
LA NOTION DE CONFLIT ARME INTERNATIONAL

NOUVELLES PERSPECTIVES

par Claude Pilloud

La communication dont nous publions ici le texte, et qui h'engage que
son auteur, a ete presentee lors du Colloque international de droit huma-
nitaire organise en decembre dernier, a ['occasion du centenaire de la
Declaration de Bruxelles, et dont on lira plus loin un compte rendu (Red.).

II serait ambitieux de vouloir traiter ici tons les aspects et tous les
problemes qu'evoque le thdme propose pour ce colloque. En effet, les
diflerentes formes qu'ont prises les conflits depuis la fin de la 2e guerre
mondiale, et celles qu'ils pourraient prendre dans le futur, sont de vastes
sujets qui necessiteraient des etudes approfondies avant de se livrer a
quelques reflexions d'ordre prospectif. De nombreux ecrivains, diplo-
mates, journalistes, publicistes pensent que les conflits armes generalises
sont peu vraisemblables: on assisterait plutot a des conflits armes aux
formes imprecises, et rarement a des luttes ouvertes entre forces armies
regulieres. Mais, en matiere de conflit arme, c'est bien souvent l'imprevu
qui arrive!

C'est pourquoi on se bornera a examiner ici deux aspects importants
et actuels des conflits armes internationaux: d'une part, l'influence de
l'agression sur l'application du droit humanitaire et, d'autre part, l'in-
clusion dans les conflits internationaux des luttes pour l'autodetermina-
tion. Bien entendu, ces deux aspects ne sont envisages que sous Tangle
du droit humanitaire.
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L'agression et 1'application du droit humanitaire

Depuis le debut des temps historiques, la guerre a toujours ete un
droit de l'Etat; la competence de declarer la guerre appartient generale-
mant au chef de l'Etat; quelques constitutions reservent cette preroga-
tive au Parlement.

Les lois et coutumes de la guerre qui se sont developpees aux 18e et
19e siecles et au debut du 20e siecle ont admis cette situation comme un
fait acquis et tout leur systeme est base sur la liberte pour les Etats de
recourir a la guerre quand ils le jugent opportun. C'est dans cette optique
qu'ont ete elaborees la Convention de Geneve de 1864 et les Conventions
de La Haye de 1899 et de 1907. En 1929, lorsque la Convention de Geneve
a ete revisee et que la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre a ete etablie, le Pacte Briand-Kellogg — signe le 27 aout 1928 et
mettant la guerre hors la loi — existait depuis une annee; cependant, il ne
semble pas qu'il ait eu la moindre influence sur la redaction de ces deux
Conventions qui continuaient a considerer la guerre comme un fait
qu'elles se bornaient a constater sans se prononcer sur les responsabili-
tes qui peuvent exister dans son declenchement.

En 1949, la revision ou Fetablissement des quatre Conventions de
Geneve s'inspire de la meme idee; tout au plus, afin d'eviter que des gou-
vernements ne prennent pretexte de situations peu claires pour se sous-
traire a leurs obligations, prevoit-on que les Conventions s'appliqueront
en cas de guerre declaree ou de tout autre conflit arme. On voit apparaitre
ici le desir de couvrir les guerres non avouees. Un gouvernement, tout en
ouvrant les hostilites contre un autre Etat, nie qu'il puisse s'agir d'une
guerre, mais pretend que c'est tout au plus une operation de police, un
acte de legitime defense, une operation limitee autorisee par un traite...
Ces precautions sont dues en grande partie au fait que la Charte des
Nations Unies, confirmant les traites anterieurs, interdit le recours a la
force, sauf dans les cas prevus par la Charte elle-meme.

Ajoutons que les projets de Protocoles additionnels presented par le
CICR a la Conference diplomatique de 1974 procedent de la meme
conception.

Cependant, au sein des Nations Unies et dans l'opinion publique
mondiale, la repulsion a la guerre n'a cesse de croitre. Chaque fois qu'ils
l'ont pu, les organes des Nations Unies ont arrete les conflits armes et
ordonne des cessez-le-feu ou des armistices. La guerre est done devenue
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de plus en plus une action illegale que la communaute internationale
s'efforce de supprimer. C'est dans cet esprit qu'on s'est demande de diffe-
rents cotes si le caractere illegal de la guerre — tout au moins en ce qui
concerne l'agresseur — ne devait pas avoir des consequences sur le droit
humanitaire applicable dans les conflits. Plusieurs orateurs se sont
exprime sur ce sujet a l'Assemblee generate des Nations Unies en 1973,
a la Conference diplomatique de 1974 et lors de la Conference d'experts
gouvernementaux de Lucerne relative aux armes de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination. L'argument le plus
souvent invoque consiste a dire qu'il est contraire au droit et a la morale
que l'agresseur et l'Etat attaque se trouvent dans la meme situation a
l'egard des lois et coutumes de la guerre; de meme, les actes de guerre
commis par un Etat agresseur sont ipso facto illegaux et ceux qui les
commettent se placent deliberement en dehors du droit et doivent done
etre recherches et punis.

Bien entendu, ces theses demeurent fonction de la possibilite de deter-
miner, rapidement et dans chaque cas, qui est l'agresseur. A ce propos,
il faut remarquer qu'apres bien des hesitations et des recherches, on a
reussi a mettre sur pied une definition de l'agression 1; la XXIXe session
de l'Assemblee generale des Nations Unies a ete saisie, l'automne der-
nier, de ce projet dont on espere qu'il sera adopte2. Ainsi le Conseil de
securite, ou eventuellement l'Assemblee generale des Nations Unies,
auront une base objective pour designer l'agresseur et pour prendre
eventuellement des mesures militaires, economiques ou politiques contre
lui. Cet effort de l'organisation internationale ne doit pas etre ignore ou
sous-estime; il constitue un progres important mais il convient de se
souvenir que les decisions du Conseil de securite peuvent etre paralysees
si le vote des cinq membres permanents n'est pas affirmatif et que les
decisions de l'Assemblee generale dans ce domaine sont parfois contes-
tees.

Quelle peut etre l'influence de ce que nous venons de voir sur les
Conventions de Geneve de 1949 et sur le Protocole additionnel a ces
Conventions relatif aux conflits armes internationaux, dont la deuxieme
session de la Conference diplomatique va reprendre l'examen a Geneve,
en fevrier 1975 ? Pour repondre a cette question, il faut se souvenir que

1 Rapport du Comit6 special pour la question de la d6finition de l'Agression, 1974,
A/9619, Nations Unies.

2 C'est chose faite depuis que cette communication a et6 redig6e (Red).
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si les Conventions sont, certes, quant a la forme, des accords entre
Etats, elles sont avant tout une declaration des droits de l'individu face
a l'arbitraire de l'ennemi; elles ont ete etablies, du reste, en faveur des
individus et non des gouvernements. Si Ton considere ce probleme sous
Tangle de l'individu — le seul qui interesse la Croix-Rouge — on ne voit
pas pourquoi, au cours d'un conflit arme, le soldat mobilise ou enrole, le
civil de nationalite ennemie, le prisonnier de guerre, l'habitant d'un
territoire occupe, le blesse, le malade se verraient traites differemment
selon qu'ils appartiennent a l'Etat agresseur ou a l'Etat victime de l'agres-
sion. Ce serait, en somme, faire payer a des hommes des fautes qu'ils n'ont
pas commises personnellement. Ce serait aussi battre en breche directement
le principe de progres enonce par J.-J. Rousseau dans le Contrat social,
selon lequel la guerre n'est pas une relation d'homme a homme, mais
d'Etat a Etat dans laquelle les individus ne sont ennemis qu'accidentel-
lement.

Comment un individu pourrait-il du reste savoir qu'il participe a une
guerre d'agression? En effet, les cas les plus evidents d'agressions ont
ete presentes par leurs auteurs comme des actes de legitime defense ou
de justice. On ne voit pas par quels moyens l'individu pourrait parvenir
a une connaissance reelle des faits. En outre, le patriotisme pousse
souvent les individus a faire confiance aveuglement a leur gouverne-
ment selon 1'aphorisme anglais bien connu: « Right or wrong, my
country ».

D'autre part, meme si les individus ont conscience qu'ils participent
a une agression, encore faudrait-il qu'ils aient les moyens de se soustraire
aux obligations qui decoulent pour eux du droit national. Peut-on exiger
que les individus appeles sous les armes se mutinent ou deviennent des
deserteurs ? On sait que, dans des situations de conflit arme, les sanctions
les plus graves, y compris la peine de mort, sont appliquees pour des faits
semblables. Quant a ceux qui detiennent a titre civil ou militaire, une
partie de l'autorite de l'Etat, leur situation n'est guere plus enviable et fl
leur sera, la plupart du temps, impossible d'abandonner leurs fonctions
ou de refuser d'appliquer les lois et reglements de l'Etat et les ordres qui
leur seront donnes. Dans le proces de l'Etat-major general et du Haut-
commandement de l'armee allemande, le tribunal militaire siegeant a
Nuremberg en 1948 a estime" que, pour retenir contre un individu le
crime de participation a une guerre d'agression, il fallait la reunion des
elements suivants:
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a) savoir qu'une guerre d'agression va etre declencb.ee,

b) etre en mesure de diriger ou d'influencer l'attitude politique qui
amene le declenchement de la guerre ou sa poursuite apres qu'elle ait
ete declenchee 1.

On voit done que, alors meme que le caractere criminel d'une guerre
d'agression est bien etabli, seul un nombre tres restraint d'individus peu-
vent etre tenus responsables.

Enfin, il faut ajouter a ce qui precede une remarque d'ordre pratique:
il est vain d'imaginer qu'au cours des hostilites les combattants acceptent
d'etre moins bien traites, en cas de capture ou de blessure, que ne le sont
les combattants ennemis captures ou blesses. Si un certain equilibre ne
s'etablit pas, e'est certainement le traitement le plus defavorable qui
deviendra la regie generate, au grand detriment des individus interesses.

L'expose qui precede montre clairement que, sur le plan humanitaire,
vouloir placer dans une position differente les victimes de la guerre, selon
qu'elles appartiennent a FEtat agresseur ou a l'Etat victime de l'agression,
aboutit a mettre en peril et meme a detruire 1'edifice des regies humani-
taires mis peniblement sur pied au cours des deux derniers siecles. Or, en
dehors des regies humanitaires, il est parfaitement possible de se referer,
dans d'autres domaines du droit de la guerre, au fait qu'un Etat a commis
une agression a l'egard d'un autre Etat. Cela est particulierement evident,
par exemple, dans le domaine des reparations, des relations des Parties
au conflit avec les Etats non impliques dans le conflit, de la validite des
mesures prises dans un territoire occupe par un agresseur, etc.

Les regies protectrices des Conventions de Geneve de 1949 sont
entierement de caractere humanitaire: la designation de l'agresseur par un
organe des Nations Unies ou par toute autre procedure ne peut done pas
avoir d'influence sur leur application; et cette constatation est egalement
valable pour les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
soumis a l'examen de la Conference diplomatique de 1974; leurs disposi-
tions sont toutes d'ordre humanitaire.

Au surplus, ceux-la memes qui preconisent des regimes differents
pour les victimes de la guerre, selon qu'il s'agit d'un Etat agresseur ou

1 Law Report of Trials of War Criminals, Vol. XII, p. 68. Published for the United
Nations War Crimes Commission by His Majesty's Stationery Office, London 1949.
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d'un Etat attaque, admettent que l'Etat attaque n'est pas delie de toutes
obligations et qu'il doit respecter les lois de l'humanite; on est meme
alle jusqu'a suggerer qu'il faudrait, pour ces situations, une nouvelle
reglementation etablie dans une optique diffeiente, et tenant compte de
la position de « Pattaque » qui est frequemment un Etat ou une entite
depourvus de moyens materiels et d'armes perfectionnees.

De telles recherches seraient certainement fort utiles, mais il est
presque certain que Ton arriverait tres rapidement a la conclusion que
la reglementation nouvelle ressemble etrangement a ce que prevoient les
Conventions de Geneve et les Protocoles additionnels; en effet, c'est
l'experience sur le terrain, au cours meme des hostilites, qui a amene les
experts des gouvernements et du CICR a etablir les regies actuelles et a
preparer de nouvelles regies. Or, en toute logique, les memes faits ne
peuvent entrainer que les memes conclusions.

Luttes pour l'autodetermination

Au cours de la premiere session de la Conference diplomatique de
Geneve (fevrier-mars 1974), la Commission I, qui s'occupe des problemes
generaux, a adopte, pour le projet de Protocole relatif a la protection
des victimes des conflits internationaux, l'article premier dont les deux
premiers paragraphes se lisent comme suit:

1. Le present Protocole, qui complete les Conventions de Geneve du
12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'appli-
quera dans les situations visees a l'article 2 commun a ces Conven-
tions.

2. Dans les situations prevues au paragraphe precedent sont com-
pris les conflits armes dans lesquels les peuples luttent contre la
domination coloniale et l'occupation etrangere et contre les regi-
mes racistes dans l'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-
memes, consacre dans la Charte des Nations Unies et dans la
Declaration relative aux principes du Droit international touchant
les relations amicales et la cooperation entre les Etats, conforme-
ment a la Charte des Nations Unies.

14



Le droit des peuples a disposer d'eux-memes et les luttes qui en resul-
tent ne sont pas des phenomenes nouveaux dans la communaute inter-
nationale, si ce n'est que ce droit a ete maintenant formellement reconnu.
Des le 16e siecle et jusqu'au debut du 20e siecle, les peuples des pays
conquis par l'Empire ottoman ont mene des luttes sanglantes pour recou-
vrer leur personnalite. Plus pres de nous, le peuple italien a mene une
longue lutte pour arriver finalement a l'independance, lutte au cours de
laquelle se place la bataille de Solferino ou Henry Dunant concut l'idee
de la Croix-Rouge.

Mais Pepoque actuelle a connu une serie de situations decoulant du
colonialisme: les peuples colonises ont parfois recouru aux armes pour
mettre fin au regime qui leur etait impose, et ce sont sans doute ces situa-
tions que la disposition citee ci-dessus entend couvrir.

Au cours des luttes pour Pautodetermination, anciennes ou recentes,
il n'existait en fait aucune regie precise applicable. Cependant, on doit
mentionner que, depuis 1949, l'article 3 commun aux quatre Conventions
de Geneve a rendu de grands services, bien que son application ait par-
fois ete contestee. Lorsque la lutte prenait le caractere d'une veritable
guerre, il s'est souvent etabli un certain equilibre dont les victimes de la
guerre ont profite. De son cote, le CICR s'est efforce d'obtenir des
garanties pour les victimes des conflits et il leur a porte secours dans
toute la mesure de ses moyens. Quant aux Nations Unies, elles ont,
dans plusieurs resolutions, demande que les combattants captures au
cours des luttes pour l'autodetermination soient traites comme des pri-
sonniers de guerre selon les Conventions de Geneve. Cependant, la
valeur de ces resolutions est demeuree incertaine en raison des opposi-
tions, des abstentions et des reserves qui ont accompagne leur adoption.

Lors de la Conference diplomatique de 1974, les debats sur l'article
premier ont ete longs et difficiles; l'article a ete finalement adopte par
une forte majorite dont les membres etaient, du reste, mus par des
motifs divers. Certains sont d'avis que la disposition n'a qu'un caractere
transitoire et ne s'appliquerait qu'aux cas peu nombreux ou subsiste
encore le colonialisme ou la domination etrangere. Pour d'autres, la
nouvelle categorie de conflits armes creee a un caractere permanent et la
liste de ces conflits n'est nullement limitee a ceux qui se deroulent en ce
moment dans le monde.

Ce nouvel article precise ce que serait dans ces situations le sort des
blesses et des malades, des naufrages et des prisonniers de guerre. En
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outre, les organisations, mouvements ou autorites qui luttent pour obte-
nir le droit de leur peuple a disposer de lui-meme connaitraient les rdgles
qu'ils doivent appliquer et ils seraient lies par elles. Enfin, les gouverne-
ments etrangers sauraient quelle attitude adopter a l'egard des parties au
conflit. A un regime d'imprecision serait done substitu6 un regime juri-
dique plus clair et precis. En revanche, il serait tres regrettable que ce
nouvel article amene des Etats a refuser de devenir Partie au Protocole,
ou tout au moins a formuler des reserves importantes.

De toute maniere, il est clair que la nouvelle disposition ne saurait
guere etre appliquee sans des adaptations et des adjonctions introduites
dans une section spe"ciale ou reparties dans les differentes parties du Pro-
tocole. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ces differentes adaptations,
mais on peut citer les points principaux a envisager: definition du conflit
arme et de son ampleur; definition des expressions « domination colo-
niale », « occupation etrangere », « regime raciste »; procedure permettant
aux organisations en lutte de notifier leur existence et leur volonte de se
conformer au droit humanitaire; controle de l'application; dispositions
penales; liberation des prisonniers de guerre a la fin des hostilites; natio-
nalite des personnes protegees, et d'autres sujets encore.

Un probleme essentiel devra egalement etre resolu, celui du conflit
existant entre le droit commun national, qui reprime les actes de violence,
et le droit international. En eifet, il existe une regie fondamentale de
droit international coutumier, sur laquelle repose 1'ensemble des lois et
coutumes de la guerre, qui permet, en temps de guerre, d'attaquer et de
mettre hors de combat, en les blessant ou meme en les tuant, les membres
des forces armees ennemies; il en resulte qu'un membre des forces armees
ne peut pas etre puni pour des actes legitimes de guerre qu'il a accomplis,
que ce soit sur territoire national ou sur territoire ennemi. II serait pro-
bablement utile de regler expressement cette situation x. Comme on le
voit, l'adaptation est possible, mais elle ne sera pas facile.

En 1948, le CICR avait propose, dans les projets de Conventions
revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre, que les quatre
Conventions de Geneve comportent dans leur article 2 commun relatif a
leur application, le paragraphs suivant:

1 Ce probleme s'est deja pos6 en 1949 a propos de la rtglementation applicable
aux conflits non internationaux. Voir Actes de la Conference diplomatique de Gene've
de 1949, Berne, Vol. II section B, p. 43 et p. 80 (Interventions du del6gue"
norvegien).

16



« Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
international, notamment dans les cas de guerres civiles, conflits
coloniaux, guerres de religion, qui surgiraient sur le territoire d'une
ou plusieurs des Hautes Parties contractantes chacun des adversaires
sera tenu d'appliquer les dispositions de la presente Convention.
L'application, dans ces circonstances, de la Convention ne dependra
en aucune maniere du statut juridique des Parties au conflit et n'aura
pas d'effet sur ce statut».

Ces projets avaient ete presentes a la XVIIe Conference internatio-
na l de la Croix-Rouge, en 1948, a Stockholm, et cette Conference modi-
fia le texte de cet alinea en supprimant les mots « notamment dans les
cas de guerres civiles, conflits coloniaux, guerres de religion ». En outre,
la Conference decida d'ajouter pour les IIP (prisonniers de guerre) et
IVe Conventions (civils) les mots « sous reserve que la partie adverse s'y
conforme egalement». C'est sous cette forme modifiee que ces disposi-
tions ont ete presentees a la Conference diplomatique, en 1949. Comme
on le sait, elles n'ont pas ete retenues et c'est l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949 qui est devenu la regie pour les
conflits internes.

On peut regretter vivement que les projets du CICR n'aient pas ete,
a l'epoque, pris en consideration. S'ils l'avaient ete, les problemes huma-
nitaires qui ont preoccupe la premiere session de la Conference diploma-
tique en 1974 ne se seraient pas poses, puisque sous cet aspect humanitaire
les conflits qu'il s'agit maintenant de regler auraient ete deja couverts.
Sans doute, les esprits en 1949 n'etaient-ils pas encore prets a affronter
de tels problemes.

Cependant, les debats qui ont eu lieu en 1948 et 1949 peuvent apporter
certaines directives pour l'examen de cette question difficile. Dans cet
esprit, on peut constater que si l'application aux luttes armees pour
l'autodetermination sera relativement facile en ce qui concerne les
Conventions pour l'amelioration du sort des blesses et malades sur terre
et sur mer et aux prisonniers de guerre, l'application de la IVe Conven-
tion protegeant les civils poserait des problemes presque insolubles,
puisqu'elle est basee sur la nationalite des personnes protegees. C'est, du
reste, un des arguments principaux opposes en 1949 a l'application com-
plete des quatre Conventions aux conflits armes non internationaux.
Peut-etre pourrait-on se borner a prevoir que, dans de telles circons-
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tances, seules les dispositions de la IVe Convention communes aux terri-
toires des Parties au conflit et aux territoires occupes (art. 27 a 34), qui
contiennent les garanties essentielles, seraient applicables.

Enfin, a de nombreuses reprises, on a fait valoir que les mouvements
de liberation qui luttent pour rautodetermination combattent souvent
dans des conditions materielles trds difficiles et qu'ils sont parfois dans
Pimpossibilite d'accorder aux blesses et aux prisonniers de guerre enne-
mis les soins et le traitement prevus par les trois premieres Conventions
de Geneve; ils souhaitent done que leurs obligations conventionnelles
soient allegees, tout en reconnaissant pleinement que les principes essen-
tiels comme, par exemple, le respect de la vie, de Pint6grit6 corporelle, de
l'honneur, etc., doivent toujours etre observes. Si Ton voulait entrer dans
ces vues, on pourrait songer a prevoir que les blesses et malades et les
prisonniers de guerre doivent etre traites selon les conventions de Geneve
et qu'en cas d'impossibilite materielle absolue, leur condition ne devrait
jamais etre inferieure a celle des membres des mouvements de liberation
eux-memes.

C'est dans cette direction que devraient etre recherchees des solutions
a ces problemes compliques et il faut souhaiter que la Conference diplo-
matique aboutisse, dans cette matiere, a un accord unanime ou tout au
moins tres large.

On peut noter encore que ces deux problemes sont lies aux conflits
armes eux-memes et qu'ils devraient, en fait, recevoir une solution dans
d'autres accords internationaux. Malheureusement, les accords interna-
tionaux qui devraient definir les conflits armes, dire quelles sont les per-
sonnes qui peuvent combattre et quels moyens, armes et me"thodes sont
interdits, n'ont pas ete revises depuis bientot 70 ans. C'est la raison pour
laquelle certains de ces problemes ont du etre abordes dans la Convention
de Geneve de 1949 et dans les projets de Protocoles additionnels soumis
a la Conference diplomatique de 1974. En effet, les solutions qui leur
sont donnees ont, sur le plan humanitairej des consequences tres graves
pour les personnes qu'on veut proteger.

Claude PILLOUD
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