon les
besoins de sa fonction. Nul ne doit avoir le sentiment de perdre son
temps lorsqu'on traite de questions de droit de la guerre ou qu'on cherche
a 1'occuper faute de travail plus utile.
II suffit de la part des chefs d'un minimum de fantaisie pour concevoir
des exercices et creer un scenario adequat.
Tenant compte des besoins generaux, les grandes lignes de l'enseignement seront les suivantes:
Dans le cadre de la compagnie, des exposes, des reglements, des
brochures et, si possible, des films, peuvent servir de lecon introductive.
Le gros du travail se fera ensuite lors d'exercices de combat individuels
et de groupe, pour les hommes du rang, et lors de leurs seances d'entrainement pratique, pour les sous-officiers et les officiers.
A partir du grade de commandant, on trouvera peu d'exposes, mais
surtout des seminaires, ou des problemes plus complexes seront discutes.
A ces niveaux, l'entrainement pratique se fera au cours d'exercices tactiques
et speciaux, au niveau du commandement en chef lors d'exercices strategiques. Pour les grades de commandant a celui de colonel, il y aura
aussi bien du travail individuel qu'en etat-major, alors qu'au-dessus, ce
sera essentiellement du travail en etat-major. Enfin, dans les grandes unite's,
on traitera e"galement les relations avec les autorites civiles et la population, alors qu'au niveau du commandement en chef, une large part
sera faite aux problemes internationaux.
A l'interieur meme des forces armees, les proced6s pratiques de
detail tiendront compte des besoins particuliers de chaque formation.
Us ne seront pas les memes pour une section ou un peloton appartenant
a une compagnie d'un bataillon, bien encadre" a son tour dans un regiment ou une brigade de la division, d'une part, et une patrouille isolee
ou une petite unite independante, d'autre part. Autre exemple, les
procedes de detail de l'infanterie differeront de ceux des formations de
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chars. Chaque formation devra par consequent adapter les grandes
lignes des methodes d'enseignement a ses besoins propres.
En etablissant les conceptions d'enseignement, il importe d'eviter
les cliches permettant des deductions pouvant mener a fin contraire. La
simplification par l'image se revele parfois perilleuse. L'interdiction par
exemple d'un acte precis a l'encontre d'un objet determine peut donner
l'impression que, par contre, tout autre acte hostile envers ce meme
objet est licite. II en est ainsi d'un cliche parfois utilise, oil Ton voit un
soldat voulant vider dans un reservoir un recipient avec le dessin d'une
tete de mort et l'inscription « poison ». II s'agit de montrer qu'il n'est pas
permis d'empoisonner l'eau. D'aucuns ont deduit de cette image une
recommandation de detruire ce meme reservoir a l'aide d'explosifs.
Or, le bon sens meme commandera souvent de ne pas s'en prendre du
tout au reservoir, l'assaillant n'ayant aucun interet a priver d'eau la
localitd dont il veut s'emparer, la privation d'eau n'ayant ses effets que
des heures apres la destruction du reservoir. Elle ne sera done d'aucune
utilite pendant l'assaut ou l'attaque et n'incommodera nullement le
defenseur. Par contre, l'assaillant en subira toutes les consequences
une fois l'objectif conquis.
Pour 1'enseignement dispense aux petits echelons et a l'homme du
rang surtout, il faut des systemes simples. L'essentiel est l'exercice repete,
la demonstration et la presentation audio-visuelle ne devant servir que
d'introduction a 1'enseignement. N'oublions jamais, par ailleurs, que les
methodes impliquant des moyens didactiques couteux ne peuvent etre
utilises a grande echelle que dans quelques rares pays, et ne se pretent
pas, en consequence, a des exercices constamment repris aux petits
echelons.
*
\S information generate sur le droit de la guerre se pre'sente sous des
aspects les plus divers et comprend des exposes isol^s ou groupes dans
un cycle de conferences, des textes dans la presse quotidienne et pe"riodique, de petites brochures et des documents audio-visuels de toutes
sortes. Cette information s'adresse tres frdquemment a un cercle non
determine de personnes.
L'information gen6rale est plus souvent occasionnelle que periodique
et ne demande pas de travail personnel a ses destinataires. Toutefois,
lorsqu'elle est faite avec methode et continuellement repetee, elle peut
remplir une fonction du type « relations publiques » et creer un climat
propice a la comprehension et au respect de principes humanitaires
essentiels.
7. Exemple d'enseignement pour convaincre

Des sa creation en 1970, l'lnstitut international de droit humanitaire
(San Remo) a considere comme une de ses taches essentielles de contribuer
32

a la diffusion du droit de la guerre dans les forces armees. II a etabli a
cet effet une conception generate d'enseignement et un plan de travail
de"taille" pour des cours du type « convaincre » et organise lui-meme,
depuis 1976, des « cours internationaux sur le droit de la guerre pour
officiers » 1.
Ces cours sont destines, d'une part, a des officiers de rang eleve,
investis des competences necessaires pour assurer une diffusion efficace
du droit de la guerre dans les forces armees et, d'autre part, a un grand
eventail de specialistes, pour faire ressortir les particularites des differentes armes et services lors des seminaires et exercices.
L'enseignement se fait par matieres et non par une etude systematique des Conventions l'une apres l'autre (voir tableau N° 3). Ainsi, les
problemes semblables et voisins sont traites ensemble. Le choix des
matieres et l'ordre dans lequel elles sont traitees sont faits en fonction
de leur importance pour les forces armees.
L'accent est mis sur le travail en groupes restreints. Ainsi chaque
matiere principale est introduite par une breve lecon pour l'ensemble du
cours. Le travail pratique se fait ensuite sous forme de seminaire en
classes de 10 stagiaires au plus. Ce travail pratique est complete par
deux exercices.
Les seminaires et exercices reposent sur des situations tactiques tres
concretes et doivent demontrer le role des divers echelons hierarchiques
en matiere de droit de la guerre, mettre en Evidence l'importance des
relations interservices et interarmes, soulever et amener des solutions
aux problemes se posant en situation de combat, et enfin, faire trouver
les moyens les plus adequats pour permettre a la troupe d'assimiler les
principes esssentiels du droit de la guerre.
A la fin de chaque seminaire et exercice, le directeur du cours fait
une synthese (critique) pour l'ensemble du cours portant sur les points
essentiels a retenir.
Dans les exercices ou chaque stagiaire assume une fonction determinee
(commandant ou membre d'un etat-major), il importe de jouer a fond
les repercussions vers le haut, vers le bas, et lateralement, des evenements
survenus et des decisions prises a un niveau donne. Par un tel mode de
faire, on sort de l'abstrait et on lie les prescriptions internationales aux
donnees precises de l'organisation et de la terminologie, propres aux
Etats et a leurs forces armees.
Dans les exercices a double action, on aborde les problemes du droit
de la guerre sous des angles divers et on provoque le dialogue, d'une part,
entre neutres et belligerants et, d'autre part, entre belligerants opposes,
soit, pour ces derniers, directement entre eux ou par l'intermediaire de
tiers (Puissances protectrices, Comite international de la Croix-Rouge,
1
La conception generate a deja et6 prSsentee dans la Revue de droit penal militaire
et de droit de la guerre, Bruxelles, Vol. XV-1-2 (1976) pp. 171 ss.
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2

cloture

exercice II

Mercredi

* «lieux proteges » = terme designant des lieux et installations a statut particulier: zones et localites de s^curite et/ou sanitaires,
installations sanitaires, biens culturels, notamment.
** L'apres-midi du samedi et le dimanche peuvent etre utilises par l'encadrement pour la preparation de la deuxieme semaine et en
tenant compte des experiences de la premiere semaine.
L = lecon (45 min.)
S = seminaire (120 min.)
Sy = synthese (15 min.)

L/S diffusion

Sy neutrality

S civils

Sy exercice I

S lieux proteges *

libre **

S combattants

libre **

S neutrality

L neutrality

Sy civils

S introduction

Sy service sante

Sy hostilites

exercice I

Mardi

L application

S service sante

S hostilites

enseignement
ad hoc

libre **

Lundi

L civils

L service sante

L hostilites

Sy lieux proteges *

Dimanche

L lieux proteges *

Sy combattants

Sy introduction

Samedi

L combattants

Vendredi

Jeudi

L introduction

Ouverture

Mercredi

(Plan de travail general de l'Institut international de droit humanitaire)

TABLEAU N° 3: COURS INTERNATIONAUX SUR LE DROIT DE LA GUERRE POUR OFFICIERS

ATO

APR ES-MI

Nations Unies et forces des Nations Unies, UNESCO). Un extrait de
scenario figure sur le tableau N° 4.
Aux matieres principales s'ajoute encore un enseignement particulier,
notamment sur le Croix-Rouge et sur les problemes interessant plus
specialement certains stagiaires (par exemple guerre aerienne, guerre
maritime). Cet enseignement est traite dans des lecons ad hoc, pour
lesquelles une demi-journee est reservee au milieu du cours.
L'experience montre que la realisation de ces cours du type « pour
convaincre » necessite une preparation rigoureuse. II s'agit d'eviter les
repetitions et les lacunes, et d'obtenir une repartition equilibree de
l'enseignement tout au long du cours. Dans ce but, il y a lieu de delimiter
d'abord, de maniere tres precise, les matieres entre elles, ensuite ce qui
est prevu pour la lecon introductive et ce qui est reserve au seminaire.
Ces delimitations faites, le contenu et le deroulement des legons, seminaires et exercices seront consignes dans un dossier d'enseignement
destine aux conferenciers et aux chefs de classe charges de diriger les
seminaires.
Ann d'obtenir un rendement optimum, il importe que chaque cours
se deroule en une seule langue. On ne peut des lors disposer d'un encadrement permanent, ce qui serait le systeme ideal du point de vue didactique. La preparation a fond de l'encadrement, et tout particulierement
des chefs de classe avant le debut du cours, revet de ce fait la plus grande
importance. Le directeur du cours et les chefs de classe doivent passer en
revue tous les seminaires et exercices. II y a avantage qu'ils connaissent
d'avance les exposes prepares par les conferenciers.
Quant aux qualifications de l'encadrement, les conferenciers devraient
allier un minimum de notions militaires aux solides connaissances
particulieres requises pour leur enseignement, alors que pour les chefs de
classe la formation militaire interarmes est preponderante, exigence que
remplissent au mieux des brevetes d'etat-major experimentes.
Toutefois, et quel que soit le degr6 de preparation du cours et de
son encadrement, il faut tenir compte des specialites des stagiaires,
souvent inconnues avant le cours, et pouvoir ajuster l'enseignement en
fonction de leurs besoins. La conception du cours doit permettre ainsi
une conduite souple, ce qui n'est possible que si le directeur du cours
tient celui-ci fermement en mains.
*
L'Institut international de droit humanitaire a deja organise trois
« cours internationaux sur le droit de la guerre pour officiers »:
l er cours: 16-23.6.1976, San Remo (Villa Nobel, siege de l'lnstitut), en
francais. Participants: Belgique, Congo, Iran, Italie, Suisse,
Zaire. 1
1
Dossier complet du l e r cours publie dans: Collana di studi del Comitato italiano
per le ricerche sulla pace, Rome, Vol. VI (1977) et dans: Revue de droit penal militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, Vol. XVI-1 (1977).
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TABLEAU N° 4: EXERCICE A DOUBLE ACTION:
ALPHALANDE EN GUERRE CONTRE BETALANDE
Extrait d'un scenario a rythme rapide
Heure

Evenement

2110 Commandant de compagnie demande feu artillerie
pour detruire poste observation dans clocher eglise
2114 Section demande explosifs pour faire sauter reservoir d'eau du village
2118 Compagnie de ALPHALANDE a repris village Z
et apprend que BETALANDE a emmene une partie
de la population dans le territoire de BETALANDE
2122 Delegue du Comite international de la Croix-Rouge
demande de visiter camps PG de BETALANDE
2126 Maire de X Ville en ALPHALANDE demande de
neutraliser partie E de la ville pour mettre population a l'abri des combats
2130 Commission medicate mixte se presente au camp
PG 27 de ALPHALANDE
2134 Devant la menace de BETALANDE, le gouvernement regional propose de declarer sa capitale « Ville
ouverte »
2138 Message annon?ant survol du territoire de BETALANDE par avion sanitaire d'ALPHALANDE
transportant grands blesses
2142 BETALANDE progresse rapidement en direction
du camp PG 12 et de l'hopital militaire Q d'ALPHALANDE
2146 Deux premiers chars de BETALANDE detruits au
moment ou ils atteignent les premieres maisons de
la ville ouverte
2150 Gouvernement ALPHALANDE demande rapatriement du personnel sanitaire d'ALPHALANDE
capture par BETALANDE
2154 Sous-officier annonce: ai fait 4 prisonniers et je
leur fais enlever des mines
2158 1 PG a tue un homme garde du camp PG Y de
BETALANDE
2202 Chef de la police militaire de BETALANDE dans
X Ville occupee: 6 civils captures armes en mains
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Communique a:
ALPHABETALANDE
LANDE
Bataillon
Compagnie
Bataillon

Cdt en chef
Division

Cdt camp
PG
Gouvernement
Batterie
DCA
Cdt zone
arriere
Compagnie
chars
Gouvernement
Section
Cdt camp
PG
Cdt zone
arriere

2 e cours: 15-22.6.1977, San Remo (Villa Nobel), en francais. Participants: Belgique, Cameroun, Canada, Espagne, Iran, Suisse.
3 e cours: 7-14.9.1977, Florence (Ecole de guerre aerienne), en italien.
Participants: Italie, Suisse *.
A l'avenir, les cours seront donnes egalement en d'autres langues.

8. Reflexes automatiques de l'homme du rang
La priorite de l'enseignement revenant a Fhomme du rang, l'effort
principal dans le choix des methodes doit porter sur les reflexes automatiques a inculquer a chaque militaire.
Les reflexes ne s'obtiennent que par le travail de qualite continuellement repete. L'homme doit done accomplir ce travail lui-meme. L'exercice
repete ne peut etre remplace par les paroles d'un enseignant ou par des
moyens audio-visuels. Ceci vaut pour le droit de la guerre, aussi bien que
pour conduire un vehicule ou manier une arme. On n'apprend pas a
conduire une voiture ou a se servir d'un fusil au cinema, en suivant la
projection de quelques cliches ou en feuilletant une brochure illustree.
Ces moyens ne sont qu'auxiliaires, ils peuvent servir a une premiere
demonstration, ou donner une information generate. Mais ce qui compte
en definitive e'est le travail personnel constamment repris.
Prenons a nouveau l'exemple d'un adversaire capture, et admettons
un groupe conduit par un sous-ofBcier et qui a atteint son objectif, une
maison isolee. Un homme du groupe pe"netre dans la cave et tombe sur
un adversaire qui, n'ayant pu s'echapper, est debout et leve les bras. Son
arme est par terre, a ses pieds. Que faut-il faire ? Ce n'est pas le moment
d'hesiter, la mission du groupe continue et il importe de resoudre au
plus vite les problemes souleve's par cet adversaire qui se rend.
D'une maniere generate, on doit savoir:
a) qu'il faut s'emparer des adversaires surpris, incapables de se battre
ou qui se rendent;
b) qu'il faut les desarmer, leur retirer l'equipement militaire servant au
combat et leur laisser l'equipement militaire servant a l'habillement,
a l'alimentation et a la protection, ainsi que les effets personnels;
c) qu'il faut les evacuer le plus rapidement possible (par telle voie d'evacuation, tel mode de transport et vers telle destination);
d) qu'en attendant de pouvoir les evacuer, il s'agit de les garder et de
les mettre le plus possible a l'abri des combats;
c) que faire de Farmement et de l'equipement retires.
1

Dossier du 3e cours a paraitre dans: Rassegna deWArma dei Carabinieri.
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II y a avantage a incorporer ces exigences dans un aide-memoire
donnant une sorte de « recette » pour l'instruction, pour un enseignement
simple, direct et pratique, adapte aux echelons infericurs de la hierarchic
militaire. On doit y trouver la reponse aux problemes qui se posent au
combattant.
On peut prevoir des aide-memoire ou « recettes » pour les autres
categories d'hommes captures, soit pour les blesses, les cas particuliers
du personnel sanitaire et des aumoniers, sans oublier les morts. Des
« recettes » sont egalement concevables pour le comportement face a
des installations et des vehicules sanitaires, des biens culturels, etc.
II appartient aux forces armees de chaque Etat d'etablir les aidem6moire necessaires. Sur la base du scenario particulier a chaque cas,
on fixera les mesures que le chef, voire l'homme isole, devra prendre
successivement. Pour les evacuations, on indiquera la voie a suivre et
la destination finale.
L'aide-memoire visant l'instruction des hommes est destine aux
commandants de compagnie, done aux capitaines responsables de la
preparation et de l'engagement de l'ensemble des moyens de leur formation.
Pour l'instruction pratique, toujours selon l'exemple d'un adversaire
capture, le directeur d'exercice n'aura qu'a designer un homme pour
representer 1'adversaire qui se rend et qu'a fixer son attitude et son
emplacement. La capture et le traitement ulterieur se derouleront selon
l'aide-me"moire. Dans un premier exercice, on admettra qu'il s'agit d'un
soldat adverse. Plus tard, les difficultes pourront etre accrues, en faisant
capturer un adversaire porteur de documents militaires importants ou
en mettant le sous-officier en face de plusieurs adversaires, dont le seul
nombre rendra difficile Faccomplissement de sa mission.
Pour jouer le traitement des blessds, le directeur d'exercice aura
avantage a s'assurer la collaboration du medecin de troupe, qui decrira
1'etat du patient et controlera l'ppportunite des mesures prises. L'enseignement du droit de la guerre sera ainsi utilement combine avec l'instruction sanitaire.
Dans le meme ordre d'idee, le directeur d'exercice pourra recourir
aux services d'un aumonier militaire pour traiter les problemes des
mourants et des morts.
Les questions qui viennent d'etre evoquees concernent encore
l'homme du rang. Dans la compagnie, il y a lieu d'assurer en outre une
instruction suffisante des principaux cadres dans l'interet de la marche
du service et pour concilier les besoins des personnes capturees et les
exigences tactiques.
En outre, il s'agira de preciser ou et quand a lieu l'interrogatoire et
qui en est charge. Le service de renseignements est evidemment interesse
a la question. Les differences de langues peuvent causer des problemes
ardus, demandant une reglementation particuliere. Chaque armee fixera
la procedure a suivre en fonction de ses besoins et possibilites.
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Autre probleme, celui du nombre et de la qualite des personnes
capturees et de l'importance des documents saisis. Ici aussi, il faut dire
a i'homme comment agir. Mais toutes les eventualites ne sauraient etre
prevues dans l'aide-memoire sans le surcharger. Par contre, il importe
d'exiger que toute capture soit annoncee des que possible au superieur.
A lui de prendre les mesures qui s'imposent, par exemple pour s'occuper
sans delai d'un officier interessant pour le service de renseignements,
ou pour renforcer la formation qui a capture un nombre d'adversaires
tel qu'elle risque de ne pas pouvoir les desarmer, les garder, les proteger
correctement ou les evacuer sans compromettre l'accomplissement de
sa mission.

9. Problemes souleves par les Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949
Le 8 juin 1977, a Geneve, la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire a adopte
deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949.
Contrairement a leurs devancieres, les Conventions de 1949 n'ont
pas £te l'objet d'une revision. Ainsi, on a evit6 le risque de remettre en
question ce qui est acquis. Par contre, de nombreuses matieres sont
maintenant regies dans des textes distincts.
De ce fait, un grand travail doit etre accompli a l'interieur de chaque
Etat et notamment dans les forces armees. En vue de la ratification et de
la mise en oeuvre des Protocoles additionnels, il s'agit de faire des syntheses des Conventions et des Protocoles et de presenter des apercus
de la re~glementation d'ensemble de matieres de"terminees. Ce mode de
faire est indispensable chaque fois qu'une disposition d'un Protocole
additionnel ne developpe telle ou telle Convention qu'insensiblement ou
que sur un point de detail, ce qui est souvent le cas. Lorsque, par contre,
un Protocole additionnel innove presque completement, on peut se
baser essentiellement sur le Protocole additionnel sans avoir a consulter
encore longuement la Convention. II en est ainsi, par exemple, des
transports sanitaires aeriens et de leur identification, oil le peu qui est
dit dans les I re et IIe Conventions est entierement repris et surtout
developpe dans le Protocole I.
Ce travail doit etre fait en premier lieu a 1'intention des combattants
qui, face a l'ennemi, ont besoin d'instructions claires, precises et imme'diatement applicables.
Enfin, il se trouve dans les Protocoles additionnels quelques dispositions, parfois assez longues, resultant de compromis qui ont du etre
consentis pour parvenir a une entente. Plusieurs de ces compromis
n'ont ete obtenus qu'au detriment de la clarte et laissent la porte ouverte
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TABLEAU N° 5: DONNEES TACTIQUES COMMUNES
Terrain

A. krv»

—I

A
3 maisons (30 habitants)
B
3 maisons (tours, 300 habitants)
D
ruines anciennes
E
500 habitants
F
100 habitants
G
800 habitants
ponts: capacite semblable
pont nord: une tour a chaque extremite
Missions
— bataillon de chars (2/a chars, 1/3 infanterie mecanisee)
s'emparer du village C
— bataillon d'infanterie
interdire l'acces a la riviere Z et barrer le defile du village F
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TABLEAU N° 6: CONTEXTES JURIDIQUES
Essai 1

Droit en vigueur (essentiellement le Reglement concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, La Haye 1907)

Essai 2

Comme l'essai 1, mais en plus avec:
1 hopital civil reconnu de 100 lits dans la localite G
1 bien culturel sous protection speciale: les ruines anciennes D
1 bien culturel sous protection generale: le pont nord avec les deux tours
1 chapelle au sommet de la colline au nord des ruines anciennes D

Essai 3

Comme l'essai 2, mais en plus avec:
Protocole I, article 57 « precautions dans l'attaque »
Protocole I, article 58 « precautions contre les effets des attaques »
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a des interpr6tations diverses. II y a la un grand danger que les Etats
donnent, dans leurs documents d'execution internes, des vues trop
particulieres sur certaines dispositions des Protocoles.
D'autres dispositions sont meme incomprehensibles pour les militaires, par exemple la definition de l'attaque: « L'expression « attaques »
s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soient
offensifs ou defensifs » (Protocole I, article 49). Or, pour tout militaire
normalement instruit, l'attaque est une chose et la defense une autre.
En consequence, et pour rendre les Protocoles additionnels mieux
credibles et done veritablement applicables, il s'agit de preciser a l'intention des forces armees les points peu clairs et de «traduire » en un
language comprehensible pour tout militaire des phrases comme celle
definissant les attaques.
L'Institut international de droit humanitaire se rendant compte des
problemes poses pour les forces armees, surtout par les Titres III et IV
du Protocole I, a juge non seulement utile, mais comme etant de son
devoir, de les etudier plus a fond et de proposer des solutions dans
Finteret meme de la ratification et de l'application future des Protocoles
additionnels.
C'est dans cet esprit que l'lnstitut a saisi l'occasion de deux de ses
cours internationaux sur le droit de la guerre pour proceder a des essais
pratiques. Ces cours, du type « pour convaincre », se sont deroules,
l'un en juin 1977 a San Remo, et l'autre en septembre 1977 a Florence,
soit apres l'adoption des textes definitifs des Protocoles additionnels.
Les essais ont porte sur les titres III et IV du Protocole I, et plus
particulierement sur les incidences militaires des nouvelles dispositions
relatives a la conduite du combat.
II fallait, pour parvenir a des conclusions valables, pouvoir partir
de donnees comparables et aussi simples que possible, arm d'eviter de
perdre de vue l'essentiel en se heurtant a des points de detail.
A cet effet, des donneesfictivestres simples furent choisies: une bande
de terrain de 1 km de large et de 3 km de long. Dans ce secteur, deux
bataillons etaient opposes, l'un avec une mission offensive, et l'autre
avec une mission defensive. Pour bien faire ressortir, en plus, les particularites des differentes armes, la formation attaquante etait un bataillon de chars, et la formation en mission defensive, un bataillon d'infanterie. Le terrain etait en partie ouvert, done propice aux chars, et en
partie impraticable aux chars et done favorable a l'infanterie en raison
de sa configuration, de sa couverture ou de zones d'habitations (voir
tableau N° 5).
Quelques servitudes qui n'existeraient guere ou que tres rarement
dans la realite durent etre imposees. Pour amener le choc entre les
adversaires et pour les confronter aux memes problemes, le secteur
defensif de l'un devait corresponds exactement au fuseau d'attaque de
l'autre.
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Ann de faire ressortir les consequences des differents contextes
juridiques, le meme essai fut jou6 trois fois avec le meme terrain et les
memes bataillons charges des memes missions; la premiere fois sur la
base du droit en vigueur (essentiellement Reglement de la guerre sur
terre de La Haye de 1907); la deuxieme fois avec en plus un hopital, des
biens culturels (l'un se trouvait sous protection speciale et un autre sous
protection generate) et une chapelle; la troisieme fois etait semblable a
la deuxieme, mais comportait en plus les contraintes des articles 57
(precautions dans l'attaque) et 58 (precautions contre les effets des
attaques) du Protocole I (voir tableau N° 6).
Ces trois essais donnerent les resultats suivants:
Selon les essais 1 et 2, le droit de La Haye de 1907 (guerre sur terre)
et de 1954 (biens culturels) et les Conventions de 1949, ne font pas
obstacle a la conduite du combat, a condition que dans un meme secteur
les lieux proteges (installations sanitaires civiles et militaires, zones et
localites de securite et/ou sanitaires, biens culturels particulierement) ne
soient ni trop nombreux, ni trop grands ou importants.
Quant aux nouvelles dispositions du Protocole I 6prouvees lors de
l'essai 3, celles qui imposent des restrictions et des mesures de precaution aux combattants ne doivent pas etre considerees comme s'adressant
toutes directement a chaque homme. Dans une telle hypothese, ces
prescriptions se reveleraient peu credibles et done guere applicables.
En effet, on n'imagine pas, en prenant l'exemple d'un bataillon de
chars a l'attaque, 30 a 40 chefs de char evaluant chacun pour son compte
et continuellement, le rapport entre «l'avantage militaire concret et
direct attendu » et les pertes et dommages qu'il risque de causer dans le
domaine civil. On n'imagine pas non plus ces memes chefs de char
interrompant leur attaque, e'est-a-dire s'arretant individuellement en
cours de mouvement. De telles evaluations et les d6cisions qui en decouleraient ne sont pas concevables non plus au niveau de la section ou du
peloton, de la compagnie ou du bataillon. II en r^sulterait un immense
desordre sur le champ de bataille, desordre rendant d'emblee illusoire
toute action coordonnee et done le succes, a moins de combattre dans
une zone absolument deserte.
C'est pourquoi l'essai 3 fut repete au niveau division. Ann de conserver les possibilites de comparaison, les donnees du secteur furent simplement agrandies 10 fois. De 3 km de long et 1 km de large, il passa a
30 km de long et 10 km de large et le nombre d'habitants des differentes
localites fut multiplie par 10 (voir tableau N° 7).
Cette variante de l'essai 3 a montre que ce qui est inconcevable au
niveau du bataillon devient possible des celui de la grande unite. II
incombe toutefois au defenseur de faire evacuer, toutes les fois qu'il le
peut, la population habitant les regions dans lesquelles il entend se
battre, afin de reduire les risques encourus dans le domaine civil. En
effet, et oil qu'il se trouve, le defenseur attire les feux de l'attaquant.
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TABLEAU N° 7:
ESSAI 3 AUX NIVEAUX BATAILLON ET DIVISION

Niveau bataillon (d=l km)
A
3 maisons (30 habitants)
B
3 maisons (tours, 300 habitants)
D
ruines anciennes: bien culturel sous protection speciale
E
500 habitants
F
100 habitants
G
800 habitants (comprend hopital civil de 100 lits)
ponts: capacite semblable
pont nord: une tour a chaque extremite, bien culturel sous protection
generate
chapelle au sommet de la colline au nord des ruines anciennes D
Niveau division (d=10 km)
A
3 maisons (300 habitants)
B
3 maisons (tours, 3000 habitants)
D
ruines anciennes: bien culturel sous protection speciale
E
5000 habitants
F
1000 habitants
G
8000 habitants (comprend hopital civil de 1000 lits)
ponts: capacity semblable
pont nord: une tour a chaque extremite, bien culturel sous protection
generate
chapelle au sommet de la colline au nord des ruines anciennes D
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Les mesures et precautions prevues notamment aux articles 57 et 58
du Protocole I demandent un certain delai et doivent etre coordonnees.
Ce ne sera cependant pas toujours possible de les prendre en temps
utile, particulierement en cas d'attaque ou de defense improvisee, c'esta-dire pour des formations engagees a partir d'un mouvement ou des
reserves amenees d'urgence sur le champ de bataille.
Par contre, dans la planification aussi bien de l'attaque que de la
defense, beaucoup de precautions peuvent et doivent etre prises au niveau
des grandes unites et au-dessus. C'est a ces niveaux qu'est prepare et
dirige le combat interarmes, soit le combat qui fait intervenir et souvent
converger sur une portion de terrain l'ensemble des moyens de feu
disponibles.
En consequence, une grande responsabilite incombe aux commandants de grandes unites et de groupements de grandes unites pour faire
appliquer et respecter les dispositions relatives a la conduite du combat
contenues dans le Protocole I. Mais on ne saurait attendre d'eux l'impossible.
II est indispensable de tenir compte des nouvelles dispositions du
droit de la guerre, deja au niveau du gouvernement qui donne leur
mission aux forces armees. On ne doit pas formuler de missions inexecutables et s'en remettre simplement aux subordonnes pour se debrouiller. Trop « d'obstacles juridiques » ajoutes aux contraintes du terrain
peuvent rendre impossible une action. Us risquent d'amener les militaires a voir partout et d'emblee des necessites militaires.
A chaque chef done d'evaluer les possibilites reelles de ses subordonnes avant de leur donner une mission. S'il y a trop de contraintes
juridiques, dans le secteur qu'il entend attribuer a un subordonne, c'est
au chef d'en tenir compte, soit en modifiant la mission prevue ou le
secteur envisage, soit en prenant lui-meme des mesures adequates a
l'egard des « obstacles juridiques ».
10. Conclusions
Le droit de la guerre devient toujours plus complexe et est de moins
en moins credible dans les forces armees. Son enseignement, souvent
marginal et occasionnel, ne porte guere.
On ne peut plus tout apprendre a chaque homme. Des choix s'imposent. C'est une question de priorites et de methodes.
Le but le plus urgent est d'inculquer un minimum de reflexes automatiques a chaque militaire. II s'agit a cet effet de sortir l'enseignement
du droit de la guerre de son role marginal et de l'integrer dans la vie
militaire de tous les jours.
Le respect du droit de la guerre est une question d'ordre et de discipline. Aux chefs de l'assurer et d'y penser dans les missions qu'ils donnent
a leurs subordonnes, afin que le recours a la necessite militaire reste
exceptionnel.
Fr&teric de MULINEN
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