
C H R O N I Q U E

CONVENTIONS DE GENEVE ET ARMES NUCLEAIRES

Plusieurs ouvrages, parfois tres complets, ont dej'a et6 consa-
cr6s aux Conventions de Geneve de 1949, ouvrages dont la
Revue Internationale a rendu compte. Ces Conventions sont aussi
fre"quemment cities, ou m^me analysers, dans des publications
qui ne leur sont pas directement consacre"es mais qui traitent
des armes nucle"aires.

Plusieurs de ces publications etant parvenues a la redaction
de cette revue, il n'est pas sans inte"r£t d'examiner brievement
dans quelle mesure, et a quel titre, ces etudes font mention des
Conventions de Geneve.

Dans sa nouvelle version de 1958, le Manuel britannique des
lois de la guerre sur terre stipule, a l'art. 113 : «II n'y a pas de
regie de droit international traitant expresse'ment de l'usage des
armes nucle"aires. Leur usage, par consequent, est gouverne par
les principes ge'ne'raux fixe"s dans ce chapitre ». En l'absence, en
effet, d'une regie spe'cifique, les auteurs des differentes publi-
cations en question recherchent et enumerent les normes du
droit des gens qui peuvent s'appliquer aux armes nucle"aires et,
au nombre de ces normes, plusieurs font figurer des dispositions
ou des principes des Conventions de Geneve.

Voyons par quelques exemples comment ils concoivent ce
rapport \

1 Les extraits publids ici sont traduits par nos soins.

421



CHRONIQUE

Dans la belle etude qu'il a consacre"e aux armes atomiques
et au droit des gens \ le Dr Hans Haug, secretaire ge'ne'ral de
la Croix-Rouge suisse, ecrit notamment ceci:

Mais, logiquement, l'emploi d'armes atomiques dans les conflits
entre belligerants met aussi en question l'application des Conventions
de Geneve de i<)4g pour Vamelioration du sort des blesses et malades
dans les forces armies en campagne et sur mer...

Or, comme il ne peut etre fixe de limites aux effets des armes
atomiques, qui repandent la destruction et la mort sur de vastes
espaces, sans qu'il soit possible d'epargner les personnes et installations
protegees par les Conventions de Geneve et la Croix-Rouge, on doit
constater que la guerre atomique tactique exclut dans une large mesure
le respect des Conventions de Geneve. De meme que l'arme atomique ne
peut tenir compte des frontieres qui separent le domaine militaire
du domaine civil, elle est egalement incapable de distinguer a l'interieur
de la zone militaire entre personnes et objectifs proteges et non pro-
teges. Ainsi, dans son emploi tactique egalement, l'arme atomique se
revile comme un instrument de la guerre indiscriminee, totale.» (p. 53)

De son cote', dans son etude intitulee The Legality of Nuclear
Weapons 2, M. Georg Schwarzenberger, professeur a l'Universite
de Londres, e'crit ce qui suit du rapport existant entre les
Conventions de Geneve et les armes nucleaires :

A premiere vue, la Convention de Geneve du 12.8.1949 relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre semble exclure
entierement, du moins implicitement, l'emploi des armes nucleaires
d'une certaine puissance et imposer de serieuses restrictions dans
l'emploi de n'importe lequel de ces engins. Les articles ayant trait a
l'interdiction de la contrainte et des mesures d'intimidation et de
terrorisme paraissent confirmer cette interpretation. Celle-ci est
corroboree par le fait que ces articles figurent dans une section qui
contient des dispositions visant aussi bien les territoires des Parties
aux conflits que les territoires occupes. Cependant, la definition des

1 « Atomwaffen und Volkerrecht », 57 pages. Cet article a paru dans
le cadre d'une serie de conferences sur le probleme atomique, qui ont
ete publiees sous le titre Das Problem der Atomenergie, Basel 1958,
Verlag von Helbing & Lichtenhahn. Outre I'expos6 de M. Haug, cette
publication contient une serie d'articles d'un vif interet sur les fondements
et possibilit6s de l'energie atomique, sur les dangers que cette energie
fait courir aux homines et sur les consequences qu'elle entralne du
point de vue de la theologie chretienne.

2 Publiee sous les auspices du « London Institute of World Affairs »
par Stevens & Sons Limited, London 1958, 61 pages.
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personnes protegees qui regit chacune des quatre parties de la Con-
vention — sauf une — est si etroite que le titre de la Convention en
devient quelque peu trompeur: sont seules considerees comme per-
sonnes protegees les personnes civiles qui, en cas de conflit ou d'occu-
pation, se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puis-
sance occupante dont elles ne sont pas les ressortissantes ». (p. 47)

Si l'e'tude du professeur Schwarzenberger contient de
nombreux elements d'un vif interet; si elle rappelle en particu-
lier que la pratique £tatique a jusqu'ici refuse, quant a l'appli-
cation du jus in bello, de faire une distinction entre les belli-
gerants, quel que soit leur jus ad bellum, elle donne cependant
l'impression de passer totalement sous silence plusieurs elements
des Conventions de Geneve auxquels les autres auteurs attri-
buent beaucoup d'importance, notamment le Titre II de la
IVe Convention.

Dans l'ouvrage e"tendu qu'il a consacre" aux armes de des-
truction massive \ le Dr Egbert von Frankenberg montre que
les Conventions de Geneve de 1949, m6me si elles n'ont pas
pour objet principal la protection des personnes civiles contre
les dangers de la guerre aerienne ou atomique, contiennent
ne"anmoins des dispositions dont l'importance a cet 6gard ne
saurait £tre sous-estimee. L'auteur dit notamment ceci:

L'article 19 de la Convention n° I — Blesses et malades dans les
armees en campagne — stipule ainsi que les etablissements sanitaires
« ne pourront en aucune circonstance etre l'objet d'attaques». Cette
disposition va meme plus loin que la Convention de 1929, aux termes
de laquelle «les etablissements fixes du Service de sante seront res-
pectes et proteges par les belligerants ». L'article 23 engage les Hautes
Parties contractantes a creer des zones et localites sanitaires deter-
minees, « de maniere a mettre a l'abri des effets de la guerre les blesses,
les malades, etc.» La notion «effets de la guerre» a trait en premier
lieu a la guerre aerienne et, dans la guerre moderne, par analogie,aux
armes nucleaires. Dans la Convention n° III, l'article 23 stipule que
les prisonniers de guerre « disposeront, au meme degre que la popu-
lation civile locale, d'abris contre les bombardements aeriens et autres
dangers de guerre». La Convention n° IV contient un paragraphe
special, intitule : « Protection generale des populations contre certains

1 Die Massenvemichtungswaffen, Verlag des Ministeriums fur Natio-
nale Verteidigung, Berlin, 1958, 373 pages.
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effets de la guerre». Par « certains effets», les auteurs entendaient,
dans un sens plus large, ceux de la guerre aerienne. Les articles 15
et 18 de la Convention n° IV traitent de la creation de zones determinees
destinees a mettre certaines categories de personnes et d'installations
sanitaires a l'abri des effets des attaques aeriennes.

Si, a premiere vue, il peut sembler que les Conventions de Geneve
de 1949 contiennent peu de dispositions propres a limiter et a regle-
menter la conduite de la guerre, un examen approfondi les fait toutefois
apparaitre sous un autre jour. Les Conventions comprennent deux
dispositions importantes, qui prevoient la limitation de la conduite de
la guerre aerienne, et en particulier celle des bombardements aeriens.
II s'agit de la disposition contractuelle (stipulation) ayant trait a la
protection des hdpitaux militaires et civils (articles 18 et 19 de la
Convention n° IV) et d'une d61imitation de la notion de «l'objectif
militaire» qui revient frequemment dans les Conventions. En meme
temps, ces deux regies constituent du point de vue du droit des gens,
une defense importante contre l'emploi d'armes nucleaires dans la
conduite de la guerre, (pp. 182-183)

Cependant, c'est probablement dans l'ouvrage tres fouille
de M. Nagendra Singh \ intitule Nuclear Weapons and Inter-
national Law, qu'on trouve l'examen le plus complet des
relations pouvant exister entre les Conventions de Geneve et les
armes atomiques. L'auteur ecrit notamment ceci:

C'est pourquoi, somme toute, la protection et le statut accordes
par les quatre Conventions de Geneve de 1949 a certaines categories
de personnes sont, par leur nature meme, incompatibles avec l'emploi
d'armes thermonucleaires, en raison de la difficulte inherente a ces
engins de limiter leur effet devastateur a des objectifs de destruction
legalement admissibles. Dans une future guerre nucleaire, les terri-
toires seraient devastes sur une si vaste etendue qu'aucun des belli-
gerants ne disposerait vraisemblablement d'un emplacement sur pour
y etablir des camps pour les prisonniers de guerre ou les blesses et
malades. II peut tres bien se faire qu'un belligerant employant des
bombes thermonucleaires expose a la contamination une si large part
de son propre territoire qu'il ne sera plus en mesure d'assurer la
securite des prisonniers qu'il detient. On pourrait faire valoir que, si
un belligerant est pret a courir le risque d'exposer ses propres sujets
a des dommages, il ne saurait lui etre reproche de traiter de la meme
maniere les prisonniers entre ses mains. Nous estimons que, si quelque

1 Public sous les auspices de «Indian Council of World Affairs,
New Delhi », par Stevens & Sons Limited, London, 1959, 267 pages.

424



CHRONIQUE

importance doit etre attribute a des considerations de responsabilite
internationale, le test en sera fourni par le fait qu'un pays peut bien
traiter ses propres ressortissants de la maniere qui lui plaira, mais
que, pour ce qui est de son comportement a l'egard de ressortissants
d'autres Etats, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre,
le droit international exige le respect d'un niveau minimum...

Ici encore, on pourrait peut-etre objecter que le dommage cause
a des personnes ou des biens proteges resulterait uniquement de la
conduite de la guerre au moyen d'armes nucleaires et qu'il ne serait
aucunement delibere. Toutefois, pour autant qu'il serait dennitivement
etabli que ces dommages resultent de l'emploi d'engins nucleaires, et
a une aussi grande echelle, il semblerait qu'il y ait du vrai dans l'affir-
mation selon laquelle les dispositions des Conventions de Geneve
seraient tournees en derision si les belligerants faisaient usage de
bombes de la gamme des megatonnes. En tout etat de cause, et avec
la logique la plus rigoureuse, on a pu constater que les recents develop-
pements des armes nucleaires avaient completement bouleverse et
depass6 les dispositions promulguees par les quatre Conventions de
Geneve de 1949. Cela vaut meme pour les «Zones de securite» qui y
ont e'te specialement prevues. (pp. 201-202)

En quelques mots, la situation est la suivante : II semblerait qu'une
large section du droit de la guerre codifie, tel qu'il resulte des quatre
Conventions de Geneve de 1949, se trouverait enfreinte ou perimee
lors de toute guerre dans laquelle on recourrait a des armes thermo-
nucleaires de la categorie des megatonnes. Les armes nucl6aires
tactiques sont peut-etre d'un effet moins destructeur en etendue, mais
comme elles doivent necessairement &tre employees en nombre eleve,
elles se reveleraient sans doute aussi destructrices que la bombe
thermonucleaire de la serie des megatonnes.

L'emploi de ces engins en guise de represailles parait egalement
devoir contrevenir aux dispositions des Conventions de Geneve,
etant donne que celles-ci ont etendu la sphere de la protection l£gale
a ce secteur particulier. Comme les represailles seront traitees au
chapitre suivant en relation avec l'emploi d'armes nucleaires considere
eventuellement comme admissible en droit international, cet aspect
des Conventions de Geneve sera etudie plus loin. (p. 208)

Examinant la question des represailles, M. Singh ajoute
qu'a premiere vue, l'usage des armes atomiques en cas de
repre"sailles parait aussi contraire aux dispositions des Conven-
tions de Geneve. Mais, dans la section consacre"e specialement
aux repr^sailles, il ajoute : « Si le premier belligerant a employer
l'arme nucl^aire devait atteindre des personnes ou des biens
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proteges par les Conventions, il y aurait, semble-t-il, quelque
justification, pour l'adversaire, a r^pliquer de la mSme facon,
a la fois a titre de le"gitime defense et de repre"sailles, mSme si
cette re"plique devait violer des dispositions des Conventions de
Geneve ».

Tels sont dans l'ensemble quelques exemples de la facon
dont ces auteurs concoivent le probleme des rapports entre les
armes atomiques et les Conventions de Geneve. Comme on le
voit, les avis ne sont pas entierement concordants et le probleme
pourrait faire l'objet d'un examen approfondi, qui n'a pas sa
place ici. Signalons cependant que, sur deux points d£ja, les
conclusions de ces auteurs appellent certaines reserves. D'une
part, elles sont formule'es comme si les caracte"ristiques des
armes nucleaires etaient fixers ou arrete"es une fois pour toutes.
Tant que les Etats n'auront pas reussi a se mettre d'accord sur
les modalite"s de la prohibition des armes nucleaires, peut-on
vraiment penser, a l'aube de l'ere atomique, que seule l'utilisation
pacifique de l'energie nucle"aire soit susceptible de connaitre un
developpement continu, alors que l'histoire nous enseigne, helas,
la relation constante qui s'e"tablit entre les de"couvertes scienti-
fiques et leurs applications militaires.

D'autre part, il nous parait que ces auteurs n'ont pas
toujours compris les dispositions des Conventions de Geneve
dans leur juste perspective. Ainsi — pour ne donner qu'un
exemple — dans quelle mesure l'obligation de respecter les
blesses et malades en toutes cit-Constances s'applique-t-elle vrai-
ment au champ de bataille proprement dit ? Cette application
a des limites implicites qu'il serait, a l'occasion, inte"ressant de
de"gager mieux que cela ne l'a €t& fait jusqu'ici.

Quoiqu'il en soit, ces diffe"rentes publications font de~ja
ressortir, nous semble-t-il, un element commun : elles rappellent
que les Conventions de Geneve, m&me si elles ne visent pas a
re"glementer la conduite des hostilite"s, impliquent ne"cessairement
de ces dernieres qu'elles soient discriminees, de facon que
les personnes protegees par ces Conventions puissent reellement
etre recueillies et soignees et que l'oeuvre de secours de la Croix-
Rouge soit encore rendue possible.

R.-J. W.
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