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I. INTRODUCTION

1. Le 25 novembre 1992, l’Assemblée générale a adopté la résolution 47/37
intitulée "Protection de l’environnement en période de conflit armé". Au
paragraphe 4 de cette résolution, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire
général d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à lui rendre compte
des activités entreprises par lui-même et par d’autres organes compétents en
matière de protection de l’environnement en période de conflit armé et de lui
présenter un rapport à sa quarante-huitième session sur les activités signalées
par le Comité, au titre du point intitulé "Décennie des Nations Unies pour le
droit international".

2. Pour donner suite à cette demande, le Secrétaire général, dans une lettre
datée du 18 janvier 1993, a invité le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à lui communiquer, pour inclusion dans le rapport, les informations
demandées au paragraphe 4 de la résolution 47/37.

3. La réponse du CICR est reproduite à la section II ci-après.

/...
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II. INFORMATIONS RECUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

A. Avant-propos

4. Le présent rapport, soumis à la quarante-huitième session (1993) de
l’Assemblée générale des Nations Unies, fait suite à celui qui a été préparé par
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 1992 et examiné par
l’Assemblée générale à sa quarante-septième session (A/47/328).

5. A cette occasion, l’Assemblée générale a invité le CICR à poursuivre ses
travaux sur ce sujet et à lui faire rapport à sa quarante-huitième session.

6. Le présent rapport complète le document A/47/328 en incluant un examen des
travaux d’experts menés sous les auspices du CICR au cours de l’année dernière.
Conformément à la demande formulée par l’Assemblée générale à sa
quarante-septième session, il contient aussi un ensemble de règles de base
intitulées "Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la
protection de l’environnement en période de conflit armé" (voir annexe).

7. Par souci de clarté, le CICR a opté pour un rapport global sur la question.
Le présent document reprend donc parfois sous forme légèrement résumée les
principaux éléments du document A/47/328, qui peut être considéré comme un
rapport intérimaire remplacé par le présent rapport.

B. Introduction

8. Au cours des dernières décennies, de nombreux conflits armés ont été à
l’origine de risques multiples pour l’environnement : pollution chimique
permanente sur terre, pollution marine et atmosphérique, détérioration du sol
par des mines et d’autres objets dangereux, menaces pour l’approvisionnement en
eau et les autres installations nécessaires à la vie. Les conséquences ont
affecté non seulement les belligérants mais aussi des civils et les Etats
neutres et elles ont parfois persisté longtemps après la fin du conflit armé.
De telles menaces pour l’environnement posent de nombreux problèmes difficiles.
La protection de l’environnement n’est bien entendu que l’une des nombreuses
considérations qui doivent être prises en compte par ceux qui sont engagés dans
un conflit armé, mais elle est importante. La question est maintenant largement
débattue par les instances nationales et internationales, y compris par
l’Organisation des Nations Unies.

9. Le 9 décembre 1991, l’Assemblée générale des Nations Unies a conclu ses
délibérations sur le point intitulé "Utilisation de l’environnement comme
instrument de guerre en période de conflit armé et adoption de mesures pratiques
visant à éviter pareille utilisation" par l’adoption de la décision 46/417,
rédigée comme suit :

"L’Assemblée générale :

a) Note que la question de la protection de l’environnement en
période de conflit armé sera examinée à la vingt-sixième
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge;
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b) Décide de prier le Secrétaire général de lui rendre compte à sa
quarante-septième session des activités entreprises sur ce sujet
dans le cadre de la Conférence;

c) Décide également d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa
quarante-septième session la question intitulée ’Protection de
l’environnement en période de conflit armé’."

10. La communauté internationale a chargé le CICR de "travailler à la
compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels" 1. Le
CICR s’est déclaré prêt à entreprendre toute activité visant à protéger
l’environnement naturel en temps de guerre et à présenter les résultats de ses
travaux à la quarante-septième session de l’Assemblée générale. Le rapport
(A/47/328), établi en application de la demande figurant au paragraphe b) de la
décision citée plus haut, a été examiné par la Sixième Commission à sa
quarante-septième session au titre du point 136 de l’ordre du jour.

11. Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail le débat qui a eu lieu à la
Sixième Commission puisque l’on peut se reporter aux comptes rendus analytiques
des séances (voir A/47/591 et A/C.6/47/SR.8, 9 et 19). Il faut toutefois
mentionner quelques points de l’ordre du jour qui ont été examinés de manière
plus approfondie et certaines des principales conclusions de la Commission.

12. La plupart des Etats qui ont participé au débat (ainsi que le CICR) ont
reconnu l’importance et le bien-fondé des règlements en vigueur et ont demandé
qu’ils soient mis en oeuvre et respectés.

13. Certains Etats ont estimé que les règlements existants sont suffisants,
mais qu’il fallait veiller à ce qu’ils soient mieux appliqués. Cependant, la
plupart des Etats représentés ont jugé qu’il fallait aussi clarifier et
interpréter la portée et le contenu de certains de ces règlements, et même
développer d’autres aspects des instruments juridiques de protection de
l’environnement en période de conflit armé.

14. Ces aspects comprennent la nécessité de mieux protéger l’environnement en
tant que tel, la nécessité d’appliquer plus strictement le principe de
proportionnalité (et, dans ce but, de définir plus précisément sa portée dans
des situations particulières), l’importance de définir plus précisément les
limites d’application de ces règlements, la nécessité de décider clairement si
les dispositions du droit international de l’environnement sont applicables en
temps de guerre et s’il serait souhaitable d’instituer un mécanisme pour
sanctionner les violations de ces règlements.

15. Les suggestions visant à réviser complètement les instruments juridiques en
vigueur n’ont pas été jugées opportunes.

16. Le débat a conduit à l’adoption de la résolution A/47/37 de l’Assemblée
générale, qui lance un appel aux Etats pour qu’ils deviennent parties aux
accords en vigueur et appliquent les dispositions de ces accords, notamment en
les faisant figurer dans leurs manuels d’instruction militaire. En outre, cette
résolution invite le CICR à poursuivre ses travaux sur la question, à préparer
un recueil de directives types pour les manuels militaires et à présenter à la
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quarante-huitième session de l’Assemblée générale un rapport qui sera examiné au
titre du point de l’ordre du jour consacré à la Décennie des Nations Unies pour
le droit international.

17. Après avoir rappelé les principales dispositions des instruments juridiques
en vigueur (C), le présent rapport énumère les résultats des principales
activités déployées récemment par diverses organisations (D) et sous les
auspices du CICR (E). La section F décrit la position du CICR sur les questions
de protection de l’environnement en période de conflit armé et la section G
présente des conclusions. Comme il a été mentionné plus haut, l’annexe au
présent rapport contient des "Directives pour les manuels d’instruction
militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé".

C. Rapport sur les instruments juridiques en vigueur

1. Généralités

18. D’emblée, le droit international humanitaire a apporté des restrictions aux
droits des belligérants d’infliger des souffrances et de porter préjudice aux
personnes, ainsi que de détruire les biens, y compris ceux appartenant à
l’environnement. Il s’est toujours préoccupé de limiter l’utilisation de
certains moyens de guerre ou armes qui continuent de causer des dommages, même
après la fin des hostilités, ou peuvent porter préjudice à des personnes ou à
des biens d’Etats totalement neutres.

19. La Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 a exprimé cette idée dans les
termes suivants :

"... le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la
guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi..."

20. Reprenant l’article 22 des Règlements de La Haye de 1907 (voir par. 26 à 30
ci-après), le paragraphe 1 de l’article 35 du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I) de 1977 (voir par. 31 à 38
ci-après), exprime cette règle fondamentale comme suit :

"Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir
des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité."

21. La notion de proportionnalité fixe également d’importantes limites aux
opérations militaires : les seuls actes de guerre autorisés sont ceux qui sont
proportionnels à l’objectif légitime d’une opération militaire et effectivement
nécessaires pour atteindre cet objectif.

22. Ces règles fondamentales font maintenant partie intégrante du droit
international coutumier qui a force obligatoire pour l’ensemble de la communauté
des nations. Elles sont également applicables à la protection de
l’environnement contre les actes de guerre.

23. Les règles du droit international humanitaire ont été établies afin de
traiter les problèmes causés par la guerre. En tant que telles, elles sont
applicables dès qu’éclate un conflit armé.
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24. Outre les règles juridiques se rapportant à la guerre, les dispositions
générales (en temps de paix) sur la protection de l’environnement peuvent
continuer à s’appliquer. Cela est vrai notamment des relations entre un Etat
belligérant et des Etats tiers.

25. Les paragraphes ci-après examinent les principales règles juridiques
internationales relatives à la protection de l’environnement en temps de guerre.

2. Règles internationales concernant la protection des biens

26. Comme le droit international en général, le droit international humanitaire
a mis du temps à reconnaître que l’environnement devait être protégé par un
ensemble de règles juridiques propres. Ainsi, le terme "environnement"
n’apparaît ni dans les Règlements de La Haye, ni dans les Conventions de Genève
de 1949 et aucun de ces instruments ne traite de questions précises dans ce
domaine. Toutefois, le paragraphe 1 g) de l’article 23 des Règlements de
La Haye 2 stipule qu’il est interdit de "détruire ou de saisir des propriétés
ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre".

27. La destruction des biens en période de conflit armé est également limitée
par le droit international coutumier. Les principes de droit international
reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par le jugement de ce
tribunal, qui ont été unanimement confirmés par l’Assemblée générale des
Nations Unies, ont codifié ce droit coutumier 3. Le sixième de ces principes
énumère les crimes qui sont punis en tant que crimes de droit international et
qui sont divisés en trois catégories : les crimes contre la paix, les crimes de
guerre et les crimes contre l’humanité. A la fin de la liste des crimes de
guerre, au paragraphe b), sont cités : "la destruction perverse des villes ou
villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires".
Dans ses commentaires, la CDI a noté que le Tribunal de Nuremberg avait insisté
sur le fait que les crimes définis à l’alinéa b) de l’article 6 de son statut
étaient déjà reconnus comme crimes de guerre en droit international. Cela tient
à ce que les règlements fixés dans la Convention de La Haye de 1907, en
particulier au paragraphe 1 g) de l’article 23, qui interdit les destructions
qui ne sont pas "impérieusement commandées par les nécessités de la guerre",
avaient, en 1939, acquis le statut de règles coutumières en droit international.

28. Dans le cas d’une occupation militaire, l’article 55 des Règlements de
La Haye et l’article 53 de la quatrième Convention de Genève fixent des limites
à la liberté d’action de la puissance occupante, en ce qui concerne la
destruction des biens. Ce dernier article mérite d’être cité :

"Il est interdit à la puissance occupante de détruire des biens
mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou
collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des
collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives,
sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires."

29. Un Etat partie à un conflit qui détruit, par exemple, des biens protégés
par la quatrième Convention de Genève et, ce faisant, cause des dommages à
l’environnement, viole la quatrième Convention, si ces destructions ne sont pas
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rendues "absolument" nécessaires par des opérations militaires. Si ces
destructions sont exécutées "à grande échelle", l’acte en question constitue une
infraction grave à ladite Convention (art. 147), c’est-à-dire un crime de
guerre.

30. Les règlements examinés dans la présente section ne portent pas
expressément sur les questions relatives à l’environnement mais ils protègent
l’environnement en interdisant la destruction perverse ou injustifiée de biens.

3. Règlements internationaux concernant la protection
de l’environnement en tant que tel

31. Le Protocole I comprend deux dispositions traitant directement des dangers
que les moyens de guerre modernes représentent pour l’environnement. Ces
dispositions protègent l’environnement en tant que tel, même si cette protection
est envisagée par rapport aux êtres humains qui sont la principale
préoccupation du droit international humanitaire. Ces dispositions sont
énoncées au paragraphe 3 de l’article 35 et à l’article 55.

"Article 35 Règles fondamentales

3. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui
sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront,
des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel."

"Article 55 Protection de l’environnement naturel

1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement
naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette
protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de
guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront,
de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait,
la santé ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de
représailles sont interdites."

32. L’article 35 énonce la règle générale applicable à tous les actes de
guerre, tandis que l’article 55 a pour objet de protéger la population civile
des effets de la guerre sur l’environnement. Dans les deux cas, il est interdit
a) d’attaquer l’environnement en tant que tel; et b) d’utiliser l’environnement
comme moyen de guerre.

33. Le paragraphe 3 de l’article 35 et l’article 55 n’interdisent que les
moyens causant à l’environnement des dommages "étendus, durables et graves",
établissant de ce fait clairement que tous les dommages causés à l’environnement
ne sont pas prohibés. En fait, les dommages causés à l’environnement sont
inévitables en temps de guerre. La question est donc de savoir où fixer les
limites.

34. La question de savoir ce qui constitue des dommages "étendus, durables et
graves" et ce qui peut être considéré comme constituant des dommages acceptables
pour l’environnement est sujette à diverses interprétations. I l y a des raisons

/...



A/48/269
Français
Page 8

sérieuses, notamment sur la base des travaux préparatoires du Protocole I,
d’interpréter le mot "durables" comme signifiant des décennies et non pas des
mois. En revanche, il est difficile de savoir à l’avance exactement quelles
seront l’ampleur et la durée de certains actes dommageables pour
l’environnement; et il est indispensable de limiter dans toute la mesure du
possible les dommages causés à l’environnement, même dans les cas où il n’est
pas certain que l’on puisse se conformer à une interprétation stricte des termes
"étendus", "durables" et "graves". Comme le Protocole I, tel qu’interprété
actuellement, ne couvre pas nécessairement tous les dommages causés à
l’environnement et que tous les Etats ne sont pas parties à ce protocole, les
règles conventionnelles et coutumières mentionnées précédemment, notamment
celles de la Convention de La Haye de 1907 et de la Convention de Genève
de 1949, conservent une très grande importance.

35. Outre le paragraphe 3 de l’article 35 et l’article 55, d’autres
dispositions du Protocole I visent accessoirement à la protection de
l’environnement en période de conflit armé. L’article 56 en particulier qui
traite du danger que représente pour l’environnement la destruction de barrages,
digues ou centrales nucléaires de production d’énergie électrique. Sous le
titre "Protection des biens indispensables à la survie de la population civile",
l’article 54 interdit, dans certains cas, de détruire, entre autres, les zones
agricoles et les ouvrages d’irrigation. Les articles 52 ("Protection générale
des biens de caractère civil") et 57 ("Mesures de précaution") jouent également
un rôle important dans la protection de l’environnement.

36. Enfin, aux termes de l’article 36, les parties au Protocole I ont
l’obligation de déterminer si la mise au point, l’acquisition ou l’adoption
d’une nouvelle arme serait compatible avec les règles du droit international.
Bien sûr, les règles relatives à la protection de l’environnement seront prises
en compte lors de cette évaluation.

37. En conclusion, les dispositions du Protocole I complètent utilement les
principes et règles du droit international humanitaire mentionnés précédemment
et contiennent certaines règles importantes interdisant une vaste gamme d’actes
dommageables à l’environnement en période de conflit armé.

38. Au 16 juin 1993, 125 Etats sont parties au Protocole I. Ses dispositions
sur la protection de l’environnement constituent donc des règles du droit
international ayant force obligatoire pour la majorité des Etats mais non pas
pour tous.

4. Autres instruments internationaux

39. D’autres instruments internationaux se rapportent directement à la
protection de l’environnement en temps de guerre. Sans entrer dans le détail,
on mentionnera les traités ci-après :

a) Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, en date
du 17 juin 1925;
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b) Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, et
sur leur destruction, en date du 10 avril 1972 (résolution 2826 (XXVI) de
l’Assemblée générale);

c) Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en
date du 13 janvier 1993. Cette convention devrait jouer un rôle
extrêmement important, compte tenu du fait que certaines armes chimiques
peuvent avoir des effets très durables, très étendus et très graves;

d) Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé, en date du 14 mai 1954;

e) Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel, en date du 23 novembre 1972;

f) Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de
modification de l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres
fins hostiles, en date du 10 décembre 1976 (résolution 31/72 de l’Assemblée
générale). Cet instrument, qui a été établi sous les auspices du Comité du
désarmement, vise à interdire l’utilisation, à des fins militaires ou à
toutes autres fins hostiles, "des techniques de modification de
l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que
moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout
autre Etat partie" (art. 1). La Convention a donc pour principal objet
d’interdire l’utilisation des forces de l’environnement en tant que moyens
de guerre. Ce faisant, elle proscrit inévitablement tout dommage causé à
l’environnement du fait de l’utilisation de ces moyens de guerre;

g) Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, en
date du 10 octobre 1980. Cette convention, conclue sous les auspices des
Nations Unies, a pour objet, comme son nom l’indique, d’interdire ou de
limiter l’emploi de certaines armes. A ce jour, elle est accompagnée de
trois protocoles traitant : a) des éclats non localisables; b) des mines,
pièges et autres dispositifs; et c) des armes incendiaires. Les
Protocoles II et III devraient apporter une contribution utile à la
protection de l’environnement en période de conflit armé.

40. Par ailleurs, toutes les règles internationales limitant la mise au point,
la fabrication, les essais ou l’utilisation d’armes de destruction massive
contribuent utilement à protéger l’environnement en période de conflit armé.

5. Cas particulier des conflits armés non internationaux

41. Les règles qui protègent les victimes de conflits armés ne présentant pas
un caractère international sont moins élaborées que celles qui régissent les
conflits armés internationaux.
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42. L’article 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, ne contient
aucune disposition sur la protection de l’environnement en période de guerre
civile; il ne porte que sur les questions humanitaires au sens le plus strict du
terme.

43. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif
à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (Protocole II)
ne contient aucune disposition concernant expressément l’environnement.
Toutefois, l’article 14 (Protection des biens indispensables à la survie de la
population civile) a une incidence directe sur la guerre et l’environnement, car
il interdit les attaques contre les zones agricoles, les ouvrages d’irrigation,
etc.

44. Cela vaut également pour l’article 15 qui protège les "ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses". Ces deux dispositions sont
applicables dans le cas d’un conflit armé non international car leur portée et
leur contenu sont très semblables à ceux des articles 52, 54 et 56 du
Protocole I, applicable aux conflits armés internationaux. Les autres
dispositions juridiques concernant l’environnement, par exemple les règles
contenues dans les traités internationaux généraux ou bilatéraux, continuent de
s’appliquer à un Etat dans lequel il existe un conflit interne.

6. Question de l’application

45. Les traités du droit international humanitaire prévoient divers mécanismes,
dont certains sont très complexes, pour assurer l’application de leurs
dispositions de fond. On mentionnera entre autres : a) la responsabilité
internationale des Etats; b) le principe de la responsabilité pénale des parties
au conflit; c) l’obligation des Etats de veiller à ce que les dispositions des
Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels soient diffusées le
plus largement possible; d) le système des Puissances protectrices; e) la
Commission internationale d’établissement des faits; f) les fonctions
spécifiques assignées au CICR en ce qui concerne l’interprétation et le contrôle
de l’application des règles du droit international humanitaire.

46. En outre, d’autres institutions et instruments internationaux y compris
régionaux intervenant dans les questions relatives à l’environnement, ont
établi leur propres mécanismes de contrôle et d’application, ce qui peut être
important pour l’examen de nombreux dommages causés à l’environnement en période
de conflit armé, même si, pour l’instant, leur mandat ne se prolonge pas
clairement au-delà des situations de paix.

a) La responsabilité internationale des Etats

47. L’article premier, commun aux quatre Conventions de Genève et au
Protocole 1, stipule que les Hautes Parties contractantes doivent "respecter et
faire respecter" ces instruments. Au-delà de cette obligation, et de façon plus
générale, un Etat est responsable de tout acte ou omission qui peut lui être
imputé et qui représente une infraction à une obligation internationale qui lui
incombe, y compris dans le domaine de la protection internationale de
l’environnement. Les Etats affectés par une telle infraction sont en droit
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d’exiger l’application de ces règles sur la responsabilité des Etats, et
d’obtenir, notamment, la cessation du comportement illégal, restitution et
réparation.

b) Responsabilité pénale des parties à un conflit

48. Le principe de la responsabilité pénale de la partie à un conflit qui
commet certaines infractions au droit international, y compris celles qui
concernent l’environnement en période de conflit armé, ainsi que de la personne
qui donne l’ordre d’exécuter de tels actes, revêt une importance critique. Ce
principe est solidement ancré aussi bien dans le droit coutumier que dans les
instruments conventionnels tels que les règlements annexés à la Convention IV de
La Haye de 1907 et les dispositions des Conventions de Genève relatives aux
infractions graves.

49. En droit international, les Etats ont l’obligation nette de traduire en
justice toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis, ou ordonné de
commettre, de tels actes. En outre, des procès ont eu lieu (Nuremberg et Tokyo)
ou sont prévus (pour l’ex-Yougoslavie, en application des résolutions 808 et 827
du Conseil de sécurité), au niveau international.

50. De plus, la Commission du droit international prépare un projet d’accord en
vue de la création d’une juridiction pénale internationale permanente, à
laquelle on pourrait faire appel, notamment pour faire respecter les règles du
droit international se rapportant à la protection de l’environnement en période
de conflit armé.

c) Obligation de diffuser les instruments du droit international humanitaire

51. Chaque Etat partie aux Conventions de Genève ou à leurs protocoles
additionnels doit veiller à ce que le texte de ces instruments soit diffusé le
plus largement possible sur son territoire en temps de paix et en temps de
guerre. Les Etats doivent notamment introduire l’étude de la question dans
leurs programmes d’instruction militaire et, si possible, civique.

d) Le système des Puissances protectrices

52. En vertu des Conventions de 1949 et de leurs Protocoles additionnels, le
rôle des Puissances protectrices consiste à veiller à l’application des
dispositions de ces instruments et à sauvegarder les intérêts des parties à un
conflit et de leur ressortissants se trouvant en territoire ennemi.

e) Commission internationale d’établissement des faits (Protocole I, art. 90)

53. La Commission est chargée, dans le cas d’une violation présumée du droit
international humanitaire, pendant un conflit armé international, d’établir les
faits et d’offrir ses bons offices aux parties concernées, afin de prévenir
toute nouvelle violation. Il est évident qu’elle pourrait rendre des services
inestimables si des dommages étaient causés à l’environnement en période de
conflit armé. Sa compétence permanente a été établie sur la base d’une
déclaration spéciale d’acceptation des parties (art. 90, par. 2). Trente-quatre
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Etats ont déjà fait cette déclaration et la Commission a été constituée en
juin 1991. Les Etats qui ne l’ont pas encore faite peuvent aussi recourir aux
bons offices de la Commission.

f) Rôle du CICR et des autres organisations concernées

54. Le CICR est une institution humanitaire, neutre et indépendante, dont la
mission consiste à fournir assistance et protection aux victimes des conflits
armés. La communauté internationale lui a confié divers mandats qui font
l’objet d’une définition détaillée dans les Conventions de Genève.
L’institution peut ainsi agir en qualité de substitut, s’i l y a défaut de
Puissance protectrice. Elle peut également prendre toute initiative. Le CICR
peut aussi compter sur le soutien des sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et de leur Fédération. Son rôle dans la surveillance de
l’application du droit international humanitaire peut en fait inclure des
aspects liés à la protection de l’environnement.

55. D’autres organisations internationales ou non gouvernementales qui
apportent des secours d’urgence pendant les conflits armés peuvent aussi
contribuer à empêcher les dommages ou à prendre des mesures correctives.

D. Principales activités menées ces dernières années

56. De nombreuses activités importantes ont été entreprises au début des
années 70, en rapport avec la protection de l’environnement en période de
conflit armé. Ce processus a conduit à l’adoption des principales règles
internationales régissant ce domaine, en particulier la Convention sur
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, les articles 35 (par. 3)
et 55 du Protocole additionnel I de 1977, et certaines dispositions de la
Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Dans les années
qui suivirent, la question de la protection de l’environnement en période de
conflit armé a été reléguée au second plan, bien que certains conflits aient
causé de graves dommages à l’environnement, du fait notamment de l’emploi très
répandu et sans discernement de mines et du bombardement de certaines régions,
et des attaques contre les installations pétrolières, entraînant une grave
pollution.

57. La nécessité de protéger l’environnement en période de conflit armé est
soudainement et tragiquement apparue au monde entier pendant le conflit du Golfe
en 1990-1991. Dans les mois qui ont suivi ce conflit, plusieurs réunions et
colloques ont été tenus pour examiner la question de savoir si le droit en
vigueur offrait suffisamment de moyens face aux catastrophes écologiques 4.

58. Il n’y a pas lieu de procéder ici à un examen détaillé de ces réunions, sur
la plupart desquelles des rapports ont été publiés, mais il convient de rappeler
brièvement les principales questions qu’elles ont abordées et leurs conclusions
les plus importantes. En règle générale, o n y a rejeté l’idée de créer un
ensemble entièrement nouveau de règles internationales pour la protection de
l’environnement. La plupart des experts ont insisté sur l’importance du droit
en vigueur (voir sect. I), tout en reconnaissant qu’il y avait un certain nombre
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de lacunes dans les règles actuellement applicables. La première mesure
consistait donc à obtenir qu’un plus grand nombre d’Etats s’acquittent de leurs
obligations, qu’ils adhèrent aux instruments existants ou les ratifient, tout en
promulguant des lois internes coordonnées, y compris les règles figurant dans
leurs manuels militaires.

59. La teneur de cet ensemble de lois a été discutée à maintes reprises. Les
débats ont montré que la protection de l’environnement en période de conflit
armé n’était pas assurée seulement par certaines règles en vigueur dans ce
domaine (voir sect. I), mais également par d’autres règles internationales.
Parmi ces dernières, on mentionnera certains principes fondamentaux du droit
humanitaire conventionnel ou coutumier , les règles du droit international de
l’environnement et certaines règles régissant la responsabilité internationale.

60. On a également examiné en détail la question de l’application du droit en
vigueur et mis l’accent sur un certain nombre de moyens permettant d’encourager
cette application. On a en particulier mentionné la diffusion c’est-à-dire
les mesures tendant à faire connaître le droit sur la plus vaste échelle
possible, et le rôle très utile que pouvait jouer la Commission internationale
d’établissement des faits, constituée en vertu de l’article 90 du Protocole I
de 1977.

61. D’aucuns ont estimé que, si un nouveau recueil de lois codifiées sur le
sujet ne se justifiait pas, il fallait néanmoins développer et préciser le droit
en vigueur en relation avec certaines questions telles que :

a) L’interprétation des dispositions de la Convention sur l’interdiction
d’utiliser des techniques de modification de l’environnement et du Protocole I;

b) L’applicabilité simultanée des règles du droit international de
l’environnement et du droit international humanitaire;

c) La nécessité de déterminer quelles règles juridiques sont applicables
entre un Etat belligérant et des Etats qui ne sont pas parties à un conflit et
sont néanmoins touchés par l’emploi de moyens de guerre préjudiciables à
l’environnement;

d) La nécessité de renforcer la protection de l’environnement en tant que
tel et de trouver de meilleurs moyens de prévenir les dommages causés à
l’environnement en période de conflit armé.

Comme il est mentionné dans l’introduction du présent rapport, l’Assemblée
générale des Nations Unies a aussi traité ces questions à ses quarante-sixième
et quarante-septième sessions.

62. Une réorientation fondamentale de la coopération internationale pour le
développement socio-économique et la protection de l’environnement a été
observée à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED), qui s’est tenue à Rio de Janeiro (1992) avec la
participation de 178 Etats. La CNUED a confirmé que le principal objectif des
Nations Unies est le "développement durable". La Déclaration de Rio contient
trois articles sur les conflits armés et le Programme Action 21 fait référence
aux conflits armés dans le paragraphe 39.6. Ces deux documents ont été adoptés
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par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-septième session
(résolution 47/190 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1991).

63. On mentionnera le principe 24 de la Déclaration de Rio 5 qui se lit comme
suit :

"La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le
développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l’environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin."

et le paragraphe 39.6 du Programme Action 21 6 ainsi conçu qui se lit comme
suit :

"Il faudrait envisager de prendre des mesures conformes au droit
international visant à réduire la destruction massive, en temps de
guerre, de l’environnement, qui ne peut se justifier au regard du
droit international. L’Assemblée générale et sa Sixième Commission
sont les instances appropriées pour traiter de cette question. Il
convient de tenir compte de la compétence et du rôle spécifiques du
Comité international de la Croix-Rouge."

64. La protection de l’environnement en période de conflit armé a aussi été
examinée à la Deuxième Conférence des parties chargée de l’examen de la
Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles, qui
s’est tenue à Genève en septembre 1992 7. A cette occasion, le champ
d’application de la Convention et notamment le type de techniques de
modification de l’environnement qui devraient être interdites a été examiné de
manière approfondie mais les participants ne sont pas parvenus à une conclusion
unanime. On envisagera peut-être de soumettre la question au Comité consultatif
d’experts qui pourrait être convoqué à la demande de l’un au moins des Etats
parties conformément à l’article 5 de ladite Convention.

E. Activités menées sous les auspices du Comité
international de la Croix-Rouge

65. Pour s’acquitter du mandat qui lui avait été confié par l’Assemblée
générale dans sa décision 46/417 et par sa résolution 47/37, le CICR a convoqué
trois réunions d’experts afin d’étudier le problème de la protection de
l’environnement en période de conflit armé. La première réunion, qui s’est
tenue à Genève du 27 au 29 avril 1992, a rassemblé 30 experts appartenant aux
forces armées, à la communauté scientifique, aux milieux universitaires et aux
gouvernements, ainsi que des représentants d’organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales, tous invités à titre personnel.

66. Les deuxième et troisième réunions, tenues à Genève en janvier et en
juin 1993 respectivement, ont rassemblé le même groupe d’experts ainsi que
d’autres participants qui ont élargi la représentation géographique.

67. Ces réunions avaient pour objet :

a) De définir le contenu du droit en vigueur;
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b) De déterminer les principaux problèmes posés par l’application de ce
droit;

c) De déceler les lacunes du droit en vigueur;

d) De déterminer les mesures à prendre dans ce domaine;

e) De préparer des directives types pour les manuels d’instruction
militaire.

68. Les rapports présentés par plusieurs experts ont suscité un premier débat
général, au cours duquel les participants se sont interrogés sur le point de
savoir si les règles du droit international de l’environnement étaient ou non
applicables en période de conflit armé. La plupart d’entre eux ont conclu qu’on
était en droit de supposer qu’elles étaient applicables, à un certain degré du
moins dans la mesure où elles ne comportaient aucune disposition à effet
contraire; il y avait néanmoins lieu d’étudier la question plus avant.

69. Les experts ont réaffirmé l’importance et la pertinence des règles
actuellement applicables (qu’il s’agisse du droit international humanitaire
conventionnel ou coutumier, du droit international de l’environnement ou des
règles régissant la responsabilité internationale), de même que la nécessité de
leur assurer une plus large diffusion, au moyen notamment de manuels établis à
l’intention expresse des membres des forces armées.

70. Les participants ont estimé qu’il y avait lieu de clarifier certains
aspects du droit applicable et de rechercher les moyens de protéger
l’environnement en période de conflit armé non international.

71. Enfin, les experts ont généralement souscrit à la proposition faite par
certaines d’entre eux de protéger, sous réserve de conditions restant à définir,
des réserves naturelles qui pourraient être assimilées à des zones
démilitarisées ou autres zones protégées. La liste des Nations Unies des parcs
nationaux et réserves analogues et celle des réserves de la biosphère désignées
par l’UNESCO fournissent les indications nécessaires pour porter ces réserves
naturelles sur les cartes à usage militaire. Des priorités pourraient être
établies à partir de ces listes.

72. Les participants ont dressé une liste des principales questions à examiner.
On trouvera ci-après un résumé des discussions qui ont eu lieu sur certaines de
ces questions.

1. Intérêt général de la communauté internationale à
la protection de l’environnement qu’offrent les
dispositions du droit international humanitaire

73. Il est dans l’intérêt général, et non pas seulement dans celui restreint
des parties au conflit, de préserver l’environnement. Même en période de
conflit armé, les belligérants devraient tenir compte de cet intérêt en
choisissant leurs méthodes et leurs moyens de guerre.
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2. Equilibre à préserver (sous forme notamment de respect du
principe de la proportionnalité) entre la protection de
l’environnement et les nécessités de la guerre : besoin
de dispositions expresses ou d’éclaircissements

74. Il convient de souligner la nécessité de prendre en compte la protection de
l’environnement lors de toute évaluation des avantages militaires que l’on peut
escompter d’une opération. Les principes admis en ce qui concerne la conduite
de la guerre sont importants et pertinents pour la protection de
l’environnement. Ces principes comprennent :

a) L’interdiction d’actions entraînant des dommages qui ne sont pas
justifiés par les nécessités des opérations militaires;

b) L’obligation de choisir, autant que possible, le moyen le moins
dommageable pour atteindre un objectif militaire;

c) L’obligation de préserver un juste rapport entre l’avantage militaire
escompté et les dommages collatéraux qui en résulteront pour l’environnement.

3. Règles du droit international coutumier

75. Les règles du droit coutumier sont d’une grande importance. En fait, pour
certains, ces règles, qui interdisent toute attaque menée contre l’environnement
en tant que tel, sont à la base de la protection de l’environnement en période
de conflit armé.

4. Rapport entre le droit international humanitaire et le droit
international de l’environnement (réglementations régionales
et universelles); correspondance entre ce rapport et celui
liant le droit international humanitaire et la législation
relative aux droits de l’homme :

a) S’agissant d’un Etat non partie au conflit et des
belligérants ;

b) S’agissant de belligérants

76. Les relations entre le droit international de l’environnement et le droit
international humanitaire devraient être étudiées de manière plus approfondie.
En principe, les instruments du droit international de l’environnement
continuent de s’appliquer en période de conflit armé, bien que la question de
leur applicabilité juridique n’ait pas été envisagée ou ait été évitée dans les
accords proprement dits. Il faut étudier l’ensemble des accords concernant
l’environnement, en gardant présente à l’esprit leur applicabilité en période de
conflit armé. Dans la mesure du possible, tout nouvel accord adopté dans ce
domaine devrait inclure une clause expresse prévoyant son application en période
de conflit armé. De plus, il devrait être clairement réaffirmé dans les
nouveaux instruments que les devoirs des Etats parties à un conflit armé
international vis-à-vis des Etats tiers se rapportant à la protection de
l’environnement doivent être respectés, par principe, même en cas de conflit
armé.
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5. Rôle de la clause Martens dans la protection de l’environnement

77. La clause Martens 8 stipule que, dans les cas qui ne sont pas visés par des
dispositions spécifiques, les civils et les combattants relèvent toujours des
principes du droit international découlant de coutumes établies, des principes
de l’humanité et des exigences de la conscience publique. La validité de cette
clause dans le contexte de la protection de l’environnement en période de
conflit armé est indiscutable.

6. Interprétation des règles du Protocole I et de la Convention
sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles et rapports entre ces deux instruments

78. Les fondements respectifs des dispositions du Protocole I et de la
Convention de 1976 sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification
de l’environnement sont différents. La nécessité d’interpréter plus clairement
les termes employés dans ces deux instruments pourrait être inscrite à l’ordre
du jour du Comité consultatif d’experts prévu par la Convention sur
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement, qui
pourrait être convoqué d’ici à 1995.

7. Admissibilité des atteintes infligées à l’environnement par
les parties elles-mêmes, de la politique de la terre brûlée
et de l’utilisation de l’environnement par les Etats pour
leur propre protection et pour celle de leur territoire

79. Il convient de faire une distinction entre la destruction de
l’environnement par les belligérants en territoire ennemi et la destruction de
l’environnement sur leur propre territoire. Les atteintes causées par les
parties à elles-mêmes se produisent essentiellement sur le territoire de l’Etat
concerné. La règle fondamentale en pareil cas est la pleine souveraineté de
l’Etat sur son territoire, mais les participants ont noté qu’elle est de moins
en moins appliquée.

80. En général, les dommages causés à l’environnement hors du territoire d’un
Etat sont couverts par les instruments en vigueur du droit international de
l’environnement et du droit international humanitaire et la tendance actuelle à
réglementer la protection de la population civile en territoire ennemi devrait
être étendue à la protection de l’environnement en tant que tel. La question
des dommages causés par un Etat sur son propre territoire pose des problèmes
plus difficiles. Il conviendrait de chercher la réponse à cette question dans
les instruments conçus pour le temps de paix, qui imposent aux Etats des
obligations particulières de protection de leur propre environnement.

8. Protection de l’environnement en cas de guerre navale

81. Trois grandes questions devront être traitées : a) la mesure dans laquelle
les règles coutumières du droit de la mer et la Convention sur le droit de la
mer de 1982, en particulier ses dispositions sur la préservation et la
protection du milieu marin, devraient s’appliquer en période de conflit armé;
b) l’applicabilité, en période de conflit armé, de la législation internationale
en vigueur concernant la préservation et la protection du milieu marin,
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notamment les conventions adoptées par des organismes régionaux ou sous les
auspices de l’Organisation maritime internationale; c) l’applicabilité à la
guerre navale des accords généraux du droit international humanitaire, en
particulier le Protocole I de 1977.

82. Il est nécessaire de poursuivre les études en cours sur le droit de la
guerre navale et de clarifier le contenu et la portée du droit coutumier et du
droit conventionnel de la mer, en particulier de la Convention sur le droit de
la mer de 1982. Cela permettrait de mieux protéger l’environnement puisque, au
moment où cette convention est sur le point d’entrer en vigueur, un grand nombre
de ses dispositions sont déjà considérées comme relevant du droit coutumier et
ont été incorporées dans plusieurs manuels d’instruction militaire.

83. Les organisations qui ont parrainé les accords pour la préservation et la
protection du milieu marin devraient être invitées à examiner la question de
savoir si ces accords sont applicables en période de conflit armé.

84. Les principes généraux du droit international humanitaire, en particulier
les principes de la proportionnalité et de la distinction, sont applicables à la
guerre navale. En outre, certaines dispositions des accords généraux du droit
international humanitaire, notamment parmi celles du Protocole I de 1977,
devraient s’appliquer à la guerre navale, mais les textes actuels sont peut-être
inadéquats dans ce contexte et pourraient, ou devraient, être adaptés de manière
à s’appliquer au milieu marin. Ce pourrait être le cas par exemple des
articles 52 ("Protection générale des biens de caractère civil") et 55
("Protection de l’environnement naturel") du Protocole I de 1977. L’article 56
("Protection des ouvrages et des installations contenant des forces
dangereuses"), en particulier le paragraphe 6 de cet article qui invite à
conclure d’autres accords, pourrait jouer un rôle important dans la protection
du milieu marin. L’addition éventuelle des plates-formes pétrolières et des
oléoducs à la liste des ouvrages et des installations contenant des forces
dangereuses, pourrait être étudiée tout particulièrement dans le contexte de la
guerre navale.

85. De plus, toute action à l’encontre de navires civils à propulsion nucléaire
transportant du pétrole, du gaz liquide ou d’autres substances dangereuses
devrait respecter le principe mentionné précédemment. On pourrait envisager la
possibilité que des zones maritimes présentant une importance incontestable pour
l’environnement soient considérées comme des zones ne pouvant être prises pour
cible.

9. Les cas où les préjudices causés à l’environnement devraient
être qualifiés d’"infractions graves". Responsabilité de
l’Etat et réparation

86. Toute violation des règles conventionnelles ou coutumières, imputable à un
Etat, créerait une obligation de la part de cet Etat vis-à-vis de l’Etat ou des
Etats dont l’environnement a subi des dommages.

87. Conformément à l’article 3 de la Convention IV de La Haye de 1907 et à
l’article 91 du Protocole I de 1977, un Etat qui violerait une obligation
internationale peut être tenu à indemnité.
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88. Certaines violations de l’article 52 de la quatrième Convention de Genève
de 1949 sont énumérées en tant qu’infractions graves dans l’article 147 de
ladite convention et constituent de ce fait des crimes de guerre, au même titre
que la violation de l’article 23 de la Convention IV de La Haye.

89. Certains experts ont estimé que les violations des articles 35 et 55 du
Protocole I de 1977 devraient être désormais considérées comme des infractions
graves.

90. Il convient de souligner l’importance et la pertinence des travaux actuels
de la Commission du droit international, en particulier de l’article 19 des
projets d’articles sur la responsabilité des Etats, qui sont préparés par cette
commission.

10. Application de mesures de précaution à la protection de
l’environnement en période de conflit armé

91. Bien que d’apparition récente, le principe des mesures de précaution est
généralement reconnu en droit international. Il a pour objet d’anticiper et
d’empêcher que des dommages soient causés à l’environnement et de faire en sorte
que, dans les cas comportant des risques d’atteinte grave ou irréversible,
l’absence de certitude scientifique absolue ne soit pas utilisée comme excuse
pour ajourner les mesures qui pourraient empêcher que ces dommages soient
causés.

92. Ce principe apparaît surtout dans les accords et autres instruments récents
conçus pour le temps de paix. Son application éventuelle aux conflits armés
appelle un complément d’étude bien que ce principe soit déjà présent jusqu’à un
certain point, dans les instruments du droit international humanitaire, en
particulier dans l’article 36 du Protocole I qui régit la mise au point d’armes
nouvelles.

93. Malgré l’existence de ce principe et celle de l’article 36 du Protocole I,
on estime que les préoccupations relatives à l’environnement n’ont guère été
évoquées durant la négociation des accords de réduction des armements les plus
récents et que ces derniers n’ont pas réussi à empêcher la mise au point d’armes
nouvelles.

94. C’est pourquoi certains experts ont exprimé l’avis que l’article 36 du
Protocole I de 1977 ne permettait pas de contrôler la mise au point d’armes
nouvelles et que des mécanismes de contrôle supplémentaires devraient être
proposés. L’un d’eux a suggéré qu’un organisme international soit constitué.

11. Protection de l’environnement en période de conflit armé
non international : le contenu et la portée du droit
applicable et la différence avec les dispositions applicables
aux conflits armés internationaux

95. Ni l’article 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, ni le
Protocole II de 1977 n’ont institué de protection spéciale de l’environnement en
période de conflit armé non international, mais l’environnement est néanmoins
protégé par les règles générales du droit international humanitaire (voir
par. 18 à 25 ci-dessus). Parmi celles-ci on peut mentionner les articles 14
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et 15 du Protocole II de 1977 et les dispositions de la Convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de 1972. Cette dernière,
applicable à tous les conflits non armés, pourrait jouer un rôle important; il
faudrait donc accroître les efforts pour qu’elle soit pleinement appliquée.

96. En plus de ces règles du droit humanitaire, la plupart des obligations du
temps de paix, telles qu’elles découlent des accords universels ou régionaux,
restent applicables en période de conflit armé non international.

97. Dans certains cas, les accords sur l’environnement ont effectivement été
appliqués et respectés durant des conflits armés non internationaux.

98. Dans plusieurs pays, il a été décidé de donner pour instruction aux soldats
d’appliquer les mêmes règles, qu’il s’agisse d’un conflit international ou non
international. Une telle pratique qui compense l’absence de dispositions
spécifiques applicables aux conflits non internationaux et correspond à la
clause Martens devrait être généralisée (voir par. 74 ci-dessus).

12. Moyens d’améliorer la protection des sites du patrimoine
culturel et naturel en période de conflit armé

99. Ce sujet a été examiné récemment au cours d’une réunion sur la protection
des sites du patrimoine culturel et naturel (voir par. 53 à 71 ci-dessus).
Cette réunion avait pour objectifs de faire en sorte que les accords en vigueur 9

soient mieux appliqués, dans la pratique, et d’encourager une participation
accrue à ces instruments, au titre desquels des listes devraient être préparées
et déposées auprès de l’Organisation des Nations Unies ou de l’UNESCO.

100. Un certain nombre de mesures pratiques ont été recommandées, entre autres
la préparation de cartes détaillées des zones protégées, l’élaboration de
matériel en vue de la diffusion des accords pertinents et la préparation de
directives pour les manuels d’instruction militaire.

101. Le renouveau d’intérêt manifesté par l’UNESCO dans ce domaine a été
mentionné également et les participants ont exprimé l’espoir qu’il en résultera
un accroissement du niveau de participation et une meilleure application des
accords.

102. Les experts ont pris note avec intérêt de ces faits nouveaux. Ils ont
souligné qu’il importe de définir des procédures rigoureuses pour la désignation
de sites protégés, tant maritimes que terrestres et qu’une zone protégée doit
être une zone sans armes.

103. A la fin de la réunion, les experts ont encouragé le CICR à poursuivre les
travaux visant à clarifier les règles de protection de l’environnement naturel
en période de conflit armé, et à les développer si nécessaire.

F. La position du CICR

104. Le CICR souscrit dans une très large mesure aux conclusions dégagées par
les experts au cours des réunions organisées ces dernières années en particulier
des trois réunions organisées sous ses auspices. Il émet cependant des réserves
au sujet des propositions relatives à une nouvelle codification des règles
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destinées à protéger l’environnement en période de conflit armé. Le Comité
craint en effet que cet effort n’aboutisse à des résultats de valeur douteuse,
pouvant même aller à l’encontre du but recherché. Il estime de surcroît que si
l’on en développait certains aspects et que l’on veillait à le faire pleinement
appliquer, le droit en vigueur assurerait une protection adéquate de
l’environnement en période de conflit armé.

105. Le Comité souhaiterait donc voir déployer un effort particulier pour faire
respecter davantage les règles en vigueur et mieux les appliquer. Cela suppose
bien entendu que le plus grand nombre possible d’Etats deviennent parties aux
conventions du droit international humanitaire et utilisent les moyens
spécifiques d’application prévus dans ces instruments et dans d’autres accords
ou résolutions.

106. Tout en demeurant convaincu qu’une fidèle application du droit existant
permettrait, dans une très large mesure, de limiter les préjudices causés à
l’environnement en période de conflit armé, le Comité est conscient que ce droit
demande à être interprété, clarifié et développé. C’est ainsi qu’il
conviendrait de s’entendre sur le sens de certains termes, d’en harmoniser la
définition dans les diverses conventions et d’étudier de plus près un certain
nombre de questions, tels l’applicabilité en période de conflit des règles du
droit international de l’environnement qui ont été conçues au premier chef pour
le temps de paix et le contenu du droit applicable aux conflits armés non
internationaux.

107. Le Comité est aussi très favorable aux propositions visant à renforcer la
protection des réserves naturelles en période de conflit armé. Il estime, de
même, qu’il convient de prêter la plus grande attention au problème des dommages
causés à l’environnement par la pose sans discernement et non enregistrée de
mines. Cette question devrait être examinée dans le cadre du processus d’examen
de la Convention sur les armes classiques de 1980.

108. L’utilisation de certaines armes sur les champs de bataille représente
enfin, de l’avis du Comité, un danger croissant pour l’environnement. Le droit
des conflits armés doit donc tenir compte de ces innovations techniques et en
contenir les effets. Il convient de dire clairement que l’emploi de nombreux
moyens et méthodes de guerre disponibles aujourd’hui porterait immanquablement
une atteinte grave à l’environnement. Il faut donc trouver le moyen d’assurer
une certaine protection à l’environnement, sans pour autant dispenser les
parties intéressées de l’obligation de régler leurs différends par des moyens
pacifiques, comme le préconisait déjà la Convention de La Haye pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, en 1899.

G. Conclusions

109. Les échanges de vues intervenus ces derniers temps ont clairement montré
qu’il fallait continuer à rechercher les moyens de protéger l’environnement
naturel en période de conflit armé. Ils ont aussi permis de définir un certain
nombre de problèmes de première importance auxquels il convient de trouver
rapidement des solutions réalistes et efficaces et pour lesquels une action de
suivi pourrait être mise en place.
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110. Les questions suivantes pourraient être examinées par la Sixième Commission
(Questions juridiques) :

a) Rapports entre la Convention sur l’interdiction d’utiliser des
techniques de modification de l’environnement et le Protocole additionnel I
de 1977, en particulier, définition des termes "étendus, durables et graves".
Ces termes demandent à être interprétés et clarifiés. Le Comité consultatif
d’experts prévu dans l’article 5 de la Convention sur l’interdiction d’utiliser
des techniques de modification de l’environnement, devrait examiner cette
question;

b) Applicabilité du droit international de l’environnement aux conflits
armés : clarification générale et mesures à prendre en cas de révision de ces
accords. De nouvelles études doivent être faites sur ce sujet; elles devront
tenir compte du droit coutumier, des accords internationaux sur l’environnement,
y compris de la Convention sur le droit de la mer et des instruments régionaux.
Elles pourraient être confiées à un organisme spécialisé tel que le Conseil
international du droit de l’environnement, à condition qu’il dispose des
ressources nécessaires, et devraient s’appuyer sur un examen des principaux
accords se rapportant à l’environnement. Les divers organismes responsables de
ces accords pourraient aussi jouer un rôle, notamment pour ce qui est des
procédures d’examen;

c) Protection de l’environnement et limitation de l’emploi de mines;
mesures à prendre au cours de la Conférence des Parties chargées d’examiner la
Convention de 1980. Tout d’abord, les Etats devraient devenir Parties à la
Convention de 1980. La prochaine Conférence des Parties chargées de l’examen de
la Convention sur les armes classiques de 1980 devrait tenir dûment compte des
dommages causés à l’environnement par l’emploi d’armes classiques telles que les
mines et les armes incendiaires ainsi que par les armes nouvelles. Il convient
aussi d’attirer l’attention sur l’obligation de déterminer si une arme nouvelle
peut être utilisée légalement 10. Les principes et les règles du droit coutumier
en vigueur devraient être rigoureusement respectés;

d) Protection des sites culturels ainsi que des réserves naturelles et
des parcs nationaux. Pour assurer la protection des sites naturels et
culturels, il conviendrait peut-être avant tout de dresser des cartes permettant
de les repérer. L’UICN et l’UNESCO pourraient entreprendre cette tâche. Elles
pourraient suivre les directives figurant dans la Convention de La Haye pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, de 1954, qui instituait
un mécanisme de définition et d’enregistrement des sites. Peut-être faudrait-il
aussi développer le droit en vigueur afin de protéger encore mieux les sites qui
bénéficient déjà d’une protection particulière;

e) Protection de l’environnement en période de conflit armé non
international; application possible des règlements applicables en période de
conflit armé international. Cette question demande un examen attentif puisque
l’environnement doit aussi être protégé en période de conflit armé non
international. Deux observations semblent particulièrement pertinentes :

i) Il est difficile de concevoir que des actes interdits dans les
conflits armés internationaux puissent être autorisés dans des
conflits armés non internationaux;
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ii) Dans certains cas, les considérations environnementales planétaires
devraient prévaloir sur la souveraineté d’un Etat;

f) Moyens d’appliquer les dispositions sur la protection de
l’environnement en période de conflit armé; rôle possible de la Commission
internationale d’établissement des faits prévue dans l’article 90 du Protocole I
de 1977. La Commission d’établissement des faits, nouvellement créée, devrait
jouer un rôle dans les questions relatives à l’environnement et, si nécessaire,
faire appel aux services d’experts dans ce domaine. D’autres institutions (y
compris les puissances protectrices ou le CICR), responsables de l’application
du droit international humanitaire devraient prendre dûment en considération les
dispositions de protection de l’environnement. Par ailleurs, des questions
pertinentes devraient être insérées dans les questionnaires qui font partie des
systèmes d’établissement de rapports pour divers instruments juridiques
concernant l’environnement;

g) Diffusion des dispositions de protection de l’environnement en période
de conflit armé. Les aspects environnementaux doivent être pris en compte lors
de la diffusion des règles du droit international relatives aux conflits armés
et inversement. En droit international humanitaire, la diffusion de ces
dispositions constitue une obligation. Tel n’est pas le cas en droit
international de l’environnement mais cette diffusion devrait être encouragée.
Il conviendrait de souligner l’importance de la sensibilisation du public à
l’existence de dispositions pertinentes. Il faudrait aussi insister sur la
nécessité d’enseigner ces dispositions aux militaires et à toutes les personnes
impliquées directement dans un conflit armé.

h) Procédure de préparation de directives pour les manuels d’instructions
militaires (voir l’annexe). Les directives qui sont jointes en annexe au
présent document ont été préparées en consultation avec des experts dans deux
buts principaux :

i) Harmoniser les directives avec les mesures de suivi suggérées plus
haut;

ii) Aider les gouvernements à rédiger leurs propres textes nationaux.

Travaux futurs du Comité international de la Croix-Rouge

111. Le CICR est d’avis que les travaux dans ce domaine doivent continuer. Il
est prêt à assumer la tâche dont il a été chargé, à savoir travailler à la
compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels.

112. Il est donc prêt à continuer de participer activement à la recherche de
moyens adéquats permettant de protéger l’environnement en période de conflit
armé, en fournissant des solutions aux problèmes qui se posent actuellement dans
ce domaine.

113. Le CICR est notamment prêt à prendre trois mesures qui devraient avoir des
répercussions positives sur la protection de l’environnement en période de
conflit armé :
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a) Organisation de réunions d’experts, comme ce fut le cas en 1974 et
en 1976, pour préparer la Conférence des Parties chargées de l’examen de la
Convention sur les armes classiques de 1980;

b) Développement des contacts avec les milieux militaires et juridiques
afin d’examiner de manière approfondie les problèmes pratiques que pose, en cas
de conflit armé, l’application des règles régissant la conduite des hostilités,
y compris celles qui concernent la protection de l’environnement, et clarifier
ainsi la signification de ces règles;

c) Coopération accrue pour la rédaction des règles sur la protection de
l’environnement en période de conflit armé, à inclure dans les manuels
militaires, sur la base des directives.

Notes

1 Voir le paragraphe 2 g) de l’article 5 des statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

2 Voir la Convention IV de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre, en date du 18 octobre 1907, et règlements y afférents. Les
Conventions V et XIII de La Haye, du 18 octobre 1907, concernant les droits et
les devoirs des Puissances neutres contiennent aussi des dispositions
pertinentes.

3 On trouvera le texte des "Principes..." dans Documents officiels de
l’Assemblée générale, cinquième session, Supplément No 12 (A/1316), Partie III.
La Commission du droit international a été priée de formuler les "Principes" par
la résolution 177 (II) de l’Assemblée générale en date du 21 novembre 1947; dans
la résolution 488 (V) du 12 décembre 1950, l’Assemblée générale invitait les
Etats Membres à fournir leurs observations sur les Principes.

4 On mentionnera en particulier la Conférence sur une "Cinquième
Convention de Genève", sur la protection de l’environnement en période de
conflit armé, organisée en juin 1991 par la London School of Economics,
Greenpeace International, et le Centre for Defence Studies; la "Conférence
d’experts sur l’utilisation de l’environnement en tant que moyen de la guerre
classique", organisée par le Gouvernement canadien à Ottawa, en juillet 1991;
les "Consultations sur le droit concernant la protection de l’environnement en
période de conflit armé", convoquées en décembre 1991 à Munich, par l’Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (qui
s’appelle maintenant Alliance mondiale pour la nature UICN) et le Conseil
international du droit de l’environnement, l’atelier sur les zones protégées, la
guerre et les troubles civils, organisé lors du quatrième Congrès mondial sur
les parcs naturels et les zones protégées (Caracas, 1992); la Réunion d’experts
juridiques sur la protection des sites naturels et du patrimoine culturel en
période de conflit armée, organisée à Amsterdam en décembre 1992 par le Conseil
international du droit de l’environnement, la Commission sur le droit de
l’environnement de l’UICN et le Conseil mondial des voyages et du tourisme,
enfin la session de réflexion sur la Convention ENMOD, organisée par le Canada
et la Suisse à Genève, en janvier 1993.
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5 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I [(A/CONF.151/126/Rev.1
(vol. I)], annexe I.

6 Ibid., annexe II.

7 Voir le Document final de la deuxième Conférence chargée de l’examen de
la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles
(ENMOD/CONF.II/11), du 17 septembre 1992.

8 Voir le préambule de la Convention IV de La Haye de 1907, l’article 1 du
Protocole I de 1977 et le préambule du Protocole II de 1977.

9 Voir en particulier la Convention de 1954 pour la protection des biens
culturels, la Convention de 1971 relative aux zones humides d’importance
internationale et la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel.

10 Voir l’article 36 (Armes nouvelles) du Protocole I de 1977.
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ANNEXE

Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la
protection de l’environnement en période de conflit armé

I. REMARQUES PRELIMINAIRES

1. Les présentes directives sont tirées des dispositions juridiques
internationales en vigueur et reflètent les pratiques nationales. Elles ont
pour but de renforcer l’intérêt des forces armées pour la protection de
l’environnement et de faire en sorte que les dispositions internationales de
protection de l’environnement contre les effets des opérations militaires soient
strictement respectées et réellement appliquées.

2. Les législations des Etats et les autres mesures prises au niveau national
sont des moyens essentiels de faire en sorte que les instruments internationaux
de protection de l’environnement soient effectivement mis en pratique.

3. Dans la mesure où ces directives sont l’expression du droit coutumier
international ou des instruments conventionnels liant un Etat donné, elles
doivent être incluses dans les manuels d’instruction militaire. Si tel n’est
pas le cas, il est suggéré de les y inclure à titre d’indication de la politique
nationale.

II. SOURCES DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES CONCERNANT LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN PERIODE DE CONFLIT ARME

A. Principes généraux du droit international
et règles du droit coutumier

B. Principales conventions internationales

Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur Terre
(Convention IV), de 1907

Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur Terre

Convention de La Haye relative à la pose de mines sous-marines automatiques de
contact (Convention VIII), de 1907

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, de 1949

Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé, de 1954

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles, de 1976
(ENMOD)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), de 1977
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II),
de 1977

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, de 1980, Protocole sur
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres
dispositifs et Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des
armes incendiaires

III. PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL

4. En plus des règles spécifiques indiquées ci-après, les principes généraux
du droit international applicables en cas de conflit armé tel que le principe
de la distinction et le principe de la proportionnalité s’appliquent à la
protection de l’environnement. En particulier, seuls les objectifs militaires
peuvent être attaqués et il est interdit d’employer des méthodes ou moyens de
guerre qui provoquent des dommages excessifs. Lors des opérations militaires,
les précautions exigées en droit international doivent être prises (voir
art. 35, 48, 52, 57 du Protocole I de 1977).

5. Sauf disposition contraire, les accords internationaux sur l’environnement
et les règles pertinentes du droit coutumier continuent d’être applicables entre
les parties à un conflit armé. Sauf disposition contraire, les obligations
relatives à la protection de l’environnement vis-à-vis des Etats qui ne sont pas
parties au conflit (par exemple les Etats voisins) et pour ce qui est des zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale (par exemple la haute
mer) continuent de s’appliquer en cas de conflit armé.

6. Les parties à un conflit armé non international sont invitées à appliquer
les mêmes règles de protection de l’environnement naturel que celles qui
régissent les conflits armés internationaux et, en conséquence, les Etats sont
instamment priés d’incorporer ces règles dans leurs manuels d’instruction
militaire sans établir de distinction entre les différentes formes de conflit
armé.

7. Dans les cas non prévus par les règles des accords internationaux,
l’environnement reste sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit
international, tel qu’ils résultent des usages établis, des principes de
l’humanité et des exigences de la conscience publique (voir préambule de la
Convention IV de La Haye, art. 2, par. 1 du Protocole I de 1977, et le préambule
du Protocole II de 1977).

IV. REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT NATUREL

8. L’environnement naturel n’est pas un objectif d’attaque légitime. La
destruction de l’environnement qui n’est pas justifiée par les nécessités des
opérations militaires peut faire l’objet de sanction en tant que violation du
droit international (voir le paragraphe 1 g) de l’article 23 de la Convention IV
de La Haye, l’article 53 de la quatrième Convention de Genève, et les
paragraphes 3 et 55 de l’article 35 du Protocole I de 1977).
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9. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel
contre des dommages étendus, durables et graves. Il est interdit d’utiliser des
méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils
causent de tels dommages, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la
population (ibid.).

10. L’interdiction générale de détruire des biens de caractère civil, sauf
dans les cas où une telle destruction est justifiée par les nécessités des
opérations militaires, protège aussi l’environnement (voir art. 23, par. 1 g) de
la Convention IV de La Haye, art. 53 de la quatrième Convention de Genève,
art. 52 du Protocole I de 1977, art. 13 du Protocole II de 1977).

En particulier, les Etats devraient prendre toutes les mesures exigées par
le droit international pour ce qui est de :

a) Soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des
attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont
utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres
objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires (voir le
Protocole III de la Convention sur les armes classiques);

b) Attaquer des biens indispensables à la survie de la population
civile, tels que des denrées alimentaires, des zones agricoles ou des réserves
d’eau potable (voir art. 54 du Protocole I de 1977 et art. 14 du Protocole II
de 1977);

c) Attaquer des ouvrages d’art ou installations contenant des forces
dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de
production d’énergie électrique, même s’ils constituent des objectifs
militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces
forces et, en conséquence, causer de lourdes pertes dans la population civile
(voir art. 56 du Protocole I de 1977 et art. 15 du Protocole II de 1977);

d) Attaquer des biens culturels, y compris des sites culturels et
naturels (voir la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé; art. 54 du Protocole I de 1977 et art. 16 du
Protocole II de 1977);

11. La pose de mines terrestres sans discrimination est interdite.
L’emplacement de tous les champs de mine préplanifiés sera enregistré. Toute
pose non enregistrée de mines terrestres mises en place à distance, qui ne sont
pas munies d’un mécanisme de neutralisation à autodéclenchement, est interdite.
Des règles particulières limitent l’emplacement et l’emploi des mines marines
(voir art. 51, par. 4 et 5 du Protocole I de 1977; art. 7 du Protocole II de la
Convention sur les armes classiques; et Convention VIII de La Haye).

12. Il est interdit d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement (c’est-à-dire toute technique ayant pour objet de modifier

grâce à une manipulation délibérée de processus naturels la dynamique, la
composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère,
son hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extra-atmosphérique) ayant des
effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des
destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie (voir
Conventions ENMOD I et II).
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13. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont
interdites (voir art. 55, par. 2 du Protocole I de 1977).

14. Les Etats sont instamment invités à conclure entre eux d’autres accords
pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forces
dangereuses, ce qui aura pour effet d’assurer une protection supplémentaire de
l’environnement (voir art. 56, par. 6 du Protocole I de 1977).

15. Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, ou
dans lesquelles sont effectuées des activités présentant des risques, les sites
qui sont indispensables à la santé humaine ou à l’environnement et les biens
culturels, y compris les sites culturels et naturels, devraient être marqués et
identifiés conformément aux règles internationales (voir par exemple art. 56,
par. 7 et art. 6 de la Convention de La Haye de 1954).

V. APPLICATION ET DIFFUSION

16. Les Etats respectent et font respecter les obligations qui leur incombent
au titre du droit international applicable en cas de conflit armé, y compris des
règles protégeant l’environnement en période de conflit armé (voir art. 1 de la
quatrième Convention de Genève et art. 1, par. 1 du Protocole I de 1977).

17. Les Etats diffusent ces règles et les font connaître le plus largement
possible dans leurs pays respectifs. Ils devraient les faire figurer dans leurs
programmes d’instruction militaire et civile (voir art. 1 de la Convention IV de
La Haye. art. 144 de la quatrième Convention de Genève, art. 83 du Protocole I
de 1977 et art. 19 du Protocole II de 1977).

18. Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle
arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, les Etats ont
l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines
circonstances ou en toutes circonstances, par les règles du droit international
applicables, y compris celles qui prévoient la protection de l’environnement en
période de conflit armé (voir art. 36 du Protocole I de 1977).

19. Dans le cas d’un conflit armé, les parties à ce conflit facilitent et
protègent les activités des organismes impartiaux contribuant à empêcher ou à
réparer les dommages causés à l’environnement (par exemple les organismes de
protection civile), en vertu d’accords spéciaux entre les parties concernées ou,
selon le cas, de l’autorisation accordée par l’un d’entre eux.
L’accomplissement de ces tâches devrait se faire en tenant dûment compte de la
sécurité des parties concernées (voir art. 63, par. 2, de la quatrième
Convention de Genève, et art. 61 à 64 du Protocole de 1977).

20. En cas d’infraction aux règles de protection de l’environnement, des
mesures seront prises pour faire cesser toute violation de ces règles et
prévenir toute nouvelle infraction. Les commandants militaires sont tenus
d’empêcher que soient commises des infractions à ces règles et, au besoin de les
réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes. Dans les cas graves, les
délinquants seront traduits en justice (voir art. 146 et 147 de la quatrième
Convention de Genève, et art. 86 et 87 du Protocole I de 1977).
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