
Le droit international humanitaire
et le controle des armements

par Daniel Freit

Le ler aout 1988 decedait subitement le professeur Daniel Frei,
membre du CICR depuis le ler mars 1986 *.

Professeur de sciences politiques a I'Universite de Zurich, directeur
de I'Institut suisse de recherches internationales, eminent specialise des
questions du desarmement, de la neutralite et de la cooperation interna-
tionale, le professeur Frei avait mis tout son savoir au service de la
Croix-Rouge dont il partageait la cause avec conviction. Sa disparition
fut une grande perte pour le CICR, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le monde academique.

Peu de temps avant son deces, il avait ecrit un article pour la Revue
internationale de la Croix-Rouge sur les relations entre le droit interna-
tional humanitaire et le contrdle des armements. Theme d'actualite, peu
analyse jusqu'alors, sujet complexe egalement, mais qu'il a su maitriser
avec talent.

La Revue, en rendant hommage a la memoire du professeur Frei,
publie ci-dessous cet article qui d'embleepose une question d'importance:
dans quelle mesure Veffort visant a promouvoir et a mettre en ozuvre le
droit international humanitaire peut-il etre considere comme une contri-
bution en faveur du contrdle des armements? 1

* Voir Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 772, juillet-aout 1988, pp.
404-405.

1 L'auteur remercie ici tous ceux qui, comme MM. Jean-Luc Blondel, Rene Kosirnik,
Zidane Mgriboute, Raymond Probst et Yves Sandoz, ont apport£ leurs tres utiles
commentaires au premier projet de ce document. Les opinions exprim^es dans cet article
sont cependant personnelles et ne refletent pas n6cessairement celles du Comite' interna-
tional de la Croix-Rouge.
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1. Introduction

1.1. Le probleme

II y a pres de vingt ans que le Mouvement international de la
Croix-Rouge a entrepris un effort de reflexion au sujet de la contribution
qu'il apporte a la paix et au desarmement 2. De son cot6, l'opinion
publique voit son attention se porter essentiellement, et parfois exclu-
sivement, sur diffdrents efforts, bilateraux ou multilateraux, dont le but
est de progresser sur la voie du controle des armements nucl6aires et
non nucl6aires et qui portent notamment sur la reduction des armements
strategiques ou des armements nucleaires de moyenne port6e, sur la
creation de zones d6militarisees, d'ou sont exclues les armes chimiques
ou nucleaires, de meme que sur des mesures propres a renforcer la
confiance ou la securite, etc. Ces deux demarches se font g6neralement
independamment l'une de l'autre, sans que les multiples interconnec-
tions qui existent entre elles soient veritablement prises en consideration
et ce n'est que recemment que des efforts ont 6t6 entrepris afin de
chercher a clarifier les relations qui existent entre elles 3. Cet article a
pour but de les rapprocher: pour ce faire, nous nous poserons la
question suivante: dans quelle mesure Veffort visant a promouvoir et a

1 Pour plus d'informations, se referer a l'article «Le Comity international de la
Croix-Rouge et le desarmement», RICR, n° 710, mars-avril 1978, pp. 90-100. Pour un
recueil complet des resolutions et autres textes, voir Promouvoir la paix, CICR et Ligue
des Socidt6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, 1986; pour une autre
approche, tres generate, voir T. Wulff: international Humanitarian Law as a Means to
Promote International Peace and Security», in: Proceedings of the Thirty-First Pugwash
Conference on Science and World Affairs, London, 1981, pp. 315-319. Pour connattre la
toute derniere opinion du CICR a ce sujet, voir Yves Sandoz: «The Red Cross and
Peace: Realities and Limits», in Journal of Peace Research, vol. 24, 1987, pp. 287-296.

3 Voir le «travail de pionnier» pr&ente par Allan Rosas et Par Stenback: «The
Frontiers of International Humanitarian Law», in: Journal of Peace Research, vol. 24,
1987, pp. 219-236. La conclusion des auteurs est la suivante: «Nous aurions tendance a
croire que les 6ventuels futurs efforts destines a developper le droit humanitaire devraient
etre axes sur les droits de Vhomme et ne pas tenter d'etablir des regies concernant la
conduite de la guerre ou les m£thodes et moyens de combat. Les liens directs qui unissent
le droit humanitaire et le desarmement devraient done, au minimum, ne plus etre
renforc6s». (p.223) (Trad. CICR). Tout en 6tant d'accord avec la premiere conclusion,
le present article est base sur la conviction que la seconde conclusion n'est pas necessai-
rement imperative — tout au moins, avant d'avoir procedd & un examen plus systematique
de la relation qui existe entre le droit international humanitaire et le desarmement/con-
trole des armements (ce qui sera fait dans les pages qui suivent). Au contraire de
Rosas/Stenback, Ove Bring dans «Regulating Conventional Weapons in the Future—Hu-
manitarian Law or Arms Control?* {ibid, pp. 275-286) conclut que «la relation fructueuse
entre le droit international humanitaire et le desarmement... devrait, a l'avenir, etre
explored avec plus de vigueur». (Trad. CICR).
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mettre en ceuvre le droit international humanitaire peut-il itre considere
comme une contribution en faveur du controle des armements?

1.2. L'unite de mesure: dimensions et buts du controle des armements

Selon une definition assez commune, le controle des armements est
une «contrainte exerc6e au plan international sur les politiques en
matiere d'armements, qu'il s'agisse du niveau des armements, de leur
caractere, de leur deploiement ou de leur utilisation» 4. Le controle
des armements ne va pas, naturellement, a l'encontre d'un desarme-
ment total — au contraire, il represente un progres realise sur la voie
de la reduction et, a terme, de 1'elimination des armements, bien qu'il
privile'gie une approche «par petits pas» 5. Ceci se passe d'une maniere
particuliere, en abordant se"parement les differentes categories d'armes
au lieu de viser une interdiction generale et complete des armements:
les progres se font done lentement, toute une vari6t6 de limitations
6tant envisagees les unes apres les autres.

Ces differentes limitations peuvent Stre apportees dans l'une ou
l'autre des quatre dimensions suivantes 6:
— geographiquement, en reduisant la superficie et/ou l'espace dans

lequel certaines categories d'armements peuvent etre deployees ou
utilisees;

— materiellement, en reduisant les moyens de guerre, e'est-a-dire en
imposant des contraintes sur la quantitie et/ou la qualite de l'arme-
ment deploye et/ou utilise;

— operationnellement, en limitant les methodes ou types d'actes pour
lesquels ces armes sont utilisees;

— selon les objectifs, en imposant des contraintes sur le choix des
objectifs vises.

Fondamentalement, le controle des armements a les quatre buts
suivants 7:

4 Hedley Bull, cit6 dans Ken Booth: «Disarmament and Arms Control», in John
Baylis et al. (Eds.): Contemporary Strategy, 2" ed., vol. I, London, Croom Helm, 1987,
p. 140.

5 Pour une analyse plus complete de la relation entre de"sarmement et contrdle des
armements, voir Booth, op. cit. pp. 140-146 et Allessandro Corradini: «Disarmament
Education as a Distinct Field of Study», in Marek Thee (Ed.): Armament, Arms Control
and Disarmament, Paris, UNESCO Press, 1981, pp. 328-377.

6 Voir John Garnett: «Limited War», in Baylis et al. op. cit., pp. 187-208.
7 II s'agit d'un re'sume' de diffSrentes contributions, dont celle de ChristophBertram:

«Arms Control and Technological Change», in: Thee (Ed.) op. cit, pp. 144-156; Jozef
Goldblat: Arms Control Agreements. A Handbook, London, Taylor and Francis 1983,
pp. 300f.; Booth, he. cit.
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• reduire le risque de voir eclater une guerre, en tentant, en particulier,
d'imposer des limites a revolution et a la proliferation des armes
susceptibles de destabiliser les relations strat6giques et d'encourager
les attaques preventives;

• reduire les souffrances et les dommages au cas ou une guerre 6clate;

• reduire les depenses en armements et 6conomiser les ressources;

• contribuer au reglement des conflits en offrant un cadre de negocia-
tions entre les parties qui s'affrontent, en reduisant la suspicion et
en contribuant, de maniere generate, a l'instauration d'une atmos-
phere propice a l'apaisement des tensions.

II est Evident que ce qu'a reussi le droit international humanitaire,
en introduisant un certain nombre de limitations a la conduite de la
guerre 8, est parfaitement en accord avec la definition du controle des
armements citee ci-dessus, ainsi qu'avec son 61aboration spe"cifique
selon les quatre dimensions indiquees. Les principes de la proportion-
nalite et de la discrimination qui sous-tendent Involution des regies de
la guerre et du droit international humanitaire revetent toute une
variete d'aspects que Ton pourrait decrire en faisant reference aux
limitations de caracteres geographique, materiel et operationnel, ainsi
qu'au type d'objectif vise. Par ailleurs, les quatre objectifs intrinseques
du controle des armements peuvent en quelque sorte servir d'unit6 de
mesure pour evaluer la contribution apportee par le droit international
humanitaire.

2. La contribution du droit international humanitaire a la
cause du controle des armements

En ayant a l'esprit les quatre buts du controle des armements, que
peut-on dire de la contribution specifique que le droit international
humanitaire apporte a cette cause? II est 6vident que, parmi ces buts,
ceux qui doivent etre souligne's sont, d'une part, le deuxieme, a savoir
la r6duction des souffrances et des dommages en cas de guerre, et,
d'autre part, le quatrieme, c'est-a-dire la fonction politique qui consiste
a fournir un moyen de dialogue meme dans les plus extrSmes conditions
d'adversite. II pourrait, cependant, valoir la peine d'examiner de fafon

8 C'est ainsi que Kalshoven definit l'essence du droit international des conflits arm£s:
voir Frits Kalshoven: Constraints on the Waging of War, ICRC, Geneva, 1987.
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syst6matique la portee du droit international humanitaire en conside-
rant les quatre buts l'un apres l'autre.

2.1. Reduire les risques de guerre en reglant la question des armements
destabilisateurs

Le droit international humanitaire ne traite pas explicitement des
armements nucle'aires et de leurs systemes de lancement; c'est la, en
fait, le type d'armements auxquels nous pensons lorsque nous parlons
de l'eventuel effet de"stabilisateur des armements. Meme si, comme le
pretendent de nombreux juristes 9, on peut considerer que le droit
existant interdit le recours aux armements nucleaires, la question plus
cruciale de l'effet de"stabilisateur ou stabilisateur de leur existence
constitue un probleme a part qui n'est aborde" sous l'angle d'aucun des
composants du droit international des conflits armes; le fait que les
armements nucleaires tendent a stabiliser ou a destabiliser une relation
strat6gique depend presque exclusivement du type de systeme de lance-
ment et de la vulnerability de certains objectifs, tels que les centres de
commandement militaires ou politiques, ainsi que des armements qui
portent en eux la menace d'une riposte (ceux que Ton nomme les C3
en raison de leur invulnerability et de leur capacity a frapper une
deuxieme fois).

II existe peut-etre, cependant, certains armements non-nucleaires
dont il serait possible de dire qu'ils favorisent, en quelque sorte, la
stability strat6gique alors qu'ils tombent, en fait, dans le domaine du
droit international humanitaire. On peut dire que c'est le cas des gaz
asphyxiants, toxiques et autres, dont l'usage est interdit par le Protocole
de Geneve de 1925. Dans une situation ou s'affrontent deux adversaires
dote"s d'une grande capacite sur le plan de la guerre chimique offensive,
il est tout a fait concevable que chacune des parties ait le d6sir de
be"n6ficier de l'avantage decisif que confere le fait de frapper en premier.
En raison des regents d6veloppements intervenus dans le domaine des
missiles guid6s avec precision et de l'apparition de nouveaux types de
substances chimiques mortelles tres efficaces, une telle situation peut
paraitre de moins en moins hypoth6tique. Une attaque de grande

9 Voir notamment Mohammed Bedjaoui: «Le droit humanitaire a l'ere des ruptures
des consensus nationaux et internationaux», dans La guerre aujourd'hui. Defi humani-
taire, rapport a la Commission inde"pendante sur les questions humanitaires internatio-
nales, Berger-Levrault, Paris, 1986, pp. 32-40; pour une bibliographie complete sur le
d6bat juridique actuel, voir Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Geneve, CICR, 1987, p. 605, note n° 35 et Guy
B. Roberts: «The New Rules for Waging War», in: Virginia Journal of International
Law, vol. 26, No 1 (Autumn 1985), p. 163, notes nos 275-279.
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envergure faisant intervenir des armements chimiques et conduite avec
les dispositifs de lancement les plus modernes, les plus rapides et les
plus precis peut aisement avoir un effet paralysant sur la totalite des
organes dirigeants d'une nation, tant militaires que politiques, et cet
effet peut se comparer aux consequences d'une attaque nucleaire anti-
C3.

Cette situation devient bien plus cauchemardesque encore si Ton
considere la facilite avec laquelle on peut se procurer des armes chimi-
ques, ainsi que le cout relativement peu 61ev6 de leur developpement
et de leur deploiement — ce qui peut favoriser une proliferation rapide
de ce type d'armements 10. Si les armes C sont tout a coup introduites
dans un contexte regional connaissant un niveau eleve" de tension
internationale, elles risquent de conduire a une rapide escalade et a
l'e"clatement d'un conflit arme feroce — a l'origine duquel se trouve
soit la puissance qui vient tout juste d'acqu6rir ces armes et qui souhaite
jouir de l'avantage qu'elles lui conferent avant qu'il ne soit trop tard,
soit la victime potentielle qui a interet a frapper en premier, avant que
l'ennemi n'ait deploye completement son nouvel armement. En outre,
la situation se fait de plus en plus alarmante, au fur et a mesure qu'un
certain nombre de pays acquierent ou fabriquent des missiles de
moyenne portee qui peuvent facilement etre equipes de tetes chimiques.
La conjugaison de la technologie des missiles et de la maitrise dans le
domaine des tetes chimiques entralne precisement le type d'instabilitd
strategique d6crite plus haut.

C'est pour cette raison qu'a l'avenir, devolution du droit internatio-
nal humanitaire jouera egalement un role crucial par rapport aux
preoccupations en matiere de stability strat6gique. En particulier, il
apparait imperatif que de r6els progres interviennent dans le domaine
de la prohibition des armes chimiques, question qui est fr6quemment
a l'ordre du jour de la Conference de Geneve sur le D6sarmement.

2.2. Reduire les souffrances et les dommages en cas de guerre

Le deuxieme but du controle des armements releve d'un domaine
dans lequel il est evident que le droit international humanitaire joue
son role principal. L'article 35 du Protocole I additionnel aux Conven-
tions de Geneve (1977) entre dans le vif du sujet: «Dans tout conflit
arm6, le droit des Parties au conflit de choisir des m6thodes ou moyens

10 Voir la liste des Etats qui possedent, ou sont census poss^der, les armes C dans
J.-P. Perry & Robinson, «Chemical and Biological Warfare*, in: SIPRI Yearbook 1987,
World Armaments and Disarmament, London, Oxford University Press, 1987, pp. 97-115.
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de guerre n'est pas illimite». Cette regie fondamentale a ete elaboree
et mise en oeuvre par une serie d'instruments internationaux contrac-
tuels, avec, au tout d6but, la signature, en 1864, de la Premiere
Convention de Geneve et, en 1868, la Declaration de Saint-Peters-
bourg, pour parvenir, en 1977, au Protocole mentionne ci-dessus et,
en 1980, a la Convention sur les armes «inhumaines» n .

On ne saurait nier que ce courant a ete, dans le domaine du controle
des armements, le plus puissant et le plus productif par rapport aux
efforts d6ployes pour alleger les consdquences des conflits armes en
termes de souffranees humaines et de dommages materiels. Reposant
lui-meme sur les principes de proportionnalite et de discrimination, le
droit international humanitaire n'a jamais cesse de tirer pleinement
parti du potentiel inherent aux quatre dimensions des limitations: les
limitations ge"ographiques (e'est-a-dire l'interdiction d'6tendre les ope-
rations militaires aux zones demilitarisees); les limitations concernant
les moyens de combat (e'est-a-dire l'interdiction ou la restriction de
l'emploi de certains armements conventionnels qui peuvent etre consi-
deres comme causant des maux superflus ou comme ayant des effets
indiscriminds); les limitations portant sur les me'thodes de combat
(e'est-a-dire interdiction des attaques indiscriminees, obligations en ce
qui concerne les precautions a prendre lors d'une attaque et pour
prevenir les effets d'une attaque, interdiction des prises d'otages, etc.);
enfin, les limitations portant sur le choix des objectifs (e'est-a-dire la
protection des personnes hors de combat, des prisonniers de guerre,
des civils, des biens indispensables a la survie de la population civile,
des ouvrages et des installations contenant des forces dangereuses).

Depuis l'adoption de la Premiere Convention de Geneve, en 1864,
la portee, la substance et le nombre de ces restrictions ont ete graduel-
lement augmented. Lorsque Ton regarde les progres realises au cours
des 125 dernieres anne'es, on peut done conclure que cette evolution
represente un progres triomphal en matiere de controle des armements
car en limitant progressivement et de facon continue les zones, les
moyens et les m6thodes de guerre, ainsi que les objectifs, on jugule
efficacement la trag6die de la guerre, tandis que diminuent les sommes
de souffrances et de dommages qu'elle entraine. Aucune autre facon
d'aborder le controle des armements ne peut pretendre avoir eu un
impact aussi d6cisif et substantiel.

11 Pour un inventaire systdmatique de ces instruments, voir Goldblat, op. cit.,
pp. 81-89.
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Cependant, alors qu'il serait errone de nier les progres tres reels
r6alis6s jusqu'ici, il convient de dire qu'une telle conclusion serait plutot
prematuree et partisane. La plus terrible de toutes les armes, la bombe
atomique, n'a encore fait l'objet d'aucune doctrine juridique claire et
nette et universellement reconnue. En outre, si on l'envisage dans une
perspective dynamique, 1'evolution des restrictions permettant de re-
duire les souffrances et les dommages cause's par la guerre doit toujours
etre consideree en parallele avec la puissance meurtriere et destructrice
des moyens et methodes de combat qui sont a disposition. Dans ce
contexte, une evaluation nettement moins positive parait s'imposer:
alors que le droit international humanitaire a fait d'ind6niables progres,
des «progres» n'ont cesse" d'etre enregistr6s en matiere de puissance
meurtriere et devastatrice des armes a disposition — il semble meme
que ces progres-la aient ete encore plus rapides. Le d6calage qui en
resulte peut expliquer le triste fait qu'au cours de ce siecle, on ait vu
presque doubler, tous les vingt ans, aussi bien la somme de souffrances
humaines (en particulier lorsque celles-ci se mesurent en nombre de
victimes parmi la population civile) que la quantite de destructions
imputables aux conflits armes. Malgre tout, on ne peut s'empecher de
conclure que si n'avaient pas eu lieu la reaffirmation et le ddveloppe-
ment du droit international humanitaire, les consequences auraient ete
mille fois plus tragiques.

On peut dire que cette contribution a ete d'autant plus importante
qu'elle n'est pas uniquement liee a l'etat passe et present du d6veloppe-
ment et du deploiement des armements. Aux termes de l'article 36 du
Protocole I, les Hautes Parties contractantes ont 6galement l'obligation
de determiner «dans l'etude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption
d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle me'thode
de guerre si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou
en toutes circonstances». Une «barriere de securite» a ainsi 6te erigee
en imposant egalement des restrictions a 1'evolution a venir.

2.3. Reduire les depenses en armements

Pour ce qui est du troisieme but du controle des armements, la
question a se poser a propos du droit international humanitaire est la
suivante: contribue-t-il a alleger le fardeau que sont les depenses
militaires? De prime abord, il semble que la reponse doive etre nega-
tive. Peut-etre est-il meme justifie de dire que c'est le contraire qui se
produit. Par exemple, les obligations concernant l'administration des
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camps de prisonniers de guerre et l'interdiction des methodes de guerre
qualifiers de perfides ne contribuent pas vraiment a rendre la guerre
moins chere — bien au contraire! Quelques autres obligations rendent
aussi clairement necessaires des investissements supplementaires: c'est
le cas des prdcautions a prendre contre les effets des attaques en
s'efforcant, par exemple, d'eviter que des objectifs militaires soient
situes dans des zones a forte densite de population ou a leur proximite.
Malheureusement, certains moyens et methodes de guerre prohibes
peuvent 6galement presenter un certain attrait pre"cisement du fait qu'ils
ont un coefficient eleve en ce qui concerne le rapport cout/efficacite':
tej est le cas des mesures visant a semer la terreur parmi la population
civile, ou a l'affamer.

Cependant, proceder a de tels «calculs d'apothicaire» serait faire
preuve non seulement de cynisme, mais aussi de myopie. En fait, la
plupart des mesures imposant des limitations sont appliquees sur une
base de reciprocit6, ce qui signifie que toutes les parties en presence
peuvent mutuellement en ben6ficier. Si les eventuelles parties a un
conflit devaient craindre un emploi illimite de tous les moyens et
methodes de guerre, qu'ils soient ou non prohibes, elles se sentiraient
fort certainement obligees de prendre des mesures extensives afin de
prot6ger contre des actes aussi cruels leur propre population civile et
les biens les plus precieux; et ceci necessiterait d'immenses investisse-
ments. Le fardeau des defenses militaires, en ce cas, s'alourdirait
consid6rablement, jusqu'a etre deux a trois fois plus important qu'en
l'absence d'une telle menace.

En d'autres termes, les normes fixees par le droit international
humanitaire, tant en restreignant les moyens, methodes et objectifs de
guerre que par le biais de la reciprocite, devraient nous rendre plus
circonspects quant a ce qui pourrait se passer en cas de guerre; ainsi,
ces normes rendent largement superflues les mesures prises pour se
premunir contre de tels actes, et ceci a pour resultat une nette diminu-
tion de certains types de depenses militaires. Ceci, a son tour, nous
amene a conclure qu'aucun autre progres r6alise dans le domaine du
controle international des armements n'arrive a la hauteur de l'impact
du droit international humanitaire; en termes financiers, les modestes
mesures prises dans le sens du controle preventif des armements
(comme, par exemple, le trait6 ABM qui evite temporairement d'affec-
ter des ressources aux systemes de defense anti-missiles) font pauvre
figure quand on les compare a la contribution du droit international
humanitaire.
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2.4. Contribuer a la gestion des conflits en offrant un cadre de negoda-
tion

Par definition, le droit international humanitaire prevoit le respect
d'un minimum de rdgles, meme dans les pires situations, lorsque le
dialogue s'est rompu et qu'il a fait place, en dernier recours, a un conflit
arme. II convient de ne pas sous-estimer l'importance de ce fait. Bien
que ce ne soit qu'un minuscule sous-ensemble de regies qui soient
respectees, ceci represente un element de rituel, et le respect du rituel
signifie que le conflit s'insere dans une structure formelle. Meme si les
regies ne sont pas respectees, le fait d'avoir des regies est tout diff6rent
du fait de n'avoir absolument aucune regie a enfreindre 12. Par conse-
quent, bien que s'affrontant au quotidien dans une lutte a mort, les
adversaires ont un minimum en commun. Ce fait peut constituer un
cadre pour le reglement des conflits, aussi symbolique soit-il.

A un niveau plus operationnel, la nature meme des dispositions du
droit international humanitaire offre un point de depart sp6cifique pour
la reprise du dialogue et, done, pour une transformation progressive
du conflit arme. Ce point de depart provient de ce que, inevitablement,
on voit devenir sujet de negotiation (tacite aussi bien qu'explicite) entre
les adversaires, la question du respect ou du non respect des regies de
combat. Une negotiation tacite a lieu en raison du principe de r£cipro-
cite. Chaque partie ne peut manquer d'observer soigneusement l'autre
afin d'evaluer dans quelle mesure celle-ci respecte les dispositions du
droit international humanitaire: elle peut alors aligner sa propre
conduite sur celle de l'autre. Dans un souci de reciprocit6, les parties
a un conflit arm6 ont tendance a echanger toutes sortes de signaux et
de sous-entendus, alors meme qu'elles sont loin de toute negotiation
formelle, bilaterale ou par I'interm6diaire d'un tiers. De tels marchan-
dages tacites peuvent tendre, par exemple, a la decision de renoncer
aux bombardements indiscrimines contre des populations civiles ou
contre des objectifs civils ou de les interrompre; ils peuvent constituer
le noyau d'un dialogue qui ira bien au-dela et aboutira peut-etre a un
cessez-le-feu, informel ou formel, qui, a son tour, debouchera sur des
efforts plus consequents, destine"s a trouver une issue au conflit par des
voies pacifiques. En d'autes termes, l'existence meme du droit interna-
tional des conflits armes sert de cadre de r6f6rence a un dialogue qui
ouvre et montre le chemin et permet de trouver Tissue a un conflit.

12 On trouvera dans Stan Windass: The Rite of War, Londres, Brassey's Defence
Publishers, 1986, pp. 120-127, un examen plus approfondi du sens d'une telle interaction
symbolique.
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C'est ainsi que le droit international humanitaire agit en faveur de la
paix, et cela d'une facon systematique alors meme que le besoin de
recouvrer la paix est le plus pressant. La relation entre le droit des
conflits armes et le reglement des conflits a ete explicitement reconnue
par la Conference internationale sur la Relation entre desarmement et
developpement (1987); on peut lire dans le document final de cette
Conference:

«Ils (les Etats participant a la Conference internationale) mettent
6galement l'accent sur l'importance que revet le respect du droit huma-
nitaire international applicable en cas de conflit arm6. Celui-ci facilite
en- effet le reglement des conflits armes...»13.

Ceci est d'autant plus specifiquement le cas lorsqu'il s'agit de la
Puissance protectrice prevue par l'article 8/8/8/9 commun aux quatre
Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels 14. Ces dispo-
sitions, en particulier celles qui ont trait au role du Comite international
de la Croix-Rouge (CICR) en tant que substitut de la Puissance protec-
trice, garantissent l'omnipresence d'une offre de services a adresser
automatiquement aux parties en conflit. Bien qu'il n'y ait aucune
garantie que les deux parties acceptent cette offre, ces dispositions
constituent un element capital dans l'eventuel processus de reprise du
dialogue entre les adversaires.

Le CICR a tres soigneusement fait evoluer cette fonction et l'a
«sacralis6e» en l'integrant dans une doctrine elaboree sur les bases, les
conditions et la mise en oeuvre du «droit d'initiative» 15, dont le principe
de neutralit6 represente la pierre angulaire. II est sans doute juste de
dire qu'en dehors du domaine du droit international humanitaire, il
n'existe aucun autre ensemble d'accords sur le controle des armements
dans lequel la fonction de reglement des conflits jouisse d'un statut
aussi e'labore' et d'un si haut degre" d'institutionnalisation, et dans lequel
son impact politique immediat sur le retablissement de la paix soit aussi
clairement structure.

u A/CONF. 130/39, article 35 (c) (ii).
14 Voir Kalshoven, op. cit., pp. 61-64, 126-129 et 145.
15 Yves Sandoz: «Le droit d'initiative du Comitd international de la Croix-Rouge»,

in German Yearbook of International Law, vol. 22, 1979, pp. 352-373.
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3. Qu'en est-il de la verification et des sanctions?

3.1. Buts de la verification et des sanctions

Dans l'ideal, tout traite portant sur le controle des armements
comprend 6galement des dispositions destinees a garantir le respect des
regies 6noncees dans le traite. Le but est double:

• donner acces a l'information permettant de savoir si une partie
respecte ou non le traite; et

• en cas de non-respect, mettre en ceuvre des sanctions destin6es a
re"parer la violation.

Outre leur fonction de controle et de sanction, de telles dispositions
prevoyant la v6rification peuvent, plus ou moins, permettre d'atteindre
trois objectifs supplementaires:

• rassurer, en donnant la confirmation qu'un traite est en train d'etre
mis en oeuvre;

• servir de canal de communication par lequel les Etats peuvent
identifier et r£gler des sujets de dispute, potentiels ou re'els; et

• etablir des pr6ce"dents et des schemas base's sur la confiance et la
collaboration, preparant le terrain, politiquement et psychologique-
ment, pour qu'a l'avenir des dispositions plus extensives puissent
etre elaborees 16.

Dans la pratique, toute une vari6t6 d'arrangements peuvent etre
observes, allant — cas le plus frequent — de la simple mise en applica-
tion de «moyens techniques nationaux de verification* (c'est-a-dire
l'inspection unilat6rale, grace a des satellites et a un espionnage «16gal»
ou parfois ill6gal) jusqu'a un systeme integre d'inspection et de sanc-
tions, tel que celui qui est prevu par le Traite sur la Non-prolif6ration
des armements nucleaires: la, l'Agence internationale pour l'Energie
atomique (AIEA) peut prendre des sanctions a la suite de violations
en r^duisant ou en suspendant l'assistance 17.

16 Andrzej Karkoska: Strategic Disarmament, Verification and National Security,
London, Taylor & Francis, 1977, pp. 34f; Allan S. Krass: Verification—How Much is
Enough?, London, Taylor & Francis, 1985; William F. Rowell: Arms Control Verifica-
tion. Ballinger, Cambridge Mass, 1986: Kosta Tsipis (Ed.): Arms Control Verification,
Washington D.C., Pergamon/Brassey's, 1986.

17 Voir Goldblat, op. cit., pp. 90-111; Wiliam C. Potter (Ed.): Verification and
SALT, Boulder, Westview Press, 1980, pp. 52f.
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3.2. Maniere dont les sanctions et la verification sont abordees dans le
droit international humanitaire

Lorsque 1'on examine le droit international humanitaire sous Tangle
du controle des armements, il convient de s'interroger sur la portee et
l'efficacite de ses dispositions en matiere de verification et de sanction.
Pour ce qui est des armes prohibees, on ne trouve aucune mention de
procedures speciales de verification dans les documents allant de la
Declaration de Saint-Petersbourg de 1868 a la Convention de 1981 sur
les Armes conventionnelles; peut-etre ces procedures ne sont-elles pas
n6cessaires, car les victimes ne peuvent manquer de r6aliser immedia-
tement qu'une violation se produit. II n'y a pas non plus de dispositions
portant sur les sanctions, qui, dans ce contexte, se limitent a la dissua-
sion par le biais de la menace r6ciproque de l'utilisation des memes
armes et/ou du desir d'6viter la disapprobation de l'opinion publique
a l'echelle mondiale, pour autant que la partie en cause y soit sensible.
Dans les cas ou il 6tait plus difficile de distinguer entre respect ou
non-respect des accords, il a 6t6 fait appel a des commissions internatio-
nales ad hoc (de l'ONU, en general), c'est ce qui s'est passe a propos
des allegations d'utilisation d'armes chimiques dans la guerre entre
l'lrak et l'lran.

Dans ce domaine, les Conventions de Geneve et leurs Protocoles
additionnels vont, cependant, beaucoup plus loin: le respect du «Droit
de Geneve* est encourage par toute une serie de dispositions prevoyant,
notamment, une Commission de verification internationale, la convoca-
tion a intervalles rdguliers des Conferences internationales de la Croix-
Rouge, au cours desquelles l'application du droit international humani-
taire est discut6e et — disposition plus importante que toutes les autres
— l'institution de la Puissance protectrice et de son substitut, le CICR
«ou tout autre organisme offrant toutes les garanties d'impartialite et
d'efficacite"»: ceux-ci disposent du droit d'initiative et, aussitot qu'ils
sont accept6s, jouissent d'un pouvoir de controle considerable. Le
controle s'exerce principalement a propos du traitement des prisonniers
de guerre et des civils detenus dans des lieux d'internement, de deten-
tion ou de travail; aux termes de l'article 126 de la IIIe Convention de
Geneve, et de l'article 143 de la IVe Convention, les delegues du CICR
ont la permission de se rendre dans tous les lieux ou ces personnes
protegees sont susceptibles de se trouver et doivent etre en mesure
d'avoir des entretiens sans temoin, tout en ayant l'entiere liberte de
choisir les lieux, la duree et la frequence de ces visites. En outre,
l'attention du CICR, en regie generate, se porte sur les violations graves
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et systematiques des dispositions qui reglent les moyens et methodes
de guerre reellement utilises sur le front.

C'est ainsi que le CICR a pu pousser a l'extreme son efficacite, au
fur et a mesure qu'il mettait au point une pratique tres affin6e de la
mise en jeu des conditions, tout en acceptant des mandats et en adoptant
un systeme d'elaboration de rapports caracterise" par la pr6cision, la
rigueur, le s6rieux et la discretion 18. Dans de rares cas, clairement
d6finis par des lignes directrices basees sur le mandat et l'experience
du CICR, l'institution a recours aux declarations publiques pour
condamner des deficiences generates et, en presence de tres graves
violations, cite le nom des parties qui s'en rendent coupables. De 1946
a 1987, ce sont non moins de 74 appels publics de ce type que le CICR
a lances.

M6me s'il est difficile de determiner precisement le degre d'effet
dissuasif qui decoule de ces activites de controle, et d'evaluer le role
que jouent le mecanisme de reciprocite et la pression de l'opinion
publique qui s'ensuivent, le moins que Ton puisse dire est que ces
activitds ont un impact positif sur les troisieme, quatrieme et cinquieme
buts de la verification mentionnes ci-dessus: les activites du CICR, c'est
evident, rassurent les parties lorsque celui-ci est en mesure de constater
que les obligations sont respectdes — et de le faire savoir; comme on
sait que ces rapports sont totalement dignes de foi, ils peuvent amener
les parties a renouer des rapports de confiance. E,n outre, \e fait que
le CICR «s'interpose», garantit un minimum de communication,
comme il a ete dit precedemment. Enfin, ses 125 ans d'histoire conferent
une grande credibilite au droit international humanitaire et en font un
candidat solide sous l'angle du developpement continu, c'est-a-dire des
extensions a la fois de sa portee et de son applicability, comme en
temoignent les progres immenses qui ont 6t6 realises entre les 10
modestes articles de la Convention de Geneve de 1864 et l'ensemble
des 127 articles des Protocoles I et II sur lesquels il y a eu accord. En
somme, il parait justifie de dire que le CICR represente mutatis mutan-
dis une institution de controle qui va bien au-dela du mandat et de
l'efficacite de tout autre me'canisme de verification qui ait 6te etabli
jusqu'a present par des accords portant soit sur le de"sarmement soit
sur le controle des armements.

18 Pour des informations sur la pratique opeiationnelle du CICR en matiere d'accep-
tation et d'execution de son mandat et de traitement des cas de violations graves, voir
«Les demarches du Comite international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit
humanitaire», in Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 728, mars-avril 1981,
pp. 79-86.
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4. Droit international humanitaire, controle des armements
et paix: synthese et conclusions

II est possible, a juste titre, de voir le droit international humanitaire
comme faisant partie du dispositif de controle des armements. Lorsqu'il
impose des limitations a la conduite de la guerre, ses motifs fondamen-
taux sont les memes que ceux qui sont a la base de tous les efforts en
vue du desarmement et du controle des armements. Lorsqu'on fait
l'examen syst6matique de ses buts fondamentaux et de sa doctrine vus
sous Tangle du controle des armements, il apparait non seulement
evident qu'il est intimement lie aux autres actions entreprises en faveur
du controle des armements, mais aussi qu'il peut a juste titre revendi-
quer le droit de dire qu'il represente l'un des meilleurs exemples de
controle des armements. II ne fait aucun doute que son histoire,
marquee par le succes, va continuer ainsi, grace au dynamisme acquis
et solidement 6tabli en 125 ans.

Rien ne serait plus faux, par consequent, que de considerer cet
effort comme etant en contradiction avec ceux qui tendent vers le
desarmement et le controle des armements ou, pire encore, comme
allant de pair avec de la negligence ou de l'indifference vis-a-vis de la
cause de la paix. En aucune maniere le droit international humanitaire
ne va a l'encontre des efforts qui tendent vers le desarmement et la
paix. Au contraire, il apporte un soutien direct et efficace a cette noble
tache, et cela de differentes manieres: du fait qu'il regie la question
des armes destabilisantes, en reduisant le risque de voir eclater une
guerre, en contribuant au reglement des conflits, en off rant un cadre
de negotiation, en contribuant au retablissement d'un climat de
confiance entre les parties au conflit et, enfin, en developpant sa propre
porte"e et sa propre applicability.

Ceci nous amene a conclure non seulement que le droit international
humanitaire merite d'etre soutenu et developpe par tous les moyens
possibles, mais aussi que tout effort en ce sens represente une contribu-
tion a la cause du controle des armements, et par consequent, a la cause
de la paix. Plus specifiquement, deux lignes d'action devraient etre
suivies: tout d'abord, celle qui consiste a mieux consolider les disposi-
tions correspondantes, en encourageant, en particulier, la signature et
la ratification des instruments existants; ensuite, en donnant l'occasion
de mieux connaitre ce droit a tous ceux qui sont appeles a le mettre en
oeuvre, c'est-a-dire les forces armees, les differentes instances gouverne-
mentales, les ecoles, les universites, les medias et le grand public. Cela
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devrait aboutir a rendre plus efficace l'application des regies existantes,
mais il reste beaucoup a faire dans ce domaine. Promouvoir le droit
international humanitaire signifie 6galement lui permettre de connaitre
une nouvelle expansion, par le biais du developpement de nouvelles
regies; un certain nombre d'ide"es r6pondant a ces criteres sont ddja
inscrites a l'ordre du jour de discussions pr61iminaires pr6vues a l'6che-
lon international 19, et bien d'autres id6es encore sont susceptibles
d'apparaitre. Par consequent, il y a amplement place dans le domaine
du droit pour toute un s6rie d'initiatives et d'activit^s, aussi pratiques
qu'utiles.

Daniel Frei+

19 Voir Bring, op. cit.
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