
LIVRES ET REVUES

COMMENTAIRE DES PROTOCOLES ADDITIONNELS
DU 8 JUIN 1977

AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

Le «Commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve» vient d'etre publie par le CICR. Le travail impressionnant d'une
brillante equipe de juristes du CICR ', sous la haute autorite intellectuelle
de M. Jean Pictet qui avait deja dirige la publication des quatre Commen-
taires des Conventions de 1949, debouche ainsi sur un ouvrage de 1647
pages.

En tant que gardien du droit humanitaire, il appartenait, en effet, au
CICR d'apporter cette nouvelle contribution a la connaissance de ce droit.
Ce livre etait tres attendu par tous ceux qui ont la charge de mettre en
oeuvre le droit humanitaire ou d'en assurer la diffusion. II est evident que
ceux qui n'ont pas participe aux travaux de la Conference diplomatique au
cours de laquelle ces deux Protocoles ont ete elabores, ne sont pas toujours
en mesure de saisir l'exacte portee de textes souvent d'une tres grande
complexite ou obscurcis par les compromis obtenus au detriment de la
clarte de la regie consacree.

Ce Commentaire est avant tout le resultat d'un travail scientifique et
non un ouvrage destine a repandre les opinions du CICR, comme le
souligne le president du CICR, M. Alexandre Hay, dans son avant-propos.
Cette modestie ne doit cependant pas nous faire oublier que pareil ouvrage
constitue egalement une contribution importante pour Interpretation du
droit humanitaire. Certes, ce Commentaire, pas plus que les precedents, n'a
force d'interpretation authentique des Protocoles. Celle-ci appartient
d'abord aux Parties contractantes, seules ou en commun selon une proce-
dure telle celle prevue par l'article 7 du Protocole I, voire a la Cour
Internationale de Justice dont on ne peut ignorer le role. On ne saurait
alors oublier la place essentielle que le Commentaire peut occuper en tant
qu'expression de la doctrine des publicistes les plus qualifies, comme

1 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949. Auteurs: C. PILLOUD, J. DE PREUX, Y. SANDOZ,
B. ZIMMERMANN, Ph. Eberlin, H.-P. Gasser, C.F. Wenger (Protocole I);
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MERMANN; Comite International de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers,
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moyen auxiliaire de determination des regies de droit international, selon
l'article 38 du Statut de la Cour.

Tout d'abord, la qualite scientifique de cet ouvrage est incontestable.
D'une presentation rigoureuse, claire et elegante, le Commentaire est facile
a consulter. Differents developpements font l'objet d'une introduction
generate. L'abondance des notes qui font reference aux documents de la
Conference comme a la doctrine, une bibliographie selective mais abon-
dante, font de cet ouvrage un instrument indispensable, pour le chercheur
notamment. La coordination entre les differents auteurs de commentaires
d'articles, parfaitement assuree, lui donne toute sa coherence. La mission a
done ete pleinement remplie. Mais allons plus loin pour nous situer sur le
plan de ['interpretation.

Nous savons bien que Interpretation est le champ de bataille privilegie
d'un Etat qui pretend respecter le droit mais qui n'entend pas l'appliquer.
Avec les Protocoles, ce danger est d'autant plus grand non seulement en
raison de la politisation qui a marque l'ceuvre de la Conference, mais
peut-etre plus encore du fait de l'interpenetration dans les Protocoles
(surtout le Protocole I) de differentes branches du droit: droit de la
decolonisation, droit de La Haye, droits de l'homme. Que Ton s'en
rejouisse car cette convergence cherche a ameliorer la protection de
l'homme, cette reunification, meme limitee, du droit des conflits armes peut
en faciliter l'application, ou que Ton s'inquiete de cette confusion des
genres qui peut faciliter la «capture du droit humanitaire» par les Etats, et
sa politisation, force est neanmoins de souligner que ces differentes bran-
ches du droit des conflits obeissent a des rationalites differentes. Ceci ne
peut que favoriser des interpretations divergentes selon la logique dans
laquelle on se situe. Enfin, la reaffirmation eclatante de la souverainete,
notamment dans le Protocole II, contrepartie de l'amelioration de la
protection qu'il apporte, n'est egalement pas forcement de nature a en
faciliter l'application car la souverainete est toujours portee a ne prendre en
consideration que l'immediat et le particulier pour refuser, le cas echeant,
les valeurs transtemporelles et transculturelles dont l'Humanite est porteu-
se.

Des lors, le rappel constant par le Commentaire, du contexte dans
lequel ces Protocoles ont ete elabores, de la finalite humanitaire qui doit
toujours presider a l'interpretation compte tenu de l'objet des Protocoles,
est important et e'est en fonction de ces donnees qu'il convient aussi
d'apprecier globalement (car en fonction de son ampleur, il est impossible
d'entrer dans le detail) l'apport de cet ouvrage.

Sans doute, la prudence et l'objectivite ne peuvent-elles permettre aux
auteurs du Commentaire de donner toujours, de fa^on precise, le sens de
l'interpretation qui devrait prevaloir; et le president Hay a fort opportu-
nement rappele que le CICR pouvait avoir ses propres interpretations qu'il
lui appartient de faire admettre en cas de besoin, a l'encontre d'un Etat qui
ne l'entendrait pas de meme. Dans ces conditions, les auteurs du Com-
mentaire ne pouvaient pas repondre a des questions laissees volontairement
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sans reponse: quels sont, par exemple, les criteres qui permettent de
determiner le caractere raciste d'un regime politique contre lequel la lutte
armee revet alors la forme d'un conflit arme international? Pas plus ne
pouvaient-ils donner toute garantie a des Etats reticents face a certaines
dispositions du Protocole I, dans le domaine de l'arme nucleaire notam-
ment, car si la volonte des Etats de ne pas traiter dans ce cadre de cette
arme est bien rappelee, a l'encontre d'une partie de la doctrine qui n'hesite
pas a affirmer le contraire, le droit coutumier laisse ouverte la question de
savoir dans quelle mesure son emploi est ou non licite; «en fait, le debat
sur la liceite, a la guerre, de certains usages des armes nucleaires est relance
par le Protocole, mais ses donnees n'en sont pas reellement modifiees»
(p. 604).

Par contre, sur une question aussi importante et controversee que celle
de l'obligation pour l'Etat de respecter les garanties fondamentales prevues
par l'article 75 du Protocole I au profit de ses ressortissants, les auteurs du
commentaire, au terme d'une analyse rigoureuse, n'hesitent pas a conclure
par l'affirmative, «sauf indication contraire contenue dans l'article lui-
meme» (p. 860). De meme, a l'encontre des pretentions excessives de la
souverainete, le commentaire de l'article 18 du Protocole II rappelle ires
opportunement qu'un organisme humanitaire, lorsqu'il est autorise a inter-
venir, partage des responsabilites avec le gouvernement; il doit veiller, en
particulier a ce que l'assistance parvienne aux beneficiaires, sans etre
detournee de ses buts.

Ces quelques remarques ne permettent pas de rendre compte de la
richesse de cet ouvrage. Sans doute, ce Commentaire n'enleve-t-il pas tout
interet a la continuation de la reflexion sur la signification des regies
nouvelles edictees par les deux Protocoles. Tout au contraire, il appartient
encore a la doctrine de poursuivre ses efforts pour faire triompher des
interpretations toujours plus conformes aux exigences de l'Humanite. Mais
ce Commentaire, par sa rigueur, son objectivite et les clarifications qu'il
apporte, devrait contribuer a accelerer la ratification des Protocoles qui,
dans leur ensemble, ameliorent incontestablement la protection de toutes
les victimes du conflit arme.

1986 aura ete une bonne annee pour la connaissance du droit huma-
nitaire car plusieurs ouvrages de qualite ont ete publies. Nous voulons y
voir le signe qu'en depit de tous les manquements a ce droit, ceux qui se
reconnaissent le devoir d'alerter la conscience publique, eux non plus, ne
desarment pas.

Maurice Torrelli *

* Maurice Torrelli est professeur a 1'Institut du Droit de la paix et du develop-
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