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RÉPONSES AU DOCUMENT CCW/GGE/X/WG.1/WP.2, DATÉ DU 8 MARS 2005, 
INTITULÉ «LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES RESTES 

EXPLOSIFS DE GUERRE» 

Réponses de la République de Pologne 

Première partie.  Applicabilité des principes pertinents du droit 
international humanitaire 

 Quels principes existants du droit international humanitaire applicables à l�emploi de 
la force pendant un conflit armé sont à prendre en considération lors de l�emploi de 
munitions, y compris les sous-munitions, qui risquent de devenir des restes explosifs de 
guerre? (c�est-à-dire, la nécessité militaire, la distinction, la discrimination, la juste 
proportion, les précautions prises avant ou pendant l�attaque, les blessures superflues/les 
souffrances inutiles, la protection de l�environnement, ou toute autre considération) 

1. Les principes du droit international humanitaire applicables à l�emploi de la force pendant 
un conflit armé intéressent tous systèmes d�arme ou munitions, y compris les sous-munitions, qui 
risquent de devenir des restes explosifs de guerre. 

2. Le principe de nécessité militaire, qui ne permet d�employer pendant un conflit armé que 
les moyens de guerre jugés nécessaires pour mettre définitivement fin à la guerre, dans des 
conditions de sécurité, s�applique aux sous-munitions, en particulier du fait de leur «efficacité» 
élevée. Toutefois, il appartient au commandant militaire de décider, eu égard à la situation 
militaire concrète sur le terrain, s�il faut ou non employer de telles munitions et, dans 
l�affirmative, dans quelle mesure. 

3. Le principe de distinction s�applique aussi en l�occurrence. Il proscrit les frappes contre 
des biens de caractère civil et enjoint au commandant de n�attaquer que des objectifs strictement 
militaires. À la différence des mines antipersonnel, qui peuvent tuer et mutiler des personnes 
sans discrimination, même après la fin des hostilités (elles présentent une menace directe pour le 
personnel militaire aussi bien que pour les civils tant qu�elles n�ont pas été enlevées par des 
sapeurs), les sous-munitions devenues des restes explosifs de guerre ne sont dangereuses 
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que lorsqu�elles sont manipulées par des civils. Vu sous cette perspective, l�emploi de 
sous-munitions ne constitue donc pas une infraction au «principe de distinction». 
Les sous-munitions qui n�explosent pas (du fait de l�état du terrain sur lequel elles ont été 
employées) ou qui n�ont pas été désamorcées par des dispositifs d�autodestruction ou 
d�autoneutralisation (pour autant qu�elles en aient été équipées) peuvent devenir des restes 
explosifs de guerre. Toutefois, le nombre de ces sous-munitions-là (qui sont des restes explosifs 
de guerre potentiels) ne représente qu�un pourcentage négligeable des sous-munitions employées 
au cours d�opérations militaires (selon les estimations, entre 1 et 1,5 % de ces mécanismes ne 
fonctionnent pas comme ils le devraient). 

4. Étant donné la grande efficacité des sous-munitions, le choix du bon objectif militaire 
vient, dans l�ordre d�importance, juste après la bonne application du principe de distinction. 
Lorsqu�un commandant militaire est appelé à choisir entre plusieurs objectifs possibles qui 
procureront tous les mêmes avantages militaires, il doit retenir celui qui, sous l�attaque, fera 
courir le moins de risques à la population civile et aux biens de caractère civil. En revanche, la 
présence ou les mouvements de civils ne devraient pas être exploités aux fins de la protection 
d�objectifs militaires.  

5. Le principe de juste proportion suppose que l�emploi des forces et des moyens de guerre 
soit proportionné à la nature et à l�envergure des opérations militaires. Ce principe s�applique 
également à l�emploi des sous-munitions. Ce serait aller contre ce principe que d�employer ces 
dernières dans des quantités excessives par rapport aux besoins d�une mission.  

6. Conscient des précautions qui, avant et pendant une attaque, doivent être prises pour éviter 
les blessures superflues et les souffrances inutiles, le commandant militaire menant l�attaque 
devra n�épargner aucun effort pour s�assurer qu�il prend pour cible des objectifs militaires et non 
pas des biens de caractère civil. En choisissant les méthodes et moyens d�attaque, il devra 
prendre toutes les mesures possibles pour éviter de causer des pertes en vies humaines parmi la 
population civile, des blessures aux civils et des dommages à des biens de caractère civil, ou à 
tout le moins les réduire au minimum. Le commandant devra renoncer à l�attaque ou la faire 
cesser s�il comprend que l�objectif retenu n�est pas militaire et que son action aura probablement 
pour effet d�infliger des pertes inintentionnelles à la population civile ou de causer des 
dommages à des biens de caractère civil, qui soient excessifs par rapport aux avantages militaires 
attendus. Quant aux précautions, il ne faut non plus oublier celles qui découlent du principe selon 
lequel il y a lieu d�éviter de provoquer des situations qui menacent gravement et à long terme 
l�environnement et de causer des dommages graves au milieu naturel. En prenant lesdites 
précautions, le commandant doit garder présentes à l�esprit les particularités des sous-munitions 
dont il dispose. Il devra se souvenir des recommandations d�emploi du fabricant, touchant 
notamment les conditions du terrain qui affectent l�efficacité des sous-munitions (il risque d�y 
avoir beaucoup de ratés dans les zones marécageuses ou boisées). Bien qu�il revienne au 
commandant militaire de décider des modes et moyens de guerre, ses choix doivent s�inscrire 
dans le cadre des principes établis par le droit international humanitaire. Avant d�opter pour 
l�une ou l�autre des armes de théâtre, il doit prendre en compte chacun des principes évoqués 
ci-dessus.  

7. L�emploi de sous-munitions pendant une opération militaire ne constitue pas en soi une 
infraction au droit international humanitaire. Étant donné le grand nombre de sous-munitions 
ainsi employées, il reste, un peu partout sur les territoires attaqués, un nombre 
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proportionnellement plus élevé de munitions non explosées. Toutefois, comme il faut 10 fois 
moins de sous-munitions que d�armes classiques par bombardement pour faire aboutir une 
opération, le nombre absolu de sous-munitions non explosées peut être, tout au plus, plusieurs 
fois celui des munitions classiques non explosées. Les avantages que procure l�emploi de 
sous-munitions d�une manière conforme aux principes du droit international humanitaire 
semblent exclure une interdiction totale de telles munitions dans un avenir prévisible. Il serait 
téméraire et mal avisé de renoncer à une arme aussi incontestablement efficace que celle-là, 
étant donné la forte protection par blindage dont bénéficient les forces armées modernes. 
Une interdiction de ces armes favoriserait les pays qui, jusqu�ici, ont opté plutôt pour la mise au 
point d�armes perforantes, modernes et précises (par exemple, les missiles autoguidés). 
Les armes perforantes offrent la seule solution de remplacement des sous-munitions contre les 
chars. 

8. La bonne application des principes universels du droit international humanitaire régissant 
l�emploi de la force pendant un conflit armé − y compris aux sous-munitions − aurait aussi pour 
effet de réduire au minimum les problèmes humanitaires accompagnant l�emploi des munitions. 
Dans la pratique, il suffit, pour respecter lesdits principes, de choisir les objectifs avec soin et 
d�une manière réfléchie. Les problèmes humanitaires associés à l�emploi des sous-munitions ne 
découlent pas de la nature même de ces munitions; par conséquent, il n�est pas nécessaire 
d�établir des principes qui en règleraient spécifiquement l�emploi. Les sous-munitions sont des 
armes modernes qui ne deviennent pas en grand nombre des restes explosifs de guerre. Il y a lieu 
de rappeler dans ce contexte que toutes les questions liées au fait de réduire au minimum les 
problèmes humanitaires que provoquent les munitions, y compris les sous-munitions, qui 
deviennent des restes explosifs de guerre ont, à toutes fins utiles, été réglées par les États parties 
à la Convention sur certaines armes classiques dans le Protocole V annexé à la Convention, de 
novembre 2003. 

Deuxième partie.  Application des principes pertinents 
du droit international humanitaire 

 Quelles mesures la Pologne a-t-elle prises pour donner effet aux principes existants 
du droit international humanitaire qu�elle juge applicables à l�emploi des munitions, 
y compris les sous-munitions, qui risquent de devenir des restes explosifs de guerre? 

9. La Pologne a pris plusieurs mesures pour donner effet aux principes du droit international 
humanitaire qui s�appliquent à toutes sortes de méthodes et de moyens de guerre, y compris les 
sous-munitions. Ces mesures sont reflétées dans la doctrine, dans les règles et manuels militaires, 
ainsi que dans les règles d�engagement. Il en est aussi tenu compte dans la planification des 
opérations militaires et les procédures formelles d�acquisition d�objectifs. En outre, le personnel 
des forces armées polonaises reçoit systématiquement une formation au droit international 
humanitaire, et il existe au sein des structures de ces forces un système de consultation juridique 
concernant l�application des principes de ce droit. 

i) Les principes en question sont-ils reflétés dans la doctrine militaire et les manuels 
militaires? 

10. La doctrine militaire met l�accent sur l�idée de réaliser toutes actions conçues pour assurer 
la sécurité de l�État d�une manière qui soit conforme à l�ordre juridique existant. La Pologne a 
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ratifié toutes les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels y annexés, de même que 
les Conventions de La Haye. Ces conventions constituent le fondement du droit international 
humanitaire. Elles sont devenues dès leur ratification un élément constitutif de l�ordre juridique 
polonais dont les principes doivent être pris en compte − et le sont effectivement − lors de la 
formulation de toute doctrine militaire; elles sont aussi reflétées concrètement dans les règles et 
manuels militaires qui apportent des précisions sur les aspects humanitaires de la guerre. 

ii) Ces principes sont-ils reflétés dans des règles d�engagement? 

11. Les principes du droit international humanitaire sont reflétés dans les règles d�engagement 
élaborées aux fins de la participation de troupes polonaises à des opérations militaires. Ces règles 
développent les circonstances dans lesquelles la force peut être légitimement employée, mettent 
des restrictions à l�emploi de la force et déterminent les cas dans lesquels il est absolument 
interdit de l�employer. De plus, les hommes de troupe et les commandants à tous les échelons ont 
pour instruction de suspendre toutes actions militaires en toutes circonstances et à quelque stade 
d�engagement que ce soit lorsqu�ils ont même la moindre raison de penser que des civils puissent 
se trouver à portée de tir. Si ce soupçon devient certitude, les soldats doivent cesser 
immédiatement toute action, à moins que cela ne les expose ou n�expose d�autres personnes à un 
danger. Ces principes sont consacrés par les Règles d�engagement de l�OTAN MC 362/1, 
document où sont énumérées des situations qui justifient l�emploi de la force par des troupes de 
l�OTAN. Il est fait fond sur ce document chaque fois que des principes de l�emploi de la force 
sont élaborés pour une opération militaire à laquelle doivent se joindre des hommes de troupe 
polonais, et les règles du droit international humanitaire sont invariablement reflétées dans ces 
principes. De plus, la rédaction d�un ordre que devra donner le commandant des troupes 
participant à une opération est précédée de consultations juridiques conçues pour en établir la 
conformité avec le droit international humanitaire. 

iii) Est-il tenu compte des principes du droit international humanitaire:  

 a) Lors de la planification d�une opération militaire?  

12. Il est tenu compte des principes du droit international humanitaire dans la planification de 
chaque opération militaire. La procédure de planification est régie par les principes de la 
planification opérationnelle au sein des forces armées polonaises (document DD/3.5, publié par 
l�état-major, no de catalogue: 155/2003). Un exemplaire des principes de l�emploi de mesures 
coercitives, qui ont été compilés sur la base de documents nationaux et de ceux de l�Alliance qui 
consacrent les règles du droit international humanitaire, est joint à chaque plan d�opérations. 
Ces principes sont tirés tant du document susmentionné de l�OTAN que de celui qu�a publié 
l�Union européenne et qui a trait à la notion d�emploi de la force dans les opérations militaires de 
gestion des crises, que conduisent les forces de l�Union européenne. Les deux documents 
contiennent un descriptif des situations dans lesquelles l�emploi de la force est justifié au cours 
d�opérations menées par l�OTAN et l�Union européenne, les différentes situations étant toutes 
reliées à l�application des principes du droit international humanitaire lors de la planification des 
opérations militaires.  
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 b) Dans les procédures formelles d�acquisition d�objectifs?  

13. Ce qui précède s�applique également aux procédures formelles d�acquisition d�objectifs. 
Il est aussi tenu compte, dans ces procédures, des principes du droit international humanitaire 
énoncés dans le document susmentionné. Les règles d�engagement pour les différentes 
opérations sont élaborées sur la base de ces principes (voir la réponse au point ii) ci-dessus); 
dans le cas d�une opération internationale, les règles d�engagement sont établies en consultation 
avec tous les participants.  

c) Afin de veiller à ce qu�il en soit tenu compte à ces niveaux, les forces armées 
polonaises font-elles tenir aux échelons voulus du commandement des avis 
juridiques sur l�application et le fonctionnement des principes pertinents du droit 
international humanitaire?  

14. Il existe au sein des forces armées polonaises un système de consultation juridique 
concernant l�application des principes du droit international humanitaire, dans le cadre duquel 
des juristes employés à plein temps conseillent les commandants sur l�application desdits 
principes. Des conseillers juridiques, des conseillers politiques ou des procureurs militaires 
accompagnent invariablement les contingents polonais envoyés à l�étranger pour des missions de 
maintien de la paix. Ils sont nommés à ces postes pour donner aux commandants des avis sur 
l�application et le respect des principes du droit international humanitaire.  

iv) Les membres des forces armées sont-ils formés à l�application de ces principes?  

15. Tous les hommes de troupe polonais sont formés à l�application des principes du droit 
international humanitaire. Les questions relatives au droit international humanitaire dans les 
conflits armés constituent un élément de l�instruction civique donnée tant aux militaires de 
carrière qu�aux appelés. Cette instruction est conforme aux principes directeurs établis en la 
matière par la décision du Ministère de la défense nationale no 289MON/PSSS, du 
28 septembre 2004. Ce document précise l�éventail et le champ des questions sur lesquelles doit 
apporter la formation, met en lumière les problèmes juridiques et moraux qui accompagnent le 
service militaire et le combat armé et énumère les obligations qui doivent être exécutées au sein 
des unités militaires afin de préparer les hommes de troupe à accomplir leurs tâches respectives 
en toute connaissance de cause.  

16. Les matières suivantes figurent au programme de formation au droit international 
humanitaire:  

 i) Introduction au droit de la guerre;  

 ii) Application au combat des règles du droit international des conflits armés;  

iii) La protection, en droit international et en droit polonais, des biens culturels mis en 
danger en temps de guerre ou de paix;  

iv) Les règles de conduite des hommes de troupe sur le champ de bataille, telles que 
définies par le droit international des conflits armés;  



CCW/GGE/XI/WG.1/WP.3 
page 6 
 

v) La responsabilité des hommes de troupe pour les infractions au droit et à la 
discipline militaire;  

vi) Les règles internationales de la guerre;  

vii) Le droit international humanitaire des conflits armés dans le contexte des missions.  

17. Rien qu�au cours de l�année écoulée, les forces armées ont exécuté une trentaine de projets 
de formation en la matière. Ces projets ont consisté en des cours spécialisés sur l�application du 
droit international humanitaire, conçus et mis en �uvre par le Département de l�éducation et de 
la promotion d�une capacité de défense, du Ministère de la défense nationale. Cette année, les 
officiers de cette institution ont pris part à une série de projets de formation conçus pour diffuser 
et traduire en actes, dans toutes les forces armées et en particulier au sein des unités désignées 
pour faire partie des forces de réaction de l�OTAN, des renseignements sur le droit de la guerre 
et la protection des biens culturels en temps de guerre. Un certain nombre de cours spécialisés 
sont prévus: une formation au droit international des conflits armés et aux opérations de maintien 
de la paix sera dispensée aux commandants de l�armée de terre à l�échelon des bataillons et des 
compagnies ainsi qu�aux lieutenants et chefs d�escadron des forces aériennes. En outre, un 
manuel consacré à ces questions sera publié. 

v) La Pologne dispose-t-elle d�un mécanisme qui aurait pour fonction de déterminer la 
légalité d�armes et de moyens de guerre nouveaux et de doctrines militaires nouvelles? 
(Dans l�affirmative, préciser la base juridique de ces systèmes.) 

18. Les armes et méthodes de guerre nouvelles sont soumises à un examen dans le but d�en 
déterminer la conformité avec le droit international de la guerre. Cet examen incombe aux 
institutions qui ont élaboré les armes et méthodes considérées. Ces institutions peuvent 
bénéficier des connaissances spécialisées et de l�expérience de conseillers juridiques et d�unités 
spécialisées du Ministère de la défense nationale, de l�état-major de l�armée polonaise et 
d�instituts scientifiques militaires, ainsi que d�écoles et d�académies. De plus, les armes et 
méthodes de guerre nouvelles font l�objet de consultations avec les partenaires de la Pologne au 
sein de l�OTAN. Ces activités ont pour fondement juridique les Conventions de Genève et les 
Protocoles additionnels y annexés que la Pologne a ratifiés, les Conventions de La Haye et le 
règlement d�organisation du Ministère de la défense nationale (ordonnance du Ministère de la 
défense nationale no 5/MON, du 20 février 2002). 

vi) Quelles autres mesures sont prises pour assurer l�application des principes considérés? 

19. Le Ministère de la défense nationale a fait paraître plusieurs publications relatives au droit 
international humanitaire, à usage interne, afin de faciliter la procédure d�application des 
principes, à savoir: 

i) Materialy do nauczania międzynarodowego prawa konliktów zbrojnych dla 
podoficerów i szeregowych (Manuel de droit international des conflits armés à 
l�usage des sous-officiers et des appelés), publié par Pawel Żakowski et Rafał Pęksa, 
Département de l�éducation et de la promotion d�une capacité de défense, 
du Ministère de la défense nationale, Varsovie, 1999; 



 CCW/GGE/XI/WG.1/WP.3 
 page 7 
 

ii) Materiał szkoleniowy dla instruktorów do nauczania prawa wojennego (Le droit 
international de la guerre: manuel à l�usage des instructeurs), publié par 
Pawel Żakowski et Dariusz Radziwiłłowicz, Département de l�éducation et de la 
promotion d�une capacité de défense, du Ministère de la défense nationale, 
Varsovie, 2002; 

iii) Informator dotyczący praw i obowiązków żołnierzy uczestniczących w działaniach 
wojennych (Les droits et devoirs des hommes de troupe participant à des opérations 
de combat), manuel publié par le Département de l�éducation et de la promotion 
d�une capacité de défense, du Ministère de la défense nationale, à l�intention des 
troupes des forces armées polonaises participant à la mission internationale de 
stabilisation de la situation en Iraq, Varsovie, 2002. 

----- 


