
La destruction de l'environnement
pendant la guerre du Golfe de 1991*

par Adam Roberts

La guerre de 1991 entre l'lrak et les puissances de la coalition a
suscite une recrudescence de l'interet porte au probleme de la limita-
tion des dommages causes a l'environnement en temps de guerre. A ce
sujet, un examen attentif des evenements de la guerre elle-meme
semble necessaire; il est imperatif de tirer la lecon de cette experience
precise aussi bien que d'autres experiences et d'approches plus norma-
tives.

II avait deja ete prevu que toute guerre sur le territoire du Kowei't
comporterait un haut risque de destruction de l'environnement, et ceci
d'autant plus qu'en septembre 1990, l'lrak avait menace d'aneantir les
champs petroliferes koweitiens. A la suite de cette menace, bon
nombre de ceux qui, diversement motives, annoncaient une catastrophe
ecologique, decrivirent les degats potentiels en termes apocalyptiques
et utiliserent cet argument pour essayer d'empecher tout recours a la
guerre.

Pendant le laps de temps qui s'ecoula entre l'occupation du Kowei't
en aout 1990 et le debut des hostilites en Janvier 1991, les debats
publics devinrent plus rares; il fut moins question de respecter les
contraintes imposees par le droit de la guerre, celles ay ant trait a l'en-
vironnement y compris, si cette guerre devait eclater. Le Conseil de
securite des Nations Unies n'aborda pas systematiquement les ques-
tions traitant des lois de la guerre dans les resolutions qu'il adopta a
cette epoque-la. Mais le CICR, cependant, fit vraiment reference a la
protection de l'environnement naturel lors des demarches qu'il effectua

* II s'agit ici d'une version tres remaniee et abrfgde d'un rapport pr6sent6 lors de
la reunion d'experts organisee a Geneve par le CICR, du 27 au 29 avril 1992, sur la
protection de l'environnement en temps de conflit arme\ Une version plus longue va
paraitre, The Gulf War and International Law, ed. Peter Rowe, Routledge, Londres,
1993. Copyright © Adam Roberts 1992.
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aupres des gouvemements au milieu du mois de decembre 1990. Puis
le president Bush, dans la lettre qui fut remise au ministre des Affaires
etrangeres irakien le 9 Janvier 1991 a Geneve, prevint que les Etats-
Unis ne tolereraient pas plus «l'utilisation d'armes chimiques ou biolo-
giques que le soutien a une action terroriste de quelque type qu'elle
soit ou la destruction des champs et installations petroliferes du
Kowei't».

Declarations des dirigeants de la coalition

Apres le debut de l'operation «Tempete du desert», dans la nuit du
16 au 17 Janvier 1991, les gouvemements de la coalition mirent la
question du droit de la guerre en lumiere dans leurs declarations, bien
que sans trop insister: ces declarations, la plupart du temps, n'eurent
qu'un caractere general et firent peu d'allusions specifiques a la
protection de l'environnement ou a la possibilite d'eviter une destruc-
tion gratuite.

Le message du president Bush au soir du 16 Janvier precisait bien
que les cibles attaquees par les forces des Etats-Unis etaient de carac-
tere militaire, mais ce message ne comportait aucune autre indication
concernant les limites que devaient respecter les belligerants pour se
conformer au droit de la guerre. Les discours du president Bush avant
ou pendant le conflit, d'une facon generate, ne mentionnerent que tres
peu le droit de la guerre.

Les 16 et 18 Janvier, lors de commentaires sur les evenements en
cours, le secretaire a la Defense des Etats-Unis, Richard Cheney, et le
lieutenant general Chuck Horner, commandant en chef de l'etat-major
des forces aeriennes americaines, ont insiste sur le fait que les bombar-
dements eviteraient les objectifs civils et les centres religieux. Certains
des termes employes sur le sujet refletaient fidelement ceux du Proto-
cole additionnel I de 1977, plus precisement ceux de 1'article 48 qui
enonce le principe que les belligerants ne doivent diriger leurs opera-
tions que contre des objectifs militaires.

Les forces armees americaines, pendant la guerre, semblent avoir
mis beaucoup en relief le fait d'agir dans le cadre des limites legales
etablies. Le general Colin Powell expliqua par la suite: «Les conside-
rations juridiques furent prises en compte a chaque niveau du
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processus de prise de decision. Les juristes se sont reveles d'un
precieux secours dans ce processus».x

II semble bien qu'il y ait eu a ce moment-la quelques tentatives
officielles de la part des Americains pour limiter la discussion sur les
consequences de la guerre sur l'environnement. Le 25 Janvier 1991,
les chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory recurent
un memorandum qui disait entre autres choses:

«Le service de Relations publiques au Departement de l'Energie
(DOE) enjoint a tous les services du DOE et a tous les sous-traitants
en contrat avec eux d'interrompre immediatement toute discussion
avec les medias sur les recherches et les problemes lies a la guerre, et
ce jusqu'a nouvel ordre. Les seules choses que nous soyons autorises a
dire concernant les consequences sur l'environnement des incendies et
deversements de petrole au Moyen-Orient se limitent a ceci:

La plupart des etudes et des experts independants incitent a penser
que les predictions catastrophistes parues dans certains comptes rendus
de presse recents sont exagerees. Nous examinons actuellement le
probleme, mais ces predictions demeurent conjecturales et ne justifient
aucun commentaire supplemental a l'heure qu'il est».2

Au debut de l'operation «Tempete du desert», le gouvernement
britannique souligna bien que les forces coalisees n'operaient qu'a
l'interieur d'un cadre bien structure de contraintes juridiques et
morales. Le Premier ministre John Major declara le 17 Janvier lors
d'un discours a la Chambre des Communes:

«Je confirme moi aussi que tous les pilotes allies ont recu la
consigne de reduire au minimum les pertes civiles partout ou il est
possible de le faire, et les objectifs qu'ils ont pour mission d'attaquer
sont tous, sans exception, des objectifs militaires ou ayant une impor-
tance strategique».

II mentionna aussi que le gouvernement de son pays avait claire-
ment notifie a l'lrak qu'il entendait que tous les soldats britanniques

1 Steven Keeva, «Lawyers in the War Room», ABA Journal, Association du
barreau americain, Chicago, 111., vol. 77, decembre 1991. p. 52. Se reporter aussi au
passage sur le role des conseillers juridiques dans La conduite de la guerre du golfe
Persique: Rapport final au Congres, Washington D.C., Departement de la Defense,
avril 1992, pp. 0-3 et 0-4.

2 Texte publie dans la revue Scientific American, New York, vol. 264, N° 5, mai
1991, p. 9. II y est rappele qu'un porte-parole du DOE (Departement de l'Energie) a dit
que la politique suivie n'etait pas de «museler le debat», mais que des discussions sur
les consequences eVentuelles des incendies et deversements de petrole pourraient
«donner des idees aux Irakiens».

561



captures fussent considered comme des prisonniers de guerre confor-
mement a la convention internationale; il ajouta qu'il n'y avait eu
«aucune reponse positive* de l'lrak. II semble qu'il n'y ait eu, dans
les premiers temps de la guerre, aucune declaration de caractere
general du gouvernement britannique ayant trait au droit de la guerre
se rapportant a l'environnement.

Les menees irakiennes en ce qui concerne le petrole

L'operation «Tempete du desert» avait a peine commence que les
forces irakiennes lancerent une attaque d'artillerie contre le depot de
petrole de Khafji au nord de l'Arabie saoudite: les reservoirs de
stockage s'embraserent immediatement et, vers le 22 ou le 23 Janvier,
le petrole commenca a se deverser dans les eaux du golfe, provoquant
ainsi la premiere maree noire importante de la guerre. Cette cible
pouvait etre toutefois consideree comme etant un objectif militaire au
meme titre que les raffineries et les depots de petrole d'lrak qui furent
touches par les bombardements de la coalition.

Le deversement d'enormes quantites de petrole dans les eaux du
golfe a partir du terminal de Sea Island (une station de pompage pour
le grand depot de stockage de brut de Mina al-Ahmadi au Kowe'it),
provoqua une maree noire beaucoup plus importante. Cette operation
commenca apparemment aux environs du 19 Janvier. D'apres certains
rapports, ce sont les forces de la coalition qui auraient ralenti l'ecoule-
ment du petrole en causant accidentellement l'incendie du terminal au
cours de la nuit du 25 au 26 Janvier; le bombardement des stations de
pompage de Mina al-Ahmadi par la coalition le 26 Janvier acheva la
tache, et le flot de petrole fut enfin maitrise. De plus, cinq petroliers
irakiens amarres a Mina al-Ahmadi se delesterent dans le golfe de
quantites de petrole considerables: vers le 24 Janvier, ces bateaux
etaient apparemment vides ou presque vides.

La quantite de petrole deversee en tout dans le golfe a certaine-
ment constitue la plus importante maree noire a ce jour. La catastrophe
a depasse en ampleur d'environ deux cent cinquante mille barils celle
de 1'Exxon Valdez qui a eu lieu en Alaska au mois de mars 1989 dans
le detroit du prince William. Elle a depasse aussi de trois millions sept
cent cinquante mille barils l'accident, moins connu mais plus grave,
survenu a une plate-forme de forage en 1979 dans le golfe du
Mexique. Les estimations faites a l'epoque du nombre de barils de
petrole deverses dans le golfe laissent apparaitre un total qui avoisine
les onze millions, si ce n'est davantage, de barils de petrole brut.
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L'importance reelle de l'ecoulement fut probablement comprise entre
sept et neuf millions de barils.3

Ces marees noires ont provoque dans le golfe des degats conside-
rables, bien qu'inferieurs a ce que beaucoup avaient redoute. Vers le
mois de mai, plus de quatre cents kilometres de rivages saoudiens
etaient touches, et la cote au sud du Koweit n'etait pas non plus epar-
gnee. Ont souffert des consequences de cette gigantesque nappe de
petrole a la fois les marais cotiers, la faune (plus de quinze mille
oiseaux tues), la flore cotiere, la peche et les operations de forage
petrolier off-shore.4

Le crime irakien le plus dramatique pour l'environnement, la
destruction des champs petroliferes du Koweit, s'est deroule sur une
echelle sans precedent. II a ete minutieusement prepare. Les Irakiens
incendierent certaines des installations petrolieres du Koweit au cours
de la premiere semaine de la guerre. Puis, aux environs du 21 fevrier,
juste avant le debut de l'offensive terrestre de la coalition, les 23 et
24 fevrier, l'lrak entama un programme de destruction systematique
des installations petrolieres qui repandit un immense voile de fumee
sur tout le pays. Avant de s'enfuir du Kowei't une semaine plus tard,
les forces irakiennes firent sauter ou endommagerent serieusement
presque toutes les installations. Plus de cinq cents puits furent incen-
dies, et l'equivalent de deux a six millions de barils par jour s'envola
en fumee.5

Toutes ces operations menees par l'lrak semblent n'avoir eu que
peu de raison d'etre sur le plan militaire. Le Koweit affirma par la
suite que la devastation de l'environnement ne resultait pas du conflit
militaire, mais qu'elle etait «le produit d'un acte delibere qui fut
planifie au cours des tout premiers jours de l'occupation brutale du

3 Pentagone, Rapport final au Congres, p. 0-26. Le raeme mois, un article de
Greenpeace, signe de William M. Arkin, «Gulf War Damage to the Natural
Environment*, pp. 2-3, a presente les memes chiffres, mais a ajoute que de plus petites
quantites de petrole provenant de plusieurs sources ont continue a se deverser dans le
golfe, et ce jusqu'au mois de mai et meme au debut du mois de juin 1991.

4 Un bref apercu du desastre ecologique: L'heritage ecologique de la guerre du
Golfe, Greenpeace, Amsterdam, 1992.

5 Le Conseil pour la protection de l'environnement du Koweit, Rapport sur I'etat
de l'environnement: une etude cas par cas des crimes du regime irakien contre
l'environnement, Koweit, novembre 1991, pp. 1, 2-3, et tableau fig. 2. Ce rapport
declare qu'apres le 26 fevrier, six cent treize puits etaient en flammes, soixante-seize
avaient leurs vannes ouvertes et quatre-vingt-dix-neuf etaient endommages. II souligne
que le Departement du Petrole du Koweit cite les chiffres de six millions de barils de
petrole et de cent millions de metres cubes de gaz perdus chaque jour. Greenpeace,
L'heritage ecologique de la guerre du Golfe, pp. 17 et 38, donne des chiffres compris
entre deux millions trois cent mille barils et six millions de barils par jour.
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Koweit par l'Irak».6 II est possible que les deversements de petrole
dans le golfe n'aient eu pour but que d'empecher d'eventuelles tenta-
tives de debarquements amphibies au Koweit: a ce propos, toutefois,
outre le fait douteux (ainsi qu'il apparut plus tard) que les preparatifs
de debarquement de la coalition fussent une ruse de guerre, on peut se
demander si les flots de petrole qui s'echappaient des terminaux
auraient pu gener serieusement des operations de debarquement
amphibie. Les puissances de la coalition ont reussi, par differents
moyens, a eviter a leurs navires des avaries dues au petrole.7 Quant a
l'incendie des puits de petrole, il est possible que, dans certains cas, la
creation d'enormes nuages de fumee ait ete sciemment destinee a
gener les operations aeriennes de la coalition, et tout particulierement
les operations de reconnaissance et d'attaque au sol. Mais des voiles
de fumee n'auraient eu que peu d'incidence etant donne que le plan de
defense de l'lrak etait essentiellement statique et previsible, et que ces
voiles atteignaient tres vite une altitude suffisante pour permettre aux
avions d'operer au-dessous. II existe des opinions divergentes quant au
fait de savoir si la fumee a eu tout de meme une petite incidence sur
les operations, ou n'en a eu aucune.8

Que recherchait done l'lrak en liberant des flots de petrole et en
detruisant les champs petroliferes? Son objectif etait probablement
moins tactique que punitif et destructeur: il s'agissait de montrer qu'un
pays qui perd une guerre peut encore occasionner des degats, nuire a
ses adversaires et voisins et diminuer la valeur du prix pour lequel la
guerre etait livree. Confirmation est d'ailleurs apportee par le fait que
seuls les puits du Koweit ont ete embrases et non ceux du cote irakien
de la frontiere, de meme que par l'utilisation de charges explosives
pour allumer l'incendie plutot que par une simple mise a feu avec
ouverture des vannes.

Les dirigeants de la coalition ont vivement critique la destruction
de 1'environnement par l'lrak. Le 25 Janvier, comme le deversement

6 Lettre emanant de la mission permanente du Koweit aux Nations Unies a
l'intention du secretaire general des Nations Unies le 12 juillet 1991; texte in Glen
Plant (ed.), Environmental Protection and the Law of War, Londres, Belhaven Press,
1992, p. 265.

7 Confirme par le Pentagone dans La conduite du conflit du golfe Persique: un
rapport au Congres sur les operations en cours, Washington D.C., Departement de la
Defense, juillet 1991, pp. 13-1 et 13-2; et dans le Rapport final au Congres de 1992,
p. 0-27.

8 Comparer le Rapport au Congres sur les operations en cours du Pentagone,
p. 13-2 (qui dit que la fumee a reellement eu une incidence sur les operations) au
Rapport final au Congres p. 0-27 (ou il est ecrit que la fumee n'a eu que peu
d'incidence).
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de petrole dans les eaux du golfe par les Irakiens commencait a attirer
l'attention, le president Bush declara lors d'une conference de presse:

«Saddam Hussein continue a stupefier le monde. Tout d'abord, il
decide d'employer ces missiles Scud qui n'ont absolument aucune
valeur militaire. Ensuite, il utilise la vie des prisonniers de guerre, les
exhibant et menacant de s'en servir comme des boucliers humains;
ceux-ci ont manifestement ete brutalises. En dernier recours, il
provoque des dommages considerables a l'environnement en prenant la
decision de laisser se repandre une tres grosse quantite de petrole. II
n'a absolument aucun interet militaire a agir de la sorte. C'est une
decision qui ne va pas l'aider, bien au contraire... J'entends par la
qu'il offense le monde».

Au cours des mois de Janvier et fevrier derniers, le ministre britan-
nique de l'Environnement condamna pareillement les actes de l'lrak
comme «ayant engendre une catastrophe ecologique» et «une violation
du droit international». Au sujet de l'incidence sur l'environnement
des operations effectuees par les forces cherchant a mettre en ceuvre
les resolutions des Nations Unies, il dit: «Les facteurs ecologiques
sont, autant que faire se peut, pris en consideration par les forces de la
coalition dans l'organisation et la conduite des operations militaires; ils
sont partie integrante de la politique visant a garantir que les
dommages collateraux issus de ces operations seront reduits au
minimum*.9

Le 22 fevrier, alors que les Irakiens entamaient la destruction des
installations petrolieres du Koweit, et la veille de 1'offensive terrestre
de la coalition, le president Bush declara: «I1 est en train d'incendier et
detruire, sans raison valable et de fagon deliberee, les puits de petrole,
les reservoirs de stockage, les terminaux pour l'exportation et les
autres installations de ce petit pays».

Les consequences de la destruction des installations petrolieres du
Koweit se revelerent etre graves, bien que principalement circon-
scrites a la region. Le pourcentage des installations incendiees
depassa de beaucoup les previsions. Le flot de petrole jaillissant des
puits forma des lacs et Ton pretendit qu'il avait meme atteint les
nappes aquiferes. Les incendies toucherent une immense zone deser-
tique aux richesses naturelles inestimables et degagerent de nombreux
gaz dans l'atmosphere, y compris le bioxyde de carbone responsable

9 Hansard, Londres, vol. 184, col. 655, 28 Janvier 1991; vol. 186, cols. 285-6,
22 fevrier 1991.
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de «l'effet de serre» (peut-etre 3% de la quantite totale des emana-
tions annuelles de combustibles fossiles). Le Koweit, au cours des
mois qui suivirent la guerre, connut une pollution atmospherique
considerable qui provoqua une nette augmentation des maladies respi-
ratoires, un abaissement de la temperature regionale et de grands
dommages a la terre.10 On diffusa tres largement le fait que la fumee
avait des retombees defavorables sur les pays voisins, y compris
l'lran. II y eut des rapports faisant etat d'une pluie noire en Turquie,
en Iran et sur l'Himalaya. La suie provenant des incendies semble
malgre tout ne pas etre parvenue a une hauteur telle qu'elle aurait pu
avoir sur l'environnement les repercussions a l'echelle mondiale tant
redoutees par certains.'l

Les agissements de l'lrak — le deversement du petrole dans les
eaux du golfe et l'incendie des champs petroliferes koweitiens — ont
ete de toute evidence contraires au droit de la guerre. II a ete convenu
a l'unanimite que les Irakiens avaient viole 1'article 23(g) du Regle-
ment de La Haye de 1907. II est aussi communement admis qu'ils
avaient transgresse 1'article 147 de la quatrieme Convention de Geneve
de 1949, de meme que l'article 53 qui figure dans la section concer-
nant les territoires occupes. Que les menees irakiennes aient constitue
des violations a deux Conventions sur le chapitre de l'environnement
— la Convention ENMOD de 1977 et le Protocole additionnel I de
1977 — qui n'etaient ni l'une ni l'autre formellement en vigueur dans
la guerre du Golfe, demeure une question plus litigieuse.

En ce qui concerne la Convention ENMOD, une question cruciale
se pose: est-ce que l'lrak, pour employer les termes de son article II,
etait en train de «modifier — grace a une manipulation deliberee de
processus naturels — la dynamique, la composition ou la structure de
la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphere, son hydrosphere et son
atmosphere...»? On pouvait aussi bien affirmer qu'il s'agissait plutot
d'un cas de mauvais traitement delibere a des installations industrielles
et a des precedes artificiels, de dommages infliges a l'environnement,
mais pas forcement de dommages provoques par les forces qui le
constituent. Les termes de la Convention ENMOD, aussi bien que le

10 Voir par exemple Greenpeace, L'heritage ecologique de la guerre du Golfe,
pp. 17-22 et 34.

11 John Horgan, «Up in Flames», Scientific American, vol. 264, N° 5, mai 1991,
pp. 7-9; Neville Brown, «The Blazing Oilwells of Kuwait», The World Today,
Londres, vol. 47, N° 6, juin 1991; D. W. Johnson et al., «Airborne Observations of the
Physical and Chemical Characteristics of the Kuwait Oil Smoke Plume», Nature,
Londres, vol. 353, N° 6345, 17 octobre 1991, notamment p. 621.
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fait qu'elle n'etait pas en vigueur dans cette guerre, montrent qu'elle
concernait peu les agissements des Irakiens.12

Les articles 35 et 55 du Protocole additionnel I de 1977 laissent
peut-etre davantage de place a l'idee que les agissements irakiens
auraient viole ces articles sur l'environnement. Dans son rapport au
Congres de juillet 1991 sur les operations en cours, le Pentagone a
declare que l'lrak avait commis des crimes de guerre considerables et
premedites, qui comprenaient «une destruction inutile, comme le prou-
vent le deversement de petrole dans le golfe Persique et le sabotage de
centaines de puits de petrole koweitiens». II a declare aussi que ces
agissements «pourraient mettre en cause un grand nombre de principes
coutumiers et conventionnels du droit international^ incluant le Regle-
ment de La Haye de 1907 et la quatrieme Convention de Geneve de
1949; il a de plus mentionne dans son enumeration les articles 35 et
55 du Protocole additionnel I de 1977.13 Le rapport final du Pentagone
d'avril 1992, cependant, tout en continuant d'affirmer l'illegalite des
agissements de l'lrak, se montra beaucoup plus evasif quant au lien
existant entre ces actes et le Protocole, notamment dans les lignes
suivantes:

«Meme si le Protocole I avait ete en vigueur, la question se serait
posee de savoir si les Irakiens, par leurs agissements, avaient reelle-
ment viole les articles de ce Protocole I concernant l'environnement.
Au cours de la negotiation de ce traite, il fut accepte a l'unanimite
que l'un des criteres de ce traite pour determiner si une violation
s'etait produite (a "long terme") serait de laisser s'ecouler plusieurs
decennies. II n'est pas certain que les dommages occasionnes par
l'lrak, quoique severes dans toute la force du terme aux yeux d'un
profane, auraient concorde avec 1'usage technico-legal de ce terme
dans le Protocole I».14

Ce passage va tres probablement donner prise a la critique. Le
simple fait qu'il y ait matiere a debat en ce qui concerne la pertinence
des articles du Protocole I (et de l'ENMOD) se rapportant a l'environ-
nement suggere tout de meme l'importance d'autres articles, y compris
ceux du Reglement de La Haye de 1907 et de la quatrieme Convention
de Geneve de 1949; ils ont servi de base pour juger les activites des
belligerants.

12 Ceci est la conclusion precise du Rapport au Congres sur les operations en
cours du Pentagone, p. 12-6; et du Rapport final au Congres, pp. 0-26 et 0-27.

13 Rapport au Congres sur les operations en cours, pp. 12-5 et 12-6.
14 Rapport final au Congres, p. 0-27.

567



Les operations militaires de la coalition

Pendant la crise, de nombreuses actions de la coalition ont eu une
incidence sur l'environnement, meme si leurs repercussions ont ete
moins graves que celles des actions de leurs adversaires. De toutes les
operations lancees par la coalition, celle qui a capte tout particuliere-
ment l'attention au regard de ses consequences sur renvironnement est
le bombardement de l'lrak. Bon nombre des objectifs qui furent atta-
ques, comme les centres de stockage de petrole, les centrales electri-
ques et les usines, pourvoyaient autant aux besoins des forces armees
qu'a ceux de la population civile. II est douteux que Ton puisse se
lancer dans une politique d'aneantissement de la fonction militaire de
tels objectifs sans en meme temps nuire a la population civile et/ou a
l'environnement, et cela a ete prouve en Foccurrence. En mars 1991,
dans l'immediat apres-guerre, un rapport controverse soumis aux
Nations Unies signala la destruction d'objectifs non militaires en Irak:
a titre d'exemple, il citait des silos a grains, ainsi qu'une usine produi-
sant des vaccins pour le betail. Et il precisait que «toutes les installa-
tions marchant a l'electricite avaient cesse de fonctionner», occasion-
nant ainsi des penuries et la contamination des reserves d'eau.15 Les
degat causes aux installations utiles a la vie de tous les jours des
Irakiens furent aussi vivement critiques dans un rapport du Middle
East Watch.16 D'autres rapports sur les sequelles de la guerre furent
moins negatifs.17

Les attaques de la coalition sur les installations nucleaires de l'lrak
ont inevitablement engendre des inquietudes quant a l'eventualite
d'une liberation substantielle de matieres radioactives. Si jamais cette
liberation a eu lieu, elle n'a eu que des consequences mineures. Reste
en suspens la question, et nous serons certainement amenes a nous la
poser lors de futurs conflits, de savoir si des attaques sur des installa-
tions de ce type enfreignent ou non le droit de la guerre. II n'y a pas
de reponse absolue a cette question. Le probleme n'est pas loin de
trouver sa reponse dans l'article 56 du Protocole additionnel I de 1977,
qui s'intitule «Protection des ouvrages et installations contenant des

15 Rapport du secretaire general des Nations Unies au president du Conseil de
se'curite, New York, 20 mars 1991 (S.22366), prepare par le sous-secrdtaire general
Martti Ahtisaari.

16 Needless Deaths in the Gulf War: Civilian Casualties During the Air Campaign
and Violations of the Laws of War, New York, Middle East Watch/Human Rights
Watch, 1991,402 pp.

17 Lire par exemple le rapport de Paul Lewis, «Effects of War Begin to Fade in
Iraq», New York Times, 12 mai 1991, p. 2E.
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forces dangereuses». Mais la pertinence de cet article reste limitee,
notamment parce qu'il traite de «centrales nucleaires de protection
d'energie electrique» et ne semble pas viser le type d'installations
nucleaires qui furent effectivement attaquees en Irak. En supposant que
les objectifs aient ete des centrales nucleaires de protection d'energie
electrique, les attaques ne sont interdites (et encore, avec des reserves)
que «si de telles attaques peuvent provoquer la liberation de forces
dangereuses et, en consequence, causer des pertes severes dans la
population civile». Si 1'attaque a lieu, «toutes les precautions possibles
dans la pratique doivent etre prises pour eviter que les forces dange-
reuses soient liberees». Ces formules laissent une grande part a l'ap-
preciation personnelle et a l'habilete des attaquants. II est evident que
des attaques d'installations nucleaires, du type de celles qui se sont
produites lors de la guerre du Golfe en 1991, risquent d'avoir des
consequences tres graves; elles ont a l'origine des motifs tres precis et
reclament des precautions particulieres; mais nul ne peut pretendre
qu'elles soient interdites systematiquement.

II est possible de defendre avec conviction la politique globale de
bombardement de la coalition en arguant qu'elle etait dirigee contre
des objectifs qui avaient une fonction militaire, qu'elle etait menee
avec une precision exceptionnelle, et que tous les dommages occa-
sionnes a l'exterieur de l'objectif militaire proprement dit etaient de
caractere accidentel ou collateral. Ces points ont ete mis en evidence
par Tom King, membre du Parlement, secretaire d'Etat a la Defense,
lors d'un temoignage devant le comite de defense de la Chambre des
Communes le 6 mars 1991. II declara categoriquement que les pompes
a eau touchees a Bagdad n'avaient pas ete deliberement prises pour
cibles, bien que leur fontionnement ait inevitablement souffert des atta-
ques sur les centrales de production d'energie electrique. En outre, il
ajouta que les reacteurs nucleaires n'avaient ete attaques «qu'apres la
mise au point d'un plan d'attaque extremement detaille afin de mini-
miser tout risque de propagation de la radiation a l'exterieur du site».18

Le rapport sur la guerre, dans le livre blanc du Departement de la
Defense britannique, fait ressortir le meme argument:

«Preuve etait faite que l'lrak avait cherche a developper des armes
nucleaires et biologiques. Les allies accorderent done une grande
importance au fait de decourager l'lrak de faire usage de telles armes.
Les dirigeants de 1'alliance firent clairement comprendre qu'ils

18 Chambre des Communes, Comite de defense, dixieme rapport, Preliminary
Lessons of Operation Granby, HMSO, Londres, juillet 1991, pp. 10-11.
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verraient d'un tres mauvais ceil toute utilisation d'armes de destruction
massive par PIrak. Les installations de production et de reparation
d'armement furent attaquees au moyen de missiles diriges avec une
grande precision en usant de tactiques destinees a reduire au strict
minimum tout risque de contamination a l'exterieur des sites».19

De meme, les rapports du Pentagone au Congres des Etats-Unis
aux mois de juillet 1991 et avril 1992 precisent, au sujet de la
campagne de bombardement, que les avions et les munitions etaient
soigneusement selectionnes afin que l'objectif soit atteint «a moindre
risque pour les biens civils et les populations civiles».20

Si Ton considere globalement la campagne de bombardement et
que Ton tient pleinement compte de l'insuffisance de rinformation
actuelle en ce qui concerne ses consequences, il apparatt clairement
que ces operations de la coalition, bien qu'elles aient degrade l'envi-
ronnement, ont ete moins deliberees et gratuites que les crimes contre
le petrole des Irakiens au Koweit; il s'avere aussi que quelques efforts
importants, mais seulement quelques efforts, ont ete accomplis pour
eviter ou reduire certains types de dommages a 1'environnement. La
campagne de bombardement rappelle cependant de facon desagreable
qu'interdire ou reduire les dommages a 1'environnement en temps de
guerre n'est pas une tache facile. L'opinion d'Oscar Schachter merite
d'etre signalee: «Les enormes degats effectivement generes par les
attaques aeriennes massives laissent entendre que les criteres juridiques
de distinction et de proportionnalite n'ont eu que tres peu d'effets
pratiques*.21

La coalition a fait de reels efforts pour eviter que certains actes de
guerre nuisent a 1'environnement. Au cours des mois qui precederent
la guerre, lorsque le Conseil de securite des Nations Unies imposa des
sanctions a l'lrak, il y eut quelques propositions suggerant que l'lrak
pourrait etre vaincu en interrompant le flot du Tigre et de 1'Euphrate
(qui ont tous deux leur source en Turquie): ces propositions ne furent
pas mises en ceuvre pour des raisons que Ton peut deviner aisement
mais qui ne sont pas nettement precisees.

19 Statement on the Defence Estimates, 1991, vol. 1, Londres, HMSO, juillet
1991, p. 17.

20 Departement de la Defense, Rapport au Congres sur les operations en cours,
p. 12-3; et Rapport final au Congres, p. 0-10.

21 Oscar Schachter, «United Nations Law in the Gulf Conflict», American Journal
of International Law, Washington D.C., vol. 85, N° 3, juillet 1991, p. 466.
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L'heritage de la guerre

Le danger que representent les sequelles de la guerre a ete
longtemps une cause d'inquietude, y compris pour les Nations Unies.
Des actes tels que la pose de mines sans respecter un plan precis
violent les principes de base du droit de la guerre sur plusieurs plans.
Us representent un risque evident pour la vie d'etres humains inno-
cents, meme apres la fin de la guerre, et ils peuvent degrader l'envi-
ronnement de facon durable. En outre, les tentatives pour rendre le
terrain alentour a nouveau sur sont susceptibles de couter tres cher en
argent, en efforts et en vies humaines.

La guerre du Golfe de 1991 a laisse le terrain jonche de residus de
la guerre. Les forces irakiennes avaient amenage de grandes mares de
petrole pres des installations petrolieres detruites et sur la frontiere
avec l'Arabie saoudite, pour faire echouer toute tentative d'invasion de
la coalition. Certains rapports pretendent que les forces irakiennes
avaient pose plus de cinq cent mille mines au Koweit et qu'elles ont
abandonne des quantites d'engins explosifs qui n'ont pas eclate.

Quant a la coalition, au moins un tiers de ses bombes et projectiles
n'aurait pas detone, le sable mou et l'utilisation d'armes provenant
d'anciens stocks ou d'armes experimentales augmentant le pourcentage
d'echecs; de nombreuses mines antipersonnel americaines, oubliees sur
le champ de bataille, ont continue par la suite a representer un risque
mortel. Apres la guerre, les engins explosifs auraient tue ou blesse en
moins d'un an quelque mille deux cent cinquante civils, et coute la vie
a cinquante specialistes du deminage.22 Des quantites substantielles
d'uranium appauvri, toxique et legerement radioactif, furent abandon-
nees en plein desert dans des obus antichars.

Quelques aspects moins connus des dommages causes a l'environ-
nement ont ete potentiellement serieux. Selon certains rapports, les
mouvements des vehicules blindes qui avaient sillonne les paysages
desertiques de l'Arabie saoudite, du Koweit et de l'lrak pendant toute
la duree de la crise et de la guerre ont rendu la surface du desert plus
meuble qu'elle ne l'etait auparavant et ont probablement accru les
risques de tempetes de sable importantes.

22 Tony Horwitz, rapport en provenance du Koweit, The Wall Street Journal
Europe, Bruxelles, 21 Janvier 1992.
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La protection de l'environnement pendant et apres la
guerre

Pendant et apres la guerre, la volonte de s'attaquer avec energie
aux principaux perils mena9ant l'environnement dans tout le secteur du
conflit suscita des problemes ardus de diagnostic, de plan d'action,
d'organisation et de cooperation internationale. Tous ces problemes ne
furent pas resolus avec le meme bonheur.

De nombreuses actions furent entreprises dans l'espoir de limiter
les effets desastreux des deversements de petrole dans le golfe. Le
gouvernement des Etats-Unis prit des mesures efficaces dans un esprit
de collaboration internationale. L'Office meteorologique et l'Office de
la protection de l'environnement d'Arabie saoudite, de meme que rOr-
ganisation maritime internationale, firent des efforts considerables pour
empecher la nappe de s'etendre et pour recup^rer le petrole. Sous les
auspices du Programme pour l'environnement des Nations Unies et de
la Convention regionale du Koweit de 1978 pour la cooperation en vue
de la protection du milieu marin contre la pollution, un bateau equipe
pour le nettoyage de la mer apres une maree noire, VAli-Wasit, recu-
pera dans les eaux du golfe cinq cent mille barils de petrole. Quelque
deux millions de barils de petrole furent recuperes en tout. Mais parmi
tous les efforts de protection et de nettoyage, le seul qui semble avoir
parfaitement reussi est celui qui a permis, grace a des barrages au
moyen de boudins flottants, de filets de protection et de dispersants, de
parer efficacement a la grave menace qui planait sur la plus grande
usine de dessalement au monde, celle d'al-Jubayl en Arabie saoudite.
Les efforts se sont concentres sur la protection des sites industriels et
de l'usine de dessalement, et non sur les secteurs fragiles au niveau de
l'environnement. Les methodes utilisees pour conjurer cette catas-
trophe et d'autres similaires sont vivement contestees.23 Bien qu'il
reste une epaisse couche bitumineuse dans les sables de la cote saou-
dienne, les eaux et la faune du golfe se sont retablies de facon specta-
culaire, confirmant ainsi aux observateurs la capacite remarquable qu'a
la nature de survivre aux desastres.

23 Sur les methodes employees pour faire face aux deversements de pdtrole dans
le golfe, lire en particulier l'ouvrage de William M. Arkin et al., «On Impact: Modern
Warfare and the Environment — A Case Study of the Gulf War», Washington D.C.,
mai 1991, pp. 63-6; de John Horgan, «The Muddled Cleanup in the Persian Gulf»,
Scientific American, vol. 265, N° 4, octobre 1991, pp. 86-8; et de Marguerite Holloway
«Soiled Shores», ibid., pp. 81-94.
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En ce qui concerne les incendies des puits de petrole du Koweit, il
y a eu un debat portant sur l'efficacite des preparatifs que firent
pendant la guerre le gouvernement americain et le gouvernement
koweitien en exil pour y pallier. Apres un lent demarrage, 1'action qui
fut entreprise pour maitriser les incendies s'accelera: le dernier puits
en flammes fut eteint le 6 novembre 1991. Certaines opportunites ne
furent pas saisies, et il y a beaucoup de lecons a tirer de cet episode
dans la mesure ou d'autres incendies de puits de petrole peuvent se
trouver concernes a l'avenir. En 1992, les autorites du Koweit ont ete
critiquees pour avoir contribue a endommager davantage les puits en
se precipitant pour les faire fonctionner a nouveau avant qu'ils n'aient
eu le temps de retrouver un etat normal.24 De nombreux autres
problemes se sont poses lors des operations de remise en etat du pays.
Au Koweit, d'enormes quantites de petrole sont restees sur le sol
meme apres l'extinction des incendies.

Resolutions du Conseil de securite consecutives a la
guerre

A la fin de la guerre, le Conseil de securite tint l'lrak pour respon-
sable des dommages causes par l'invasion et l'occupation du Koweit.
La resolution 686 du 2 mars 1991 demandait que l'lrak «accepte le
principe de sa responsabilite, en vertu du droit international, pour toute
perte, dommage ou blessure concernant les ressortissants et les entre-
prises du Koweit ou de pays tiers, resultant de l'occupation illegale du
Kowe!t». Elle reclamait aussi a l'lrak de «fournir les informations et
l'assistance permettant d'identifier les mines et les explosifs poses par
l'lrak ainsi que les armes et le materiel chimique et biologique entre-
pos€ au Koweit...».

La resolution 687 du 3 avril 1991 — la plus longue jamais adoptee
par le Conseil de securite — comprenait de nombreux articles relatifs
a l'environnement. Elle reaffirmait que l'lrak «est responsable, en
vertu du droit international, de toutes les pertes, de tous les dommages,
y compris les atteintes a l'environnement et le gaspillage delibere de
ressources naturelles, ou de toutes les blessures concernant les ressor-
tissants et les entreprises du Koweit ou de pays tiers, resultant de l'oc-
cupation illegale du Koweit». De plus, par cette resolution et les reso-

24 Lire par exemple, de Maria Kielmas, «Kuwait Plunders Oilfields to
Destruction^ The Independent, Londres, 22 mai 1992.
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lutions suivantes, l'lrak se vit imposer des mesures tres strides notam-
ment sur les plans chimique, biologique, balistique et nucleaire.

En depit de ces resolutions des Nations Unies, les gouvernements
de la coalition, apres le cessez-le-feu, n'aborderent pratiquement plus
le sujet des principaux crimes de guerre; on n'entendit presque plus
parler, aussi, de la responsabilite personnelle de Saddam Hussein dans
ces crimes de guerre, pas plus que de celle de ses commensaux. On ne
saisit pas l'occasion qui s'offrait de faire reconnattre la nature crimi-
nelle de certains agissements irakiens, incluant les dommages causes
deliberement a l'environnement. La reference explicite a de tels crimes
dans la resolution 674 du 29 octobre 1990 n'en a rendu que plus frap-
pant le fait que le Conseil de securite ait omis, apres la guerre,
d'eclaircir la question des crimes de guerre.

Les raisons qui ont pousse le Conseil de securite a ne pas donner
suite a la question des crimes de guerre sont serieuses et meritent
d'etre expliquees et comprises. Trois sont predominantes. Tout
d'abord, au cours des mois precedant Janvier 1991, il y eut un large
consensus sur le fait que s'il devait y avoir une guerre pour la libera-
tion du Kowei't, ce serait une guerre restreinte avec des objectifs
restreints: dans ce contexte, occuper l'lrak n'aurait pas eu plus de sens
que de capturer ses dirigeants. Ensuite il regnait, dans les capitales de
la coalition, une certaine tension nerveuse a 1'idee de poursuivre les
hostilites si l'opinion des pays de la region ne soutenait pas l'effort de
guerre. Et enfin, dans de nombreuses capitales de la coalition, demeu-
rait l'espoir publiquement exprime des le debut de la guerre que
quelque changement politique interne en Irak resoudrait le probleme a
leur place.

II semble cependant que Ton aurait pu, au moins, convenir d'une
declaration officielle certifiant que des crimes de guerre majeurs
avaient ete commis, incluant inter alia des violations graves des
Conventions de Geneve, que la responsabilite personnelle des diri-
geants en cause etait engagee pour ces crimes, et qu'en vertu des
Conventions de Geneve, tout Etat se trouvait autorise a engager des
poursuites judiciaires. Une telle declaration aurait pu etre faite ou par
les forces de la coalition, ou par l'Assemblee generate des Nations
Unies, ou encore par le Conseil de securite.

Considerations generates et conclusions

Une guerre represente un cadre de reference trop restreint pour
pouvoir faire des observations globales rigoureuses sur les multiples
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aspects de ses consequences sur l'environnement.25 On pourrait repro-
cher aux juristes et aux ecologistes, tout comme aux generaux, de
penser que la bataille qu'ils sont en train de livrer est la derniere! Le
Viet Nam a fait surgir des problemes ecologiques tres differents, et il
en sera de meme pour les guerres presentes et futures. Que ce soit en
temps de paix ou en temps de guerre, les dommages causes a l'envi-
ronnement peuvent apparattre sous de nombreuses formes, ils risquent
d'etre presque impossibles a prevoir et a evaluer ensuite, ils sont
exposes a des interpretations tres diverses et sont tres difficiles a
reparer. Les evenements qui se sont produits lors de la guerre du Golfe
de 1991 inspirent malgre tout un certain nombre de conclusions que
Ton peut resumer brievement comme suit:
1. Les propheties annoncant un desastre ecologique a l'echelle
mondiale semblent en 1'occurrence avoir ete exagerees. Les conse-
quences ecologiques les plus graves de la guerre ont ete locales,
situees principalement au Koweit mais aussi en Irak et dans certains
autres Etats en bordure du golfe Persique. Bien que les consequences
des crimes petroliers aient ete extremement graves, 1'aspect des
dommages causes a l'environnement qui a coflte le plus cher en vies
humaines a sans doute ete la dispersion sur le terrain de centaines de
milliers de mines et autre residus de guerre du meme type.

2. Le recours aux considerations ecologiques peut en certaines
circonstances se reveler inefficace quand on veut l'utiliser comme
argument dissuasif de tout recours a la guerre. Ceci non seulement
parce que les gens ne croiront pas forcement a des propheties catastro-
phistes, mais aussi parce que les facteurs ecologiques peuvent etre
contrebalances par d'autres considerations (par exemple: la prevention
de l'agression ou le maintien de la credibilite des institutions interna-
tionales) ou interets puissants. II faut done accorder beaucoup de
serieux aux aspects de la protection de l'environnement, contenus dans
le jus in bello.

3. Bien que les puissances coalisees aient affirme qu'elle avaient vrai-
ment pris en consideration la question du respect de l'environnement
pour un grand nombre de leurs operations, beaucoup de problemes
demeurent. Les attaques sur des objectifs militaires, tels que les
centrales de production d'energie electrique, ont eu des effets desas-
treux sur l'eau et les systemes du tout-a-1'egout, et ont ete la cause de

25 Un sujet admirablement traite par Antoine Bouvier, «La protection de
l'environnement naturel en peiiode de conflit arme», RICR, N° 792, novembre-
decembre 1991, pp. 599-611.
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maladies et de deces. Les attaques d'installations nucleaires, meme si
elles furent menees adroitement, ne pouvaient qu'impliquer un risque
de contamination.

4. La communaute Internationale ne mit jamais en doute l'illegalite
d'actes tels que le deversement massif de petrole dans le golfe ou la
destruction des champs petroliferes du Kowei't. Cependant, les bases
juridiques permettant l'assertion de cette illegalite ne furent pas
toujours clairement enoncees. On a eu trop tendance a se fier a des
articles juridiques qui mentionnaient specifiquement le mot «environ-
nement» (entre autres, les articles 35 et 55 du Protocole additionnel I
de 1977), alors que ces articles etaient d'une applicabilite et d'une
pertinence limitees dans ce cas precis. En revanche, d'autres principes
generaux et d'autres articles detailles du droit de la guerre, comprenant
ceux du Reglement de La Haye de 1907 et des Conventions de
Geneve de 1949, etaient incontestablement beaucoup plus appropries et
couvraient clairement ces actes de destruction gratuite.

5. Pendant cette guerre, le fait de choisir des installations sensibles
comme objectifs a bien davantage contribue a deteriorer l'environne-
ment que l'utilisation d'un armement nouveau ou avance. En outre, la
plupart des actions militaires destmctrices ne furent pas tant des opera-
tions de combat que des actes de destruction deliberes des biens du
territoire occupe. Elles representent ainsi de nouvelles manifestations
de problemes auxquels le droit de la guerre est traditionnellement
confronte, problemes qui semblent s'aggraver au fur et a mesure que
les societes evoluent.

6. La destruction de l'environnement au cours de cette guerre (de
meme aussi que l'utilisation d'otages par l'lrak) a mis en relief un
probleme cle: il ne s'agit pas de mettre en vigueur un nouveau droit,
mais plutot de savoir comment assurer la comprehension et la mise en
oeuvre du droit qui existe deja. II s'agit de savoir, en particulier,
comment la communaute internationale doit reagir avant, pendant et
apres une guerre, quand un belligerant meprise ouvertement les articles
fondamentaux du droit de la guerre et/ou semble ne pas se sentir
concerne par les problemes de l'environnement.

7. Au cours d'une guerre, empecher un adversaire de commettre des
actes destructeurs sur l'environnement, meme s'ils ont peu ou pas du
tout de valeur militaire, peut representer parfois une tache particuliere-
ment complexe. II semble assez evident que la coalition n'a pas fourni
d'efforts suffisamment serieux en ce sens: par exemple, aucun de tous
les tracts que les puissances de la coalition ont lances du ciel sur les
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forces irakiennes ne dissuadait de detruire l'environnement. La princi-
pale raison en etait peut-etre que la coalition avait l'esprit trop occupe
a decourager l'lrak d'entreprendre d'autres actions, telles que l'utilisa-
tion de gaz et d'armes chimiques; actions tout autant illicites et lais-
sant planer une menace beaucoup plus immediate sur la vie des
troupes de la coalition.

8. Cette guerre, particulierement en ce qui concerne les deversements
de petrole dans le golfe, a souleve deux questions qui meritent d'etre
etudiees, meme si les reponses risquent de ne pas etre faciles a
trouver. Tout d'abord, jusqu'a quel point les reglements se rapportant
a l'environnement en temps de paix (tels que la Convention regionale
du Koweit de 1978 pour la cooperation en vue de la protection du
milieu marin) continuent-ils a etre applicables lors d'un conflit? Et les
efforts de nettoyage accomplis en temps de guerre (qui peuvent impli-
quer des experts en tous genres) peuvent-ils beneficier d'une protection
du meme ordre, si Ton peut dire, que celle qui est prevue dans de
nombreux traites pour les efforts d'assistance humanitaire?
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