
Les Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve

par Jean de Preux

Notre planete compte aujourd'hui cinq milliards d'habitants.
Elle en comptait un milliard en 1863, au moment ou la Croix-
Rouge se leve et ou se deploient les premiers efforts de codification
du droit des conflits armes. Pendant pres d'un siecle, le regard de la
Croix-Rouge s'est successivement porte sur les militaires blesses au
combat, sur les victimes des affrontements navals, sur les prison-
niers de guerre, sur les personnes civiles livrees, en temps de guerre,
a l'arbitraire d'une souverainete etrangere.

De nos jours, il s'agit, sans renier ce qui a ete fait jusqu'ici, de
porter un regard neuf au-dela de cette ligne d'horizon, en direction
d'autres victimes, celles des conflits actuels, en direction aussi des
victimes potentielles des conflits futurs, les populations civiles. Cela
ne peut se faire sans se preoccuper egalement du comportement de
ceux qui se battent. Les armements proliferent alors que les opi-
nions divergentes s'enracinent, que des conflits armes limites se
multiplient et restent bien souvent sans issue.

Face aux milliards depenses chaque annee pour etre convertis
en armements, d'une part, aux milliards d'etres humains, d'autre
part, il reste a veiller pour prevenir l'hemorragie ou pour en limiter
les effets. C'est cela l'enjeu des Protocoles additionnels aux Con-
ventions de Geneve. Non que les Etats soient moins enclins,
aujourd'hui qu'hier, a sauvegarder avant tout ce qu'ils considerent
comme leurs interets nationaux. Mais, en protegeant les popula-
tions civiles ils doivent comprendre qu'ils se protegent eux-memes.
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En se ralliant a une reglementation relative au comportement des
combattants, ils assurent les conditions necessaires au respect,
meme et plus que jamais en temps de conflit arme, d'un minimum
de regies de droit et d'un embryon de societe.

En un sens, le Protocole additionnel I, applicable aux conflits
armes internationaux, se presente comme un assemblage de textes
disparates: le Titre II traite des blesses, des malades, des naufrages,
des morts, des disparus, ainsi que des services sanitaires, done des
victimes de la guerre; le Titre III se rapporte a la definition des
combattants et a leur comportement, done au combat; le Titre IV
regit la conduite des hostilites a proprement parler, mais il aborde
egalement des questions de protection civile, de secours et des
matieres qui touchent directement aux droits de l'homme. Cet
ensemble composite demontre que la distinction entre le droit dit
«de Geneve», ou droit des victimes de la guerre, et le droit dit «de
La Haye», ou droit relatif a la conduite des hostilites et a l'admi-
nistration des territoires occupes, est artificielle et a cesse d'exister.
Le droit des conflits armes est un. II comporte des regies d'espace et
des regies de temps. Les regies d'espace — ou est-il permis (en jus in
bello, uniquement), ou n'est-il pas permis de frapper — concernent
surtout la conduite des hostilites. Les regies de temps determinent le
moment a partir duquel surgit le devoir de respect, voire Fobliga-
tion d'assistance; elles concernent alors les victimes de la guerre. II
y a une correlation constante entre ces deux types de regies.

*

Ce n'est pas, pour autant, la necessite de reviser les Conventions
de 1949 qui est a l'origine des Protocoles, mais bien celle de les
completer en raison de l'apparition progressive de deux elements
principaux. Premierement, les nouvelles forces qui se manifestent
dans la conduite des hostilites tendent a elargir le champ de bataille
au-dela de toute limite, ce qui fait courir d'enormes risques a la
population civile. Deuxiemement, les conflits armes prennent des
formes nouvelles qu'il n'est pas possible d'ignorer ou de margina-
liser par le silence.

La protection des populations civiles contre les effets des hos-
tilites est la question cruciale. Elle fait expressement l'objet, non
seulement du Titre IV, mais aussi du Titre II, comme du Protocole
dans son ensemble. Depuis la fin de la Premiere Guerre mondiale,
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l'arme aerienne peut virtuellement frapper sur toute l'etendue du
territoire de l'adversaire et son usage n'a guere ete reglemente.
Aujourd'hui, la perfection technologique est telle, dans ce domaine,
par exemple en matiere de missiles, qu'aucune force ne peut s'op-
poser a cette arme sinon... celle du droit. Ce qui a au moins
l'avantage de rappeler que la survie de toute societe repose en
definitive sur le droit: ubi societas, ibi jus. En depit des terribles
bombardements de la Seconde Guerre mondiale, cette question
n'avait pas ete abordee par les redacteurs des Conventions de 1949.
Bien plus terribles encore que les bombardements avaient ete les
exactions commises en territoires occupes, ou sur le territoire des
Parties au conflit, contre certaines categories de la population
civile. La Convention de Geneve relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre (IVe Convention de 1949) vise
done, avant tout, a proteger les personnes civiles contre l'arbitraire
ou l'abus de pouvoir d'une Puissance dont elles ne sont pas ressor-
tissantes. Elle concerne les civils en pays ennemis et les habitants
des territoires occupes. Le Protocole I se contente de completer ces
dispositions protectrices par des regies de sauvegarde en faveur des
categories les plus vulnerables de toute la population civile, sans
distinction. II comporte, en outre, un enonce de garanties fonda-
mentales qui a valeur d'un mini-catalogue des droits de l'homme,
dont le benefice devrait etre reconnu egalement a toute personne
affectee par une situation de conflit arme.

De meme que les defenseurs d'une forteresse se portent sur le
point le plus expose du rempart, e'est le defaut de protection de la
population civile contre les effets des hostilites qui devait attirer,
avant tout, l'attention des redacteurs du Protocole I. Pour y reme-
dier, celui-ci presente trois types de dispositions: principes fonda-
mentaux, regies d'application, mesures d'assistance.

L'enonce des principes fondamentaux reconnus par le droit
coutumier figure au Titre III, sous une forme generalement reno-
vee. A l'heure ou le developpement technique donne la possibility
de provoquer des pertes et des degats qui sont pratiquement sans
limites, Particle 35 rappelle opportunement que le droit des Parties
au conflit de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas
illimite. II ne se prononce cependant pas specifiquement sur les
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armes. Mais il declare l'interdiction des maux superflus (par rap-
port a l'operation militaire en cours et a l'objectif militaire a
neutraliser) et affirme la necessite de proteger l'environnement.
Loyaute, humanite ont de tout temps distingue les combattants des
bandits de grand chemin. Le Protocole ne se fait pas faute de
confirmer les regies essentielles en ce domaine. Tous les Etats
parties au Conventions sont ainsi invites a participer a cette reaf-
firmation de principes reconnus par toutes les armees du monde.

Mais la protection de la population civile contre les dangers de
la guerre moderne exige davantage. Elle implique, de la part des
Etats membres de la communaute internationale, une reelle prise de
conscience de leurs responsabilites a cet egard. Aussi le Protocole
affirme-t-il que «les Parties au conflit doivent en tout temps faire la
distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'en-
tre les biens de caractere civil et les objectifs militaires». Cette
distinction s'impose a l'Etat en guerre meme a l'egard de sa propre
population, car c'est a cette condition seulement qu'il sera possible
aux Parties au conflit de « ne diriger leurs operations que contre des
objectifs militaires». Le Titre IV enonce toutes les regies neces-
saires pour assurer le respect de cette derniere obligation qui expri-
me la substance meme du Protocole en matiere de protection de la
population civile. Ce faisant, il reaffirme certaines regies tradition-
nelles, les developpe lorsqu'il y a lieu et n'hesite pas a en creer de
nouvelles.

*
* *

En plus de la confirmation des principes fondamentaux dont il a
deja ete question, le Protocole precise que sont interdites les
attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment, a la
population civile, et aux biens civils, des pertes et des dommages
excessifs par rapport a l'avantage militaire concret et direct atten-
du. C'est le rappel du principe de proportionnalite et de l'interdic-
tion des attaques sans discrimination qui ont touj ours ete consi-
derees comme prohibees et le sont maintenant d'une maniere for-
melle. II en va de meme des attaques dont le but est de repandre la
terreur parmi la population civile. La definition des personnes
civiles, de la population civile et des biens civils, par opposition aux
forces armees et aux objectifs militaires qui sont seuls des buts
legitimes d'attaques, est indispensable a l'application du principe de
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distinction. Le Protocole enonce ces definitions de maniere circons-
tanciee. Enfin, il va au-dela des regies reconnues jusqu'a au-
jourd'hui en interdisant les represailles contre la population civile et
les biens civils, en assurant sans equivoque la protection des biens
qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, en
declarant que la methode de guerre qui consiste a affamer la
population civile est illegale, en interdisant les dommages etendus,
durables et graves a l'environnement, en particulier les dommages
qui pourraient menacer la sante ou la survie de la population, de
meme que la destruction des ouvrages contenant des forces dange-
reuses. Quant a ceux qui conduisent les operations militaires, ils
doivent prendre les precautions necessaires pour que ces disposi-
tions soient respectees et que les coups soient portes a l'adversaire
et non aux civils.

Sans doute, ces objectifs sont ambitieux, mais cette ambition est
justifiee par l'existence et la presence de tous ces etres sans defense
face au formidable arsenal des moyens modernes de destruction. La
science marche a pas de geant, servie qu'elle est par l'imagination,
la tenacite et la rigueur de ses chercheurs. Mais il n'y a pas de
raison pour qu'elle ait le monopole de l'intelligence et du progres.
La bonne foi, cette regie fondamentale qui est au juriste ce que la
rigueur devant les faits est a l'homme de science, doit permettre au
droit de se hisser a la hauteur des perils grandissants que provoque,
pour la population civile, revolution des techniques modernes.

*
* *

Quant aux mesures d'assistance, on les trouve en premier lieu au
Titre II consacre aux blesses, malades et naufrages. La Convention
de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans
les forces armees en campagne (Ire Convention de 1949) protege les
blesses et malades des forces armees, le personnel sanitaire et
religieux rattache a ces forces, de meme que leurs etablissements et
formations, leur materiel et leurs moyens de transport. La Conven-
tion relative aux forces armees sur mer (IP Convention de 1949)
apporte ces memes avantages au domaine maritime. Comme la
population civile et les personnes civiles ne sont pas des objectifs
legitimes d'attaque, il n'y avait, en soi, pas de necessite d'adopter
des dispositions relatives a la protection des blesses, des malades et
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des naufrages civils. L'experience a toutefois demontre qu'en fait les
personnes civiles sont aussi victimes des operations militaires et
c'est, en premier lieu, pour reduire ce nombre au minimum que les
regies relatives a la conduite des hostilites ont ete precisees. Mais,
dans l'etat actuel des armements, il faut bien admettre que, raeme
en respectant les regies du Protocole, des pertes civiles incidentes ne
sont pas toujours evitables.

C'est done pour secourir ces victimes d'actes non intentionnels
et difficilement evitables que le Protocole etend la protection des
Ire et IP Conventions de Geneve a tous les blesses et malades, done
egalement aux blesses et malades civils, de meme qu'aux services
sanitaires civils qui, places sous le controle de l'Etat, peuvent
desormais arborer, eux aussi, le signe protecteur de la croix rouge
ou du croissant rouge. Quant aux blesses des forces armees, ils sont
mis au benefice des secours que peut leur apporter l'aviation sani-
taire.

L'action humanitaire en faveur des populations civiles est
encore favorisee par des dispositions relatives a la recherche des
disparus, aux actions de secours, qui doivent etre autorisees moyen-
nant un controle approprie, aux mesures preferentielles en faveur
des femmes et des enfants et a la protection civile.

Par toutes ces regies, le Protocole confirme que la guerre se fait,
si guerre il doit y avoir, a l'ennemi, ce qui signifie, litteralement
parlant, a ceux qui cherchent a nuire, et non a des personnes sans
defense. Encore faut-il, et c'est fondamental, que les mesures d'ap-
plication correspondantes soient prises.

Les conflits armes contemporains ne se caracterisent pas seule-
ment par l'apparition de forces nouvelles, mais aussi par des formes
nouvelles. La guerilla se manifeste sur la plupart des champs de
bataille modernes. Elle est fluide, legere, souple, mobile, cachee et
se veut insaisissable. Elle plonge ses racines dans la population, une
population qui est aujourd'hui, au moins virtuellement, sous la
menace des armes modernes. C'est dire que les anciens schemas
sont brouilles. Pour les pays du tiers monde, l'ordre juridique
international humanitaire existant est facheusement entache d'eu-
ropeo-centrisme. En vertu du droit coutumier, et de la IIP Con-
vention de Geneve (article 4), le statut des combattants de guerilla
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d'une Partie au conflit, et par consequent leur statut de prisonnier
de guerre en cas de capture, n'est reconnu que s'ils remplissent les
conditions suivantes: avoir a leur tete une personne responsable
pour ses subordonnes, arborer un signe distinctif fixe et reconnais-
sable a distance, porter les armes ouvertement, respecter les lois et
coutumes de la guerre. En cas d'invasion, la resistance de la popu-
lation civile est autorisee provisoirement (c'est-a-dire jusqu'a ce
qu'elle ait eu le temps de s'organiser) « si elle porte ouvertement les
armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre» (la levee
en masse). Quant aux autres combattants, qui ne rempliraient pas
les conditions prevues, ils ne sont pas hors-la-loi mais restent « sous
la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels
qu'ils resultent des usages etablis entre nations civilisees, des lois de
l'humanite et des exigences de la conscience publique» (clause dite
de Martens).

Dans les conflits armes de Fepoque contemporaine, l'obligation,
pour un guerillero, de porter en permanence un uniforme ou un
signe fixe reconnaissable a distance n'est que rarement respectee.
En consequence le guerillero, qui ne respecte pas cette obligation,
n'a pas droit a la qualite de prisonnier de guerre en cas de capture.
Mais cette sanction n'a jamais dissuade les guerilleros de poursuivre
leur lutte. Elle est au surplus peu propre a les inviter au respect du
droit des conflits armes puisque ce droit refuse en tout etat de cause
de reconnaitre leur qualite de combattant. Aussi le Protocole a-t-il
assoupli l'exigence du port permanent d'un signe de visibilite con-
sidere, par les guerilleros, comme totalement incompatible avec le
succes eventuel de leurs operations. La distinction du combattant
de guerilla par rapport a la population civile, par un signe de
visibilite, n'y est plus exigee que pendant l'attaque ou l'operation
militaire preparatoire d'une attaque. Bien plus, en situation excep-
tionnelle (territoire occupe, conflit dit asymetrique opposant des
forces classiques a de seules forces de guerilla), un combattant de
guerilla peut se contenter de se distinguer de la population civile par
le port ouvert, c'est-a-dire visible, des armes, pendant l'engagement
militaire et la phase qui le precede. Pris en flagrant delit d'infraction
a cette disposition, que ce soit parce qu'il ne porte meme pas les
armes ouvertement, ou parce qu'il se prevaut abusivement de la
faculte de se contenter de cette distinction, dont l'exercice doit etre
controle par l'autorite responsable dont il depend, il perd son statut
de combattant. II est des lors une personne civile passible de
poursuites penales pour port illegal des armes et pour tout acte
d'hostilite qu'il aurait commis. Les garanties de procedure recon-
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nues aux prisonniers de guerre lui restent cependant acquises pen-
dant le proces.

Ainsi le droit ne «suit» pas le fait, selon une formule dont on
abuse, mais s'efforce de le reglementer. Ce guerillero reconnu par le
Protocole reste soumis a un regime de discipline interne assurant le
respect du droit international applicable dans les conflits armes. II
repond de toute infraction a ces regies. II n'a aucune qualite pour
faire la guerre a titre individuel ou prive. II doit appartenir a des
forces armees organisees, placees sous un commandement respon-
sable de la conduite de ses subordonnes devant une Partie au
conflit. Celle-ci ne peut se degager de l'obligation de respecter le
droit des conflits armes, sous peine de disqualifier les forces qui la
representent, eventuellement de se disqualifier elle-meme.

Refuser ces regies ne supprimerait pas la guerilla. Les accepter,
et les appliquer de bonne foi de part et d'autre, avec le souci
constant de ne pas compromettre le sort de la population civile,
c'est la seule solution qui s'offre actuellement pour mettre un terme
a l'anarchie qui regne dans ce domaine.

Meme une Partie au conflit qui serait «representee par un
gouvernement ou une autorite non reconnus par une Partie
adverse» peut etre appelee a appliquer ces regies. Cette clause vise
en particulier les guerres de liberation nationale entreprises dans
l'exercice du droit des peuples a disposer d'eux-memes, consacre
dans la Charte des Nations Unies et qui sont done reconnues, dans
le Protocole, comme des conflits armes internationaux. Les cas
etaient encore nombreux, quand furent elabores les Protocoles, ou
la reconnaissance d'un nouvel Etat n'etait concedee qu'a la suite
d'une epreuve de force, et non a la suite d'un processus democra-
tique. II en a resulte que l'inscription des guerres de liberation
nationale dans le champ d'application du Protocole fut reclamee, et
obtenue, par la majorite des membres de la Conference diploma-
tique.

Enfin, le Protocole I complete encore les Conventions de 1949
dans divers domaines: il affine la procedure de designation des
Puissances protectrices, invite les Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a former un personnel qualifie en
droit international humanitaire et les Parties au conflit a accorder
toutes facilites a ces Societes pour l'exercice de leurs activites
humanitaires en faveur des victimes des conflits. II institue des
conseillers juridiques aupres des forces armees, precise les devoirs et
les responsabilites des commandants militaires, notamment dans le
domaine des omissions contraires a un devoir d'agir, s'efforce de
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constituer des commissions d'enquete en cas d'infractions alleguees
et dresse la liste des infractions graves au Protocole dont la repres-
sion est exigee.

Le Protocole additionnel II, relatif a la protection des victimes
des conflits armes non internationaux, complete l'article 3 commun
aux Conventions. Les principes de l'article 3, que Ton trouve par
exemple dans les lois dites de Lieber, sont pratiquement tous tires
du droit coutumier applicable dans les conflits armes internatio-
naux. En cas de contestation sur la qualification du conflit, inter-
national ou non international, l'article 3 est done toujours le mini-
mum applicable. Face a toute situation de conflit arme interne ou
des forces armees organisees sont aux prises, cet article a rendu,
depuis 1949, d'inestimables services. Mais l'ampleur, la frequence,
la violence de ces conflits exigeaient que des regies plus detaillees
soient adoptees.

Le Protocole II apporte, a cet egard, de substantielles amelio-
rations. Des garanties fondamentales sont accordees a toute per-
sonne ne participant pas aux hostilites, tout particulierement a
celles qui sont privees de liberte ou soumises a des poursuites
penales. Les blesses, les malades, les naufrages sont specialement
proteges, de meme que le personnel sanitaire et religieux, les unites
et moyens de transport sanitaires, qui peuvent arborer le signe
protecteur de la croix rouge ou du croissant rouge. La mission
medicale elle-meme fait l'objet d'une protection generate. La popu-
lation civile, les biens indispensables a sa survie, les ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses, les biens culturels et
les lieux de culte font egalement l'objet de dispositions destinees a
les mettre a l'abri des hostilites. Sauf cas exceptionnels, les depla-
cements forces sont interdits. Le Protocole ouvre la porte a des
actions de secours de caractere exclusivement humanitaire et impar-
tial, conduites sans aucune distinction de caractere defavorable.

Sans doute, ces concessions necessaires n'ont-elles ete obtenues
des gouvernements qu'au prix d'un champ d'application relative-
ment restreint. Le souci de preserver la souverainete de l'Etat, la
crainte de se voir entrave dans la lutte contre les elements insurges
ou dissidents, n'a pas permis d'assigner a ce Protocole un seuil

264



d'application comparable a celui de Farticle 3 commun ce qui, du
point de vue humanitaire, eut ete eminemment souhaitable. Cepen-
dant ce Protocole etablit, pour les conflits armes de caractere non
international, des normes reconnues comme telles par la commu-
naute internationale. A ce titre, il represente un progres dont les
effets devraient se faire sentir non seulement dans les situations ou
son applicability est formellement reconnue, mais dans tous les
conflits armes de caractere non international.

Jean de Preux
Ancien Conseiller juriste

au CICR
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