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Introduction

Aujourd'hui il est peu de dire que «l'etat de la planete» est des
plus preoccupants. «Nous vivons dans une periode de transition histo-
rique, marquee par une crise de conscience litteralement explosive du
conflit entre les activites humaines et les imperatifs de l'environne-
ment», declarait recemment Mme Gro Harlem Brundtland, Premier
ministre de Norvege, qui preside la commission mondiale sur I'envi-
ronnement et le developpement.' Une bataille decisive est engagee car
la planete est bel et bien menacee.

L'accident de Tchernobyl, le deperissement des forets et la pollu-
tion des eaux, le rechauffement de l'atmosphere et la menace qui pese
sur la couche d'ozone ou encore la destruction de notre patrimoine
genetique, sont autant de phenomenes qui illustrent la necessite d'ins-
pirer, d'appuyer et, le cas echeant, de diriger une action tendant a
proteger I'environnement aux plans local, regional et mondial.

La presente recherche vise essentiellement a explorer l'oeuvre
accomplie dans le domaine de la protection de I'environnement au sein
du droit international humanitaire.

Pour ce faire, nous essayerons d'abord de situer la question de la
protection de I'environnement et de son interaction avec le droit huma-
nitaire au sein du droit international public, pour ensuite analyser les
differentes dispositions juridiques qui assurent cette protection en droit
humanitaire. Nous mettrons en evidence, a travers un exemple concret,
les lacunes du systeme mis en place et ferons part de nos voeux quant

1 Brundtland, G. H., «Une bataille decisive*, Forum, N° 2, Conseil de l'Europe,
1989, p. 16.
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au developpement futur du droit du developpement, avec une proposi-
tion a la cle.

I. La protection de Penvironnement dans le droit
international public

1. Les principes fondamentaux du droit international de l'environ-
nement

Quelles sont les regies du droit international qui regissent la liceite
ou l'illiceite des dommages causes a l'environnement lors de conflits
armes?

Deux principes essentiels du droit international de l'environnement
permettent de repondre a cette question:

a) Le devoir de chaque Etat de ne pas causer des dommages a
l'environnement situe au-dela de sa competence territoriale

Cette interdiction de causer un dommage a l'environnement a ete
consacree par de nombreuses decisions judiciaires et arbitrates et
egalement reaffirmee dans un certain nombre de conventions inter-
nationales et regionales,2 dans des documents internationaux non

2 On consultera a cet effet: Bothe, Michael; Cassese, Antonio; Kalshoven, Frits;
Kiss, Alexandre; Salmon, Jean et Simmonds, Kenneth, La protection de l'envi-
ronnement en temps de conflit arme, Communautes europeennes, Commission, doc.
interne, SJ/110/85, p. 17; Kiss, Alexandre, Droit de l'environnement, Pedone, Paris,
1989, p. 59;

— Decisions judiciaires et arbitrates:
La sentence de Max Huber du 4 avril 1928 dans l'affaire de 1'ile de Palmas, Recueil
des Sentences arbitrates (RSA), vol. II, p. 831; la decision arbitrate du 11 mars 1941
dans l'affaire de la Fonderie de Trail, RSA, vol. Ill, p. 1906; l'arret de la Cour
internationale de Justice du 9 avril 1949 dans l'affaire du detroit de Corfou (CIJ,
Recueil, 1949, vol. I, p. 22).

— Conventions Internationales:
L'article 194, alinea 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(International Legal Material — ILM —, vol. XXI, 1982-11, p. 1308); le preambule de
la Convention europeenne sur la pollution atmospherique transfrontiere a longue
distance du 13 novembre 1979 (ILM, vol. XVIII, 1979-11, p. 1442); l'article ler de la
Convention du 29 decembre 1972 sur la prevention de la pollution des mers resultant
de l'immersion de dechets (Kiss, Recueil de traites multilateraux relatifs a la
protection de V environnement, PNUE, Nairobi, 1982, p. 280).

— Conventions regionales:
Article 3 de la Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer
Baltique (Helsinki, 22 mars 1974) in Kiss, A., Recueil..., op. cit. , p. 417; l'article 4 de
la Convention pour la protection de la mer Mediterrannee contre la pollution

538



conventionnels dont, par exemple, le fameux principe 21 de la Decla-
ration de Stockholm. Ce principe a meme ete applique par des juri-
dictions internes4 et le caractere coutumier de la regie ne fait plus de
doute.

Cela est d'autant plus interessant qu'au regard des regies generates
de la responsabilite internationale, l'existence d'un conflit arme n'exo-
nere pas les parties au conflit de cette obligation.5

b) Le devoir des Etats de respecter Venvironnement en general

Ce second principe va plus loin que le precedent dans la mesure ou
son champ d'application est beaucoup plus large. En effet, il s'agit de
l'obligation de respecter l'environnement «en general», quel que soit le
regime juridique dont il releve, de l'Etat lui-meme ou d'un autre Etat.
Cette regie est etendue aux espaces considered comme formant le
patrimoine commun de l'humanite et figure dans de nombreuses
conventions internationales ainsi que dans des textes non convention-
nels dont la celebre Charte mondiale de la Nature du 28 octobre 1982.
Celle-ci declare notamment en son principe 5 que «La nature sera
preservee des depredations causees par la guerre ou d'autres actes
d'hostilites», et souligne dans son principe 20: «Les activites militaires
prejudiciables a la nature seront evitees».6

(Barcelone, 16 fevrier 1976), ibid., p. 466; 1'article 3, alinea a) de la Convention
regionale du Koweit pour la cooperation en vue de la protection du milieu marin contre
la pollution (24 avril 1978), ibid., p. 502.

3 Convention de Stockholm sur l'environnement (16 juin 1972), Revue generate
de droit international public (RGDIP), 1973, pp. 350 et s.

4 Tribunal administratif de Strasbourg, La Province de la Hollande septentrionale
c./Etat ministre de l'environnement, 27 juillet 1983, Revue juridique de Venvironnement
(RJE), 1983, p. 343.

— Tribunal d'arrondissement de Rotterdam, Handelswerkerij G.J. Bier et autres
c./Mines de Potasse d'Alsace, 16 decembre 1983, in Bothe, M., et al., op. cit., p. 24.

5 Bothe, M., et al., op. cit., p. 25.
6 Voir a ce sujet:

— Convention et trait6s internationaux: 1'article 2 de la Convention de Geneve du
13 decembre 1979 sur la pollution atmospherique transfrontiere a longue distance
(Kiss, A., Recueil..., op. cit., p. 536); 1'article IX du Traite du 27 Janvier 1967 sur
l'espace extra-atmospheiique (ILM, vol. VI, 1967, pp. 388 et s.), 1'article 4 de la
Convention de l'UNESCO du 23 novembre 1972 sur la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel (Kiss, A., Recueil..., op. cit., pp. 274 et s.), le preambule
de la Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des especes migratrices
appartenant a la faune sauvage (ibid., p. 516); 1'article VII de l'Accord du 5 decembre
1979 regissant les activites des Etats sur la Lune et les autres corps celestes (ILM,
vol. XVIII, 1979-11, pp. 1436 et s.); 1'article 145 de la Convention de Montego Bay du
10 decembre 1982 sur le droit de la mer (au sujet de la «Zone»), (ILM, vol. XXI,
1982-11, p. 1294).

539



Sur le plan national, aussi bien la pratique interne des Etats qu'un
certain nombre de textes constitutionnels et de lois nationales7 rappel-
lent ce devoir de proteger l'environnement.

En definitive, nous sommes encore en presence d'une pratique
constante mais l'etat actuel du droit international ne permet pas d'af-
firmer de facon categorique qu'il existe une obligation generate pour
les Etats de respecter et de proteger l'environnement. On peut seule-
ment affirmer qu'il existe une reconnaissance internationale d'une
necessite.

2. Environnement, droits de l'homme et droit humanitaire

Les questions relatives a la protection de l'environnement ont ete
aussi abordees dans le cadre du droit international des droits de
l'homme. Le droit a la vie, qui signifie aussi le droit a la conservation
de l'environnement, est reconnu depuis la declaration de Stockholm de
1972 et, a l'epoque de la troisieme generation des droits de l'homme,
le «droit a l'environnement» est aujourd'hui le plus developpe des
droits dits de solidarite. Le droit a la vie est consacre dans de
nombreuses constitutions depuis plus de quinze ans.

Lors d'un colloque qui eut lieu a Strasbourg en 1979 sur «l'envi-
ronnement et les droits de l'homme», on avait declare que «personne
n'a le droit de tuer lentement en corrompant les sources et conditions
premieres a notre existence: l'eau, l'air, l'espace, la faune, la flore...
ou en denaturant les composantes de notre equilibre et de notre
bonheur, pour aujourd'hui et plus encore pour demain». [...] «L'envi-
ronnement n'est pas tout, mais il est partout et commande en tout. La
definition, la proclamation, le respect des droits et des devoirs de
l'homme a son egard ne peuvent plus etre differes».8

L'adoption en 1977 des Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve de 1949 revet une importance toute particuliere pour le
sujet qui nous occupe.

En effet, la protection de l'environnement a fait son entree en droit
humanitaire par le biais de deux dispositions du Protocole addition-
nel I: l'article 35, paragraphe 3, et Particle 55.

— Textes non conventionnels: Les principes 2, 3, 5, 6 et 7 de la Declaration de
Stockholm sur l'environnement (16 juin 1972), op. cit., pp. 352 et s.

7 Kiss, A., «Un aspect du droit de vivre: le droit a l'environnement», in Essais
sur le concept de «droit de vivre» (en memoire de Yougindra Khushalani), Bruylant,
Bruxelles, 1988, p. 66.

8 RJE, 1978, p. 423.
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Nous trouvons a l'origine de 1'adoption des Protocoles de 1977 le
souci d'ameliorer la protection des civils, des combattants et des prison-
niers de guerre, dans la continuity des Conventions de Geneve, mais
aussi celui d'accentuer cette protection, en marquant la volonte d'inter-
dire l'usage de certaines methodes et moyens de guerre, c'est-a-dire en
reaffirmant et en developpant les regies du droit de La Haye.9

Sous le Titre III, Section 1, «Methodes et moyens de guerre», le
Protocole I contient un ensemble de regies fondamentales ainsi stipu-
lees a 1'article 35:

1. Dans tout conflit arme, le droit des Parties au conflit de choisir
des methodes ou moyens de guerre n'est pas illimite.

2. II est interdit d' employer des armes, des projectiles et des
matieres ainsi que des methodes de guerre de nature a causer
des maux superflus.

3. II est inter dit d'utiliser des methodes ou moyens de guerre qui
sont conqus pour causer, ou dont on peut attendre qu Us cause-
ront, des dommages etendus, durables et graves a V environne-
ment naturel.

La place de ce paragraphe 3 dans la partie relative aux regies
fondamentales signifie que la protection de l'environnement en cas de
conflits armes internationaux constitue une preoccupation prioritaire
dans la conduite des hostilites.

3. Droit humanitaire et droit du desarmetnent

Dans le cadre du droit au desarmement, il nous faut mentionner la
Convention sur 1'interdiction d'utiliser des techniques de modification
de l'environnement a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
(Convention ENMOD adoptee dans le cadre des Nations Unies le
10 decembre 1976), laquelle est entree en vigueur le 5 octobre 1978.
Cette Convention stipule en son article premier:

1. Chaque Etat partie a la presente Convention s'engage a ne pas
utiliser a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des
techniques de modification de V environnement ay ant des effets

9 Bretton, Philippe, «Le probleme des 'methodes et moyens de guerre ou de
combat' dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949», RGDIP, tome 82, 1978, p. 34.
— Sandoz, Yves, «Les dommages illicites dans les conflits armes et leur reparation
dans le cadre du droit international humanitaire», RICR, N° 735, mai-juin 1982, p. 148.
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etendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des
destructions, des dommages ou des prejudices a tout autre Etat
partie.

2. Chaque Etat partie a la presente Convention s'engage a
n'aider, encourager ou inciter aucun Etat, groupe d Etats ou
organisation Internationale a mener des activites contraires aux
dispositions du paragraphe 1 du present article.

La Convention prevoit egalement en son article V, dans le but de
resoudre tous problemes relatifs aux objectifs et a 1'application de la
Convention, des procedures de consultation et de cooperation entre
Etats parties ou entreprises dans le cadre des Nations Unies et pouvant
comprendre des organisations internationales appropriees (sans qu'au-
cune ne soit nommement designee). De meme, sur plainte d'un Etat, il
est possible de convoquer un comite consultatif d'experts et tout Etat
peut s'adresser directement au Conseil de securite de l'ONU.

Cette Convention a fait l'objet de nombreuses critiques. Ainsi, en
son article III, y autorise-t-on les techniques de modification de l'envi-
ronnement a des fins pacifiques, mais les engagements presents sont
tellement vagues que Ton risque de voir les activites interdites se
substituer aux activites pacifiques. Mais elle a le merite de refleter une
prise de conscience internationale de la protection de l'environnement.

Une sensibilisation progressive a la degradation de l'environnement
naturel s'est manifested depuis le debut des annees 1970. Ce vif interet
s'est concretise dans les articles 35, paragraphe 3, et 55 du Protocole
additionnel I. En fait, on avait cherche la a endiguer la relation:
conflits armes = source de dommages ecologiques.

Cependant, a l'inverse de cette equation, en amont des conflits, la
degradation de l'environnement en elle-meme peut constituer une
source de conflit et done provoquer egalement des dommages supple-
mentaires a notre biosphere.

La perturbation de l'environnement ne doit pas etre entendue dans
ce contexte comme l'unique cause de conflits internes ou internatio-
naux mais comme «un maillon important de la chatne de causalite
d'un conflit et parfois meme jouer le role d'un catalyseur».10

10 Commission mondiale sur l'environnement et le developpement (CMED), Notre
avenir a tous (Rapport Brundtland), Ed. du Fleuve, Montreal, 1988, p. 348.
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A titre d'exemple, on retrouve le probleme de l'erosion acceleree a
la base de nombreux conflits. Ainsi l'Ethiopie a ete frappee, vers le
debut des annees 1970, par la secheresse et la famine. La surexploita-
tion des sols sur les hauts plateaux ethiopiens et la serieuse erosion qui
en a decoule n'y etaient pas etrangeres. Un rapport redige a la
demande de I' Ethiopian Relief and Rehabilitation Commission est
parvenu a la conclusion que la «principale cause de la famine n'etait
pas la secheresse, d'une severite sans precedent, mais la conjonction
d'une mauvaise utilisation prolongee des sols et d'une augmentation
persistante de la population et du cheptel durant des decennies».n

Autre exemple, le probleme des refugies dits «ecologiques» qui
frappa particulierement l'Afrique en 1984-1985; quelque 35 millions
de personnes souffraient de la famine et un grand nombre d'entre elles
franchirent les frontieres nationales, contribuant ainsi a accroitre les
tensions entre Etats. De nos jours les situations conflictuelles en
Ethiopie, au Soudan, en Somalie ont entraine des vagues importantes
de refugies. En dehors de l'Afrique, en Haiti, l'une des erosions les
plus graves du monde est a l'origine de l'exode d'un sixieme des
Hardens. A El Salvador — pays oil le taux d'erosion est l'un des plus
eleves d'Amerique centrale — et au Guatemala, on comptait plus d'un
million de refugies en 1991.

II est delicat d'etablir un lien systematique entre la progression de
la famine et les tensions interetatiques a travers des preoccupations
environnementales. Mais cette correlation, variable selon les exemples
cites, n'en reste pas moins une realite.

En presence de ces parametres, nous pouvons done rencontrer deux
types de situations:

— soit, un conflit arme qui peut engendrer directement des
dommages a l'environnement,

— soit, a la base, des degradations a l'environnement qui peuvent
etre source de tensions, voire de conflits armes et engendrer a
leur tour des dommages supplementaires a l'environnement.

Par consequent, en amont comme en aval des conflits armes, la
protection de l'environnement est intimement liee au droit international
humanitaire.

Relief and Rehabilitation Commission, Drought and Rehabilitation in Wollo
and Tigrai, Addis Abeba, 1975, cite in Rapport de la CMED, ibidem.
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II. Les dispositions juridiques

Nous distinguons deux types de protection de l'environnement
naturel: une protection directe, c'est-a-dire celle qui resulte de disposi-
tions ayant trait specifiquement a la protection des biens d'environne-
ment; et une protection indirecte qui n'est qu'une des consequences
possibles de dispositions n'ayant pas trait specifiquement a l'environ-
nement naturel.

1. Protection directe

La genese: cette protection est assuree par les articles 55 et 35,
paragraphe 3 du Protocole I. II faut remonter au 21 mars 1972, lors de
la Conference d'experts gouvernementaux de la Croix-Rouge, pour
trouver certaines propositions d'interdictions, telles que: «I1 est interdit
d'employer des armes, des projectiles, ainsi que d'autres moyens et
methodes, qui alterent l'equilibre des facteurs naturels regissant la vie
et le milieu»; «I1 est interdit d'employer des moyens et des methodes
qui detruisent les conditions naturelles de l'environnement humain»,
etc.12

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge s'est egalement preoccupe de cette question. En 1973, a
Teheran, la XXIP Conference international de la Croix-Rouge stipu-
lait notamment:

«En ce qui concerne les biens indispensables a la survie de la
population civile, on a notamment mis l'accent sur l'importance d'une
protection de l'environnement naturel».13

Le projet du CICR ne prevoyait pas de dispositions tendant a
sauvegarder specifiquement l'environnement, encore que bien des
dispositions impliquaient le respect des ressources naturelles et en
particulier des biens indispensables a la population. Aussi, plusieurs
delegations a la Conference diplomatique estimerent necessaire de
mentionner cette preoccupation et deposerent des propositions a cet
effet. La Commission III constitua un groupe de travail officieux

12 Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, seconde session,
Geneve, 3 mai-3 juin 1972, (CDDH) — Rapport sur les travaux de la Conference,
vol. II (Annexes), p. 55.

13 XXIP Conference international de la Croix-Rouge (Teheran, 1973), Rapport de
la Commission du droit international humanitaire, doc. P/7/ b), p. 9.
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appele «Groupe Biotope» qui fut charge d'analyser les nombreux
amendements presentes par les Etats.

On peut degager parmi ces amendements deux orientations distinc-
tes. La premiere initiative revint a la delegation australienne.14 Celle-ci
deposa un amendement lors de la Conference diplomatique, le
19 mars 1974, visant a inserer un article 49 bis, intitule «Protection de
1' environnement»:

1. Sans prejudice des droits d'une Haute Partie contractante sur
son propre territoire, toute degradation de I'environnement en
tant que technique de guerre est interdite.

2. Les attaques dirigees contre I'environnement a litre de repre-
sailles sont interdites.

3. Toute violation du present article constitue une violation grave
du present Protocole.15

Cette initiative avait pour objectif de proteger 1'environnement
naturel comme tel, parmi les biens de caractere civil, et d'interdire les
attaques a titre de represailles. Mais l'ultime objectif etait d'accentuer
la protection de la population civile contre les effets des hostilites. Cet
article fut renumerote 48 bis pour ensuite etre adopte par consensus et
devenir l'actuel article 55.

La deuxieme orientation resulta d'une initiative conjointe de la
Tchecoslovaquie, de la Hongrie et de la Republique democratique alle-
mande. Elle visait non pas tant a assurer la survie ou la sante de la
population civile qu'a garantir une protection de 1'environnement
naturel dans le contexte des methodes et moyens de guerre. Cette
orientation prise par les trois Etats socialistes precites etait directement
liee a l'ampleur des bouleversements ecologiques imputables aux
Etats-Unis lors de la seconde guerre du Viet Nam. Ainsi fut introduit
ce qui devint le paragraphe 3 de l'article 35 sur les «Regles fondamen-
tales».16

Qu'en est-il du Protocole II relatif aux conflits armes non interna-
tionaux? Une disposition analogue a l'article 55 du Protocole I
(l'article 28 bis du projet) fut adoptee en commission par 49 voix

14 Selon P. Bretton, ce fait ne serait pas etranger a l'affaire des essais nucleaires
franfais dans le Pacifique datant de la raeme 6poque. Voir «Le probleme des..., op. cit.,
p. 59.

15 Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve
(1974-1977), Departement politique federal, Berne, 1978, CDDH/III/60, vol. Ill, p. 227.

16 Ibid., CDDH/III/SR 13-40 du 15 decembre 1975, p. 51, N° 10.
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contre 4 et 7 abstentions mais fut finalement ecartee en conference
pleniere.

L'un des obstacles les plus delicats a surmonter fut de definir le
seuil critique de gravite des dommages portes a l'environnement.

Bien que les articles 35, paragraphe 3, et 55, paragraphe 1 poursui-
vent deux objectifs differents, la coherence de l'interdiction qu'ils
edictent est finalement assuree par l'utilisation commune du critere de
«dommages etendus, durables et graves*.

II est interessant sur ce point de comparer cette disposition avec celle
de la Convention ENMOD de 1976, laquelle fait reference aux «modifi-
cations de l'environnement ayant des effets etendus, durables ou
graves...».

— La difference de conjonction de coordination (et/ou) dans les
deux dispositions signifie qu'a l'article 35, les methodes ou moyens de
guerre sont illegaux s'ils enfreignent cumulativement les trois condi-
tions prevues. Par contre, dans la Convention, il suffit que l'une ou
l'autre de ces conditions soit remplie pour que l'interdiction soit effec-
tive. La Convention a done une portee plus large.

— Le Protocole tend a proteger l'environnement naturel, peu
importe le type d'arme utilise. Tandis que la Convention a pour
objectif de prevenir l'utilisation de techniques de modification de l'en-
vironnement en tant qu'armes — raz-de-maree, ouragans, tremble-
ments de terre, etc.17

— Le Protocole edicte une interdiction en cas de conflit arme
uniquement. La Convention, elle, s'applique en temps de paix et en
temps de guerre.

En outre les deux traites assignent une signification differente a
certains termes: selon 1'accord interpretatif de la Convention, il faut
entendre par «etendus» les effets qui couvrent une superficie de
plusieurs centaines de kilometres carres; par «durables», une periode
de plusieurs mois ou environ une saison; et par «graves», une pertur-
bation ou un dommage serieux ou marque, pour la vie humaine, les
ressources naturelles et ecologiques ou d'autres richesses.18

Comme, dans le Protocole, e'est l'environnement naturel lui-meme
qui est protege, 1'interpretation des termes est plus difficile car beau-

17 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 (ed. Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno
Zimmermann), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986, p. 417,
par. 1450-1451 et p. 419, par. 1454.

18 Arrassen, Mohamed, Conduite des hostilites — droit des conflits armes et
desarmement, (these de 1983), Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 297.
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coup plus imprecise (la Commission III et son «Groupe Biotope» n'ont
donne que tres peu d'informations a ce sujet). L'adjectif «etendus»
signifie une superficie inferieure a plusieurs centaines de kilometres
carres; «durables» signifie une duree de dix ans ou davantage; et enfin
«graves» designe des «dommages qui seraient de nature a mettre en
danger a long terme la survie de la population civile ou risqueraient de
lui poser de graves problemes de sant6».19

Ces textes ne font pas double emploi et meme se completent dans
la mesure ou l'un traite de la guerre geophysique et l'autre de la
guerre ecologique. Comme Font souligne par des declarations et apres
l'adoption des articles sur l'environnement a la CDDH, plusieurs dele-
gations (Venezuela, Argentine, Mexique, Egypte), ces deux instru-
ments sont bien distincts tout en etant complementaires.

Le droit humanitaire se demarque done dans ce cas du droit du
desarmement.

2. Protection indirecte

a) Le Protocole I additionnel

Le Protocole I additionnel presente toute une serie de dispositions
qui, n'ayant pas pour objectif premier d'assurer une protection speciale
contre les atteintes a l'environnement, permettent neanmoins d'assurer
a ce dernier une protection indirecte de multiples facons.

En voici quelques exemples:
— L'article 51, paragraphes 4 et 5, traite de 1'interdiction des atta-

ques sans discrimination. Le paragraphe 4 c) dispose qu'une attaque ne
peut etre lancee en utilisant «des methodes ou moyens de combat dont
les effets ne peuvent pas etre limites comme le prescrit le present
Protocole*. Le paragraphe 5 a) prohibe le bombardement de zones
contenant des objectifs militaires nettement espaces et distincts, tandis
que le paragraphe 5 b) rappelle le principe de la «proportionnalite».

— L'article 52, paragraphes 1 et 2, sur la protection generale des
biens de caractere civil, limite strictement les attaques aux objectifs
militaires.

— L'article 54, paragraphe 2, protege les biens indispensables a la
survie de la population civile «tels que les denrees alimentaires et les
zones agricoles qui les produisent, les recoltes, le betail, les installa-
tions et reserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation (...)».

19 Arrassen, M., op. cit., pp. 294-295. — CICR, Commentaire..., op. cit., p. 419,
par. 1454.
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— L'article 56 edicte une protection des ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses, «a savoir les barrages, les digues et
les centrales nucleaires de production d'energie electrique (...)».

L'adoption de cette disposition a ete motivee par des evenements
qui se sont deroules durant la seconde guerre du Viet Nam, lorsque les
Americains furent accuses d'attaquer des digues pour provoquer des
inondations catastrophiques.

— L'article 57 prescrit une serie de precautions a respecter dans
l'attaque et lors de sa preparation.

— L'article 58 protege, entre autres, les biens de caractere civil
par des precautions que doivent respecter les belligerants par rapport a
leur propre territoire.

b) Le Protocole II

De nombreuses dispositions analogues au Protocole I ont vu le jour
en commission pour ensuite disparaitre en seance pleniere. Le souci de
simplification qui a anime l'elaboration du Protocole II explique que
nous n'y retrouvons comme protection indirecte de l'environnennent
que l'article 14 (protection des biens indispensables a la survie de la
population civile) et l'article 15 (protection des ouvrages et installa-
tions contenant des forces dangereuses).

c) La Convention du 10 octobre 1980 sur Vinterdiction ou la
limitation de I'emploi de certaines armes classiques et ses trois
Protocoles

Les articles des Protocoles I et II de 1977 interdisent l'usage sans
discrimination des armes et non pas les armes comme telles. Autre-
ment dit, aucune des regies mises en place ne specifie quelles armes
elles couvrent exactement.

C'est pour essayer de repondre a ce probleme que des experts
gouvernementaux s'etaient deja reunis lors de deux Conferences orga-
nisees par le CICR en 1974 a Lucerne et en 1976 a Lugano. En outre,
la CDDH par sa resolution 22 avait recommande qu'une Conference
de gouvernements soit convoquee au plus tard en 1979. Celle-ci s'est
deroulee en septembre 1979 et en septembre 1980 pour aboutir, le
10 octobre 1980, a l'adoption d'une «Convention sur l'interdiction ou
la limitation de I'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
encore comme frappant sans discrimination* et a l'adoption de ses
trois Protocoles: le Protocole I relatif aux eclats non localisables, le
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Protocole II sur les mines, pieges et autres dispositifs, et le Proto-
cole III sur les armes incendiaires.

On notera tout d'abord sur le plan des effets anti-ecologiques des
moyens et techniques de guerre, combien il est regrettable que
l'examen des munitions explosives ait ete ecarte du cadre de cette
Convention du 10 octobre 1980. II suffit de penser au caractere deme-
sure des ravages ecologiques causes au Viet Nam par l'emploi intensif
et systematique de munitions explosives.20

— Le Protocole I relatif aux eclats non localisables n'est pas d'un
grand interet en ce qui concerne les effets anti-ecologiques des armes.

— Le Protocole II sur les mines, pieges et autres dispositifs:

Ces armes ont ete utilisees massivement durant la Seconde Guerre
mondiale, les guerres d'Indochine, les guerres israelo-arabes et plus
recemment en Afghanistan.

Force est d'admettre qu'elles ne sont pas de nature a causer des
dommages etendus, durables et graves a l'environnement naturel, mais
elles peuvent neanmoins nuire a ce dernier de differentes faeons.
Cependant, sans parler des nombreux accidents par lesquels elles tuent
encore ou blessent les personnes et le betail, elles perturbent dangereu-
sement la reprise d'exploitations, notamment agricoles, sans oublier les
carcasses de vehicules, les crateres, les barbeles et autres dechets de la
guerre, qui sont responsables de la deterioration esthetique de nos
paysages.

Ce Protocole II presente l'avantage de traiter de l'emploi des mines
et des pieges (articles 3 a 6), de l'enregistrement et de la publication
de l'emplacement des champs de mines, des mines et des pieges
(article 7), de la protection des missions de l'ONU contre les effets
des champs de mines, mines et pieges (article 8) et de la cooperation
internationale pour l'enlevement des champs de mines et des pieges
(article 9).

d) Le Protocole HI sur les armes incendiaires

Pendant la guerre du Viet Nam, plus de 100 000 tonnes de napalm
entre le debut des hostilites et mars 1968 auraient ete consumees. II
s'agissait d'une «strategic de devastation* appliquee par les forces

20 «On estime a plus de 14 millions de tonnes, dont 200 millions d'obus de
105 mm, les quantites de munitions explosives consommees par l'armee americaine et
ses allies pendant la guerre du Viet Nam», SIPRI, Yearbook 1978, World Armament
and Disarmament, Taylor and Francis Ltd, Londres, 1978, p. 44, cite in Arrassen, op.
cit., p. 281, note 169.
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americaines, a savoir, la defoliation de la jungle ou de plantations, la
destruction de rizieres, les bombardements incendiaires, les incendies
allumes par les fantassins et enfin le travail des bulldozers du genie.

En depit de plusieurs dizaines de milliers de kilometres carres
detruits, cette «guerre ecologique» n'a cependant pas repondu aux
attentes des responsables militaires..., la couverture vegetale etait trap
humide pour que le feu puisse s'y propager efficacement!

On peut lire, dans la conclusion du Rapport des Nations Unies sur
les armes incendiaires, a propos de la destruction de l'environnement
naturel, que «l'on connait mal les effets des grands incendies ainsi
provoques, mais il est a craindre qu'ils s'accompagnent de modifica-
tions irreversibles de l'equilibre biologique entrainant a longue
echeance des consequences entierement hors de proportion avec les
effets initialement recherches. Bien que la gravite de ce risque ne
puisse etre determinee avec exactitude, c'est une raison de juger alar-
mante l'eventualite d'un emploi massif de produits incendiaires contre
l'environnement rural».21

Tenant compte de ces faits, le Protocole III, bien que ne comprenant
que deux articles (l'un consacre aux definitions, l'autre a la protection
des civils et des biens de caractere civil), revele deux points forts: l'ar-
ticle 2 «interdit en toutes circonstances de faire de la population civile
en tant que telle, de civils isoles ou de biens de caractere civil l'objet
d'une attaque au moyen d'armes incendiaires», ce qui corrobore les
regies enoncees aux articles 51 et 52 du Protocole I additionnel.

Enfin, le Preambule de la Convention reprend mot pour mot 1'ar-
ticle 35, paragraphe 3, du Protocole I de 1977 pour rappeler qu'il est
interdit d'utiliser des methodes ou moyens de guerre qui sont conc.us
pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages
etendus, durables et graves a l'environnement naturel.

III. Projection sur l'avenir

1. Les lacunes du systeme

Les efforts consentis par le legislateur pour assurer une protection
efficace a l'environnement au cours des conflits armes sont-ils satisfai-
sants?

21 Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi
eventuel, Rapport du Secretaire general des Nations Unies, New York, 1973, p. 52,
N° 189.
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Certes, on peut proclamer apres Geza Herczegh: «La guerre ecolo-
gique dans toutes ses formes fut mise hors la loi».22 De meme, il faut
avant tout saluer comme un developpement indubitable du droit huma-
nitaire les dispositions introduites depuis 1977 et repondant a l'une des
preoccupations majeures contemporaines: sauver la planete, c'est-a-dire
«notre avenir a tous».

Cependant nous ne pouvons faire abstraction des lacunes qui se
sont revelees lors de conflits recents, pendant la guerre Irak-Iran, ou
de la guerre du Golfe, pour nous limiter a ces deux exemples, pour ce
qui concerne 1'application pratique de la protection de l'environnement
en cas de guerre.

Nous limitant au conflit Irak-Iran, on rappellera que, du ler mai
1980 au 31 decembre 1987, pas moins de 447 petroliers furent
attaques dans le golfe Persique et pour la seule annee 1984,
2 035 000 tonnes de petrole furent repandues dans la mer. Aucune des
installations petrolieres (Abadan, Khorramchahr, Tabriz, Bandar
Khomeiny et Pile de Kharg en Iran ou Bassora, Kirkouk, Doura,
Khanaquin, Fao, etc., en Irak) ne fut epargnee.

Nous pouvons done raisonnablement considerer etre en presence de
dommages etendus, durables et graves causes a l'environnement par
les deux Etats belligerants.23

On rappellera aussi que ni l'Iran ni l'Irak n'avaient ratifie le Proto-
cole I (par contre, l'ensemble des Etats limitrophes au golfe Persique,
tiers au conflit et victimes de ces dommages causes a l'environnement
etaient, eux, parties au Protocole I...).24

Sur le plan du controle, la Commission Internationale d'etablisse-
ment des faits institute selon Particle 90, paragraphe 2, du Protocole I
n'etait pas encore constitute a l'epoque.25

Sous Pangle de la reparation des dommages, Particle 91 du Proto-
cole enonce le principe que «la partie au conflit qui violerait les dispo-
sitions des Conventions ou du present Protocole sera tenue a indem-

22 Herczegh, Geza, «La protection de l 'environnement naturel et le droit
humanitaire», in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et les principes
de la Croix-Rouge, en I'honneur de Jean Pictet, O C R et Martinus Nijhof, Geneve et
La Haye, 1984, p . 732.

23 David, Eric, «La guerre du Golfe et le droit international*, RBDI, 1987-1,
p . 164, N° 17.

24 Les Emirats arabes unis, le 9 mars 1983, le Koweit , le 17 Janvier 1985, le
Bahrein, le 30 octobre 1986, l 'Arabie Saoudite, le 21 aout 1987 et le Qatar le 5 avril
1988, RICR, N° 787, janvier-fevrier 1991, pp. 87 et s.

25 Lire a ce sujet: Ashley Roach, J., «La Commission internationale
d'etablissement des faits: l'article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de
Geneve de 1949», RICR, N° 788, mars-avril 1991, pp. 178-203.
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nite, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les
personnes faisant partie de ses forces armees». Malheureusement cet
article, pour important qu'il soit, n'apporte aucune lumiere quant a
1'application pratique du principe qu'il enonce.

Que ce soit en matiere de droit international humanitaire ou en
matiere de «protection de l'environnement», le probleme de la repara-
tion des dommages n'y trouve pas vraiment sa place, dans la mesure
ou l'objectif du premier est de «reglementer les hostilites afin d'en
attenuer les rigueurs»26 et que l'objectif de la seconde est d'optimaliser
«la prevention» des dommages.

Par consequent et compte tenu de ces nombreuses «faiblesses»,
comme le dit le chef du departement de la doctrine et du droit au
CICR, Yves Sandoz, si Ton peut «souhaiter un progres, c'est vers une
reconnaissance de l'applicabilite des normes essentielles du droit inter-
national humanitaire des que se deroulent des hostilites armees».27

2. Les remedes

Pour remedier a cet etat de fait, il semble imperatif de tenir compte
de deux grandes caracteristiques du droit humanitaire: d'une part «tout
ce droit repose essentiellement sur la bonne foi des Parties en conflit
et sur un interet commun d'appliquer des normes humanitaires benefi-
ciant a l'ensemble des victimes», d'autre part il faut eviter le danger
d'une reglementation trop detaillee car en droit humanitaire, en preci-
sant les regies on en retrecit bien souvent leur portee, c'est-a-dire dans
de nombreux cas, a la suite d'une precision, les interdictions generates
semblent se transformer en interdictions limitees a certaines regies.29

2 6 Pictet, Jean, «Le droit international humanitaire: definition", in Les dimensions
Internationales du droit humanitaire, Pedone-Insti tut Henry-Dunant -UNESCO, Paris,
Geneve , 1986, p . 13.

2 7 Sandoz, Y., «Les dommages. . .» , op. cit., p . 158. Au sujet des instruments
juridiques applicables a la guerre Irak-Iran dans le domaine des atteintes a
l 'environnement , mais sortant du cadre du droit international humanitaire, consulter
l 'article d 'Er ic David (op. cit., p . 165) a propos du rapport des experts reunis en
1983-1984 pour examiner ce type de probleme, de la Convention r^gionale du Kowei't
du 24 avril 1978 pour la cooperation en vue de la protection du milieu marin contre la
pollution, ainsi que l 'atti tude du Conseil de securite et sa resolution 540.

2 8 Sandoz, Y., «Les dommages. . .» , op. cit., p . 159. — Herczegh, G., op. cit., p . 733.
2 9 David, E., «Evolution du droit humanitaire en un droit du moindre mal», in Le

droit international humanitaire, Problemes actuels et perspectives d'avenir (colloque
des 13 et 14 decembre 1985), Les cahiers du droit public, University de Clermont 1,
Ed. Centre de recherches et d 'e tudes de droit humanitaire et des droits de l ' homme,
1987, pp. 31 et s.
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Face a la premiere caracteristique, on ne peut que s'en remettre a
la bonne volonte" des Etats; devant la seconde il apparait risque d'ela-
borer une Convention qui serait specifique a la protection de l'environ-
nement naturel en cas de guerre, a l'instar de la Convention de La
Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit arme.

La guerre Irak-Iran et les dommages qu'elle a causes a l'environ-
nement ont notamment fait l'objet de plusieurs debats au parlement
europeen. A l'occasion de ceux-ci, Karl-Heinz Narjes, membre de la
Commission des Communautes europeennes, avait propose que des
experts du droit de l'environnement et du droit humanitaire se reunis-
sent pour explorer les moyens de rendre plus operationnelles les regies
existantes du droit humanitaire.

Une premiere reunion eut lieu a Bruxelles en septembre 1983 et
trois autres lui succederent jusque dans le courant de l'annee 1984.
Ces experts sont parvenus a la conclusion qu'en la matiere la coopera-
tion internationale est preponderante et qu'il convient done de reaf-
firmer et de developper ce devoir de cooperation.

Neanmoins, tout en definissant les fonctions a remplir, les experts
ont resiste a la tentation de proposer l'etablissement d'une nouvelle
organisation internationale adequate, en designant les institutions exis-
tantes les plus aptes a exercer les fonctions definies.

Retenant cette lecon, nous estimons plus pertinent de recommander
l'«utilisation» accrue des instruments juridiques existants plutot que la
creation d'une nouvelle reglementation.

Examinons a present notre proposition.

3. Des reserves naturelles demilitarisees

L'ideal a atteindre est une protection absolue; on ne causerait plus
aucun dommage a l'environnement car la prise de conscience de la
valeur de ce patrimoine serait des lors totale. Mais soyons realistes: il
est de nombreuses regions du globe ou le droit a la vie n'est meme
pas respecte puisque des milliers de personnes meurent chaque jour de
faim, de froid et de maladie. Par consequent interdire aux commu-
nautes du nord de l'lnde, en Himalaya, de couper du bois n'a pas de
sens. Renforcer la protection des zones naturelles deja protegees revet,
a notre avis, une signification profonde; elle est une assurance pour
1'avenir dans la mesure ou elle garantirait aux generations futures que
nous leur transmettrons une nature, des biotopes, des biocenoses, au
moins aussi riches dans leur structure que ceux que nous avons recus.
Autrement dit, les zones naturelles protegees seraient de veritables
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«reservoirs ecologiques». Et cette protection «minimale» devrait etre
respectee en toutes circonstances, y compris bien entendu en cas de
conflit arme.

Mentionnons a ce sujet qu'une tentative fut faite par la Commis-
sion III lors de la CDDH, pour introduire un article en faveur de la
protection des reserves naturelles (article 48 ter).30 Mais cette proposi-
tion, renvoyee en groupe de travail, n'eut malheureusement pas de
suite favorable.

Pour notre part, nous referant a Alexandre Kiss, nous proposons
que les reserves naturelles soient demilitarisees au sens de 1'article 60
du Protocole I de 1977.31 Ce fait aurait, outre l'avantage de proteger
effectivement les reserves naturelles, celui de n'avoir qu'a se referer
au contenu de l'article 60.

De plus, la violation des zones demilitarisees se trouve dans l'enu-
meration de l'article 85, paragraphe 3 d), c'est-a-dire qu'elle constitue-
rait clairement une infraction grave. Est-ce trop rever que de penser
que toutes les reserves naturelles soient en totalite demilitarisees, a
l'instar de l'Antarctique!

Conclusion

La protection de l'environnement constitue une vaste problema-
tique qui concerne toutes les branches du droit international, notam-
ment le droit international humanitaire.

La diversite des traites que nous avons abordes dans le cadre de
cette recherche signifie bel et bien que la protection de l'environne-
ment en cas de guerre est une preoccupation constante du droit inter-
national humanitaire.

Quant a 1'applicability du droit humanitaire, il convient de
rappeler, d'une part, que celle-ci repose encore beaucoup sur la
«bonne volonte» des Etats et que, d'autre part, sa protection procede
non seulement de dispositions juridiques mais aussi de principes
moraux. «Toute forme de vie est unique et merite d'etre respectee,

30 «Article 48 ter: Les reserves naturelles reconnues publiquement qui sont
suffisamment signalees, delimite'es et declarees comme telles a l'adversaire seront
protegees et respectees, sauf quand ces reserves sont ut i l ises sp6cifiquement a des fins
militaires» (CICR, Commentaire..., op. cit., p. 682).

31 Kiss, A., «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1977 et
la protection de biens de l'environnement» in Etudes et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en I'honneur de Jean Pictet, CICR
et Martinus Nijhoff, Geneve et La Haye, 1984, p. 191.
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quelle que soit son utilite pour l'homme, et, afin de reconnattre aux
autres organismes vivants cette valeur intrinseque, l'homme doit se
guider sur un code moral d'action», proclame la Charte mondiale de la
Nature, adoptee par les Nations Unies en 1982. Rappelons, d'autre
part, que les individus comme les Etats, hesitent davantage a agir dans
un sens qui pourrait donner lieu a un conflit lorsque, comme c'est le
cas avec de nombreux regimes juridiques, il existe des moyens bien
rodes et efficaces et des procedures coercitives permettant de regler les
conflits.

Or, de tels instruments sont tres rares sur le plan international, en
particulier pour le reglement des questions d'environnement.

Ce qui signifie que malgre toutes les lacunes qu'on pourrait
denombrer dans Fapplication effective du droit humanitaire, ce dernier
n'est pas pour autant en retrait par rapport a la «communaute» des
instruments juridiques internationaux.

Du reste, nous pensons que renforcer cette protection de l'environ-
nement en cas de guerre a un sens si c'est en accroissant l'application
des dispositions existantes, ou encore en etendant l'objet de certaines
dispositions, telle la «demilitarisation» des reserves naturelles.

Ce type de progres constituerait un grand pas en avant pour la
protection de l'environnement en cas de conflits armes. Aller au-dela
serait sortir du cadre du droit humanitaire, il s'agit d'introduire le plus
efficacement possible, parmi les regies d'urgence a appliquer en cas
d'hostilites, le principe de la «prevention» qui s'impose pour la protec-
tion de l'environnement.
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