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1. Historique
La résolution VII de la XXVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge note que "quelques aspects du droit inter
national humanitaire relatifs à la guerre sur mer ont 
besoin d'être réaffirmés et clarifiés, compte tenu des 
principes fondamentaux qui régissent le droit internatio
nal humanitaire", et appelle "les gouvernements à coor
donner leurs efforts au sein des instances appropriées en 
vue d'étudier la nécessité et la possibilité d'une mise à 
jour des textes pertinents du droit international humani
taire relatif à la guerre sur mer".
Le contenu de cette résolution s'explique par le fait 
que, si le droit concernant la guerre sur terre s'est vu 
réaffirmé dans des traités récents, en particulier les 
deux Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de 
Genève de 1949, il n'en a pas été de même à l'égard du 
droit relatif à la conduite des hostilités sur mer. Les 
derniers traités consacrés à ce sujet remontent à 1907, 
et à 1936 pour un texte qui ne couvre qu'un nombre limité 
de questions précises; ils sont désormais dépassés à 
certains égards, du fait de l'évolution des techniques et 
de pratiques nouvelles. On constate par conséquent un 
certain degré d'incertitude au sujet du droit actuel, 
étant donné notamment que les opérations menées sur mer 
diffèrent des opérations terrestres sur des points impor
tants .
En outre, le droit coutumier qui s'était constitué avant 
la première guerre mondiale établissait un équilibre 
approprié entre les besoins militaires et humanitaires, 
adapté aux pratiques navales du XIXe siècle; cet équili
bre doit être maintenu, au moyen de règles modifiées pour 
pouvoir s'appliquer au contexte moderne.

2. Faits intervenus depuis la XXVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge
La situation a évolué, tant sur le plan national qu'au 
travers de réunions d'experts provenant de divers pays. 
Ce rapport fait état des principaux éléments nouveaux 
intervenus dans le domaine du droit international humani
taire relatif à la guerre sur mer dont le CICR a connais
sance à la date de rédaction (fin mai 1991) et n'est, par 
conséquent, pas exhaustif.

2.1. Eléments nouveaux sur le plan national
Depuis 1986, certains Etats ont préparé ou poursuivi la 
mise au point de manuels militaires qui comprennent des 
sections sur le droit de la guerre sur mer et qui reflè
tent la manière dont ces Etats perçoivent 1'état actuel 
du droit coutumier.
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Dans ce domaine, c'est la publication, en 1987, du United 
States Commanders Handbook on the Law of Naval Operations 
(Manuel des Commandants des Etats-Unis sur le droit des 
opérations navales) (NWP 9) qui représente le fait le 
plus marquant. Il s'agit d'un manuel consacré essentiel
lement au droit de la guerre sur mer. Un supplément an
noté de cet ouvrage a été publié en 1989 (NWP 9 (Rev, 
A)/FMFM 1-10).
Il existe d'autres projets de manuels, non encore pu
bliés, qui contiennent des sections importantes sur la 
guerre navale. Le CICR a été informé des projets énumérés 
ci-après :

Royaume-Uni : Manuel des services conjoints sur le 
droit des conflits armés (JSP 383);
Allemagne : Manuel du droit international humani
taire applicable aux conflits armés (ZDv 15/2);
Canada : Manuel des Forces armées canadiennes sur le 
droit des conflits armés;
Italie : Manuel de droit international à l'intention 
des officiers de marine;
Sri Lanka : Le droit international relatif à la 
conduite de la guerre navale.

En outre, d'autres Etats ont entamé la préparation de 
nouveaux manuels militaires contenant des sections sur le 
droit de la guerre navale.
Coordination des mesures nationales
Le CICR a eu connaissance d'un certain nombre de tentati
ves de coordination entreprises par les gouvernements 
avec des experts d'autres Etats pour développer le droit 
de la guerre navale :

Les Etats-Unis ont invité des experts à formuler des 
commentaires sur leur manuel. Certains ont pu être 
soumis avant la publication du Supplément annoté. En 
outre, un certain nombre de spécialistes de divers 
pays ont été priés de communiquer par écrit leur 
opinion sur certains aspects du manuel; ces articles 
seront publiés par le Naval War College (Newport, 
USA).
Le Bureau du Juge-advocat général du Canada a en
voyé, au début de 1991, des commentaires sur le 
manuel des Etats-Unis. Le Canada a l'intention d'u
tiliser ces commentaires, en même temps que le NWP 
9, comme principes directeurs pour ses propres auto
rités militaires jusqu'à ce qu'il achève son propre 
manuel.
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Le Gouvernement suédois organisera en juin 1991 une 
petite réunion officieuse d'experts afin de discuter 
du projet suédois de Protocole sur les mines mari
nes, dont des versions antérieures ont été présen
tées devant diverses instances des Nations Unies. Le 
Gouvernement suédois propose de faire de ce texte un 
éventuel Protocole additionnel à la Convention de 
1980 sur les armes classiques.
Le Gouvernement allemand accueillera en octobre 1991 
une réunion à laquelle ont été invités, à titre 
personnel, des experts gouvernementaux de vingt 
pays, ainsi que des experts du CICR et de l'institut 
international de droit humanitaire de San Remo. 
L'objectif de cette réunion est de passer en revue 
le projet de manuel allemand, afin d'y apporter des 
améliorations avant publication. Comme signalé plus 
haut, ce projet comporte une section importante sur 
le droit de la guerre navale.
Un certain nombre d'experts gouvernementaux assis
tent, à titre personnel, à la série de réunions 
organisée par 1'Institut international de droit 
humanitaire de San Remo pour clarifier et moderniser 
le droit des conflits armés sur mer. Ces travaux 
sont décrits ci-dessous dans la section consacrée 
aux rencontres internationales, ainsi que dans le 
rapport de l'institut international de droit humani
taire, que l'on trouvera en annexe.
Un certain nombre de symposiums nationaux se sont 
déroulés, permettant à des personnalités de l'armée, 
du gouvernement et de l'université d'analyser l'état 
actuel du droit relatif à la guerre sur mer, comme 
par exemple à Brest (France) les 15 et 16 octobre 
1987.

2.2. Réunions internationales d'experts
Un certain nombre de réunions se sont déroulées depuis 
1986 avec la participation d'experts pour examiner 1' 
état actuel du droit de la guerre sur mer. On peut men
tionner plus particulièrement un symposium organisé par 
le Naval War College de Newport (Etats-Unis) du 1er au 3 
févier 1990, en présence de membres des forces navales 
des Etats-Unis ainsi que de spécialistes universitaires 
et de responsables militaires d'Amérique du Nord et d'Eu
rope, qui s'est penché sur la question de la prise pour 
cible de navires marchands. Le droit des conflits armés 
sur mer a également fait l'objet de débats au sein de 1' 
American Society of International Law (Société américaine 
de droit international), qui a consacré en 1988 un panel 
à la légalité des types d'actions entreprises par des 
forces navales durant le conflit Iran-Irak, et qui, dans 
le Groupe Lieber, s'est penchée en 1989 et en 1990 sur 
l'évolution du droit de la guerre navale.
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Le Comité international de la Croix-Rouge a participé à 
ces réunions, ainsi qu'à un certain nombre d'autres ren
contres portant sur la question du droit humanitaire 
applicable aux conflits armés sur mer.
C'est cependant l'étude conduite par l'institut interna
tional de droit humanitaire de San Remo, en coopération 
avec un certain nombre d'autres organismes, qui constitue 
le travail le plus important effectué sur cette question. 
Le Comité international de la Croix-Rouge prend une part 
active à cette étude entreprise en 1987. Un grand nombre 
d'experts gouvernementaux et de spécialistes universitai
res y participent également, à titre personnel. Des réu
nions annuelles ont été organisées depuis 1987 et se 
poursuivront, avec pour objectif de rédiger un document 
qui reflète l'état actuel du droit international coutu
mier et qui inclue certaines propositions portant sur les 
points où le droit prête à controverse ou semble peu 
précis. Ces réunions ont rassemblé des experts en prove
nance d'un grand nombre de pays; des rapports analytiques 
et des commentaires sont préparés pour chaque réunion, et 
les conclusions des débats sont formulées par écrit. Des 
informations plus détaillées sur cette étude sont conte
nues dans le rapport de 1'Institut international de droit 
humanitaire, qui figure en annexe. On peut relever que 
les débats et les conclusions de ces réunions ont déjà 
été utiles à certains gouvernements pour leur travail 
d'analyse du droit dans la préparation de leurs propres 
manuels.
Les résultats de ces travaux, et en particulier le docu
ment final, ainsi que d'éventuelles mesures ultérieures, 
seront portées à l'attention de la XXVIle Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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L'Institut international de droit humanitaire a entamé en 
1987 une série de réunions ayant pour but d'étudier le 
droit actuel régissant les conflits armés sur mer. Un 
document issu de ces rencontres est aujourd'hui en cours 
de rédaction; il reflète les conclusions des réunions 
concernant le contenu actuel du droit coutumier, sur la 
base de la pratique récente des Etats, et contient égale
ment quelques suggestions. Les experts présents à ces 
réunions, dont bon nombre proviennent de ministères de la 
Défense et de ministères des Affaires étrangères, parti
cipent tous aux travaux à titre personnel. On trouvera 
ci-dessous une description succincte de chaque étape du 
processus, suivie d'une indication quant au travail qui 
reste à accomplir.
San Remo, 15-17 juin 1987
Cette première réunion était organisée en coopération 
avec l'institut de droit international de 1'Université de 
Pise (Italie) et 1'Université de Syracuse (Etats-Unis). 
Elle a rassemblé quarante trois personnes émanant de 
milieux universitaires et gouvernementaux, en provenance 
de vingt pays. L'objectif de cette première rencontre 
était de procéder à un échange de vues général sur un 
certain nombre de questions fondamentales, afin d'établir 
quels domaines demandaient une étude plus approfondie. 
Entre autres thèmes abordés au cours de cette réunion, on 
peut plus particulièrement citer le droit des conflits 
armés sur mer dans le contexte du jus ad bellum, l'impact 
du droit de la mer actuel, le problème des nouvelles 
techniques employées dans la guerre sur mer, certaines 
difficultés concernant la protection humanitaire des 
victimes en mer, et l'application du droit. La réunion a 
adopté une résolution qui rappelle certains principes 
fondamentaux et a décidé qu'une étude devrait être entre
prise sur 1'application de ces principes à la réglementa
tion des conflits armés sur mer. Une liste de facteurs 
devant être pris en compte dans cette étude a également 
été établie.
Madrid, 26-29 septembre 1998
Cette deuxième réunion était organisée en coopération 
avec la Croix-Rouge espagnole; quarante personnes en 
provenance de vingt pays y ont pris part. La réunion a 
abordé un certain nombre de thèmes, pour se pencher en
suite sur la meilleure méthode à suivre pour poursuivre 
l'étude au cours de réunions ultérieures. Ces considéra
tions ont été incorporées dans un Plan d'action adopté 
par la réunion.
Le Plan d'action et 1'orqanisaton des réunions suivantes
Il a été décidé à Madrid que la démarche la plus cons
tructive consisterait à tenter d'identifier des points 
d'accord sur certins aspects fondamentaux du droit de la 
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guerre sur mer, et d'examiner quelques propositions pour 
les cas où le droit laisse planer des doutes ou suscite 
des controverses. Le Plan d'action prévoit, lors de cha
que réunion, la discussion approfondie d'un petit nombre 
de thèmes choisis au préalable, ainsi que la rédaction 
d'un document comportant les conclusions des débats. Il 
suggère également dans une certaine mesure la méthode à 
suivre, en prévoyant en particulier des réunions annuel
les d'une durée de cinq jours, soigneusement préparées à 
1'avance.
Bochum, 10-14 novembre 1989
Cette réunion était organisée en coopération avec le 
"Institut für Friedensicherungsrecht und Humanitâres 
Vôlkerrecht" (l'institut de droit international pour le 
maintien de la paix et de droit humanitaire) de 1'Univer
sité de Bochum, et par la Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale d'Allemagne,
Le thème examiné était le premier de ceux énumérés par le 
Plan d'action de Madrid, à savoir : l'objectif militaire 
et le principe de la distinction dans le droit relatif à 
la guerre sur mer. La réunion a rassemblé trente-trois 
participants provenant de dix-sept pays.
La procédure adoptée au cours de cette réunion a permis 
d'obtenir de bons résultats et a donc été suivie au cours 
des réunions ultérieures. Le rapporteur de cette réunion 
était le Commander W. Fenrick (Bureau du Juge avocat 
général du Canada), qui a soumis un rapport approfondi et 
détaillé sur le sujet. Les participants ont ensuite été 
conviés à rédiger de brefs commentaires sur le rapport, 
qui ont été distribués avant la réunion. Celle-ci, d'une 
durée de cinq jours, a divisé le travail en fonction des 
principales sections du rapport du Commandant Fenrick, à 
savoir : principes généraux, navires et aéronefs exemptés 
d'attaque, cas où les navires marchands ennemis ou neu
tres peuvent ou ne peuvent pas faire l'objet d'attaques, 
et enfin ruses de guerre et perfidie sur mer. Une séance 
de travail spéciale consacrée à l'identification a été 
jugée utile comme base des discussions juridiques. Un 
"sous-rapporteur" a été nommé pour chacun des thèmes. Sa 
tâche consistait à ouvrir chaque séance de travail en 
résumant les points essentiels du document soumis par les 
rapporteurs, en soulignant les points les plus importants 
des commentaires relatifs au rapport formulés par les 
participants, et en suggérant la méthode la plus cons
tructive pour débattre du thème abordé. Un groupe de 
travail a rédigé ensuite des paragraphes numérotés por
tant sur les règles considérées d'un commun accord, au 
cours des débats, comme constituant le droit coutumier, 
et a inclus également des propositions ayant fait l'objet 
d'un accord pendant la réunion. Les propositions ne rele
vant pas, à l'heure actuelle, du droit coutumier en vi
gueur sont clairement signalées dans le document comme 
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représentant des propositions novatrices. Le projet ré
digé par le groupe de travail a été enfin discuté par 
l'ensemble des participants le dernier jour, et quelques 
amendements ont alors été apportés.
Résultats de la réunion de Bochum
La réunion a produit un document contenant trente-sept 
paragraphes numérotés, divisés, comme suit, en sept sec
tions :
A. Règles fondamentales : cette section comprend les 

règles fondamentales concernant la distinction, la 
proportionnalité et les précautions à respecter 
pendant l'attaque, ainsi qu'une définition des ob
jectifs militaires.

B. Navires ennemis protégés : cette section énumère les 
navires protégés contre l'attaque et précise les 
conditions à remplir pour bénéficier de cette pro
tection.

C. Aéronefs ennemis protégés : cette section énumère 
les aéronefs protégés contre les attaques et précise 
les conditions à remplir pour bénéficier de cette 
protection.

D. Navires marchands d'Etats non parties au conflit : 
cette section formule la règle de base selon la
quelle ces navires marchands ne peuvent être atta
qués, et énumère ensuite certaines exceptions à 
cette règle.

E. Navires marchands ennemis : cette section stipule 
que les navires marchands ennemis ne peuvent être 
attaqués que s'ils correspondent à la définition 
d'un objectif militaire, et fournit certaines indi
cations concernant les activités susceptibles de 
conférer à de tels navires marchands la qualité 
d'objectif militaire.

F. Bâtiments de guerre ennemis et aéronefs militaires 
ennemis.

G. Perfidie et ruses de guerre : cette section énumère 
certains types de comportement qui constituent une 
perfidie en mer.

Les participants ont décidé que le contenu du document 
était provisoire, car certaines parties du texte devront 
peut-être faire l'objet d'amendements à la suite de dis
cussions ultérieures. Le texte ne sera par conséquent pas 
diffusé sous sa forme actuelle, mais sera rendu public 
dans son ensemble lorsque la série de réunions sera ter
minée.
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Toulon, 19-23 octobre 1990
Cette réunion était organisée en coopération avec 1' 
Institut méditerranéen d'études stratégiques de 1'Univer
sité de Toulon et avec la Croix-Rouge française.
Le thème abordé était le deuxième point du Plan d'action 
de Madrid, à savoir les méthodes et les moyens de combat 
dans la guerre navale. La réunion a rassemblé trente 
participants venant de seize pays.
Le rapporteur de cette réunion était M. G. J. Van Hegel- 
som, du ministère néerlandais de la Défense. Pour ses 
débats, la réunion a divisé le sujet en diverses 
sections : principes généraux, utilisation des mines 
marines, recours aux armes à longue portée, en particu
lier torpilles et missiles, précautions devant être pri
ses par les plates-formes d'armes (weapons carriers), le 
recours au blocus et la création de zones spéciales sur 
mer par les belligérants.
Résultats de la rencontre de Toulon
La réunion a produit un document comportant quarante 
paragraphes numérotés, divisés, comme suit, en cinq sec
tions :
A. Principes généraux : cette section comprend les 

principes de droit interdisant l'emploi de moyens ou 
de méthodes de guerre causant des maux superflus ou 
frappant sans discrimination, ainsi que l'interdic
tion du refus de quartier.

B. Précautions pendant 1'attaque : cette section com
prend les précautions à prendre en ce qui concerne 
le choix de la cible et la limitation des dommages 
incidents.

C. Moyens de guerre : cette section comprend en parti
culier des règles précises sur l'utilisation des 
mines marines.

D. Méthodes de guerre : cette section énumère les 
conditions de mise en place d'un blocus ou d'autres 
zones spéciales.

E. Feinte : cette section indique les feintes interdi
tes et les comportements qui constituent une perfi
die. Les paragraphes figurant dans la section G du 
document de Bochum ont été insérés dans cette sec
tion.

Les participants ont souligné une fois de plus que ce 
document était provisoire et sujet à des amendements 
ultérieurs et à une harmonisation avec le document de 
Bochum.
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Bergen, 20-24 septembre 1991
Cette réunion sera organisée en collaboration avec la 
Norwegian Navy School of Tactics (Ecole de tactique de la 
Marine norvégienne), et abordera deux sujets. Le premier 
est le quatrième point figurant dans le Plan d'action de 
Madrid, c'est-à-dire les conditions d'applicabilité de 
visite et saisie. Le rapporteur pour ce sujet est le Dr. 
W. von Heinegg, du "Institut für Friedensicherungsrecht 
und Humanitâres Vôlkerrecht" de 1'Université de la Ruhr, 
à Bochum. Le second thème est l'influence de la Charte 
des Nations Unies sur le droit des conflits armés sur 
mer. Ce thème ne figure pas sous cette forme dans le Plan 
d'action de Madrid, mais la nécessité d'une discussion 
approfondie à ce sujet a été exprimée par les partici
pants des réunions de Bochum et de Toulon. Le rapporteur 
pour ce thème est M. Christopher Greenwood du Magdelene 
College, Université de Cambridge.
Futures réunions

une réunionIl est prévu d'organiser, en automne 1992, 
sur la question des zones maritimes. Son objectif sera 
d'examiner les 
troduites dans 
1'époque de la 
guerre navale,
manière dont ces innovations du droit de la mer affectent 
les opérations militaires qui, 
nel, pouvaient être effectuées 
eaux territoriales des parties

nouvelles zones et régions maritimes in- 
le droit de la mer, qui n'existaient pas à 
constitution du droit traditionnel de la 
Cette réunion s'efforcera d'analyser la

selon le droit tradition- 
en haute mer et 
au conflit.

dans les

Une décision devra encore être prise quant aux réunions 
qui seront encore nécessaires après cette date pour ache
ver le Plan d'action de Madrid et pour harmoniser, sous 
forme d'un texte définitif, les conclusions des réunions 
précédentes. L'entreprise devrait, espère-t-on, être 
achevée d'ici à 1993.


