
CONDUITE DES HOSTILITES
DROIT DES CONFLITS ARMES ET DESARMEMENT

Des methodes et des moyens de guerre

Cet ouvrage' qui a recu le prix de la meilleure these de doctorat
attribuee pour 1983 par la faculte de droit d'Orleans (France) traite dans
une premiere partie «Du caractere limite du choix des methodes de guerre »
et done des regies de comportement telles qu'elles sont definies dans les
Conventions de Geneve et les Protocoles additionnels de 1977 et dans une
deuxieme partie «Du caractere limite du choix des moyens de guerre», a
savoir l'analyse des «criteres» du choix des moyens de guerre, qu'ils fassent
ou non l'objet d'une reglementation specifique.

L'examen du comportement des combattants envers l'adversaire met
l'auteur, en premier lieu, sur le terrain du Titre III du Protocole I. Apres
avoir clarifie les notions de «combattant» et de «belligerant» (pp. 11 et
12), il analyse notamment les articles 43 et 44 du Titre III et d'une maniere
generate, le fameux principe de la distinction (pp. 26 a 35) ou Ton note
d'importantes indications bibliographiques. Dans l'ensemble les articles
sont commentes sur la base des travaux de la Conference diplomatique de
1974-1977 et, en particulier, du commentaire du CICR relatif a son
projet.

L'examen du comportement des combattants a l'egard des objectifs
militaires (Titre IV) conduit l'auteur a exprimer une opinion positive:
l'article 52 met fin a une longue periode d'incertitude juridique (p. 116). Les
combattants doivent prendre des precautions actives et passives (p. 120).
Les precautions actives sont objectives (identification, choix des moyens,
avertissement, renonciation) et subjectives (proportionnalite, choix de l'ob-
jectif). Quant aux regies de precaution passive, elles comblent une grave
lacune du droit des conflits armes (p. 130).

De meme les regies du Protocole I relatives au comportement des
combattants a l'egard des personnes civiles et des biens civils comblent un

1 Mohammed Arrassen, Conduite des hostilites, droit des conflits armes et desar-
mement; Et. Emile Bruylant, S.A., Bruxelles, 1986, 608 pp. (Preface de Philippe
Bretton, ancien doyen de la faculte de droit d'Orleans).
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«quasi-vide» juridique, dit l'auteur (p. 134). Mais la definition qu'il donne
des personnes civiles, basee sur leurs fonctions (qui ne participent pas aux
hostilites) et non sur leur statut (qui n'appartiennent pas aux forces
armees) semble ne correspondre ni a la lettre ni a l'esprit de l'article 50
relatif a la definition des personnes civiles (p. 139). L'auteur releve egale-
ment que, pour la premiere fois, les attaques de terrorisation sont interdites
(p. 151) et que des efforts pour tenter de reglementer les represailles, il ne
reste que l'article 89 (cooperation avec les Nations Unies), un vceu pieux
(p. 154)!

Passant a l'examen de la protection des civils contre les effets indirects
des hostilites, l'auteur analyse le blocus (pp. 161-172), y compris les ope-
rations liees a la prevention, au droit de suite. Arguant du fait que la
Conference diplomatique n'a pas traite du droit de la mer, il conclut que la
seule protection figure a l'article 23 de la IVe Convention, ce qui est
contestable.

Les notions d'environnement humain, d'environnement naturel, les
dommages a l'environnement ou la perturbation de la stabilite de l'ecosys-
teme sont examines aux pages 194 et ss. avant de passer au probleme des
biens culturels que la Convention de l'Unesco ne doit pas affaiblir par ses
derogations (p. 199).

En conclusion, pour la premiere fois, les personnes et les biens civils se
voient accorder une large protection contre les effets directs des hostilites.
Mais la protection indirecte est mal assuree en cas d'emploi d'armes
classiques et pas du tout assuree en cas d'utilisation d'armes non classiques
(p. 228).

*
* *

La deuxieme partie, truffee d'indications techniques mais qui n'en reste
pas moins tout a fait lisible, porte sur les criteres de limitation du choix des
moyens de guerre. II faut bien constater, dit l'auteur, que la legislation
relative a l'emploi des armes n'a jamais pu suivre le developpement de la
technique, mais c'est aujourd'hui la survie de l'humanite qui est en jeu
(p. 231). Sous l'impulsion de la Croix-Rouge, une evolution favorable
semble se dessiner et les Nations Unies lui emboitent le pas (p. 232). Le
principe de base figure a l'article 35, par. 1 du Protocole I qui est de jus
cogens (p. 234) et dont decoule l'interdiction des maux superflus et des
attaques indiscriminees.

Traitant de la reglementation specifique relative aux moyens de guerre,
le principe de l'interdiction des maux superflus est inconteste mais, note
l'auteur, redige d'une maniere plus precise qu'il ne Test actuellement, il
permettrait de mettre en cause differentes armes (petit calibre, certaines
bombes, etc.) (pp. 239-241). Puis l'auteur examine sous Tangle de ce cri-
tere les balles dum-dum, les balles explosives, les eclats non localisables
(pp. 242-246). En resume, sur la base d'un texte plus precis, il serait
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possible de mettre sur pied un systeme devaluation normalisee des armes,
en liaison avec l'article 36 (armes nouvelles) du Protocole I, de doter le
principe d'une «corbeille de donnees chiffrees». Quant a la regie interdi-
sant les attaques indiscriminees, l'auteur regrette qu'elle ne figure pas a
l'article 35, par. 2. Parmi les facteurs qui entrainent ces attaques indiscri-
minees, il cite la puissance explosive excessive, la liberation d'elements
nocifs, les armes au declenchement incontrole, les vecteurs imprecis, la
qualification mediocre des servants, l'entretien defectueux des armes, la
localisation imprecise des cibles, la non-observation des precautions, etc.
(pp. 262-263).

Puis l'auteur examine les effets anti-ecologiques des moyens de guerre,
qu'il s'agisse des armes classiques a effet differe ou non, ou des armes ABC,
sur le milieu terrestre ou marin ou les ecosystemes sont particulierement
vulnerables. Cette presentation precede l'analyse de l'article 35, par. 3 du
Protocole et de la Convention des Nations Unies contre la guerre geophy-
sique.

En conclusion - et ceci est important - l'auteur estime que ce qui a ete
etabli jusqu'a maintenant dans le domaine des regies generales n'est pas du
tout negligeable mais doit servir de base a une large codification technique
indiquant avec precision ce qui est permis et ce qui ne 1'est pas.

Le deuxieme chapitre de cette deuxieme partie, consacre a la reglemen-
tation specifique des moyens de guerre, a l'avantage de donner, en premier
lieu, un commentaire de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination (1980) (pp. 302-368). Les armes biologiques et
chimiques font l'objet de la rubrique suivante, assortie d'un expose detaille
sur le Protocole de Geneve de 1925 (pp. 368-387). L'auteur en conclut que
l'imbroglio est tel que, dans ce cas comme dans d'autres, les regies relatives
a la limitation des moyens de guerre devront s'appuyer sur certaines
mesures de desarmement. Cela le conduit a analyser la «Convention sur
l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes
bacteriologiques (biologiques) ou a toxines et sur leur destruction », avant
d'aborder les travaux en cours sur le desarmement chimique. Toutes ces
analyses sont fondees sur une excellente documentation.

L'auteur procede enfin a l'examen approfondi des travaux de la CDDH
et de ceux de la Conference des Nations Unies sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques. Points d'accord, points
de disaccord, perspectives, font l'objet de l'analyse sans pour autant
conclure sur une note negative. Car, s'il est exclu d'enrayer l'introduction
des petits calibres, on pourrait s'efforcer de corriger leurs caracteristiques
(p. 433). Ainsi pour renforcer la protection des populations civiles, l'auteur
indique qu'il faut arriver a interdire tous les tirs indirects et les bombar-
dements a haute altitude; il faut aussi creer une veritable zone de securite
autour des concentrations civiles, de 500 a 3000 metres, selon le systeme
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d'armes employe (p. 445). L'ouvrage se termine par l'examen des armes
radiologiques et nucleaires.

En conclusion, l'auteur estime qu'il reste beaucoup a faire pour eviter
au maximum que les textes internationaux relatifs au droit des conflits
armes ne se contentent de «gerer la mort et la souffrance sur du papier
d'emballage». L'image est volontairement pessimiste. Elle est la pour
indiquer que les efforts ne doivent pas se relacher, mais au contraire etre
poursuivis.

Dans ce sens, le livre du lieutenant-colonel Arrassen richement docu-
mente, plein d'idees et ouvert sur Pavenir, merite une attention de tous ceux
qui s'interessent aux questions de l'usage des armes, classiques et autres, et
a leur environnement juridique, diplomatique et militaire.

La Revue
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