
De la fonction du droit de la guerre
en temps de paix

par Henri Meyrowitz

Plusieurs dispositions des Conventions de Geneve de 1949 et du
Protocole additionnel I de 1977 prevoient ou impliquent qu'elles
doivent etre appliquees des l'entree en vigueur, pour la puissance
contractante, de ces instruments, c'est-a-dire des le temps de paix.
C'est le cas en particulier des articles communs aux quatre
Conventions relatifs a la diffusion la plus large possible du texte des
Conventions ' et a 1'obligation des Etats parties de se communiquer
les traductions officielles des Conventions ainsi que les lois et
reglements qu'ils auront adoptes pour en assurer l'application2.

Le Protocole I a etendu les cas d'application des le temps de
paix. Ainsi, Particle 80 oblige les parties contractantes a prendre
«sans delai toutes les mesures necessaires pour executer les obliga-
tions» qui leur incombent en vertu des Conventions et du Proto-
cole, y compris, bien entendu, les obligations qui elles-memes ne
s'appliquent que dans un conflit arme. Le paragraphe 2 du meme
article stipule que les Etats parties «donneront des ordres et des
instructions propres a assurer le respect des Conventions et du present
Protocole et en surveilleront l'execution». Le texte ne precise pas que
ces ordres et instructions doivent etre promulgues des le temps de
paix; il parait cependant evident que le respect des Conventions et
du Protocole ne pourra etre assure effectivement que si, tout au
moins en ce qui concerne leurs dispositions principals, les instruc-

1 Ire Convention, art. 47; IP Convention, art. 48; IIP Convention, art. 127;
IV' Convention, art. 144.

2 1 " Convention, art. 48; IP Convention, art. 49; IIP Convention, art. 128;
IVC Convention, art. 145.
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tions sont donnees en temps de paix. II en est de meme de l'obli-
gation enoncee a l'article 43, § 1, relative au regime de discipline
interne auquel doivent etre soumises les forces armees, regime «qui
assure, notamment, le respect des regies du droit international appli-
cable dans les conflits armes». L'article 82, prevoyant que les Etats
parties «veilleront a ce que des conseillers juridiques soient disponi-
bles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires,
a Vechelon approprie, quant a Vapplication des Conventions et du
present Protocole, et quant a Venseignement approprie a dispenser
aux forces armees a ce sujet», stipule qu'il doit etre applique par les
parties contractantes «en tout temps»3. Les articles 83 et 84 corres-
pondent aux deux articles communs aux Conventions cites plus
haut. Enfin, bien que muet sur son domaine d'application temporel,
l'important article 36, relatif aux moyens de guerre nouveaux, dont
il sera question plus loin, vise essentiellement le temps de paix.

Ce ne sont cependant pas ces dispositions — excepte l'article 36
— que nous avons en vue en parlant de la fonction du droit de la
guerre en temps de paix, mais nous chercherons a repondre a la
question: a quoi sert le droit de la guerre pendant la paix? Quelle
est sa valeur en l'absence de guerre? Ses regies constituent un
systeme de regulation de la conduite des belligerants; il ne faut pas
en conclure que ce systeme entre en action seulement dans le cas et
au moment oii surgit un conflit arme. Le droit de la guerre, en effet,
n'est pas un code qui est destine a n'etre ouvert qu'au jour J. II
remplit en temps de paix une fonction, dont il convient de mettre en
lumiere l'importance. Cette fonction, il la remplit a deux egards:
dans la perspective, c'est-a-dire en prevision, d'un conflit arme
eventuel, et en dehors de cette perspective.

I. — LA FONCTION DU DROIT DE LA GUERRE EN TEMPS
DE PAIX DANS LA PERSPECTIVE
D'UN CONFLIT ARME EVENTUEL

1. — L'article 36 du Protocole additionnel I pose, ou plutot
rappelle, un principe d'une grande portee, mais qui ne traduit que

3Cf. la resolution 21 adoptee par la Conference diplomatique de 1974-1977,
invitant les Etats signataires «d prendre toutes mesures Miles pour assurer une
diffusion efficace du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
et des principes fondamentaux qui constituent la base de ce droit», notamment en
encourageant les autorites competentes a concevoir et a mettre en pratique des
modalites d'enseignement du droit international humanitaire, et en entreprenant
dans ce but, des le temps de paix, la formation d'un personnel qualifie apte a donner
cet enseignement.
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partiellement le principe, plus important encore, qui le sous-tend.
Sous le titre — trop restrictif par rapport a son contenu — «Armes
nouvelles», cet article prevoit: «Dans I 'etude, la mise au point,
Vacquisition ou I'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens
ou d'une nouvelle methode de guerre, une Haute Partie contractante a
I'obligation de determiner si I'emploi en serait interdit, dans certaines
circonstances ou en toutes cirConstances, par les dispositions du pre-
sent Protocole ou par toute autre regie du droit international appli-
cable a cette Haute Partie contractante.»

L'article rappelle opportunement aux gouvernants, aux etats-
majors, aux parlementaires, et au public en general, deux choses:
Premierement, que, destinataires des normes du droit de la guerre,
les Etats ne le sont pas seulement en cas de survenance d'un conflit
arme et pour la duree de celui-ci, mais des le temps de paix.
Deuxiemement, que les regies du droit de la guerre priment la
technologie militaire dans la paix comme dans la guerre. Mieux, il
est permis de dire qu'en matiere de recherche, de developpement, de
production et de deploiement des moyens de guerre nouveaux, le
domaine d'application temporel principal du droit des conflits
armes est la paix. En d'autres termes, tout en n'affectant pas la
distinction et la separation normatives entre, d'une part, Yarms
control et la dissuasion, et, d'autre part, le droit de la guerre,
l'article 36 «retroagit» au temps de paix.

Le principe de la primaute du politique sur le militaire est de
nos jours generalement reconnu comme une condition indispen-
sable de tout effort de civilisation, c'est-a-dire de reglementation
internationale de la guerre. Or, ce principe risque de plus en plus
d'etre ebranle par l'empire exerce, materiellement, financierement et
politiquement, par la recherche et l'ingenierie en matiere d'arme-
ments, qui etendent leur emprise a la fois en amont, sur les deci-
sions politiques, et en aval, sur les strateges militaires, autrement
dit, qui tendent a imposer leur loi a la strategie, domaine du
pouvoir politique, et a la strategie militaire, ou operationnelle, qui
est du ressort des etats-majors.

Au point de vue formel, l'article 36 est une regie nouvelle.
Quant au fond, il enonce une prescription qui est imposee et par le
bon sens et par la regie d'interpretation des traites qu'on appelle le
«principe de l'effet utile», regie declarant inadmissible l'interpreta-
tion d'un traite (et, par suite, un acte conforme a cette interpreta-
tion) qui rendrait l'engagement international sans effet. Et ce ne
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sont pas seulement les Etats parties au Protocole I qui ont 1'obli-
gation de se poser la question — et de s'efforcer d'y repondre aussi
objectivement que possible —: L'utilisation du nouveau moyen de
guerre ou de la nouvelle methode de guerre dont il s'agit serait-elle
interdite ou limitee par les dispositions du Protocole ou par toute
autre regie du droit de la guerre? La meme obligation pese de lege
lata sur les puissances non parties au Protocole I, relativement a cet
examen a la lumiere des regies du droit de la guerre, y compris
celles qui ont ete reaffirmees par le Protocole I.

En ce qui concerne cet examen, on n'appreciera jamais assez
l'importance du langage. Le fait que le Protocole I enonce en termes
explicites les elements qui constituent l'etalon par rapport auquel
doit etre conduit l'examen en question, confere au droit de la guerre
ecrit un avantage inestimable sur les regies coutumieres ou sur les
principes generaux du droit de la guerre et, surtout, sur la morale.
Le langage ne garantit certes pas le caractere objectif de l'examen;
mais sans lui, il serait impossible. C'est grace au langage que le
droit de la guerre est en mesure de remplir sa fonction educative, en
temps de paix comme en temps de guerre, pourvu que les gouver-
nements executent correctement Fobligation qu'ils ont assumee de
«diffuser le plus largement possible en temps de paix et en temps de
guerre» le texte des Conventions et du Protocole I.

L'article 36 est muet sur les consequences que les gouverne-
ments doivent tirer du resultat de l'examen de legalite present, dans
le cas ou celui-ci aboutit a la constatation que l'emploi d'un moyen
de guerre nouveau serait interdit, dans certaines circonstances ou en
toutes circonstances, par le droit de la guerre. II n'impose pas dans
cette hypothese a un gouvernement Fobligation d'abandonner le
developpement, la production ni le deploiement du systeme d'armes
en question. En d'autres termes, l'article 36, pas plus qu'aucune
autre regie du droit international — a l'exception de 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, du 10 avril 1972 4 — ne defend l'introduction

4 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de
l'environnement a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, du 10 decembre
1976, ne vise pas un systeme d'armes, mais «toute technique ay ant pour objet de
modifier — grace a une manipulation deliberee de processus naturels — la dynamique,
la composition ou la structure de la Terre». Une telle technique entre dans la notion
de «nouvelle methode de guerre» a l'article 36. Mais la convention n'interdit que
d'utiliser «ces techniques a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles». Non
seulement elle ne pouvait pas interdire l'etude, la mise au point ou l'adoption d'une
telle technique, mais elle a expressement statue que ses dispositions « n'empechent pas
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d'un systeme d'armes nouveau dont l'examen aurait revele que son
emploi serait interdit de lege lata, ou ne serait licite que dans
certaines limites. Mais il va de soi — et c'est la que reside l'impor-
tance de l'article 36 — que, dans cette hypothese, un gouvernement
a l'obligation de tenir compte de ce resultat, des le temps de paix,
dans la conception et l'elaboration de ses plans strategiques.

II ne faut pas se dissimuler que la conclusion qu'un gouverne-
ment doit tirer du resultat negatif de l'examen de legalite portant
sur un systeme d'armes nouveau risque d'etre obscurci par deux
facteurs: d'une part, par la prise en consideration de l'hypothese de
represailles, dans la mesure ou celles-ci continuent d'etre licitess,
d'autre part, s'agissant en particulier des grandes puissances, par le
motif de dissuasion. Un gouvernement peut estimer prudent — et le
droit international ne lui defend pas, en dehors de l'exception
mentionnee plus haut — de se doter d'un systeme d'armes dont
l'emploi en premier serait interdit, mais dont il sait ou soupconne
que son ennemi virtuel en est pourvu. Sous Tangle du droit de la
guerre, l'utilite de la possession d'un tel systeme d'armes est toute-
fois limitee a l'hypothese de represailles a l'identique (reprisals in
kind). Quant a la dissuasion — en dehors de l'effet dissuasif, qui est
important, de la possibilite de represailles a l'identique —, cette
utilite est pratiquement exclue ou, pour le moins, reduite, par le fait
que la dissuasion suppose comme un de ses elements constitutifs la
publicite. Non seulement la possession et le deploiement du systeme
d'armes qui est l'instrument de la dissuasion sont exposees de facon
ostentatoire devant l'ennemi virtuel, mais son role dans les plans
strategiques du gouvernement possesseur, et, le cas echeant, de
l'alliance dont celui-ci est le leader, fait l'objet de declaration rei-
terees («strategie declaratoire»; «menace dissuasive»). De meme
que les gouvernements des grandes puissances se sont jusqu'a pre-
sent strictement abstenus d'inclure les armes chimiques — dont
l'emploi en premier est interdit par le Protocole de Geneve de 1925,
mais dont ils possedent, legalement, des stocks — dans leur strate-

iutilisation des techniques de modification de I'environnement a des fins pacifiques ». II
est indubitable que cette convention est comprise dans la formule « ou par toute autre
regie du droit international applicable a cette Haute Partie contractante», a l'article
36, in fine.

5 Rappelons que le Protocole I interdit de diriger des represailles contre la
populaton civile ou des personnes civiles (art. 51, § 6), les biens de caractere civil
(art. 52, § 1), les biens culturels et les lieux de culte (art. 53), les biens indispensables a
la survie de la population civile (art. 54, § 4), I'environnement naturel (art. 55), les
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ou des objectifs militaires
mentionnes a l'article 56, § 1 (art. 56, § 4).
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gie de dissuasion, fut-ce au titre de legitime defense contre une
agression par armes classiques, de menie on peut difficilement
imaginer qu'un gouvernement decide d'utiliser a des fins de dissua-
sion un systeme d'armes nouveau dont l'examen de legalite lui
aurait fait constater que son emploi en premier serait interdit dans
tous les cas ou en certaines circonstances. De toute facon, l'essentiel
est que si un gouvernement choisissait d'introduire dans sa panoplie
un systeme d'armes dont l'emploi tomberait sous le coup d'une
interdiction, cet armement devra rester etiquete «Utilisation en
premier interdite dans tous les cas» ou «... permise seulement dans
les conditions suivantes:...».

2. — L'article 36, avons-nous dit, est l'application d'un principe
plus large: c'est celui de la sujetion de la strategie, en temps de paix
comme en temps de guerre, aux regies du droit des conflits armes.
Tant au niveau des gouvernements — c'est-a-dire celui de la
conception de la politique de defense et de l'etablissement du plan
strategique general — qu'au niveau des etats-majors — celui de
l'elaboration des plans d'operations —, les strateges ont l'obliga-
tion de tenir compte des interdictions et des limitations prevues par
le droit de la guerre, que leurs Etats se sont engages a respecter. Un
gouvernement qui, dans son plan de guerre — il ne faut pas
s'effaroucher de ce terme: le droit de la guerre presuppose la vio-
lation, par l'une des parties au conflit, de l'interdiction de recourir a
la force armee (voir preambule du Protocole I, alinea 2); il presup-
pose par suite l'existence d'un plan de guerre du cote de l'agresseur
et, pratiquement et tres legitimement, l'existence, en temps de paix,
d'un plan de guerre defensive du cote de la victime virtuelle de
l'agression — prevoirait ou qui tolererait que les plans d'operations
prepares par son etat-major prevoient l'emploi de moyens ou de
methodes de guerre dont ['utilisation en premier est interdite, com-
mettrait, en temps de paix, une faute grave; et cette faute serait la
meme s'il s'agit de l'agresseur virtuel ou du defenseur virtuel.

II est vrai que, juridiquement, cette faute est difficile, voire
impossible a saisir. Ce ne serait pas un crime de guerre, lequel ne
peut etre commis qu'en temps de guerre et consiste dans la violation
effective d'une interdiction posee par le droit de la guerre6. Ce ne
serait pas davantage un crime international ou un delit internatio-
nal d'apres le droit international de la paix (sauf le cas de violation

6 Pour cette raison, le probleme de la responsabilite penale en raison de l'exe-
cution d'ordres contraires au droit de la guerre ne peut se poser en temps de paix, ni
sur le plan international ni sur le plan national.
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de la Convention de 1972 relative aux armes biologiques, mention-
nee plus haut). Une analogie est ici permise avec le droit penal. On
sait que selon la plupart des systemes nationaux de droit penal, la
resolution criminelle et les actes preparatoires ne tombent sous le
coup de la loi que dans des hypotheses exceptionnelles. Le statut du
Tribunal militaire international stipulait a son article 6, dernier
alinea, que «les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices
qui ont pris part a I'elaboration ou a I 'execution d'un plan concerte ou
d'un complot pour commettre I'un quelconque des crimes ci-dessus
definis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes per-
sonnes, en execution de ce plan». Cette disposition partait du fait
que le «plan concerte» relatif a la commission de crimes contre la
paix, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanite avait ete
execute par des actes de guerre. Rappelons d'ailleurs que le Tribunal
de Nuremberg a accueilli la notion de « common plan or conspiracy »
avec beaucoup de reserve et qu'il a, en fait, traite ce chef d'accu-
sation dans un sens plus reduit encore que celui suggere par le texte
francais de cet alinea: il a tout simplement ignore et la notion de
common plan et celle de conspiracy, et a applique les regies du droit
penal commun relatives a la complicite de commission d'un acte
criminel. On doit done conclure que ce n'est pas la conception et
l'etablissement d'un plan strategique comportant le recours a des
moyens de guerre dont Pemploi en premier est interdit, ni les actes
materiels accomplis en temps de paix en vue de la mise a execution
d'un tel plan — deploiement, entrainement, etc. — mais l'execution
du plan par des actes de guerre qui fonde seule la responsabilite
criminelle des gouvernants et chefs militaires ayant concouru a
I'elaboration de ce plan et contribue a preparer, pendant la paix, sa
traduction dans les faits.

La faute qui constituerait l'adoption, en temps de paix, d'une
strategic prevoyant comme un element important l'utilisation en
premier d'un moyen de guerre dont l'emploi est interdit par le droit
positif, n'en est pas moins manifeste et grave. Elle serait grave parce
que les decisions d'ordre strategique prises en temps de paix pesent
lourd, a cause du poids des mesures materielles dans lesquelles elles
se traduisent. Pour des raisons evidentes, la composition de l'arse-
nal etabli en temps de paix — et qui, dans le cas des grandes
puissances, est constitue dans une proportion importante d'armes
assemblies en prevision de l'hypothese de represailles ou dans le but
de dissuasion — risquera fort de predeterminer, d'une facon irre-
versible, les operations qui seraient executees en cas de conflit. De
sorte que les armes destinees a servir, le cas echeant, a des repre-
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sailles, seraient alors employees avant que ce cas ne se produisit,
tandis que celles amassees aux fins de dissuasion seraient lancees
apres que lew but et leur justification legale seraient devenues sans
objet. C'est le souci de prevenir ce risque qui constitue la raison
d'etre de l'article 36 du Protocole I: empecher que, par leur pres-
sion propre, la technologie militaire, d'une part, les exigences —
vraies, supposees, ou pretendues — de la dissuasion, d'autre part,
conditionnent, en temps de paix, les plans strategiques, sans tenir
compte de la compatibility ou de l'incompatibilite des systemes
d'armes adoptes avec les regies du droit de la guerre.

3. — Depuis quelques annees, on agite beaucoup, a l'Ouest, la
question du rapport entre la strategic et la morale, en comprenant
sous le terme «strategic» la strategic de dissuasion, le plan de
guerre et les plans d'operations, trois formes de strategic etablies en
temps de paix. Aussi bien du cote des strateges militaires que du
cote des experts strategiques civils (les « strategistes », comme ils
sont appeles parfois), on soutient en regie generate que les questions
morales ne sont pas du ressort des militaires et des strateges. Citons
comme un exemple typique de cette opinion un analyste strategique
civil americain repute: «C'est un trait caracteristique des strategistes
de ne pas faire cas, dans leur analyse, de considerations morales. (...)
Former un jugement moral ne fait a I'evidence pas partie du mandat
de celui qui remplit la fonction de strategiste. Les decisions concer-
nant I'acceptabilite morale de telle ou telle ligne de conduite politique
doivent etre fixees par les decideurs politiques de metier, a la lumiere
des valeurs de Vensemble de la communaute nationale (et internatio-
nale).»7

Nous n'avons pas l'intention de discuter ici cette opinion sous
Tangle ou elle se place: celui du rapport entre la strategic et la
morale. Mais remplacons, dans le passage que nous venons de
reproduire, l'adjectif «moral» par le mot «juridique». Qui ne voit
que, ainsi modifiee, l'opinion citee serait foncierement fausse? Elle
serait fausse non seulement au regard du droit international positif,
mais aussi selon le droit interne, tout au moins selon le droit des
Etats democratiques. Dans les articles des Conventions de Geneve
et du Protocole I que nous avons rappeles plus haut, les Etats
parties se sont engages a diffuser des le temps de paix le texte de ces
instruments, de telle maniere que ceux-ci soient connus des mem-
bres des forces armees et de la population civile. D'autre part, les

7 Colin S. Gray, Strategic Studies. A Critical Assessment, Westport, Conn.:
Greenwood Press, 1982, p. 125.
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regies du droit coutumier de la guerre concernant la repression des
crimes de guerre et les dispositions de la section II du titre V du
Protocole I, prevoient et reglementent la responsabilite penale indi-
viduelle des auteurs de crimes de guerre, militaires ou civils, agents
publics ou particuliers. Pour les militaires, la responsabilite penale
en raison de remission ou de l'execution d'ordres contraires aux
regies du droit de la guerre est egalement prevue dans des textes
legislatifs ou reglementaires de nombre de pays. En s'acquittant de
leur obligation touchant la diffusion et l'enseignement du droit de
la guerre, les Etats ne remplissent pas seulement un devoir qui leur
incombe selon le droit international, mais ils accomplissent aussi
une obligation que leur imposent les principes du droit interne: le
devoir de protection.

II y a plus. La responsabilite penale individuelle selon le droit
international de la guerre ne prend pas en consideration l'ignoran-
ce, par l'agent, des lois de la guerre. Le droit des conflits armes
impose directement a tous les nationaux, militaires et civils, et, au
dela, a tous les habitants d'un pays en guerre Fobligation de
connaitre la teneur de ses regies. Sans doute un tribunal ayant a
juger l'auteur d'un crime de guerre devra-t-il en bonne justice tenir
compte des possibilites reelles que possedait l'agent d'avoir une
connaissance suffisante de ces regies. Cette connaissance est presu-
mee exister chez tous les militaires, presomption absolue, qui
s'etend a l'ensemble des dispositions des Conventions de Geneve
et du Protocole I dans le cas des autorites militaires et civiles
(article 83, § 2). A plus forte raison 1'obligation de connaitre exac-
tement le contenu des regies du droit de la guerre incombe a ceux
qui assument la charge de strateges. Aussi, avant de proceder a la
preparation, a l'elaboration ou a la critique des plans strategiques,
doivent-ils s'informer des regies du droit de la guerre, de la meme
facon qu'ils ont le devoir — et qu'ils trouvent tout naturel — de
s'informer de tous les elements materiels qui doivent entrer en ligne
de compte dans l'etablissement de ces plans.

Une autre difference radicale qui distingue les rapports entre la
strategic et la morale de ceux existant entre la strategic et le droit
international decoule naturellement de la diversite entre ce dernier
et la morale. Celle-ci, qui a pour source et pour siege la conscience
individuelle — par nature sujette a l'erreur — mene a des jugements
subjectifs, incertains, equivoques, relatifs, contradictoires, contro-
verses. Celui-la est la creation, et meme l'unique creation commune,
des Etats: le pluriel est essentiel, et il est capital dans le droit de la
guerre; par lui, et en lui, les interets, les finalites, les «raisons
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d'Etat» particuliers et antagonistes se neutralisent. Fonde, a defaut
de valeurs communes 8, sur la valeur commune que constitue la
survie de l'humanite, articule dans un langage arrete en commun, le
droit de la guerre forme un etalon objectif, etabli en temps de paix,
pour la conduite des Etats, des peuples et des hommes dans la
guerre.

II. — LA FONCTION DU DROIT DE LA GUERRE EN
TEMPS DE PAIX EN DEHORS DE LA PERSPECTIVE D'UN

CONFLIT ARME EVENTUEL

1. — A cote de la «retroaction» au temps de paix, dans la
perspective d'un conflit arme eventuel, des regies du droit de la
guerre, celui-ci remplit dans la paix une fonction qui est indepen-
dante de la prevision d'un conflit, et qui, contrairement aux situa-
tions que nous venons d'evoquer, n'implique aucune activite
deployee en vue de cette eventualite. Cette action du droit de la
guerre en temps de paix se rattache a son role de refer en tie I de
civilisation. Que faut-il entendre par la?

Non pas seulement, ni meme principalement, l'idee que le droit
des conflits armes indique le «niveau minimum de la civilisation
existante» a une epoque donnee, comme le pensait M. W. Royse 9,

8 On sait que c'est l'absence de valeurs communes — hormis celle, non for-
mulee, qui s'est traduite dans les quatre Conventions — qui a empeche la Confe-
rence diplomatique de 1949 de parvenir a un consensus sur les termes d'un pream-
bule. Cf. Max Huber, Das Volkerrecht und der Mensch, St. Gallen: Tschudi Verlag,
1952, p. 16.

Le Protocole I contient un preambule. Mais celui-ci ne fait etat que de la valeur
de la paix, au sens de l'article 2, § 4, de la Charte des Nations Unies. Or, le Protocole
I, comme tout le droit de la guerre, presuppose precisement l'atteinte a la valeur de
la paix, par le recours, interdit, a la force armee, circonstance que le preambule
traduit par un simple mot: l'adverbe «toutefois » (nevertheless). Sur les raisons pour
lesquelles les Etats ont «juge toutefois necessaire » de reaffirmer et de developper les
regies du droit de la guerre (et non pas seulement celles des Conventions de 1949), et
sur les valeurs qui sont a la base des regies reaffirmees ou developpees, les redacteurs
du Protocole ont ete — et sans doute ne pouvaient qu'etre — aussi muets que
l'avaient ete ceux des Conventions.

L'importance du preambule reside dans son dernier alinea, une des dispositions
les plus essentielles du Protocole, qui rappelle le principe de l'«indifference» du droit
de la guerre, aussi bien a l'egard de la nature ou de l'origine d'un conflit — principe
de l'egalite des belligerants, agresse et agresseur, devant lejus in bello — qu'a l'egard
des «causes soutenues par les Parties au conflit, ou attributes a celles-ci». Le principe
de neutrality du droit de la guerre fait, lui aussi, partie des normes de ce dernier qui
«retroagissent» au temps de paix, et que ni les gouvernements ni les strateges n'ont
le droit de meconnaitre dans l'etablissement de leur plan de guerre et de leurs plans
d'operations.

9 M. W. Royse, dans La protection des populations civiles contre les bombarde-
ments. Consultations juridiques, Geneve: CICR, 1930, p. 86.



qui voyait dans les «minimum standards of civilization» 10 le facteur
principal, voire exclusif, de la limitation de la violence dans la
guerre. Le role du «standard of civilization » n dans la formation du
droit de la guerre est evident. Mais on saisit mal l'essence de ce
dernier si Ton ne considere que son aspect passif d'indicateur de
l'etat de la civilisation — c'est-a-dire son aspect de conditionne —,
et si Ton fait abstraction de ce qui constitue sa nature propre, a
savoir sa fonction, qui est d'ordre normatif.

Referentiel de civilisation, le droit des conflits armes Test dans
un double sens, correspondant aux deux acceptions du mot civili-
sation: celui d'etat de la civilisation et celui d'action de civiliser.
Dans le premier sens, passif, le droit de la guerre reflete a la fois
l'action de la civilisation ambiante sur la formation de ses regies —
seul aspect envisage par Royse — et le resultat de cette action: la
mesure dans laquelle la civilisation est parvenue a civiliser la guerre
par le moyen du droit international. Dans le deuxieme sens, actif,
du terme «referentiel de civilisation», le droit de la guerre est
considere dans sa fonction civilisatrice, en tant qu'ensemble de
regies regissant la conduite des belligerants et des combattants. Ici,
par une operation inverse de celle concernant Faction de la civili-
sation ambiante sur la formation du droit de la guerre, l'attention
se porte en outre sur la question de savoir si, et de quelle facon, le
droit des conflits armes comme moyen de civiliser la guerre exerce
une influence sur la civilisation generate a Fepoque consideree.

Les termes de cette question peuvent surprendre le lecteur. Elle
s'impose pourtant, a cause du lien intrinseque, et forcement reci-
proque, entre la guerre et la civilisation; lien qui touche l'aspect le
plus tragique de la vie de l'humanite, tant en raison des actes, et des
effets des actes, dans lesquels consistent les guerres qu'en raison des
consequences de Tissue des conflits armes. Les actes: tuer et
detruire, a une echelle enorme; mais aussi sacrifice, impose ou
librement consenti. Les consequences: des bouleversements qui
s'inscrivent dans Yhistoire des nations, en changeant la carte poli-
tique du globe. Ces drames, et la maniere dont ils sont regies,
relevent eminemment de la civilisation. La facon dont les Etats se
sont engages a se comporter dans la guerre non seulement reflete
l'etat de la civilisation, mais infiue sur lui, et ce des le temps de paix.
Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer que le droit de la guerre

10 Id., Aerial Bombardment and the International Regulation of Warfare, New
York, 1928, p. 139.

11 Georg Schwarzenberger, The Frontiers of International Law, Londres:
Stevens & Sons, 1962, p. 260.
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n'existerait pas, ou qu'il serait tout autre que ce qu'il est, qu'il
permettrait la plupart des actes, et les plus graves, que les Conven-
tions de Geneve et le Protocole I interdisent. Peut-on penser qu'un
tel code de la guerre agirait sur l'etat de la civilisation seulement
lorsque surviendra un conflit arme? Ne deteindrait-il pas fatale-
ment sur cette civilisation des le temps de paix?

2. — Le droit de la guerre referentiel de civilisation est destine
a s'actualiser lors d'un conflit arme; mais la representation de ce
referentiel est collee et doit rester collee a la representation de la
guerre, a son «image», des le temps de paix. Cela n'a jamais ete
aussi necessaire qu'a l'epoque actuelle, ou l'etat de paix existant
entre les deux puissances mondiales n'est, selon leur aveu commun,
maintenu que par Faccumulation d'armements auxquels est asso-
ciee l'image d'une guerre de proportions planetaires et par la quasi
quotidienne — et superfetatoire — evocation expresse de cette
image.

Dans la paix, le droit de la guerre agit comme referentiel de
civilisation en nous enseignant comment, dans un conflit arme, les
Etats et les peuples doivent se conduire envers l'ennemi. Aux sim-
ples citoyens, qui n'assument pas une charge impliquant une acti-
vite en prevision d'un conflit arme eventuel, le droit de la guerre
n'impose en temps de paix que l'obligation de s'informer de ses
regies. A l'egard de l'immense majorite de la population, c'est par
cette connaissance obligatoire que le droit des conflits armes rem-
plit durant la paix sa fonction civilisatrice et educative.

L'utilite de cette action du droit de la guerre est destinee a se
manifester dans l'eventualite d'un conflit arme; mais elle n'est pas
limitee a la realisation de cette eventualite. La connaissance et la
comprehension du droit de la guerre ne «servent» pas que dans le
cas ou il s'agit d'en faire usage. De meme que, dans la vie econo-
mique des individus et des nations, les reserves de biens de toutes
sortes ne prouvent pas leur utilite seulement dans le «cas de
besoin» en vue duquel elles ont ete constitutes, mais ont une
fonction et une valeur qui sont independantes de l'occurrence de ce
cas et dont l'utilite existe tout au long du temps de reserve, de meme
l'utilite du droit de guerre comme referentiel de civilisation existe
pendant la paix, independamment de la survenance ou de l'absence
d'un conflit arme.

Henri Meyrowitz
Docteur en droit, Avocat honoraire

a la Cour d'appel de Paris
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