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PRÉFACE
Lorsque le CICR a publié, en 1994, à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, la première 
version de ces Directives, la communauté internationale était encore sous le coup des graves dommages 
infligés à l’environnement par la guerre du Golfe. Près de trente ans plus tard, je continue à rencontrer des 
communautés et à m’entretenir avec des personnes dont la vie a été bouleversée par des atteintes à l’envi-
ronnement dues à des conflits. Leurs épreuves sont exacerbées de nos jours par la crise du climat, qui prend 
rapidement de l’ampleur.

En Irak et au Yémen, nous voyons l’insécurité de l’approvisionnement en eau compromettre la sécurité ali-
mentaire et économique. Au Mali et au Niger, nous avons vu comment le manque de ressources, associé à 
l’insuffisance des mécanismes qui pourraient permettre un partage durable et équitable de ces ressources, 
peut exacerber la violence. De fait, selon un rapport publié en 2009 par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement sur le rôle des ressources naturelles et de l’environnement dans les conflits et la 
consolidation de la paix, 40 pour cent au moins des conflits armés internes, au cours des soixante dernières 
années, avaient un lien avec des ressources naturelles. La majorité des conflits qui se sont déroulés entre 1950 
et 2000 ont eu pour théâtre des régions névralgiques de la biodiversité, compromettant un délicat équilibre 
écologique. Les pays affectés par un conflit sont aussi en première ligne face aux changements climatiques : 
12 des 20 pays qui, selon l’indice mondial d’adaptation de Notre Dame (ND-Gain), sont les plus vulnérables 
aux changements climatiques sont aussi en proie à un conflit armé.

Les pressions subies par l’environnement du fait des conflits sont patentes. J’ai constaté, au fil des ans, com-
bien se sont assombries les perspectives des personnes qui dépendent de l’environnement pour leur survie. 
Les effets combinés du conflit, de la dégradation de l’environnement et des risques climatiques confèrent une 
urgence accrue à notre action de protection de l’environnement en période de conflit armé.

Le CICR publie cette année deux ouvrages complémentaires qui appellent à l’action. Les présentes Directives 

sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé ont pour objet de contribuer, de manière 
pratique, à encourager le respect et la protection de ce bien précieux, y compris — ou tout spécialement — 
pendant les conflits armés. Nous avons aussi publié un rapport d’orientation, Quand la pluie devient poussière, 
qui analyse les conséquences dramatiques, en termes humanitaires, de la convergence de la crise climatique, 
de la dégradation de l’environnement et des conflits armés.

Les présentes Directives mettent à jour le texte de 1994. Elles reflètent l’évolution du droit international 
depuis cette date, et comprennent en outre un commentaire succinct de chaque règle et de chaque recom-
mandation, afin d’aider à leur interprétation. Les Directives sont un outil destiné à faciliter l’adoption de 
mesures concrètes de mise en œuvre pour renforcer la protection de l’environnement en période de conflit 
armé. L’adoption de mesures de ce type à l’échelon national est essentielle pour garantir l’application du 
droit. S’il est sans doute inévitable que toute guerre entraîne certaines atteintes à l’environnement, ces dom-
mages ne sauraient être sans limites, et il revient maintenant aux gouvernements et à l’ensemble des parties 
aux conflits armés d’agir en conséquence.

La communauté internationale s’était unie, après la guerre du Viet Nam, afin de renforcer la protection de 
l’environnement en période de conflits armés. Il en a été de même après la guerre du Golfe. À l’heure où s’in-
tensifie un élan international visant à limiter les effets des changements climatiques, les États doivent, une 
nouvelle fois, serrer les rangs face à cette menace existentielle qui pèse sur l’humanité entière. Dans le cadre 
de ces efforts, nous vous demandons d’intégrer ces Directives dans vos manuels militaires ainsi que dans vos 
orientations stratégiques et votre législation nationales. Le CICR se tient prêt à coopérer avec les États et les 
parties aux conflits armés afin d’atteindre ces objectifs. Il est temps que l’environnement cesse d’être une 
victime muette de la guerre.

Peter Maurer
Président du Comité international de la Croix-Rouge



DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ 5

REMERCIEMENTS
Cette mise à jour des Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé : Règles et 

recommandations relatives à la protection de l’environnement naturel en droit international humanitaire, accompa-

gnées de commentaires n’aurait pu voir le jour sans le concours de nombreuses personnes, auxquelles le CICR 
tient à exprimer sa gratitude.

L’équipe de projet du CICR
Les Directives ont été rédigées conjointement par Vanessa Murphy, Helen Obregón Gieseken et Laurent Gisel, 
conseillers juridiques au sein de la Division juridique du CICR. Vanessa Murphy et Helen Obregón Gieseken 
se sont chargées d’organiser et de coordonner le travail de recherche, de rédaction et de révision de ce com-
mentaire à travers les diverses étapes des consultations.

Le groupe d’examen par les pairs
Les Directives ont fait l’objet d’un processus externe d’examen par des pairs — praticiens et chercheurs — 
qui ont participé en leur qualité personnelle. Nous tenons à les remercier d’avoir apporté leurs compétences, 
leurs connaissances et leurs contributions, qui ont été essentielles au processus de rédaction. La liste des 
membres de ce groupe figure en annexe.

Les collaborateurs du CICR
Un grand nombre de collaborateurs du CICR, outre ceux qui sont cités plus haut, ont apporté une contribution 
précieuse par leurs commentaires, leurs conseils et leur appui.

Nous remercions tout spécialement les membres de la Division juridique du CICR et juristes en poste dans les 
délégations du CICR de par le monde qui ont relu de nombreuses versions préliminaires du texte et apporté 
des contributions importantes dans leurs divers domaines de compétence : Alexander Breitegger, Lindsey 
Cameron, Neil Davison, Bruno Demeyere, Knut Dörmann, Cordula Droege, Yizhang Fan, Tristan Ferraro, 
Eirini Giorgou, Netta Goussac, Jean-Marie Henckaerts, Elem Khairullin, Andrei Kozik, Eve La Haye, Kathleen 
Lawand, Xinyan Liu, Louis Maresca, Iris Mueller, Jean-François Quéguiner, Kelisiana Thynne et Wen Zhou.
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AJEPP Allied Joint Environmental Protection Publication
CAC Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques
CDDH  Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international 

humanitaire applicable dans les conflits armés, 1974-1977
CDI Commission du droit international
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CIJ Cour internationale de Justice
Convention  Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement 
ENMOD  à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
CPI Cour pénale internationale
DIH droit international humanitaire
EIE étude d’impact sur l’environnement
ERW restes explosifs de guerre
HPCR Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University
IIHL Institut international de droit humanitaire (San Remo)
MARPOL Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OILPOL  Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer  

par les hydrocarbures
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONU Organisation des Nations Unies
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique nord
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
STANAG Accord de normalisation (OTAN)
TPIY Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
UE Union européenne
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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SOMMAIRE DES RÈGLES 
ET RECOMMANDATIONS

PREMIÈRE PARTIE : LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Règle 1 — Le respect dû à l’environnement naturel pendant les opérations militaires. Les méthodes et 
moyens de guerre doivent être employés en tenant dûment compte de la protection et de la préservation de 
l’environnement naturel.

Règle 2 — L’interdiction des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel. L’utilisa-
tion de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des 
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel est interdite.

Règle 3 — L’interdiction d’employer la destruction de l’environnement naturel comme une arme.
A. La destruction de l’environnement naturel ne peut pas être employée comme une arme.
B. Pour les États parties à la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 

de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD), l’utilisation 
à des fins militaires ou 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 État partie est interdite.

Règle 4 — L’interdiction des attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles.
A. Pour les États parties au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève (Protocole additionnel I) :

i. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites.
ii. Les représailles contre les biens protégés par le Protocole sont interdites, y compris lorsque ces biens 

font partie de l’environnement naturel.
B. Pour tous les États, les représailles contre des biens protégés par les Conventions de Genève 

ou par la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels sont interdites, y compris 
lorsque ces biens font partie de l’environnement naturel.

DEUXIÈME PARTIE : LA PROTECTION GÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Règle 5 — Le principe de la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Aucune 
partie de l’environnement naturel ne peut être l’objet d’attaques, sauf si elle constitue un objectif militaire.

Règle 6 — L’interdiction des attaques sans discrimination. Les attaques sans discrimination sont interdites. 
L’expression « attaques sans discrimination » s’entend :
A. des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
B. des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être 

dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
C. des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent 

pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire ;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires 
et des personnes civiles ou des biens de caractère civil, y compris l’environnement naturel.

Règle 7 — La proportionnalité dans l’attaque. Il est interdit de lancer contre un objectif militaire une attaque 
dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des dommages à l’environnement naturel qui seraient 
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.
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Règle 8 — Les précautions. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à 
épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil, y compris l’environnement 
naturel. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de 
réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles 
et les dommages aux biens de caractère civil, y compris l’environnement naturel, qui pourraient être causés 
incidemment.

Règle 9 — Les précautions passives. Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratique-
ment possibles pour protéger contre les effets des attaques les biens de caractère civil soumis à leur autorité, 
y compris l’environnement naturel.

Règle 10 — Les interdictions relatives aux biens indispensables à la survie de la population civile. Il est 
interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de 
la population civile, y compris lorsque ces biens font partie de l’environnement naturel.

Règle 11 — Les interdictions relatives aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.
A. Des précautions particulières doivent être prises en cas d’attaque contre des ouvrages et installations 

contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires 
de production d’énergie électrique, ainsi que les autres installations situées sur eux ou à proximité, 
afin d’éviter la libération de forces dangereuses et, en conséquence, de causer des pertes sévères 
dans la population civile.

B. i.  Pour les États parties au Protocole additionnel I, les ouvrages d’art ou installations contenant 
des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production 
d’énergie électrique, ne doivent pas être l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs 
militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, 
causer des pertes sévères dans la population civile, sous réserve des exceptions prévues à l’article 56.2 
du Protocole. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne 
doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces 
dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

 ii.  Pour les États parties au Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève (Protocole additionnel II) 
et pour les acteurs non étatiques parties à des conflits auxquels s’applique le Protocole, les ouvrages 
d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues 
et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne doivent pas être l’objet d’attaques, 
même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération 
de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Règle 12 — Les interdictions relatives aux biens culturels.
A. Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, y compris 

ceux qui constituent une partie de l’environnement naturel, ne doivent pas être l’objet d’attaques 
ou employés à des fins qui pourraient les exposer à une destruction ou à une détérioration, sauf 
en cas de nécessité militaire impérieuse. Tout acte de vol, de pillage ou de détournement de tels biens, 
ainsi que tout acte de vandalisme à leur égard, est interdit.

B. Pour les États parties aux Protocoles additionnels I et II, ainsi que pour les acteurs non étatiques qui 
sont parties à des conflits armés non internationaux auxquels s’applique le Protocole additionnel II, 
il est interdit de diriger des actes d’hostilité contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou 
les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, y compris lorsqu’ils 
constituent une partie de l’environnement naturel, ou de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

Règle 13 — L’interdiction de toute destruction de l’environnement naturel non justifiée par une nécessité 
militaire impérieuse. La destruction de toute partie de l’environnement naturel est interdite, sauf en cas de 
nécessité militaire impérieuse.

Règle 14 — L’interdiction du pillage. Le pillage est interdit, y compris le pillage de biens qui constituent une 
partie de l’environnement naturel.
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Règle 15 — Les règles relatives à la propriété privée et publique, y compris l’environnement naturel, en 
cas d’occupation. En territoire occupé :
A. La propriété publique mobilière, y compris les biens qui font partie de l’environnement naturel, 

de nature à servir aux opérations militaires peut être confisquée ;
B. La propriété publique immobilière, y compris les biens qui font partie de l’environnement naturel, 

doit être administrée conformément à la règle de l’usufruit ; et
C. La propriété privée, y compris les biens qui font partie de l’environnement naturel, doit être respectée 

et ne peut être confisquée ;
sauf si la destruction ou la saisie de ces propriétés est exigée par d’impérieuses nécessités militaires.

Règle 16 — La clause de Martens en matière de protection de l’environnement naturel. Dans les cas non 
prévus par des accords internationaux, l’environnement naturel reste sous la sauvegarde et sous l’empire des 
principes du droit international, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique.

Recommandation 17 — La conclusion d’accords destinés à conférer une protection accrue à l’environne-
ment naturel. Dans des situations de conflit armé, les parties au conflit devraient s’efforcer de conclure des 
accords pour conférer une protection accrue à l’environnement naturel.

Recommandation 18 — L’application aux conflits armés non internationaux des règles du droit interna-
tional humanitaire protégeant l’environnement naturel dans les conflits armés internationaux. Chaque 
partie à un conflit armé non international est encouragée, si elle n’y est pas déjà tenue en application des 
règles existantes du droit international humanitaire, à appliquer à ce conflit tout ou partie des règles du droit 
international humanitaire protégeant l’environnement naturel dans les conflits armés internationaux.

TROISIÈME PARTIE : LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
CONFÉRÉE PAR LES RÈGLES RELATIVES À DES ARMES SPÉCIFIQUES
Règle 19 — L’interdiction d’employer du poison ou des armes empoisonnées. Il est interdit d’employer du 
poison ou des armes empoisonnées.

Règle  20 — L’interdiction d’employer des armes biologiques. Il est interdit d’employer des armes 
biologiques.

Règle 21 — L’interdiction d’employer des armes chimiques. Il est interdit d’employer des armes chimiques.

Règle 22 — L’interdiction d’employer des herbicides en tant que méthode de guerre. Il est interdit d’em-
ployer des herbicides en tant que méthode de guerre si ces herbicides :
A. sont de nature à être des armes chimiques interdites ;
B. sont de nature à être des armes biologiques interdites ;
C. sont destinés à être employés contre une végétation qui ne constitue pas un objectif militaire ;
D. sont susceptibles de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, 

des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison 
de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct 
attendu ; ou

E. sont susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Règle 23 — Les armes incendiaires.
A. Si des armes incendiaires sont employées, des précautions particulières doivent être prises en vue 

d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population 
civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil, y compris 
l’environnement naturel, qui pourraient être causés incidemment.
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B. Pour les États parties au Protocole III de la Convention sur certaines armes classiques, il est interdit 
de 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.

Règle 24 — Les mines terrestres.
A. Pour les parties à un conflit, les règles coutumières minimales concernant spécifiquement les mines 

terrestres sont les suivantes :
i. Lorsque des mines terrestres sont employées, des précautions particulières doivent être prises afin 

de réduire au minimum leurs effets indiscriminés, y compris les effets sur l’environnement naturel.
ii. Une partie au conflit qui emploie des mines terrestres doit, dans toute la mesure possible, enregistrer 

leur emplacement.
iii. Après la cessation des hostilités actives, une partie au conflit qui a employé des mines terrestres 

doit les enlever ou les neutraliser d’une autre manière afin qu’elles ne puissent porter atteinte 
à des civils, ou faciliter leur enlèvement.

B. Pour un État partie à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel :
i. L’emploi de mines antipersonnel est interdit.
ii. Chaque État partie doit détruire ou veiller à la destruction de ses stocks de mines antipersonnel.
iii. Chaque État partie doit dès que possible déminer les zones sous sa juridiction ou son contrôle 

contaminées par des mines antipersonnel.
C. Pour un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, mais qui est 

partie au Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 
(Protocole II à la CAC tel que modifié), l’emploi de mines antipersonnel et de mines antivéhicules est 
limité par les règles générales et spécifiques contenues dans le Protocole, y compris celles qui exigent 
que :
i.  Tous les renseignements concernant la pose de mines, les champs de mines et les zones minées 

doivent être enregistrés, conservés et mis à disposition après la cessation des hostilités actives, 
notamment aux fins de déminage.

ii.  Sans retard après la cessation des hostilités actives, toutes les zones minées et les champs de mines 
doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément aux dispositions du Protocole II 
à la CAC tel que modifié.

Règle 25 — Réduire au minimum les effets des restes explosifs de guerre, y compris les sous-munitions 
non explosées.
A. Chaque État partie au Protocole V à la Convention sur certaines armes classiques et les parties 

à un conflit armé doivent :
i.  dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, enregistrer et conserver 

des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosives 
abandonnées ;

ii.  sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve 
de ses intérêts légitimes en matière de sécurité, s’il a employé ou abandonné des munitions 
explosives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs de guerre, fournir 
ces renseignements conformément à l’article 4.2 du Protocole ;

iii.  après la cessation des hostilités actives et dès que possible, marquer et enlever, retirer ou détruire 
les restes explosifs de guerre dans les territoires touchés qu’il contrôle.

B. Chaque État partie à la Convention sur les armes à sous-munitions s’engage :
i.  à ne jamais, en aucune circonstance, employer d’armes à sous-munitions ;
ii.  à détruire toutes les armes à sous-munitions dans ses stocks et à veiller à ce que les méthodes 

de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé 
publique et de l’environnement ;

iii. dès que possible, à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans les zones 
contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller 
à leur enlèvement et à leur destruction.
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QUATRIÈME PARTIE : LE RESPECT, LA MISE EN ŒUVRE 
ET LA DIFFUSION DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Règle 26 — L’obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, y compris 
les règles protégeant l’environnement naturel.
A. Chaque partie au conflit doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire, y compris 

les règles protégeant l’environnement naturel, par ses forces armées ainsi que par les autres personnes 
ou groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle.

B. Les États ne peuvent pas encourager les parties à un conflit armé à commettre des violations du droit 
international humanitaire, y compris des règles protégeant l’environnement naturel. Ils doivent 
dans la mesure du possible exercer leur influence pour faire cesser les violations du droit international 
humanitaire.

Règle 27 — La mise en œuvre nationale des règles de droit international humanitaire protégeant l’en-
vironnement naturel. Les États doivent agir dans le respect de leurs obligations d’adopter une législation 
nationale et d’autres mesures à l’échelle nationale pour faire en sorte que les règles de droit international 
humanitaire protégeant l’environnement naturel en période de conflit armé soient mises en pratique.

Règle 28 — La répression des crimes de guerre concernant l’environnement naturel.
A. Les États doivent enquêter sur les crimes de guerre, y compris ceux qui concernent l’environnement 

naturel, qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, ou sur leur 
territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent aussi enquêter sur les autres crimes 
de guerre relevant de leur compétence, y compris ceux qui concernent l’environnement naturel et,  
le cas échéant, poursuivre les suspects.

B. Les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre, 
y compris ceux qui concernent l’environnement naturel, commis par leurs subordonnés s’ils savaient, 
ou avaient des raisons de savoir, que ces subordonnées s’apprêtaient à commettre ou commettaient 
ces crimes et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir 
pour en empêcher l’exécution ou, si ces crimes avaient déjà été commis, pour punir les responsables.

C. Les personnes qui commettent des crimes de guerre, y compris ceux qui concernent l’environnement 
naturel, en sont pénalement responsables.

Règle 29 — L’instruction en droit international humanitaire au sein des forces armées, y compris sur les 
règles protégeant l’environnement naturel. Les États et les parties au conflit doivent dispenser une ins-
truction en droit international humanitaire, y compris sur les règles protégeant l’environnement naturel, à 
leurs forces armées.

Règle 30 — La diffusion du droit international humanitaire, y compris les règles protégeant l’environne-
ment naturel, dans la population civile. Les États doivent encourager l’enseignement du droit international 
humanitaire, y compris les règles protégeant l’environnement naturel, à la population civile.

Règle 31 — Le conseil juridique aux forces armées en matière de droit international humanitaire, y com-
pris les règles protégeant l’environnement naturel. Chaque État doit mettre à disposition des conseillers 
juridiques lorsqu’il y a lieu pour conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’ap-
plication du droit international humanitaire, y compris des règles protégeant l’environnement naturel.

Règle 32 — L’évaluation des nouvelles armes, des nouveaux moyens ou des nouvelles méthodes de guerre 
pour déterminer s’ils seraient interdits par le droit international humanitaire, y compris par les règles pro-
tégeant l’environnement naturel. 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 États parties au Protocole additionnel I 
ont l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circons-
tances, par les règles applicables du droit international, y inclus celles qui protègent l’environnement naturel.
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INTRODUCTION

1 Concernant les types de dommages directs et indirects causés à l’environnement naturel par les conflits armés, voir 
les évaluations de l’environnement après les conflits, réalisées par le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) dans des contextes tels que l’Afghanistan, la Côte d’Ivoire, le Soudan et la bande de Gaza.

2 En ce qui concerne les effets sur les civils, en période de conflit armé, des dommages causés à l’environnement, 
voir Conseil de sécurité des Nations Unies, Protection des civils en période de conflit armé : Rapport du Secrétaire général, 
doc. Nations Unies S/2020/366, 6 mai 2020, p. 12-13, et CICR, Quand la pluie devient poussière : Comprendre et atténuer les effets 
conjugués des conflits armés et de la crise climatique et environnementale sur la vie quotidienne des personnes touchées, Genève, 2020. 

3 Voir T. Hanson et al., « Warfare in biodiversity hotspots », Conservation Biology, vol. 23, n° 3, juin 2009, p. 578-587.
4 Voir C. Bruch, C. Muffett et S.S. Nichols (dir.), Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding, Routledge, Oxon, 

2016. Voir aussi PNUE, Environmental Rule of Law: First Global Report, Nairobi, 2019, p. 19 et 231-232.
5 Cette préoccupation est exprimée, p. ex., dans : Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, résolution 3/1, Réduction 

et maîtrise de la pollution dans les zones touchées par des conflits armés ou le terrorisme, 6 décembre 2017, préambule ; 
Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, résolution 2/15, Protection de l’environnement dans les régions touchées 
par des conflits armés, 27 mai 2016, préambule ; Assemblée générale des Nations Unies, résolution 47/37, Protection de 
l’environnement en période de conflit armé, 25 novembre 1992, préambule ; Assemblée générale des Nations Unies, Rapport 
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, Annexe I : Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement, doc. Nations Unies A/CONF.151/26 (vol. I), 14 juin 1992, principe 24 (réaffirmé 
lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, Rio de Janeiro, 2012) ; Assemblée générale 
des Nations Unies, résolution 37/7, Charte mondiale de la nature, 28 octobre 1982, par. 5, et Déclaration de la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement, Principe 26, dans Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, doc. Nations Unies A/CONF.48/14/Rev.1, Nations Unies, New York, 1973, p. 6.

1. Les conflits armés continuent de dégrader et de détruire l’environnement, avec des répercussions sur le 
bien-être, la santé et la survie des êtres humains partout sur la planète1. Les conséquences de ces dommages 
persistent pendant des années, voire des décennies après la fin des conflits, marquant à jamais la vie des 
populations locales2.

2. Bien trop souvent, l’environnement naturel est attaqué directement ou subit des dommages incidents dus à 
l’emploi de certaines méthodes ou moyens de guerre. Il est aussi perturbé par les dommages ou la destruction 
de l’environnement bâti, par exemple lorsque les hostilités perturbent les services d’eau, d’assainissement ou 
d’électricité, ou mettent hors d’usage les infrastructures qui leur permettent de fonctionner. Les conséquences 
sur l’environnement sont multiples. Les attaques peuvent entraîner la contamination de l’eau, des sols et 
des terres et libérer des polluants dans l’atmosphère. Les restes explosifs de guerre contaminent les sols et 
les sources d’eau et portent atteinte aux espèces sauvages. La diversité biologique subit une dégradation 
irréversible, car les guerres se déroulent dans des zones critiques à cet égard3. Dans certains cas, les 
conséquences des conflits armés sur l’environnement peuvent aussi contribuer aux changements climatiques. 
La destruction de zones de forêt étendues, par exemple, ou les dégâts infligés aux installations pétrolières 
ou à de grandes installations industrielles, peuvent avoir des effets néfastes sur le climat, y compris par la 
libération dans l’atmosphère de volumes importants de gaz à effet de serre.

3. Les effets indirects des conflits, comme l’effondrement des structures de gouvernement et la détérioration 
des systèmes de services d’infrastructure, entraînent une dégradation accrue de l’environnement. Tel 
est tout particulièrement le cas lorsque le conflit se prolonge. Les déplacements de populations peuvent 
entraîner une exploitation excessive de certaines zones, accroissant ainsi davantage encore les pressions 
sur l’environnement. L’exploitation illicite et néfaste des ressources naturelles à l’appui de l’économie 
de guerre ou à des fins de profit personnel contribue à causer des dommages durables à l’environnement 
dans de nombreux conflits actuels4. Une réduction parallèle des capacités institutionnelles de gestion de 
l’environnement exacerbe encore ces effets et entrave durablement la reprise après la fin du conflit.

LE DROIT INTERNATIONAL ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

4. Les dommages infligés à l’environnement naturel par les conflits armés préoccupent vivement la communauté 
internationale depuis des décennies5. C’est cette préoccupation qui a poussé les États à poursuivre le 
développement de diverses branches du droit international, parmi lesquelles le droit international 
humanitaire (DIH), le droit international de l’environnement, le droit international des droits de l’homme, 
le droit pénal international et le droit de la mer, afin de renforcer la protection de l’environnement naturel. 
Les efforts entrepris à l’échelle internationale pour mieux protéger l’environnement en temps de conflit 
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armé ont commencé à susciter un écho dans les années 1970, lorsque les graves dommages causés par 
l’emploi à grande échelle de produits herbicides, comme l’agent orange, pendant la guerre du Viet Nam 
ont suscité une indignation internationale et clairement montré la nécessité d’une protection spécifique 
et améliorée de l’environnement naturel dans de telles circonstances. C’est ce qui a favorisé l’adoption, en 
1976, de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD). La question a en outre été abordée par 
la conférence diplomatique de 1974-1977 sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire, qui a finalement adopté deux dispositions prévoyant une protection directe et explicite de 
l’environnement naturel, introduites (articles 35.3 et 55) dans le Protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux 
Conventions de Genève (Protocole additionnel I).

5. Le bombardement des installations pétrolières pendant la guerre de 1980-1988 entre l’Iran et l’Irak, ainsi 
que les incendies des puits de pétrole koweitiens pendant la guerre du Golfe de 1990-1991, ont ravivé la 
volonté de la communauté internationale de réaffirmer et de préciser le droit protégeant l’environnement 
naturel en temps de conflit armé. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), s’appuyant sur une 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies6 et après avoir mené des consultations avec des 
experts internationaux, a rédigé des directives pour l’incorporation des règles de DIH sur la protection de 
l’environnement naturel dans les manuels et les instructions militaires, afin d’améliorer la formation des 
forces armées concernant ces règles et, à terme, d’améliorer leur application7. Les Directives pour les manuels 

d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé ont été soumises à l’ONU en 
1994 à titre de contribution à la Décennie des Nations Unies pour le droit international. Bien que l’Assemblée 
générale des Nations Unies ne les ait pas formellement approuvées, elle a invité tous les États à les diffuser 
largement et à « dûment envisager la possibilité de les intégrer dans leurs manuels d’instruction militaire et 
autres instructions destinées à leur personnel militaire8 ».

6. Depuis la publication des Directives de 1994, des faits tels que la contamination du Danube consécutive 
au bombardement d’installations industrielles pendant le conflit en Serbie en 1999, la pollution des eaux 
souterraines dans la bande de Gaza par suite des opérations militaires en 2008 et le déboisement exacerbé 
par des années de conflit en République démocratique de Congo, ont mis en évidence la nécessité permanente 
de réaffirmer et d’encourager un respect accru des règles de DIH protégeant l’environnement naturel9. Si les 
atteintes à l’environnement sont, dans une certaine mesure, inhérentes à tout conflit armé, ces dommages 
ne sauraient être sans limites. Bien que le DIH ne couvre pas tous les effets négatifs des conflits armés sur 
l’environnement, il contient bel et bien des règles qui assurent une protection de l’environnement naturel et 
qui ont vocation à limiter les dommages qui lui sont infligés.

7. Face à ce défi permanent, le cadre juridique international protégeant l’environnement naturel dans des situations 
de conflit armé a continué à s’étoffer. Un tournant important s’est produit en 1996 lorsque la Cour internationale 
de Justice (CIJ), dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (ci-après 
avis consultatif sur les armes nucléaires), a relevé que « si le droit international existant relatif à la protection 
et à la sauvegarde de l’environnement n’interdit pas spécifiquement l’emploi d’armes nucléaires, il met en 
avant d’importantes considérations d’ordre écologique qui doivent être dûment prises en compte dans le 
cadre de la mise en œuvre des principes et règles du droit applicable dans les conflits armés10 ». Depuis lors, 

6 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 47/37, Protection de l’environnement en période de conflit armé, 
25 novembre 1992, Préambule : « Se félicitant des activités menées par le Comité international de la Croix-Rouge 
dans ce domaine, y compris son intention de continuer à consulter des experts sur une base élargie et sa volonté  
de préparer un recueil de directives types pour les manuels militaires … ».

7 CICR, Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, 1994, annexe 
à Assemblée générale des Nations Unies, Décennie des Nations Unies pour le droit international : Rapport du Secrétaire général, 
doc. Nations Unies A/49/323, 19 août 1994.

8 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 49/50, Décennie des Nations Unies pour le droit international, 
9 décembre 1994, par. 11. Cette invitation a été réitérée en 2016 par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement 
dans sa résolution 2/15, Protection de l’environnement dans les régions touchées par des conflits armés, 27 mai 2016, par. 5. 
Pour un aperçu général des discussions qui se sont déroulées à l’Assemblée générale, voir M. Bothe, « Military activities 
and the protection of the environment », Environmental Policy and Law, vol. 37, n° 2/3, 2007, p. 234. 

9 Pour plus d’informations sur la nécessité de renforcer les règles du DIH relatives à la protection de l’environnement naturel, 
voir CICR, Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés, Rapport soumis à la XXXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, octobre 2011, p. 17-21.

10 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 33.
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relayant une préoccupation générale, de multiples résolutions concernant la protection de l’environnement en 
période de conflit armé ont été adoptées par l’ONU11. En outre, lors d’une conférence diplomatique convoquée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2017, 122 États ont adopté le Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires, premier instrument international juridiquement contraignant qui interdit totalement les armes 
nucléaires en se fondant sur les principes et les règles du DIH, y compris ses règles relatives à la protection de 
l’environnement naturel12. Le Traité contient des dispositions exigeant la remise en état de l’environnement 
des zones contaminées par la mise à l’essai ou l’utilisation d’armes nucléaires13. Une fois entré en vigueur, 
il constituera une composante essentielle de la protection juridique de l’environnement, puisqu’une guerre 
nucléaire causerait à la planète des dommages à long terme, perturberait gravement l’écosystème de la Terre, 
entraînerait une baisse globale des températures et déclencherait des pénuries alimentaires sur tout le globe.

8. Des travaux sont en cours pour préciser et renforcer le cadre juridique international qui régit la protection de 
l’environnement naturel en temps de conflit armé14. Au cours de la période récente, les États ont manifesté 
un intérêt accru à l’égard de cette question15. La Commission du droit international (CDI) a ainsi nommé deux 
rapporteuses spéciales, en 2013 et en 2017, respectivement, pour traiter de la protection de l’environnement en 
rapport avec les conflits armés. Sur la base des rapports rédigés par ces rapporteuses spéciales16 et des débats 
menés au sein de la Commission et de la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, la 
CDI a rédigé les projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, 
qui ont été adoptés en première lecture, avec leurs commentaires, lors de la 71e session de la CDI en 201917. 
Les projets de principe abordent la protection de l’environnement avant un conflit potentiel, pendant et après 
un conflit. La CDI a ensuite présenté le rapport sur ses travaux à la Sixième Commission durant la 74e session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. La CDI offre aux États et aux organisations internationales la 
possibilité de formuler des commentaires sur le projet de principe et sur les commentaires jusqu’en juin 2021, 
après quoi elle devrait procéder à une deuxième lecture, sur la base de ces réactions, en 2022.

11 Voir, p. ex., Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, résolution 3/1, Réduction et maîtrise de la pollution 
dans les zones touchées par des conflits armés ou le terrorisme, 6 décembre 2017, et Assemblée des Nations Unies 
pour l’environnement, résolution 2/15, Protection de l’environnement dans les régions touchées par des conflits armés, 
27 mai 2016. Voir aussi, p. ex., Assemblée générale des Nations Unies, résolution 64/195, Marée noire sur les côtes libanaises, 
21 décembre 2009. Lors d’une réunion du Conseil de sécurité en formule Arria consacrée à la protection de l’environnement, 
le 8 novembre 2018, plusieurs États membres ont évoqué la nécessité de mieux appliquer les cadres juridiques existants, 
tandis que quelques-uns relevaient la nécessité de développer davantage le droit en la matière.

12 Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (2017), al. 9 du préambule. 
13 Ibid., art. 6.2 et 7.6. Le préambule du Traité évoque les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire, avec 

des répercussions profondes sur l’environnement, qu’aurait tout recours aux armes nucléaires, et rappelle les règles du DIH 
relatives à la protection de l’environnement naturel. Voir aussi CICR, Services consultatifs en droit international humanitaire, 
Traité de 2017 sur l’interdiction des armes nucléaires, 2018. Plus généralement, sur les armes nucléaires et le DIH, voir CICR, Armes 
nucléaires et droit international humanitaire, Note d’information n° 4, Genève, 2013. Il est à noter que le Traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires n’a pas été pris en considération dans les présentes Directives, puisqu’il n’est pas encore entré en vigueur 
à l’heure où ces lignes sont écrites.

14 Voir, p. ex., PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, Nairobi, 2009, 
publication dont l’objectif proclamé est d’identifier les lacunes du cadre juridique existant et de recommander comment 
les combler. Voir aussi les activités de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et de son Groupe 
de spécialistes sur la paix, la sécurité et les conflits : https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-
law/our-work/peace-security-and-conflict (tous les hyperliens ont été consultés en août 2020).

15 Voir, à cet égard, les résolutions de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement citées dans la note 11 ci-dessus. 
En outre, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni à plusieurs reprises en formule Arria, en novembre 2018 
et en décembre 2019, pour évoquer la protection de l’environnement en période de conflit armé. Le secrétaire général 
des Nations Unies a aussi abordé la question des effets des conflits et des changements climatiques sur l’environnement ; 
voir Conseil de sécurité des Nations Unies, Protection des civils en période de conflit armé : Rapport du Secrétaire général, 
doc. Nations Unies S/2020/366, 6 mai 2020, p. 12-13.

16 Pour les rapports de la première rapporteuse spéciale, nommée en 2013, voir CDI, Rapport préliminaire sur la protection 
de l’environnement en rapport avec les conflits armés établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies 
A/ CN.4/674, 30 mai 2014 ; CDI, Deuxième rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés soumis par 
Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/685, 28 mai 2015, et CDI, Troisième rapport sur la protection 
de l’environnement en rapport avec les conflits armés présenté par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies 
A/ CN.4/700, 3 juin 2016. Pour les rapports de la deuxième rapporteuse spéciale, nommée en 2017, voir CDI, Premier rapport sur 
la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies 
A/CN.4/720, 30 avril 2018, et CDI, Deuxième rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés présenté 
par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/728, 27 mars 2019.

17 Voir CDI, projet de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), publié 
dans Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international : Soixante et onzième session 
(29 avril-7 juin et 8 juillet-9 août 2019), doc. Nations Unies A/74/10, 2019, Chapitre VI, Protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés, p. 221-316. Pour plus d’informations sur le processus de rédaction, voir le résumé des activités de la CDI 
sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (en anglais) : http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.
shtml.

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/peace-security-and-conflict
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/peace-security-and-conflict
http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.shtml
http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.shtml
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18 Voir J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, CICR, Genève/Bruylant, 
Bruxelles, 2006 et vol. II : Practice, CICR, Genève/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, réimpression en 2009 : https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/home (ci-après : Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier). 
Dans les présentes Directives, les références aux numéros de page de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier renvoient à l’édition en langue française pour le vol. I et à la réimpression de 2009 pour le vol. II (qui n’existe 
qu’en anglais). Cette publication est disponible sous forme de fichier PDF aux adresses suivantes : https://www.icrc.org/fre/
assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf (vol. I) et https ://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-
humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf (vol. II, parties 1 et 2). Pour faciliter la consultation, des hyperliens vers la base de données 
en ligne du CICR sur le DIH coutumier ont été insérés dans les notes de bas de page lorsque des règles précises sont citées.

19 En ce qui concerne la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé prévue par les branches de droit 
international autres que le DIH, voir par. 25 à 41 des présentes Directives. 

20 Voir en annexe la liste des experts qui ont participé à l’examen par les pairs. 

9. En 2009, les participants à un colloque organisé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et le CICR sont convenus qu’il était nécessaire d’actualiser les Directives de 1994 et de redoubler 
d’efforts pour les faire connaître. La Division juridique du CICR s’est alors attelée à cette tâche.

10. Le produit de ce travail, les présentes Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit 

armé, tient compte de l’évolution du droit conventionnel et du droit coutumier depuis 1994, en s’appuyant, en 
particulier, sur les éclaircissements fournis par l’Étude du CICR de 2005 sur le droit international humanitaire 
coutumier18. Les Directives s’appuient sur cette étude, car elle représente l’état du droit coutumier selon le CICR. 
Le commentaire qui les accompagne évoque les divergences de vues au sujet de l’étude et, lorsqu’il y a lieu, le 
statut coutumier de certaines de ses règles. Tout comme les Directives de 1994, les Directives de 2020 se focalisent 
sur la manière dont les règles de DIH protègent l’environnement naturel. L’interaction entre le DIH et d’autres 
branches de droit international dans les situations de conflit armé n’est pas le thème central des Directives et 
cet aspect n’est abordé que brièvement, dans la section ci-dessous consacrée aux considérations préliminaires19.

11. Les Directives de 2020 poursuivent, de manière concertée, les efforts du CICR destinés à susciter une prise de 
conscience de la nécessité de protéger l’environnement naturel contre les effets des conflits armés, mais elles vont 
aussi plus loin que l’objectif initial des Directives de 1994. Celles-ci devaient servir avant tout d’outil de référence 
pour l’intégration des règles de DIH sur la protection de l’environnement naturel dans les manuels et instructions 
destinés aux forces armées. Les présentes Directives, en revanche, sont conçues pour servir de référence à toutes 
les parties concernées, qu’il s’agisse d’organes de l’État (relevant des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire), 
d’acteurs non étatiques parties à un conflit armé, ou d’autres acteurs qui pourraient être en mesure d’influencer le 
comportement de parties à un conflit armé. Cette visée plus ambitieuse repose sur la reconnaissance d’une réalité, 
à savoir qu’il existe des autorités étatiques au-delà des rangs des forces armées — parlementaires et organes 
judiciaires, par exemple — qui peuvent jouer un rôle important afin de promouvoir, de mettre en œuvre et de faire 
respecter le droit. Qui plus est, à une époque où les conflits armés non internationaux se multiplient, il est crucial 
de diffuser le DIH et de favoriser un meilleur respect de ces règles par les groupes armés non étatiques. D’autres 
acteurs peuvent aussi exercer une influence positive en la matière sur les parties à un conflit armé.

12. Les Directives de 2020 sont une compilation de règles de DIH existantes. Elles visent aussi à apporter, le cas 
échéant, des éclaircissements au sujet de ces règles. Il convient de souligner que, tout comme pour le texte 
de 1994, ces Directives constituent une réaffirmation du droit tel qu’il existe selon le CICR. À ce titre, elles 
ne doivent pas être interprétées comme limitant ou restreignant les obligations existantes au regard du droit 
international, ni comme créant ou développant de nouvelles obligations.

13. Le contenu des Directives de 1994 reste valable et les Directives de 2020 en préservent les principaux aspects. 
Afin d’en préciser la source et l’applicabilité, les Directives de 2020 sont toutefois plus détaillées que le texte 
originel. La structure a aussi été modifiée afin de présenter dans un premier temps les règles appropriées 
du droit international coutumier, y compris celles qui ont été identifiées dans l’Étude du CICR, suivies le 
cas échéant par d’autres obligations découlant des traités. Comme les Directives reflètent des obligations 
existantes au regard du droit international, décision a été prise d’y faire référence, dans l’ensemble du 
présent document, comme à des « règles ». Dans les rares cas où il s’agit moins d’obligations que de 
recommandations, les Directives les désignent comme telles. Enfin, chaque règle ou recommandation est 
accompagnée d’un bref commentaire destiné à en faciliter l’interprétation et à en préciser la source. Les 
Directives de 2020 ont fait l’objet d’un processus d’examen par des pairs, effectué par des praticiens et des 
juristes, qui ont apporté leurs contributions à titre personnel20.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/home
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/home
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS CONCERNANT  
LA MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES

21 Voir p. ex. les engagements soumis à la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Genève, 2019, conjointement par les gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du Danemark, de Finlande, 
d’Islande, de Norvège et de Suède ; par le gouvernement de la Finlande et la Croix-Rouge finlandaise, et par le gouvernement 
du Burkina Faso : https://rcrcconference.org/fr/about-4/pledges/search/. Voir aussi l’engagement pris antérieurement 
par les gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la 
Suède concernant le développement du cadre juridique pour la protection de l’environnement naturel en période de conflit 
armé, Engagement P1290, présenté à la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 
28 novembre - 1er décembre 2011.

14. Les Directives de 2020 ont vocation à faciliter l’adoption de mesures concrètes permettant de réduire les 
répercussions des conflits armés sur l’environnement naturel. À l’appui de leur mise en œuvre, le CICR 
propose aux États d’envisager les mesures suivantes :

Diffuser les règles de DIH protégeant l’environnement naturel, telles qu’elles sont reflétées dans les pré-
sentes Directives, et les intégrer dans la doctrine, l’instruction, la formation et les systèmes disciplinaires 
de leurs forces armées. Des commissions nationales de DIH ou d’autres organes du même type pourraient 
être chargés de conseiller et d’épauler les autorités nationales en la matière.

Adopter et mettre en œuvre des mesures destinées à faire mieux comprendre les effets des conflits armés 
sur l’environnement naturel, avant les opérations militaires et régulièrement pendant celles-ci, lorsque 
cela est pratiquement possible et judicieux sur le plan opérationnel, afin de réduire au minimum les effets 
directs et indirects des opérations militaires sur l’environnement naturel. Les États devraient par exemple 
effectuer, dans toute la mesure possible, des évaluations préalables des effets de leurs opérations militaires 
sur l’environnement, ou dresser des cartes des zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan 
environnemental, avant d’entreprendre des opérations militaires.

Identifier et désigner les zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan environnemental 
comme des zones démilitarisées. Ces zones pourraient comprendre les parcs naturels, les réserves natu-
relles et les habitats d’espèces menacées. Elles pourraient être désignées comme des zones démilitarisées, à 
l’intérieur desquelles seraient interdites toute action militaire, ainsi que la présence de forces armées et de 
matériel militaire. La désignation pourrait avoir lieu avant que se produise un conflit armé, c’est-à-dire en 
temps de paix, ou après le début de combats.

Échanger des exemples de mesures et des bonnes pratiques pouvant être appliquées pour respecter les 
obligations définies par le DIH protégeant l’environnement naturel, par des activités telles que des confé-
rences, la formation et les exercices militaires et des forums régionaux. Les États pourraient aussi, par 
exemple, réaliser ou partager des évaluations scientifiques de la proportionnalité des dommages causés à 
l’environnement naturel par certains types d’armes. Ils pourraient en outre offrir à d’autres États des conseils 
techniques sur les mesures permettant de mieux protéger les zones particulièrement importantes ou fragiles 
sur le plan environnemental.

Les États et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont soumis une série d’enga-
gements de ce type afin d’améliorer la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé21.

https://rcrcconference.org/fr/about-4/pledges/search/
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CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 
SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL EN DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

LA NOTION D’ENVIRONNEMENT NATUREL

22 Pour un tour d’horizon de cette question, voir CDI, Deuxième rapport présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, p. 90-95. 
Voir aussi les déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies de l’Autriche (69e session, 
point 78 de l’ordre du jour, 3 novembre 2014), de la Malaisie (71e session, point 78 de l’ordre du jour, 28 octobre 2016 
et 73e session, point 82 de l’ordre du jour, 31 octobre 2018, par. 4), de la Micronésie (États fédérés de) (71e session, point 78 de 
l’ordre du jour, 1er novembre 2016) et de la Nouvelle-Zélande (69e session, point 78 de l’ordre du jour, 3 novembre 2014, p. 3).

23 P. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4e édition, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 14, cité 
dans CDI, Deuxième rapport présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, par. 196. L’Union européenne (UE) et l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) définissent toutes deux le terme « environnement » comme le « [m]ilieu dans lequel 
une organisation fonctionne, incluant l’air, l’eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains, et 
leurs interrelations » : OTAN, Glossaire OTAN de termes et définitions (anglais et français), AAP-06, Bureau OTAN de normalisation, 
2019, p. 185, et Comité militaire de l’UE, European Union — Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency 
for EU-led Military Operations, EEAS 01574/12, 14 septembre 2012, p. 8.

24 CDI, Deuxième rapport présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, par. 196.
25 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University (HPCR), Manual on International Law Applicable 

to Air and Missile Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, commentaire des règles 88-89, p. 247-248, par. 6. 
26 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les 

conflits armés, Genève, 1974-197, Rapport du président du groupe « biotopes », 11 mars 1975, CDDH/III/GT/35, par. 5.
27 Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève 

de 12 août 1949, CICR, Martinus Nijhoff, Genève, 1986, p. 417, par. 1451. Le Commentaire ajoute : « cette sorte d’équilibre 
permanent ou momentané selon les cas, mais relativement fragile, de forces qui se compensent les unes les autres et 
conditionnent la vie des groupes biologiques ». Voir aussi ibid., p. 413, par. 1444, qui note que « On arrive, avec cette notion, 
au propos même de l’article 35, paragraphe 3 (identique, sur ce point, à celui de l’article 55 — “Protection de l’environnement 
naturel”), à savoir celle d’environnement naturel, par opposition à l’environnement humain ». Cette notion d’interaction est 
aussi abordée dans CDI, Rapport préliminaire établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, par. 79. 

15. Il n’existe pas de définition agréée des termes « environnement » ou « environnement naturel » en droit 
international. En droit international de l’environnement, il existe plusieurs acceptions de ces termes. Il est 
fréquent que les instruments internationaux consacrés à l’environnement s’abstiennent de définir cette 
notion, s’y réfèrent en termes généraux, ou l’utilisent dans le contexte limité d’un instrument particulier22. En 
termes généraux, cependant, la notion d’environnement en droit international de l’environnement comprend 
« tant les caractéristiques et les produits du monde naturel que ceux de la civilisation humaine23 ». En accord 
avec cette notion générale, la CDI considère que la notion d’environnement « représente donc un système 
interactif complexe où les facteurs en jeu (tels que les humains et l’environnement naturel) interagissent les 
uns avec les autres de diverses façons, ce qui empêche de les examiner séparément24 ».

16. La notion d’« environnement naturel » aux fins du DIH n’est définie ni dans le Protocole additionnel I, ni 
dans les travaux préparatoires et il existe différents points de vue sur son sens précis25. Dans les présentes 
Directives, le terme « environnement naturel » est entendu comme englobant le monde naturel, y compris le 
système de relations inextricables entre les organismes vivants et leur environnement inanimé, dans le sens 
le plus large possible. Cette interprétation est formulée ici pour plus de clarté, mais elle repose sur la lecture 
que fait le CICR du processus de rédaction du Protocole additionnel I et des règles elles-mêmes. Dans le cadre 
des négociations du Protocole additionnel I, le rapport du président du groupe « biotopes », institué par la 
Commission III de la conférence diplomatique de 1974-1977 pour travailler sur les dispositions du Protocole 
relatives à l’environnement, a relevé que « l’environnement naturel concerne les conditions et influences 
extérieures qui affectent la vie, le développement et la survie de la population civile et des organismes 
vivants », tandis que l’environnement humain se rapporte uniquement « au milieu immédiat dans lequel 
vit la population civile26 ». Il est particulièrement important de relever que cette notion ne se limite pas aux 
organismes et aux objets inanimés pris isolément : le terme « environnement naturel » renvoie aussi, plus 
largement, au « système d’interrelations indissociables entre les organismes vivants et leur environnement 
inanimé27 » (souligné par nous). La notion d’environnement naturel, au regard du DIH, englobe tout ce qui 
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existe ou qui se produit naturellement, comme l’hydrosphère, la biosphère, la géosphère et l’atmosphère 
(y compris la faune, la flore, les océans et les autres masses d’eau, le sol et les roches28). L’environnement 
naturel comprend en outre des éléments naturels qui sont, ou qui pourraient être, le produit de l’intervention 
humaine, comme les denrées alimentaires, les zones agricoles, l’eau potable et le bétail29.

17. Compte tenu de ce qui précède, et comme indiqué dans le commentaire de l’article  55 du Protocole 
additionnel I, le terme « environnement naturel » devrait être compris dans son acception la plus large, 
conformément au sens qui lui a été donné par les États dans le cadre du DIH30. Cela serait en accord avec 
le fait que la notion même d’« environnement naturel » peut évoluer avec le temps, à mesure que nos 
connaissances à son sujet s’accumulent et au gré de l’évolution constante de l’environnement lui-même31.

28 Voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 680, par. 2126 ; Convention ENMOD 
(1976), art. II, qui interdit « 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 », et CDI, Rapport préliminaire établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse 
spéciale, par. 79-86. Voir aussi M.N. Schmitt et L. Vihul (dir.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Operations, 2e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2017, règle 143, p. 537-538, qui reprend la définition de la 
Convention ENMOD (exception faite de l’espace extra-atmosphérique), et J.-M. Henckaerts et D. Constantin, « Protection 
of the natural environment », dans A. Clapham et P. Gaeta (dir.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, 
Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 471 ; C. Droege et M.L. Tougas, « The protection of the natural environment in 
armed conflict: Existing rules and need for further legal protection », Nordic Journal of International Law, vol. 82, n° 1, 2013, 
p. 25. Voir aussi, p. ex., Nouvelle-Zélande, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, vol. 4, 2017, p. 8-45, qui dispose 
que « l’environnement naturel comprend l’ensemble des forêts et de la végétation, des eaux, des lacs et des mers, le sol et 
le sous-sol, ainsi que l’air » [traduction CICR]. En ce qui concerne le point de vue selon lequel « l’environnement » englobe 
aussi les interactions avec des éléments de la civilisation humaine, voir notes 23 et 24 et le texte précédant les appels de note. 
Lors des négociations du Protocole additionnel I, plusieurs des propositions initiales mentionnaient « des méthodes et des 
moyens de combat qui bouleversent ou qui détruisent les conditions naturelles de l’environnement humain » ou « which 
destroy natural human environmental conditions » (souligné par nous) ; voir p. ex. les propositions présentées conjointement 
par l’Ouganda et la République démocratique du Viet-Nam, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. III, 
CDDH/III/238 et Add. I, 25 février 1975, p. 162, par. 5, et par la République démocratique allemande, Official Records of the 
Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, vol. III, CDDH/III/108, 11 septembre 1974, p. 155, par. 4.

29 Voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 680, par. 2126. Voir aussi M.N. Schmitt, 
« Green war: An assessment of the environmental law of international armed conflict », Yale Journal of International Law, 
vol. 22, 1997, p. 5. 

30 Voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 680, par. 2126, Henckaerts/Constantin, 
« Protection of the natural environment », p. 471, et Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed 
conflict: Existing rules and need for further legal protection », p. 25. 

31 Voir CDI, Deuxième rapport présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, par. 192.
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LE CARACTÈRE CIVIL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

32 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 
de la règle 43.A, p. 190 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43 et pratique associée. Le fait que 
l’environnement naturel soit défini en termes généraux a donné lieu à des opinions divergentes sur la question de savoir si 
l’on peut considérer l’ensemble de l’environnement naturel — plutôt que ses composantes individuelles — comme un bien 
de caractère civil. Les présentes Directives n’entrent pas en matière sur cette question, car ce qui importe dans la pratique pour 
assurer une protection efficace de l’environnement naturel est que la totalité de ses parties individuelles soient considérées 
comme des biens de caractère civil, sauf si elles deviennent des objectifs militaires. Pour des arguments expliquant pourquoi 
l’environnement naturel dans sa globalité ne devrait pas être considéré comme un bien de caractère civil, voir, p. ex., 
W. Heintschel von Heinegg et M. Donner, « New developments in the protection of the natural environment in naval armed 
conflicts », German Yearbook of International Law, vol. 37, 1994, p. 289. 

33 Divers États ont exprimé leur position concernant le caractère civil de l’environnement naturel dans le contexte des activités de 
la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés : le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège 
et la Suède (dans une déclaration conjointe), ainsi qu’Israël, l’Italie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont exprimé 
leur soutien à la conception proposée par la CDI, selon laquelle « aucune partie de l’environnement naturel ne saurait être 
attaquée, à moins qu’elle soit devenue un objectif militaire », ce qui suggère que cette vision reflète le DIH existant. De la 
même manière, l’Allemagne a reconnu que « les attaques contre l’environnement naturel sont interdites à moins qu’il soit 
devenu un objectif militaire » [traduction CICR] et le Pérou a indiqué que les principes de distinction, de proportionnalité 
et de précaution s’appliquaient à l’environnement naturel. Quelques États ont exprimé des positions moins claires ou moins 
affirmatives : les États-Unis d’Amérique, par exemple, ont déclaré que « des parties de l’environnement naturel ne peuvent 
pas faire l’objet d’attaques, sauf si elles constituent des objectifs militaires » [traduction CICR], tout en émettant des 
doutes quant au fait que les considérations relatives à l’environnement seraient toujours pertinentes pour l’application du 
principe de proportionnalité. La Croatie et El Salvador ont exprimé des opinions divergentes, affirmant qu’ils n’étaient pas 
favorables à ce que l’environnement naturel soit classé comme un bien de caractère civil. Pour le détail de ces déclarations 
devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, voir Allemagne, 74e session, point 79 de l’ordre 
du jour, 5 novembre 2019 ; Croatie, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 10 novembre 2015 ; El Salvador, 70e session, 
point 83 de l’ordre du jour, 9-11 novembre 2015, 71e session, point 78 de l’ordre du jour, 28 octobre-2 novembre 2016, et 
74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre-5 novembre 2019 ; États-Unis, 68e session, point 81 de l’ordre du jour, 
4 novembre 2013 et 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 10 novembre 2015 ; Israël, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 
11 novembre 2015 ; Italie, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 6 novembre 2015 ; Mexique, 71e session, point 78 de l’ordre 
du jour, 2 novembre 2016 ; Norvège, au nom des pays nordiques, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 9 novembre 2015 ; 
Nouvelle-Zélande, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 11 novembre 2015 et 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 
31 octobre 2019 ; Pérou, 71e session, point 78 de l’ordre du jour, 2 novembre 2016 et 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 
5 novembre 2019 ; Suisse, 68e session, point 81 de l’ordre du jour, 4 novembre 2013, 69e session, point 78 de l’ordre du jour, 
3 novembre 2014 et 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 11 novembre 2015. Pour davantage de pratique des États indiquant 
que l’environnement naturel constitue un bien de caractère civil, ou appliquant à l’environnement naturel les règles générales 
relatives à la conduite des hostilités, voir p. ex. Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, par. 5.50 ; Australie, 
déclaration devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 46e session, point 140 de l’ordre du 
jour, 22 octobre 1991, par. 7 ; Autriche, déclaration devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
47e session, point 136 de l’ordre du jour, 1er octobre 1992, par. 37 ; Burundi, Règlement n° 98 sur le droit international humanitaire, 
2007, Partie I bis, p. 5, ainsi que p. 19 ; Canada, déclaration devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, 47e session, point 136 de l’ordre du jour, 1er octobre 1992, par. 20 ; Comité militaire de l’UE, European Union — Military 
Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency for EU-led Military Operations, par. 11(g) ; Côte d’Ivoire, Droit de la 
guerre : Manuel d’instruction, Livre III, Tome 1 : Instruction de l’élève officier d’active de 1re année, Manuel de l’élève, 2007, p. 35 ; 
États-Unis, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, par. 8.4 ; Italie, Manuale di diritto umanitario, 1991, 
vol. I, par. 85 ; Jordanie et États-Unis, « Protection de l’environnement en période de conflit armé », Mémorandum figurant 
en annexe à la lettre datée du 28 septembre 1992 adressée au Président de la Sixième Commission de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, doc. Nations Unies A/C.6/47/3, 28 septembre 1992, par. 1[h] ; Mexique, Manual de Derecho Internacional 
Humanitario para el Ejército y la Fuerza Área Mexicanos, 2009, par. 255 et 260 ; Nouvelle-Zélande, Manual of Armed Forces Law: Law 
of Armed Conflict, vol. 4, 2017, p. 14-34 ; Norvège, Code pénal, 1902, tel qu’amendé en 2008, par. 106(c) ; Pays-Bas, Humanitair 
Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, par. 1037 ; Suisse, Bases légales du comportement à l’engagement, 2003, par. 225 ; Suisse, ABC du 
droit international humanitaire, 2009, p. 10-11 et 25 ; et Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, Report 
on US Practice, 1997, Chap. 4.5. Pour une déclaration des États-Unis affirmant que « des parties de l’environnement naturel ne 
peuvent être attaquées sauf si elles constituent des objectifs militaires, selon la définition traditionnelle » [traduction CICR], 
voir J.B. Bellinger III et W.J. Haynes II, « A US Government response to the International Committee of the Red Cross Study on 
Customary International Humanitarian Law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 866, juin 2007, p. 455.

34 Voir CDI, projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), principes 13 et 14, 
p. 266-272, en particulier p. 267-269.

18. Il est généralement reconnu de nos jours que l’environnement naturel est, par défaut, de caractère civil32. 
Cette reconnaissance est illustrée par la pratique des États33, par les activités de la CDI concernant la 
protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés34 et par d’autres pratiques et travaux 
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théoriques importants35. Cela illustre le fait que le système du DIH qualifie tout ce qui peut faire l’objet d’une 
attaque ou de destruction comme étant soit un bien de caractère civil, soit un objectif militaire ; sont biens 
de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires36. À cet égard, il est intéressant de 
relever que, bien que l’article 55 du Protocole additionnel I ne désigne pas spécifiquement toutes les parties 
de l’environnement naturel comme des biens de caractère civil, cette disposition figure dans le titre IV, 
section I, chapitre III du Protocole, intitulé « biens de caractère civil ». Il en découle que l’ensemble des 
parties ou éléments de l’environnement naturel sont des biens de caractère civil, sauf si certains deviennent 
des objectifs militaires37. De ce fait, ses diverses parties sont protégées en tant que telles par les règles 
générales du DIH protégeant les biens de caractère civil38. Toutefois, des parties de l’environnement naturel 
peuvent devenir des objectifs militaires en application de la règle normale, c’est-à-dire si, par leur nature, 
leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, ils apportent une contribution effective à l’action 
militaire et si leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offraient en l’occurrence 
un avantage militaire précis39.

19. Toutefois, la question de savoir si toutes les parties de l’environnement naturel qui ne sont pas des objectifs 
militaires sont nécessairement des biens civils fait débat. D’aucuns considèrent que la protection de 
l’environnement naturel devrait se fonder sur une démarche anthropocentrique plutôt que sur la « valeur 
intrinsèque » de l’environnement40. Selon la vision anthropocentrique, l’environnement naturel n’est 
protégé par le DIH que s’il exerce des effets sur la population civile41. Dans cette optique, toutes les parties de 
l’environnement naturel ne constituent pas des « biens » au sens que le DIH donne à ce terme ; une partie 

35 Voir CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 30 et 32 ; Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 
Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 14 juin 2000, par. 15 et 18 ; Manuel de San Remo sur le droit international 
applicable aux conflits armés sur mer, préparé par des juristes internationaux et des experts navals réunis par l’Institut 
international de droit humanitaire, adopté le 12 juin 1994, Revue internationale de la Croix-Rouge n° 816, novembre-décembre 
1995, CICR, Genève, p. 656, par. 13 c) ; Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, Genève, 
30 août-1er septembre 1993, Déclaration finale, par. II (10), Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 803, septembre-octobre 
1993, p. 401-405 ; M.N. Schmitt, C.H.B. Garraway et Y. Dinstein (dir.), The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, 
with Commentary, IIHL, San Remo, 2006, règle 4.2.4, p. 59 ; PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory 
and Analysis of International Law, p. 13 ; Groupe d’étude de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités au 
XXIe siècle, « The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », International 
Law Studies, vol. 93, n° 322, 2017, p. 362 ; Schmitt/Vihul (dir.), Tallinn Manual, règle 143 et commentaire, p. 537-538, par. 1 
et 4 (et références dans les notes 1329 et 1334) ; et CICR, Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de 
l’environnement en période de conflit armé. Voir en outre Henckaerts/Constantin, « Protection of the natural environment », 
p. 474 ; Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further 
legal protection », p. 24 ; K. Hulme, « Taking care to protect the environment against damage: A meaningless obligation? », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, septembre 2010, p. 678 ; M. Bothe et al., « International law protecting 
the environment during armed conflict: Gaps and opportunities », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, 
septembre 2010, p. 576 ; et Y. Dinstein, « Protection of the environment in international armed conflict », Max Planck Yearbook 
of United Nations Law, vol. 5, 2001, p. 533-534. 

36 Protocole additionnel I (1977), art. 52.1 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 9, p. 44 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule9. Telle semble être 
la conception implicite qui sous-tend les déclarations interprétatives d’un certain nombre d’États au sujet du Protocole 
additionnel I, selon lesquelles une étendue spécifique de territoire peut constituer un objectif militaire ; voir les ratifications 
de l’Allemagne, du Canada, de l’Italie et du Royaume-Uni dans A. Roberts et R. Guelff (dir.), Documents on the Laws of War, 
3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 502, 505, 507 et 511. Voir aussi K. Hulme, War Torn Environment: Interpreting 
the Legal Threshold, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, p. 300. 

37 Pour une justification plus développée de cette position, voir Droege/Tougas, « The protection of the natural environment 
in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection », p. 25-27.

38 En ce qui concerne la manière dont ces règles générales protègent l’environnement naturel, voir la deuxième partie des 
présentes Directives. Les règles reflètent la règle 43 de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, 
qui dispose que « [l]es principes généraux relatifs à la conduite des hostilités s’appliquent à l’environnement naturel » : 
Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 43, p. 190 : https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43. 

39 Conformément au Protocole additionnel I (1977), art. 52.2. Pour plus de détails sur le moment où une partie de l’environnement 
naturel peut devenir un objectif militaire, voir règle 5 des présentes Directives, relative à l’obligation de la distinction. 

40 Pour des considérations plus approfondies sur les conceptions « anthropocentriques » et « intrinsèques » de la protection 
de l’environnement et sur les débats pendant la conférence diplomatique de 1974-1977, voir M. Bothe, K.J. Partsch et W.A. Solf, 
New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, 2e éd., 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013, p. 387, et Schmitt, « Green war », p. 6-7 et 70-71. 

41 Voir la déclaration du Royaume-Uni lors de la conférence diplomatique de 1974-1977, expliquant son vote contre l’art. 33.3 
(actuellement art. 35.3) du Protocole additionnel I, dans laquelle la délégation affirme que les dispositions sur l’environnement 
doivent être envisagées dans le cadre de la santé et de la survie de la population civile : Actes de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1974-1977, vol. XIV, CDDH/III/SR.38, p. 437, par. 46. Voir aussi la déclaration d’Israël selon laquelle le DIH exige 
« de protéger l’environnement dans une certaine mesure, en limitant les dommages à l’environnement qui portent atteinte 
à la santé et au bien-être de la population civile » [traduction CICR] : Israël, déclaration devant la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, 73e session, point 82 de l’ordre du jour, 31 octobre 2018. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule9
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43
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de l’environnement naturel ne constitue un bien de caractère civil que si des personnes civiles l’utilisent 
ou en dépendent ou si les dommages qu’elle subit ont des conséquences négatives pour les personnes 
civiles42. Par conséquent, si une partie de l’environnement naturel n’est pas utilisée par des êtres humains, 
si aucun être humain ne dépend d’elle ou si elle n’a pas d’effet sur des humains — à l’image, par exemple, 
d’un bosquet en plein désert —, elle ne constitue pas, selon les tenants de cette conception, un bien de 
caractère civil et n’est donc pas protégée par les règles générales du DIH protégeant ces biens ; de ce fait, 
ces parties de l’environnement naturel ne doivent pas être prises en considération dans les évaluations en 
lien avec la conduite des hostilités. À l’opposé, la conception fondée sur la « valeur intrinsèque » considère 
qu’il faut protéger l’environnement naturel en soi, même si les dommages qui lui sont infligés ne causent 
pas nécessairement un préjudice à des êtres humains de manière raisonnablement prévisible aux fins des 
évaluations du respect du DIH. Cette conception reconnaît la dépendance intrinsèque de tous les êtres humains 
à l’égard de l’environnement naturel, ainsi que le caractère toujours relativement limité de nos connaissances 
des effets des conflits armés sur l’environnement et de leurs répercussions sur les personnes civiles.

20. Historiquement, le DIH a d’abord adopté une vision largement anthropocentrique de la protection de 
l’environnement naturel. Avant 1976, il n’existait pas de dispositions spécifiquement consacrées à 
l’environnement. La fin de la guerre du Viet Nam et l’adoption de la Convention ENMOD et du Protocole 
additionnel I ont marqué, même si ces deux textes demeurent largement anthropocentriques, le début d’un 
mouvement vers une démarche fondée sur la valeur intrinsèque de l’environnement. Pendant les négociations 
des Protocoles additionnels, deux visions s’exprimaient au sein du groupe de travail chargé de rédiger les 
dispositions accordant une protection à l’environnement naturel : « Certains délégués ont été d’avis que la 
protection de l’environnement en temps de guerre est une fin en soi, d’autres au contraire estimant que la 
protection de l’environnement a pour but d’assurer la survie ou de sauvegarder la santé de la population 
civile43. » En définitive, les dispositions proposées par ce groupe aboutirent à l’adoption des articles 35.3 
et 55 du Protocole additionnel  I. Alors que l’article  55 reflète, au départ tout au moins, la conception 
anthropocentrique, l’article 35.3 protège clairement l’environnement en tant que tel et exprime donc la 
conception intrinsèque. Comme le relève le CICR en 1986 dans son commentaire de l’article 35.3, « C’est 
l’environnement naturel lui-même qui est protégé. Bien commun à tous, il doit rester affecté à l’usage de 
tous et être préservé44. » La période suivant la guerre du Golfe de 1990-1991 a constitué un autre épisode 
marquant dans cette tendance générale à la protection de l’environnement naturel en soi, et la conception de 
l’environnement naturel comme doté d’une valeur intrinsèque n’a cessé, depuis lors, de gagner du terrain45.

21. Comme indiqué plus haut, le CICR considère que toutes les parties de l’environnement naturel sont des biens 
de caractère civil, sauf si elles sont devenues des objectifs militaires. De ce point de vue, il ne saurait y avoir 
de « zone grise » dans laquelle une partie de l’environnement naturel ne serait ni un objectif militaire, ni 
un bien de caractère civil. Tel est, par conséquent, le point de vue adopté dans les présentes Directives. Il 
convient toutefois de garder présentes à l’esprit les différences entre les conceptions anthropocentriques 
et intrinsèques, car les conséquences sur la manière dont les règles de DIH s’appliquent à la protection de 
l’environnement naturel peuvent varier selon la démarche adoptée. Pour revenir à l’exemple déjà évoqué, un 
buisson situé au milieu d’un désert inhabité ne peut pas être considéré comme un bien de caractère civil selon 
la conception anthropocentrique ; il ne serait donc pas protégé en tant que tel par le DIH. Une conception 
anthropocentrique pourrait aussi être considérée compatible avec certaines pratiques militaires courantes, 
lorsque des forces armées dirigent des tirs, ou larguent des munitions, sur des parties de l’environnement 

42 Pour une discussion de la position défendue par Israël, selon laquelle l’environnement naturel ne constitue pas un « bien » 
au sens que le DIH donne à ce terme, voir M.N. Schmitt et J.J. Merriam, « The tyranny of context: Israeli targeting practices 
in legal perspective », University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 37, n° 1, 2015, p. 99, où les auteurs précisent 
aussi que cette position n’est ni la leur, ni celle des États-Unis. Voir aussi Bellinger/Haynes, « A US Government response 
to the International Committee of the Red Cross Study on Customary International Humanitarian Law », p. 455.

43 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 375. Pour une discussion plus approfondie 
de cette question, voir par. 73 et notes 197-199 des présentes Directives. 

44 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 412 et 422, par. 1441 et 1462. Il est à noter 
que le texte français du Commentaire — qui est la version originale — utilise « doit », plus impératif que le mot should 
(« devrait ») dans la version anglaise.

45 Cette tendance est analysée dans Schmitt, « Green war », p. 22-36 et 96-98. Voir aussi E.C. Gillard, Proportionality in 
the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, Chatham House, Londres, décembre 2018, p. 36-38, 
par. 134-136 et références (en particulier la note 109), qui relève que « de nos jours, c’est l’autre conception, celle 
de la “ valeur intrinsèque ”, qui recueille le plus de suffrages » [traduction CICR].
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naturel dans des situations où celles-ci ne répondent pas nécessairement à la définition d’un objectif militaire 
(par exemple pour calibrer l’artillerie en tirant un obus sur une étendue de terrain vide ou sur un bosquet afin 
d’accroître la précision des tirs). Pour le CICR, l’affirmation par les États du caractère civil de l’environnement 
naturel n’a pas pour but de déclarer illicites ces pratiques courantes et les présentes Directives n’ont pas 
davantage pour objet de les modifier46. Pour autant, le CICR ne considère pas qu’il s’agisse d’une pratique 
suffisante pour mettre en doute la conception de l’environnement naturel comme étant doté d’une valeur 
intrinsèque.

46 Pour plus de détails sur cette question, voir règle 5 des présentes Directives, par. 104-105. 

LES OBLIGATIONS EXISTANTES EN DIH
Dans des situations de conflit armé, les règles conventionnelles et coutumières du DIH offrent une protection tant 

spécifique que générale à l’environnement naturel.

22. Le DIH protège l’environnement naturel de diverses manières. Le premier type de protection est formé par 
les règles qui confèrent une protection spécifique à l’environnement naturel en tant que tel, car tel est leur 
objet. Ces protections sont décrites dans la première partie des présentes Directives ; elles comprennent 
des règles d’interdiction ou de restriction des méthodes et de moyens de guerre qui pourraient causer des 
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, d’interdiction de recourir à la destruction 
de l’environnement naturel en tant qu’arme, et d’interdiction de lancer des attaques contre l’environnement 
naturel à titre de représailles.

23. Le deuxième type de protection est constitué des règles générales qui protègent l’environnement naturel 
entre autres choses, sans que cela soit leur objet spécifique. La deuxième partie des Directives présente les 
protections générales fournies, de l’avis du CICR, à l’ensemble des parties ou des éléments de l’environnement 
naturel, en tant que biens de caractère civil, par les principes de distinction, de proportionnalité et de 
précaution ; les protections fournies par les règles sur les biens autres que l’environnement naturel bénéficiant 
d’une protection spéciale ; les protections fournies à des parties de l’environnement naturel en tant que biens 
de caractère civil par les règles relatives aux propriétés ennemies ; et certaines protections supplémentaires 
au titre d’autres règles générales du DIH. La troisième partie des Directives expose les protections générales 
qui, selon le CICR, sont fournies à l’environnement naturel par les règles relatives à des armes spécifiques. 
Il faut toutefois noter que la question de l’application de certaines de ces règles à l’environnement naturel, 
ainsi que les modalités de cette application, ne font pas l’unanimité.

24. Parmi les règles qui apportent une protection générale à l’environnement naturel, certaines assurent une 
protection directe, d’autres une protection indirecte. La protection directe est fournie, par exemple, par 
les règles qui limitent les attaques contre l’environnement naturel en raison de son caractère civil. La 
protection indirecte est assurée, par exemple, par les règles qui limitent les attaques contre les ouvrages 
ou les installations contenant des forces dangereuses, en partant du fait que si une installation telle qu’une 
centrale nucléaire de production d’énergie électrique ne fait, de toute évidence, pas partie de l’environnement 
naturel, une attaque contre elle pourrait entraîner de graves conséquences pour l’environnement naturel à 
proximité.
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL PAR DES BRANCHES 
DE DROIT INTERNATIONAL AUTRES QUE LE DIH

47 Voir CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), dans : Assemblée générale des Nations 
Unies, Rapport de la Commission du droit international : Soixante-troisième session (26 avril-3 juin et 4 juillet-12 août 2011), 
doc. Nations Unies A/66/10, 2011, article 3, p. 183, par. 100, qui affirme : « L’existence d’un conflit armé n’entraîne pas ipso 
facto l’extinction des traités ni la suspension de leur application : a) Entre les États parties au conflit ; b) Entre un État partie au 
conflit et un État qui ne l’est pas. » Ce texte est conforme à l’art. 2 de la résolution sur « Les effets des conflits armés sur les 
traités » adoptée par l’Institut de droit international à sa session d’Helsinki en 1985, ainsi qu’à l’article premier du Règlement 
concernant les effets de la guerre sur les traités adopté par l’Institut de droit international à sa session de Christiania en 1912. 
S’agissant de la continuité de l’application du droit coutumier, voir CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur 
les traités (2011), p. 185, article 10, qui affirme, sous le titre « Obligations imposées par le droit international indépendamment 
d’un traité » : « L’extinction, le retrait ou la suspension de l’application d’un traité, lorsqu’ils résultent d’un conflit armé, ne 
dégagent en aucune manière un État de son devoir de s’acquitter de toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il serait 
soumis en vertu du droit international indépendamment de ce traité. » Voir en outre Finlande, déclaration au nom des pays 
nordiques devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 68e session, point 81 de l’ordre du jour, 
4 novembre 2013.

48 Les présentes Directives n’ont pas pour objet de dresser un inventaire exhaustif des lois existantes qui pourraient protéger 
l’environnement naturel en temps de conflit armé, mais bien de préciser le sens des règles pertinentes du DIH afin de renforcer 
leur mise en œuvre. Pour un tour d’horizon plus complet des autres branches de droit conférant une protection, voir les 
rapports des première et deuxième rapporteuses de la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits 
armés, cités plus haut dans la note 16, ainsi que PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis 
of International Law.

49 Il convient cependant de noter que, bien que les activités de la CDI sur les effets des conflits armés sur les traités apportent 
des éclaircissements importants sur ce thème complexe, ils n’abordent pas la manière dont les règles de droit international 
coutumier et les principes de droit international demeurent applicables en période de conflit armé. 

50 CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), article 4, p. 183. Il convient aussi de noter l’article 5 
du projet d’articles, qui dispose que « [l]es règles du droit international sur l’interprétation des traités s’appliquent pour 
déterminer si un traité est susceptible d’extinction ou de suspension en cas de conflit armé ou s’il peut faire l’objet d’un retrait 
en tel cas ».

Outre les règles de DIH, d’autres règles de droit international conventionnel et coutumier protégeant l’environnement 

naturel (y compris des règles de droit international de l’environnement, de droit international des droits de l’homme, 

de droit de la mer et de droit pénal international) peuvent continuer à s’appliquer pendant les conflits armés inter-

nationaux et non internationaux.

25. Les présentes Directives, ainsi que les commentaires qui les accompagnent, reposent sur des règles de DIH ; 
elles n’ont pas pour objet d’analyser des questions relatives à l’application et aux rapports avec d’autres 
branches du droit, pas plus qu’elles ne préjugent des obligations existantes au regard d’autres domaines du 
droit international applicables.

26. En soi, le déclenchement d’un conflit armé, international ou non international, n’éteint ni ne suspend 
l’application des règles de droit international (conventionnelles ou coutumières) protégeant l’environnement 
naturel en temps de paix, que ce soit entre États parties au conflit ou entre un État partie au conflit et un 
État qui ne l’est pas47. Il se peut donc que d’autres règles, relevant d’autres branches du droit international, 
complètent ou précisent, selon le contexte et partiellement ou totalement, les règles de DIH protégeant 
l’environnement naturel en temps de conflit armé. La question de la continuité de l’application du droit 
international de l’environnement et du droit international des droits de l’homme, en tant que deux des 
branches complémentaires du droit les plus importantes, est évoquée brièvement ci-dessous. Une analyse 
complète des relations entre ces branches de droit et le DIH sortirait du cadre des présentes Directives ; cette 
question est abordée de manière plus approfondie par la CDI dans ses activités relatives à la protection de 
l’environnement en rapport avec les conflits armés48.

27. Afin de déterminer quelles dispositions conventionnelles continuent de s’appliquer dans des situations de 
conflit armé, le projet d’articles de la CDI sur les effets des conflits armés sur les traités (2011) fournit un 
cadre général d’interprétation49. Il convient de prendre pour point de départ que, lorsque le traité lui-même 
contient des dispositions portant sur son application dans des situations de conflit armé, ces dispositions 
s’appliquent50. En outre, pour déterminer si un traité est susceptible d’extinction ou de suspension en cas 
de conflit armé ou s’il peut faire l’objet d’un retrait en tel cas, il sera tenu compte de tous les facteurs 
pertinents, notamment de la nature du traité (en particulier de sa matière, de son objet et de son but, de son 
contenu et du nombre de parties au traité) et des caractéristiques du conflit armé (telles que son étendue 
territoriale, son ampleur et intensité, sa durée, de même que, dans le cas d’un conflit armé non international, 
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du degré d’intervention extérieure)51. Quant à la nature d’un traité, lorsqu’il s’agit d’envisager sa matière, 
l’article 7 du projet d’articles fournit une liste indicative de traités dont la matière implique qu’ils continuent 
de s’appliquer, en tout ou en partie, au cours d’un conflit armé. Cette liste comprend des traités relatifs à la 
protection internationale de l’environnement naturel 52.

28. Par ailleurs, les obligations relatives à la protection de l’environnement contraignantes pour des États qui ne 
sont pas parties à un conflit armé (par exemple les États voisins) et qui concernent des zones situées hors des 
limites de la juridiction nationale (comme la haute mer) ne sont pas modifiées par l’existence d’un conflit 
armé dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le droit des conflits armés applicable53.

Le droit international de l’environnement
29. Le droit international de l’environnement définit des obligations en matière de protection de l’environnement 

et réglemente la responsabilité éventuelle en cas de dommage à l’environnement. Il repose sur des traités, sur 
des principes généraux et sur le droit international coutumier, ainsi que sur la jurisprudence y relative (en tant 
que moyen subsidiaire de formuler des règles de droit54). Parmi les principaux textes de droit non contraignant, 
on peut citer la Déclaration de 1972 de la conférence des Nations Unies sur l’environnement (Déclaration 
de Stockholm), la Charte mondiale de la nature de 1982, la Déclaration de 1992 sur l’environnement et le 
développement (Déclaration de Rio) ainsi que les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement55.

30. Le fait que les normes internationales relatives à la protection de l’environnement doivent être prises en 
considération dans des situations de conflit armé a été reconnu par la CIJ56 et c’est à partir de ce postulat 
que la CDI conduit ses travaux sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés57. Il 
est toutefois plus délicat d’établir dans quelle mesure le droit international de l’environnement s’applique 
parallèlement au DIH.

31. Le projet d’articles de la CDI sur les effets des conflits armés sur les traités (2011) offre, sur ce point, des 
indications essentielles. Conformément aux articles 3 et 4 du projet d’articles, le point de départ, en ce qui 
concerne la continuité de l’application d’un traité international de droit de l’environnement, consiste à établir 
si le traité lui-même contient des dispositions portant sur son application dans des situations de conflit 
armé. La rapporteuse spéciale de la CDI a conclu que les traités multilatéraux concernant l’environnement de 
manière directe ou indirecte (c’est-à-dire explicitement ou par association) applicables en temps de conflit 
armé comprennent58 :

51 Ibid., article 6. 
52 La liste contient aussi des traités relatifs aux cours d’eau internationaux et aux installations et ouvrages connexes, 

aux aquifères et aux installations et ouvrages connexes, et à la protection internationale des droits de l’homme ainsi 
qu’à la justice pénale internationale.

53 Voir, à cet égard, CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), article 3 b), et CICR, Directives 
pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, directive 5. 

54 Pour un tour d’horizon des principaux accords multilatéraux, principes, normes de droit coutumier et instruments 
non contraignants de droit international de l’environnement, voir PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: 
An Inventory and Analysis of International Law, p. 34-43. Pour une analyse plus approfondie des principes et notions concernant 
l’environnement, voir aussi CDI, Rapport préliminaire établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, par. 117-156.

55 Voir p. ex. Assemblée générale des Nations Unies, résolution 47/37, Protection de l’environnement en période de conflit 
armé, 25 novembre 1992 ; Assemblée générale des Nations Unies, résolution 49/50, Décennie des Nations Unies pour 
le droit international, 9 décembre 1994 ; Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, résolution 2/15, Protection 
de l’environnement dans les régions touchées par des conflits armés, 27 mai 2016 ; et Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement, résolution 3/1, Réduction et maîtrise de la pollution dans les zones touchées par des conflits armés ou 
le terrorisme », 6 décembre 2017.

56 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 33.
57 L’application parallèle du droit international relatif à l’environnement et du DIH est traitée dans CDI, Rapport préliminaire 

établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, par. 2-7, et, concernant les situations d’occupation, dans CDI, Premier rapport 
présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale. Elle a été abordée depuis dans les commentaires sur les projets de principe de 
la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), p. 223-316.

58 Cette liste figure dans : Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international : Soixante-troisième 
session, Annexe E, p. 381-382. Pour plus de détails et de références à d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement 
prévoyant spécifiquement la suspension, la dérogation ou la dénonciation pendant les conflits armés, et à ceux qui ne traitent 
pas, ni directement ni indirectement, de la question de leur application en temps de conflit armé, voir PNUE, Protecting the 
Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 34-40. 
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 • la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures 
(OILPOL) (1954)59

 • la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention 
du patrimoine mondial) (1972)60

 • la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets 
et autres matières (Convention de Londres) (1972)61

 • la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) (1973)62

 • la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention 
de Barcelone) (1976) et ses Protocoles63

 • la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (1979)

 • la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982)64

 • la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu dans la région des Caraïbes (Convention 
de Cartagena) (1983)65

 • la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats 
des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) (1987)66

 • la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation (Convention sur les cours d’eau) (1997)67

 • la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003).68

32. Dans les cas où des traités de droit international relatif à l’environnement n’indiquent pas s’ils continuent de 
s’appliquer dans des situations de conflit armé — ou si les dispositions des traités concernant cette question 
manquent de clarté —, l’article 7 du projet d’articles de la CDI indique que la matière des traités relatifs à la 
protection internationale de l’environnement implique qu’ils continuent de s’appliquer, en tout ou en partie, 
au cours d’un conflit armé69.

33. Ainsi, de par l’effet combiné des articles 3, 6 et 7 du projet d’articles, les règles de droit conventionnel 
international protégeant l’environnement peuvent continuer de s’appliquer, parallèlement au DIH, en 

59 On notera toutefois que l’art. XIX.1 prévoit la possibilité de suspendre l’application de la totalité ou d’une partie de la 
Convention en cas de guerre ou d’hostilités.

60 En particulier l’art. 6.3. Voir aussi l’art. 11.4 de la Convention, qui dispose qu’en cas de conflit armé venant ou menaçant 
d’éclater, un État partie peut placer un site sur la « liste du patrimoine mondial en péril ». Il faut noter en outre qu’en 2000, 
l’UNESCO et la Fondation pour les Nations Unies ont lancé un projet intitulé « Conservation de la biodiversité en zones de 
conflit armé : Préserver les sites du patrimoine mondial en République démocratique du Congo », qui utilise la Convention 
du patrimoine mondial comme un instrument pour améliorer la conservation des sites du Patrimoine mondial dans des régions 
en proie au conflit armé. 

61 Il convient toutefois de noter les exceptions citées à l’Article V. 
62 Telle qu’amendée par le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par 

les navires. Toutefois, l’art. 3.3 de la Convention contient une clause dérogatoire similaire à celle de l’art. 236 de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer. 

63 Cette convention a été adoptée le 16 février 1976, puis amendée le 10 juin 1995. L’art. 3.5 de la Convention telle qu’amendée 
contient une clause dérogatoire semblable à celle de l’art. 236 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de 
l’art. 3.3 de la Convention MARPOL. En outre, l’art. 3.3 de la Convention de Barcelone dispose que « [a]ucune disposition de la 
présente Convention et de ses Protocoles ne porte atteinte aux droits et positions de tout État concernant la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ». On notera que l’Organisation maritime internationale a invoqué la Convention 
de Barcelone de 1995 comme base pour fournir une assistance au Liban après le bombardement des installations de Jiyeh qui a 
provoqué une marée noire en Méditerranée durant le conflit en 2006. 

64 Voir cependant l’exception partielle prévue à l’art. 236 de la Convention pour les navires de guerre et les autres navires ou 
aéronefs exploités par un État.

65 Cette convention ne contient pas d’exception comme celle de l’art. 3.5 de la Convention de Barcelone de 1995. 
66 Bien que la Convention ne contienne aucune disposition traitant de son application dans des situations de conflit armé, l’art. 2.5 

dispose qu’une Partie contractante peut retirer des zones humides qu’elle a déjà inscrites dans sa liste des zones humides 
d’importance internationale, ou en réduire l’étendue, « pour des raisons pressantes d’intérêt national ». Ces raisons pressantes 
d’intérêt national peuvent inclure des situations de conflit armé. 

67 En particulier l’art. 29. La Convention est entrée en vigueur le 17 août 2014.
68 Une version révisée de la Convention originelle de 1968 a été adoptée le 11 juillet 2003 et est entrée en vigueur le 23 juillet 2016. 

L’art. XV de la Convention révisée traite directement des activités militaires et des hostilités et définit des obligations 
spécifiques pendant les périodes de conflit armé, réaffirmant le principe de la protection de l’environnement naturel. En outre, 
la dérogation en cas de circonstances touchant l’intérêt supérieur de l’État, qui figurait à l’art. XVII de la Convention de 1968, 
a été supprimée de la liste des exceptions prévues à l’art. XXV de la Convention de 2003.

69 CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), article 7 et Annexe, qui mentionne « les traités 
relatifs à la protection internationale de l’environnement » dans une liste indicative de traités dont la matière implique qu’ils 
continuent de s’appliquer, en tout ou en partie, au cours d’un conflit armé.
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période de conflit armé70, sous réserve cependant de deux exceptions. La première est constituée par les cas 
où il est expressément déclaré qu’une règle précise, ou une partie de celle-ci, ne s’applique pas en temps de 
conflit armé71. La deuxième concerne les cas où, à condition qu’il ne soit pas expressément indiqué qu’une 
règle s’applique en période de conflit armé, son application est incompatible avec les caractéristiques du 
conflit armé72 ou avec une règle de DIH applicable. Cette possible incompatibilité entre une règle de droit 
international de l’environnement et le DIH doit être examinée au cas par cas, mais lorsqu’une règle de 
droit international de l’environnement confère une protection supérieure à la règle parallèle de DIH, cette 
différence ne doit être interprétée comme une incompatibilité que s’il y a des raisons manifestes de procéder 
ainsi.

34. S’agissant, en revanche, des règles de droit international coutumier de l’environnement, l’applicabilité de 
toute règle de ce type dans une situation de conflit armé dépend de l’existence d’« une pratique générale, 
acceptée comme étant le droit » (opinio juris) à cet égard73.

35. Sous réserve des évaluations futures concernant la continuité de l’application du droit international de 
l’environnement dans des situations de conflit armé, lorsqu’il est établi qu’une règle de droit international de 
l’environnement et une règle de DIH s’appliquent en parallèle, il demeure nécessaire de préciser les relations 
entre ces deux branches de droit ; cette question a déjà fait l’objet de nombreuses analyses74. Les projets de 
principe de la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés apportent sur ce 
point une contribution importante. Cependant, un point est hors de doute, à savoir que l’interaction entre 
deux règles — de droit international de l’environnement et de DIH — qui s’appliquent en parallèle dépend 
fortement du contexte.

36. En règle générale, les dispositions du droit international de l’environnement qui sont applicables en temps de 
paix continuent de s’appliquer entre les États parties à un conflit armé international dans leurs relations avec 
des États tiers qui ne sont pas parties au conflit75. Les obligations qui relèvent du droit de la neutralité, comme 
le respect de l’inviolabilité du territoire neutre, régissent aussi ces relations entre les États parties à un conflit 
armé international et les États tiers. Pendant un conflit armé non international, le droit international de 
l’environnement continue en principe de s’appliquer entre États, tout au moins dans les conflits où aucun 
État tiers n’est impliqué76. La question de savoir si un État partie à l’un ou l’autre de ces deux types de conflit 

70 Voir Assemblée générale des Nations Unies, Protection de l’environnement en période de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, 
doc. Nations Unies A/47/328, 31 juillet 1992, par. 11, Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la 
protection de l’environnement en période de conflit armé, doc. Nations Unies A/48/269, 29 juillet 1993, par. 24, et CDI, Rapport 
préliminaire établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, par. 108. Voir toutefois États-Unis, déclaration devant la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 72e session, point 81 de l’ordre du jour, 1er novembre 2017, selon 
laquelle « la question de savoir dans quelle mesure les règles relevant d’autres branches de droit pourraient s’appliquer 
en temps de conflit armé doit être examinée au cas par cas » [traduction CICR].

71 Pour une liste d’accords multilatéraux relatifs à l’environnement non applicables en temps de conflit armé, voir Henckaerts/
Constantin, « Protection of the natural environment », p. 483.

72 CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), article 6 b).
73 Au sujet du droit international coutumier de l’environnement, voir aussi Bothe et al., « International law protecting the 

environment during armed conflict: Gaps and opportunities », p. 588-589.
74 Outre les travaux de la CDI dans ce domaine, voir le commentaire du PNUE sur l’applicabilité du droit international de 

l’environnement en temps de conflit armé, y compris un survol des publications spécialisées sur le sujet : PNUE, Protecting 
the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 43-47, et Bothe et al., « International 
law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities », p. 569-592. Ces deux ouvrages relèvent que 
le droit international de l’environnement peut aussi être considéré comme une forme de lex specialis.

75 Voir Assemblée générale des Nations Unies, Protection de l’environnement en période de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, 
1992, par. 11, et Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la protection de l’environnement en 
période de conflit armé, 1993, par. 24. Pour d’autres analyses de la question, voir Bothe et al., « International law protecting the 
environment during armed conflict: Gaps and opportunities », p. 581, et PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: 
An Inventory and Analysis of International Law, p. 43. 

76 CDI, projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), article premier et commentaire, p. 188 : « Un conflit 
armé non international classique ne devrait pas, en principe, remettre en cause les relations conventionnelles entre États », 
et ibid., article 6 b) et commentaire, p. 196 : « dans le cas d’un conflit armé non international, l’effet éventuel sur les traités 
sera d’autant plus grand que l’intervention d’États tiers dans le conflit sera plus importante, et vice versa ». Voir aussi 
Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, 
31 juillet 1992, par. 30.
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armé qui manquerait à ses obligations au regard du droit international de l’environnement dans des relations 
avec d’autres États pourrait invoquer l’existence d’un conflit armé en tant que circonstance l’exonérant de sa 
responsabilité pour fait illicite n’est pas tranchée et dépendrait probablement des circonstances de l’espèce77.

Le droit international des droits de l’homme
37. Un certain nombre de traités internationaux des droits de l’homme formulent expressément un droit à une 

certaine qualité d’environnement. Par exemple :

 • le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) affirme « le droit qu’a 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre », 
à travers, notamment, « l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène 
industrielle » (art. 12)78.

 • la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) affirme le droit de tous les peuples 
« à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » (art. 24).

 • le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Protocole 
de San Salvador) (1988) affirme que « [t]oute personne a le droit de vivre dans un environnement 
salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels » (art. 11).

 • la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) dispose que, pour assurer la réalisation intégrale 
du droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, les États parties doivent prendre les 
mesures appropriées pour « lutter contre la maladie et la malnutrition », « compte tenu des dangers 
et des risques de pollution du milieu naturel » (art. 24.2 c)).

 • la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) exige des États parties qu’ils adoptent 
des mesures spéciales « en vue de sauvegarder […] l’environnement des peuples intéressés » (art. 4.1)79.

 • le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes 
(Protocole de Maputo) (2003) reconnaît le droit des femmes de vivre dans un environnement sain et 
viable et exige des États parties qu’ils prennent les mesures nécessaires pour « assurer une plus grande 
participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi 
qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux » (art. 18.2 a)).

38. En outre, un certain nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme confèrent une protection 
à l’environnement à travers d’autres droits reconnus. Les organes et les juridictions internationales des droits 
de l’homme ont produit une jurisprudence considérable sur des questions relatives à l’environnement dans 

77 Une situation de conflit armé pourrait éventuellement être invoquée comme circonstance exonérant un État de sa 
responsabilité pour un fait internationalement illicite, par exemple à titre de situation de force majeure ou d’état de nécessité ; 
voir CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adopté à sa 53e session, 
2001, articles 23 et 25, reproduits dans CDI, Annuaire de la Commission du droit international 2001, vol. II, deuxième partie, 
doc. Nations Unies A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), 2007, p. 80 et 85. En outre, conformément à l’art. 62 de la Convention 
de Vienne de 1969 sur le droit des traités, « un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles 
qui existaient au moment de la conclusion d’un traité » pourrait aussi être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou 
pour s’en retirer. Toutefois, la CIJ a conclu que la protection de l’environnement était un intérêt essentiel de tous les États : CIJ, 
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, 25 septembre 1997, par. 53.  
Ce fait pourrait limiter l’invocation de l’état de nécessité en tant que circonstance d’exclusion de l’illicéité, puisque, selon 
l’article 25.1 du Projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (2001) : 
 L’État ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion de l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses 

obligations internationales que si ce fait : 
 a) Constitue pour l’État le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent ; et 
 b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels l’obligation existe ou 

de la communauté internationale dans son ensemble.
78 Voir aussi l’art. 1.2. S’agissant de l’impact des dommages à l’environnement causés par un conflit armé sur la jouissance du 

droit à la santé, voir p. ex. Commission des droits de l’homme, Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le Koweit sous 
occupation iraquienne, établi par M. Walter Kälin, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, conformément à la 
résolution 1991/67 de la Commission, doc. Nations Unies E/CN.4/1992/26, 16 janvier 1992, par. 208.

79 Voir aussi les articles 7 et 20.3 (b) de la Convention. La CDI a aussi reconnu l’importance de la protection de l’environnement 
des peuples autochtones : CDI, projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés 
(2019), principe 5 et commentaire, p. 238-240. 
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le domaine des droits de l’homme, y compris le droit à la vie80, le droit à la vie privée et à la vie de famille81, 
les droits des minorités82 et les droits à l’alimentation et à l’eau83, en plus du droit à un environnement sain84. 
À titre d’exemple, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a reconnu que les atteintes à l’environnement 
pourraient soulever des questions importantes concernant l’obligation des États parties de protéger la vie 
humaine85 et le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a conclu que le 
droit à l’eau, dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entraîne l’obligation, pour 
les États parties, de s’abstenir « de limiter la quantité d’eau ou de polluer l’eau de façon illicite, du fait par 
exemple […] de l’emploi et de l’essai d’armes86 ».

39. Le Conseil des droits de l’homme a adopté plusieurs résolutions sur les droits de l’homme et l’environnement 
et il a nommé un expert indépendant chargé d’étudier les obligations relatives aux droits de l’homme se 
rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable87. Ce rapporteur spécial, 
qui avait pour tâche de recenser et promouvoir les meilleures pratiques et recommandations, a publié à cette 
fin, en 2018, 16 principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement, qui résument les 

80 Voir p. ex. Cour européenne des droits de l’homme, Öneryildiz c. Turquie, arrêt, 30 novembre 2004. Voir aussi Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, Report on the Situation of Human Rights in Ecuador, doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, 
24 avril 1997, chapitre VIII : « La réalisation du droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité physiques est nécessairement lié, 
et à certains égards dépend, de l’environnement physique de la personne. Il en résulte que lorsque la contamination et la 
dégradation de l’environnement font peser une menace persistante sur la vie et la santé humaines, ces droits sont compromis » 
[traduction CICR]. Voir en outre Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 36, Article 6 : droit 
à la vie, doc. Nations Unies CCPR/C/GC/36, 3 septembre 2019, par. 62 : 
 La dégradation de l’environnement, les changements climatiques et le développement non durable font partie des menaces 

les plus urgentes et les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie. […] 
La mise en œuvre de l’obligation de respecter et garantir le droit à la vie, et en particulier à la vie dans la dignité, dépend, 
entre autres, des mesures prises par les États parties pour préserver l’environnement et le protéger contre les dommages, 
la pollution et les changements climatiques résultant de l’activité des acteurs publics et privés. 

81 Voir p. ex. Cour européenne des droits de l’homme, López Ostra c. Espagne, arrêt, 9 décembre 1994. 
82 Voir p. ex. Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on the situation of human rights in Brazil, OEA/Ser.L/V/

II.97, doc. 29 rev. 1, 29 septembre 1997, chapitre VI, par. 82.f : 
 Le peuple Yanomami a obtenu la reconnaissance pleine et entière de son droit de propriété sur ses terres. Son intégrité 

en tant que peuple et celle de ses membres en tant qu’individus est constamment attaquée, tant par des prospecteurs 
qui envahissent son territoire que par la pollution de l’environnement qu’ils causent. La protection de l’État contre ces 
pressions et invasions constantes est irrégulière et insuffisante, ce qui fait qu’ils encourent un danger permanent et que 
leur environnement est en constante dégradation [traduction CICR].

83 Pour un examen de la jurisprudence des tribunaux et organismes internationaux, voir D. Shelton, « Human rights and the 
environment: Substantive rights », dans M. Fitzmaurice, D.M. Ong et P. Merkouris (dir.), Research Handbook on International 
Environmental Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2010, p. 265-283. Voir aussi D. Shelton, Human rights and the 
environment: Jurisprudence of human rights bodies, Background Paper n° 2, Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human Rights 
and the Environment, Genève, 14-16 janvier 2002, et Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed 
conflict: Existing rules and need for further legal protection », p. 49.

84 Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, The Environment and Human Rights, avis consultatif OC-23/17, sollicité par 
la République de Colombie, 15 novembre 2017, par. 59, et Cour interaméricaine des droits de l’homme, Case of the Indigenous 
Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, fond, réparations et dépens, arrêt, 6 février 2020, 
par. 202-230 et 243-254.

85 Voir Comité des droits de l’homme des Nations Unies, EHP c. Canada, Communication n° 67/1980, décision concernant la 
recevabilité, 27 octobre 1982, doc. Nations Unies CCPR/C/OP/2, 1991, p. 23, par. 8. Dans cette affaire, des citoyens canadiens ont 
déposé une plainte au motif que le stockage de matériaux radioactifs dans leur ville constituait une menace pour le droit à la vie 
des générations actuelles et futures. Le Comité a jugé la plainte irrecevable au motif que tous les recours internes disponibles 
n’avaient pas été épuisés, mais il a relevé que « la communication à l’examen soulève d’importantes questions en ce qui 
concerne l’obligation des États parties de protéger la vie humaine ».

86 Comité des droits économiques sociaux et culturels, Observation générale n° 15 (2002) : Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), doc. Nations Unies E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003, par. 21.

87 Conseil des droits de l’homme, résolution 19/10, Les droits de l’homme et l’environnement, 22 mars 2012 ; Conseil des droits 
de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se 
rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, doc. Nations Unies A/HRC/22/43, 
24 décembre 2012 ; Conseil des droits de l’homme, résolution 25/21, Les droits de l’homme et l’environnement, 28 mars 2014 ; 
Conseil des droits de l’homme, résolution 28/11, Les droits de l’homme et l’environnement, 26 mars 2015 ; Conseil des droits de 
l’homme, résolution 31/8, Les droits de l’homme et l’environnement, 23 mars 2016 ; Conseil des droits de l’homme, résolution 
34/20, Les droits de l’homme et l’environnement, 24 mars 2017 ; Conseil des droits de l’homme, résolution 37/8, Les droits de 
l’homme et l’environnement, 22 mars 2018. D’autres rapporteurs spéciaux ont traité de questions touchant l’environnement 
et les conflits armés. Pour ce qui est des effets des conflits armés sur l’exposition aux produits et déchets toxiques et nocifs, 
voir p. ex. Conseil des droits de l’homme, Conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et déchets 
toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme : Rapport du Rapporteur spécial, M. Okechukwu Ibeanu, doc. Nations Unies  
A/HRC/5/5, 5 mai 2007 ; Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme 
de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, doc. Nations Unies A/HRC/33/41, 
2 août 2016, et Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion 
et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, doc. Nations Unies A/HRC/36/41, 20 juillet 2017.
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principales obligations relatives aux droits de l’homme dans ce domaine et formulent des orientations sur 
leur mise en œuvre concrète88.

40. Ces protections consacrées par le droit des droits de l’homme sont significatives, puisqu’il est largement 
reconnu que les dispositions du droit des droits de l’homme applicables dans les conflits armés complètent 
la protection accordée par le DIH89. Le rapport entre le droit humanitaire et le droit des droits de l’homme est 
tel que dans certains cas, les deux régimes juridiques peuvent s’appliquer simultanément ; la nature précise 
de leur relation doit alors être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances90. Cette articulation 
entre les deux branches du droit demeure une question complexe, sans nul doute appelée à évoluer et à être 
précisée à l’avenir. Le CICR n’a pas la prétention de pouvoir décrire ou analyser les interactions possibles 
entre chaque règle de DIH et le droit des droits de l’homme. Sa démarche consiste en général à évaluer la 
relation dans chaque cas d’espèce. Lorsqu’une question particulière est régie à la fois par le DIH et le droit 
des droits de l’homme, une comparaison entre leurs dispositions peut mettre au jour certaines différences. 
En pareil cas, il est indispensable d’établir si la divergence entraîne un conflit réel entre les normes en 
question. En l’absence de conflit, le CICR s’est efforcé, par le passé, d’interpréter les diverses normes dans 
une perspective d’harmonisation91. S’il existe une véritable contradiction entre les normes respectives, il faut 
alors recourir à un principe permettant de régler le conflit, tel que lex specialis derogat legi generali, en vertu 
duquel la norme spécifique l’emporte sur la norme générale.

Le droit de la mer
41. Les présentes Directives traitent de la manière dont les règles de DIH s’appliquent à la protection de 

l’environnement naturel dans des situations de conflit armé. Elles n’examinent pas le droit international 
des conflits armés applicable à la guerre maritime, ni plus généralement le droit de la mer, qui doit être 
pris en considération le cas échéant. En effet, les règles de DIH applicables à la guerre sur terre et celles qui 
s’appliquent à la guerre maritime ne sont pas toujours identiques et les Directives ne peuvent être appliquées 
automatiquement dans tous les cas à la conduite des opérations navales92.

88 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme 
se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, doc. Nations Unies A/HRC/37/59, 
24 janvier 2018.

89 Voir p.ex. CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 25 ; CIJ, Conséquences 
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, par. 106, et CIJ, Activités 
armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, 19 décembre 2005, par. 216. 

90 Pour un panorama plus complet de la manière dont le CICR conçoit la relation entre le DIH et le droit international des droits 
de l’homme, voir CICR, Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, 
Genève/Cambridge University Press, Cambridge, 2020, par. 99-105. La relation entre le DIH et le droit international des droits 
de l’homme, et en particulier la question de savoir si, et dans quelle mesure, le droit international des droits de l’homme 
demeure pertinent dans les opérations militaires menées dans les conflits armés, est un sujet de controverse entre États. 
Pour quelques déclarations récentes en la matière, voir Allemagne, Submission from Germany on the draft General Comment 
on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights — Right to Life, 2017, par. 23 ; États-Unis, Observations of 
the United States of America on the Human Rights Committee’s Draft General Comment No. 36 on Article 6 — Right to Life, 2017, 
par. 16-20 ; Fédération de Russie, Preliminary comments on Draft General Comment No. 36 on Article 6 (right to life) of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 2017, par. 39 ; France, Commentaires du Gouvernement français à propos du projet 
d’Observation générale n° 36 sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie, 2017, 
par. 38-39 ; Royaume-Uni, Comments of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Human 
Rights Committee Draft General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to 
life, 2017, par. 12 et 33 ; et Suisse, Commentaires de la Suisse, Projet d’observation générale n° 36 du Comité des droits de l’homme sur 
l’art. 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à la vie), 2017, par. 13. Il convient aussi, dans l’examen des 
questions concernant la relation entre le DIH et le droit international des droits de l’homme, de tenir compte des différences 
d’ordre général entre les deux branches de droit. Il s’agit notamment de la question de savoir si, et dans quelle mesure, le 
droit international des droits de l’homme est contraignant pour les groupes armés non étatiques, quelle est l’applicabilité 
extraterritoriale du droit international des droits de l’homme, et quelle est la possibilité de déroger à certaines obligations en 
matière de droits de l’homme dans une situation d’urgence. Pour une analyse plus approfondie de l’applicabilité du droit relatif 
aux droits de l’homme aux groupes armés non étatiques, voir CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les 
conflits armés contemporains : Engagement renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire 
des Conventions de Genève, Genève, 2019, p. 59-61. 

91 Voir CICR, Commentary on the Third Geneva Convention, 2020, par. 103. 
92 Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer (1994) sera toutefois invoqué dans les cas où 

il peut se révéler utile pour préciser l’interprétation des règles, et dans la mesure où il a été pris en considération pour évaluer 
la nature coutumière des règles applicables à tous les types de conflits armés : Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR 
sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, Introduction, p. XLIV.



30 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

PREMIÈRE PARTIE : LA PROTECTION 
SPÉCIFIQUE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

RÈGLE 1 — LE RESPECT DÛ À L’ENVIRONNEMENT NATUREL PENDANT LES OPÉRATIONS 
MILITAIRES

93 Voir ibid., règle 44 et commentaire, p. 195 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44 et pratique 
associée. 

94 Le développement considérable du droit international en matière de protection de l’environnement naturel au cours des 
dernières décennies a été mû par la reconnaissance du rôle joué par l’humanité dans sa dégradation dangereuse. La CIJ a conclu 
que la protection de l’environnement naturel pouvait représenter un « intérêt essentiel » susceptible de justifier l’invocation 
par un État de la doctrine de la « nécessité » pour s’exonérer du devoir de s’acquitter de ses autres obligations internationales : 
CIJ, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, 25 septembre 1997, par. 53. Voir aussi CIJ, Licéité de la menace ou 
de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 29 : « L’obligation générale qu’ont les États de veiller à ce que 
les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres États 
ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps des règles du droit international 
de l’environnement » ; Assemblée générale des Nations Unies, résolution 37/7, Charte mondiale de la nature, 28 octobre 1982, 
préambule : « L’homme peut, par ses actes ou par leurs conséquences, transformer la nature et épuiser ses ressources et 
doit, de ce fait, pleinement reconnaître qu’il est urgent de maintenir l’équilibre et la qualité de la nature et de conserver les 
ressources naturelles » ; et Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992), Annexe I : Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
doc. Nations Unies A/CONF.151/26 (vol. I), 14 juin 1992, principe 2. Voir note 5 pour l’expression, par la communauté 
internationale, de préoccupations concernant spécifiquement les dommages causés à l’environnement naturel  
dans les conflits armés.

95 L’obligation de « tenir dûment compte » de l’environnement dans le contexte de l’emploi de méthodes et moyens de guerre 
— ou, plus largement, dans les opérations militaires — est reflétée, p. ex., dans Manuel de San Remo sur le droit international 
applicable aux conflits armés sur mer, p. 664, par. 44 ; Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles (2003), art. XV ; UICN, Projet de pacte international sur l’environnement et le développement (1995), art. 32.1 ; 
Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, par. 5.50 ; Côte d’Ivoire, Droit de la guerre : Manuel d’instruction, Livre III, 
Tome 1, p. 35 ; États-Unis, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, par. 8.4 ; Grèce, déclaration devant 
la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre 2019 ; 
Pays-Bas, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, par. 0465 ; République de Corée, Operational Law Manual, 1996, p. 126 ; 
Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 12.24, 13.30 et 15.20 ; Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, Report on the Practice of Colombia, 1998, Chap. 4.4 ; Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, Report on the Practice of the Islamic Republic of Iran, 1997, Chap. 4.4 ; et Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, Report on the Practice of Kuwait, 1997, Chap. 4.4. Voir aussi HPCR, Manual on International 
Law Applicable to Air and Missile Warfare, règle 89, p. 250.

Les méthodes et moyens de guerre doivent être employés en tenant dûment compte de la protection et de 
la préservation de l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
42. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés internationaux, voire aussi dans les conflits armés non internationaux93. L’obligation générale de 
respecter dûment l’environnement naturel traduit la reconnaissance, par la communauté internationale, 
de la nécessité de protéger l’environnement naturel en tant que tel94. Cette règle est fondée sur cette 
reconnaissance générale, ainsi que sur la pratique relative à la protection de l’environnement, en particulier 
lorsque sont employés des méthodes et moyens de guerre durant des conflits armés95.

43. La valeur de cette règle réside dans l’affirmation que toute personne employant des méthodes ou des moyens 
de guerre doit, ce faisant, tenir compte de la protection et de la préservation de l’environnement naturel. Il 
n’est que trop fréquent que l’environnement naturel soit une victime oubliée des conflits armés modernes ; 
bien que cette règle soit de caractère général, en affirmant, de manière exhortative, qu’il demeure nécessaire 
de protéger et de préserver l’environnement naturel en temps de conflit, elle constitue un point de départ 
important et un rappel nécessaire aux belligérants.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
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44. En termes pratiques, cette norme générale concernant le respect dû à l’environnement naturel se traduit 
concrètement, en DIH, en deux autres obligations que doivent aussi respecter les parties à un conflit armé. 
Premièrement, dans la conduite des opérations militaires, il convient de « veiller constamment » à épargner 
la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil96. Ces biens incluent l’environnement 
naturel, qui est, par défaut, de caractère civil97. Deuxièmement, toutes les précautions pratiquement possibles 
doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dommages à l’environnement 
naturel qui pourraient être causés incidemment. À cet égard, l’absence de certitude scientifique quant aux 
effets sur l’environnement de certaines opérations militaires n’exonère pas une partie au conflit de son 
devoir de prendre de telles précautions98. Ces obligations exigent des parties à un conflit qu’elles prennent 
des mesures afin d’éviter ou de réduire au minimum les dommages à l’environnement. À titre d’exemple, 
les participants aux opérations militaires doivent prendre en considération les éventuelles conséquences 
négatives sur l’environnement naturel causées entre autres par les armes employées99 et par le type de cible 
choisie100. Ils doivent par conséquent étudier les caractéristiques spécifiques de leur terrain d’opérations. 
Ces obligations sont donc particulièrement (mais pas exclusivement) importantes pour les responsables 
militaires chargés de la planification des opérations101.

45. Outre la traduction de la norme de respect dû à l’environnement naturel en actions concrètes à travers d’autres 
obligations juridiques qui protègent l’environnement naturel, les personnes qui emploient des méthodes ou 
des moyens de guerre peuvent choisir de faire preuve du respect dû à la protection et la préservation de 
l’environnement naturel à travers d’autres mesures relevant de politiques générales plutôt que de la loi, 
pouvant comprendre, par exemple, des initiatives destinées à réduire l’empreinte carbone des opérations de 
guerre102.

96 Voir règle 8 des présentes Directives. L’obligation de « veiller constamment » est mentionnée dans le Protocole additionnel I, 
art. 57.1, et dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 15 et 
commentaire, p. 69-74 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15. En ce qui concerne l’obligation 
de « veiller constamment » comprise dans le principe de précaution, voir J.F. Quéguiner, « Precautions under the law 
governing the conduct of hostilities », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, décembre 2006, p. 793-821. Au 
sujet des différences entre les obligations de « veiller constamment » et de « tenir dûment compte » de l’environnement, 
voir Hulme, « Taking care to protect the environment against damage: A meaningless obligation? », p. 675-691. Pour plus de 
détails sur la notion de « tenir dûment compte », voir D. Fleck, « Legal protection of the environment: The double challenge 
of non-international armed conflict and post-conflict peacebuilding », dans C. Stahn, J. Iverson et J.S. Easterday (dir.), 
Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and Practices, Oxford University Press, 
Oxford, 2017, p. 207-211.

97 Au sujet du caractère civil de l’environnement naturel, voir par. 18 à 21 des présentes Directives.
98 Pour plus de détails à ce sujet, voir par. 124 des présentes Directives.
99 Concernant la protection accordée à l’environnement naturel par les règles relatives à des armes spécifiques, voir règles 19 à 

25 des présentes Directives. Pour un exemple de l’interdiction de l’emploi d’armes portant atteinte à l’environnement naturel, 
voir République de Corée, Operational Law Manual, 1996, p. 129. 

100 Concernant la protection accordée à l’environnement naturel par les principes de distinction, de proportionnalité et de 
précaution, voir règles 5 à 9 des présentes Directives. Voir aussi Pays-Bas, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, 
par. 0465 : « Outre la méthode ou le moyen choisi, le type de cible attaquée peut aussi conduire à des modifications de 
l’environnement. Une attaque contre une usine ou un laboratoire où sont élaborées ou fabriquées des substances chimiques, 
biologiques ou nucléaires peut entraîner des conséquences importantes pour l’environnement naturel » [traduction CICR].

101 Voir p. ex. Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, par. 5.50, qui indique : « Les personnes responsables de la 
planification et de la conduite des opérations militaires ont le devoir de veiller à la protection de l’environnement naturel » 
[traduction CICR]. La doctrine de l’OTAN contient aussi plusieurs directives destinées aux commandants concernant les 
considérations relatives à l’environnement dans les activités militaires sous l’égide de l’OTAN, y compris le principe selon 
lequel les commandants, à tous les échelons, devraient « tenir compte, dans leurs décisions, des effets sur l’environnement » 
[traduction CICR] : OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection During NATO-Led Military Activities, 
AJEPP-4, Edition B Version 1, Bureau OTAN de normalisation, mars 2018, p. 2-1 à 2-4 et 4-1 : https://nso.nato.int/nso/nsdd/
main/standards/ap-details/2684. 

102 À titre d’exemple, dans les opérations militaires de l’OTAN, un officier chargé de la protection de l’environnement est 
responsable de surveiller et d’identifier les sources potentielles d’émissions de gaz indésirables et de proposer des mesures 
pour les réduire ; voir OTAN, STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO 
Operations, AJEPP-2, Edition A Version 2, Bureau OTAN de normalisation, novembre 2018, p. G-1.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15
https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684
https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684
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46. Cette règle concerne aussi bien la protection que la préservation de l’environnement naturel. Au regard du 
DIH, les obligations de protection constituent des obligations de comportement. Elles exigent des parties 
qu’elles exercent un devoir de diligence afin de prévenir les dommages103. Dans l’usage courant, « préserver » 
signifie le fait d’empêcher l’altération ou la perte de quelque chose104. Cette notion de préservation est 
complémentaire de la « protection » et il n’y a pas de démarcation bien nette entre les deux termes aux fins de 
l’interprétation de cette règle. Maintenir l’environnement naturel dans son état actuel exige nécessairement 
d’exercer une diligence raisonnable pour prévenir toute atteinte à celui-ci ; par conséquent, selon le CICR, 
la nuance de sens entre « protection » et « préservation » ne modifie pas les incidences pratiques pour les 
parties au conflit armé dans leur interprétation de cette obligation. Pour autant, le terme « préservation » 
est particulièrement courant dans le contexte de l’environnement marin105.

103 Plus généralement, en ce qui concerne l’obligation de protéger en DIH, voir CICR, Commentaire de la Première Convention 
de Genève : Convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève/Paris, 
2020, p. 434-437, par. 1360-1368 et note 84. Dans le domaine du droit de l’environnement, Hulme explique que « la notion 
de “ protection ” de l’environnement est plutôt un concept générique recouvrant le large éventail d’obligations que les États 
doivent assumer en faveur de l’environnement » [traduction CICR] : Hulme, « Taking care to protect the environment against 
damage: A meaningless obligation? », p. 680. Pour une comparaison entre la notion de protection en droit de l’environnement 
et celle de protection de l’environnement naturel en DIH, voir ibid., p. 680-681.

104 Voir la définition de « préserver » dans le Dictionnaire français, Librairie Larousse, 2002.
105 Voir p. ex. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982), art. 192 ; Manuel de San Remo sur le droit international 

applicable aux conflits armés sur mer, p. 661-662, par. 34 et 35, et États-Unis, The Commander’s Handbook on the Law of Naval 
Operations, 2007, par. 8.4. 
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RÈGLE 2 — L’INTERDICTION DES DOMMAGES ÉTENDUS, DURABLES ET GRAVES 
À L’ENVIRONNEMENT NATUREL

106 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, première phrase 
de la règle 45, p. 201 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45 et pratique associée. 

107 On notera par ailleurs que « pour Israël, les deux dispositions relatives à la protection de l’environnement naturel [dans 
le Protocole additionnel I] ne sont pas de nature coutumière » [traduction CICR] : Schmitt/Merriam, « The tyranny of 
context: Israeli targeting practices in legal perspective », p. 98. Voir aussi Israël, déclaration devant la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 11 novembre 2015. Voir en outre Israël, 
commentaires et observations, dans CDI, Détermination du droit international coutumier — Commentaires et observations présentés 
par les États, doc. Nations Unies A/CN.4/716, 14 février 2018, p. 57, relevant qu’« il est difficile de déterminer le moment précis 
où une règle se cristallise, le processus de formation n’étant pas clairement défini ou délimité ».

108 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la 
règle 45, p. 201 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45.

109 Ibid., p. 204-206.
110 Voir p. ex. Bellinger/Haynes, « A US Government response to the International Committee of the Red Cross Study on Customary 

International Humanitarian Law », p. 455-460, qui relève entre autres : 
 En plus d’affirmer que les articles 35.3 et 55 ne constituent pas des règles de droit international coutumier en ce qui 

concerne l’emploi des armes de manière générale, les États particulièrement intéressés dotés d’armes nucléaires ont 
affirmé à plusieurs reprises que ces articles ne s’appliquent pas à l’emploi des armes nucléaires. À titre d’exemple, certains 
États particulièrement intéressés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la France, ont défendu ce point de 
vue dans leurs exposés et observations soumis à la Cour internationale de Justice [traduction CICR].

 Voir aussi Y. Dinstein, « The ICRC Customary International Humanitarian Law Study », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 36, 
2006, p. 1-15 ; K. Hulme, « Natural environment », dans E. Wilmshurst et S. Breau (dir.), Perspectives on the ICRC Study on 
Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 232-233, et Y. Dinstein, The Conduct 
of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 238-239. Pour 
une réponse aux commentaires formulés par les États-Unis, voir J.-M. Henckaerts, « Customary International Humanitarian 
Law: A response to US Comments », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 866, juin 2007, p. 473-488. Voir aussi 
J.-M. Henckaerts, « The ICRC Customary International Humanitarian Law Study: A rejoinder to Professor Dinstein », Israel 
Yearbook on Human Rights, vol. 37, 2007, p. 259-270. En ce qui concerne la pratique à l’appui de la nature coutumière de cette 
règle, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 
de la règle 45, p. 202-203 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45.

L’utilisation de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils 
causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel est interdite.

COMMENTAIRE
47. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés internationaux, voire aussi dans les conflits armés non internationaux106. Son libellé reflète les 
obligations inscrites dans les articles 35.3 et 55.1 du Protocole additionnel I de 1977.

48. Les États-Unis d’Amérique semblent être un « objecteur persistant » à cette règle coutumière107, tandis que 
la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont des objecteurs persistants en ce qui concerne l’application 
de la règle coutumière à l’emploi d’armes nucléaires108. Il convient de noter qu’il existe une certaine pratique 
contraire à cette règle109 et que des vues divergentes ont été exprimées au sujet de sa nature coutumière. De 
l’avis de certains, du fait de l’objection d’États particulièrement intéressés, cette règle ne peut être considérée 
comme une règle de droit international coutumier générale et/ou concernant l’emploi d’armes nucléaires110. 
Sur ce point, l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier reconnaît le rôle des « États 
particulièrement intéressés », tout en relevant que ces derniers varient en fonction des circonstances, et 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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elle intègre les contributions de ces États111. Cette notion d’État « particulièrement intéressé » fait l’objet de 
débats qui sont toujours en cours112.

Une interdiction absolue
49. L’interdiction des « dommages étendus, durables et graves » à l’environnement constitue une « puissante 

contrainte113 », qui assure à l’environnement naturel une protection spécifique et directe venant s’ajouter à la 
protection que confèrent les dispositions plus générales du DIH. Même dans les cas où des biens faisant partie 
de l’environnement naturel pourraient être pris pour cible de manière licite par ailleurs en tant qu’objectifs 
militaires, ou pourraient encourir des dommages d’une autre manière du fait d’une application licite du 
principe de proportionnalité, cette règle définit un « plafond absolu de destructions tolérables114 » qui interdit 
tout dommage étendu, durable et grave à l’environnement naturel, indépendamment des considérations de 
nécessité militaire ou de proportionnalité115. C’est ce qui explique que cette interdiction ne s’applique qu’à 
partir d’un seuil élevé de dommages116.

Étendus, durables et graves
50. Les dommages à l’environnement naturel sont interdits lorsqu’ils sont conçus pour être, ou lorsqu’on peut 

attendre qu’ils seront, « étendus, durables et graves ». Ces trois conditions sont cumulatives117, ce qui signifie 
que chacun des éléments doit être présent pour que le seuil de dommages requis soit atteint. De ce fait, le seuil 
par rapport auquel doivent être évalués les dommages visés ou attendus est élevé118. Ainsi, le comité créé pour 

111 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, Introduction, p. LV-LVI : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_cha_chapterin_in, et ibid., commentaire de la règle 45, p. 205-206 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45.

112 Dans les conclusions finales de son étude sur la détermination du droit international coutumier, la CDI s’abstient d’évoquer 
la notion d’« État particulièrement intéressé », du fait des divergences de vues en la matière ; toutefois, la question est abordée 
dans le commentaire de la conclusion 8 (« La pratique doit être générale ») : 
 Dans l’évaluation de la généralité [de la pratique], il est donc impératif de prendre en considération la mesure dans laquelle 

les États qui sont particulièrement impliqués dans l’activité considérée ou qui sont les plus susceptibles d’être concernés 
par la règle supposée (les États « particulièrement intéressés ») ont participé à la pratique. S’il est vrai que, dans bien des 
cas, la totalité ou la quasi-totalité des États seront également concernés, il serait manifestement impossible de déterminer, 
par exemple, l’existence et le contenu d’une règle de droit international coutumier relative à la navigation dans des zones 
maritimes sans prendre en considération la pratique des États côtiers et des États du pavillon pertinents, ou l’existence 
et le contenu d’une règle sur l’investissement étranger sans évaluer la pratique des pays exportateurs de capitaux ainsi 
que celle des États dans lesquels l’investissement est réalisé. Il faudrait toutefois préciser que les mots « particulièrement 
intéressés » ne devraient pas être interprétés comme renvoyant au pouvoir relatif des États. 

 Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international : Soixante-dixième session (30 avril-1er juin 
et 2 juillet-10 août 2018), doc. Nations Unies A/73/10, 2018, p. 144-145. Au sujet des débats durant le processus de rédaction, 
voir CDI, Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, présenté par Michael Wood, Rapporteur spécial, 
doc. Nations Unies A/CN.4/672, 22 mai 2014, p. 37-38 et 39-41, et CDI, Cinquième rapport sur la détermination du droit 
international coutumier, présenté par Michael Wood, Rapporteur spécial, doc. Nations Unies A/CN.4/717, 14 mars 2018, p. 29-30 
et 32. Voir aussi les préoccupations exprimées par certains États lors de la 70e session de la CDI en 2018 quant à la manière 
dont la CDI traite de la question des États particulièrement intéressés : Chine, ILC Draft Conclusions on Identification of Customary 
International Law — Comments of the People’s Republic of China, p. 2 ; États-Unis, Comments from the United States on the 
International Law Commission’s Draft Conclusions on the Identification of Customary International Law as Adopted by the Commission 
in 2016 on First Reading, p. 13-14 ; Israël, ILC Draft Conclusions on Identification of Customary International Law — Israel’s Comments 
and Observations, p. 9-11 ; et Pays-Bas, ILC Draft Conclusions on Identification of Customary International Law — Comments 
and Observations by the Kingdom of the Netherlands, p. 2-3, par. 10-11.

113 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 31. 
114 Armée des États-Unis, Operational Law Handbook, 2015, p. 333 [traduction CICR].
115 R. Desgagné, « The prevention of environmental damage in time of armed conflict: Proportionality and precautionary 

measures », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 3, décembre 2000, p. 111. Par ailleurs, dans le domaine du droit 
pénal international, l’art. 8.2 b) iv) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) (1998) définit comme crime de 
guerre le fait de « diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines 
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de 
l’avantage militaire concret et direct attendu ». Pour une discussion plus approfondie de ce critère, voir règle 28 des présentes 
Directives, note 651.

116 Pour des avis selon lesquels le seuil est trop élevé, voir p. ex. Hulme, War Torn Environment, p. 292, et Bothe et al., 
« International law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities », p. 576. 

117 Dans d’autres traités, en revanche, les conditions ne sont pas cumulatives : voir, p. ex., Convention ENMOD (1976), art. I.1 
et Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003), art. XV.1 b). Dans le contexte 
des activités de la CDI en matière de protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, El Salvador a noté 
que le projet de principe devrait mentionner le seuil de manière non cumulative : El Salvador, déclarations devant la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 71e session, point 78 de l’ordre du jour, 1er novembre 2016 et 72e 
session, point 81 de l’ordre du jour, 1er novembre 2017.

118 Il faut garder présent à l’esprit le fait que même dans des cas où une méthode ou un moyen de guerre n’est pas interdit par 
cette règle parce que ce seuil élevé de dommages visé ou attendu n’est pas atteint, l’emploi de cette méthode ou de ce moyen 
peut néanmoins être interdit par d’autres règles de DIH protégeant l’environnement naturel, comme indiqué dans les deuxième 
et troisième parties des présentes Directives. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_cha_chapterin_in
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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examiner la campagne de bombardement de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie a estimé que, 
sur la base des informations dont il disposait au moment de rédiger son rapport en 2000 — informations limitées 
par « un manque de sources complémentaires et corroborées » —, les atteintes causées à l’environnement 
naturel par la campagne de bombardements de l’OTAN au Kosovo n’avaient pas atteint le seuil de dommages 
étendus, durables et graves119. Ces dommages auraient englobé des cas de pollution « grave » et « représentant 
une menace pour la santé humaine » dans un certain nombre de sites, sans cependant affecter la région des 
Balkans « dans sa totalité120 ». De manière similaire, la Commission des demandes d’indemnisation Érythrée-
Éthiopie a déclaré, concernant la demande d’indemnisation déposée par l’Éthiopie pour les dommages subis du 
fait de la destruction de plantes à gomme et à résines, la perte d’arbres et de pousses et les dégâts aux terrasses 
pendant le conflit armé de 1998-2000 avec l’Érythrée, que les allégations et les preuves de destruction étaient 
nettement inférieures au seuil de dommages étendus, durables et graves121.

51. Bien que les trois termes « étendus », « durables » et « graves » soient utilisés dans le Protocole additionnel I, 
ils ne sont définis ni dans le traité lui-même, ni dans ses commentaires, ni dans les travaux préparatoires. Un 
certain nombre d’éléments peuvent toutefois servir à en circonscrire le sens de manière générale.

52. Il convient d’abord de tenir compte du contexte historique dans lequel s’inscrivent les dispositions du Protocole 
additionnel I concernant l’environnement. Au moment de leur négociation, les États venaient de terminer 
(en 1976) les négociations de la Convention ENMOD. Bien que la Convention ENMOD emploie des termes 
similaires — mais non cumulatifs — (c’est-à-dire « étendus, durables ou graves » [souligné par nous]), les 
interprétations de ces termes se limitaient aux fins de ce traité et ne préjugeaient pas des interprétations des 
mêmes termes, ou de termes similaires, dans d’autres accords internationaux122. Pendant les négociations 
du Protocole additionnel I, un certain nombre d’États affirmèrent aussi que l’interprétation des termes du 
Protocole différait de celle des termes de la Convention ENMOD123. La nature précise de cette différence, 
cependant, ne fut guère détaillée, les délégations se contentant de répéter que ces termes n’avaient pas la 
même acception et que la lecture qu’en faisaient les États ne préjugeait pas de leur position concernant la 
Convention ENMOD. Cette situation dans laquelle certains États estiment que les mêmes termes ont des sens 
différents dans des traités différents peut s’expliquer par les champs d’application et objectifs très différents 
de ces instruments consacrés à la protection de l’environnement124. La Convention ENMOD interdit les 
dommages atteignant le seuil défini si ces dommages sont dus à l’utilisation à des fins militaires ou autres fins 
hostiles de techniques de modification de l’environnement125, qui exigent une manipulation délibérée de processus 
naturels sur le territoire d’un État partie126. Le Protocole additionnel I, quant à lui, protège l’environnement 
naturel contre les dommages causés par toute méthode ou moyen de guerre, y compris les dommages incidents, 
atteignant le seuil requis127. Par conséquent, la Convention ENMOD exige un comportement délibéré, tandis 
que le Protocole additionnel I interdit aussi les dommages causés involontairement. Autre point, distinct mais 
connexe : la nature cumulative de l’interdiction contenue dans le Protocole additionnel I, par opposition au 
seuil défini par des termes non cumulatifs dans la Convention ENMOD. La définition d’un seuil cumulatif 
dans le Protocole additionnel I — un seuil de ce fait plus élevé que celui de la Convention ENMOD — peut 

119 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, par. 17 [traduction CICR].

120 Ibid., par. 16 [traduction CICR].
121 Commission des demandes d’indemnisation Érythrée-Éthiopie, Ethiopia’s Central Front Claim, sentence partielle, 2003, par. 100. 

Voir aussi Commission des demandes d’indemnisation Érythrée-Éthiopie, Ethiopia’s Damages Claims, sentence finale, 2009, 
par. 421-425. 

122 Les rédacteurs de la Convention ENMOD de 1976 ont adopté des « accords interprétatifs », qui ne sont pas intégrés à la 
Convention mais qui font partie des résultats des négociations et qui ont été inclus dans Assemblée générale des Nations 
Unies, Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, vol. I, Assemblée générale, documents officiels : Trente et unième session, 
Supplément n° 27, doc. Nations Unies A/31/27, 1976, p. 101-102.

123 Voir p. ex. les déclarations et explications de vote de l’Argentine, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, 
vol. VI, CDDH/SR.39, 25 mai 1977, p. 113 ; de l’Égypte, ibid., p. 114 ; de l’Italie, ibid., CDDH/SR.42, 27 mai 1977, par. 21 ; 
du Mexique, ibid., CDDH/SR.39, 25 mai 1977, par. 49 ; du Pérou, ibid., par. 53 ; et du Venezuela, ibid., p. 117.

124 Voir aussi M. Bothe, « The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies 
and possible developments », dans CICR, Meeting of Experts on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict: Report 
on the Work of the Meeting, Genève, 1992, Annexe 3, p. 7, et T. Carson, « Advancing the legal protection of the environment in 
relation to armed conflict: Protocol I’s threshold of impermissible environmental damage and alternatives », Nordic Journal of 
International Law, vol. 82, n° 1, 2013, p. 90. 

125 Pour une explication de l’expression « techniques de modification de l’environnement », voir le commentaire de la règle 3.B 
des présentes Directives.

126 Voir Convention ENMOD (1976), art. I et II.
127 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 416-418, par. 1450-1452.
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s’expliquer par le fait que le Protocole interdit les dommages causés par toute méthode ou moyen de guerre 
— délibérés ou involontaires —, tandis que la Convention ENMOD n’interdit que les dommages intentionnels. 
Cela peut aussi s’expliquer par le fait que tous les dommages étendus, durables et graves à l’environnement 
naturel sont interdits, indépendamment de toute considération de nécessité militaire ou de proportionnalité.

53. Outre le fait que l’on ne peut pas nécessairement conclure que les seuils fixés par la Convention ENMOD et 
par le Protocole additionnel I sont identiques, les comptes rendus officiels de la conférence diplomatique 
de 1974-1977 ne contiennent pas de position bien arrêtée sur l’interprétation de ces divers termes ni sur la 
manière dont ils diffèrent de ceux de la Convention ENMOD, si ce n’est les opinions exprimées par certains 
États sur le sens de l’expression « durable ». On peut tirer quelques indications supplémentaires de l’emploi 
de ces termes dans des accords internationaux ultérieurs et dans d’autres exemples de pratique. Depuis 
l’adoption du Protocole additionnel I, le seuil défini par les termes « étendus, durables et graves » a été 
introduit dans d’autres accords internationaux, mais ces traités et l’histoire de leur négociation ne révèlent 
pas de position officielle sur l’acception de ces mots, au-delà du fait qu’ils sont fondés sur le Protocole 
additionnel I128. On notera qu’un commentaire du Statut de la CPI de 1998 recommande d’adopter, aux fins 
du Statut, une interprétation analogue à celle des termes de la Convention ENMOD129. Dans la plupart des cas, 
le seuil du Protocole additionnel I est repris dans des textes officiels, dans la législation et dans les manuels 
militaires sans explication supplémentaire130. Cependant, un certain nombre de manuels militaires ne font 
mention que d’un ou deux des trois éléments requis, ou se réfèrent au seuil en employant une conjonction 
disjonctive (« ou »), c’est-à-dire de manière non cumulative131. Un manuel affirme que l’interdiction de 
causer un degré illicite de dommages à l’environnement concerne « des dommages à l’environnement 
naturel très largement supérieurs aux dommages normaux causés par les combats132 ».

54. Un point, cependant, est hors de doute : lorsqu’il s’agit d’établir, en évaluant les dommages, dans quelle mesure 
ceux-ci sont étendus, durables et graves, il faut tenir compte des connaissances modernes (actuelles) sur les effets 
des atteintes à l’environnement naturel133. À l’époque des négociations des Protocoles additionnels, il existait 
peu d’exemples bien connus de dommages graves infligés à l’environnement naturel par des conflits armés 
(la principale exception étant la guerre du Viet Nam) et les connaissances sur l’ampleur totale des dommages 
causés par un emploi particulier d’une méthode ou d’un moyen de guerre étaient limitées. Depuis cette époque, 
la nécessité de protéger l’environnement naturel et de limiter les dommages qui lui sont causés est de mieux 
en mieux comprise et reconnue, en particulier avec l’évolution du droit international de l’environnement. On 
dispose aussi de connaissances plus riches et plus fines, ainsi que de données scientifiques, sur l’imbrication 
et les relations réciproques entre les diverses composantes de l’environnement naturel, ainsi que sur la nature 
interdépendante des processus environnementaux. À titre d’exemple, les marais du sud de l’Irak ont été dévastés 
à cause des travaux de drainage et de construction de barrages, ce qui a conduit à des pertes massives et à une 
dégradation de l’environnement, comme la désertification et la perte de biodiversité, y compris la disparition 

128 Voir p. ex. CAC (1980), préambule, et Statut de la CPI (1998), art. 8. 2) b) iv). Voir aussi O. Triffterer et K. Ambos (dir.), The 
Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3e éd., Hart, Oxford, 2016., art. 8.2 b) iv), par. 253. Voir aussi la 
déclaration du Maroc durant la conférence préparatoire de la CAC, doc. Nations Unies A/CONF.95/WG/L.7, septembre 1979 : 
 [L]e titre de la conférence préparatoire ne reflète pas comme il convient les changements profonds survenus dans 

le droit relatif aux conflits armés depuis l’adoption, en 1977, par la conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développement du DIH applicable dans les conflits armés, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève 
de 1949. En effet, s’il faut se féliciter de la référence aux deux concepts traditionnels de « maux superflus » — appelés 
maintenant effets « excessivement nocifs » — et d’armes « frappant sans discrimination », il est regrettable que 
les considérations écologiques ne soient pas prises en compte, alors que les articles 35 et 55 du Protocole additionnel I 
accordaient une importance particulière à la protection de l’environnement [traduction CICR].

129 Triffterer/Ambos (dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, art. 8.2 b) iv), par. 253.
130 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. II, première partie, 

pratique relative à la règle 45 (dommages graves à l’environnement naturel), p. 876-903, par. 145-289 : https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45.

131 Voir p. ex. les manuels militaires de l’Afrique du Sud, de la Suisse et de l’Ukraine, cités dans ibid., p. 882, par. 182 : https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45. Voir aussi République tchèque, Field Regulations, 1997, art. 57.

132 Allemagne, Law of Armed Conflict — Manual, 2013, par. 435 [traduction CICR]. Voir aussi Allemagne, Humanitarian Law in Armed 
Conflicts — Manual, 1992, par. 403, qui résumait, précédemment, les termes « étendus, durables et graves » comme « une 
perturbation importante de la vie humaine ou des ressources naturelles dépassant largement les dommages ordinairement 
attendus sur un champ de bataille en temps de guerre » [traduction CICR].

133 Bothe, « The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments », p. 6-7 ; Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and 
need for further legal protection », p. 33. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
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de certaines espèces134. D’autre part, on connaît mieux les effets des dommages causés, y compris les effets 
cumulatifs et indirects. Dans toute évaluation visant à déterminer si les dommages répondent au critère défini 
par les termes « étendus, durables et graves », il y a lieu de tenir compte, en plus des effets individuels, des 
effets cumulatifs ; ainsi, lorsqu’il s’est agi d’évaluer si les marées noires pendant la guerre du Golfe de 1990-
1991 avaient atteint ce seuil, ces divers événements ont été considérés comme une seule opération135. Enfin, avec 
l’accroissement des risques et des chocs associés aux changements climatiques, la capacité de l’environnement 
naturel, notamment là où il est déjà dégradé, d’amortir les effets de ces dommages pourrait se réduire136.

55. Les facteurs évoqués ci-dessus peuvent amener à la conclusion que l’emploi passé d’une méthode ou de moyens de 
guerre donnés a eu des conséquences qui n’avaient pas été anticipées et que, s’ils étaient employés aujourd’hui, ils 
pourraient atteindre le seuil de dommages fixé. Étant donné la difficulté de savoir à l’avance quelle sera l’ampleur 
des conséquences de ces actes, il est indispensable de limiter dans toute la mesure possible les dommages causés 
à l’environnement137. Afin de respecter cette règle, les parties qui emploient ces méthodes ou moyens de guerre 
doivent s’informer des effets néfastes potentiels des actes qu’ils prévoient d’accomplir et s’abstenir de ceux 
qui sont conçus pour causer, ou dont on pourrait attendre qu’ils causent, des dommages étendus, durables et 
graves138. Au-delà de ces éléments généraux, il y a lieu de tenir compte des éléments spécifiques décrits ci-après 
afin de former une conception actuelle du seuil défini par les termes « étendus, durables et graves »139.

Étendus
56. Les travaux préparatoires du Protocole additionnel I ne contiennent pas de définition du terme « étendus », 

si ce n’est l’idée que le terme recouvre l’« ampleur [des dommages] ou la surface de la zone touchée140 ». Par 
comparaison, le terme « étendus » tel qu’utilisé dans la Convention ENMOD est défini comme « [s’étendant] 
à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés141 ». Bien qu’il fût convenu à l’époque que les 
termes utilisés dans le Protocole ne devaient pas être interprétés de la même manière que les mêmes termes 
dans la Convention ENMOD, les travaux préparatoires ne permettent guère de déterminer en quoi différaient 
les interprétations142 ; les délégués ont envisagé une norme plus élevée pour le critère de « durabilité », mais 
aucune trace ne subsiste d’une discussion similaire pour le critère d’« étendue ». Certaines délégations ont 
évoqué « la destruction de régions entières », citant l’exemple des dommages causés lors de la guerre du 
Viet Nam pour expliquer les motifs des dispositions visant à protéger l’environnement naturel143. Mention 
a ainsi été faite dans les débats de l’emploi de 90 000 tonnes de défoliants et de désherbants sur une zone 
de quelque 2,5 millions d’hectares (25 000 km2) au Viet Nam du Sud144. C’est là un exemple de l’ampleur des 
dommages qui ont inspiré cette interdiction, qui peut donc fournir une indication du sens du terme « étendu ».

134 PNUE, UNEP in Iraq: Post-Conflict Assessment, Clean-up and Reconstruction, Nairobi, 2007, p. 17-18.
135 Schmitt, « Green war », p. 83-84. Voir aussi l’examen des facteurs à prendre en compte pour évaluer si des dommages sont 

étendus, par. 57 et note 147 des présentes Directives. 
136 Au sujet du lien entre les conflits armés et leurs effets sur la dégradation de l’environnement, ainsi que sur la manière dont le 

conflit influence la vulnérabilité aux effets des changements climatiques, voir CICR, Quand la pluie devient poussière ; W.N. Adger 
et al., « Human security », dans C.B. Field et al. (dir.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Part A: Global 
and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 774 et 758.

137 CICR, Protection de l’environnement en période de conflit armé, rapport soumis à la 48e session de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, reproduit dans Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la protection de 
l’environnement en période de conflit armé, doc. Nations Unies A/48/269, 29 juillet 1993, par. 34.

138 Conformément à l’obligation de tenir dûment compte de la protection et de la préservation de l’environnement naturel. Voir, 
en particulier, les règles 1 et 8 des présentes Directives. Voir aussi Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 45, p. 211 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
fre/docs/v1_rul_rule45 ; Bothe, « The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, 
deficiencies and possible developments », p. 7-8 ; et Carson, « Advancing the legal protection of the environment in relation 
to armed conflict: Protocol I’s threshold of impermissible environmental damage and alternatives », p. 96.

139 D’autres modèles d’interprétation de ce seuil ont été conçus ; voir, p. ex., celui proposé par Hulme, War Torn Environment, 
p. 292-299.

140 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27, p. 277. Pour une analyse des débats 
concernant la définition du terme « étendus » au cours des travaux préparatoires, voir Hulme, War Torn Environment, p. 91-93.

141 Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, vol. I, p. 101-102.
142 Pour une discussion plus approfondie, voir par. 52 ainsi que les références citées dans les notes 122 et 123 des présentes 

Directives. 
143 Voir p. ex. les déclarations de la Mongolie, de l’Ouganda, de la République démocratique du Viet-Nam et de l’Union des 

Républiques socialistes soviétiques durant la conférence diplomatique de 1974-1977 : Actes de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1974-1977, vol. XIV, CDDH/III/SR.26, p. 254-255 et 258, et CDDH/III/SR.27, p. 264. Voir aussi Hulme, War Torn 
Environment, p. 92 : « Au Viet Nam du Sud, par exemple, des défoliants ont été épandus sur plus de 5 millions d’acres (quelque 
20 200 km2) » [traduction CICR].

144 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XIV, CDDH/III/SR.26, p. 255. Voir aussi Hulme, War Torn 
Environment, p. 92.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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57. Par « zone touchée », il convient d’entendre celle où les dommages à l’environnement sont censés se 
produire ou peuvent être attendus. Elle comprend tous les dommages raisonnablement prévisibles au moment 
de l’emploi de la méthode ou des moyens de guerre, sur la base de toutes les informations disponibles145. 
Sont ainsi inclus les dommages causés directement par la méthode ou le moyen de guerre dans la zone 
géographique même où ils sont employés, comme dans l’exemple cité plus haut de la guerre du Viet Nam. 
Les effets indirects (dits parfois « effets en cascade » ou « effets domino ») sur l’environnement naturel 
sont non moins dignes d’attention, à condition qu’ils soient intentionnels ou qu’ils puissent être attendus. 
On peut s’attendre à ce que les effets de ce type se répandent ou se matérialisent au-delà des limites de 
la zone géographique où la méthode ou le moyen de guerre ont été employés, auquel cas toute la zone 
vraisemblablement touchée doit être prise en compte pour évaluer si les dommages sont « étendus ». Ainsi, 
les dommages causés pendant la guerre du Golfe de 1990-1991 se sont étendus bien au-delà des zones où les 
puits de pétrole étaient en feu, avec des émissions considérables de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote et de 
dioxyde de carbone et des retombées de suies sur plus de la moitié du territoire du Koweït (8000 kilomètres 
carrés environ). L’on a noté, à cette occasion, que le critère d’étendue (et de gravité) « aurait probablement 
été satisfait » si le Protocole additionnel I avait été applicable à ce conflit146. Des dommages causés à de 
nombreuses zones plus réduites peuvent aussi, s’ils sont considérés collectivement, correspondre au critère 
de dommages « étendus »147. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque l’emploi d’une méthode ou d’un 
moyen de guerre provoque la contamination des eaux souterraines, qui contamineront à leur tour des sources 
naturelles dans plusieurs lieux différents.

58. De plus, les connaissances actuelles des effets des dommages causés à l’environnement naturel, y compris 
leur nature transrégionale, peuvent nourrir l’interprétation du terme « étendu ». On sait aujourd’hui, par 
exemple, que la disparition d’une espèce vivant dans une région — même moins grande que l’échelle de 
la Convention ENMOD de « plusieurs centaines de kilomètres carrés » — peut avoir des répercussions 
importantes sur un écosystème particulier, ainsi que sur la population, avec des effets débordant de cette 
zone. De fait, si la zone d’habitat de l’espèce affectée par les atteintes dues à l’emploi d’une méthode ou d’un 
moyen de guerre peut être plus réduite que le seuil du Protocole additionnel I, l’extinction d’une espèce a 
des effets globaux qui dépassent cette zone148. Bien que les travaux préparatoires du Protocole additionnel I 
n’apportent pas davantage de précisions, c’est peut-être là ce que les participants entendaient par « champ 
d’application » lorsque la Commission III de la conférence diplomatique de 1974-1977 évoquait « l’ampleur 
[des dommages] ou la surface de la zone touchée » pour préciser le sens à donner à l’adjectif « étendu »149.

59. Au-delà de ces considérations, la définition du terme « étendu » demeure imprécise. Ainsi, le comité créé 
pour examiner la campagne de bombardement de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie a 
simplement fait référence, lorsqu’il a examiné le seuil défini par le Protocole additionnel I, à la conclusion 
de l’Équipe spéciale pour les Balkans PNUE/CNUEH, selon laquelle le conflit n’avait pas « provoqué une 
catastrophe écologique frappant l’ensemble de la région des Balkans » [traduction CICR], avant de noter qu’elle 
ne disposait pas de sources d’information complémentaires corroborées concernant le degré de contamination 
de l’environnement150.

145 Voir TPIY, affaire Galić, Chambre de première instance I, jugement et opinion, 5 décembre 2003, par. 58, en particulier la 
note 109. Ce point a aussi été souligné par un certain nombre d’États ; voir les déclarations faites lors de la ratification du 
Protocole additionnel I par l’Algérie, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, 
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni : https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountry.
xsp. À titre d’exemple, l’Australie a déclaré : « Selon l’interprétation de l’Australie relativement aux articles 51 à 58 inclus, les 
commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d’exécuter une attaque, doivent 
nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils 
disposent à ce moment donné. » 

146 Voir p. ex. Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 76, par. 5.29.2, note 153. 
147 Hulme, War Torn Environment, p. 93, cite des exemples dans lesquels « les dommages causés à l’échelle locale peuvent paraître 

de dimensions relativement limitées, toutefois, lorsqu’on les additionne, ces “ poches ” de dommages peuvent collectivement 
couvrir une zone de grandes dimensions » qui peut être qualifiée d’« étendue » [traduction CICR].

148 Bothe, « The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments », p. 7.

149 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27.
150 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 

of Yugoslavia, par. 15-17 (souligné par nous). Pour le point de vue considérant que les dommages infligés dans ce contexte 
étaient bel et bien étendus, au vu de la pollution du Danube et de l’atmosphère au-dessus de la Yougoslavie, voir Hulme, War 
Torn Environment, p. 194. Voir aussi Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Conséquences de la guerre en Yougoslavie pour 
l’environnement de l’Europe du sud-est, rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 
pouvoirs locaux, Doc. 8925, 10 janvier 2001, par. 60-61 ; et Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, recommandation 
1495, Conséquences de la guerre en Yougoslavie pour l’environnement de l’Europe du sud-est, 24 janvier 2001, par. 1-2.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp
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60. Ce manque de clarté a poussé le PNUE à demander l’élaboration d’une définition plus précise du terme 
« étendu » afin d’améliorer l’efficacité concrète de cette protection juridique151. Le PNUE recommande que 
le précédent fixé par la Convention ENMOD — à savoir une échelle de plusieurs centaines de kilomètres 
carrés — serve de base minimale pour rédiger cette définition. Il faut noter, cependant, que les dispositions 
de la Convention ENMOD ont jusqu’ici été peu utilisées et appliquées dans la pratique152. Néanmoins, comme 
il s’agit de l’unique définition juridique existante de ce terme, le fait de la prendre comme point de départ 
pour considérer le type de dommages qui seraient couverts évite de fixer arbitrairement un seuil qui n’a 
jamais été défini153. Un exemple récent suggère que dans le Protocole additionnel I, « étendus » « signifie 
probablement plusieurs centaines de kilomètres carrés, comme dans la Convention ENMOD154 ». Compte tenu 
des facteurs ci-dessus, le terme « étendu » devrait être compris comme désignant des dommages s’étendant 
sur « plusieurs centaines de kilomètres carrés ».

Durables
61. Traditionnellement, dans le contexte du Protocole additionnel I, on entend par « durable » (long-term) une 

période qui se mesure en décennies, par opposition à l’acception du terme « durable » (long-lasting) de la 
Convention ENMOD, qui est interprété comme « une période de plusieurs mois, ou environ une saison155 ». 
Selon les travaux préparatoires du Protocole additionnel  I, le mot « durable » concerne « la durée ou 
persistance » des dommages, et plusieurs représentants ont estimé que cette période devait se mesurer en 
décennies ; certains ont parlé de vingt ou trente ans « comme étant la période minimale156 ».

62. Le groupe « biotopes », quant à lui, relevait dans le même temps que la perturbation de la stabilité 
de l’écosystème envisagée « exercera un effet pendant une période importante, peut-être dix ans ou 
davantage », mais qu’il est « impossible de dire avec certitude quelle pourrait être la durée de cette période, 
c’est pourquoi aucun délai n’est précisé157 ». À titre d’exemple, un texte relève que le Protocole additionnel I 
« interdit la guerre écologique, dont les effets peuvent se faire sentir pendant une ou plusieurs décennies 
(dix ans ou plus)158 ». Qui plus est, bien qu’il n’aborde pas spécifiquement le seuil du Protocole additionnel I, 
le rapport établi en 1972 par le secrétaire général des Nations Unies sur le napalm et les autres armes 
incendiaires a noté qu’il est à craindre que l’emploi d’armes incendiaires sur les récoltes, les forêts et d’autres 
éléments de l’environnement rural « [s’accompagne] de modifications irréversibles de l’équilibre biologique 
entraînant à longue échéance des conséquences entièrement hors de proportion avec les effets initialement 
recherchés159 ». À l’opposé, il ressort clairement des travaux préparatoires que les dommages à court terme à 
l’environnement naturel, comme ceux qui résultent de bombardements d’artillerie, n’étaient pas considérés 

151 PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. 
152 Voir Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, commentaire sur l’art. 55 du Protocole additionnel I, p. 386, où 

les auteurs relèvent que le recours aux techniques de modification de l’environnement à des fins hostiles ne joue pas un rôle 
majeur dans la planification militaire. Voir aussi Schmitt, « Green war », p. 84-85. Voir aussi Dinstein, The Conduct of Hostilities 
under the Law of International Armed Conflict, p. 234-235, et C.R. Payne, « Protection of the natural environment », dans B. Saul 
et D. Akande (dir.), The Oxford Guide to International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 224. 

153 On trouvera une argumentation similaire dans Schmitt, « Green war », p. 107-108 : 
 En l’absence d’indication sur le sens attribué au terme « étendu » durant le travail de rédaction du Protocole I, il est 

logique de s’en remettre à sa seule définition juridique, celle de la Convention ENMOD. Bien qu’il ait été clairement spécifié 
que les définitions de cette convention ne devaient pas avoir d’incidence contraignante sur d’autres accords, il n’en 
est pas moins logique de les utiliser pour dissiper la confusion si cela paraît approprié dans le contexte. Ainsi, à l’instar 
[du Operational Law Handbook] de l’armée [des États-Unis], le nouveau manuel devrait décrire ce terme comme désignant 
des dommages qui s’étendent sur plusieurs centaines de kilomètres [traduction CICR].

154 Armée des États-Unis, Operational Law Handbook, 1997, p. 5-19. Cette remarque a été reprise dans des éditions plus récentes du 
manuel, notamment la 17e édition (2017), qui relève que le manuel ne représente pas officiellement la politique des États-Unis 
concernant l’application contraignante de diverses sources de droit : p. ii et 350. Nouvelle-Zélande, Manual of Armed Forces Law: 
Law of Armed Conflict, vol. 4, 2017, p. 8-45, donne une définition indicative similaire du terme dans le contexte des attaques 
contre l’environnement naturel, en indiquant : « on entend généralement par “ étendue ” une zone de l’ordre de plusieurs 
centaines de kilomètres carrés » [traduction CICR]. 

155 Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, vol. I, p. 101-102.
156 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27. Voir aussi, à l’appui de l’idée que la 

notion de « durable » doit se mesurer en décennies (vingt ou trente ans), Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire 
des Protocoles additionnels, p. 418, par. 1452 ; et Schmitt, « Green war », p. 107. 

157 Rapport du président du Groupe « biotopes », 11 mars 1975, CDDH/III/GT/35, par. 6. Voir aussi Actes de la Conférence diplomatique 
de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27.

158 Belgique, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, p. 38. 
159 Assemblée générale des Nations Unies, Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel, Rapport 

du Secrétaire général des Nations Unies, doc. Nations Unies A/8803, 9 octobre 1972, p. 52, par. 189.
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comme devant être couverts par cette règle160. Dans le même esprit, le comité créé pour examiner la campagne 
de bombardement de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie a considéré que la notion de 
dommages durables « devrait être mesurée en années plutôt qu’en mois, et que, de ce fait, les dommages 
ordinaires sur le champ de bataille du type de ceux causés en France durant la Première Guerre mondiale 
ne seraient pas couverts161 » [traduction CICR]. Bien qu’ils n’indiquent pas une durée précise, les travaux 
préparatoires, s’agissant du texte qui allait devenir l’article 55.1 du Protocole additionnel I, notent que les 
dommages visés sont ceux qui seraient de nature à mettre en danger à long terme la santé ou la survie de la 
population, tandis que les incidences temporaires ou de courte durée ne sont pas censées être couvertes162.

63. Ainsi, le terme « durables » couvrirait des dommages allant des effets qui ne sont pas considérés comme de 
court terme ou temporaires — comme ceux des bombardements d’artillerie — à ceux dont l’impact s’étend 
sur des années (éventuellement sur une échelle de dix à trente ans). En dernière analyse, cependant, aucune 
position officielle n’a été arrêtée pendant les négociations du Protocole additionnel I quant au sens du terme 
« durable » et, au-delà de ces considérations, la définition demeure vague.

64. Pour que cette règle offre une protection dans des situations où les dommages excèdent les limites supérieures 
clairement acceptées du seuil temporel, il est nécessaire de préciser davantage l’interprétation du mot 
« durable ». Le PNUE recommande, à cette fin, que le précédent fixé par la Convention ENMOD, à savoir une 
période se comptant en mois, ou environ une saison, serve de point de départ pour élaborer une définition 
plus claire du terme « durable »163. Bien qu’il fût convenu que les termes n’avaient pas le même sens dans la 
Convention ENMOD et dans le Protocole additionnel I, la différence peut s’expliquer par les champs d’application 
et les objectifs très différents de ces deux instruments. En effet, les États qui négociaient la Convention ENMOD 
pensaient ouragans, raz-de-marée, tremblements de terre, pluie ou neige, tandis que ceux qui négociaient les 
Protocoles additionnels pensaient en dommages entraînant la perturbation des écosystèmes164. Par définition, 
ces types de dommages n’ont pas nécessairement la même échelle temporelle. Comme les dispositions du 
Protocole additionnel I avaient pour objet de couvrir les dommages ou les perturbations des écosystèmes de 
grande ampleur, il est probable que le seuil pour des dommages de ce type ne serait atteint que lorsque leurs 
effets sont ressentis, ou lorsque l’on peut s’attendre à ce qu’ils soient ressentis, pendant plusieurs années ; 
ils devraient durer plus longtemps qu’« une saison ». Cela dit, en dépit des déclarations interprétatives de 
certains délégués, selon lesquelles le cadre temporel envisagé était d’une décennie ou davantage (et différait 
de la norme de la Convention ENMOD), aucun accord unanime ne fut atteint sur le seuil requis. Comme cela a 
été relevé à l’époque des négociations des Protocoles additionnels, il peut être difficile de définir avec certitude 
la période minimale entraînant le franchissement de ce seuil165.

65. Des dommages qui n’avaient pas, dans un premier temps, été jugés comme répondant au critère de 
« durabilité » pourraient de nos jours être considérés comme remplissant cette condition sur la base des 
connaissances actuelles, en particulier en ce qui concerne les effets cumulatifs et indirects (ou en cascade). 
Dans cet esprit, l’un des facteurs à prendre en considération afin de déterminer le type de dommages qui 
sont « durables » pourrait être la capacité de certaines substances de persister dans des environnements 
naturels (y compris par bioaccumulation dans les organismes)166. À titre d’exemple, l’on sait aujourd’hui que 
des produits contaminant gravement l’environnement et des substances dangereuses peuvent rester présents 
dans l’environnement naturel pendant de longues périodes et causer durablement des effets néfastes aux 
espèces vivantes, y compris à l’être humain.

160 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27 ; Rapport du président du Groupe 
« biotopes », 11 mars 1975, CDDH/III/GT/35, par. 6 ; Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles 
additionnels, p. 419, par. 1454.

161 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, par. 15 (souligné par nous).

162 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27 et 82. Les travaux préparatoires 
indiquent en outre que le mot « santé » a été utilisé à l’art. 55 du Protocole additionnel I pour indiquer les actes dont on 
pourrait s’attendre qu’ils entraînent des effets si graves qu’ils causeraient des problèmes graves de santé, notamment des tares 
congénitales ; ibid., par. 82. 

163 PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. 
164 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 419, par. 1454.
165 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27.
166 Ce point est abordé dans le contexte du critère de durabilité par Hulme, War Torn Environment, p. 95.
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66. De ce fait, il importe, pour déterminer le sens du terme « durable », de tenir compte de la durée des effets 
indirects (ou effets en cascade prévisibles) de l’emploi d’une méthode ou d’un moyen de guerre donnés 
(sans s’arrêter aux seuls effets directs). Dans le cas du Viet Nam, les dommages à la santé humaine sont 
toujours présents et pourraient perdurer pendant des générations encore167. Dans ces conditions, le critère 
de durabilité — même à l’aune d’une durée de trente ans — pourrait être atteint. Pour bien comprendre les 
dommages couverts par le terme « durables », il convient de tenir compte de ce type de réalités.

Graves
67. Les travaux préparatoires du Protocole additionnel I ne contiennent pas de définition du terme « grave », mais 

ils indiquent que le mot désigne « la gravité [des dommages] ou le préjudice qu’ils causent à la population 
civile168. » Par comparaison, le même terme tel qu’utilisé dans la Convention ENMOD est défini comme « qui 
provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles 
et économiques ou d’autres richesses169 ». Bien qu’il fût convenu à l’époque que les termes utilisés dans le 
Protocole ne devaient pas être interprétés de la même manière que les mêmes termes dans la Convention 
ENMOD, les travaux préparatoires ne permettent guère de déterminer en quoi différaient les interprétations170. 
En outre, bien qu’une norme plus élevée ait été évoquée au sujet du critère de « durabilité », il ne semble pas 
qu’il en ait été de même pour le critère de « gravité »171.

68. Les diverses propositions formulées au cours des négociations du Protocole additionnel I fournissent quelques 
indications sur les opinions des États concernant le type de dommages visé. Lors de la conférence d’experts 
gouvernementaux de 1972 sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, les propositions initiales étaient centrées sur les méthodes ou moyens de 
guerre « qui détruisent les conditions naturelles de l’environnement humain » ou qui « altèrent l’équilibre 
des facteurs naturels régissant la vie et le milieu172 ». Des propositions similaires furent avancées pendant la 
conférence diplomatique de 1974-1977173, mais ne furent finalement pas retenues, car on reconnut que les 
changements ou les perturbations de l’écosystème pourraient aussi être d’une très faible amplitude, et de ce 
fait ne pas devoir tomber sous le coup de cette interdiction174. De ce fait, les propositions sur les dommages 
qui perturbent la stabilité de l’écosystème ne furent pas introduites dans le projet final de traité « en tant 
que dispositif de la norme », sur la base de l’idée que ces perturbations de la stabilité de l’écosystème, à 
elles seules, ne suffiraient pas à atteindre le seuil convenu175. Un accord se dégagea finalement autour de 
la formule « infliger des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel176 ». Pourtant, 
cette discussion portant sur la perturbation de la stabilité de l’écosystème pendant la rédaction du Protocole 
indique que l’un des objectifs des dispositions du Protocole additionnel I concernant l’environnement naturel 
était bien de prévenir les dommages de nature à perturber fortement un écosystème177. Comme l’explique 
le commentaire de l’article 35.3 du Protocole, « la guerre écologique », qui « s’entend d’une perturbation 
sérieuse des équilibres naturels qui permettent la vie et l’épanouissement de l’homme et des organismes 
vivants », fait l’objet de dispositions appropriées dans le Protocole additionnel  I (par comparaison avec 

167 Cette question est évoquée dans ibid., p. 95, ainsi que dans Bothe et al., « International law protecting the environment during 
armed conflict: Gaps and opportunities », p. 576.

168 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27. 
169 Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, vol. I, p. 101-102.
170 Voir, pour une analyse plus approfondie, par. 52 ainsi que les références citées dans les notes 122 et 123 des présentes 

Directives.
171 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. 1, par. 27.
172 Voir p. ex. les propositions écrites présentées à la conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation 

et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, seconde session, 3 mai-3 juin 1972, 
Rapport sur les travaux de la Conférence, vol. II, CE/COM II/72 et CE/COM III/C 6, CICR, Genève, juillet 1972, p. 50 et 55, 
respectivement. 

173 Voir p. ex. Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. III, CDDH/III/238, p. 162, et CDDH/III/222, p. 161. 
174 Ibid., vol. XV, CDDH/III/275, p. 375.
175 Ibid.
176 Ibid., vol. XV, CDDH/215/Rev. I, par. 25-26. Toutefois, certains États ont indiqué qu’ils auraient préféré un seuil moins élevé, 

qui offrirait une meilleure protection à l’environnement naturel ; voir, p. ex., la déclaration de la Hongrie, ibid., vol. VI, CDDH/
SR.42, p. 227. Finalement, l’adoption de ce libellé peut s’expliquer par un souci de coordination avec le processus d’élaboration 
de la Convention ENMOD qui se déroulait en parallèle ; voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles 
additionnels, p. 415, par. 1448.

177 Voir aussi, p. ex., les déclarations, lors de la conférence diplomatique de 1974-1977, de la Hongrie, Actes de la Conférence 
diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. VI, CDDH/SR.42, p. 227 ; de la République démocratique du Viet-Nam, ibid., vol. XIV, 
CDDH/III/SR.26, par. 15 et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ibid., vol. XIV, CDDH/III/SR.27, par. 6,  
et CDDH/III/SR.38, par. 41.
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la « guerre géophysique » couverte par la Convention ENMOD178). À l’opposé, les travaux préparatoires 
mentionnent, parmi les exemples de dommages qui pourraient être considérés comme inférieurs au seuil 
requis de « gravité », l’abattage ou la destruction d’arbres et les cratères creusés dans le sol à la suite d’un 
tir d’artillerie normal, ainsi que la destruction d’un « bosquet179 ». Les délégations ont aussi considéré, 
de manière générale, que « les dommages causés aux champs de bataille par la guerre conventionnelle ne 
seraient pas normalement interdits », sauf si ces dommages devaient atteindre le degré de « gravité » (et les 
autres critères seuils inscrits dans le Protocole additionnel I180).

69. En ce qui concerne l’article 55.1, la disposition elle-même, ainsi que les travaux préparatoires, indiquent 
aussi que l’évaluation de la gravité des dommages doit tenir compte du préjudice causé à la santé ou à la 
survie de la population181. Les dommages visés sont ceux « qui seraient de nature à mettre en danger à long 
terme la survie de la population civile ou risqueraient de lui poser de graves problèmes de santé182 ». Le fait 
que l’article 55.1 vise surtout les effets sur la population ne signifie pas que les dommages à l’environnement 
doivent avoir un effet sur la population humaine pour être qualifiés de graves. Il indique plutôt que des 
facteurs tels que le fait de causer des effets mutagènes chez les espèces animales d’une manière qui pourrait 
porter atteinte aux êtres humains (s’ils étaient présents dans l’environnement), même de manière non 
intentionnelle, peut jouer un rôle dans la détermination de la gravité183. Comme la présente règle correspond 
aux obligations inscrites à cet égard dans le Protocole additionnel I, le mot « grave » dans le contexte de 
l’article 55.1 peut être compris comme concernant en premier lieu les dommages à la santé ou à la survie 
de la population, tandis que l’article 35.3 peut être compris comme concernant des préoccupations d’ordre 
écologique plutôt qu’humaines184.

70. Pour préciser davantage le type de dommages considérés comme « graves » il conviendrait d’avoir une 
connaissance plus approfondie de leurs effets. Comme une violation de cette règle présuppose nécessairement 
qu’il pouvait y avoir connaissance ou déduction du fait qu’une certaine méthode ou que certains moyens de 
guerre causeraient ou causeraient probablement ce type de dommages, il est nécessaire de comprendre quels 
types de méthodes de guerre entraînent de telles conséquences catastrophiques185. Par conséquent, outre les 
effets qui entraîneront des dommages interdits, les parties doivent s’informer, dans toute la mesure possible, 
des effets potentiels de l’emploi d’une certaine méthode ou de certains moyens de guerre sur l’environnement 
naturel lorsqu’elles évaluent la gravité des dommages, sans oublier les effets potentiels des restes de 
guerre186, et s’abstenir de tout acte dont on pourrait attendre qu’il cause des dommages étendus, durables 
et graves187. Ce faisant, elles devraient aussi évaluer les dommages directs — immédiats ou susceptibles de 
mettre longtemps à se manifester — résultant de l’emploi d’une méthode ou d’un moyen de guerre donnés. À 

178 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 422, par. 1462. Voir aussi la pratique 
de certains États, citée dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, 
vol. II, première partie, pratique associée à la règle 45, p. 876-903 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v2_rul_rule45, y compris Belgique, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009 ; Allemagne, 
Law of Armed Conflict — Manual, 2013, qui évoque la « guerre écologique » ; Armenia, Code pénal, 2003 ; Belarus, Code pénal, 
1999 ; Fédération de Russie, Code pénal, 1996 ; et Viet Nam, Code pénal, 1999.

179 Voir les déclarations du Royaume-Uni, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XIV, CDDH/III/SR.38, 
par. 45, et vol. XV, CDDH/III/275, p. 375. 

180 Ibid., vol. XV, CDDH/215/Rev. I, par. 27. 
181 Ibid., par. 27 et 82. 
182 Ibid. Voir aussi les déclarations de la Mongolie et de la République démocratique du Viet-Nam, évoquant « l’extermination 

massive de la population civile » et la mort de deux ou trois millions d’habitants à titre d’exemples du type de dommages 
couverts par l’interdiction : ibid., vol. XIV, CDDH/III/SR.26, par. 11-13 et 27. Voir aussi la déclaration de l’Union des républiques 
socialistes soviétiques : ibid., vol. XIV, CDDH/III/SR.27, par. 6.

183 Hulme, War Torn Environment, p. 96 et 98.
184 Le commentaire du CICR de 1986 sur l’art. 35 du Protocole additionnel I souligne que les mots « étendus », « durables » 

et « graves » doivent être compris dans le contexte de la disposition spécifique dont il s’agit, et que, de ce fait, le terme 
« grave » aux fins de l’art. 35 peut être compris comme concernant des préoccupations d’ordre écologique plutôt qu’humaines : 
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 419-420, par. 1455-1456. Pour une analyse 
plus approfondie des visées différentes des articles 35 et 55 du Protocole additionnel I, voir par. 73 à 75 des présentes Directives. 

185 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 
de la règle 45, p. 210 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45.

186 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 412-413 et 419-420, par. 1443 et 1455. Voir 
aussi Belgique, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, p. 40, où l’on peut lire que les 
restes matériels de guerres (mines pièges, bombes) peuvent être inclus dans le type de dommages causés à l’environnement 
naturel qui seraient condamnés s’ils compromettent à long terme la santé ou la survie de la population, car ils sont « dispersés 
sur de vastes étendues » et « causent encore chaque année des pertes à la population civile ».

187 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la 
règle 45, p. 211 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45 ; et règles 1 et 8 des présentes Directives.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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titre d’exemple, les dommages environnementaux qui ont des effets tératogènes, mutagènes et carcinogènes, 
comme ceux qui résultent des produits défoliants employés au cours de la guerre du Viet Nam, peuvent aussi 
répondre au critère de gravité et devraient être pris en considération dans l’évaluation des effets potentiels188. 
En soi, l’interdiction des dommages compromettant la santé ou la survie de la population à long terme, 
comme prévu par l’article 55.1 du Protocole additionnel I, signifie que « l’homme, les forêts et couvertures 
végétales, la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau, etc., […] sont protégés contre, par exemple, des 
accidents génétiques (tares congénitales, déformations ou dégénérescence)189 ». Outre les dommages directs, 
une évaluation devrait aussi tenir compte des effets indirects découlant de l’emploi d’une méthode ou d’un 
moyen de guerre donnés. Ainsi, les incendies des puits de pétrole pendant la guerre du Golfe de 1990-1991, 
qui ont eu des effets indirects tels que des émissions considérables de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote et 
de dioxyde de carbone, ainsi que des retombées de suies sur plus de la moitié du territoire du Koweït, ont été 
cités comme ayant probablement atteint le degré de gravité requis190.

71. Toute évaluation du sens du terme « grave » doit aussi prendre en considération l’interdépendance inhérente 
à l’environnement naturel, puisque les atteintes à une composante (ou « partie ») peuvent avoir des effets qui 
s’étendent à d’autres composantes. Qui plus est, « tout dommage ou même toute modification d’une partie 
de l’écosystème peut avoir de graves répercussions pour la population civile191 », ce qui met aussi en lumière 
l’interdépendance entre l’environnement naturel et la santé ou la survie de la population192. En outre, l’emploi 
de méthodes ou de moyens de guerre contre certaines parties de l’environnement naturel, y compris des 
espèces menacées ou des écosystèmes particulièrement délicats ou sensibles, présente de fortes probabilités 
de causer des effets directs ou indirects plus marqués sur l’environnement naturel et sur la population que 
ceux qui découleraient de l’emploi des mêmes méthodes contre d’autres parties de l’environnement naturel193. 
De ce fait, les dommages causés par une méthode ou un moyen de guerre donnés pourraient atteindre le seuil 
de « gravité » lorsqu’ils sont employés contre certaines composantes de l’environnement naturel, alors que 
ce ne serait pas le cas contre d’autres composantes.

72. Compte tenu de ce qui précède, le seuil à partir duquel on peut parler de dommages « graves » devrait être 
compris comme couvrant la perturbation ou les dommages à un écosystème, ou les atteintes de grande 
ampleur à la santé ou à la survie de la population, étant entendu que les dommages normalement causés par 
les mouvements des forces armées et les tirs d’artillerie dans une guerre classique échappent généralement au 
champ de cette interdiction. Au-delà de ces considérations, le sens précis du terme « grave » et le niveau de 
dommages requis demeurent vagues et il est nécessaire d’apporter davantage de précision. Tout comme pour 
les termes « étendus » et « durables », le PNUE recommande que le précédent fixé par la Convention ENMOD 
— c’est-à-dire « qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, 
les ressources naturelles et économiques ou d’autres richesses » — soit considéré comme un socle minimal 
pour élaborer une définition plus précise du terme « grave »194. Étant donné que ce mot, dans le contexte des 
articles 35.3 et 55.1 du Protocole additionnel I, est censé couvrir les dommages qui compromettent la santé 
ou la survie de la population, mais aussi les préoccupations écologiques, les effets entraînant d’importantes 
ou de sévères perturbations ou atteintes pour la vie humaine ou pour les ressources naturelles devraient être 

188 Les délégués ont évoqué, à titre d’exemple des problèmes graves de santé que l’on peut craindre, les tares congénitales : 
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. I, par. 82. Ce facteur est aussi mentionné 
par Hulme dans le contexte du critère de « gravité » : Hulme, War Torn Environment, p. 96 et 98.

189 Belgique, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, p. 40.
190 Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 5.29.2, note 153. 
191 Rapport du président du groupe « biotopes », 11 mars 1975, CDDH/III/GT/35, par. 7. Ce groupe a estimé, au cours 

de ses délibérations, que l’acte qui est interdit est « la perturbation de la stabilité de l’écosystème » (ibid).
192 À titre d’exemple, les effets indirects potentiels de la destruction d’une forêt peuvent comprendre la perte d’espèces sauvages 

et de biodiversité, l’érosion des sols, des inondations, une baisse de la qualité de l’air et de l’eau et des modifications 
climatiques (Hulme, War Torn Environment, p. 44).

193 D’autres exemples qui pourraient remplir les critères de gravité sont les dommages à « un écosystème particulièrement 
précieux, menacé ou rare » ou à un écosystème particulièrement délicat ou sensible, comme les déserts et l’Antarctique. 
Les dommages aux « sites présentant un intérêt scientifique spécial », « aux espèces menacées ou aux zones de patrimoine 
naturel » pourraient aussi entraîner des préjudices plus importants : Hulme, War Torn Environment, p. 44-45 et 98.

194 PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. Voir aussi Schmitt, 
« Green war », p. 108, qui relève que l’acception du mot « grave » dans le contexte de la Convention ENMOD est plus 
large, puisqu’elle englobe « la santé et la survie », mais s’étend aussi aux « biens », et que l’utilisation de cette définition 
pour préciser l’interprétation du terme « grave » dans le Protocole additionnel I « est conforme aux protections inscrites 
dans le Protocole I de manière générale, et avec le droit international des conflits armés dans une perspective plus large » 
[traduction CICR].
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pris en considération pour déterminer le type de dommages qui pourraient être couverts195. En outre, dans la 
mesure où les effets sur les actifs économiques ou les autres types d’actifs entraînent aussi une perturbation 
ou des dommages à l’écosystème ou des atteintes à la santé ou à la survie de la population, ils devraient eux 
aussi être pris en considération pour évaluer le sens du terme « grave ».

Les dommages à l’environnement naturel
73. Comme il ressort de l’histoire des négociations du Protocole additionnel I, les délégués ont discuté pour 

décider s’il fallait interdire les dommages à l’environnement naturel en tant que tels, ou si l’interdiction ne 
devait concerner que les dommages à l’environnement naturel qui compromettent la santé ou la survie de 
la population196. Ces discussions ont abouti à l’adoption de deux articles distincts : l’article 35.3, qui n’établit 
pas de lien entre les dommages causés à l’environnement naturel et la santé ou la survie de la population, et 
l’article 55.1, qui mentionne la santé ou la survie de la population. Effectivement, les travaux préparatoires 
montrent que la rédaction de l’article 55.1 a été axée délibérément sur l’impératif d’assurer la santé ou la 
survie de la population, avec une priorité différente de celle de l’article 35.3197. Ils indiquent que « l’interdiction 
contenue dans cet article est liée à la notion d’atteinte à la santé ou à la survie de la population198 ». En 
revanche, l’article 35.3 était perçu comme ayant une portée plus vaste, en protégeant l’environnement naturel 
lui-même199. Il faut toutefois noter que les travaux indiquent aussi que la première phrase de l’article 55 fixe 
une norme générale, laquelle est ensuite particularisée dans la deuxième phrase, et poursuivent en notant que 
« [i]l faut veiller à protéger l’environnement naturel contre les types de dommages qui sont spécifiés, même 
si la santé ou la survie de la population n’est pas en danger200 ». Les travaux évoquent à cet égard l’exemple 
d’atteintes à l’environnement qui répondent aux critères requis de dommages, mais surviennent dans une 
région inhabitée201.

74. Quelle que soit l’étendue des dommages interdits par l’article 55.1, l’effet combiné des articles 35.3 et 55.1 
du Protocole additionnel I est d’interdire, sans aucune ambiguïté, le recours à des méthodes ou moyens 
de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent des dommages étendus, durables et 
graves à l’environnement naturel en tant que tel. Cela est conforme aux conclusions de la CIJ, à savoir que 
« [c]onsidérées ensemble, ces dispositions consacrent une obligation générale de protéger l’environnement 
naturel contre des dommages étendus, durables et graves202 ».

75. Enfin, en ce qui concerne le lien avec la santé ou la survie de la population à l’article  55 du Protocole 
additionnel  I, les travaux préparatoires précisent que « [s]i le terme “ population ” est utilisé sans être 
accompagné de son qualificatif habituel “ civile ”, c’est que la survie ou la santé de la population dans son 
ensemble — combattants ou non-combattants — pourra être en jeu » et, en outre, que « [i]l peut s’agir de 
la population d’aujourd’hui ou de celle de demain, en ce sens que l’on songe à la fois à la survie à brève et à 
longue échéance203 ».

195 À titre d’exemple, le manuel militaire de l’Allemagne (1992) évoque « une perturbation importante de la vie humaine ou 
des ressources naturelles dépassant largement les dommages ordinairement attendus sur un champ de bataille en temps 
de guerre » [traduction CICR] : Humanitarian Law in Armed Conflicts — Manual, 1992, par. 403. Selon le manuel de 2013, 2013 
Law of Armed Conflict — Manual, par. 435, l’« interdiction de la guerre environnementale » recouvre « des dommages à 
l’environnement naturel très largement supérieurs aux dommages normaux causés par les combats » [traduction CICR].

196 Pour plus de détails à ce sujet, voir le débat sur les conceptions « anthropocentrique » et de la « valeur intrinsèque » de la 
protection de l’environnement naturel, dans l’introduction (par. 19-21), ainsi que la discussion sur le sens du terme « grave » 
aux fins des articles 35.3 et 55,1. par. 69 et note 184 des présentes Directives. Voir aussi Schmitt, « Green war », p. 6-7 et 70-71.

197 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 416-418, par. 1449-1453. Voir aussi ibid., 
p. 419-420, par. 1455. 

198 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 376.
199 Ibid., p. 375 ; et Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 416, par. 1449, et p. 422, 

par. 1462. Voir aussi, p. ex., Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 5.29.1 : « L’article 35 
traite de la protection directe de l’environnement, alors que l’article 55 tend davantage à protéger l’environnement contre 
les effets incidents de la guerre, spécialement s’ils compromettent la santé ou la survie de la population civile » (souligné 
par nous) [traduction CICR].

200 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 376. 
201 Ibid.
202 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 31. 
203 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/III/275, p. 376. Voir aussi Sandoz/Swinarski/

Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 681, par. 2134.
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RÈGLE 3 — L’INTERDICTION D’EMPLOYER LA DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL COMME UNE ARME

204 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, deuxième phrase 
de la règle 45 et commentaire, p. 201 et 206-207 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45 
et pratique associée.

205 Nombre de travaux de recherche ont été publiés sur la nature des dommages causés à l’environnement naturel pendant 
la guerre du Golfe de 1990-1991. Voir p. ex. C. York, « International law and the collateral effects of war on the environment: 
The Persian Gulf », South African Journal on Human Rights, vol. 7, 1991, p. 269-290 ; et A. Roberts, « La destruction 
de l’environnement pendant la guerre du Golfe de 1991 », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 798, novembre-décembre 
1992, p. 559-577. 

206 Voir Irak, Lettre datée du 12 août 1991, adressée au secrétaire général par le Représentant permanent de l’Iraq auprès 
de l’Organisation des Nations Unies, doc. Nations Unies A/46/358-S/22931, 13 août 1991, p. 1, dans laquelle le gouvernement 
affirme qu’il est déterminé à « faire tout son possible pour protéger l’environnement et les ressources naturelles et 
pour empêcher que ceux-ci soient utilisés comme des instruments de guerre en période de conflit armé » ; Jordanie, Note 
verbale datée du 5 juillet 1991, adressée au secrétaire général par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente 
de la Jordanie auprès de l’Organisation des Nations Unies, demandant l’inscription à l’ordre du jour provisoire de la 46e session 
de l’Assemblée générale d’une question intitulée « Utilisation de l’environnement comme instrument de guerre en période 
de conflit armé et adoption de mesures pratiques visant à éviter pareille utilisation » ; et, à l’appui de la demande de la 
Jordanie, Koweït, Lettre datée du 12 juillet 1991, adressée au secrétaire général par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 
permanente du Koweït auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc. Nations Unies A/45/1035-S/22787, 15 juillet 1991, p. 1. 

207 Voir, p. ex., Israël, Rules of Warfare on the Battlefield, 2006, p. 16, qui affirme que « les incendies délibérés des champs de pétrole 
n’ont apporté aucun avantage militaire à l’Irak » [traduction CICR] ; et Jordanie, Mémoire explicatif annexé à la Note verbale 
datée du 5 juillet 1991, adressée au secrétaire général des Nations Unies, doc. Nations Unies A/46/141, 8 juillet 1991, p. 2, par. 1, 
qui évoque, entre autres, l’utilisation de l’environnement lors de la guerre du Golfe comme « moyen aveugle de destruction ». 
Voir aussi les déclarations du président des États-Unis, George H.W. Bush, selon lequel les attaques contre les installations 
pétrolières lancées par l’Irak ne représentaient « aucun intérêt militaire » et les incendies des puits de pétrole avaient été 
commis « sans raison valable » (cité par Roberts, « La destruction de l’environnement pendant la guerre du Golfe de 1991 », 
p. 565). 

A. La destruction de l’environnement naturel ne peut pas être employée comme une arme.
B. Pour les États parties à la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 

de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD), 
l’utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de 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 État partie est interdite.

COMMENTAIRE

Règle 3.A
76. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés internationaux, voire aussi dans les conflits armés non internationaux204. Son libellé correspond à la 
pratique des États, dont les spécificités sont abordées ci-dessous.

Destruction
77. Aux seules fins de la présente règle, le terme « destruction » doit être entendu comme désignant des 

dommages graves à l’environnement naturel, comparables à ceux qui furent observés au cours de la guerre 
du Golfe de 1990-1991205, ou un « écocide », tel que décrit plus bas. Il est probable que tout fait de cette 
nature comprendrait aussi une violation d’une ou de plusieurs des règles régissant la conduite des hostilités 
ou la destruction des biens. À titre d’exemple, les incendies des puits de pétrole et le déversement de pétrole 
brut dans le golfe Persique ont été décrits par des États comme « l’utilisation de l’environnement comme un 
instrument de guerre206 » et/ou en employant des formulations qui indiquaient que ces actes constituaient 
des violations potentielles des règles de DIH en vigueur207. De la même manière, un fait d’« écocide », tel 
que décrit dans les textes législatifs cités plus bas, pourrait aussi enfreindre des règles, dont celles qui 
concernent la distinction ou la proportionnalité. Des États ont explicitement condamné les actes de ce type 
lorsqu’ils étaient perpétrés afin de détruire l’environnement naturel, affirmant ainsi que ces actes appellent 
de toute évidence une condamnation catégorique et une action de la communauté internationale. Comme 
l’environnement naturel, bien trop souvent encore, demeure une victime muette de la guerre, le CICR estime 
que cette reconnaissance spécifique et ces condamnations ciblées sont importantes.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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78. Plus précisément, les interprétations du terme « destruction » aux fins de la présente règle devraient se 
fonder sur la pratique des États interdisant les actes d’« écocide »208 ainsi que sur les situations spécifiques 
qui ont amené des États à condamner l’utilisation de l’environnement « comme une arme »209.

79. Le terme « écocide » est défini dans les codes pénaux des pays de l’ex-Union soviétique comme « la 
destruction massive de la flore et de la faune et l’empoisonnement de l’atmosphère ou des ressources 
hydriques, ainsi que d’autres actes susceptibles de provoquer une catastrophe écologique210 » [traduction 
CICR]. Le ministère fédéral du développement, de la science et de l’environnement de la République fédérale 
de Yougoslavie a estimé qu’« une menace grave à la santé humaine en général et aux systèmes écologiques 
à l’échelle locale et plus largement dans les régions des Balkans et de l’Europe » était d’une ampleur telle 
qu’elle constituait un « écocide »211. Eu égard à la dévastation écologique causée par l’invasion du Koweït par 
l’Irak en août 1990212, l’Irak et le Koweït se sont engagés séparément, par des lettres adressées au secrétaire 
général de l’ONU, à ne pas utiliser l’environnement et les ressources naturelles « comme des instruments de 
guerre213 ». En 1991, les ministres de l’environnement des États membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) ont adopté une déclaration exhortant l’Irak à cesser de recourir 
à la destruction de l’environnement en lien avec les incendies des champs de pétrole et les déversements de 
pétrole dans le Golfe214.

80. Ainsi, la pratique des États suscitant l’usage fait ici du terme « destruction » ne fait pas dépendre l’interdiction 
du seuil défini par les termes « étendus, durables et graves » inscrits à l’article 35.3, dans la deuxième phrase 
de l’article 55.1 du Protocole additionnel I de 1977 et dans la première phrase de la règle 45 de l’Étude du CICR 
sur le droit international humanitaire coutumier. En d’autres termes, bien que cette règle vise à interdire 
des destructions d’une certaine ampleur, comme illustré par la pratique des États citée plus haut, il n’est 
pas nécessaire, pour déterminer si l’environnement naturel a fait l’objet d’une « destruction » au sens de 
la présente règle, d’évaluer si le seuil défini par les termes « étendus, durables et graves » a été atteint. Qui 
plus est, l’ampleur de la destruction considérée comme illicite par les États n’est pas une notion statique, 
puisque la reconnaissance de la nécessité de limiter les dommages à l’environnement naturel continue à se 
développer et puisque les connaissances scientifiques de l’interdépendance étroite des diverses parties de 
l’environnement naturel et des populations civiles qui en dépendent continuent à progresser.

81. Pour formuler les choses clairement, la destruction visée ici est interdite par cette règle lorsqu’elle est réalisée 
avec l’objectif spécifique décrite ci-dessous.

L’emploi comme une arme
82. La formulation de cette règle correspond aux diverses manières dont les États ont exprimé le contenu de cette 

norme, même s’il faut bien admettre que le terme « arme » n’est guère approprié d’un point de vue technique. 
Dans ce contexte, il convient de l’entendre plutôt comme une tactique ou une méthode de guerre. Sur cette 

208 Voir, p. ex., Arménie, Code pénal, 2003, art. 394 ; Bélarus, Code pénal, 1999, art. 131 ; Fédération de Russie, Code pénal, 1996, 
art. 358 ; Kazakhstan, Code pénal, 1997, art. 161 ; Kirghizistan, Code pénal, 1997, art. 374 ; République de Moldova, Code pénal, 
2002, art. 136 ; Tadjikistan, Code pénal, 1998, art. 400 ; Ukraine, Code pénale, 2001, art. 441 ; et Viet Nam, Code pénal, 1999, 
art. 342 ; cité dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. II, première 
partie, pratique associée à la règle 45, p. 883-887 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45.

209 Pour des exemples supplémentaires, voir ibid., pratique associée à la règle 45, p. 876-903 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45.

210 Voir les références indiquées plus haut dans la note de bas de page 208. On trouvera un commentaire de la création, en 
1970, et de l’utilisation ultérieure du mot « écocide » dans A.H. Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, 
Stockholm International Peace Research Institute, Almqvist & Wikseel, Stockholm, 1976, p. 1 et note 2, et p. 86. 

211 République fédérale de Yougoslavie, Appeal by the Federal Ministry for Development, Science and the Environment, 
Information about the Effects of the NATO Aggression on the Environment in the Federal Republic of Yugoslavia, 30 avril 1999 
[traduction CICR].

212 Pour une évaluation critique des dommages causés à l’environnement naturel pendant la crise du Golfe d’août 1990 à 
février 1991, voir S.A.S. Omar, N.R. Bhat et A. Asem, « Critical assessment of the environmental consequences of the invasion 
of Kuwait, the Gulf War, and the aftermath », dans T.A. Kassim et D. Barcelo (dir.), Environmental Consequences of War and 
Aftermath, Springer-Verlag, Berlin, 2009, p. 142-170.

213 Irak, Lettre datée du 12 août 1991, adressée au secrétaire général des Nations Unies, doc. Nations Unies A/46/358-S/22931, 
13 août 1991, p. 1 ; Koweït, Lettre datée du 12 juillet 1991, adressée au secrétaire général des Nations Unies, doc. Nations Unies 
A/45/1035-S/22787, 15 juillet 1991, p. 1. 

214 OCDE, Déclaration des ministres de l’environnement sur la situation écologique dans le Golfe, Communiqué SG/Press (91), 
30 janvier 1991, citée par P. Fauteux, « L’utilisation de l’environnement comme instrument de guerre au Koweït occupé », dans 
B. Stern (directrice de publication), Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe, Montchrestien, Paris, 1991, p. 234.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
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base, les exemples de comportement interdit par cette règle comprennent les actes suivants, lorsqu’ils sont 
commis avec l’objectif spécifique de détruire l’environnement naturel215 : les attaques délibérées contre 
l’environnement naturel, en violation des principes de distinction ou de proportionnalité216 ; la destruction 
arbitraire des ressources naturelles217 ; et l’emploi de techniques de modification de l’environnement, 
lorsqu’elles causent des destructions de l’environnement naturel du type décrit plus haut. À titre d’exemple, 
cette règle interdit de déclencher un tsunami ou un tremblement de terre afin de détruire l’environnement 
naturel et de causer par là sa destruction. En revanche, elle n’interdit pas des actes comme l’incinération 
maîtrisée d’une zone spécifique d’une forêt qui dissimule des combattants ennemis, ni l’emploi d’eau pour 
inonder une zone afin de noyer des forces armées qui s’y trouvent, sauf si ces actes sont accomplis en 
violation de règles relatives à la conduite des hostilités et s’ils sont en outre perpétrés avec pour objectif 
spécifique d’infliger de graves dommages à l’environnement naturel.

83. La règle 3.A se distingue de la règle 3.B en ceci qu’elle interdit les actes incluant, entre autres, les « techniques 
de modification de l’environnement » mentionnées dans la règle 3.B, mais uniquement lorsque ces actes 
sont commis avec objectif spécifique de détruire l’environnement naturel et de causer des destructions de 
l’environnement naturel de l’ampleur décrite ci-dessus. Il est concevable que soient utilisées des techniques 
de modification de l’environnement (par exemple l’ensemencement des nuages) qui, sans détruire 
l’environnement naturel, causent néanmoins des destructions, des dommages ou des préjudices à des 
personnes civiles ou à des biens de caractère civil constituant une violation de la Convention ENMOD.

Règle 3.B
84. Pour les États parties à la Convention ENMOD de 1976, l’utilisation à des fins militaires ou 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 État partie est 
interdite218. La question de savoir dans quelle mesure cette règle relève aujourd’hui du droit coutumier n’est 
pas tranchée et suscite des divergences de vues219.

Les techniques de modification de l’environnement
85. L’expression « techniques de modification de l’environnement » désigne 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-atmosphérique220. Un exemple de technique de modification délibérée de l’environnement prohibée, 
sur laquelle les États parties à la Convention ENMOD sont tombés d’accord, est l’emploi d’herbicides afin de 

215 Comme l’a relevé notamment Hulme, c’est la nature délibérée de la destruction de l’environnement par l’Irak qui a suscité 
la condamnation de la communauté internationale : Hulme, « Natural environment », p. 234. Certains États ont parlé, dans ce 
contexte, de « terrorisme » écologique : voir, p. ex., Allemagne, Chambre basse du Parlement, déclaration du Ministre fédéral 
de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, Klaus Topfer, Plenarprotokoll 12/6, 31 janvier 1991, 
p. 191, dans laquelle le Ministre a accusé Saddam Hussein de « terrorisme brutal […] contre l’environnement » [traduction 
CICR] ; Koweït, Lettre datée du 12 juillet 1991 adressée au secrétaire général de l’ONU, p. 1, dans laquelle le Koweït évoque 
« la protection de l’environnement et des ressources naturelles, qui sont le patrimoine de l’humanité tout entière » et le désir 
de « prévenir leur utilisation comme instrument de terrorisme, comme nous l’avons vu faire au cours de la guerre de libération 
du Koweït » ; et Département de la défense des États-Unis, « Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf 
War, Appendix O on the Role of the Law of War », International Legal Materials, vol. 31, 10 avril 1992, p. 612-644, Section H, 
« environmental terrorism ».

216 À titre d’exemple, indépendamment du caractère illicite des actes commis, les motifs militaires éventuels mentionnés 
pour le déversement de pétrole dans le golfe Persique et l’incendie des champs de pétrole koweitiens étaient, respectivement, 
de contrecarrer les attaques amphibies et de créer un couvert nuageux pour dissimuler les forces armées battant en retraite. 
Pour plus de détails, voir York, « International law and the collateral effects of war on the environment: The Persian Gulf », 
p. 271 et 277.

217 Voir p. ex. Irak, lettre datée du 12 août 1991, adressée au secrétaire général des Nations Unies, 13 août 1991, p. 1.
218 Convention ENMOD (1976), art. I.
219 En ce qui concerne la nature coutumière de cette règle de la Convention ENMOD, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude 

du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la deuxième phrase de la règle 45, p. 206 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45.

220 Convention ENMOD (1976), art. II.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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perturber l’équilibre écologique d’une région221. D’autres exemples peuvent comprendre le déclenchement de 
catastrophes naturelles telles que des ouragans ou des tremblements de terre ou encore la modification du 
temps ou du climat (par exemple par l’« ensemencement des nuages » au moyen de composés chimiques 
pour déclencher la pluie222).

Étendus, durables ou graves
86. Contrairement au seuil défini par les articles 35 et 55 du Protocole additionnel  I, les trois critères de la 

Convention ENMOD — « étendus, durables ou graves » — ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs. Le Comité 
consultatif d’experts institué en application de l’article V.2 de la Convention a défini ces termes de la manière 
suivante :

a) « étendus » : qui s’étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés ;
b) « durables » : une période de plusieurs mois, ou environ une saison ;
c) « graves » : qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, 

les ressources naturelles et économiques ou d’autres richesses223.

87. Ainsi, l’emploi d’une technique de modification de l’environnement, lorsqu’il peut y avoir connaissance ou 
déduction que la technique causerait ou causerait probablement des dommages étendus, durables ou graves à 
l’environnement naturel, est interdit224. Il en découle que cette disposition peut être violée dans des cas où les 
dommages n’atteindraient pas le seuil des dommages « étendus, durables et graves » fixé par les articles 35.3 
et 55.1 du Protocole additionnel I.

88. Pour respecter leurs obligations découlant de cette règle, les États parties à la Convention ENMOD doivent 
donc s’informer dans toute la mesure possible des effets potentiels des actions militaires ou hostiles qu’ils 
envisagent225.

221 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 
de la règle 76, p. 354 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule76 : 
 [L]a déclaration finale de la deuxième conférence des Parties chargée de l’examen de la Convention ENMOD a réaffirmé 

que l’emploi d’herbicides à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles en tant que technique de modification 
de l’environnement constitue une méthode de guerre interdite « si cette utilisation d’herbicides perturbe l’équilibre 
écologique d’une région et provoque ainsi des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des 
destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie ».

222 Voir, concernant ces techniques de modification de l’environnement et d’autres techniques similaires, Hulme, War Torn 
Environment, p. 11-12.

223 Annexe à la Convention ENMOD Convention, figurant dans le rapport transmis par la Conférence du Comité du désarmement 
à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1976 : Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Conférence 
du Comité du désarmement, vol. I, p. 101.

224 Les expressions « connaissance ou déduction » et « causerait ou causerait probablement » figurent dans le commentaire 
de la règle 45 de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier : Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude 
du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 45, p. 210 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45 : 
 Comme une violation de cette règle présuppose nécessairement qu’il pouvait y avoir connaissance ou déduction du fait 

qu’une certaine méthode ou que certains moyens de guerre causeraient ou causeraient probablement des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel, il est nécessaire qu’il y ait quelque notion des types de méthodes de 
guerre qui entraînent de telles conséquences catastrophiques sur tel ou tel type d’environnement naturel. 

225 Cette obligation découle aussi de la règle 8 des présentes Directives, laquelle se fonde sur la règle 44 de l’Étude du CICR 
sur le droit international humanitaire coutumier ; voir ibid., règle 44, p. 195 (sur les précautions à prendre vis-à-vis 
de l’environnement naturel) : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44. Voir aussi ibid., 
commentaire de la règle 45, p. 210 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45, qui conclut : 
 [I]l est nécessaire qu’il y ait quelque notion des types de méthodes de guerre qui entraînent de telles conséquences 

catastrophiques sur tel ou tel type d’environnement naturel. Lu en conjonction avec la règle 44, ceci signifie que les 
parties à un conflit doivent s’informer, dans toute la mesure possible, des résultats potentiels des actes qu’ils prévoient 
d’entreprendre et s’abstenir de tout acte dont on pourrait attendre qu’il cause des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel.
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RÈGLE 4 — L’INTERDICTION DES ATTAQUES CONTRE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
À TITRE DE REPRÉSAILLES

226 Sur la question des actes licites de représailles entre belligérants, voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 
2020, par. 2731-2732 ; et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, 
commentaire de la règle 145, p. 675-683 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule145 et pratique 
associée. 

227 Concernant les réserves ou les déclarations relatives à l’art. 55.2 du Protocole additionnel I, voir la pratique de l’Allemagne, 
de l’Égypte, de l’Italie et du Royaume-Uni, citée dans ibid., vol. II, deuxième partie, pratique relative à la règle 147 (représailles 
contre des biens protégés), Section E. Environnement naturel, p. 3471 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v2_rul_rule147.

228 Les mesures de protection spécifiques accordées par le DIH à l’environnement naturel sont présentées dans cette première 
partie des présentes Directives.

229 Concernant les réserves ou les déclarations relatives à ces dispositions du Protocole additionnel I, voir Henckaerts/
Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. II, deuxième partie, pratique relative 
à la règle 147 (représailles contre des biens protégés), p. 3427-3428, 3453, 3463-3464 et 3480-3481 : https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule147.

230 Voir aussi la règle 5 des présentes Directives concernant la protection de l’environnement naturel en tant que bien de caractère 
civil. 

231 Voir aussi la règle 12 des présentes Directives concernant la protection de l’environnement naturel en tant que bien culturel.
232 Voir aussi la règle 10 des présentes Directives concernant la protection de l’environnement naturel en tant que bien 

indispensable à la survie de la population civile. 
233 Voir aussi la règle 11 des présentes Directives concernant la protection accordée à l’environnement naturel par les règles 

régissant les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses. 
234 S’agissant du caractère civil de l’environnement naturel, voir par. 18-21 des présentes Directives. Sur la question 

des circonstances dans lesquelles des parties de l’environnement naturel peuvent devenir des objectifs militaires, voir règle 5 
des présentes Directives. 

A. Pour les États parties au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève (Protocole additionnel I) :
i. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites.
ii. Les représailles contre les biens protégés par le Protocole sont interdites, y compris lorsque 

ces biens font partie de l’environnement naturel.
B. Pour tous les États, les représailles contre des biens protégés par les Conventions de Genève 

ou par la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels sont interdites,  
y compris lorsque ces biens font partie de l’environnement naturel.

COMMENTAIRE

Règle 4.A
89. La règle 4.A.i reprend l’article 55.2 du Protocole additionnel I de 1977. Elle est contraignante entre États 

parties dans les situations couvertes par ce Protocole. Elle interdit expressément les attaques à titre de 
représailles contre l’environnement naturel. Les États parties ne peuvent donc pas recourir à des représailles 
entre belligérants contre l’environnement naturel, même dans des circonstances où les représailles seraient 
licites par ailleurs226, sous réserve des déclarations interprétatives formulées par les États parties227. Il en 
résulte que même dans de telles circonstances, un État partie au Protocole additionnel I ne peut manquer 
d’observer la protection spécifique accordée à l’environnement naturel228.

90. La règle 4.A.ii repose sur d’autres dispositions du Protocole additionnel I qui interdisent les représailles 
contre certains biens protégés, ce qui conférerait aussi une protection à l’environnement naturel si des 
parties de celui-ci constituent de tels biens229. Les interdictions contenues dans le Protocole additionnel I 
qui sont particulièrement significatives pour l’environnement naturel sont celles qui concernent les attaques 
contre les biens suivants à titre de représailles pendant la conduite des hostilités : les biens de caractère civil 
en général (art. 52.1)230 ; les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le 
patrimoine culturel ou spirituel des peuples (art. 53)231 ; les biens indispensables à la survie de la population 
civile (art. 54)232 et les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, 
les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique (art. 56)233. Lorsqu’une partie de 
l’environnement naturel constitue un bien protégé de ce type, ces règles le protégeront donc contre les 
représailles234. À titre d’exemple, pour un État partie au Protocole additionnel I, un belligérant ne peut, à titre 
de représailles, lancer une attaque contre une forêt qui n’est pas devenue un objectif militaire.
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Règle 4.B
91. Il est établi que cette règle, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement naturel, 

constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés internationaux235. 
Elle reprend aussi des obligations conventionnelles pour les États parties aux Conventions de Genève de 1949 
et à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels. Bien qu’elle fasse partie des 
mesures de protection de l’environnement naturel contenues dans d’autres règles de DIH, elle est introduite 
dans la première partie des présentes Directives, consacrée aux mesures « spécifiques » de protection, pour 
regrouper les règles concernant les représailles.

92. Deux interdictions revêtent, à cet égard, une importance particulière pour la protection de l’environnement 
naturel. L’article 33 de la Quatrième Convention de Genève interdit les mesures de représailles contre les biens 
des personnes protégées, c’est-à-dire les personnes civiles qui se trouvent au pouvoir de la partie adverse. 
L’article 4.4 de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels interdit « toute mesure de 
représailles à l’encontre des biens culturels » qui présentent une grande importance pour le patrimoine 
culturel des peuples. Des parties de l’environnement naturel peuvent, dans certaines circonstances, constituer 
des biens de personnes protégées236 ou de tels biens culturels237. À titre d’exemple, le site archéologique de 
Gobustan, qui est une concentration d’art rupestre et de traces archéologiques couvrant trois collines de 
blocs calcaires s’élevant dans le semi-désert au centre de l’Azerbaïdjan, est enregistré en tant que bien 
culturel sous protection renforcée conformément au Deuxième protocole de 1999 relatif à la Convention pour 
la protection des biens culturels238 et il a été inscrit par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) en tant que paysage culturel dans la Liste du patrimoine mondial239. Si 
des objets faisant partie de l’environnement naturel constituent des biens de ce type, ces interdictions les 
protègent contre les représailles240.

235 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 147, p. 689 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule147 et pratique associée.

236 Au sujet de la protection conférée à l’environnement naturel par les règles relatives aux propriétés ennemies et des exemples 
de cas dans lesquels des parties de l’environnement naturel peuvent constituer des propriétés de personnes protégées, 
voir règles 13 et 15 des présentes Directives. 

237 Au sujet de la protection conférée à l’environnement naturel par les règles relatives aux biens culturels et des exemples 
de cas dans lesquels des parties de l’environnement naturel peuvent constituer des biens culturels, voir règle 12 des présentes 
Directives.

238 UNESCO, Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, p. 10-11 : https://en.unesco.org/sites/default/files/
Enhanced-Protection-List-2019_FR_03.pdf. 

239 UNESCO, Comité du patrimoine mondial, Propositions d’inscription de biens naturels, mixtes et culturels sur la liste 
du patrimoine mondial — Paysage culturel d’art rupestre de Gobustan, Décision : 31 COM 8B.49, 2007 : https://whc.unesco.org/
fr/decisions/1351.

240 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 
de la règle 147, p. 689-691 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule147.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule147
https://en.unesco.org/sites/default/files/Enhanced-Protection-List-2019_FR_03.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/Enhanced-Protection-List-2019_FR_03.pdf
https://whc.unesco.org/fr/decisions/1351
https://whc.unesco.org/fr/decisions/1351
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule147


LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN DROIT INTERNATIONAL hUMANITAIRE 51

93. Comme indiqué au sujet de la règle 4.A, outre les dispositions contenues dans les Conventions de Genève et 
dans la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, le Protocole additionnel I interdit les 
représailles contre les biens suivants dans la conduite des hostilités : les biens de caractère civil en général, 
les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou 
spirituel des peuples, les biens indispensables à la survie de la population civile, l’environnement naturel 
et les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les 
centrales nucléaires de production d’énergie électrique241. Bien que la grande majorité des États se soient 
maintenant spécifiquement engagés, au titre du droit conventionnel, à ne pas lancer de représailles contre 
de tels objets, l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier a conclu que ces interdictions 
ne constituaient pas, en l’état actuel des choses, une règle de droit international coutumier242.

94. S’agissant des conflits armés non internationaux, l’Étude a conclu que les parties à ce type de conflit n’avaient 
pas le droit de recourir à des mesures de représailles entre belligérants243.

241 Voir, pour plus de détails, la règle 4.A des présentes Directives.
242 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 

de la règle 147, p. 692 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule147 ; et CDI, projets de principe 
sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), principe 16, p. 273, selon lesquels « [l]es 
attaques commises contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites ». Le commentaire de ce projet 
de principe, p. 276, par. 10, note : 
 En dépit des préoccupations exprimées lors de la rédaction, l’adoption d’un projet de principe sur l’interdiction 

des représailles contre l’environnement a été jugée particulièrement nécessaire et judicieuse, l’objectif global du 
projet de principes étant d’améliorer la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Compte tenu 
des observations formulées plus haut, l’adoption de ce projet de principe pourrait être considérée comme favorisant 
le développement progressif du droit international, qui est l’une des missions de la Commission.

 Concernant les positions exprimées par les États sur la question de savoir si une interdiction générale des représailles devrait 
être incluse, et si cela refléterait le droit existant, dans le contexte des activités de la CDI en rapport avec la protection 
de l’environnement naturel, voir les déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations 
Unies de l’Autriche, des États-Unis, d’Israël, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège au nom des pays nordiques, 
du Royaume-Uni, de Singapour et de la Suisse, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, novembre 2015 ; de la Malaisie, 
71e session, point 78 de l’ordre du jour, 28 octobre 2016 ; et du Pérou, 71e session, point 78 de l’ordre du jour, 2 novembre 2016. 

243 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 148, p. 693 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule148 et pratique associée.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule147
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule148
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DEUXIÈME PARTIE : LA PROTECTION 
GÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

SECTION 1. LA PROTECTION ACCORDÉE À L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL, EN VERTU DE SON CARACTÈRE CIVIL, PAR LES PRINCIPES 
DE DISTINCTION, DE PROPORTIONNALITÉ ET DE PRÉCAUTION

244 Protocole additionnel I (1977), articles 48 et 52 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, règle 7, p. 34 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7 et pratique 
associée ; ibid., règle 8, p. 40 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8 et pratique associée ; ibid., 
règle 9, p. 44 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule9 et pratique associée ; et ibid., règle 10, p. 46 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule10 et pratique associée.

245 Protocole additionnel I (1977), art. 51.4 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 11, p. 50 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule11 et pratique associée ; 
et ibid., règle 12, p. 54 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12 et pratique associée.

246 Protocole additionnel I (1977), art. 51.5 b) ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 14, p. 62 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule14 et pratique associée. 

247 Protocole additionnel I (1977), art. 57 et 58 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 15, p. 69 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15 et pratique associée ; 
ibid., règle 16, p. 74 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule16 et pratique associée ; ibid., règle 17, 
p. 76 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule17 et pratique associée ; ibid., règle 18, p. 79 : https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule18 et pratique associée ; ibid., règle 19, p. 81 : https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule19 et pratique associée ; ibid., règle 20, p. 84 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule20 et pratique associée ; ibid., règle 21, p. 88 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/fre/docs/v1_rul_rule21 et pratique associée ; ibid., règle 22, p. 92 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/
v1_rul_rule22 et pratique associée ; ibid., règle 23, p. 96 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule23 
et pratique associée ; et ibid., règle 24, p. 100 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule24 et pratique 
associée.

248 Au sujet de l’applicabilité des principes généraux relatifs à la conduite des hostilités à l’environnement naturel, 
voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 44, p. 195 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44; et ibid., règle 45, p. 201 : https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45. Voir, en particulier, CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis 
consultatif, 8 juillet 1996, par. 30 : « Le respect de l’environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action 
est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité. » 

249 En ce qui concerne l’interdiction des dommages étendus, durables et graves telle qu’elle est formulée dans ces dispositions, 
voir règle 2 des présentes Directives. 

95. Comme indiqué plus haut dans la section « considérations préliminaires » des présentes Directives, il 
est aujourd’hui généralement admis que l’environnement naturel est, par défaut, de caractère civil. À ce 
titre, toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif militaire est protégée par les 
principes et règles généraux relatifs à la conduite des hostilités qui protègent les biens de caractère civil, y 
compris les principes de distinction244 (qui englobe l’interdiction des attaques sans discrimination245), de 
proportionnalité246 et de précaution247. Ces règles générales sont de nature coutumière, dans les conflits armés 
tant internationaux que non internationaux248.

96. Toute référence à l’« environnement naturel » dans les règles de la présente section (règles 5 à 9) englobe 
toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif militaire. C’est ce qui ressort 
clairement de la règle 5, qui formule le principe de distinction en ce qui concerne l’environnement naturel.

97. Les articles 35.3 et 55 du Protocole additionnel  I, ainsi que la règle  45 de l’Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, qui leur correspond — évoqués dans la première partie des présentes 
Directives — n’interdisent que les attaques conçues pour causer, ou dont on peut attendre qu’elles causent, 
des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel249. En revanche, les règles générales 
protégeant les biens de caractère civil, y compris toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas 
un objectif militaire, peuvent, selon les circonstances, rendre illicite une attaque qui causerait des dommages 
de moindre gravité ou de plus faible ampleur à l’environnement naturel.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule9
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule10
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule16
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule17
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule18
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule18
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule19
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule19
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule20
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule20
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule21
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule21
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule22
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule22
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule23
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule24
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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RÈGLE 5 — LE PRINCIPE DE LA DISTINCTION ENTRE LES BIENS DE CARACTÈRE CIVIL 
ET LES OBJECTIFS MILITAIRES

250 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 43.A, p. 190 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43 et pratique associée. Pour ce qui est de la règle générale 
de la distinction, voir ibid., règle 7 et commentaire, p. 34 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7.

251 Au sujet du caractère civil de l’environnement naturel, voir la section « considérations préliminaires » des présentes Directives, 
par. 18-21.

252 L’art. 2.4 du Protocole III de la CAC (1980) reflète cette règle dans le contexte spécifique des armes incendiaires (voir règle 23 
des présentes Directives).

253 Protocole additionnel I (1977), art. 52.2 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 8, p. 40 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8. 

254 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 27-28. 

255 Une colline est évoquée à titre d’exemple d’objectif militaire dans le manuel militaire du Royaume-Uni : Royaume-Uni, 
The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 5.4.5(f). 

256 Un col de montagne est évoqué à titre d’exemple d’objectif militaire dans États-Unis, Law of War Manual, 2015 (mis à jour 
en 2016), p. 218-219, par. 5.6.8.4. 

257 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 652, par. 2022. 

Aucune partie de l’environnement naturel ne peut être l’objet d’attaques, sauf si elle constitue un objectif 
militaire.

COMMENTAIRE
98. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés tant internationaux que non internationaux250. L’application spécifique à l’environnement naturel 
de la règle coutumière générale de la distinction est formulée dans la règle 43.A de l’Étude du CICR sur le 
droit international humanitaire coutumier, compte tenu du caractère civil de l’environnement naturel251. La 
règle de la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires est codifiée, en termes plus 
généraux, dans les articles 48 et 52.2 du Protocole additionnel I de 1977.

99. Les opérations militaires se déroulent fréquemment dans l’environnement naturel ou à proximité de celui-ci. 
Il n’est pas rare, par exemple, que des forces armées manœuvrent et conduisent des hostilités sur des 
étendues de terre ouvertes, dans des forêts, des montagnes et sur d’autres terrains naturels. Le principe de 
distinction exige des belligérants qu’ils conduisent leurs opérations de manière à respecter la différence entre 
les personnes civiles et les biens de caractère civil, d’une part, et les combattants et les objectifs militaires, 
d’autre part. Une attaque ne peut être dirigée contre l’environnement naturel, sauf si elle vise une partie 
spécifique de cet environnement qui est devenue un objectif militaire252.

100. Pour qu’une partie de l’environnement naturel corresponde à la définition d’un objectif militaire, certaines 
conditions spécifiques doivent être remplies. Premièrement, seules des parties distinctes de l’environnement 
naturel (comme une grotte bien précise) peuvent correspondre à la définition d’objectif militaire. 
Deuxièmement, la partie distincte de l’environnement naturel dont il s’agit doit, à l’instar de n’importe 
quel bien, répondre aux deux volets de la définition d’un objectif militaire : elle doit, par sa nature, son 
emplacement, sa destination ou son utilisation, apporter une contribution effective à l’action militaire, et sa 
destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation doit offrir en l’occurrence un avantage militaire 
précis253.

Premier volet de la définition d’un objectif militaire
101. En ce qui concerne le premier volet de cette définition, une partie distincte de l’environnement naturel ne 

peut en aucun cas apporter par sa « nature » une contribution effective à l’action militaire. En effet, le terme 
« nature » désigne ici le caractère intrinsèque d’une chose, or l’environnement naturel est intrinsèquement 
civil254. En revanche, une partie distincte de l’environnement naturel peut apporter une contribution effective 
à l’action militaire par son emplacement, sa destination ou son utilisation. À titre d’exemple, une colline peut 
contribuer effectivement à l’action militaire de forces ennemies par son emplacement si elle leur offre un 
point d’observation sur le camp d’un adversaire255 ; de la même manière, un col de montagne peut contribuer 
effectivement à l’action militaire de forces ennemies s’il leur permet de progresser plus rapidement dans leur 
occupation de territoire256. La destination (c’est-à-dire l’usage futur envisagé257) ou l’utilisation du feuillage 
dans une zone de forêt bien précise peut contribuer effectivement à l’action militaire en offrant une couverture 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8
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pour des manœuvres de forces armées. Toutefois, le concept général de « zone » ne doit pas être interprété 
de manière excessivement souple : une vaste étendue de forêt ne saurait être considérée comme un objectif 
militaire simplement parce que des combattants se trouveraient dans une petite portion de cette forêt ; seule 
la partie de celle-ci qui a été identifiée comme contribuant directement à l’action militaire serait susceptible 
de devenir un objectif militaire, à condition de satisfaire aussi au deuxième volet de la définition258.

102. Qui plus est, s’agissant du premier volet de la définition d’un objectif militaire, la contribution qu’une partie 
distincte de l’environnement naturel apporte à l’action militaire doit être à la fois « effective » et dirigée vers 
l’action militaire d’un adversaire. Bien qu’il y ait, sur ce point, des divergences de points de vue259, le CICR 
considère qu’il faut entendre par là que la contribution doit être dirigée vers les capacités concrètes de combat 
d’une partie au conflit260 et que, par conséquent, une contribution aux seules capacités de soutenir l’effort de 

guerre d’une partie au conflit ne suffit pas à ce que le bien corresponde à la définition d’un objectif militaire. 
Cette distinction est cruciale. Ainsi, du point de vue du CICR, une zone de l’environnement naturel où sont 
extraites des ressources naturelles de grande valeur peut générer des revenus importants à l’appui de l’effort 
de guerre d’un adversaire, sans apporter de contribution effective à son action militaire261.

Second volet de la définition d’un objectif militaire
103. Pour correspondre au deuxième volet de la définition d’un objectif militaire, il faut que la destruction totale 

ou partielle, la capture ou la neutralisation d’une partie distincte de l’environnement naturel ou d’un bien 
spécifique faisant partie de l’environnement naturel offre en l’occurrence un avantage militaire précis. Le terme 
« précis » exige que l’avantage soit concret et perceptible, et par conséquent que ceux qui ordonnent ou qui 
exécutent l’attaque disposent de renseignements concrets quant à l’avantage que procurera l’attaque de la 
composante distincte de l’environnement naturel262. Le terme « militaire » précise que l’avantage attendu ne 
peut être de nature purement politique, sociale, psychologique, morale, économique ou financière263. À titre 
d’exemple, si un parc national renommé occupe une place particulière dans l’histoire et l’identité d’un État, 
une attaque contre un tel site peut saper le moral de la nation et sa résilience politique. Toutefois, comme 
le fait de saper le moral de la nation et sa résilience politique ne constitue pas un avantage militaire, le parc 
national ne saurait correspondre à la définition d’un objectif militaire à l’aune de ce critère264. Enfin, les mots 
« en l’occurrence » doivent être compris comme se référant aux aspects situationnel et temporel du concept 
général d’objectif militaire. Il signifie que lorsque la destruction d’une partie de l’environnement naturel 
n’offre pas encore, ou n’offre plus, un avantage militaire précis, le bien en question ne doit pas être attaqué, 
et qu’une attaque doit cesser dès que l’avantage militaire est obtenu265.

258 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 28.

259 Les États-Unis considèrent que les biens qui contribuent effectivement aux capacités de l’adversaire de combattre 
ou de soutenir l’effort de guerre sont des objectifs militaires ; voir B. Egan, conseiller juridique, Département d’État 
des États-Unis, remarques devant la American Society of International Law, « International law, legal diplomacy, and 
the counter-ISIL campaign: Some observations », 1er avril 2016, dans International Law Studies, vol. 92, 2016, p. 235-248 ; 
États-Unis, Law of War Manual, 2015 (mis à jour en 2016), p. 213-214, par. 5.6.6.2 ; et R. Goodman, « The Obama administration 
and targeting “war-sustaining” objects in non-international armed conflict », American Journal of International Law, vol. 110, 
n° 4, octobre 2016, p. 663-679. 

260 Voir L. Gisel, « The relevance of revenue-generating objects in relation to the notion of military objective », dans CICR/
Collège d’Europe, Les protocoles additionnels à 40 ans : Accomplissements et Perspectives futures, Actes du 18e Colloque de 
Bruges, 19-20 octobre 2017, Collegium n° 48, automne 2018, p. 139-150. Voir aussi Dinstein, The Conduct of Hostilities under 
the Law of International Armed Conflict, p. 109 ; M. Zwanenburg, « The challenges of applying the principles of distinction, 
proportionality and precautions in contemporary military operations from a State perspective », dans CICR/Collège d’Europe, 
Les protocoles additionnels à 40 ans : Accomplissements et Perspectives futures, p. 155 ; Groupe d’étude de l’Association de droit 
international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct of hostilities and international humanitarian law: 
Challenges of 21st century warfare », p. 320 ; L. Doswald-Beck (directrice de publication), San Remo Manual on International Law 
Applicable to Armed Conflicts at Sea, prepared by international lawyers and naval experts convened by the International Institute 
of Humanitarian Law (IIHL), adopted in June 1994, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, Explanation, par. 60.11, 
et Schmitt/Vihul (dir.), Tallinn Manual, position majoritaire exprimée dans le commentaire de la règle 100, p. 441, par. 19. 

261 Voir Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 28. Voir aussi PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International 
Law, p. 13. 

262 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 652, par. 2024.
263 HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, commentaire de la règle 1(w), p. 36, par. 4 ; Groupe 

d’étude de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct of hostilities 
and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », p. 364.

264 Exemple tiré de PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13.
265 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection », p. 28.
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Prendre pour cible une surface de terrain et autres pratiques militaires consistant  
à tirer des munitions sur des parties de l’environnement naturel

104. Les pratiques militaires qui comportent des tirs contre des parties de l’environnement naturel sont 
particulièrement susceptibles de lui porter atteinte. Fait particulièrement pertinent à cet égard, un certain 
nombre d’États ont déclaré qu’une étendue de terrain peut correspondre à la définition d’objectif militaire, 
et cette position est largement acceptée266. Par conséquent, ni le principe de distinction, ni l’interdiction des 
attaques sans discrimination n’interdisent, par exemple, l’utilisation de charges de ligne de déminage pour 
permettre le passage de forces alliées à travers une prairie minée par l’adversaire ; ni de prendre pour cible une 
plantation épaisse pour dégager une ligne de vision permettant d’identifier les forces ennemies qui tirent parti 
du couvert végétal pour attaquer ; ni le tir d’interdiction ciblant, par exemple, un gué que l’adversaire compte 
utiliser pour déplacer des forces afin de préparer une attaque267. La zone de terrain spécifique doit correspondre 
en tout point à la définition d’objectif militaire ; l’ampleur et les limites de la zone de terrain présentant les 
caractéristiques distinctives en question doivent être évaluées avec soin et ne sauraient être trop étendues268.

105. Il existe un petit nombre d’autres pratiques courantes qui voient des forces armées diriger leurs tirs ou larguer 
des munitions sur des parties de l’environnement naturel dans des situations où celles-ci ne répondent pas 
nécessairement à la définition d’un objectif militaire. Ces pratiques consistent entre autres à calibrer l’artillerie 
en tirant un obus sur une étendue de terrain vide ou sur un bosquet afin d’accroître la précision des tirs, et, pour 
des avions de combat, à larguer en mer des munitions non utilisées avant de regagner leur porte-avions, afin 
de réduire le risque d’accident lors de l’atterrissage. Ces pratiques ne seraient pas nécessairement considérées 
comme équivalant à une attaque (c’est-à-dire un acte de violence, offensif ou défensif, contre l’adversaire) 
tombant sous le coup de la présente règle, par exemple lorsqu’un calibrage est effectué en effectuant des tirs 
contre des objets sous le contrôle de l’armée elle-même. Le niveau de dommages causé par de telles pratiques, 
comme celle qui consiste pour un avion de chasse à larguer en mer une munition, peut aussi être considéré 
comme minimal et le CICR observe que ces pratiques n’ont, de ce fait, jamais été au premier plan des débats 
juridiques sur l’application à l’environnement naturel des règles de DIH269. Même si certaines de ces pratiques 
pouvaient, sur un plan technique, être considérées comme équivalant à des attaques, la pratique des États, 
abondante et qui n’a pas donné lieu à controverse, devrait être comprise comme créant une exception à la 
règle générale dans les cas où les dommages sont minimaux et ne représentent pas l’objet de l’opération, mais 
se produisent pendant des activités destinées à éviter de causer incidemment des dommages plus importants 
aux personnes civiles et aux biens civils (par exemple certaines pratiques de calibrage) ou menées à des fins 
(licites) tout à fait différentes (par exemple les procédures de sécurité en ce qui concerne le délestage de 
bombes). Pour le CICR, l’affirmation par les États du caractère civil de l’environnement naturel n’a pas pour 
but de qualifier d’illicites ces pratiques courantes et les présentes Directives n’ont pas davantage pour objet de 
les modifier. Pour autant, le CICR ne considère pas que ces pratiques des États, qui constituent des exceptions 
limitées, remettent en question le fait aujourd’hui généralement reconnu que l’environnement naturel revêt 
un caractère civil et qu’à ce titre, toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif 
militaire est protégée en tant que bien de caractère civil.

266 Sur le fait qu’une étendue de terrain peut constituer un objectif militaire, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Customary 
International Humanitarian Law, vol. II, deuxième partie, pratique relative à la règle 8 (Étendues de terrain), p. 223-227 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule8_sectionh. 

267 Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, p. 348-349, par. 2.5.3.3 : 
 On soulève parfois la question de savoir si certaines méthodes de guerre, courantes dans les conflits armés du passé, 

répondraient au critère de l’interdiction des attaques sans discrimination. […] 
 (b) Les tirs d’interdiction sont tirés à intervalles irréguliers sur des points choisis, comme des carrefours, des ponts, des passages 

de cours d’eau et des défilés, afin d’empêcher l’ennemi d’utiliser ces zones librement. Si des données de renseignement montrent 
que ces points critiques sont fortement utilisés dans les circonstances du moment, la perturbation des mouvements de l’ennemi 
que permettent les tirs d’interdiction offrent un avantage militaire précis [traduction CICR].

268 Y. Dinstein, « Legitimate military objectives under the current jus in bello », International Law Studies, vol. 78, 2002, p. 150 ; 
S. Oeter, « Methods and means of combat », dans D. Fleck (dir.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 3e éd., 
Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 192-193. 

269 Le point de vue selon lequel une quantité minimale de dommages est requise pour qu’une opération puisse être qualifiée 
d’attaque a dernièrement été au cœur des débats consacrés aux cyberopérations ; voir Schmitt/Vihul (dir.), Tallinn Manual, 
commentaire de la règle 92 (« Definition of cyber attack »), p. 416, par. 4 : « Les experts sont convenus que des dommages 
ou des destructions de minimis n’atteignent pas le seuil de dommages exigé par la présente règle » [traduction CICR]. Voir aussi 
N. Neuman, « Challenges in the interpretation and application of the principle of distinction during ground operations in urban 
areas », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 51, 2018, p. 820 : « On pourrait toutefois considérer qu’aucune attaque n’a 
eu lieu si l’acte n’était pas censé causer un préjudice réel à une personne ou à un bien. En suivant cette argumentation, […] 
même le fait de larguer une bombe sur une étendue de terrain déserte — dont on n’attend pas de dommage réel, si ce n’est 
un déplacement de sable d’un endroit à un autre — ne pourrait être considéré comme une attaque » [traduction CICR].

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule8_sectionh
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RÈGLE 6 — L’INTERDICTION DES ATTAQUES SANS DISCRIMINATION

270 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 11 (qui affirme 
l’interdiction des attaques sans discrimination) et commentaire, p. 50 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/
v1_rul_rule11 et pratique associée ; et ibid., règle 12 (qui définit l’expression « attaques sans discrimination ») et commentaire, 
p. 54 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12 et pratique associée.

271 En ce qui concerne le caractère civil de l’environnement naturel, voir la section « considérations préliminaires » des présentes 
Directives, par. 18-21. S’agissant du moment où des parties précises de l’environnement naturel peuvent devenir un objectif 
militaire, voir règle 5 des présentes Directives. Pour une application de l’interdiction générale des attaques sans discrimination 
visant spécifiquement l’environnement naturel, voir le mémorandum soumis par la Jordanie et les États-Unis à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies avant l’adoption, en 1992, par l’Assemblée générale de la résolution 
47/37 sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, qui affirme, dans ce contexte, que « [l]es actes 
de violence qui ne visent pas des objectifs militaires spécifiques, l’emploi de méthodes ou de moyens de combat qui ne peuvent 
pas viser un objectif militaire spécifique ou l’emploi de moyens ou de méthodes de combat dont les effets ne peuvent être 
limités comme l’exige le droit des conflits armés, constituent un crime de guerre » : Assemblée générale des Nations Unies, 
« Protection de l’environnement en période de conflit armé », Lettre datée du 28 septembre 1992, adressée au Président 
de la Sixième Commission par les Missions permanentes des États-Unis d’Amérique et du Royaume hachémite de Jordanie, 
doc. Nations Unies A/C.6/47/3, 28 septembre 1992, par. 1(g).

272 Voir règles 30-32 des présentes Directives et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, commentaire de la règle 71, p. 324-332 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule71 
et pratique associée.

273 Protocole additionnel I (1977), art. 48 et 52.2 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, règle 1, p. 3 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule1 et pratique 
associée, ainsi que règle 7, p. 34 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7 et pratique associée.

274 Voir p. ex. W.H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 92 ; Y. Dinstein, « Distinction and loss 
of civilian protection in international armed conflicts », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 38, 2008, p. 3 ; et M.N. Schmitt, 
« Air warfare », dans A. Clapham et P. Gaeta (dir.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University 
Press, Oxford, 2014, p. 137. 

275 Pour la même idée dans un contexte urbain, voir T.D. Gill et D. Fleck, The Handbook of the International Law of Military Operations, 
2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 281 : « À titre d’exemple, il se peut que des forces insurgées opèrent à partir 
d’une zone urbaine. Ce fait ne justifie pas des tirs d’artillerie à l’aveugle ou des bombardements sur cette zone sans faire 
d’efforts pour cibler des objectifs militaires » [traduction CICR].

Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression « attaques sans discrimination » s’entend :
A.  des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
B.  des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être 

dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
C.  des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent 

pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire ;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs 
 militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil, y compris l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
106. Il est établi que cette règle générale, qui contient à la fois l’interdiction et la définition des attaques sans 

discrimination et qui est énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement naturel, constitue 
une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux270. Son libellé reproduit celui de l’article 51.4 du Protocole additionnel I de 1977. L’interdiction 
générale des attaques sans discrimination représente une application du principe de distinction ; la protection 
que cette règle confère à l’environnement naturel découle donc du fait que ce dernier, par défaut, est de 
caractère civil271. Le respect de cette règle est davantage assuré si les forces armées sont formées aux règles qui 
régissent la conduite des hostilités et équipées d’armes qui, dans les circonstances où elles sont employées, 
peuvent effectivement être dirigées contre des objectifs militaires spécifiques et dont les effets peuvent être 
limités, comme l’exige le DIH272.

Les attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé (règle 6.A)
107. La règle 6.A est une application de l’obligation consistant à ne diriger les attaques que contre des objectifs 

militaires273. Elle protège l’environnement naturel contre les dommages auxquels il serait exposé si une arme 
était employée sans être dirigée contre un objectif militaire. L’enjeu ici n’est pas l’arme en soi, mais la 
manière dont elle est employée, en particulier lorsque des munitions sont tirées à l’aveugle ou de manière 
indifférenciée, sans égard au lieu de leur impact probable ni pour les conséquences pour les personnes et 
les biens protégés274. Si, par exemple, une partie à un conflit installe un petit camp militaire dans une zone 
limitée d’une grande forêt, le fait de prendre pour cible la totalité de cette forêt, sans essayer de situer le camp 
et de limiter l’attaque à ce dernier, constituerait une violation de cette règle275.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule71
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7
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Les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent 
pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent pas être 
limités comme le prescrit le DIH (règles 6.B et 6.C)

108. La règle 6.B, tout comme la règle 6.A, est une application de l’obligation de diriger les attaques exclusivement 
contre des objectifs militaires276, tandis que la règle 6.C est fondée sur l’argument logique selon lequel 
les méthodes ou moyens de guerre dont les effets ne peuvent pas être limités comme l’exige le DIH sont 
interdits277.

109. Les interdictions figurant aux règles 6.B et 6.C couvrent à la fois les moyens et les méthodes de combat, à 
savoir les armes et les systèmes d’armes au sens le plus large, ainsi que la manière dont ils sont employés278. 
Les règles 6.B et 6.C interdisent l’emploi de méthodes ou de moyens qui ne peuvent être dirigés contre un 
objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le DIH, dans les 

circonstances prévalant au moment où ils sont employés, y compris par la manière dont ils sont employés279. Parmi 
ces circonstances, on peut citer la vulnérabilité de l’environnement naturel local, selon sa composition, à 
certains moyens ou méthodes de guerre (comme le feu)280, aux conditions météorologiques et climatiques281 
et jusqu’à quel point les mesures prises par la partie responsable de l’attaque peuvent limiter les effets des 
moyens et des méthodes de guerre employés et, ce faisant, protéger l’environnement naturel.

110. L’emploi des armes suivantes, entre autres, a été mentionné dans la pratique comme sans discrimination : 
les armes chimiques, biologiques et nucléaires, les mines antipersonnel, les mines, le poison, les explosifs 
lancés du haut de ballons, les missiles V1 et V2, les bombes à dispersion, les pièges, les missiles Scud, les 
roquettes Katioucha, les armes incendiaires et les techniques de modification de l’environnement. Il faut 
toutefois relever qu’il ne ressort pas toujours clairement des déclarations si l’arme en question est considérée 
comme de nature à frapper sans discrimination ou si c’est l’emploi de l’arme qui a été jugé indiscriminé dans 
les circonstances et il n’y a pas d’accord sur le fait que toutes ces armes seraient de nature à frapper sans 
discrimination282.

111. Une attaque conçue pour causer, ou dont on peut attendre qu’elle cause, des dommages « étendus, durables et 
graves » à l’environnement naturel, du type de ceux qui sont interdits par les articles 35.3 et 55 du Protocole 
additionnel I et par la règle 45 de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier283 constitue 
précisément une attaque qui ne peut être « limitée comme le prescrit le DIH » et qui, de ce fait, viole aussi, 
dans le même temps, l’interdiction des attaques sans discrimination284. Ce point est pertinent pour la règle 6.C.

276 Protocole additionnel I (1977), art. 48 et 52.2 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, règle 1, p. 3 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule1 et pratique 
associée, ainsi que ibid., règle 7, p. 34 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7 et pratique associée.

277 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 12, 
p. 58 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12.

278 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 636, par. 1957. 
279 Voir, à ce sujet, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. XV, CDDH/215/Rev. l, p. 282-283 ; TPIY, 

Le Procureur c. Milan Martić, Chambre d’appel, arrêt, 8 octobre 2008, par. 247, et L. Gisel, « The use of explosive weapons 
in densely populated areas and the prohibition of indiscriminate attacks », dans E. Greppi (dir.), Conduct of Hostilities: 
The Practice, the Law and the Future, Franco Angeli, Milan, 2015, p. 103.

280 Voir, p. ex., Assemblée générale des Nations Unies, Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi 
éventuel, Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, doc. Nations Unies A/8803, 9 octobre 1972, par. 186 : « Lorsqu’il 
existe une différence en termes de vulnérabilité au feu entre des cibles militaires et civiles, c’est le plus souvent au détriment 
de ces dernières » [traduction CICR].

281 Les conditions météorologiques et le climat peuvent réduire la capacité de limiter les effets d’une attaque, en fonction 
des moyens ou de la méthode employés, par ex. en ce qui concerne le feu dans des conditions météorologiques ou climatiques 
de sécheresse marquée. Le temps ou le climat peuvent aussi influer sur la capacité d’orienter les moyens ou la méthode 
employés pour attaquer. Voir p. ex. M.N. Schmitt, « Precision attack and international humanitarian law », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 87, n° 859, septembre 2005, p. 449 : « De nombreux systèmes d’armement sont inutilisables 
(ou présentent des performances réduites) lorsqu’il fait nuit ou par mauvais temps » [traduction CICR].

282 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 71, 
p. 331-332 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule71. Parmi les armes énumérées, voir les règles 
suivantes dans les présentes Directives : règle 3.B sur les techniques de modification de l’environnement ; règle 19 sur le poison 
ou les armes empoisonnées ; règle 20 sur les armes biologiques ; règle 21 sur les armes chimiques ; règle 23 sur les armes 
incendiaires ; et règle 25 sur les restes explosifs de guerre, y compris les sous-munitions. 

283 Pour plus de détails au sujet de cette interdiction, voir règle 2 des présentes Directives. 
284 Voir Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, commentaire sur l’art. 51 du Protocole additionnel I, p. 347, 

par. 2.5.2.3, et Oeter, « Methods and means of combat », p. 194, par. 458.4. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule71


58 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

112. Enfin, la règle 6.C interdit l’emploi de méthodes ou de moyens dont les effets ne peuvent être limités ni dans 
le temps ni dans l’espace par les personnes qui les emploient dans les circonstances prévalant à cet instant. 
Ces méthodes ou moyens englobent l’empoisonnement des puits, l’emploi d’agents biologiques et — selon 
les modalités de leur emploi — le recours à l’eau ou au feu285. Les interdictions de l’empoisonnement des 
puits et de l’emploi d’agents biologiques protègent les parties de l’environnement naturel telles que l’eau, 
les espèces sauvages qui vivent dans les puits ou en dépendent, ainsi que les espèces qui pourraient pâtir des 
effets de l’agent biologique en question.

113. En ce qui concerne l’emploi de l’eau, la difficulté d’orienter les flux d’eau et les risques d’effets sans 
discrimination sont illustrés par les bombardements des barrages de l’Eder et de la Möhne par les Alliés 
en 1943286. Ces attaques libérèrent une puissance et des volumes d’eau tels qu’ils ne purent être orientés 
précisément vers les cibles de l’industrie d’armement de guerre situées en aval, mais causèrent des inondations 
importantes, qui firent 1300 morts, endommagèrent 3000 hectares de terres cultivées et tuèrent 6500 têtes de 
bétail, ces deux derniers éléments, notamment, constituant des composantes de l’environnement naturel287.

285 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 637, par. 1963 ; Henckaerts/Doswald-Beck 
(dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 12, p. 58 : https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12 ; M.N. Schmitt, « War, technology and the law of armed conflict », 
dans A.M. Helm (dir.), The Law of War in the 21st Century: Weaponry and the Use of Force, International Law Studies, vol. 82, 2006, 
p. 137-182, p. 140 ; Gisel, « The use of explosive weapons in densely populated areas and the prohibition of indiscriminate 
attacks », p. 101. Les armes biologiques sont naturellement interdites en tant que telles ; voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), 
Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 73, p. 340 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/fre/docs/v1_rul_rule73 ; et règle 20 des présentes Directives. L’emploi du poison est aussi interdit en tant que tel ; voir 
Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 72, p. 333 : https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule72 ; et règle 19 des présentes Directives.

286 De nos jours, les barrages sont protégés, eux aussi, à titre d’installations contenant des forces dangereuses ; voir règle 11 
des présentes Directives.

287 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 685, par. 2143. Voir aussi la règle 11 
des présentes Directives en ce qui concerne les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule73
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule73
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RÈGLE 7 — LA PROPORTIONNALITÉ DANS L’ATTAQUE

288 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 43.C 
et commentaire, p. 190 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43 et pratique associée. 
Pour la règle générale relative à la proportionnalité, voir ibid., commentaire de la règle 14, p. 62 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule14.

289 Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, p. 656, par. 13 c). L’application du principe 
de proportionnalité aux dommages causés incidemment à l’environnement naturel est reconnue par ailleurs dans Schmitt/
Garraway/Dinstein (dir.), The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, règle 4.2.4, p. 59 ; HPCR, Manual on 
International Law Applicable to Air and Missile Warfare, commentaire des règles 88-89, p. 246-251, et Schmitt/Vihul (dir.), Tallinn 
Manual, règle 143, p. 538. 

290 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, par. 22. 

291 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 30. Pour d’autres exemples de 
pratique associée à l’application du principe de la proportionnalité à l’environnement naturel, voir Henckaerts/Doswald-Beck 
(dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 43.C, p. 193-194 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43. Voir aussi Groupe d’étude de l’Association de droit 
international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct of hostilities and international humanitarian law: 
Challenges of 21st century warfare », p. 362. 

292 Ce seuil est aussi évoqué dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, 
règle 45, p. 201 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45. En ce qui concerne l’interdiction 
des dommages étendus, durables et graves définie par ces dispositions, voir règle 2 des présentes Directives. 

Il est interdit de lancer contre un objectif militaire une attaque dont on peut attendre qu’elle cause 
 incidemment des dommages à l’environnement naturel qui seraient excessifs par rapport à l’avantage 
militaire concret et direct attendu.

COMMENTAIRE
114. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés tant internationaux que non internationaux288. L’application spécifique à l’environnement naturel du 
principe coutumier général de proportionnalité est formulée dans la règle 43.C de l’Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier. Le principe de proportionnalité est codifié de manière plus générale 
dans l’article 51.5 b) du Protocole additionnel I de 1977 (ainsi que dans la règle 14, correspondant à cet article, 
de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier).

115. Compte tenu du caractère civil de l’environnement naturel, toute partie de celui-ci qui ne constitue pas 
un objectif militaire doit être protégée, non seulement contre les attaques directes, mais aussi contre les 
« dommages causés incidemment », qui ne doivent pas être excessifs — par eux-mêmes ou en combinaison 
avec d’autres dommages incidents aux personnes civiles ou aux biens de caractère civil — par rapport à 
tout avantage militaire concret et direct attendu d’une attaque contre un objectif militaire. L’application 
de ce principe de proportionnalité aux dommages causés incidemment à l’environnement naturel figure 
explicitement dans le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté 
en 1994289. Il a été appliqué par le comité créé pour examiner la campagne de bombardement de l’OTAN 
contre la République fédérale de Yougoslavie en 2000290 et a été souligné par la CIJ, qui a affirmé, dans 
son avis consultatif de 1996 sur les armes nucléaires, que « les États doivent aujourd’hui tenir compte des 
considérations écologiques lorsqu’ils décident de ce qui est […] proportionné dans la poursuite d’objectifs 
militaires légitimes. Le respect de l’environnement est l’un des éléments qui permettent de juger si une action 
est conforme aux principes de […] proportionnalité291 ».

116. Cette règle se distingue de l’interdiction des dommages étendus, durables et graves inscrite aux articles 35.3 et 
55 du Protocole additionnel I292. Pour qu’une attaque soit licite, les deux interdictions doivent être respectées. 
Alors que la seconde n’interdit que les attaques conçues pour causer, ou dont on peut attendre qu’elles 
causent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, cette règle peut rendre illicite 
une attaque qui causerait des dommages d’une moindre gravité ou ampleur à l’environnement naturel. 
Inversement, alors que cette règle rend illicite des attaques en fonction de l’avantage militaire attendu, 
l’interdiction des dommages étendus, durables et graves est absolue. En d’autres termes, les attaques sont 
illicites au regard de cette règle lorsque les dommages causés incidemment à l’environnement naturel 
— même s’ils ne sont pas étendus, durables et graves — sont excessifs par comparaison avec l’avantage 
militaire direct et concret attendu. Tel pourrait être le cas notamment lorsque l’avantage militaire attendu 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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n’est pas assez important, ou lorsque les dommages causés incidemment à l’environnement naturel sont de 
grande ampleur, sans pour autant atteindre le seuil défini par les termes « étendus, durables et graves ».

Les dommages causés incidemment à l’environnement naturel
117. En ce qui concerne la protection de l’environnement naturel contre les dommages causés incidemment, il est 

particulièrement important que l’évaluation de l’avantage militaire concret et direct attendu par rapport aux 
dommages incidents attendus aux personnes civiles et aux biens de caractère civil prenne en considération 
les effets indirects de l’attaque (dits parfois « effets en cascade » ou « effets domino ») sur la population 
civile et les biens de caractère civil qui peuvent être raisonnablement prévisibles, sur la base des informations 
de toutes les sources qui sont à la disposition de la partie concernée au moment pertinent. Cette obligation 
découle du libellé de l’article 51.5 b) du Protocole additionnel I (« dont on peut attendre » et de l’absence du 
qualificatif « direct » en ce qui concerne les dommages causés incidemment), ainsi que du contexte et du but 
humanitaire de la règle293. Elle correspond en outre à la pratique des États294.

118. La portée de l’obligation qui consiste à prendre en considération les effets indirects d’une attaque, et la 
question connexe de savoir quand un effet indirect peut raisonnablement être prévu, dépendent des 
circonstances de chaque cas d’espèce, à partir d’une évaluation des informations de toutes les sources 
disponibles au moment opportun295 et des enseignements des pratiques passées et des données empiriques296. 
Ainsi, selon la manière dont l’attaque est menée, il peut être prévisible qu’une attaque contre une installation 
contenant des produits chimiques pourrait causer la diffusion de ces produits dans l’environnement 
naturel aux alentours297. Selon les circonstances, il peut aussi être prévisible qu’une attaque dont on peut 
attendre qu’elle interrompe l’approvisionnement en électricité, par exemple en endommageant une centrale 
électrique, pourrait perturber les systèmes d’égouts ou de traitement des eaux usées qui fonctionnent à 
l’électricité et, ce faisant, porter atteinte à la qualité de l’eau et du sol en causant une pollution par des eaux 
usées non traitées298. En outre, avec la multiplication des informations concernant les risques à long terme 
associés à la perturbation des écosystèmes, la prévisibilité des effets indirects augmente, et les évaluations 

293 Voir CICR, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains : Engagement renouvelé en faveur 
de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions de Genève, p. 19 et 78 ; Groupe d’étude 
de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct of hostilities and international 
humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », p. 352-354 ; Schmitt/Vihul (dir.), Tallinn Manual, commentaire de 
la règle 113, p. 472, par. 6 ; M. Sassòli et L. Cameron, « The protection of civilian objects: Current state of the law and issues 
de lege ferenda », dans N. Ronzitti et G. Venturini (dir.), The Law of Air Warfare: Contemporary Issues, Eleven International, 
The Hague, 2006, p. 65 ; L. Gisel, « Relevant incidental harm for the proportionality principle », dans CICR/Collège d’Europe, 
La guerre en milieu urbain, Actes du 16e Colloque de Bruges, 15-16 octobre 2015, Collegium n° 46, automne 2016, p. 125-127 ; 
I. Robinson et E. Nohle, « Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of using explosive weapons 
in populated areas », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 98, n° 1, avril 2016, p. 112-116, et Gillard, Proportionality in 
the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, p. 18-19, par. 62-64.

294 Pour un examen général de la pratique des États en la matière, voir L. Gisel (dir.), The Principle of Proportionality in the Rules 
Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, Report of the International Expert Meeting, Québec, 
22-23 juin 2016, CICR, Genève, 2018, p. 43-51. Voir aussi Robinson/Nohle, « Proportionality and precautions in attack: 
The reverberating effects of using explosive weapons in populated areas », p. 115-116.

295 Voir note 145.
296 Voir, au sujet de quelques-uns des paramètres qui peuvent être pris en considération pour déterminer la portée de l’obligation 

de tenir compte des effets indirects d’une attaque, Robinson/Nohle, « Proportionality and precautions in attack: The 
reverberating effects of using explosive weapons in populated areas », p. 117-131. 

297 À titre d’exemple, le bombardement du complexe industriel de Pančevo et d’une raffinerie de pétrole à Novi Sad par les forces 
de l’OTAN pendant la guerre au Kosovo en 1999 ont provoqué l’écoulement d’environ 80 000 tonnes de pétrole brut dans 
le sol et de nombreuses tonnes d’autres substances toxiques : Hulme, War Torn Environment, p. 188. Voir aussi PNUE/Centre des 
Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH), Le conflit du Kosovo et ses conséquences sur l’environnement, Nairobi, 
1999, p. 32-37.

298 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 30. Pour un exemple de contamination de l’environnement due à des coupures d’électricité pendant des 
conflits, voir PNUE, Environmental Assessment of the Gaza Strip following the escalation of hostilities in December 2008-January 
2009, Nairobi, 2009, p. 39 : 
 Les réseaux d’égouts ont été touchés de plusieurs manières pendant les hostilités. Premièrement, l’interruption 

de l’approvisionnement en électricité a causé l’arrêt des pompes de transfert, avec pour effet que les eaux usées ont été 
détournées vers les bassins disponibles les plus proches, y compris des bassins d’infiltration. Deuxièmement, le traitement 
limité qui était effectué dans les stations d’épuration a été interrompu lui aussi à cause des coupures de courant. De ce fait, 
les effluents sortant des stations d’épuration, destinés à être déversés dans la mer ou écoulés par infiltration dans les eaux 
souterraines, contenaient des eaux usées non traitées [traduction CICR].
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du caractère excessif des dommages causés incidemment à l’environnement naturel doivent tenir compte de 
ces informations299.

119. L’Assemblée mondiale de l’environnement des Nations Unies a noté que les conséquences à long terme de la 
dégradation de l’environnement résultant de la pollution causée par les conflits armés « comprennent, entre 
autres, la diminution de la diversité biologique, les pertes de cultures ou de bétail, le manque d’accès à de l’eau 
propre et à des terres agricoles et les effets néfastes et parfois irréversibles sur les services écosystémiques 
et leurs incidences sur le relèvement durable, qui contribuent à l’accroissement des déplacements forcés liés 
à des facteurs environnementaux300 ». Ces exemples concernent, de manière générale, les effets des conflits 
armés sur l’environnement naturel, plutôt que les effets des attaques. Toutefois, dans la mesure où l’on 
pourrait attendre d’une attaque qu’elle entraîne des effets directs ou indirects tels que ceux-ci, ils doivent 
être pris en considération dans l’évaluation de l’avantage militaire concret et direct attendu par rapport aux 
dommages incidents anticipés.

Caractère excessif par rapport à l’avantage militaire concret et direct
120. En ce qui concerne la notion d’« avantage militaire concret et direct attendu », le terme « militaire » 

a traditionnellement été compris comme désignant l’occupation du terrain et l’anéantissement ou 
l’affaiblissement des forces armées ennemies301 et, comme relevé dans le commentaire de la règle 5 des 
présentes Directives, il exclut tout avantage qui serait de nature purement politique, sociale, psychologique, 
morale, économique ou financière302. En plus de cette exigence, les termes « concret et direct » signifient 
que l’intérêt attendu devrait être « substantiel et relativement proche, en éliminant les avantages qui ne 
seraient pas perceptibles ou qui ne se manifesteraient qu’à longue échéance »303. Enfin, l’évaluation de la 
proportionnalité doit prendre en considération l’avantage attendu de l’attaque dans sa globalité, plutôt que 
de parties isolées de l’attaque304.

121. Il n’existe pas de formule précise à appliquer pour attribuer des valeurs relatives à l’avantage militaire concret 
et direct attendu et aux dommages incidents aux personnes civiles et aux biens de caractère civil qui peuvent 
être escomptés, ni pour évaluer si ces derniers sont excessifs. L’application du principe de proportionnalité 
dépend beaucoup des circonstances du cas d’espèce305. De toute évidence, le poids accordé à divers types de 
dommages incidents aux personnes civiles et aux biens de caractère civil peut varier. Des dommages causés 
à l’environnement naturel en plein milieu d’un désert inhabité, par exemple, pèseront beaucoup moins de 
ce point de vue que des dommages à un réservoir d’eau naturel utilisé par des villageois pour boire ou pour 
irriguer leurs cultures.

299 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 31-32. Voir en outre par. 124 des présentes Directives en ce qui concerne le « principe de précaution » en droit 
international de l’environnement et sa pertinence pour l’obligation de prendre des mesures de précaution afin de prévenir 
les dommages excessifs. On dispose d’informations de plus en plus nombreuses sur les dommages à l’environnement liés 
aux conflits, grâce au développement de méthodes permettant de constater et de surveiller ces dommages ; voir, p. ex., 
W. Zwijnenburg et al., « Solving the jigsaw of conflict-related environmental damage: Utilizing open-source analysis 
to improve research into environmental health risks », Journal of Public Health, vol. 42, n° 3, novembre 2019.

300 Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, résolution 3/1, Réduction et maîtrise de la pollution dans les zones 
touchées par des conflits armés ou le terrorisme, 6 décembre 2017, treizième alinéa du préambule.

301 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 703-704, par. 2218.
302 HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, commentaire de la règle 1(w), p. 36, par. 4 ; Groupe 

d’étude de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct of hostilities 
and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », p. 364.

303 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 702, par. 2209.
304 Voir les déclarations et réserves suivantes formulées par les États lors de la ratification du Protocole additionnel I : Allemagne, 

14 février 1991, par. 5 ; Australie, 21 juin 1991, par. 4 ; Belgique, 20 mai 1986, par. 5 ; Canada, 20 novembre 1990, commentaire 
relatif à l’art. 51 ; Espagne, 21 avril 1989, commentaire relatif à l’art. 51 ; France, 11 avril 2001, par. 10 ; Italie, 27 février 1986, 
par. 6 ; Nouvelle-Zélande, 9 février 1988, par. 3 ; Pays-Bas, 26 juin 1987, par. 5 ; et Royaume-Uni, 12 décembre 1977, par. (i). 
Pour une analyse plus approfondie de la notion d’« attaque dans son ensemble », voir Gisel (dir.), The Principle of Proportionality 
in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, p. 11-13.

305 TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal 
Republic of Yugoslavia, par. 19-20 ; Gisel (dir.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities 
under International Humanitarian Law, p. 52-65. 
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122. Compte tenu du fait que l’évaluation du moment où les dommages deviennent « excessifs » (et par 
conséquent disproportionnés et donc illicites) dépend étroitement du contexte, on peut citer comme exemple 
de dommages disproportionnés causés incidemment à l’environnement naturel l’incendie d’une forêt entière 
afin d’éliminer un seul petit camp ennemi d’importance réduite306. Dans la mesure où elle constituait un 
dommage causé incidemment par une attaque, de nombreux experts ont considéré que la pollution causée par 
l’incendie des champs de pétrole et le déversement délibéré de millions de litres de pétrole dans la mer pendant 
la guerre du Golfe de 1990-1991 était excessive par rapport à l’avantage militaire qui pouvait être escompté, 
comme le dégagement de fumée pour dissimuler les forces terrestres irakiennes à l’aviation de la coalition, 
ou pour faire obstacle à une éventuelle attaque amphibie307. Les dommages causés à l’environnement naturel 
en l’occurrence auraient englobé la contamination de 800 kilomètres de côtes par une marée noire, une grave 
pollution de l’air dans l’ensemble du Koweït, des pluies acides et des pics de mortalité des espèces sauvages 
locales, y compris certaines espèces menacées308. Plus récemment, durant le conflit en Irak en 2016 et 2017, 
des rapports ont signalé que les incendies des puits de pétrole — dont certains ont duré jusqu’à neuf mois — 
ont créé de denses nuages noirs s’étirant sur des dizaines de kilomètres, provoqué le déversement de dizaines 
de milliers de barils de pétrole dans des oueds, formant au moins 23 lacs de grandes dimensions et pollué 
des zones étendues de pâturage et de cultures sèches309. La pollution grave de l’environnement figure parmi 
les effets escomptés des attaques entraînant l’incendie de puits de pétrole, et ces effets doivent être pesés 
par rapport à l’avantage militaire qui auraient pu être attendus (par exemple, dissimuler éventuellement des 
opérations terrestres à des observations aériennes310).

306 Voir PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13 : « [B]rûler 
une forêt entière pour atteindre une seule cible de peu d’envergure, par exemple, serait considéré comme une stratégie 
disproportionnée par rapport au gain [à l’avantage] militaire » [traduction CICR].

307 Ibid. ; Dinstein, « Protection of the environment in international armed conflict », p. 543-544 ; Schmitt, « Green war », p. 58.
308 International Law and Policy Institute (ILPI), Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, ILPI, 

Oslo, 2014, p. 17-18. 
309 PNUE, Technical Note — Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Iraq, Nairobi, 2017, p. 6-9. 
310 Voir p. ex. Département de la défense des États-Unis, « Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 

Appendix O on the Role of the Law of War », p. 637, et Schmitt, « Green war », p. 53. 
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RÈGLE 8 — LES PRÉCAUTIONS

311 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 15 
et commentaire, p. 69 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15 et pratique associée. 

312 Voir ibid., deuxième phrase de la règle 44 et commentaire, p. 195 et 199-200 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/
docs/v1_rul_rule44 et pratique associée. 

313 Voir ibid., troisième phrase de la règle 44 et commentaire, p. 195 et 199-200 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/
docs/v1_rul_rule44 et pratique associée.

314 L’obligation de veiller constamment à épargner les personnes civiles et les biens de caractère civil est inscrite à l’art. 57.1 
du Protocole additionnel I, ainsi que dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, première phrase de la règle 15, p. 69 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15.

315 L’obligation de « tenir dûment compte » est formulée dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, vol. I, première phrase de la règle 44, p. 195 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
fre/docs/v1_rul_rule44. Elle est réaffirmée et commentée dans la règle 1 des présentes Directives ; voir le commentaire de cette 
règle concernant la relation entre ces deux règles.

316 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 698, par. 2191 ; Royaume-Uni, The Joint 
Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 5.32, note 187 ; Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, 
p. 325-326, par. 2.2.3, et p. 408, par. 2.8.2 ; Groupe d’étude de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités 
au XXIe siècle, « The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », p. 380.

Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, 
les personnes civiles et les biens de caractère civil, y compris l’environnement naturel. Toutes les précau-
tions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum 
les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages 
aux biens de caractère civil, y compris l’environnement naturel, qui pourraient être causés incidemment.

COMMENTAIRE
123. Il est établi que le principe de précaution, énoncé ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant 
internationaux que non internationaux à l’égard de tout bien de caractère civil311. L’application spécifique 
à l’environnement naturel du principe général de précaution est formulée dans la deuxième phrase de la 
règle 44 de l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier312. Comme indiqué plus haut, en 
raison de son caractère civil, toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif militaire 
doit être protégée contre les dommages incidents. Le principe de précautions dans l’attaque est codifié, en 
termes plus généraux, dans l’article 57 du Protocole additionnel I de 1977.

124. Comme le relève l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, il existe des cas de pratique 
qui montrent que l’absence de certitudes scientifiques quant aux effets de certaines opérations militaires sur 
l’environnement ne dégage pas les parties à un conflit de l’obligation de prendre des mesures de précaution 
appropriées pour empêcher des dommages injustifiés. Comme l’effet potentiel sur l’environnement ne peut 
être évalué que lors de la planification d’une attaque, le fait qu’il subsiste nécessairement quelque incertitude 
quant à ses effets sur l’environnement signifie que le « principe de précaution » du droit international 
de l’environnement est particulièrement pertinent pour une attaque de ce type. Il existe en outre des 
cas de pratique qui permettent de conclure que ce principe du droit relatif à l’environnement s’applique 
dans les conflits armés. L’Étude a ainsi conclu que l’absence de certitude scientifique quant aux effets sur 
l’environnement naturel de certaines opérations militaires n’exonère pas une partie au conflit de son devoir 
de prendre des précautions313.

Veiller constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens 
de caractère civil dans la conduite des opérations militaires

125. Le principe de précaution comprend une obligation générale de veiller constamment à épargner les biens 
de caractère civil (y compris l’environnement naturel) dans la conduite des opérations militaires314. Il donne 
un contenu concret à l’obligation d’employer les méthodes ou moyens de guerre en tenant dûment compte 
de la protection et de la préservation de l’environnement naturel, qui fait l’objet de la règle 1 des présentes 
Directives315.

126. Le terme « opération militaire » a une portée plus vaste que celui d’« attaque » et doit être entendu 
comme « les déplacements, manœuvres et actions de toute nature, effectués par les forces armées en vue 
des combats316 ». Cette distinction est importante, car elle signifie qu’il faut veiller constamment aux effets 
que les opérations militaires peuvent avoir sur l’environnement naturel y compris, par exemple, lors de 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
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déplacements de forces armées ou pendant l’installation de bases militaires317, des actes qui ne constituent 
pas en soi des « attaques », mais qui peuvent néanmoins provoquer incidemment des dommages à 
l’environnement naturel.

127. Cette obligation exige que toutes les personnes participant à des opérations militaires gardent constamment à 
l’esprit les effets de ces opérations sur la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil, 
prennent des mesures pour réduire ces effets dans toute la mesure possible et s’efforcent d’éviter tous ceux 
qui peuvent l’être318. À titre d’exemple, l’OTAN a élaboré six accords de normalisation (STANAG) en matière 
d’environnement, qui formulent, entre autres, des directives pour la planification des activités militaires 
concernant l’environnement, que doivent respecter les commandants lorsque cela est matériellement 
possible319. L’expérience a aussi montré qu’il est important, pour les parties à un conflit, de tenir compte du 
risque que l’emploi de substances dangereuses dans l’emploi de certains moyens de guerre contaminent le 
sol et, de ce fait, aient des effets sur les sources d’alimentation des animaux320.

128. En revanche, certaines obligations découlant du principe de précaution sont dignes d’attention, tout 
particulièrement dans la conduite des attaques ; elles sont abordées ci-dessous.

Toutes les précautions pratiquement possibles
129. L’expression « précautions pratiquement possibles » a été interprétée par de nombreux États comme étant 

limitée aux précautions qui sont matériellement ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes les 
circonstances du moment, y compris les considérations d’ordre humanitaire et militaire321. Le Protocole II, tel 
qu’il a été modifié en 1996, ainsi que le Protocole III de 1980 à la Convention sur certaines armes classiques 
(CAC) définissent le terme de la même manière322. Déterminer quelles précautions sont pratiquement possibles 
dans des circonstances données dépend donc beaucoup des faits et peut varier selon des facteurs tels que 
l’avantage militaire visé par l’opération, l’importance du facteur temporel, le terrain (de facture humaine ou 
naturel), la situation et les capacités des parties au conflit, les ressources, méthodes et moyens disponibles, 
et le type, la probabilité et la gravité des dommages incidents attendus aux personnes civiles et aux biens 
de caractère civil, y compris les dommages à l’environnement naturel323. Pour ce qui est, spécifiquement, 
des dommages causés incidemment à l’environnement naturel, de la zone susceptible d’être affectée et de 
l’ampleur de ces effets, la fragilité ou la vulnérabilité de l’environnement naturel dans cette zone, la gravité 
et la durée attendues des dommages font partie des considérations humanitaires à prendre en considération 
dans l’évaluation pour déterminer si une précaution spécifique est pratiquement possible.

130. Il convient aussi de noter que le simple fait de prendre quelques mesures de précaution ne serait pas 
nécessairement suffisant pour satisfaire cette obligation telle que définie ci-dessus ; les parties à un conflit 
ont l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans les circonstances. Comme l’ont 
indiqué plusieurs États en ratifiant le Protocole additionnel I, les précautions pratiquement possibles doivent 

317 Malgré le titre de l’art. 57 du Protocole additionnel I, il n’y a aucune raison pour que l’obligation de veiller constamment 
à épargner les personnes civiles et les biens de caractère civil se limite à l’attaquant ; elle devrait être conçue comme 
s’appliquant également aux précautions à prendre contre les effets des attaques ; voir Boothby, The Law of Targeting, p. 119, 
et G. Corn et J.A. Schoettler, « Targeting and civilian risk mitigation: The essential role of precautionary measures », Military 
Law Review, vol. 223, n° 4, janvier 2015, p. 832. Voir aussi règle 9 des présentes Directives. 

318 Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 5.32.1 ; Schmitt/Vihul (dir.), Tallinn Manual, 
commentaire de la règle 114, p. 476, par. 4 ; Oeter, « Methods and means of combat », p. 199 ; N. Neuman, « A precautionary 
tale: The theory and practice of precautions in attack », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 48, 2018, p. 28-29. 

319 Voir p. ex. OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection During NATO-Led Military Activities, p. 2-1 à 2-3 : 
« (f) Identifier, s’il y a lieu, les mesures de limitation des risques pratiquement possibles afin de réduire les risques pour 
l’environnement et pour la santé et la sécurité humaines. Envisager d’autres emplacements ou activités permettant d’atteindre 
l’objectif militaire de la formation ou de l’opération tout en réduisant ou en éliminant le risque pour l’environnement ou 
pour la santé et la sécurité humaines » [traduction CICR]. Voir les autres STANAG relatifs à la protection de l’environnement 
à l’adresse https://www.natolibguides.info/Environment/NATO-Documents. 

320 Ainsi, dans le village d’Astana (Afghanistan), les terres utilisées par les habitants comme pâturage pour leur bétail ont 
été polluées pendant des années par des produits chimiques dangereux utilisés pour tirer des missiles, ce qui a exposé 
la population locale à des risques élevés : PNUE, Service post-conflit et gestion des catastrophes, Ground Contamination 
Assessment Report: Military Waste Storage Site, Astana, Afghanistan, Nairobi, 2006.

321 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 
de la règle 15, p. 73 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15.

322 Protocole (II) à la CAC (1996), art. 3.10 ; Protocole III à la CAC (1980), art. 1.5.
323 Groupe d’étude de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct of hostilities 

and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », p. 374. Cette liste n’est pas exhaustive.

https://www.natolibguides.info/Environment/NATO-Documents
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule15
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se fonder sur une évaluation des informations de toute origine dont ils disposent sur le moment324. Il faut 
pour cela que les parties cherchent et recueillent activement les informations raisonnablement disponibles325.

Les précautions spécifiques à prendre pour les attaques
131. Les obligations suivantes constituent des applications spécifiques du principe de précaution aux attaques. 

Compte tenu du caractère civil de l’environnement naturel, ces obligations offrent une protection générale à 
toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas un objectif militaire.

132. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont 

des objectifs militaires, y compris que toute partie de l’environnement naturel est bien devenue un objectif militaire 

avant d’être attaquée326. Si, par exemple, une zone précise de feuillage a été identifiée comme un objectif 
militaire parce qu’elle est considérée comme masquant les manœuvres des forces ennemies, des mesures 
devraient être prises afin de vérifier que ces forces sont bien présentes dans cette zone et que la défoliation 
offrirait un avantage militaire précis dans les circonstances du moment (par exemple en permettant un 
ciblage qui n’aurait pas été possible autrement, ou en contraignant ces forces à reculer vers une zone moins 
propice).

133. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises quant au choix des moyens et méthodes de guerre en 

vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures 

aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil, y compris à toute partie de l’environnement naturel 

qui ne constitue pas un objectif militaire, qui pourraient être causés incidemment327. Les parties pourraient respecter 
cette obligation, par exemple, en évaluant les effets sur l’environnement des armes qu’elles envisagent 
d’employer et en employant d’autres armes à disposition qui réduisent le risque de causer des dommages 
aux parties spécifiques de l’environnement naturel concernées328.

134. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour évaluer si une attaque est susceptible 

de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, 

des dommages aux biens de caractère civil, y compris à toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas 

un objectif militaire, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage 

militaire concret et direct attendu329. Dans le même ordre d’idées, il doit être procédé, dans toute la mesure 
possible, à des évaluations préalables des effets potentiels d’une attaque sur l’environnement, y compris 
les conséquences attendues des armes et des munitions employées330. Lorsque des attaques sont planifiées à 
l’intérieur ou à proximité de zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan environnemental, une 
cartographie de ces zones — utilisant par exemple des ressources existantes, telles que la Liste du patrimoine 
mondial ou les bases de données de l’UICN sur la conservation — peut aussi, dans la mesure du possible, 
être réalisée avant de lancer une attaque pour évaluer l’ampleur des dommages que l’attaque pourrait causer 
incidemment à l’environnement naturel.

324 Voir p. ex. les déclarations et les réserves formulées lors de la ratification ou de la signature du Protocole additionnel I 
de 1977 par les pays suivants : Australie, 21 juin 1991, par. 4 ; Irlande, 19 mai 1999, par. 9 ; Italie, 27 février 1986, par. 5 ; 
Nouvelle-Zélande, 9 février 1988, par. 2 ; Pays-Bas, 26 juin 1987, par. 6 ; et Royaume-Uni, 12 décembre 1977, par. D. La France 
a formulé cette déclaration interprétative spécifiquement au sujet de l’environnement : déclarations faites lors de la ratification 
du Protocole additionnel I de 1977, 11 avril 2001, par. 6.

325 Gisel (dir.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, 
p. 48 ; TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal 
Republic of Yugoslavia, par. 29 ; Fédération de Russie, Application of IHL Rules : Regulations for the Armed Forces of the Russian 
Federation, 2001, par. 131. 

326 Protocole additionnel I (1977), art. 57.2. a) i) ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 16, p. 74 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule16. 

327 Protocole additionnel I (1977), art. 57.2. a) ii) ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, règle 17, p. 76 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule17. Voir aussi 
ibid., règle 44, p. 195 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44.

328 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 35.

329 Protocole additionnel I (1977), art. 57.2. a) iii) ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, règle 18, p. 79 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule18.

330 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 30. Voir aussi OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection During NATO-Led Military 
Activities et Département de la défense des États-Unis, Ministère de la défense de la Finlande et Forces armées de la Suède, 
Environmental Guidebook for Military Operations, mars 2008.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule16
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule17
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule18
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135. Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour annuler ou suspendre une attaque 

lorsqu’il apparaît que son objectif, y compris lorsqu’il s’agit d’une partie de l’environnement naturel, n’est pas 

militaire ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, 

des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, y compris à l’environnement naturel, 

ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et 

direct attendu331. S’il apparaissait, au cours d’une attaque, qu’une cible comme un entrepôt militaire — dont on 
pensait jusque-là qu’il contenait des munitions, par exemple — contient en réalité des substances toxiques 
qui risqueraient, en cas de bombardement, de s’échapper et d’empoisonner des sources d’eau à proximité, 
exerçant par là des effets sur l’environnement naturel disproportionnés par rapport à l’avantage militaire 
attendu, alors tout ce qui est pratiquement possible devrait être fait pour annuler ou suspendre l’attaque.

136. À moins que les circonstances ne le permettent pas, les attaques pouvant affecter l’environnement naturel devraient 

donner lieu à un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces afin que des mesures puissent être prises 

pour le protéger. Il s’agit là d’une recommandation plutôt que d’une obligation, puisque le DIH exige qu’un 
avertissement soit donné uniquement dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile (plutôt 
que des biens à caractère civil332). Il est toutefois recommandé d’envisager d’émettre des avertissements 
qui pourraient permettre de protéger l’environnement naturel333. À titre d’exemple, si les circonstances le 
permettent, lancer un avertissement en cas d’attaque contre un réseau d’électricité qui — tout en constituant 
aussi un objectif militaire — alimente un système de traitement des eaux usées peut permettre à la partie 
adverse d’installer un générateur temporaire afin de maintenir certaines capacités essentielles de traitement 
des eaux usées, et d’éviter ainsi une grave détérioration de la qualité de l’eau et des sols dans la zone, même 
si ces dommages ne sont pas censés affecter la population civile.

137. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce 

choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes 

civiles ou pour les biens de caractère civil, y compris toute partie de l’environnement naturel qui ne constitue pas 

un objectif militaire334. Les parties à un conflit pourraient respecter cette obligation en choisissant l’objectif 
militaire le plus éloigné des parties particulièrement vulnérables de l’environnement naturel, comme les 
nappes phréatiques, les habitats naturels fragiles ou les espèces en danger335.

331 Protocole additionnel I (1977), art. 57.2. b) ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 19, p. 81 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule19. 

332 Protocole additionnel I (1977), art. 57.2. c) ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 20, p. 84 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule20. 

333 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 35.

334 Protocole additionnel I (1977), art. 57.3 ; Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, règle 21, p. 88 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule21. Certains États 
considèrent que l’obligation ne s’applique que lorsque l’avantage est « identique ».

335 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 34.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule19
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule20
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RÈGLE 9 — LES PRÉCAUTIONS PASSIVES

336 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 22 
et commentaire, p. 92 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule22 et pratique associée.

337 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 710, par. 2244. 
338 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, troisième phrase de 

la règle 44 et commentaire, p. 199 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44 et pratique associée. 
339 Voir note 321 et texte correspondant.
340 Voir note 145.
341 Voir p. ex. — même si l’opération a été organisée par des personnes privées et non par une partie à un conflit — 

l’évacuation d’animaux sauvages d’un zoo situé dans un parc thématique à Alep ; S. Guynup, « How Syrian Zoo Animals 
Escaped a War-Ravaged City », National Geographic, 5 octobre 2017 : https://www.nationalgeographic.com/news/2017/10/
wildlife-watch-rescuing-animals-aleppo-syria-zoo/. 

342 En ce qui concerne l’obligation d’éloigner les biens de caractère civil du voisinage des objectifs militaires dans la mesure 
de ce qui est pratiquement possible, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, vol. I, commentaire de la règle 24, p. 100 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule24. 

Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger contre 
les effets des attaques les biens de caractère civil soumis à leur autorité, y compris l’environnement 
naturel.

COMMENTAIRE
138. Il est établi que cette règle générale, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant 
internationaux que non internationaux336. Elle correspond à l’obligation inscrite à l’article 58 c) du Protocole 
additionnel I de 1977. Contrairement aux règles 5 à 8 des présentes Directives, qui imposent des obligations 
aux parties menant des attaques, cette règle concerne les mesures à prendre par une partie au conflit afin de 
protéger l’environnement naturel soumis à son autorité contre les effets des attaques ennemies. Étant donné 
que l’environnement naturel est de nature civile, cette règle s’applique à toute partie de l’environnement 
naturel qui ne constitue pas un objectif militaire.

139. Bien que cette obligation s’impose aux parties à un conflit, elle peut devoir être mise en œuvre par l’adoption 
de mesures appropriées dès le temps de paix (c’est-à-dire pas seulement en temps de conflit), notamment 
s’agissant du choix de l’emplacement d’une installation militaire fixe337.

140. Comme indiqué dans le commentaire de la règle 8 des présentes Directives, l’absence de certitude scientifique 
quant aux effets sur l’environnement naturel de certaines opérations militaires n’exonère pas une partie à un 
conflit de son devoir de prendre des précautions338.

Les précautions pratiquement possibles
141. Comme indiqué dans le commentaire de la règle 8, l’expression « précautions pratiquement possibles » a été 

interprétée par les États comme signifiant les précautions qui sont matériellement ou pratiquement possibles, 
compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d’ordre humanitaire et 
militaire339. De nombreux États ont indiqué que les commandants militaires doivent nécessairement prendre 
leurs décisions concernant les précautions qui sont matériellement ou pratiquement possibles contre les 
effets des attaques sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils 
disposent à ce moment donné340. Cette évaluation doit aussi tenir compte du fait que les États et les autres 
parties à un conflit sont liés par cette obligation non seulement à l’égard de l’environnement naturel, mais 
aussi à l’égard des personnes civiles et des autres biens de caractère civil relevant de leur autorité.

142. Le caractère transfrontalier et apparemment sans limite de l’environnement naturel signifie que les parties 
à un conflit se trouvent en réalité constamment « entourées » par l’environnement naturel. Même en tenant 
compte du fait que l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour protéger 
l’environnement naturel incombe à la partie au conflit sous l’autorité de laquelle il se trouve, la question se 
pose de l’ampleur du fardeau que ces précautions peuvent représenter dans la pratique.

143. Comme l’environnement naturel dans sa totalité n’est pas un bien meuble au sens traditionnel du terme 
(bien que certaines parties, comme la faune341, puissent bien sûr être mobiles), il ne peut pas être entièrement 
« éloigné » du voisinage des objectifs militaires342. Le fait que les opérations militaires se déroulent 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule22
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/10/wildlife-watch-rescuing-animals-aleppo-syria-zoo/
https://www.nationalgeographic.com/news/2017/10/wildlife-watch-rescuing-animals-aleppo-syria-zoo/
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nécessairement dans l’environnement naturel ne signifie pas pour autant qu’il est impossible de prendre des 
précautions pour le protéger contre des dommages divers. Ainsi, lorsqu’il est possible de faire un choix, pour 
stationner des troupes, entre plusieurs emplacements offrant tous des avantages similaires sur toute la gamme 

des facteurs pertinents pour les opérations, le choix doit se porter sur l’emplacement dont on peut s’attendre à 
ce qu’il cause le moins de dommages aux vies des personnes civiles et aux biens de caractère civil, y compris 
l’environnement naturel, au cas où l’emplacement serait attaqué par les forces ennemies. Ainsi, face à un 
choix entre une prairie ouverte et inhabitée et une zone présentant une diversité biologique ou une fragilité 
particulières, une décision sur le lieu de stationnement des forces devrait intégrer la question de savoir si des 
hostilités dans cette dernière zone entraîneraient davantage de danger pour l’environnement naturel que la 
zone de prairie343.

Zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan écologique
144. Les hostilités peuvent avoir des conséquences d’autant plus catastrophiques lorsqu’elles surviennent dans 

des zones particulièrement importantes ou fragiles sur le plan écologique344. Prendre toutes les précautions 
pratiquement possibles pour protéger l’environnement naturel contre les effets des attaques revêt donc une 
importance accrue pour les parties aux conflits qui exercent leur contrôle sur des territoires comprenant de 
telles zones ; une attention particulière devrait être accordée à la protection des parties de l’environnement 
naturel spécialement vulnérables aux conséquences néfastes des hostilités345. Ces zones comprennent 
les nappes phréatiques, les parcs nationaux et les habitats d’espèces menacées. À titre d’exemple, les 
conséquences du conflit en République démocratique du Congo sur le parc national des Virunga — l’une des 
régions les plus riches de toute l’Afrique en termes de biodiversité — sont bien attestées et comprennent la 
destruction d’écosystèmes uniques en leur genre et des menaces à la survie de certaines espèces346.

145. Les précautions pratiquement possibles en la matière pourraient comprendre, par exemple, l’information 
des parties en conflit concernant l’existence et le lieu des activités de conservation en cours dans des zones 
particulièrement importantes ou fragiles sur le plan écologique347. Les parties pourraient en outre s’abstenir 
de stationner du personnel ou du matériel militaires dans ces zones. Dans le même ordre d’idées, le CICR a 
suggéré que l’une des manières de protéger des zones importantes ou fragiles pourrait consister à les décréter 
zones interdites à toute activité militaire348. Des propositions du même ordre ont été avancées par la CDI349, 

343 Pour des pratiques indiquant comment les dommages potentiels à l’environnement naturel pourraient être intégrés dans 
la planification des camps, voir p. ex. OTAN, STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military 
Camps in NATO Operations, p. H-1 à H-3.

344 S’agissant de conséquences de ce type, voir p. ex. PNUE, Lebanon: Post-Conflict Environmental Assessment, Nairobi, 2007, p. 134 ; 
PNUE, République Démocratique du Congo : Évaluation environnementale post-conflit — Synthèse à l’intention des décideurs, Nairobi, 
2011, p. 26, et PNUE/Centre des Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH), Le conflit du Kosovo et ses conséquences 
sur l’environnement, p. 60-62. Pour une évaluation des effets des conflits sur le Parc national de Borjomi-Kharagauli en 
Géorgie et sur la faune maritime dans le golfe, voir ILPI, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical 
Study, p. 29-31 et 17-18, respectivement. En ce qui concerne les effets des conflits sur les habitats des espèces sauvages, voir 
K.M. Gaynor et al., « War and wildlife: Linking armed conflict to conservation », Frontiers in Ecology and the Environment, vol. 14, 
n° 10, décembre 2016, p. 533-542. 

345 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 43-44.

346 PNUE, République Démocratique du Congo : Évaluation environnementale post-conflit — Synthèse à l’intention des décideurs, p. 26 ; 
CICR, Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés, p. 20.

347 À titre d’exemple, pendant le conflit armé en République démocratique du Congo, le département de la conservation 
du gouvernement a eu des contacts avec des groupes armés non étatiques au sujet de la continuité des efforts de conservation 
et de la protection des parcs nationaux. Ces communications ont bénéficié d’un appui en matière de coordination de la 
part d’organisations de protection de l’environnement, mais aussi de l’UNESCO et de la Fondation pour les Nations Unies. 
Voir, pour plus de détails, J. Shambaugh, J. Oglethorpe et R. Ham, The Trampled Grass: Mitigating the Impacts of Armed Conflict 
on the Environment, Biodiversity Support Program, Washington, D.C., 2001, p. 48.

348 Lors de la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, décembre 2019), le CICR 
a proposé un modèle d’engagement encourageant les États à désigner comme zones démilitarisées des zones considérées 
comme particulièrement vulnérables ou importantes du point de vue écologique. Le Burkina Faso s’est engagé en ce sens par 
la suite. Voir aussi CICR, Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés, p. 18-21, et Droege/Tougas, 
« The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection », p. 43-44.

349 Voir les positions des États au sujet de la proposition de la CDI d’inclure un projet de principe sur la création de zones protégées 
pour les zones d’importance écologique majeure dans le contexte de ses activités sur la protection de l’environnement en 
rapport avec les conflits armés : déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies 
de l’Autriche, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 9 novembre 2015 ; d’El Salvador, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 
9-11 novembre 2015 ; des États-Unis, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 10 novembre 2015 ; de la Fédération de Russie, 
73e session, point 82 de l’ordre du jour, 31 octobre 2018 ; de l’Iran, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 10 novembre 2015 ; 
de l’Italie, 70e session, point 81 de l’ordre du jour, 6 novembre 2015 ; du Liban, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 
10 novembre 2015 ; de la Norvège, au nom des pays nordiques, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 9 novembre 2015 ; et de 
la Suisse, 68e session, point 81 de l’ordre du jour, 4 novembre 2013 et 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 11 novembre 2015.
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le PNUE350 et l’UICN351 et ont aussi été envisagées pendant la rédaction des Protocoles additionnels de 1977352. 
Un système analogue de zones spécialement protégées existe déjà pour les biens à caractère culturel et pour 
le patrimoine culturel et naturel ; ces zones peuvent englober les parcs nationaux353.

146. Selon la proposition du CICR, ces zones devraient être délimitées et désignées comme zones démilitarisées 
— où toute activité militaire, ainsi que la présence de combattants ou de matériel militaire, sont interdites — 
avant que n’éclate un conflit armé, ou au plus tard au début des hostilités. De fait, bien qu’il n’existe 
actuellement aucune règle de DIH conférant une protection internationalement reconnue à des zones 
naturelles spécifiques, le DIH permet de créer des zones démilitarisées par voie d’accord entre les parties à 
un conflit354.

350 PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 54. 
351 UICN, projet de convention sur l’interdiction des activités militaires hostiles dans les aires protégées (1996).
352 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 682, par. 2138-2139. 
353 Le Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, entré en vigueur 

le 9 mars 2004, instaure un système de protection renforcée qui prévoit l’inscription sur une liste de biens culturels 
remplissant certaines conditions, que les parties au Protocole s’engagent à ne jamais utiliser à des fins militaires ni 
pour protéger des sites militaires. Voir aussi Convention sur le patrimoine mondial (1972), art. 6.3 et 11.4, qui protègent les sites 
de patrimoine culturel et naturel inscrits contre les dommages directs et indirects en période de conflit armé. Le patrimoine 
protégé par cette convention peut notamment inclure des sites d’importance écologique : c’est ainsi que plusieurs parcs 
nationaux en République démocratique du Congo et en République centrafricaine figurent sur la « liste du patrimoine mondial 
en péril ». 

354 Pour plus de détails au sujet des accords qui peuvent être conclus en vertu du DIH afin de protéger l’environnement naturel 
en période de conflit armé, voir recommandation 17 des présentes Directives. S’agissant de l’utilisation de zones démilitarisées 
pour protéger l’environnement naturel, voir aussi Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed 
conflict: Existing rules and need for further legal protection », p. 44-45.
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SECTION 2. LA PROTECTION ACCORDÉE À L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
PAR LES RÈGLES RELATIVES AUX BIENS SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS 
AUTRES QUE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

RÈGLE 10 — LES INTERDICTIONS RELATIVES AUX BIENS INDISPENSABLES  
À LA SURVIE DE LA POPULATION CIVILE

355 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 54 
et commentaire, p. 252 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54 et la pratique associée.

356 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 672, par. 2098, et p. 1480, par. 4800. 
Les biens indispensables à la survie de la population civile comprennent « les denrées alimentaires et les zones agricoles 
qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation » (Protocole 
additionnel I, art. 54.2) et peuvent aussi inclure les médicaments, les vêtements, le matériel de couchage et les logements 
d’urgence. Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, 
commentaire de la règle 54, p. 258 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54 ; et Sandoz/
Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 673, par. 2102-2103, et p. 1480, par. 4803-4805.

357 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 673, par. 2101. 
358 Cette préoccupation a été exprimée — bien qu’en termes plus généraux — dans Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement, résolution 3/1, Réduction et maîtrise de la pollution dans les zones touchées par des conflits armés ou 
le terrorisme », 6 décembre 2017, douzième alinéa du préambule : « Profondément préoccupée par la pollution et la dégradation 
de l’environnement résultant de conflits armés ou du terrorisme ciblant les ressources naturelles, les infrastructures civiles 
vitales, notamment les installations de filtration de l’eau, les services d’assainissement et les réseaux électriques, ainsi que 
les quartiers résidentiels ». Un projet de la Nicholas School of the Environment de l’Université de Duke contient une base de 
données recensant des attaques qui auraient pris pour cible des infrastructures liées à l’environnement (pouvant, dans certains 
cas, constituer des biens indispensables à la survie de la population civile) dans le contexte des conflits armés au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord : voir Targeting of Infrastructure in the Middle East: Environment, Conflict, and Law : https://sites.nicholas.
duke.edu/time/maps/.

Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la 
survie de la population civile, y compris lorsque ces biens font partie de l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
147. Il est établi que cette règle générale, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable tant dans les conflits armés 
tant internationaux que non internationaux355. La règle coutumière repose sur les obligations figurant à 
l’article 54.2 du Protocole additionnel I de 1977 et à l’article 14 du Protocole additionnel II de 1977. Ces 
dispositions sont fondées sur le principe interdisant de recourir à la famine à l’encontre de la population civile 
en prohibant les manières les plus courantes de provoquer la famine356.

Attaquer, détruire, enlever ou mettre hors d’usage
148. Les verbes « attaquer », « détruire », « enlever » et « mettre hors d’usage » sont employés indifféremment 

pour désigner une interdiction large recouvrant des actes aussi bien offensifs que défensifs. L’interdiction 
englobe la pollution, par des agents chimiques ou autres, des sources d’eau, qui les mettrait hors d’usage, ou 
encore l’anéantissement de récoltes par des défoliants357.

Biens protégés
149. Cette règle apporte une protection tant directe qu’indirecte à l’environnement naturel, qui risque de subir une 

dégradation marquée lorsque des biens indispensables à la survie de la population civile sont pris pour cible358.

150. L’environnement naturel bénéficie d’une protection directe lorsqu’un bien spécifiquement protégé par cette 
règle — c’est-à-dire un bien indispensable à la survie de la population civile — est aussi une partie de 
l’environnement naturel. Certains biens indispensables à la survie de la population civile sont explicitement 
identifiés comme tels dans le commentaire du CICR de 1986 sur l’article 55 du Protocole additionnel I : denrées 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54
https://sites.nicholas.duke.edu/time/maps/
https://sites.nicholas.duke.edu/time/maps/
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alimentaires, zones agricoles, réserves d’eau potable et bétail359. Ces biens sont donc directement protégés 
par cette règle. Cette protection directe a été appliquée par la Commission des demandes d’indemnisation 
Érythrée-Éthiopie lorsqu’elle a conclu que le bombardement du réservoir d’eau de Harsile en Érythrée, en 
1999 et en 2000, constituait une violation de l’article 54.2 du Protocole additionnel I, lequel, aux yeux de 
la Commission, relevait, au moment du bombardement, du droit coutumier international360. Le réservoir 
d’eau de Harsile était à la fois une installation d’eau potable et un réservoir d’eau potable. Si les éléments de 
fabrication humaine d’une installation, qui sont des biens indispensables à la survie de la population civile, ne 
sont pas des parties de l’environnement naturel, tel est bien le cas en revanche de l’eau potable elle-même, 
qui est aussi protégée par cette règle.

151. Des exemples plus récents illustrent aussi l’importance de la protection directe que cette règle peut octroyer 
à l’environnement naturel. Le PNUE a signalé qu’en 2014, des centaines de kilomètres carrés de terres 
agricoles ont été inondées par une partie non étatique au conflit en Irak, au moyen des vannes du barrage de 
Falloujah, provoquant de graves dégradations des terres ainsi que le déplacement de milliers de personnes361. 
Des rapports font aussi état du fait qu’en 2015-2016, des parties au conflit au Yémen ont endommagé de 
nombreux sites de terres agricoles (alors que l’ensemble de ces terres représente, estime-t-on, moins de 
3 pour cent de la surface du pays), ainsi que plusieurs ouvrages de rétention d’eau362. Ces actes auraient 
contribué à réduire les terres cultivées, les rendements des cultures et la disponibilité de nourriture pour 
la population locale. Des rapports ont en outre indiqué que ces effets ont été particulièrement ressentis 
par les femmes et les filles363. Les terres agricoles et les installations d’eau étaient peut-être protégées par 
cette règle, bien qu’une analyse complète devrait être réalisée pour évaluer si toutes les conditions pour 
l’application de la règle étaient réunies dans ces cas précis.

152. Cette règle confère aussi une protection indirecte à l’environnement naturel lorsque l’attaque, la destruction, 
l’enlèvement ou la mise hors d’usage d’un bien indispensable à la survie de la population civile ne faisant 
pas partie de l’environnement naturel aurait tout de même un effet négatif sur l’environnement naturel. 
Ainsi, bien qu’un système d’irrigation de fabrication humaine protégé par cette règle ne fasse pas partie 
de l’environnement naturel, son fonctionnement peut constituer un élément crucial pour préserver la flore 
et la faune d’une zone de terre par ailleurs aride, elle-même indispensable à la survie de la population 
civile. Par conséquent, prendre pour cible un bien de ce type pourrait perturber l’écosystème dépendant 
de l’installation d’irrigation pour son approvisionnement en eau et, de ce fait, avoir un effet négatif pour 
l’environnement naturel364. De manière plus générale, les attaques contre des biens indispensables à la 
survie de la population civile peuvent aussi entraîner des déplacements de population à grande échelle, qui 
— comme les communautés déplacées ont besoin d’abri, de combustible et de nouvelles sources de revenus — 
peuvent à leur tour avoir des effets sur l’environnement naturel, allant du déboisement de zones riches en 

359 En ce qui concerne la reconnaissance de ces biens comme indispensables à la survie de la population civile, voir Protocole 
additionnel I, art. 54.2 et Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 673, par. 2102. 
Pour ce qui est de l’identification de biens de ce type en tant que parties intégrantes de l’environnement naturel, voir Sandoz/
Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 680, par. 2126. Voir aussi Henckaerts/Constantin, 
« Protection of the natural environment », p. 476, qui affirme, au sujet des règles protégeant les biens indispensables 
à la survie de la population civile, que « la pertinence de ces règles pour l’environnement naturel va de soi, puisqu’elles 
protègent des zones agricoles, des réserves d’eau potable et le bétail, qui sont des éléments constitutifs de l’environnement 
naturel » [traduction CICR].

360 Commission des demandes d’indemnisation Érythrée - Éthiopie, Front occidental, bombardement aérien et demandes 
associées, demandes d’indemnisation de l’Érythrée 1, 3, 5, 9-13, 14, 21, 25 et 26, sentence partielle, 19 décembre 2005, 
par. 98-105.

361 PNUE, Technical Note — Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Iraq, p. 3 et 21-22.
362 M. Mundy, The Strategies of the Coalition in the Yemen War: Aerial Bombardment and Food War, World Peace Foundation, 

octobre 2018, p. 12-16. 
363 Fonds des Nations Unies pour la population, « Yemen’s deadly cholera outbreak puts pregnant women in danger », 

21 juillet 2017 : https://www.unfpa.org/news/yemens-deadly-cholera-outbreak-puts-pregnant-women-danger ; L. Nimmo, 
« International Women’s Day 2020: Women, war and water in Yemen » (blog), Conflict and Environment Observatory, 
6 mars 2020.

364 Des effets prévisibles de ce type doivent être inclus dans une évaluation de la proportionnalité : voir règle 7 des présentes 
Directives. 

https://www.unfpa.org/news/yemens-deadly-cholera-outbreak-puts-pregnant-women-danger


72 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

biodiversité au braconnage d’animaux sauvages365. Ainsi, en plus de son objectif premier de protection de la 
population civile, cette règle peut avoir des implications de grande ampleur pour la protection indirecte de 
l’environnement naturel.

L’objectif spécifique
153. La règle 10 applique à l’environnement naturel l’interdiction d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre 

hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile. Selon l’article 54.2 du Protocole 
additionnel I, ces actes sont interdits lorsqu’ils sont commis « en vue d’en priver, à raison de leur valeur de 
subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour 
affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison ». Lors de la ratification 
du Protocole additionnel I, la France et le Royaume-Uni ont déclaré que cette disposition ne s’appliquait 
pas aux attaques qui n’étaient pas menées spécifiquement dans ce but. Comme indiqué dans l’Étude du 
CICR sur le droit international humanitaire coutumier, « [p]lusieurs manuels militaires précisent que pour 
que l’attaque soit illégale, il faut qu’elle soit lancée dans l’intention d’empêcher l’approvisionnement de la 
population civile. Cependant, la plupart des manuels militaires ne contiennent pas d’exigence de ce type, et 
interdisent les attaques contre les biens indispensables à la survie de la population civile en tant que telles. Il 
en va de même pour une bonne partie des législations nationales qui définissent comme une infraction toute 
violation de cette règle366. » La règle 10 doit être comprise à la lumière de ces éléments.

Exceptions à l’interdiction
154. Il y a deux exceptions à l’interdiction d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens 

indispensables à la survie de la population civile. La règle 10 doit être comprise en tenant compte de ces 
exceptions367.

155. La première exception, qui figure dans le Protocole additionnel I, repose sur l’idée que ces biens peuvent être 
attaqués, détruits, enlevés ou mis hors d’usage s’ils peuvent être considérés comme des objectifs militaires, 
mais seulement à condition qu’une telle action ne risque pas de réduire la population civile à la famine ou de 
la forcer de se déplacer368.

156. La deuxième exception concerne la politique dite « de la terre brûlée », appliquée pour défendre le territoire 
national contre l’invasion, qui est autorisée par le Protocole additionnel I à certaines conditions bien précises. 
Une partie au conflit peut détruire, enlever ou mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la 
population civile sous son contrôle sur son propre territoire, si des nécessités militaires impérieuses l’exigent369. 
Selon l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, il semble cependant peu probable que 
l’exception concernant la politique de la terre brûlée s’applique aux conflits armés non internationaux, car 
l’article 14 du Protocole additionnel II ne le prévoit pas370. Il faut noter qu’il y a, en la matière, des divergences de 
vues. Des tactiques de « terre brûlée » auraient été utilisées durant un conflit récent en Irak, lorsqu’un belligérant 

battant en retraite aurait saboté des puits, détruit ou incendié des vergers et incendié des puits de pétrole371.

365 Au sujet des conséquences des déplacements de population sur l’environnement naturel, voir, p. ex., PNUE, République 
Démocratique du Congo : Évaluation environnementale post-conflit — Synthèse à l’intention des décideurs, p. 26 ; PNUE, Rwanda: From 
Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development, Nairobi, 2011, p. 66 ; PNUE, Environmental Considerations of Human 
Displacement in Liberia: A Guide for Decision-Makers and Practitioners, Nairobi, 2006 ; et PNUE, Post-Conflict Environmental Assessment 
— Albania, Nairobi, 2000, p. 38-46. Voir aussi la section sur les effets des déplacements de populations sur l’environnement 
dans CDI, Deuxième rapport présenté par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, p. 22-25, et CDI, projets de principe sur la protection de 
l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), principe 8 (« Déplacements de population ») et commentaire, p. 246.

366 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 54, 
p. 254 (notes de bas de page omises) : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54.

367 Ibid., p. 256-257. Concernant l’opinion selon laquelle la règle 54 aurait dû inclure une référence explicite aux exceptions 
prévues par l’art. 54 du Protocole additionnel I de 1977, voir G.H. Aldrich, « Customary International Humanitarian Law — An 
Interpretation on behalf of the International Committee of the Red Cross », British Yearbook of International Law, vol. 76, n° 1, 
2005, p. 517. Voir aussi J.-M. Henckaerts, « Customary International Humanitarian Law: A rejoinder to Judge Aldrich », ibid., 
p. 527 et 528. 

368 Voir Protocole additionnel I, art. 54.3. Voir aussi Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, 
p. 1481, par. 4807 ; et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, 
commentaire de la règle 54, p. 256 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54.

369 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 673, par. 2101, et p. 676, par. 2118-2119, 
ainsi que p. 617, par. 1888 et 1890.

370 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 54, 
p. 256 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54.

371 W. Zwijnenburg et F. Postma, Living under a Black Sky: Conflict Pollution and Environmental Health Concerns in Iraq, PAX, Utrecht, 
novembre 2017, p. 4, 8 et 20.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule54
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RÈGLE 11 — LES INTERDICTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES ET INSTALLATIONS 
CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES

372 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 42 
et commentaire, p. 185 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42 et pratique associée.

373 Pour ce qui est du champ d’application du Protocole additionnel II, voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire 
des Protocoles additionnels, p. 33-55. 

374 Protocole additionnel I (1977), art. 49. Il s’agit ici d’« action de combat » ; les actes de destruction qu’entreprendrait un 
belligérant sur son propre territoire ne correspondraient pas à la définition de l’« attaque », puisque ces actes ne sont pas 
commis contre l’adversaire : Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 615, par. 1880, 
et p. 617, par. 1890. 

375 Voir règle 8 des présentes Directives. Cet aspect est aussi rappelé à l’art. 56.3 du Protocole additionnel I (1977).

A. Des précautions particulières doivent être prises en cas d’attaque contre des ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires 
de production d’énergie électrique, ainsi que les autres installations situées sur eux ou à proximité, 
afin d’éviter la libération de forces dangereuses et, en conséquence, de causer des pertes sévères 
dans la population civile.

B. i.  Pour les États parties au Protocole additionnel I, les ouvrages d’art ou installations contenant 
des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production 
d’énergie électrique, ne doivent pas être l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs 
militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en 
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile, sous réserve des exceptions 
prévues à l’article 56.2 du Protocole. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages 
ou installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques 
peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes 
sévères dans la population civile.

ii.  Pour les États parties au Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève (Protocole 
additionnel II) et pour les acteurs non étatiques parties à des conflits auxquels s’applique 
le Protocole, les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir 
les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne doivent 
pas être l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques 
peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères 
dans la population civile.

COMMENTAIRE
157. Il est établi que la règle  11.A constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les 

conflits armés tant internationaux que non internationaux372. La règle 11.B.i, qui correspond à l’article 56.1 du 
Protocole additionnel I, est contraignante entre les parties à ce Protocole dans des situations de conflit armé 
international, exception faite des circonstances envisagées à l’article 56.2. La règle 11.B.ii reproduit l’article 15 
du Protocole additionnel II de 1977 et doit être respectée par les parties à ce Protocole ainsi que par les acteurs 
non étatiques parties aux conflits armés non internationaux auxquels s’applique le Protocole373.

Différence entre la règle 11.A et la règle 11.B
158. Tant la règle 11.A que la règle 11.B concernent les « attaques », entendues aux fins de la conduite des hostilités, 

c’est-à-dire « les actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs374 ». En 
outre, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses demeurent protégés par l’ensemble 
des autres règles pertinentes de DIH, y compris en ce qui concerne les opérations autres que les attaques, 
comme l’obligation de veiller constamment à protéger la population civile, les personnes civiles et les biens 
de caractère civil dans la conduite des opérations militaires375.

159. La règle 11.A exige que les parties à un conflit prennent des « précautions particulières » en cas d’attaque 
contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses. La règle 11.B est plus stricte, puisqu’elle 
interdit totalement ces attaques dans les cas où elles pourraient provoquer la libération de forces dangereuses 
et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. De ce fait, même lorsque ces ouvrages 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42
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et installations deviennent des objectifs militaires376, ils ne doivent pas être pris pour cible lorsque les 
attaques peuvent, par la libération de forces dangereuses, causer des pertes sévères à la population civile377, 
sous réserve des trois exceptions spécifiées à l’article 56.2 du Protocole additionnel I dans des situations de 
conflit armé international.

160. Aux fins de la règle 11.A, il est nécessaire, pour prendre des précautions particulières en cas d’attaque contre 
des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, d’identifier le danger particulier inhérent 
à toute attaque de ce type en effectuant une évaluation, au regard des principes de proportionnalité et de 
précaution, particulièrement axée sur le risque élevé de pertes graves inhérent à de telles attaques, et de 
prendre toutes les mesures de précaution nécessaires378. Ces mesures doivent garantir que les évaluations des 
précautions « pratiquement possibles » tiennent compte du risque de conséquences particulièrement graves 
sur le plan humanitaire379 et pourraient exiger, par exemple, que la décision de lancer une telle attaque soit 
prise à un degré de commandement supérieur ou plus élevé380.

161. Aux fins de la règle 11.B — qui s’applique uniquement aux États parties au Protocole additionnel  I, aux 
États parties au Protocole additionnel II et aux acteurs non étatiques parties à des conflits armés auxquels 
s’applique le Protocole additionnel II —, le critère pour déterminer si une attaque est interdite est le risque 
de lourdes pertes dans la population civile. Cette appréciation doit être faite de bonne foi et sur la base 
d’éléments objectifs, tels la proximité de localités habitées, le degré de concentration de la population, 
la configuration du terrain, l’importance des forces dangereuses dont on peut s’attendre qu’elles soient 
libérées par l’attaque et — en particulier pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique — 
la durée des effets néfastes de ces forces, qui peut s’étendre sur des décennies381. Dans cet ordre d’idées et 
étant donné la dépendance intrinsèque des populations civiles à l’égard de l’environnement naturel, il est 
nécessaire, pour évaluer la gravité des conséquences, de s’interroger sur la mesure dans laquelle la libération 
de forces dangereuses pourrait réduire la capacité de l’environnement naturel à permettre la subsistance de 
la population civile382.

376 Au sens de la définition des objectifs militaires inscrite dans le Protocole additionnel I (1977), art. 52 ; et Henckaerts/Doswald-
Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 8, p. 40 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule8.

377 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 688, par. 2153. 
378 S’agissant de la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires lors de telles attaques, voir Henckaerts/Doswald-Beck 

(dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 42, p. 188-189 : https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42 et les références correspondantes, en particulier Colombie, 
Présidence, Bureau du conseiller en matière de droits de l’homme, commentaires de l’article publié dans La Prensa par 
P.E. Victoria concernant le Protocole additionnel II de 1977, sans date, réimprimé dans Congressional Record Concerning the 
Enactment of Law 171 of 16 December 1994 ; France, réserves et déclarations formulées lors de la ratification du Protocole 
additionnel I de 1977, 11 avril 2001, par. 15 ; Italie, Manuale del Combattente, 1998, par. 246 ; et Royaume-Uni, réserves et 
déclarations formulées lors de la ratification du Protocole additionnel I de 1977, 28 janvier 1998, par. N. Sur l’importance 
du critère de la proportionnalité dans les attaques de ce type, voir p. ex. États-Unis, Air Force Pamphlet 110-31, International 
Law — The Conduct of Armed Conflict and Air Operations, 1976, par. 5-3(d). En ce qui concerne, plus généralement, l’application 
à l’environnement naturel des règles générales relatives à la proportionnalité et aux précautions, voir règles 7 et 8 des 
présentes Directives. 

379 L’expression « pratiquement possible » a été interprétée comme désignant ce qui est matériellement ou pratiquement 
possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d’ordre humanitaire et militaire. 
Pour ce qui est des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, l’évaluation doit tenir particulièrement compte 
des considérations d’ordre humanitaire. Voir règle 8 des présentes Directives pour une analyse plus approfondie de la notion 
de précautions pratiquement possibles.

380 Concernant le niveau hiérarchique auquel devrait être prise une décision de lancer une attaque contre un ouvrage ou 
une installation contenant des forces dangereuses, voir p. ex. Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, par. 5.49, 
qui indique que « toute attaque de cette nature serait approuvée au niveau de commandement le plus élevé ». Voir aussi 
États-Unis, Air Force Pamphlet 110-31, International Law — The Conduct of Armed Conflict and Air Operations, 1976, par. 5-3(d), 
qui dispose que « le choix des cibles concernant de tels objets relève par conséquent d’une décision nationale, à des niveaux 
élevés et appropriés d’autorité stratégique ». Plus généralement, s’agissant de l’exigence que les États mettent à disposition 
des conseillers juridiques, disponibles en cas de besoin pour conseiller les commandants militaires, au niveau approprié, 
sur la mise en œuvre du DIH, voir règle 31 des présentes Directives.

381 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 688, par. 2154. 
382 La relation entre l’environnement naturel et les pertes dans la population civile est abordée de manière plus détaillée sous 

le titre « Les conséquences de la libération de forces dangereuses », par. 164-165 des présentes Directives. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42


LA PROTECTION gÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN DROIT INTERNATIONAL hUMANITAIRE 75

Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
162. Tant la règle 11.A que la règle 11.B s’appliquent spécifiquement à trois types d’ouvrages et d’installations 

contenant des forces dangereuses : les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie 
électrique383. Le CICR recommande de surcroît que ces règles soient appliquées à d’autres installations 
contenant des forces dangereuses, telles que les usines chimiques et les raffineries de pétrole384. À titre 
d’exemple, en 2017, les bombardements effectués par des parties au conflit en Ukraine à proximité de grandes 
installations de traitement d’eau qui stockaient du chlore liquide ont amené des experts à exprimer leur 
préoccupation, car la libération de gaz toxique risquait d’entraîner la mort de toute personne se trouvant dans 
un rayon de 200 mètres et d’avoir de graves conséquences pour la santé des personnes vivant dans un rayon 
de 2,4 km385 ; les animaux (qui font partie de l’environnement naturel) auraient aussi été affectés pour les 
mêmes raisons. En tout état de cause, toute attaque lancée contre d’autres types d’ouvrages et d’installations, 
tels que des usines chimiques et des raffineries de pétrole devenus objectifs militaires, demeure régie par les 
règles de la proportionnalité et des précautions386, dont l’application exige de prendre en considération les 
effets prévisibles d’une telle attaque.

163. L’article  56.7 du Protocole additionnel  I dispose que les États parties peuvent marquer les ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses au moyen d’un signe spécial afin de permettre de les identifier 
clairement et rapidement. Ce signe, reconnu internationalement, consiste en un groupe de trois cercles orange 
vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon387. Bien 
que cette possibilité soit offerte dans le cadre du Protocole additionnel I, le CICR encourage toutes les parties 
à un conflit — qu’elles soient ou non parties au Protocole additionnel I et que le conflit soit de caractère 
international ou non international — à envisager de marquer les ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses au moyen de ce signe. En tout état de cause, l’absence d’un tel signe ne supprime pas 
la protection spéciale accordée à ces ouvrages et installations par ces règles, mais il est dans l’intérêt des 
parties au conflit qui désirent que leurs barrages, digues ou centrales électro-nucléaires soient respectés de 
les signaliser clairement388.

Les conséquences de la libération de forces dangereuses
164. Tant la règle 11.A que la règle 11.B offrent une protection indirecte à l’environnement naturel de deux manières. 

Premièrement, d’un point de vue pratique, toute libération de forces dangereuses susceptibles de causer des 
pertes sévères dans la population civile est aussi susceptible de porter atteinte à l’environnement naturel 
de la population ; ainsi, en exigeant qu’une telle libération soit évitée (règle 11.A) ou interdite (règle 11.B), 
l’environnement naturel bénéficie d’une protection indirecte. À titre d’exemple, les attaques lancées en 
mai 1943 contre les barrages hydro-électriques de l’Eder et de la Möhne, en Allemagne, firent 1300 morts, 
mais endommagèrent aussi 3000 hectares de terres cultivées et tuèrent 6500 têtes de bétail389, qui faisaient 
partie de l’environnement naturel.

383 Il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur l’inclusion d’autres ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses durant la conférence diplomatique de 1974-1977. Voir, pour un résumé de cette discussion, Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 686-687, par. 2146-2150. 

384 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 42, 
p. 189 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42.

385 Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, « Chemical disaster fear in Eastern Ukraine prompts 
UN expert to raise alarm », Genève, 10 mars 2017 : https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=21344&LangID=E.

386 Voir règles 7 et 8 des présentes Directives. 
387 Protocole additionnel I (1997), art. 56 et Annexe I, art. 17.
388 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 693, par. 2182. 
389 Ibid., p. 685, par. 2143. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule42
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E
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165. Deuxièmement, et cela est important au regard du critère juridique des « pertes sévères dans la population 
civile », l’environnement naturel et la santé de la population civile peuvent être intrinsèquement liés et les 
dommages causés à l’environnement naturel par la libération de forces dangereuses peuvent aussi avoir 
des conséquences fatales pour la population civile. Ainsi, la libération d’énergie nucléaire entraînerait la 
contamination du sol et des réserves d’eau par des particules radioactives et la dispersion de poussière et 
de suie affectant l’atmosphère et le climat. Il en résulterait probablement de graves effets sur l’agriculture 
et la production alimentaire, qui pourraient exposer des communautés entières au risque de famine390. La 
reconnaissance de ce lien entre l’environnement naturel et les pertes sévères dans la population civile revêt 
une importance capitale, et, de fait, certains États ont expressément cité la protection de l’environnement 
naturel comme l’un des motifs de la limitation des attaques contre les ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses, au même titre que celui consistant à protéger la population civile391.

390 L. Maresca et E. Mitchell, « Le coût humain et les conséquences juridiques des armes nucléaires en droit international 
humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, Sélection française 2015/3, p. 86.

391 Voir p. ex. Lituanie, Code pénal, 1961, tel qu’amendé en 1998, art. 337, qui qualifie de crime de guerre le fait de lancer 
« une attaque militaire contre un objet qui fait peser une grave menace sur l’environnement et sur la population 
— une centrale nucléaire, un barrage, une installation de stockages de matières dangereuses ou autre objet du même type — 
en sachant qu’elle pourrait entraîner des conséquences extrêmement graves » [traduction CICR] ; et Conseil de l’Europe, 
Assemblée parlementaire, recommandation 1495 (2001), Conséquences de la guerre en Yougoslavie pour l’environnement 
de l’Europe du sud-est, 24 janvier 2001, par. 2, qui relève que les États qui ont participé aux opérations militaires durant 
la guerre en ex-Yougoslavie « ont méconnu les réglementations internationales contenues dans les articles 55 et 56 
du Protocole I (1977) aux conventions de Genève de 1949, visant à limiter les dommages causés à l’environnement en cas 
de conflit armé ».
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RÈGLE 12 — LES INTERDICTIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS

392 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de 
la règle 38, p. 169 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule38 ; ibid., commentaire de la règle 39, 
p. 174-176 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule39 ; et ibid., commentaire de la règle 40, p. 177 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule40.

393 En ce qui concerne le champ d’application du Protocole additionnel II, voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire 
des Protocoles additionnels, p. 1371-1380. 

394 Voir p. ex. la Convention du patrimoine mondial (1972).
395 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 665, par. 2070 ; Bothe/Partsch/Solf, New 

Rules for Victims of Armed Conflicts, p. 375, par. 2.5.2. Voir aussi R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 215.

396 Pour plus d’informations sur la protection générale ou spéciale, voir Convention de La Haye pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé (1954), chapitres I et II, ainsi que le Deuxième protocole relatif à la Convention pour 
la protection des biens culturels (1999), chapitre 2. Pour plus d’informations sur la protection renforcée, voir le chapitre 3 
du Deuxième protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels.

397 Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, art. 6 et 16-17. Un signe distinctif pour les biens culturels sous 
protection renforcée a été établi par une décision adoptée en 2015 par les États parties au Deuxième Protocole de la Convention : 
UNESCO, Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé (1999), sixième réunion des Parties, CLT-15/6.SP/CONF.202/Décisions, Paris, 18 janvier 2016, Décision 6.SP 2, p. 2 : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243550_fre.

A. Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, y compris 
ceux qui constituent une partie de l’environnement naturel, ne doivent pas être l’objet d’attaques 
ou employés à des fins qui pourraient les exposer à une destruction ou à une détérioration, sauf 
en cas de nécessité militaire impérieuse. Tout acte de vol, de pillage ou de détournement de tels 
biens, ainsi que tout acte de vandalisme à leur égard, est interdit.

B. Pour les États parties aux Protocoles additionnels I et II, ainsi que pour les acteurs non étatiques qui 
sont parties à des conflits armés non internationaux auxquels s’applique le Protocole additionnel II, 
il est interdit de diriger des actes d’hostilité contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou 
les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, y compris lorsqu’ils 
constituent une partie de l’environnement naturel, ou de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

COMMENTAIRE
166. Il est établi que la règle générale inscrite dans la règle 12.A, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse 

à l’environnement naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 
armés tant internationaux que non internationaux392. La règle 12.B correspond à l’article 53 du Protocole 
additionnel  I de 1977 et à l’article  16 du Protocole additionnel  II de 1977, là encore avec l’ajout d’une 
référence expresse à l’environnement naturel. Elle est donc contraignante entre les États parties au Protocole 
additionnel  I, ainsi que pour les parties à des conflits armés non internationaux auxquels s’applique le 
Protocole additionnel II et elle est applicable aux conflits armés tant internationaux que non internationaux393.

167. Ces règles sont sans incidence sur l’application de tout autre instrument international protégeant les biens 
culturels et l’environnement naturel qui pourraient s’appliquer en temps de conflit armé394.

Les actes interdits
168. Les biens culturels sont protégés tant lorsqu’ils sont au pouvoir d’un adversaire (les belligérants doivent alors 

s’abstenir de diriger des attaques contre eux), que lorsqu’ils se trouvent sous le contrôle d’un belligérant. 
Dans ce dernier cas, les belligérants doivent s’abstenir d’employer des biens culturels à des fins qui pourraient 
les exposer à la destruction ou à des dommages et ils doivent en outre s’abstenir de toute forme de vol, de 
pillage ou de détournement, ainsi que de tout acte de vandalisme à l’égard de ces biens. L’expression « actes 
d’hostilité » utilisée dans la règle 12.B couvre à la fois les attaques dans le cadre de la conduite des hostilités 
et la destruction de biens sous le contrôle des belligérants395.

169. Les règles 12.A et 12.B confèrent une protection spécifique aux biens culturels, renforçant la protection 
de ces catégories de biens par comparaison avec d’autres biens de caractère civil. À ce titre, les parties de 
l’environnement naturel qui sont aussi des biens culturels bénéficient de la protection supplémentaire offerte 
par ces règles. Les biens culturels bénéficiant de protection dite générale, spéciale ou renforcée396 peuvent, ou 
doivent, être porteurs des signes distinctifs respectifs397. En outre, ces règles limitent les circonstances dans 
lesquelles ces biens peuvent être pris pour cible de manière licite dans des situations très exceptionnelles, 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule38
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule39
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule40
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243550_fre
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comme indiqué plus bas. Bien que le DIH n’interdise pas, de manière générale, d’employer un bien de caractère 
civil pour contribuer à l’action militaire, la règle 12.A exige des parties à un conflit armé qu’elles s’abstiennent 
d’utiliser des biens culturels à des fins qui pourraient les exposer à la destruction ou à la détérioration, sauf 
en cas de nécessité militaire impérieuse. Qui plus est, contrairement à d’autres biens de caractère civil, la 
règle interdit non seulement le pillage, mais aussi tout acte de vol ou de détournement, ainsi que tout acte de 
vandalisme à l’égard des biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples. 
La règle 12.B interdit d’utiliser les biens culturels à l’appui de l’effort militaire.

170. Il peut être dérogé aux obligations fixées dans la première phrase de la règle 12.A « en cas de nécessité 
militaire impérieuse398 ». À l’inverse, l’obligation formulée dans la seconde phrase de la règle 12.A ne peut 
souffrir aucune exception.

171. En ce qui concerne la règle 12.B, l’article 53 du Protocole additionnel I et l’article 16 du Protocole additionnel II 
ne prévoient aucune possibilité de déroger aux obligations qu’elle formule, bien que plusieurs États aient 
affirmé, lors de la conférence diplomatique de 1974-1977, que malgré l’absence de possibilité de dérogation, 
des biens protégés par les dispositions en question pourraient être l’objet d’attaques s’ils étaient employés 
illégalement « à des fins militaires399 ».

Les biens protégés
172. Ces règles confèrent une protection tant directe qu’indirecte à l’environnement naturel.

173. L’environnement naturel bénéficie d’une protection directe lorsqu’un bien qui fait partie de l’environnement 
naturel constitue un bien culturel400. La notion de bien culturel concerne avant tout des objets de fabrication 
humaine. Aux termes de la Convention de La  Haye de 1954 pour la protection des biens culturels, elle 
comprend les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine 
culturel des peuples, ainsi que certains édifices et des centres monumentaux401. Sur la base de cette définition, 
l’environnement naturel ne peut généralement pas être considéré comme un bien culturel. Toutefois, la 
possibilité qu’une partie de l’environnement naturel — comme un arbre d’une particulière importance —, 
puisse être considérée comme un bien culturel a été envisagée lors de la conférence diplomatique qui 

398 L’art. 4 de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels dispose que les Hautes Parties contractantes 
ne peuvent déroger aux obligations de s’abstenir de tout acte d’hostilité à l’égard des biens présentant une grande importance 
pour le patrimoine culturel des peuples ou de les utiliser à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou 
à une détérioration que dans les cas où une nécessité militaire l’exige d’une manière impérative. L’art. 6 (a) du Deuxième 
Protocole de 1999 à la Convention précise le sens de la notion de nécessité militaire impérative en indiquant qu’une dérogation 
ne peut être invoquée pour diriger un acte d’hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que : (i) ce bien 
culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et (ii) il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible 
pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d’hostilité contre cet objectif. 
En ce qui concerne l’utilisation de ces biens à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration, 
l’art. 6 (b) du Protocole dispose qu’une dérogation sur le fondement d’une nécessité militaire impérative ne peut être invoquée 
« que lorsque et aussi longtemps qu’aucun choix n’est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre 
méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent ». Voir aussi Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), 
Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 38, p. 171-173 : https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule38. Concernant la notion de « nécessité militaire impérieuse » en général, 
voir par. 180 des présentes Directives. 

399 Voir p. ex. les déclarations des États-Unis, Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, vol. VI, CDDH/SR.42, 
p. 225-226, des Pays-Bas, ibid., vol. VII, CDDH/SR.53, p. 161-162, de la République fédérale d’Allemagne, ibid., vol. VI, 
CDDH/SR.42, p. 219-220, et du Royaume-Uni, ibid., vol. VI, CDDH/SR.42, p. 238. Comme indiqué dans Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, commentaire de l’art. 53 du Protocole additionnel I, p. 666, 
par. 2079, l’utilisation de biens protégés à l’appui de l’effort militaire, en violation de cette disposition, ne donnerait pas encore 
nécessairement le droit de les attaquer ; encore faudrait-il pour cela qu’ils constituent un objectif militaire. Pour qu’une attaque 
soit licite, il faudrait que ces biens, en plus d’être utilisés à des fins militaires, apportent une contribution effective à l’action 
militaire de l’adversaire, et que leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offrent en l’occurrence 
un avantage militaire précis à l’attaquant.

400 Aux fins des présentes Directives, le terme « bien culturel » est utilisé de manière générique pour désigner tous les biens 
protégés par les règles 12.A et 12.B, à l’intérieur de leur champ d’application respectif. Les règles n’abordent pas et ne préjugent 
en rien de l’application des régimes de « protection spéciale » et de « protection renforcée » établis par la Convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels et par son Second Protocole de 1999, respectivement.

401 Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1954), art. premier. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule38
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule38
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conduisit à l’adoption de la Convention de 1954402. En outre, des biens tels que des sites archéologiques403, 
une grotte contenant des peintures préhistoriques ou encore une statue sculptée dans la roche, pourraient 
éventuellement être considérés à la fois comme des biens culturels et comme une partie de l’environnement 
naturel. De la même manière, bien que les sites naturels n’aient pas été inclus en tant que tels dans la 
définition des biens culturels inscrite dans la Convention de La Haye de 1954404, ces sites, ou des parties de ces 
sites, peuvent être considérés comme des biens culturels s’ils remplissent les critères applicables à d’autres 
titres. Ainsi, la cité maya antique de Calakmul, située dans l’État mexicain de Campeche, dispersée dans une 
forêt tropicale dense, constitue à la fois un « centre monumental405 » enregistré comme un bien culturel 
bénéficiant du régime de protection spéciale défini par la Convention de La Haye de 1954406 et un site inscrit 
par l’UNESCO dans la Liste du patrimoine mondial à titre de bien naturel et de bien culturel407. À l’instar de 
cet exemple, il se peut que des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial soient aussi des parties de 
l’environnement naturel et, s’ils correspondent à la définition des biens culturels de la Convention de La Haye 
de 1954, ces sites ou des parties de ces sites pourraient aussi être considérés comme des biens culturels. S’ils 
ne répondent pas aux critères pertinents, ils ne seront pas considérés comme des biens culturels.

174. Certaines parties de l’environnement naturel — comme des montagnes, des forêts ou des îles408 — peuvent 
aussi, indépendamment de leur valeur culturelle, revêtir une certaine importance d’ordre spirituel et être 
considérées par une population donnée comme des sites sacrés. Elles peuvent, en pareil cas, être considérées 
comme des lieux de culte protégés par la règle 12.B, à condition qu’elles fassent partie du patrimoine culturel 
ou spirituel des peuples.

402 J. Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Dartmouth Publishing Company, Brookfield 
(Vermont), 1996, p. 53, qui évoque les débats lors de la conférence diplomatique de 1954 ; voir Intergovernmental Conference 
on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Records of the Conference Convened by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, Held at The Hague from 21 April to 14 May 1954, Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf, 
La Haye, 1961, p. 115, par. 129.

403 En ce qui concerne les sites sous-marins présentant un intérêt archéologique et historique, voir Toman, The Protection 
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, p. 53.

404 La conférence diplomatique de 1954 a envisagé de faire figurer les « sites naturels de grande beauté » parmi les biens protégés 
par la Convention, mais elle y a finalement renoncé. De la même manière, au cours d’un réexamen de la Convention de La Haye 
de 1954 pour la protection des biens culturels, un élargissement de la portée du traité destiné à englober le « patrimoine 
naturel » n’a pas été retenu. Pour plus d’informations sur les motifs de cette décision, voir P.J. Boylan, Réexamen de la 
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954), UNESCO, doc. CLT-93/WS/12, 
Paris, 1993, par. 18.8 à 18.10.

405 Les « centres monumentaux » représentent une sous-catégorie des biens culturels définie à l’art. 1(c) de la Convention 
de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels.

406 Voir UNESCO, Registre international des biens culturels sous protection spéciale, CLT/HER/CHP, 23 juillet 2015, section 
Mexique, par. II.1 : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Register2015FR.pdf.

407 Trente-neuf sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial sont actuellement classés comme sites mixtes — naturels 
et culturels —, ce qui peut servir d’indication pour trouver d’autres exemples de biens remplissant les conditions pour être 
considérés à la fois comme sites naturels et biens culturels.

408 D’éventuels exemples de tels sites peuvent être trouvés dans C. McLeod, P. Valentine et R. Wild (dir.), Sites naturels sacrés : Lignes 
directrices pour les gestionnaires d’aires protégées, UICN, Gland (Suisse), 2012.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Register2015FR.pdf
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SECTION 3. LA PROTECTION ACCORDÉE À L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL, EN TANT QUE BIEN DE CARACTÈRE CIVIL, PAR LES RÈGLES 
RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS D’UN ADVERSAIRE

RÈGLE 13 — L’INTERDICTION DE TOUTE DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
NON JUSTIFIÉE PAR UNE NÉCESSITÉ MILITAIRE IMPÉRIEUSE

409 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 43.B 
et commentaire, p. 192-193 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43 et pratique associée. 
En ce qui concerne la règle coutumière plus générale, ne concernant pas spécifiquement l’environnement naturel, sur 
la destruction ou la saisie des propriétés d’un adversaire, voir ibid., règle 50 et commentaire, p. 234-235 : https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule50.

410 Voir l’analyse comparative de l’art. 23 g du Règlement de La Haye de 1907 et de l’art. 52.2 du Protocole additionnel I réalisée 
par le Groupe d’étude de l’Association de droit international sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The conduct 
of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », p. 348-349 : « Puisque la norme 
coutumière est identique à l’art. 52.2 du PA I [Protocole additionnel I], nous devons conclure qu’à l’heure actuelle, dans 
la conduite des hostilités, toute destruction découlant d’attaques contre les biens est exclusivement régie par la règle contenue 
dans l’art. 52.2 du PA I et par la règle correspondante de droit coutumier » [traduction CICR]. Voir aussi États-Unis, Law of 
War Manual, 2015 (mis à jour en 2016), p. 586-593, par. 5.17 : « En dehors du contexte des attaques, la saisie et la destruction 
des propriétés d’un adversaire sont soumises à certaines règles : les biens d’un ennemi ne peuvent être saisis ni détruits, sauf 
si cela est impérieusement commandé par les nécessités de la guerre » [traduction CICR]. 

La destruction de toute partie de l’environnement naturel est interdite, sauf en cas de nécessité militaire 
impérieuse.

COMMENTAIRE
175. Il est établi que l’application spécifique à l’environnement naturel de la règle coutumière générale interdisant 

de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire constitue une norme de droit international coutumier 
applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux409. La règle générale interdisant 
la destruction ou la saisie des biens d’un adversaire, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, se fonde 
sur l’article 23 g du Règlement de La Haye de 1907 et sur l’article 53 de la Quatrième Convention de Genève 
de 1949, qui s’applique en territoire occupé.

176. En ce qui concerne la relation entre cette règle et d’autres, il est important de noter d’emblée que la « nécessité 
militaire impérieuse » ne peut pas être invoquée, sur la base de cette règle, pour justifier la destruction de 
parties de l’environnement naturel — ou d’autres dommages à celles-ci — dans des cas où cette destruction 
ou ces dommages seraient interdits par d’autres règles. En particulier, la destruction découlant d’une attaque 
est régie par les règles sur les attaques (voir règles 5 à 8 des présentes Directives) ; la nécessité militaire 
impérieuse ne saurait autoriser une attaque contre un objet qui ne constitue pas un objectif militaire410. Elle 
n’autorise pas davantage l’emploi de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on 
peut attendre qu’ils causent, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel (règle 2 
des présentes Directives). De la même manière, la destruction de parties de l’environnement naturel qui 
pourraient être considérées comme des biens indispensables à la survie de la population civile est limitée par 
la protection spécifique accordée à ces biens (règle 10 des présentes Directives).

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule50
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule50
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Destruction
177. Contrairement à l’interdiction des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel411, cette 

règle interdit toute destruction des biens d’un adversaire — y inclus toute partie de l’environnement naturel 
(et, notamment, les ressources naturelles) — qui n’est pas requise par une nécessité militaire impérieuse, 
indépendamment du fait que les dommages atteignent ou non le seuil défini par les termes « étendus, 
durables et graves ». C’est ainsi que, malgré les divergences de vues sur la question de savoir si la destruction 
des puits de pétrole pendant la guerre du Golfe de 1990-1991 atteignait ou non ce seuil412, le fait qu’elle 
constituait une violation de l’interdiction de la destruction des propriétés d’un adversaire en l’absence de 
nécessité militaire impérieuse a été généralement reconnu413. Sur un plan plus global, la destruction des biens, 
y compris de ceux qui constituent une partie de l’environnement naturel, peut prendre des formes diverses ; 
ils peuvent par exemple être incendiés ou gravement endommagés par d’autres moyens.

La propriété, y compris toute partie de l’environnement naturel
178. La règle coutumière qui protège l’environnement naturel de la destruction découle, entre autres, de 

l’article 23 g du Règlement de La Haye et de l’article 53 de la Quatrième Convention de Genève, qui concernent 
les propriétés d’un adversaire. La propriété d’un adversaire est définie en termes généraux, comme l’explique 
le commentaire du CICR de 1956 concernant l’article 53 de la Quatrième Convention de Genève (à propos des 
territoires occupés) : « l’interdiction de destruction couvre l’ensemble de la propriété (biens mobiliers ou 
immobiliers), qu’il s’agisse de la propriété privée des personnes protégées (biens individuels ou collectifs), de 
propriétés de l’État, de collectivités publiques (communes, municipalités, provinces, etc.), ou d’organisations 
coopératives414 ». Des parties de l’environnement naturel pourraient éventuellement constituer l’un ou 
l’autre de ces types de propriétés.

179. Il convient de souligner que cette règle protège les ressources naturelles contre la destruction ou la saisie ; il 
s’agit en effet de composantes de l’environnement susceptibles d’encourir des risques particuliers en temps 
de conflit armé. De fait, le PNUE estime que depuis 1990, 35 conflits armés au moins ont été financés en partie 
par l’exploitation de ressources naturelles415. Les ressources naturelles peuvent comprendre des matières 
premières de grande valeur, comme le bois, l’or et le pétrole, mais aussi des parties de l’environnement 
naturel, comme l’eau ou des terres fertiles416.

411 Cette interdiction est évoquée dans la règle 2 des présentes Directives. 
412 Voir p. ex. Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, p. 84, et Hulme, War Torn Environment, p. 172. À l’époque, le fait que 

le Protocole additionnel I (et, par voie de conséquence, ses articles 35 et 55) ne s’appliquait pas à ce conflit a aussi été relevé. 
413 Voir p. ex. Département de la défense des États-Unis, « Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 

Appendix O on the Role of the Law of War », p. 636-637 ; et Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International 
Armed Conflict, p. 218. Voir aussi Hulme, War Torn Environment, p. 176-178. Concernant la responsabilité des États, entre autres, 
pour les atteintes à l’environnement dans ce contexte, voir Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 687, 3 avril 1991, 
par. 16.

414 J.S. Pictet (dir.), Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire, IV : La Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, p. 323. 

415 PNUE, UN Environment launches online course on environmental security and sustaining peace, 6 novembre 2017 :  
www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-launches-online-course-environmental-security-and-
sustaining : « Les conflits autour des ressources naturelles figurent parmi les plus grands défis géopolitiques du XXIe siècle 
et présentent des menaces graves pour la sécurité de l’humanité. Quarante pour cent au moins de tous les conflits internes, 
au cours des 65 dernières années, comportaient des aspects importants liés aux ressources naturelles. Depuis 1989, plus 
de 35 conflits armés importants ont été financés par des revenus tirés de ressources objet de conflit » [traduction CICR]. 
Voir aussi PNUE, Du conflit à la consolidation de la paix : Le rôle des ressources naturelles et de l’environnement, Nairobi, 2009, p. 5. 
Au sujet de l’impact des conflits sur les ressources naturelles, voir ibid., p. 15-18. 

416 Le PNUE, dans Du conflit à la consolidation de la paix : Le rôle des ressources naturelles et de l’environnement, p. 7, définit comme suit 
le terme « ressources naturelles » : 
 les ressources naturelles sont des sources effectives ou potentielles de richesse qui se trouvent à l’état naturel, comme 

le bois, l’eau, les terres fertiles, les espèces sauvages, les minéraux, les métaux, les pierres et les hydrocarbures. Une 
ressource est dite renouvelable lorsqu’elle peut se régénérer par un processus naturel à un rythme comparable au rythme 
de son utilisation par l’homme et les animaux. On considère qu’une ressource est non renouvelable lorsqu’elle existe 
en quantité limitée ou lorsque son rythme d’utilisation excède celui de sa régénération naturelle. 

http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-launches-online-course-environmental-security-and-sustaining
http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-launches-online-course-environmental-security-and-sustaining
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Nécessité militaire impérieuse
180. Le principe de « nécessité militaire » est un élément essentiel du DIH417 et apparaît dans de nombreuses 

dispositions des Conventions de Genève de 1949418. Il autorise des mesures qui sont nécessaires pour 
parvenir à des fins militaires légitimes et qui ne sont pas interdites par ailleurs, étant entendu que dans 
un conflit armé, le seul but militaire légitime est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi419. Le 
fait que la destruction puisse être justifiée par la nécessité militaire est intégré dans la plupart des articles 
des Conventions de Genève relatifs à la protection des biens420. Au regard de cette règle, la destruction de 
parties de l’environnement naturel n’est licite que si un critère déterminé et strict de nécessité militaire 
est atteint. Les dispositions générales des traités concernant ce sujet indiquent que les destructions doivent 
être « impérieusement commandées par les nécessités de la guerre » (article 23 g du Règlement de La Haye 
de 1907) ou « rendues absolument nécessaires par les opérations militaires » (article 53 de la Quatrième 
Convention de Genève). Un exemple de nécessité militaire suffisante pour la destruction de parties de 
l’environnement naturel pourrait être, selon cette règle, que les seuls emplacements sûrs pour installer un 
camp militaire se trouvent au sommet de collines boisées, et qu’un certain nombre d’arbres doivent être 
abattus pour ce faire.

417 La Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 avait pour objectif de fixer d’un commun accord « les limites techniques 
où les nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité ». De la même manière, le préambule de 
la Convention (IV) de La Haye de 1907 affirmait que la rédaction de la Convention avait été inspirée « par le désir de diminuer 
les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent ».

418 Pour un aperçu général du recours à la notion de « nécessité militaire » ou d’« exigences militaires impérieuses » dans 
les Conventions de Genève, voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 1112 et note 74. 

419 CICR, Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires, Genève, 2016, p. 56.
420 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 3013 et note 202.
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RÈGLE 14 — L’INTERDICTION DU PILLAGE

421 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 52 
et commentaire, p. 242 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule52 et pratique associée.

422 Statut de la CPI (1998), art. 8 2) b) xvi) et e) v). Voir aussi J.G. Stewart, Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural 
Resources, Open Society Foundations, New York, 2011.

423 Il y a violation du DIH si l’acte ne correspond à aucune des trois exceptions décrites dans la présente section. 
424 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 1494 et note 26, qui fait référence en particulier à TPIY, 

Le Procureur c. Enver Hadžihasanović et Amir Kubura, Chambre de première instance, jugement, 2006, par. 49. Voir aussi 
A.A. Steinhamm, « Pillage », dans R. Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. III, North Holland, 
Amsterdam, 1997, p. 1029, qui relève que « la notion d’appropriation ou d’obtention contre la volonté du propriétaire […] 
avec l’intention de réaliser un gain injustifié est inhérente à l’idée de pillage » (souligné par nous) [traduction CICR]. 

425 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 1495.
426 TPIY, Le Procureur c/ Zejnil Delalić et consorts, Chambre de première instance, jugement, 16 novembre 1998, par. 590. À titre 

d’exemple de pillage organisé, voir Tribunal militaire international à Nuremberg, affaire des Grands criminels de guerre, 
jugement, 1946. 

427 CPI, Éléments des crimes (2011), art 8 2) b) xvi), selon lesquels le « pillage » comprend les éléments suivants : l’auteur s’est 
approprié certains biens ; l’auteur avait l’intention de spolier le propriétaire des biens et de se les approprier à des fins privées 
ou personnelles ; et l’appropriation s’est faite sans le consentement du propriétaire. 

428 Sur ce point, voir Stewart, Corporate War Crimes, p. 19-20. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a lui aussi considéré que 
le critère de l’« usage privé ou personnel » était par trop restrictif et ne devrait pas constituer un élément du crime de pillage : 
affaires Le Procureur c. Brima et consorts, jugement, 20 juin 2007, par. 754, et Le Procureur c. Fofana et consorts, jugement, 
2 août 2007, par. 160. Voir aussi O. Radics et C. Bruch, « The law of pillage, conflict resources, and jus post bellum », dans 
C. Stahn, J. Iverson et J.S. Easterday (dir.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, 
Principles, and Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 149.

429 Voir p. ex. Singapour, Cour d’appel, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission 
(Singapore Oil Stocks Case), Decision, 13 avril 1956, reproduit dans American Journal of International Law, vol. 51, n° 4, 1957, 
p. 802-815 ; Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg, United States v. Alfried Krupp and Others (The Krupp Trial), jugement, 
1948, reproduit dans Law Reports of Trials of War Criminals, vol. X: The I.G. Farben and Krupp Trials, 1949, p. 73 ; et Tribunal 
militaire des États-Unis à Nuremberg, United States v. Krauch and Others (I.G. Farben Trial), jugement, 1948, reproduit dans Law 
Reports of Trials of War Criminals, vol. X: The I.G. Farben and Krupp Trials, p. 4. 

Le pillage est interdit, y compris le pillage de biens qui constituent une partie de l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
181. Il est établi que l’interdiction générale du pillage, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à 

l’environnement naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 
armés tant internationaux que non internationaux421. Elle reprend, entre autres, les interdictions du pillage 
qui figurent aux articles 28 et 47 du Règlement de La Haye de 1907, à l’article 33.2 de la Quatrième Convention 
de Genève de 1949 et à l’article 4.2 g) du Protocole additionnel II de 1977. Le pillage constitue en outre 
un crime de guerre au regard du Statut de la CPI de 1998, dans les conflits armés internationaux et non 
internationaux422.

182. Comme des composantes de l’environnement naturel peuvent être des « biens » soumis à un régime de 
propriété — qu’il s’agisse de bétail ou de terrains —, l’interdiction du pillage s’applique aussi aux parties de 
l’environnement naturel qui constituent des biens.

Pillage
183. Le terme « pillage » désigne l’appropriation ou l’obtention de biens publics ou privés par une personne sans 

le consentement implicite ou explicite du leur propriétaire, en violation du DIH423, avec ou sans recours à 
la force ou à la violence424. L’interdiction couvre à la fois le pillage organisé, tel qu’il peut être autorisé ou 
ordonné par une partie au conflit, et les actes de pillage individuels, commis par des personnes civiles ou par 
des militaires425. Comme l’a affirmé le TPIY, l’interdiction du pillage « s’étend à la fois aux actes de pillage 
commis par des soldats isolés dans leur propre intérêt et à la saisie organisée de biens, opérée dans le cadre 
d’une exploitation économique systématique du territoire occupé426. » Il convient de noter que les Éléments 
des crimes de la CPI (2000) définissent le « pillage » comme l’acte d’appropriation de certains biens sans le 
consentement du propriétaire, avec l’intention de spolier le propriétaire des biens et de se les approprier à 
des fins privées ou personnelles427. Selon le CICR, l’élément psychologique (« avec l’intention de ») pourrait 
être considéré comme excessivement restrictif428, car il ne couvrirait pas un certain nombre de situations qui 
ont été qualifiées de pillage par des cours et des tribunaux après la Seconde Guerre mondiale429.

184. Il faut cependant noter que certaines règles de DIH autorisent l’appropriation licite de biens et que ces 
circonstances doivent être distinguées des cas de pillage. Premièrement, dans les conflits armés internationaux, 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule52
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les parties peuvent saisir, comme butin de guerre, tous les types de biens meubles appartenant à l’adversaire 
qui peuvent être utilisés pour les opérations militaires, comme les armes et les munitions, à condition qu’ils 
soient saisis afin d’être utilisés par l’État et non pour un usage privé430. Deuxièmement, dans les conflits 
armés tant internationaux que non internationaux, détruire ou saisir les propriétés d’un adversaire peut 
être licite si d’impérieuses nécessités militaires l’exigent431. Enfin, dans les conflits armés internationaux, 
une puissance occupante peut utiliser, de manière licite, les ressources du territoire occupé dans les limites 
prévues par le droit relatif à l’occupation, par exemple pour couvrir l’entretien et les besoins de l’armée 
d’occupation432. En dehors de ces exceptions bien définies, toute appropriation de biens publics ou privés en 
temps de conflit armé par une personne sans le consentement du propriétaire constitue un acte de pillage433.

Les propriétés protégées
185. L’interdiction du pillage s’étend à l’appropriation de tous les types de propriétés. Pour qu’un bien soit 

protégé, il doit appartenir à quelqu’un, mais le terme « propriété » doit être compris au sens large, comme 
couvrant tous les biens appartenant à des personnes privées, à des collectivités ou à l’État434.

186. Les ressources naturelles de grande valeur sont une partie de l’environnement naturel particulièrement 
exposées, comme l’histoire l’a montré, au risque d’appropriation illicite dans les situations éminemment 
précaires qui caractérisent les conflits armés, car elles offrent des perspectives d’enrichissement 
considérables435. Ces ressources constituent souvent des biens publics et sont donc protégées contre le pillage 
par cette règle, sous réserve des règles de DIH régissant l’appropriation licite des propriétés d’un adversaire, 
décrites plus haut436. De fait, l’extraction systématique de réserves de pétrole et l’exploitation illégale de 
ressources naturelles telles que l’or et les diamants ont été reconnues comme des actes de pillage par des 
tribunaux internationaux et nationaux437. Comme le montre cet exemple, cette règle confère une protection 
directe à l’environnement naturel, mais elle peut aussi apporter une protection indirecte, par exemple lorsque 
le processus d’extraction des ressources naturelles risque d’infliger des dommages à la flore et la faune 
environnantes.

430 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 49, p. 231 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule49: « Les parties au conflit peuvent saisir le matériel 
militaire appartenant à un adversaire à titre de butin de guerre. » Voir aussi CICR, Commentaire de la Première Convention 
de Genève, 2020, par. 1496. Cette exception est examinée de manière plus détaillée dans la règle 15 des présentes Directives.

431 Cette exception découle de l’art. 23 g du Règlement de La Haye de 1907 et elle est exprimée sous forme de règle coutumière 
dans Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 50, p. 234 : 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule50. Elle est exposée de manière plus détaillée dans la règle 13 
des présentes Directives.

432 Voir Règlement de La Haye (1907), art. 52, 53 et 55 ; et Quatrième Convention de Genève (1949), art. 55 et 57. Cette exception 
est décrite de manière plus détaillée dans la règle 15 des présentes Directives. Sur cette question, voir E.K.D. Santerre, « From 
confiscation to contingency contracting: Property acquisition on or near the battlefield », Military Law Review, vol. 124, 
1989, p. 117-122 ; W.G. Downey, Jr., « Captured enemy property: Booty of war and seized enemy property », American Journal 
of International Law, vol. 44, 1950, p. 496-499 ; R. Dolzer, « Requisitions », dans R. Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public 
International Law, vol. III, North Holland, Amsterdam, 1997, p. 205-208 ; A. McDonald et H. Brollowski, « Requisitions », dans 
R. Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, avril 2011 ; G. von Glahn, 
The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the Law and Practice of Belligerent Occupation, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1967, p. 176-183 (propriétés publiques) et 185-191 (propriétés privées) ; et E.H. Feilchenfeld, The International 
Economic Law of Belligerent Occupation, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., 1942, p. 30-41, 50-51 
(propriétés privées) et 57 (propriétés publiques).

433 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 1496.
434 Sur l’interprétation large du terme « propriété », voir Pictet, Commentaire de la Quatrième Convention de Genève, p. 244.
435 Pour une analyse du rôle des ressources naturelles et de l’environnement dans les conflits, voir PNUE, Du conflit à la 

consolidation de la paix : Le rôle des ressources naturelles et de l’environnement, 2009.
436 S’agissant de cas de pillage des ressources naturelles, voir, p. ex., CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République 

démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, 19 décembre 2005, par. 237-250, en particulier le par. 245, dans lequel la Cour conclut 
que le pillage et l’exploitation des ressources naturelles en République démocratique du Congo a constitué une violation 
du jus in bello et relève l’interdiction du pillage contenue dans l’art. 47 du Règlement de La Haye de 1907 et dans l’art. 33 
de la Quatrième Convention de Genève. Voir aussi Commission des crimes de guerre des Nations Unies, History of the United 
Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, His Majesty’s Stationery Office, Londres, 1948, p. 496, 
où la Commission des crimes de guerre des Nations Unies accuse les administrateurs allemands de forêts polonaises occupées 
d’avoir pris part à « l’abattage massif de bois polonais à une échelle dépassant de loin le niveau nécessaire pour préserver 
les ressources en bois du pays » [traduction CICR]. Plus généralement, au sujet du pillage des ressources naturelles, voir 
P. Le Billon, Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources, Hurst, Londres, 2012 ; M.A. Lundberg, « The plunder 
of natural resources during war: A war crime? », Georgetown Journal of International Law, vol. 39, n° 3, 2008, p. 495-525, et 
Radics/Bruch, « The law of pillage, conflict resources, and jus post bellum », p. 143-168.

437 Voir Cour d’appel de Singapour, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission (Singapore 
Oil Stocks Case), arrêt, 13 avril 1956, reproduit dans American Journal of International Law, vol. 51, n° 4, 1957, p. 802-815, et CIJ, 
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, 19 décembre 2005, par. 250.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule49
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule50
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RÈGLE 15 — LES RÈGLES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE,  
Y COMPRIS L’ENVIRONNEMENT NATUREL, EN CAS D’OCCUPATION

438 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 51 et 
commentaire, p. 237 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule51 et pratique associée. 

439 Cette règle concerne en premier lieu les propriétés en territoire occupé. Pour une discussion de ce thème et d’autres sujets 
pertinents pour la protection de l’environnement naturel dans des situations d’occupation, voir CDI, projets de principe sur 
la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), principes 20, 21 et 22 et commentaire, p. 285-298.

440 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 51, 
p. 238 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule51. Voir aussi Santerre, « From confiscation to 
contingency contracting: Property acquisition on or near the battlefield », p. 120 ; et Downey, « Captured enemy property: 
Booty of war and seized enemy property », p. 496.

441 Règlement de La Haye (1907), art. 53.
442 Ibid., art. 56.

En territoire occupé :
A. La propriété publique mobilière, y compris les biens qui font partie de l’environnement naturel, 

de nature à servir aux opérations militaires peut être confisquée ;
B. La propriété publique immobilière, y compris les biens qui font partie de l’environnement naturel, 

doit être administrée conformément à la règle de l’usufruit ; et
C. La propriété privée, y compris les biens qui font partie de l’environnement naturel, doit être 

respectée et ne peut être confisquée ;
sauf si la destruction ou la saisie de ces propriétés est exigée par d’impérieuses nécessités militaires.

COMMENTAIRE
187. Il est établi que cette règle générale, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés 
internationaux438. Elle reprend, entre autres, les obligations définies aux articles 46, 52, 53 et 55 du Règlement 
de La Haye de 1907 et aux articles 53 et 55 de la Quatrième Convention de Genève de 1949.

188. La règle précise, dans le cas de l’occupation, les interdictions relatives à la destruction, à la saisie et à 
l’appropriation des biens formulées dans les règles 13 et 14 des présentes Directives. Elle est, de ce fait, de 
portée plus étroite que les deux règles plus générales, qui s’appliquent aux propriétés tant publiques que 
privées dans les territoires occupés comme sur le territoire propre d’une partie, et dans les conflits armés 
tant internationaux que non internationaux. La présente règle, en revanche, s’applique exclusivement en 
territoire occupé dans le cadre d’un conflit armé international439. En outre, les règles 15.A et 15.B s’appliquent 
exclusivement à la propriété publique, tandis que la règle 15.C concerne exclusivement la propriété privée.

Règle 15.A
189. Cette règle dispose que la propriété publique mobilière qui peut être employée pour les opérations militaires 

peut être confisquée. Le verbe « confisquer » signifie que les biens peuvent être pris sans qu’il soit nécessaire 
de compenser l’État auquel ils appartiennent440. La propriété peut aussi, dans des circonstances bien définies, 
être détruite ou saisie (voir paragraphe 197 des présentes Directives).

190. La propriété publique mobilière est définie par le Règlement de La Haye de 1907 comme « le numéraire, 
les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, 
magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux 
opérations de la guerre441 ». Il faut apporter à cette définition une restriction importante, à savoir que les 
biens des communes et des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux 
sciences, même appartenant à l’État (c’est-à-dire publics), doivent être traités comme la propriété privée 
aux fins de cette règle, et de ce fait ne peuvent être confisqués442.

191. Des biens faisant partie de l’environnement naturel, comme le bétail appartenant aux forces armées, 
pourraient le cas échéant être couverts par cette définition des biens publics mobiliers.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule51
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule51
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Règle 15.B
192. Aux termes de cette règle, la propriété publique immobilière doit être administrée conformément à la règle de 

l’usufruit, sauf si d’autres dispositions applicables de DIH autorisent expressément par ailleurs une entrave 
à la propriété publique (voir paragraphe 197 des présentes Directives).

193. Les règles régissant la propriété publique immobilière et l’usufruit sont codifiées comme suit dans le 
Règlement de La Haye de 1907 : « L’État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier 
des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant 
dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux 
règles de l’usufruit443. »

194. Les parties de l’environnement naturel directement protégées par cette règle comprennent donc les zones 
agricoles et les forêts. En outre, les ressources naturelles sont, en règle générale, des propriétés immobilières 
plutôt que des propriétés mobilières444 et sont, de ce fait, directement protégées par cette règle et soumises 
aux mesures de contrôle de l’usufruit lorsqu’elles constituent des propriétés publiques immobilières de l’État 
ennemi. De ce fait, la jurisprudence a reconnu que l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires 
occupés, lorsqu’elle dépasse les règles de l’usufruit, c’est-à-dire lorsque la consommation de ressources est 
excessive, y compris lorsque les besoins de l’économie locale ne sont pas pris en considération, est interdite445.

Règle 15.C
195. Cette règle dispose que la propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée, bien qu’elle puisse 

être détruite ou saisie dans des circonstances spécifiques (voir paragraphe 197 des présentes Directives). Il 
faut noter que l’interdiction de la confiscation ne signifie pas qu’aucune propriété privée ne puisse jamais 
être saisie, réquisitionnée ni expropriée, mais ces mesures sont soumises à des conditions bien définies. 
La « confiscation », en revanche — c’est-à-dire l’appropriation sans compensation — est interdite. Par 
conséquent, l’appropriation de propriétés privées peut être autorisée dans des conditions différentes, à 
savoir : des réquisitions en nature peuvent être effectuées, mais contre paiement, conformément à l’article 52 
du Règlement de La Haye ; ou des propriétés peuvent être saisies à condition qu’elles soient restituées et 
que des indemnités soient réglées une fois la paix rétablie, conformément à l’article 53.2 du Règlement ou 
conformément aux lois en vigueur dans le pays, comme le stipule l’article 43 du Règlement446.

443 Ibid., art. 55.
444 Voir p. ex. Cour d’appel de Singapour, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission, 

(Singapore Oil Stocks Case), arrêt, 13 avril 1956, reproduit dans American Journal of International Law, vol. 51, n° 4, 1957, 
p. 802-815, dans laquelle la Cour a jugé que les stocks de pétrole saisis par le Japon dans les Indes orientales néerlandaises 
n’étaient pas des propriétés mobilières au sens de l’art. 53 du Règlement de La Haye de 1907 : « Le pétrole brut dans le sous-sol 
constituant une propriété immobilière et non susceptible d’être utilisée directement à des fins militaires, il ne constitue pas 
une “ munition de guerre ” au sens de l’article 53 » [traduction CICR].

445 Voir p. ex. Tribunaux militaires de Nuremberg, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals Under Control 
Council Law n° 10 (October 1946-April 1949), US Government Printing Office, Washington, 1950, vol. VI : The Flick case ; ibid., 
vol. VII et VIII : The I.G. Farben case, et ibid., vol. IX : The Krupp case. Il convient de noter en outre que lorsque des hostilités se 
déroulent dans un territoire occupé dans des conditions où s’applique l’art. 53 de la Quatrième Convention de Genève, cet 
article autorise la destruction de biens (y compris des ressources naturelles) par la puissance occupante dans les cas où ces 
destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. Plusieurs manuels militaires indiquent 
aussi que la puissance occupante ne peut utiliser les biens publics immeubles en territoire occupé d’une manière qui ne 
préserverait pas leur capital ; voir p. ex. Canada, Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels, 2001, p. 12-12, 
par. 1243 ; États-Unis, Law of War Manual, 2015 (mis à jour en 2016), p. 810-811, par. 11.18.5.2 ; Nouvelle-Zélande, Manual of 
Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, vol. 4, 2017, p. 9-6 ; et Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed 
Conflict, 2004, p. 303, par. 11.86. Voir aussi États-Unis, « Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop 
New Oil Fields in Sinai and the Gulf of Suez », International Legal Materials, vol. 16, n° 3, mai 1977, p. 733-753. Pour une affaire 
récente traitant de la manière dont l’usufruitier doit administrer les ressources naturelles, s’écartant partiellement de cette 
pratique, voir Israël, Cour suprême, Yesh Din—Volunteers for Human Rights and Others v. Commander of the IDF Forces in the West 
Bank and Others, arrêt, 26 décembre 2011 ; voir aussi Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, 2e éd., Cambridge 
University Press, Cambridge, 2019, p. 233-235. Certains éléments de la décision de la Cour suprême israélienne — notamment 
son interprétation et son application de l’art. 55 du Règlement de La Haye — ont été contestés par certains juristes. Voir p. ex. 
Expert Legal Opinion, Jérusalem, janvier 2012, p. 35-53 : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/תובצחמ/תוריתע/
Quarries+Expert+Opinion+English.pdf. 

446 Pour les règles régissant ce type d’appropriation et de dédommagement, voir Règlement de La Haye (1907), art. 53. Pour ce qui 
est des réquisitions, voir ibid., art. 52.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/Quarries+Expert+Opinion+English.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/Quarries+Expert+Opinion+English.pdf
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196. Il est probable que certaines parties de l’environnement naturel — comme des ressources naturelles, des 
terres agricoles et du bétail — soient la propriété de personnes ou d’entités privées ; à ce titre, elles sont 
directement protégées par cette règle.

Nécessité militaire impérieuse
197. La destruction ou la saisie des propriétés publiques et privées évoquées ci-dessus sont autorisées en cas de 

nécessité militaire impérieuse447. En d’autres termes, les règles 15.A, 15.B et 15.C n’excluent pas la destruction 
ou la saisie licites des propriétés concernées lorsque cette destruction ou cette saisie sont requises par une 
nécessité militaire impérieuse. Ces destructions restent toutefois limitées par le « plafond » de destruction 
établi par l’interdiction absolue des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel448.

447 L’existence de la nécessité militaire licite doit être déterminée au regard des art. 52 et 53 du Règlement de La Haye de 1907 
et des art. 53 et 55 de la Quatrième Convention de Genève de 1949, lorsqu’ils sont applicables. La norme de nécessité militaire 
est, par exemple, formulée de la manière suivante dans l’art. 53 de la Quatrième Convention de Genève : « Il est interdit 
à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement 
à des personnes privées, à l’État 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. »

448 Cette interdiction fait l’objet de la règle 2 des présentes Directives. 
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SECTION 4. LES PROTECTIONS ADDITIONNELLES DE L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL PRÉVUES PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

RÈGLE 16 — LA CLAUSE DE MARTENS EN MATIÈRE DE PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

449 Première Convention de Genève (1949), art. 63 ; Deuxième Convention de Genève (1949), art. 62 ; Troisième Convention 
de Genève (1949), art. 142 ; Quatrième Convention de Genève (1949), art. 158.

450 La clause de Martens est aussi citée dans d’autres traités, dont les préambules de la CAC de 1980 et de la Convention de 2008 
sur les armes à sous-munitions. Voir aussi Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, 
p. 653, par. 2.

451 Voir CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 84.
452 CICR, Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, par. 7. 
453 Pour un examen plus détaillé des divers points de vue sur l’interprétation de la clause de Martens dans le contexte de 

la protection de l’environnement naturel, voir CDI, projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec 
les conflits armés (2019), principe 12 et commentaire, p. 262-266.

454 Au sujet de ces observations et d’autres remarques sur le sens de la clause de Martens, voir CICR, Commentaire de la Première 
Convention de Genève, 2020, par. 3290-3298, où l’on trouvera des références supplémentaires, qui sont omises ici. Le présent 
commentaire de la règle 16 reflète ces paragraphes du commentaire de l’art. 63. 

Dans les cas non prévus par des accords internationaux, l’environnement naturel reste sous la sauvegarde 
et sous l’empire des principes du droit international, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes 
de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

COMMENTAIRE
198. Cette règle découle de la clause de Martens, une disposition apparue pour la première fois dans le préambule 

de la Convention de La Haye (II) de 1899 et reprise par la suite dans le préambule de la Convention de 
La  Haye  (IV) de 1907, dans les clauses de dénonciation des Conventions de Genève de 1949449, dans 
l’article premier (par. 2) du Protocole additionnel I de 1977 et dans le préambule du Protocole additionnel II de 
1977450. La CIJ a conclu que la clause de Martens relevait du droit coutumier451. La règle 16 a été formulée pour 
la première fois dans les Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en 

période de conflit armé préparées par le CICR en 1994452.

199. Le sens de la clause de Martens reste sujet à discussion453. Il a été avancé que la clause de Martens et, en 
particulier, les expressions « lois de l’humanité » et « exigences de la conscience publique » (parfois utilisées 
dans certaines formulations de la clause de Martens), qu’elles soient associées ou prises séparément, ont 
une valeur normative autonome en vertu du droit international454. L’expression « lois de l’humanité » a été 
associée à la notion de « considérations élémentaires d’humanité », tandis que l’expression « exigences de la 
conscience publique » peut être entendue comme la motivation des États, des organisations ou des individus 
qui avait conduit à l’adoption de traités dans le domaine du DIH. Contrairement à ceux qui voient dans les 
expressions « lois de l’humanité » et « exigences de la conscience publique » des sources indépendantes 
du droit international, il a été soutenu que la clause de Martens n’a aucune incidence sur le système 
des sources du droit international, mais qu’elle s’intègre plutôt dans la triade des sources (traités, droit 
coutumier, principes généraux de droit), conformément à l’interprétation couramment admise de l’article 
38, paragraphe 1, alinéas a)-c) du Statut de la CIJ de 1945.

200. A minima, la clause de Martens peut être vue comme un rappel de la valeur permanente du droit international 
coutumier, parallèlement au droit conventionnel, en gardant à l’esprit que, malgré le nombre de questions 
aujourd’hui réglementées de façon extrêmement détaillée par le droit conventionnel humanitaire, aucune 
réglementation ne peut être exhaustive. Cette règle devrait par conséquent aussi être considérée comme 
empêchant expressément une interprétation a contrario, puisque ce qui n’est pas formellement interdit par 
le droit conventionnel n’est pas nécessairement permis. En outre, il convient d’y voir une illustration du 
dynamisme du DIH, en ce qu’elle affirme l’application des principes et des règles du DIH à des situations 
nouvelles ou aux évolutions technologiques, y compris dans les cas où celles-ci ne sont pas, ou pas 
spécifiquement, prévues par le droit conventionnel. Cette interprétation est particulièrement pertinente pour 
la protection de l’environnement naturel, puisque l’humanité ne cesse d’approfondir ses connaissances des 
effets de la guerre sur l’environnement grâce aux progrès de la science et des techniques.
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201. Les principes de droit international, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et 
des exigences de la conscience publique sont considérés, de nos jours, comme englobant la reconnaissance 
de l’importance de la protection de l’environnement naturel455. Cette conception repose à la fois sur le lien 
intrinsèque entre la survie des personnes civiles et des combattants et l’état de l’environnement naturel dans 
lequel ils vivent et sur la nécessité de protéger l’environnement naturel en soi et pour soi, conformément aux 
exigences de la conscience publique456.

455 Voir, sur ce point, PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, 
p. 46-47 ; Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further 
legal protection », p. 40 ; P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 
p. 311 ; S. Vöneky, « Peacetime environmental law as a basis of state responsibility for environmental damage caused by war », 
dans J.E. Austin et C.E. Bruch (dir.), The Environmental Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific Perspectives, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2000, p. 218 ; et M. Bothe, « The protection of the environment in times of armed conflict: Legal 
rules, uncertainty, deficiencies, and possible developments », p. 6 : « de nos jours, les “ exigences de la conscience publique ” 
englobent sans aucun doute les préoccupations relatives à l’environnement » [notre traduction] [traduction CICR]. Voir aussi 
Deuxième Congrès mondial de la nature, Amman, 4-11 octobre 2000, recommandation 2.97, Une clause de Marten [sic] pour 
la protection de l’environnement, qui dispose : 
 En attendant qu’un code international de protection de l’environnement plus complet soit adopté, dans les cas qui ne sont 

pas prévus par les accords et règlements internationaux, la biosphère et tous ses éléments et processus constitutifs restent 
sous la sauvegarde et sous l’empire du droit international résultant des usages établis, des exigences de la conscience 
publique, et des valeurs et principes fondamentaux de l’humanité dans son rôle de gestionnaire pour les générations 
présentes et futures.

 Voir aussi CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 87 : « Enfin, la Cour voit 
dans la clause de Martens, qui continue indubitablement d’exister et d’être applicable, la confirmation que les principes et 
règles du droit humanitaire s’appliquent aux armes nucléaires. » Il convient de noter que la CIJ a pris en considération les effets 
des armes nucléaires sur l’environnement dans l’ensemble de cet avis, et de ce fait son application de la clause de Martens 
« aux armes nucléaires » peut être interprétée comme pertinente pour la protection de l’environnement naturel. Pour des États 
adoptant une position similaire dans le contexte des activités de la CDI en matière de protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés, voir les déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies faites 
par l’Allemagne, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019 ; le Mexique, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 
1er novembre 2019 ; la Norvège, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre 2019 ; et le Pérou, 74e session, point 79 de 
l’ordre du jour, 5 novembre 2019. Voir aussi Canada, déclaration lors de la conférence sur la protection de l’environnement et le 
droit de la guerre, Londres, 3 juin 1992. Pour des États défendant une opinion différente, voir les déclarations devant la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies du Bélarus, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 1er novembre 2019 ; 
et de la Fédération de Russie, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019. 

456 Des expressions de la conscience publique concernant la nécessité de protéger l’environnement naturel peuvent être identifiées 
dans les motifs qui ont conduit aux exemples cités dans l’introduction des présentes Directives (note 5), et au par. 42 (note 94).
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RECOMMANDATION 17 — LA CONCLUSION D’ACCORDS DESTINÉS À CONFÉRER 
UNE PROTECTION ACCRUE À L’ENVIRONNEMENT NATUREL

457 Première Convention de Genève (1949), art. 6 ; Deuxième Convention de Genève (1949), art. 6 ; Troisième Convention de Genève 
(1949), art. 6 ; Quatrième Convention de Genève (1949), art. 7. 

458 Pour plus de détails sur les accords spéciaux prévus à l’art. 6 des Première, Deuxième et Troisième Conventions de Genève 
(1949), voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, p. 310-314, en particulier par. 957-968.

459 Pour plus de détails sur les accords spéciaux prévus à l’art. 3 commun, voir ibid., par. 841-860. Voir aussi la règle 18 
des présentes Directives.

460 Voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 846.
461 Bien qu’ils ne soient pas conclus entre parties belligérantes, ni nécessairement dans des situations de conflit armé, les accords 

sur le statut des forces peuvent aussi offrir une occasion pour convenir de protections supplémentaires pour l’environnement 
naturel. À titre d’exemple, l’accord sur le statut des forces entre les États-Unis et les Philippines contient des dispositions 
destinées à prévenir les dommages à l’environnement : États-Unis et République des Philippines, Agreement between 
the Government of the Republic of Philippines and the Government of the United States of America on Enhanced Defense 
Cooperation, Quezon City, 28 avril 2014, art. IX. 

462 Au sujet de l’obligation de prendre des précautions passives, voir règle 9 des présentes Directives. Pour plus d’informations, 
en particulier sur la proposition du CICR de créer un système officiel permettant de désigner les zones particulièrement 
vulnérables ou importantes du point de vue écologique comme interdites à toute activité militaire, voir le commentaire 
sur la règle 9 des présentes Directives, par. 145-146. 

Dans des situations de conflit armé, les parties au conflit devraient s’efforcer de conclure des accords pour 
conférer une protection accrue à l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
202. Cette recommandation repose sur de nombreuses règles de DIH qui encouragent et facilitent la conclusion 

d’accords spéciaux entre parties belligérantes aux fins d’améliorer la protection des personnes civiles et 
des biens de caractère civil — y compris des parties de l’environnement naturel — dans des situations de 
conflit armé. Dans les conflits armés internationaux, les quatre Conventions de Genève de 1949 contiennent 
toutes des dispositions rappelant que « les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords 
spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement457 ». Sur la base de ces 
dispositions, nombreux sont les accords — y compris, mais pas exclusivement, ceux qui sont cités ci-dessous 
— qui peuvent être conclus entre des États parties aux Conventions de Genève. Le concept d’accords spéciaux 
doit être interprété dans un sens très large, sans limitation de forme ou de moment de leur conclusion458.

203. Dans les conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux Conventions de Genève dispose que 
les parties à un conflit « s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout 
ou partie des autres dispositions de la présente Convention459 ». Prise au pied de la lettre, cette disposition 
pourrait laisser entendre, à première vue, que seuls les accords mettant expressément en vigueur d’autres 
dispositions des quatre Conventions de Genève pourraient être considérés comme des accords spéciaux. Or, 
conformément à l’objet de cette disposition, les accords spéciaux qui permettent de mettre en œuvre des 
règles de droit international coutumier, ou qui englobent un ensemble de normes de DIH plus large que 
celles du Protocole additionnel I, peuvent être considérés comme des accords spéciaux en vertu de l’article 3 
commun460. Par conséquent, selon le CICR, les parties aux conflits armés non internationaux devraient 
s’efforcer de conclure des accords spéciaux visant à protéger l’environnement naturel, tels que ceux qui sont 
décrits plus bas.

204. Ces dispositions générales pourraient servir pour convenir de toute une série de mesures supplémentaires 
protégeant l’environnement naturel461. De fait, outre ces dispositions générales, le DIH contient plusieurs 
dispositions plus spécifiques qui pourraient former la base d’accords spéciaux permettant de protéger 
l’environnement naturel de manière plus précise. La conclusion d’accords de ce type représente notamment 
un moyen pour les parties à un conflit armé de respecter l’obligation de prendre toutes les précautions 
passives pratiquement possibles afin de protéger les biens civils tels que l’environnement naturel462.
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Zones démilitarisées et localités non défendues
205. Les hostilités peuvent avoir des conséquences particulièrement catastrophiques lorsqu’elles se déroulent 

dans des zones d’importance écologique majeure. Faute d’une protection effective et spécifique, des zones 
contenant des écosystèmes sans équivalent ou des espèces menacées risquent d’être entièrement détruites463.

206. Le DIH prévoit la création de zones démilitarisées (par voie d’accord464) et de localités non défendues (par 
accord ou par déclaration unilatérale465), dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.

207. En acceptant ou en déclarant une localité non défendue — qui doit, par définition, être « habitée466 » et ne 
peut donc être envisagée que pour des parties peuplées de l’environnement naturel —, une partie à un conflit 
peut réduire le risque d’exposer une localité particulière aux hostilités, renforçant ainsi la protection de la 
population et de l’environnement naturel dans la zone en question.

208. En créant une zone démilitarisée (qui, contrairement à une localité non défendue, ne doit pas nécessairement 
être habitée), les parties à un conflit peuvent s’entendre pour que certaines zones identifiées, particulièrement 
importantes ou fragiles sur le plan écologique, soient interdites à toute opération militaire467. Les accords 
pourraient préciser que les combattants comme le matériel militaire sont exclus de ces zones et que celles-ci 
ne peuvent être attaquées que si elles contiennent un objectif militaire. Des zones démilitarisées peuvent être 
définies et créées en temps de paix ou durant un conflit armé468. Les zones d’importance écologique majeure 
qui pourraient être désignées comme zones démilitarisées comprennent des nappes phréatiques, des zones 
essentielles pour la biodiversité (qui pourraient être des parcs nationaux ou des habitats d’espèces menacées), 
des zones de connexion écologique ou des zones importantes pour la protection des côtes, pour le piégeage 
du carbone ou pour la prévention des catastrophes469. Il existe une gamme de ressources qui pourraient 
être utilisées pour aider à identifier les zones concernées, y compris dans le cadre du droit international de 
l’environnement, par exemple les sites d’importance écologique majeure figurant dans la Liste du patrimoine 
mondial470, identifiés dans les stratégies nationales de biodiversité et les plans d’action des parties à la 
Convention sur la diversité biologique471 ou figurant dans les bases de données de conservation de l’UICN, 
telles que la liste rouge des écosystèmes, la base de données mondiale des zones clés de la biodiversité et la 
base de données mondiale sur les aires protégées472. De nombreux États sont aussi dotés de textes de loi qui 

463 À titre d’exemple de bonne pratique pertinente afin de réduire ce risque, l’une des publications interalliées interarmées 
de l’OTAN sur la protection de l’environnement fixe pour objectif de protéger et de préserver les ressources naturelles dans 
la planification des opérations militaires : STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps 
in NATO Operations, p. H-1 à H-3.

464 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 36, p. 161 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule36 ; Protocole additionnel I (1977), art. 60. Les Conventions 
de Genève prévoient aussi la création de zones et de localités sanitaires et de sécurité (art. 23 de la Première Convention 
de Genève et art. 14 de la Quatrième Convention de Genève) et de zones neutralisées (art. 15 de la Quatrième Convention 
de Genève). Bien qu’elles aient principalement pour objet de protéger les blessés et les malades, d’autres personnes 
particulièrement vulnérables ou la population civile, ces zones peuvent aussi, selon le lieu où elles sont créées, protéger 
indirectement l’environnement naturel. 

465 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 37, p. 163 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule37 ; Protocole additionnel I (1977), art. 59.

466 Protocole additionnel I (1977), art. 59.2.
467 En ce qui concerne l’utilisation de zones démilitarisées pour protéger l’environnement naturel, voir Droege/Tougas, 

« The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection », p. 44-45. 
À cet égard, le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer encourage les parties au conflit 
à convenir de ne pas mener d’actions hostiles dans les zones maritimes comprenant des écosystèmes rares ou fragiles ou 
l’habitat d’espèces, ou d’autres formes de vie marine, décimées, menacées ou en voie d’extinction : Manuel de San Remo sur 
le droit international applicable aux conflits armés sur mer, p. 655, par. 11. Voir aussi HPCR, Manual on International Law Applicable 
to Air and Missile Warfare, règle 99, p. 276, qui invite les belligérants « à convenir, en tout temps, de protéger les personnes 
ou les biens qui ne sont pas couverts à d’autres titres par le présent Manuel » [traduction CICR].

468 Pour des exemples de zones démilitarisées créées en temps de paix, y compris l’Antarctique et les Îles Åland, voir CDI, projets 
de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), commentaire du principe 4, p. 235, 
note 996. 

469 Sur ce point, voir aussi PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, 
p. 54, et UICN, projet de convention sur l’interdiction des activités militaires hostiles dans les aires protégées (1996), art. 1. 

470 En application de l’art. 11 de la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial. Ces sites sont répertoriés en tant que 
« patrimoine naturel » dans la base de données tenue à jour par l’UNESCO : https://whc.unesco.org/fr/list/. 

471 Conformément à l’art. 6 de la Convention sur la diversité biologique de 1992. 
472 Pour ces bases de données et d’autres, voir la page web des outils de conservation de l’UICN : https://www.iucn.org/resources/

conservation-tools.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule36
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule37
https://whc.unesco.org/fr/list/
https://www.iucn.org/resources/conservation-tools
https://www.iucn.org/resources/conservation-tools
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pourraient servir à identifier les zones d’importance écologique majeure susceptibles d’être désignées comme 
zones démilitarisées473.

209. Le CICR a exprimé sa préoccupation quant au fait que rien ne permet de garantir que des zones d’importance 
écologique majeure ne deviennent pas une partie d’un champ de bataille, étant donné les risques, en pareil cas, 
de répercussions à long terme sur l’environnement474. Selon le CICR, les efforts visant à créer une protection 
territoriale (c’est-à-dire fondée sur un lieu), applicable aux zones d’importance écologique majeure dans 
les conflits armés internationaux et non internationaux, devraient se poursuivre et la création en temps de 
paix de zones démilitarisées d’importance écologique majeure constitue l’un des moyens d’atteindre cet 
objectif475. Les projets de principe de la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits 
armés abordent aussi la protection de zones protégées d’importance écologique majeure en les déclarant 
zones protégées476. Des zones démilitarisées peuvent être établies de manière souple, entre États de manière 
bilatérale en tout temps, mais aussi entre acteurs étatiques et non étatiques pendant un conflit.

210. Des appels ont aussi été lancés par le CICR, le PNUE477 et l’UICN478 en faveur d’efforts multilatéraux pour 
désigner des zones de ce type de façon plus systématique. La création d’un système de zones protégées 
pourrait être fondée, par exemple, sur le système existant de protection renforcée des biens culturels. Dans 
ce système, les biens culturels d’importance particulière pour l’humanité sont inscrits sur une liste que les 
parties concernées s’engagent à ne jamais utiliser à des fins militaires, ni pour protéger des sites militaires ; 
les biens sont ainsi protégés contre les attaques aussi longtemps qu’ils ne sont pas employés à des fins 
militaires479.

Les biens culturels
211. Les recoupements entre zones d’importance écologique majeure et zones d’importance culturelle ne sont 

pas rares. De fait, certains des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, établie par la Convention du 
patrimoine mondial, y figurent à la fois comme patrimoine culturel et comme patrimoine naturel.

473 Pour des exemples de lois nationales relatives à la protection de zones d’importance environnementale en Australie, en Italie 
et au Japon, voir CDI, projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), 
commentaire du principe 4 (« Déclaration de zones protégées »), p. 237-238, par. 13. 

474 CICR, Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés, p. 18-21.
475 Afin d’encourager les États à désigner comme zones démilitarisées des zones considérées comme particulièrement vulnérables 

ou présentant un intérêt écologique majeur, le CICR a proposé lors de la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, qui s’est tenue à Genève en décembre 2019, un modèle d’engagement à ce sujet. Le Burkina Faso a, 
par la suite, contracté un engagement en ce sens.

476 Voir CDI, projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), commentaire 
du principe 4, p. 234-238, et commentaire du principe 17, p. 276-277. Dans le contexte des activités de la CDI en matière 
de protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, plusieurs États, parmi lesquels l’Allemagne, le 
Danemark, la Finlande, la Grèce, l’Iran, l’Islande, l’Italie, le Maroc, la Norvège, le Pérou, le Portugal et la Suède, se sont 
montrés généralement favorables à l’idée d’inclure un projet de principe sur la désignation de zones d’importance écologique 
et culturelle majeure comme zones protégées, tandis que certains États, dont la Fédération de Russie et la Turquie, se sont 
montrés circonspects. Voir les déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies de 
l’Allemagne, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019 ; de la Fédération de Russie, 73e session, point 82 de 
l’ordre du jour, 31 octobre 2018 et 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019 ; de la Grèce, 74e session, point 79 
de l’ordre du jour, 31 octobre 2019 ; de l’Iran, 70e session, point 83 de l’ordre du jour, 10 novembre 2015 ; de l’Italie, 70e session, 
point 81 de l’ordre du jour, 6 novembre 2015 ; du Maroc, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019 ; de la 
Norvège (au nom des pays nordiques), 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre 2019 ; du Pérou, 74e session, point 79 
de l’ordre du jour, 5 novembre 2019 ; du Portugal, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019 ; et de la Turquie, 
73e session, point 82 de l’ordre du jour, 31 octobre 2018.

477 PNUE, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 54. 
478 UICN, projet de convention sur l’interdiction des activités militaires hostiles dans les aires protégées (1996). Voir aussi 

les activités de l’UICN visant à désigner certaines zones transfrontalières de conservation comme des « parcs pour la paix » : 
https://www.cbd.int/peace/about/peace-parks/. 

479 La mise en place d’un tel système de zones protégées pourrait aussi s’appuyer, par exemple, sur les sites de patrimoine naturel 
inscrits dans la « liste du patrimoine mondial en péril » instituée par l’art. 11.4 de la Convention de 1972 sur le patrimoine 
mondial, qui prévoit que des sites de patrimoine naturel soient inscrits lorsqu’ils sont menacés par un conflit armé venant 
ou menaçant d’éclater.

https://www.cbd.int/peace/about/peace-parks/
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212. La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels invite les États parties à conclure des 
accords spéciaux afin d’améliorer la protection des biens culturels, dans les conflits armés tant internationaux 
que non internationaux480. Le Deuxième Protocole de 1999 relatif à cette convention, entré en vigueur le 
9 mars 2004, instaure un système de protection renforcée aux termes duquel les biens culturels qui satisfont 
à certaines conditions sont inscrits sur une liste de biens que les Parties au Protocole s’interdisent d’attaquer 
ou d’utiliser à l’appui d’une action militaire ou pour protéger des sites militaires481.

Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
213. Le paragraphe 6 de l’article 56 du Protocole additionnel I invite instamment les États à conclure d’autres 

accords pour assurer une protection supplémentaire des ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses, en plus des barrages, digues et centrales nucléaires de production d’énergie électrique déjà 
protégés par l’article 56 du Protocole482. Des accords de ce type peuvent servir à accorder une protection 
spéciale à des biens tels que des installations de stockage de combustible, des usines contenant des produits 
toxiques ou des raffineries de pétrole. Les ouvrages de ce type contiennent des forces dangereuses, et toute 
attaque lancée contre eux risque de causer de graves dommages à l’environnement naturel ainsi que de 
lourdes pertes parmi la population civile.

480 Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1954), art. 19(2) et 24. En ce qui concerne les cas où les règles 
de DIH régissant les biens culturels peuvent protéger l’environnement naturel, voir règle 12 des présentes Directives. 

481 Voir Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1999), art. 10-12.
482 Concernant la protection spéciale accordée aux barrages, aux digues et aux centrales nucléaires de production d’énergie 

électrique, voir règle 11 des présentes Directives. 
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RECOMMANDATION 18 — L’APPLICATION AUX CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX 
DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL DANS LES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX

483 À titre d’exemple, la règle 4.A des présentes Directives, qui interdit les attaques contre l’environnement naturel à 
titre de représailles, est contraignante pour les États parties au Protocole additionnel I de 1977 dans les conflits armés 
internationaux.

484 Voir, p. ex., règle 1 des présentes Directives en ce qui concerne le respect dû à l’environnement naturel dans les opérations 
militaires et règle 3 des présentes Directives sur l’interdiction d’employer la destruction de l’environnement naturel comme 
une arme.

485 Ce qui inclut non seulement d’autres dispositions des Conventions de Genève, mais aussi des règles de droit international 
humanitaire coutumier applicables dans les conflits armés internationaux, ainsi que l’éventail de normes plus étendu figurant 
dans le Protocole additionnel I de 1977. Voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 846.

486 Pour des déclarations, dans le cadre des activités de la CDI en matière de protection de l’environnement en rapport avec 
les conflits armés, soulignant que les conflits armés, tant internationaux que non internationaux, peuvent avoir des 
conséquences également graves pour l’environnement, voir les déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies de l’Afrique du Sud, 73e session, point 82 de l’ordre du jour, 31 octobre 2018, de la Norvège (au 
nom des pays nordiques), 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre 2019 et de la Sierra Leone, 74e session, point 79 
de l’ordre du jour, 1er novembre 2019. Voir aussi la déclaration de la Nouvelle-Zélande, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 
31 octobre 2019, notant que les obligations auxquelles sont soumises ses forces armées dans un conflit armé international 
s’appliquent aussi, par principe, aux conflits armés non internationaux. Concernant les États qui expriment des réserves au 
sujet de l’application aux conflits armés non internationaux de règles applicables aux conflits armés internationaux, voir 
les déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies de la Chine, 74e session, point 79 
de l’ordre du jour, 31 octobre 2019, et de l’Iran, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 1er novembre 2019. 

487 Pour des exemples d’accords qui peuvent conférer une protection supplémentaire à l’environnement naturel, voir règle 17 
des présentes Directives.

Chaque partie à un conflit armé non international est encouragée, si elle n’y est pas déjà tenue en appli-
cation des règles existantes du droit international humanitaire, à appliquer à ce conflit tout ou partie des 
règles du droit international humanitaire protégeant l’environnement naturel dans les conflits armés 
internationaux.

COMMENTAIRE
214. Bien que de nombreuses règles de DIH protégeant l’environnement naturel s’appliquent à la fois dans les 

conflits armés internationaux et non internationaux, il en existe néanmoins certaines qui ne s’appliquent 
pas483, ou qui pourraient ne pas s’appliquer484, aux conflits armés non internationaux.

215. L’article  3 commun des Conventions de Genève de 1949 encourage les parties à un conflit armé non 
international à s’efforcer de mettre en vigueur tout ou partie des autres dispositions de DIH485. Conformément 
à cette disposition, les parties à ce type de conflit sont encouragées à appliquer les règles de DIH qui renforcent 
la protection de l’environnement naturel, sans faire de différence en fonction de la classification du conflit en 
tant que conflit international ou non international. En effet, tout comme en ce qui concerne les dommages 
aux personnes civiles et aux biens de caractère civil, l’argumentation juridique à l’appui de la qualification 
d’un conflit n’a pas d’effet concret sur les dommages infligés par le conflit à l’environnement naturel et 
n’allège pas le coût de ces dommages, que devront supporter les générations futures486.

216. Une partie à un conflit armé non international peut décider, unilatéralement, de respecter ces règles. Elle 
peut aussi choisir de conclure des accords spéciaux avec d’autres parties au conflit pour mettre en œuvre les 
règles appropriées487.
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TROISIÈME PARTIE : LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
CONFÉRÉE PAR LES RÈGLES RELATIVES 
À DES ARMES SPÉCIFIQUES

488 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 72 
et commentaire, p. 333 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule72 et pratique associée.

489 CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 80-82.
490 Ibid., par. 55. 
491 Ibid. 

217. La troisième partie présente les protections conférées à l’environnement naturel par les règles relatives 
à des armes spécifiques. Elle aborde à la fois le droit coutumier et les dispositions des traités qui lient les 
États parties. Dans un souci de cohérence, les règles coutumières sont présentées en premier, suivies par les 
dispositions correspondantes des traités lorsqu’elles confèrent une protection plus forte.

RÈGLE 19 — L’INTERDICTION D’EMPLOYER DU POISON OU DES ARMES EMPOISONNÉES

Il est interdit d’employer du poison ou des armes empoisonnées.

COMMENTAIRE
218. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés tant internationaux que non internationaux488. L’interdiction du poison ou des armes empoisonnées 
figure, entre autres, dans l’article  23  a) des Règlements de La  Haye de 1899 et de 1907 ; son caractère 
coutumier a été affirmé par la CIJ dans son avis consultatif sur les armes nucléaires489. L’emploi du poison 
ou d’armes empoisonnées est défini comme un crime de guerre dans les conflits armés internationaux par 
l’article 8.2 b) xvii) du Statut de la CPI (1998). En 2010, l’interdiction a été aussi définie comme un crime de 
guerre dans les conflits armés non internationaux à l’article 8.2 e) xiii) du Statut de la CPI, qui s’applique aux 
États ayant ratifié cet amendement.

219. Lorsque du poison ou des armes empoisonnées sont employés contre un bien faisant partie de l’environnement 
naturel afin d’empoisonner des êtres humains (par exemple lorsqu’une source d’eau est empoisonnée pour tuer 
ou léser les personnes qui utiliseront cette source), cette règle protège indirectement l’environnement naturel à 
travers la protection qu’elle confère aux personnes. Les cas dans lesquels du poison ou une arme empoisonnée 
sont employés à d’autres fins que tuer ou blesser des êtres humains, s’ils ne sont pas couverts par cette règle, 
peuvent néanmoins être sujets à d’autres règles contenues dans les présentes Directives. Par exemple, employer 
du poison contre du bétail serait couvert par la règle 5 (relative au principe de distinction) et par la règle 21 
(relative aux armes chimiques) ; employer du poison contre la végétation serait couvert par la règle 22 (sur les 
herbicides) ; d’autre part, les dommages causés incidemment à l’environnement naturel par l’emploi d’une 
arme de ce type seraient couverts par la règle 7 (sur la proportionnalité) et la règle 8 (sur les précautions).

Définition
220. Le Règlement de La Haye ne contient pas de définition de l’expression « poison ou armes empoisonnées ». La 

CIJ, tout en relevant qu’il existe diverses interprétations des termes « poison » et « armes empoisonnées »490, 
a considéré que « ces termes ont été entendus dans leur sens ordinaire comme couvrant des armes dont l’effet 
premier, ou même exclusif, est d’empoisonner ou d’asphyxier491 ». Certains États ont formulé des déclarations 
interprétatives selon lesquelles cette règle n’interdirait que les armes conçues pour tuer ou blesser par l’effet du 
poison. Cette interprétation n’exige pas que le poison soit le facteur de blessure premier ou exclusif, en revanche 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule72
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il doit constituer un facteur de lésion « intentionnel » de la substance ou de l’arme employée492. Cette vision axée 
sur la destination ou la conception spécifique est aussi reflétée dans des traités interdisant ou limitant l’emploi 
de certaines armes493. À titre d’exemple, la définition des « armes chimiques » contenue dans la Convention sur 
les armes chimiques de 1993 inclut les munitions et dispositifs « spécifiquement conçus pour provoquer la mort 
ou d’autres dommages par l’action toxique » des produits chimiques toxiques, tout en excluant les produits 
chimiques toxiques « destinés à des fins non interdites » par la Convention, y compris « des fins militaires 
sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de 
guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques494 ». Lorsque l’effet premier ou exclusif d’une arme est 
d’empoisonner, il s’agit d’une indication que l’arme est conçue pour tuer ou blesser par empoisonnement.

Les effets sur l’environnement naturel
221. Le poison ou les armes empoisonnées sont interdits lorsqu’ils sont destinés à tuer ou blesser des êtres humains 

ou conçus à cette fin. La manière dont ces moyens sont employés peut toutefois avoir des conséquences pour 
l’environnement naturel, comme lorsque des parties de ce dernier sont empoisonnées afin de tuer ou de blesser 
des êtres humains. Les effets du poison sur l’environnement naturel varient selon la nature de la substance 
utilisée, mais peuvent comprendre de graves perturbations des écosystèmes. Les sources d’eau, en particulier, 
sont une partie de l’environnement naturel qui peut encourir des risques particuliers d’empoisonnement, en 
raison du large éventail d’effets potentiels d’une attaque au moyen de poison ou d’une arme empoisonnée495. 
Les effets de l’empoisonnement de sources d’eau sont difficiles à maîtriser496 et ils peuvent entraîner la mort 
de plantes et d’animaux, par exemple du bétail buvant de l’eau contaminée ou consommant de la végétation 
contaminée. La mort de la flore et de la faune causée par l’empoisonnement de sources d’eau peut à son tour 
provoquer des effets plus étendus sur la vie sociale et économique des populations locales. Ainsi, le bétail, 
comme les vaches ou les buffles, peut être source de viande, de lait et de produits laitiers, mais aussi d’énergie 
et d’engrais (fumier et fumier séché utilisé comme combustible) ; la pêche, la chasse au gibier d’eau et la culture 
du riz et du millet dans les marais peut occuper une place centrale dans l’économie locale ; enfin, les roseaux 
sont parfois utilisés comme la principale source de matériau de construction pour les habitations497.

Interdictions connexes
222. L’emploi du poison ou d’armes empoisonnées peut aussi tomber sous le coup d’autres règles. Un 

chevauchement de plusieurs interdictions a pour unique conséquence que, dans une situation donnée, 
l’emploi de ces armes peut être interdit par plusieurs règles. 

223. Cas d’espèce particulièrement à propos, l’empoisonnement, à titre d’exemple, d’une source d’eau utilisée par 
des êtres humains peut aussi tomber sous le coup de l’interdiction d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre 
hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile (voir règle 10 des présentes Directives)498.

492 Le Royaume-Uni et les États-Unis ont précisé leur interprétation des termes à cet effet dans leurs exposés et observations écrits 
soumis à la CIJ dans le cadre de son avis consultatif sur les armes nucléaires : Royaume-Uni, observations écrites, 16 juin 1995, 
par. 3.60 et États-Unis, exposé écrit, 20 juin 1995, p. 24. Pour une étude plus approfondie de la question, voir Henckaerts/
Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire sur la règle 72, p. 336 : https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule72 ; et K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of 
the International Criminal Court: Sources and Commentary, CICR, Genève/Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 281-282.

493 Le terme « conçu » apparaît, p. ex., dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968), art. III ; dans 
le Protocole III à la CAC (1980), art. premier, par. 1 ; dans la Convention sur les armes chimiques (1993), art. II.1 b) et c) ; 
dans le Protocole IV à la CAC (1995), art. premier ; dans le Protocole II à la CAC tel qu’il a été modifié (1996), art. 2 et 3.5 ; 
dans la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (1997), art. 2.1 et 2.2 et dans la Convention sur les armes à 
sous-munitions (2008), art. 1.2 et 2. La Convention sur les armes biologiques (1972) utilise, quant à elle, le terme « destiné » 
(art. I et IX) (tous ces traités utilisent en anglais le terme design).

494 Convention sur les armes chimiques (1993), art. II.1 a), b) et II.9 c).
495 Pour des exemples d’empoisonnement de l’eau durant des conflits armés ou d’autres situations de violence, voir la liste 

chronologique de conflits autour de l’eau (Water Conflict Chronology) tenue à jour par le Pacific Institute : http://www.
worldwater.org/conflict/list/. Il est à noter que ces exemples ne sont pas exclusivement tirés de situations de conflit armé. 

496 Ce fait a été relevé, p. ex., par Israël, Rules of Warfare on the Battlefield, 2006, p. 14. 
497 Pour des rapports sur les allégations d’empoisonnement des eaux dans les marais de Mésopotamie et leur effet potentiel, voir 

PNUE, Division de l’alerte précoce et de l’évaluation, The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem, UNEP/DEWA/TR.01-3, 
Nairobi, 2001, p. 16 et 33 ; et Assemblée générale des Nations Unies, Rapport intérimaire sur la situation des droits de l’homme en Iraq 
préparé par M. Max van der Stoel, Rapporteur spécial, doc. Nations Unies A/48/600, 18 novembre 1993, annexe, par. 45.

498 Pour un examen plus approfondi de la question de l’empoisonnement de sources d’eau indispensables à la survie de la 
population civile, voir M. Tignino, « Water during and after armed conflicts: What protection in international law? », 
International Water Law, vol. 1, n° 4, 2016, p. 46 et 49. Voir aussi CPI, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (« Omar Al 
Bashir »), Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt 
à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, [n° ICC-02/05-01/09], 4 mars 2009, par. 91, dans lequel le procureur avance 
que des puits ont été empoisonnés pour priver les villageois de l’eau nécessaire à leur survie. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule72
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule72
http://www.worldwater.org/conflict/list/
http://www.worldwater.org/conflict/list/
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224. Selon leur composition, le poison ou les armes empoisonnées, lorsqu’ils constituent des produits chimiques 
toxiques au regard de la Convention sur les armes chimiques, peuvent aussi être considérés comme des 
armes chimiques. En pareil cas, leur emploi constituera aussi une violation de l’interdiction de l’emploi 
d’armes chimiques (voir règle 21 des présentes Directives). De la même manière certaines armes biologiques, 
y compris les toxines, qui provoquent des lésions par empoisonnement, peuvent aussi constituer « du poison 
ou des armes empoisonnées ». Dans ce cas, leur emploi constituera aussi une violation de l’interdiction de 
l’emploi d’armes biologiques (voir règle 20 des présentes Directives). Enfin, l’emploi de matériaux nucléaires 
ou radiologiques dans des armes ou d’autres moyens de guerre peut aussi constituer un emploi de « poison 
ou d’armes empoisonnées ». Lorsque de tels matériaux sont employés contre un bien qui fait partie de 
l’environnement naturel avec l’intention d’empoisonner des êtres humains, ils tombent sous le coup de 
la présente règle. Toutefois, la question de savoir si les armes nucléaires peuvent être considérées comme 
des armes empoisonnées est sujette à controverses, car il y a divergence de vues quant au fait de savoir si 
l’empoisonnement représente l’un des effets aux fins desquels elles ont été conçues499.

499 Pour le point de vue selon lequel l’emploi d’armes nucléaires violerait nécessairement l’interdiction du poison ou des armes 
empoisonnées, voir les exposés écrits soumis par les États à la CIJ dans son avis consultatif relatif aux armes nucléaires : p. ex. 
Îles Marshall, 22 juin 1995, Section 5, p. 5-6 ; Îles Salomon, 19 juin 1995, p. 62, par. 3.77 ; Nauru, 15 juin 1995, p. 11 ; et Suède, 
20 juin 1995, p. 5. Pour le point de vue selon lequel l’emploi d’armes nucléaires ne viole pas l’interdiction du poison ou des 
armes empoisonnées, voir p. ex. États-Unis, exposé écrit soumis à la CIJ, 20 juin 1995, p. 24, et Royaume-Uni, exposé écrit 
soumis à la CIJ, 16 juin 1995, par. 3.59 et 3.60. 
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RÈGLE 20 — L’INTERDICTION D’EMPLOYER DES ARMES BIOLOGIQUES

500 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 73 
et commentaire, p. 340 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule73 et pratique associée.

501 La possibilité de diffuser des agents biologiques touchant les animaux et les sources d’eau de consommation est examinée 
dans Organisation mondiale de la Santé (OMS), Santé publique et armes chimiques et biologiques : Rapport d’un Groupe de consultants 
de l’OMS, OMS, Genève, 1970, p. ex. p. 81-84 et Annexe 5. Le fait de contaminer des sources d’eau de consommation au moyen 
d’armes biologiques afin de tuer ou de blesser des êtres humains enfreindrait aussi l’interdiction d’employer le poison ou 
des armes empoisonnées formulée dans la règle 19 des présentes Directives. 

502 Convention sur les armes biologiques (1972), art. I.
503 Voir les ententes additionnelles sur l’art. I conclus durant les troisième et quatrième conférences d’examen de la Convention 

sur les armes biologiques, confirmant que la portée de l’interdiction englobait les « agents microbiologiques ou d’autres 
agents biologiques et […] toxines qui étaient nocifs pour les plantes et les animaux ainsi que pour les êtres humains » : 
Huitième conférence des États parties à la Convention sur les armes biologiques, Ententes et accords additionnels conclus aux 
précédentes conférences d’examen de la Convention, relatifs à chaque article de la Convention, doc. Nations Unies BWC/CONF.
VIII/PC/4, 31 mai 2016, p. 4, par. 6.

504 J. Goldblat, « La Convention sur les armes biologiques — Vue générale », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 825, 
juin 1997, p. 272. 

505 OMS, Santé publique et armes chimiques et biologiques, p. 17 et 82.

Il est interdit d’employer des armes biologiques.

COMMENTAIRE
225. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés tant internationaux que non internationaux500. En droit conventionnel, l’interdiction est formulée 
au premier paragraphe du dispositif du Protocole de Genève de 1925 sur les gaz et à l’article premier de la 
Convention sur les armes biologiques de 1972. Le premier s’applique dans les conflits armés internationaux, 
tandis que la seconde s’applique en toutes circonstances, y compris dans les conflits armés, tant internationaux 
que non internationaux.

226. Cette règle apporte une protection directe à l’environnement naturel en interdisant l’emploi d’armes 
biologiques contre les animaux et les plantes. Elle fournit aussi une protection indirecte dans les cas où les 
effets incidents de l’emploi d’armes biologiques contre un bien ou une personne qui ne font pas partie de 
l’environnement naturel entraînent des dommages à l’environnement naturel, par exemple si une maladie 
se diffuse de la population humaine visée par une arme biologique provoquant une maladie à une espèce 
de bétail, ou si des armes biologiques sont diffusées dans des réserves en eau afin de porter préjudice à la 
population humaine501.

Définition
227. La Convention sur les armes biologiques ne définit pas expressément le terme « armes biologiques », mais 

interdit de mettre au point, de fabriquer, de stocker, d’acquérir d’une manière ou d’une autre ou de conserver : 
1) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine 
ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de 
protection ou à d’autres fins pacifiques ; 2) des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de 
tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés502.

228. L’interdiction totale des armes biologiques concerne donc à la fois les agents biologiques et les toxines, 
qu’elles soient d’origine naturelle ou produites par synthèse, ainsi que leur emploi contre les populations 
humaines, les animaux et les plantes503. Les toxines sont des produits toxiques pour les organismes vivants ; 
à la différence des agents biologiques, elles sont inertes et incapables de se reproduire504.

Les effets sur l’environnement naturel
229. Les effets des agents biologiques et des toxines sur l’environnement naturel peuvent comprendre, par exemple, 

l’apparition de maladies chez les animaux et les plantes, causant notamment la mort ou la destruction du 
bétail et des cultures, ou la réduction de la population des animaux sauvages réceptifs à un niveau inférieur 
à celui qui lui permet de se perpétuer, ce qui créerait un vide dans la communauté écologique, susceptible 
de gravement perturber son équilibre505. Parmi les exemples historiques de mise au point ou d’utilisation 
d’armes biologiques contre des parties de l’environnement naturel, on peut citer l’ajout de spores d’anthrax 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule73
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à des tourteaux destinés au bétail, dans l’intention de paralyser la production animale domestique506, et 
l’utilisation d’agents pathogènes fongiques des végétaux pour provoquer des épidémies dans des cultures 
alimentaires importantes507.

230. Indépendamment des dommages qui peuvent être causés par l’emploi d’armes biologiques, l’environnement 
naturel peut aussi être affecté par la destruction ou l’élimination de ces armes. C’est pourquoi l’article II de 
la Convention sur les armes biologiques exige que « lors de l’exécution des dispositions du présent article, 
il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger […] l’environnement ».

Interdictions connexes
231. L’emploi d’armes biologiques peut aussi tomber sous le coup d’autres règles. Un chevauchement de plusieurs 

interdictions a pour unique conséquence que, dans une situation donnée, l’emploi de ces armes peut être 
interdit par plusieurs règles.

232. Une arme biologique peut aussi, selon sa composition, constituer un poison ou une arme empoisonnée 
interdits (voir règle 19 des présentes Directives)508 ou une arme chimique interdite, puisque la Convention 
sur les armes chimiques interdit aussi l’emploi des toxines en tant qu’armes (voir règle 21 des présentes 
Directives).509 Certains herbicides peuvent aussi constituer des armes biologiques interdites (voir règle 22.B 
des présentes Directives).

506 Pour un tour d’horizon historique des programmes d’armes biologiques visant les animaux, voir P. Millet, « Antianimal 
biological weapons programs », dans M. Wheelis, L. Rózsa et M. Dando (dir.), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, 
Harvard University Press, Cambridge (MA), 2006, p. 224-235. Concernant l’exemple historique évoqué ici, voir Wheelis/Rózsa/
Dando (dir.), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, p. 4.

507 Pour un survol historique des programmes d’armes biologiques contre les récoltes, voir S.M. Whitby, « Anticrop Biological 
Weapons Programs », dans Wheelis/Rózsa/Dando (dir.), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, p. 213-223.

508 Voir le commentaire sur la règle 19 des présentes Directives, par. 224.
509 Il y a quelques chevauchements entre les substances interdites par la Convention sur les armes biologiques de 1972 et la 

Convention sur les armes chimiques de 1993. Comme le relève Goldblat, la Convention sur les armes biologiques « couvre […] 
à la fois les toxines d’origine biologique et celles qui sont le résultat d’une synthèse chimique. Étant donné que les toxines 
sont, par leur nature même, des substances chimiques, leur inclusion dans la Convention sur les armes bactériologiques 
[biologiques] a constitué une étape sur la voie de l’interdiction ultérieure des armes chimiques ». Goldblat, « La Convention 
sur les armes biologiques — Vue générale », p. 272. Pour plus de détails sur les armes chimiques interdites, voir règle 21 
des présentes Directives.
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RÈGLE 21 — L’INTERDICTION D’EMPLOYER DES ARMES CHIMIQUES

510 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 74 et 
commentaire, p. 344 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule74 et pratique associée.

511 Déclaration de La Haye sur les gaz asphyxiants (1899), premier alinéa du dispositif. La Déclaration s’applique dans les conflits 
armés internationaux, comme l’indique le deuxième alinéa du dispositif.

512 Protocole de Genève sur les gaz (1925), préambule et premier alinéa du dispositif. Le Protocole s’applique dans les conflits 
armés internationaux, comme l’indique le sixième alinéa du dispositif. 

513 Convention sur les armes chimiques (1993), art. premier, qui dispose que la Convention s’applique en toutes circonstances, 
y compris dans les conflits armés non internationaux.

514 Statut de la CPI (1998), art. 8.2 b) xviii) et e) xiv), qui indiquent que l’emploi d’armes de ce type constitue un crime de guerre 
dans les conflits armés internationaux et non internationaux, respectivement. 

515 Convention sur les armes chimiques (1993), art. II.2. 
516 Ibid., art. II.9 c).
517 Ibid., art. II.9 d). 
518 Ibid., alinéa 7 du préambule. 
519 Le préambule reflète un compromis aux termes duquel les herbicides ont été retirés du champ d’application de la Convention. 

Voir W. Krutzsch, « The Preamble », dans W. Krutzsch, E. Myjer et R. Trapp (dir.), The Chemical Weapons Convention: A 
Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 54-55. Les circonstances dans lesquelles des herbicides peuvent être 
employés de manière licite font l’objet d’un débat ancien et qui est toujours en cours. Voir aussi, dans ce contexte, la règle 22 
des présentes Directives.

520 ONU, Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle, Rapport du Secrétaire général, 
doc. Nations Unies A/7575/Rev.1 et S/9292/Rev.1, New York, 1969, p. 16.

Il est interdit d’employer des armes chimiques.

COMMENTAIRE
233. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés tant internationaux que non internationaux510. L’interdiction est formulée dans plusieurs traités, dont 
la Déclaration de La Haye de 1899 sur les gaz asphyxiants511, le Protocole de Genève de 1925 sur les gaz512 et la 
Convention de 1993 sur les armes chimiques513. L’emploi de ces armes constitue un crime de guerre au regard 
du Statut de la CPI de 1998514.

234. Étant donné la définition des « armes chimiques » contenue dans la Convention sur les armes chimiques, 
cette règle confère une protection directe aux animaux (pour la protection de la végétation, voir règle 22 
des présentes Directives). Elle apporte une protection indirecte à l’environnement naturel lorsque les 
effets incidents de l’emploi d’armes chimiques comprennent des dommages à des biens qui font partie de 
l’environnement naturel (voir règles 7 et 8 des présentes Directives).

Définition
235. La Convention sur les armes chimiques décrit les « armes chimiques » comme englobant « les produits 

chimiques toxiques », qu’elle définit comme « tout produit chimique qui, par son action chimique sur 
des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité 
temporaire ou des dommages permanents515 ». Cette définition inclut les toxines, qui sont des substances 
chimiques toxiques qui peuvent être d’origine biologique. Aux termes de la Convention, les « armes 
chimiques » n’incluent toutefois pas les produits chimiques toxiques utilisés à « [d]es fins militaires sans 
rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de 
guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques516 ». Elles ne comprennent pas non plus les agents de 
lutte antiémeute utilisés à des fins de maintien de l’ordre public517.

236. Le préambule de la Convention sur les armes chimiques note « l’interdiction de l’emploi d’herbicides en tant 
que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international 
en la matière518 ». Néanmoins, étant donné la définition citée plus haut des produits chimiques toxiques, la 
Convention n’interdit pas l’emploi d’herbicides en tant qu’arme chimique, sauf s’ils sont employés pour 
porter atteinte à des êtres humains ou à des animaux519.

Les effets sur l’environnement naturel
237. Les effets des armes chimiques (tels que neurotoxiques, vésicants, suffocants, toxiques du sang ou toxines) 

sur l’environnement naturel peuvent être graves et causer, entre autres, une forte mortalité des animaux520, 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule74
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des dommages, voire la destruction, d’espèces végétales521 ; la pollution à long terme de l’air, des réserves 
d’eau et du sol522 ; la perturbation de systèmes écologiques (par exemple la migration d’espèces d’oiseaux 
fuyant les zones contaminées)523 ; ou le déboisement, qui peut entraîner l’érosion et des pertes de potentiel 
agricole524.

238. La destruction d’armes chimiques peut aussi infliger des dommages à l’environnement naturel si elle n’est 
pas effectuée dans le respect des normes applicables525. Ainsi, les armes chimiques larguées en mer pour 
élimination après la Seconde Guerre mondiale représenteraient, aujourd’hui encore, des risques pour les 
environnements marins526.

Interdictions connexes
239. L’emploi d’armes chimiques peut aussi tomber sous le coup d’autres règles. Un chevauchement de plusieurs 

interdictions a pour unique conséquence que, dans une situation donnée, l’emploi de ces armes peut être 
interdit par plusieurs règles.

240. Une arme chimique peut aussi, selon sa composition, constituer un poison ou une arme empoisonnée interdits 
(voir règle  19 des présentes Directives527) ou une arme biologique interdite (voir règle 20 des présentes 
Directives528). L’emploi de certains herbicides peut aussi constituer une violation de l’interdiction d’employer 
des armes chimiques (voir règle 22.A des présentes Directives529).

521 Ibid., p. 42-43. Voir aussi la règle 22.A des présentes Directives en ce qui concerne les herbicides qui, par leur composition, 
sont des armes chimiques interdites.

522 ONU, Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle, Rapport du Secrétaire général, 
p. 77.

523 Ibid., p. 77-79.
524 Ibid., p. 79.
525 Sur ce point, l’art. IV.10 de la Convention sur les armes chimiques de 1993 dispose : « Chaque État accorde la plus haute 

priorité […] à la protection de l’environnement pendant le transport, l’échantillonnage, le stockage et la destruction des 
armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière 
de sécurité et d’émissions. » L’art. VII.3 de la Convention contient une disposition similaire : « En s’acquittant des obligations 
qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque État partie accorde la plus haute priorité […] à la protection 
de l’environnement ». En ce qui concerne les procédures de destruction offrant toutes garanties de sécurité, voir R. Trapp et 
P. Walker, « Article IV: Chemical weapons », dans W. Krutzsch, E. Myjer et R. Trapp (dir.), The Chemical Weapons Convention: 
A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 144-146.

526 M.I. Greenberg, K.J. Sexton et D. Vearrier, « Sea-dumped chemical weapons: Environmental risk, occupational hazard », Clinical 
Toxicology, vol. 54, n° 2, 2016, p. 79-91. Voir aussi J. Hart, « Background to selected environmental and human health effects 
of chemical warfare agents », dans T.A. Kassim et D. Barceló (dir.), Environmental Consequences of War and Aftermath, Springer, 
Berlin, 2009, p. 9-10. Pour un exemple de coopération entre États en matière de gestion de restes chimiques de guerre, voir le 
projet CHEMSEA de coopération entre les États baltes en matière de recherche et d’évaluation de munitions chimiques : https://
ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea.

527 Concernant les armes chimiques de nature à constituer du poison ou des armes empoisonnées interdites, voir le commentaire 
de la règle 19 des présentes Directives, par. 224.

528 Concernant les armes chimiques de nature à constituer des armes biologiques interdites, voir le commentaire de la règle 20 
des présentes Directives, par. 232 et note 509.

529 Concernant les herbicides de nature à constituer des armes chimiques interdites, voir règle 22.A des présentes Directives.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
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RÈGLE 22 — L’INTERDICTION D’EMPLOYER DES HERBICIDES EN TANT QUE MÉTHODE 
DE GUERRE

530 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 76 
et commentaire, p. 353-354 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule76 et pratique associée.

531 Convention sur les armes chimiques (1993), préambule.
532 Pour un résumé du débat portant sur l’application de la Convention de 1993 sur les armes chimiques aux herbicides durant 

le processus de rédaction, voir Dinstein, « Protection of the environment in international armed conflict », p. 538-539. Voir 
aussi, pour certaines des considérations qui ont conduit à cet état de fait, Deuxième conférence des Parties chargée de l’examen 
de la Convention ENMOD, Genève, 14-18 septembre 1992, déclaration finale, doc. Nations Unies ENMOD/ CONF II/12, 
22 septembre 1992, p. 11-12 ; Assemblée générale des Nations Unies, résolution 47/52 E, 9 décembre 1992, par. 3 ; Argentine 
et Suède, déclarations lors de la Deuxième conférence des Parties chargée de l’examen de la Convention ENMOD, Genève, 
14-18 septembre 1992, Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 17, 1993, p. 234, et Pays-Bas, chambre basse du 
Parlement, débat sur les armes chimiques, Tweede Kamer 68, 25 avril 1995, p. 68-4105. Les États-Unis considèrent que les 
interdictions inscrites dans la Convention sur les armes chimiques ne s’appliquent pas aux herbicides : États-Unis, Law of War 
Manual, 2015 (mis à jour en 2016), p. 416, par. 6.17.2. Toutefois, les États-Unis ont renoncé, en termes de doctrine, à employer 
des herbicides dans les conflits armés, sauf à l’intérieur de leurs installations ou dans leurs périmètres de défense : États-Unis, 
Executive Order 11850 — Renunciation of certain uses in war of chemical herbicides and riot control agents, 8 avril 1975, qui 
précise : « Les États-Unis renoncent, à titre de politique nationale, à recourir en premier à l’emploi d’herbicides en temps 
de guerre, exception faite de leur emploi, dans le respect des règlements applicables à leur utilisation à l’intérieur des frontières 
nationales, pour maîtriser la végétation dans les bases et installations de l’armée des États-Unis ou dans leurs périmètres 
de défense immédiats » [traduction CICR]. Les circonstances dans lesquelles les herbicides peuvent être employés légalement 
dans les conflits armés demeurent un sujet de débat.

533 Tel est tout particulièrement le cas étant donné le lien historique entre l’emploi d’herbicides tels que l’agent orange pendant 
la guerre du Viet Nam et les efforts ultérieurs de la communauté internationale visant à mettre en place des mesures de 
protection renforcées pour l’environnement naturel en période de conflit armé : PNUE, Protecting the Environment during Armed 
Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 8. Voir aussi Dinstein, « Protection of the environment in international 
armed conflict », p. 538, et Pays-Bas, Toepassing Humanitair Oorlogsrecht, 1993, p. IV-8, par. 14, et p. V-9, par. 7, indiquant 
que l’art. 35 du Protocole additionnel I de 1977 a été rédigé en réaction à l’emploi massif de défoliants pendant la guerre 
du Viet Nam. Pour un emploi potentiellement moins controversé d’herbicides, voir la politique des États-Unis, consistant à 
utiliser des herbicides pour maîtriser la végétation à l’intérieur et autour des périmètres défensifs des bases et des installations 
de l’armée des États-Unis (note 532 ci-dessus). 

Il est interdit d’employer des herbicides en tant que méthode de guerre si ces herbicides :
A. sont de nature à être des armes chimiques interdites ;
B. sont de nature à être des armes biologiques interdites ;
C. sont destinés à être employés contre une végétation qui ne constitue pas un objectif militaire ;
D. sont susceptibles de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, 

des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison 
de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct 
attendu ; ou

E. sont susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
241. Il est établi que cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 

armés tant internationaux que non internationaux530. En 1993, les négociateurs de la Convention sur les 
armes chimiques ont inclus dans le préambule du traité la reconnaissance de « l’interdiction de l’emploi 
d’herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du 
droit international en la matière531 ». Toutefois, la Convention ne définit pas quel type d’emploi constitue une 
méthode de guerre, et certains États ont réservé leur droit d’employer des herbicides contre la végétation. 
Cette règle précise les circonstances dans lesquelles les herbicides ne peuvent pas être employés532.

242. Cette règle protège directement l’environnement naturel, étant donné qu’elle réglemente l’emploi 
d’herbicides, des produits qui, par définition, visent la végétation, laquelle à son tour constitue une partie 
de l’environnement naturel. Elle confère aussi une protection indirecte à l’environnement naturel, puisque 
l’emploi d’herbicides peut avoir d’autres effets non intentionnels sur lui (comme la contamination de sources 
d’eau ou d’alimentation, ou des atteintes aux animaux).

243. Étant donné la tendance manifeste en faveur de la protection de l’environnement naturel contre les dommages 
délibérés, tout emploi d’herbicides durant un conflit armé serait probablement source de préoccupations.533 
Dans les cas d’espèce décrits ci-dessous, il est indubitable que leur emploi en tant que méthode de guerre 
est interdit.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule76
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De nature à être des armes chimiques interdites
244. L’emploi d’herbicides dans un conflit armé enfreindrait l’interdiction coutumière générale de l’emploi des 

armes chimiques534. La Convention sur les armes chimiques interdit, entre autres, les produits chimiques 
toxiques, qu’elle définit comme « [t]out produit chimique qui, par son action chimique sur des processus 
biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou 
des dommages permanents », « à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la 
présente Convention535 ». Les « fins non interdites » comprennent « [d]es fins militaires sans rapport avec 
l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés 

toxiques de produits chimiques536 ». Par conséquent, la Convention sur les armes chimiques interdit l’emploi 
d’herbicides lorsqu’ils sont utilisés pour nuire aux êtres humains ou aux animaux, mais pas lorsqu’ils nuisent 
exclusivement à des plantes.

245. De ce fait, tous les États ont l’obligation de veiller à ce que tout herbicide choisi pour être employé dans 
un conflit armé ne constitue pas une arme chimique. À titre d’exemple, un rapport du secrétaire général 
de l’ONU publié en 1969 notait que « certains herbicides, notamment ceux qui contiennent des composés 
organiques de l’arsenic, sont également toxiques pour l’homme et les animaux537 ». À cet égard, un rapport 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) paru en 1970, qui analyse les effets sur la santé des armes 
chimiques, relève qu’« il ne faut pas oublier que l’utilisation de tels produits à des fins militaires peut 
conduire à leur absorption par des humains, dans l’eau et les aliments, à des doses bien supérieures à celles 
que l’homme ingère lorsque ces produits sont utilisés en agriculture et à d’autres fins538 ».

De nature à être des armes biologiques interdites
246. Qu’il soit dirigé ou non contre des biens constituant des objectifs militaires, l’emploi d’herbicides consistant 

en agents biologiques ou contenant de tels agents enfreindrait la règle coutumière interdisant l’emploi 
d’armes biologiques539. À cet égard, la Convention sur les armes biologiques de 1972 interdit toutes les armes 
biologiques, y compris lorsqu’elles sont conçues pour être employées contre les plantes540. Des exemples 
d’herbicides contenant des agents biologiques ont été considérés dans le rapport de 1969 du secrétaire 
général des Nations Unies, qui a relevé que « des agents pathogènes des végétaux peuvent être employés à 
des fins militaires541 » et a donné des exemples d’agents bactériologiques pouvant être employés contre les 
plantes, comme le flétrissement des feuilles du riz et la gommose de la canne à sucre542. Des agents de ce type 
seraient aujourd’hui couverts par la définition d’arme biologique interdite par la Convention sur les armes 
biologiques et par le droit coutumier.

Destinés à être employés contre une végétation qui ne constitue pas un objectif militaire
247. Même si des herbicides ne sont pas de nature à être des armes chimiques ou biologiques interdites, leur 

emploi contre la végétation, lorsqu’il constitue une attaque, enfreint la règle générale de la distinction si 
la végétation n’est pas un objectif militaire543. À cet égard, et étant donné le grand potentiel de dispersion 

534 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de 
la règle 76, p. 355 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule76. Au sujet de l’interdiction coutumière 
de l’emploi des armes chimiques, voir ibid., règle 74 et commentaire, p. 344 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/
docs/v1_rul_rule74 et pratique associée. 

535 Convention sur les armes chimiques (1993), art. II.2 et II.1 a). 
536 Ibid., art. II.9 c) (souligné par nous).
537 ONU, Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle, Rapport du Secrétaire général, 

p. 16.
538 OMS, Santé publique et armes chimiques et biologiques, p. 60.
539 Au sujet de l’interdiction coutumière de l’emploi des armes biologiques, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR 

sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 73 et commentaire, p. 340 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/fre/docs/v1_rul_rule73 et pratique associée. 

540 Voir les ententes additionnelles sur l’art. I conclues durant les troisième et quatrième conférences d’examen de la Convention 
sur les armes biologiques, confirmant que la portée de l’interdiction englobait les « agents microbiologiques ou d’autres 
agents biologiques ou d’autres agents biologiques et […] toxines qui étaient nocifs pour les plantes et les animaux ainsi que 
pour les êtres humains » : Huitième conférence des États parties à la Convention sur les armes biologiques, Ententes et accords 
additionnels conclus aux précédentes conférences d’examen de la Convention, relatifs à chaque article de la Convention, 
doc. Nations Unies BWC/CONF.VIII/PC/4, 31 mai 2016, p. 4, par. 6.

541 ONU, Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle, Rapport du Secrétaire général, 
p. 20.

542 Ibid., p. 54.
543 En ce qui concerne la règle de la distinction et son application à l’environnement naturel, voir règle 5 des présentes Directives. 

Pour l’interdiction des attaques sans discrimination, voir règle 6 des présentes Directives. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule76
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule74
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule74
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule73
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule73
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des herbicides, il est essentiel de souligner qu’une vaste étendue de forêt (par exemple) ne doit pas être 
considérée globalement comme un objectif militaire simplement parce que des combattants se trouvent 
dans une petite portion de ce territoire ; seule la partie de la forêt qui a été identifiée comme contribuant 
directement à l’action militaire serait susceptible de devenir un objectif militaire544.

248. D’autre part, comme une partie de l’environnement naturel doit, pour être considérée comme un objectif 
militaire, contribuer directement à l’action militaire — plutôt qu’à la capacité de soutenir l’effort de guerre, 
notion plus générale545 —, il convient de souligner que le choix d’une culture, par exemple, comme cible 
d’une attaque aux herbicides, en raison de son importance pour le régime alimentaire ou pour l’économie de 
l’adversaire (qui, en fonction de l’État, pourrait être le caoutchouc, le riz, le blé, le pavot, la coca ou encore 
la pomme de terre546) constituerait une violation de cette règle547. Une attaque de ce type pourrait aussi 
enfreindre l’interdiction des attaques contre les biens indispensables à la survie de la population civile (voir 
règle 10 des présentes Directives).

Pertes incidentes excessives
249. Même dans des cas où la végétation est devenue un objectif militaire, les attaques contre la végétation au 

moyen d’herbicides constituent une violation de la règle générale de proportionnalité si l’on peut s’attendre 
à ce que l’attaque cause des pertes incidentes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles, des 
dommages aux biens de caractère civil, y compris des parties de l’environnement naturel, ou une combinaison 
de ces éléments, qui serait excessive par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu548. En ce 
qui concerne l’emploi d’herbicides, l’avantage militaire attendu consiste souvent à empêcher l’ennemi de 
s’abriter et de se mouvoir librement dans des zones où le feuillage est dense549, mais il convient de peser cet 
avantage contre les effets incidents prévisibles de l’attaque, tels que les dommages à des zones plus étendues 
ou à d’autres parties de la végétation, ou encore la contamination de sources d’eau550, y compris les effets 
indirects (parfois appelés « en cascade »), dans la mesure où ils sont prévisibles, comme l’ingestion par 
les animaux et les effets à long terme sur la santé humaine551. À cet égard, l’OMS a déclaré que l’utilisation 
d’agents de destruction des cultures, tels que des herbicides, « risquerait, à long terme, d’avoir de graves 
conséquences pour la santé humaine » du fait de la diminution importante de la qualité ou de la quantité des 
ressources alimentaires552.

Dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel
250. Les attaques contre la végétation au moyen d’herbicides sont interdites si l’on peut s’attendre à ce que 

l’attaque inflige des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel553. L’application de 
cette règle à l’emploi d’herbicides revêt une importance historique particulière, étant donné que l’inclusion 
de l’interdiction des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, contenue dans 
l’article 35 du Protocole additionnel I de 1977 s’explique par l’indignation suscitée à l’échelle internationale 
par les effets dévastateurs d’herbicides tels que les agents orange, blanc et bleu sur l’environnement naturel 

544 Droege/Tougas, « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection », p. 28.

545 Pour davantage de détails sur cette distinction, y compris l’opinion divergente des États-Unis à ce sujet, voir règle 5 
des présentes Directives.

546 Pour une analyse de l’effet de l’emploi d’herbicides sur les cultures de coca dans le contexte du conflit armé en Colombie, 
voir ILPI, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, p. 43-46.

547 Ce motif d’attaque est abordé, dans le contexte des herbicides contenant des agents biologiques, dans ONU, Les armes chimiques 
et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisation éventuelle, Rapport du Secrétaire général, p. 52-53. 

548 En ce qui concerne la règle de la proportionnalité telle qu’elle s’applique à l’environnement naturel, voir règle 7 des présentes 
Directives. 

549 Dinstein, « Protection of the environment in international armed conflict », p. 538.
550 Ces effets sont examinés dans, p. ex., Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, par. 4.11. Sur un plan plus général, 

voir A.H. Westing, « Herbicides in war: Past and present », dans A.H. Westing (dir.), Herbicides in War: The Long-Term Ecological 
and Human Consequences, Stockholm International Peace Research Institute, 1984, p. 3.

551 Au sujet des conséquences à long terme de l’emploi de l’herbicide agent orange pendant la guerre du Viet Nam, voir p. ex. 
K.R. Olson et L.W. Morton, « Long-Term Fate of Agent Orange and Dioxin TCDD Contaminated Soils and Sediments in Viet Nam 
Hotspots », Open Journal of Soil Science, vol. 9, n° 1, 2019, p. 1-34 ; L.T.N. Tuyet et A. Johansson, « Impact of chemical warfare 
with Agent Orange on women’s reproductive lives in Viet Nam: A pilot study », Reproductive Health Matters, vol. 9, n° 18, 
novembre 2001, p. 156-164, et J.M. Stellman et S.D. Stellman, « Agent Orange during the Viet Nam War: The lingering issue 
of its civilian and military health impact », American Journal of Public Health, vol. 108, n° 6, juin 2018, p. 726-728. 

552 OMS, Santé publique et armes chimiques et biologiques, p. 18.
553 Pour l’interdiction des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, voir règle 2 des présentes Directives. 
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et sur les populations durant la guerre du Viet Nam554. Les conséquences écologiques de l’emploi d’herbicides 
dans ce conflit armé sont multiples et bien étudiées555 ; elles comprennent la transformation d’environ 30 pour 
cent des mangroves du Viet Nam du Sud en terres dégradées pendant des décennies556, en transformations 
durables de la communauté biotique557 et en une réduction du contenu des sols en nutriments, avec une perte 
de productivité correspondante des terres touchées558.

251. En outre, les États parties à la Convention ENMOD de 1976 sont convenus en 1992 que l’emploi à des fins 
militaires ou tout autre emploi hostile d’herbicides en tant que technique de modification de l’environnement 
constitue une méthode de guerre interdite si cet emploi perturbe l’équilibre écologique d’une région, causant 
par là des effets étendus, durables ou graves en tant que moyens de destruction, de dommages ou de préjudice 
à tout autre État partie559. Les définitions des termes « étendus, durables ou graves » telles qu’utilisées par 
les États parties reflètent les définitions de ces termes formulées aux fins de la Convention ENMOD (voir 
règle 3.B des présentes Directives).

554 Au sujet de ce lien historique, voir plus haut note 533.
555 Voir, en particulier, A.H. Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, Stockholm International Peace Research 

Institute, Almqvist & Wikseel, Stockholm, 1976, p. 24-45 et 63-82. 
556 Ibid. et p. 39.
557 Ibid., p. 37 et 39-40.
558 Ibid., p. 37-38 et 68-69. 
559 Deuxième conférence des Parties chargées de l’examen de la Convention ENMOD, document final, ENMOD/CONF.II/12, Genève, 

22 septembre 1992, deuxième partie, p. 11-12.



106 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

RÈGLE 23 — LES ARMES INCENDIAIRES

560 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 84 
et commentaire, p. 381 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule84 et pratique associée.

561 Pour plus de détails sur les règles de distinction et de précaution telles qu’elles s’appliquent à l’environnement naturel, 
voir règles 5 et 8 des présentes Directives.

562 L’expression « pratiquement possible » a été interprétée comme signifiant matériellement ou pratiquement possible, compte 
tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d’ordre humanitaire et militaire. Voir règle 8 
des présentes Directives pour une analyse plus approfondie de la notion de précautions pratiquement possibles. 

563 Assemblée générale des Nations Unies, Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel, Rapport 
du Secrétaire général des Nations Unies, p. 51.

564 Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, p. 58-60.

A. Si des armes incendiaires sont employées, des précautions particulières doivent être prises en vue 
d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population 
civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil, y compris 
l’environnement naturel, qui pourraient être causés incidemment.

B. Pour les États parties au Protocole III de la Convention sur certaines armes classiques, il est interdit 
de 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.

COMMENTAIRE
252. Il est établi que la règle générale inscrite dans la règle 23.A, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse 

à l’environnement naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits 
armés tant internationaux que non internationaux560. La règle 23.B reproduit l’article 2.4 du Protocole III de 
1980 à la CAC. Elle s’applique dans les conflits armés internationaux pour tous les États parties au Protocole 
et dans les conflits armés non internationaux pour les États parties qui ont adhéré à l’article 1 de la CAC tel 
qu’amendé en 2001, qui a élargi le champ d’application de la Convention aux situations de conflit armé non 
international. Dans ce dernier cas, il s’applique aussi aux groupes armés non étatiques qui sont parties à un 
conflit armé non international.

Règle 23.A
253. La règle 23.A est une application des règles générales de distinction et de précaution au cas spécifique des 

armes incendiaires et de l’environnement naturel561. Les armes incendiaires ont des effets particuliers et 
puissants, spécifiquement liés à l’impact du feu. Lorsqu’elles sont utilisées, des précautions particulières 
doivent être prises en vue de réduire au minimum leurs effets indiscriminés, y compris sur l’environnement 
naturel. Tout comme pour la règle 11.A, relative à l’obligation de prendre des précautions particulières en cas 
d’attaque contre des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, les précautions particulières 
exigent que l’évaluation destinée à déterminer les précautions qui sont pratiquement possibles dans ce cadre 
tienne compte des risques spécifiques qu’entraîne l’emploi d’armes incendiaires et, de ce fait, de prendre 
des mesures de précaution rigoureuses562. Elles pourraient consister, par exemple, à exiger que la décision 
de lancer une attaque de ce type soit prise par un commandant de rang plus élevé, ou à garantir que des 
spécialistes compétents soient consultés (comme des pompiers ou des spécialistes de l’environnement) 
lorsque sont examinés les risques de voir le feu échapper au contrôle ou les effets potentiels de l’emploi du 
feu.

254. Le secrétaire général des Nations Unies a évoqué les effets des armes incendiaires sur l’environnement 
naturel dans un rapport de 1972, qui insistait sur le fait que leur emploi pourrait conduire à des changements 
écologiques irréversibles ayant de graves conséquences à long terme563. On peut citer, entre autres effets, les 
dégâts aux arbres et aux autres plantes (dus tant au feu initial qu’aux dommages causés par les champignons 
et les insectes qui peuvent pénétrer dans les végétaux par les lésions causées par le feu), une réduction 
d’humus protecteur, accroissant le risque d’érosion des sols, ainsi que les effets directs et indirects sur les 
espèces sauvages564.

255. Parmi les facteurs dont il faut tenir compte lorsque l’emploi d’une arme incendiaire est envisagé figurent 
la substance incendiaire de la munition et ses effets prévisibles, la composition de l’environnement naturel 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule84
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entourant l’objectif militaire constituant la cible, la difficulté potentielle de circonscrire les incendies 
secondaires qui pourraient se produire, la mesure dans laquelle l’environnement naturel peut être protégé, le 
climat et les conditions météorologiques du moment et les effets toxiques incidents du monoxyde de carbone 
et des autres produits de combustion565. Le feu présente notamment des risques accrus de diffusion en cas 
de vents forts, de taux d’humidité réduit et de sécheresse de la végétation par manque de précipitations au 
cours de la période récente566.

256. Un exemple de précautions appropriées serait de suspendre ou d’annuler une attaque si les conditions 
météorologiques accroissent la probabilité que le feu se répande et si ce feu risque de rendre l’attaque 
disproportionnée ou aveugle. Un autre exemple serait le choix d’une autre arme permettant d’atteindre un 
effet militaire similaire tout en réduisant au minimum les dommages incidents attendus aux personnes 
civiles et aux biens de caractère civil, y compris l’environnement naturel.

257. Les règles générales interdisant les attaques sans discrimination et disproportionnées doivent aussi être 
respectées en cas d’emploi d’armes incendiaires. Pour cela, les dommages causés par le feu à l’environnement 
naturel doivent être pris en considération dans toute évaluation des effets indiscriminés ou disproportionnés 
des armes incendiaires. Ce point mérite d’être souligné car, selon les circonstances et la manière dont 
ces armes sont employées, le feu peut se répandre et avoir des effets, dans le temps et dans l’espace, qui 
échappent au contrôle de ceux qui l’emploient, ce qui soulève des questions touchant leur compatibilité avec 
l’interdiction des attaques sans discrimination567.

Règle 23.B
258. La règle 23.B reproduit l’article 2.4 du Protocole III de 1980 à la CAC.

259. Aux fins du Protocole, l’article  1.1 définit les armes incendiaires comme « toute arme ou munition 
essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par 
l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une 
réaction chimique d’une substance lancée sur la cible ». La définition n’inclut pas les armes produisant 
incidemment des effets incendiaires, comme les munitions éclairantes, les traceurs, les munitions fumigènes 
ou de signalisation, ou encore les munitions « à effets combinés »568.

260. Bien que cette règle concerne spécifiquement les armes incendiaires, il importe de noter que la règle générale 
interdisant les attaques contre toute partie de l’environnement naturel, aussi longtemps que celle-ci ne 
constitue pas un objectif militaire, est contraignante dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux, en tant que règle de droit coutumier569. De ce fait, aussi longtemps que les forêts ou d’autres 
types de couverture végétale ne sont pas des objectifs militaires, ils ne doivent pas faire l’objet d’attaques au 
moyen d’armes incendiaires.

565 Pour plus de détails sur les effets des armes incendiaires sur l’environnement naturel, voir Assemblée générale des 
Nations Unies, Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel, Rapport du Secrétaire général 
des Nations Unies, p. 18, 43-44 et 50-51.

566 Ibid., p. 21-22.
567 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 637, par. 1963. Pour plus de détails 

concernant l’interdiction des attaques sans discrimination, y compris en ce qui concerne l’emploi du feu, voir règle 6 
des présentes Directives. Plus particulièrement dans le contexte de la CAC de 1980, certains États ont condamné l’emploi 
sans discrimination d’armes incendiaires. Voir p. ex. Croatie, déclaration lors de la réunion des Hautes Parties contractantes 
à la CAC, 21-23 novembre 2018 et déclaration lors de la cinquième conférence d’examen de la CAC, 12 décembre 2016 ; Irlande, 
déclaration lors de la réunion des Hautes Parties contractantes à la CAC, novembre 2017, et République de Moldova, déclaration 
lors de la cinquième conférence d’examen de la CAC, 12 décembre 2016.

568 Les munitions à effets combinés sont des munitions conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou 
de fragmentation avec un effet incendiaire additionnel, comme dans les projectiles perforants. 

569 Il s’agit en effet de la règle générale de la distinction, telle qu’elle s’applique à l’environnement naturel. Pour plus de détails 
au sujet de cette règle, voir règle 5 des présentes Directives. S’agissant de la question de savoir si les effets des armes 
incendiaires peuvent être limités comme l’exige le DIH, voir aussi la règle 6 des présentes Directives sur l’interdiction des 
attaques sans discrimination et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, 
vol. I, règle 71 et commentaire, p. 324-332 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule71 et pratique 
associée.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule71
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261. Bien que le libellé de l’article 2.4 puisse laisser planer un doute quant au fait que la couverture végétale pourrait 
être attaquée même si elle ne constitue pas un objectif militaire, ce paragraphe ne doit pas être lu isolément. 
En particulier, le paragraphe 1 du même article interdit, de manière générale, les attaques contre des biens 
de caractère civil au moyen d’armes incendiaires570. En outre, l’utilisation de parties précises d’une forêt ou 
d’autres végétaux pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires 
constitue l’une des manières dont la couverture végétale peut devenir elle-même un objectif militaire. Cette 
interprétation est confortée par la formulation du paragraphe — « sont utilisés pour » —, qui évoque la 
définition d’un objectif militaire ; l’utilisation d’objets, en l’occurrence des parties de l’environnement 
naturel, est bien, en effet, l’une des manières dont ils peuvent apporter une contribution effective à l’action 
militaire. Enfin, l’histoire de la rédaction de l’article 2.4 montre l’absence de toute intention de créer une 
contradiction entre cette disposition et la définition des biens de caractère civil et des objectifs militaires 
contenue dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 52 du Protocole additionnel I de 1977571.

570 En ce qui concerne la pratique relative à l’environnement en tant que bien de caractère civil et les opinions divergentes 
à ce sujet, voir par. 18-21 des présentes Directives.

571 Voir, sur ce point, W.H. Parks, « Le protocole sur les armes incendiaires », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 72, 
n° 786, novembre-décembre 1990, p. 602-603 : 
 Cette disposition nouvelle a été introduite tardivement au cours de la dernière session. Elle visait à interdire l’emploi des 

armes incendiaires pour mener une politique de la « terre brûlée ». La règle a toutefois était [sic] remaniée par un petit 
groupe informel constitué par le président du Groupe de travail afin de la rendre conforme aux principes du droit de la 
guerre déjà en vigueur. Comme mentionné plus haut, cette règle est en accord avec les articles 52, paragraphes 1) et 2) 
et 55 du Protocole additionnel I. 
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RÈGLE 24 — LES MINES TERRESTRES

572 La Convention interdit aussi de produire, de stocker ou de transférer des mines antipersonnel ainsi que de mettre au point, 
d’acquérir de quelque autre manière, de conserver des mines antipersonnel ou d’assister, encourager ou inciter, de quelque 
manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite.

573 Au titre de l’art. 1.1 de la Convention, les États parties s’engagent à « ne jamais, en aucune circonstance » employer de mines 
antipersonnel. Cette disposition doit être comprise comme incluant toutes les situations de conflit armé, les autres situations 
de troubles intérieurs ou de tensions et le temps de paix.

574 Voir Protocole II à la CAC (1996), art. 1.2.

A. Pour les parties à un conflit, les règles coutumières minimales concernant spécifiquement  
les mines terrestres sont les suivantes :
i. Lorsque des mines terrestres sont employées, des précautions particulières doivent être prises 

afin de réduire au minimum leurs effets indiscriminés, y compris les effets sur l’environnement 
naturel.

ii. Une partie au conflit qui emploie des mines terrestres doit, dans toute la mesure possible, 
enregistrer leur emplacement.

iii. Après la cessation des hostilités actives, une partie au conflit qui a employé des mines terrestres 
doit les enlever ou les neutraliser d’une autre manière afin qu’elles ne puissent porter atteinte 
à des civils, ou faciliter leur enlèvement.

B. Pour un État partie à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel :
i. L’emploi de mines antipersonnel est interdit572.
ii. Chaque État partie doit détruire ou veiller à la destruction de ses stocks de mines antipersonnel.
iii. Chaque État partie doit dès que possible déminer les zones sous sa juridiction ou son contrôle 

contaminées par des mines antipersonnel.
C. Pour un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, mais 

qui est partie au Protocole II à la Convention sur certaines armes classiques tel qu’il a été modifié 
le 3 mai 1996 (Protocole II à la CAC tel que modifié), l’emploi de mines antipersonnel et de mines 
antivéhicules est limité par les règles générales et spécifiques contenues dans le Protocole, y compris 
celles qui exigent que :
i. Tous les renseignements concernant la pose de mines, les champs de mines et les zones minées 

doivent être enregistrés, conservés et mis à disposition après la cessation des hostilités actives, 
notamment aux fins de déminage.

ii. Sans retard après la cessation des hostilités actives, toutes les zones minées et les champs 
de mines doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément aux dispositions 
du Protocole II à la CAC tel que modifié.

COMMENTAIRE
262. La règle 24.A reprend les règles minimales de droit coutumier qui s’appliquent spécifiquement aux mines 

terrestres. Elle intéresse le petit nombre d’États n’ayant adhéré ni à la Convention de 1997 sur l’interdiction 
des mines antipersonnel, ni au Protocole  II de la CAC tel que modifié en 1996. Les règles  24.A.i et iii 
s’appliquent dans tous les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non internationaux. La règle 24.A.ii 
s’applique dans les conflits armés internationaux, voire aussi dans les conflits armés non internationaux.

263. La règle 24.B est fondée sur les articles 1.1, 4 et 5.1 de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel. 
Cette convention est applicable en toutes circonstances, y compris dans les conflits armés, tant internationaux 
que non internationaux573.

264. La règle 24.C reprend les obligations formulées dans le Protocole II de la CAC tel que modifié, qui définit les 
règles pour les mines, les pièges et autres dispositifs. En particulier, les dispositions de la règle 24.C sont 
fondées sur les articles 9.1, 10.1 et 10.2 du Protocole. Le Protocole II tel que modifié est applicable dans les 
conflits armés tant internationaux que non internationaux574. Lorsqu’un État est partie à la fois au Protocole II 
tel que modifié et à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, les dispositions de cette dernière 
l’emportent pour ce qui est des mines antipersonnel.
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265. Ces règles sont dignes d’attention en raison des graves effets que peuvent avoir les mines terrestres sur les 
civils et sur l’environnement naturel. Les effets que ces armes pourraient produire sur l’environnement naturel 
préoccupent depuis longtemps la communauté internationale575. Les conséquences peuvent comprendre la 
destruction de la faune et de la flore sauvages et la contamination durable de terres agricoles576. Ces effets 
peuvent contraindre les populations locales à éviter ou à abandonner certaines zones, ce qui peut entraîner 
l’exploitation non durable d’autres parties de l’environnement naturel577. De ce fait, l’application totale ou 
partielle de ces règles et de ces mesures par une partie à un conflit, qu’elle soit partie au Protocole II tel que 
modifié ou à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, peut permettre de réduire au minimum 
les dommages causés incidemment à l’environnement naturel par l’emploi de mines terrestres.

266. Les opérations menées pour enlever ou détruire les mines terrestres peuvent, elles aussi, avoir des effets 
néfastes sur l’environnement578. Ils comprennent des effets à court terme, comme la destruction de la 
végétation, et à long terme, comme la contamination du sol et des systèmes hydrologiques lorsque les armes 
sont détruites sur place579. Ces opérations peuvent aussi avoir des effets néfastes sur les habitats naturels des 
insectes et de la faune et la flore sauvages580.

267. Les règles 24.A à C ont pour objet de réduire au minimum l’impact des mines terrestres sur l’environnement 
et de faciliter leur enlèvement rapide après la fin des hostilités actives, deux éléments qui seraient à l’évidence 
positifs pour l’environnement naturel et pour l’utilisation productive de ses ressources.

268. Cette règle ne concerne pas les mines navales, qui sont régies par le droit conventionnel et par le droit 
coutumier, y compris par les règles générales de DIH relatives à la conduite des hostilités581. Entre autres 
traités relatifs à ce domaine, on peut citer la Convention (VIII) de La Haye de 1907 relative aux mines sous-
marines. En outre, le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté 
en 1994, reprend les règles qui s’appliquent spécifiquement aux mines sous-marines582.

575 Pour un résumé de l’histoire du débat sur cette question aux Nations Unies depuis 1975, voir Assemblée générale 
des Nations Unies, Problème des restes matériels des guerres : Rapport du Secrétaire général, doc. Nations Unies A/38/383, 
19 octobre 1983, par. 3-8. Voir aussi Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la protection 
de l’environnement en période de conflit armé, 1993, par. 107, qui cite un rapport soumis par le CICR à la 48e session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en ces termes : « [Le Comité] 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. »

576 Au sujet des effets graves et persistants que les mines terrestres peuvent avoir sur l’environnement naturel, voir p. ex. 
Assemblée générale des Nations Unies, Problème des restes matériels des guerres : Rapport du Secrétaire général, en particulier 
Annexe I, par. 16-22, et A.A. Berhe, « The contribution of landmines to land degradation », Land Degradation & Development, 
vol. 18, n° 1, janvier/février 2007, p. 1-15.

577 Pour plus de détails concernant les effets des mines terrestres et des restes explosifs de guerre sur l’environnement naturel, 
voir p. ex. A.H. Westing (dir.), Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects, Taylor and Francis, Londres, 1985 ; 
Assemblée générale des Nations Unies, Problème des restes matériels des guerres : Rapport du Secrétaire général, en particulier 
Annexe I, par. 16-22, et Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 412-413, par. 1443.

578 Centre international de déminage humanitaire de Genève (GICHD), “Do no harm” and mine action: Protecting the environment 
while removing the remnants of conflict, Genève, 2014. 

579 U. Hoffman et P. Rapillard, « Do no harm in mine action: Why the environment matters », The Journal of ERW and Mine Action, 
vol. 19, n° 1, mai 2015, p. 5.

580 Pour un exemple de mesures d’atténuation prises afin de protéger les espèces sauvages lors d’opérations de déminage, voir 
M. Jebens, « Protecting the environment: Mine clearance in Skallingen, Denmark », The Journal of ERW and Mine Action, vol. 19, 
n° 1, 2015, p. 37-42.

581 Pour un tour d’horizon des considérations juridiques relatives aux mines navales, voir D. Letts, « Naval mines: Legal 
considerations in armed conflict and peacetime », Revue internationale de la Croix-Rouge, 2016, vol. 98, n° 2, 2016, p. 543-565, 
et Chatham House, International Law Applicable to Naval Mines, International Security Department Workshop Summary, Londres, 
octobre 2014. 

582 Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, p. 674-675, par. 80-92. La disposition 
du Manuel concernant le devoir de tenir dûment compte de l’environnement naturel s’applique aussi aux mines sous-marines : 
ibid., p. 664, par. 44.
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Règle 24.A
269. Tout emploi de mines terrestres est régi par les règles coutumières générales de distinction, de 

proportionnalité et de précaution583. Les règles 24.A.i à iii en découlent et représentent des règles minimales 
de droit international coutumier applicables spécifiquement aux mines terrestres584. Comme indiqué plus 
haut, les règles 24.A.i et iii s’appliquent dans les conflits armés internationaux et non internationaux585 ; la 
règle 24.A.ii s’applique dans les conflits armés internationaux, voire non internationaux586.

270. L’obligation contenue dans la règle 24.A.i de prendre des précautions particulières afin de réduire au minimum 
les effets indiscriminés des mines terrestres découle du caractère civil de l’environnement naturel587. Les 
dommages à l’environnement naturel qui peuvent résulter de l’emploi des mines terrestres doivent donc être 
pris en considération dans toute évaluation de leurs effets indiscriminés ou disproportionnés. Pour remplir 
cette obligation, les parties à un conflit doivent prendre des mesures pour réduire le risque de ces effets, ce 
qui exigera nécessairement qu’elles respectent leurs obligations au titre des règles générales relatives à la 
conduite des hostilités588.

271. L’obligation contenue dans la règle 24.A.ii selon laquelle une partie au conflit qui emploie des mines terrestres 
doit, dans toute la mesure possible, enregistrer leur emplacement confère une protection à l’environnement 
naturel, car ces enregistrements faciliteront, à terme, l’enlèvement rapide des mines, en particulier après les 
conflits, réduisant ainsi le risque que ces engins font peser sur l’environnement naturel.

272. L’obligation contenue dans la règle 24.A.iii selon laquelle, après la cessation des hostilités actives, une partie 
au conflit qui a employé des mines terrestres doit les enlever ou les neutraliser d’une autre manière afin 
qu’elles ne puissent porter atteinte à des civils, ou faciliter leur enlèvement, réduit logiquement le risque 
de dommages que ces armes représentent pour l’environnement naturel, bien que, comme relevé plus haut, 
certaines activités de déminage peuvent elles-mêmes porter atteinte à l’environnement naturel si elles ne 
sont pas menées avec soin589.

Règle 24.B
273. Cette règle résume les exigences de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel qui sont 

pertinentes pour la protection de l’environnement naturel. Aux termes de la Convention, on entend par mine 
antipersonnel une munition conçue pour être placée sur ou sous le sol ou une autre surface, ou à proximité, et 
pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne590. Il peut s’agir de mines 
produites en masse selon des normes industrielles ou d’engins improvisés591.

274. En plus d’interdire l’emploi de mines antipersonnel (règle 24.B.i des présentes Directives), la Convention sur 
l’interdiction des mines antipersonnel exige de chaque État partie qu’il détruise la totalité de ses stocks de 
mines antipersonnel (règle 24.B.ii des présentes Directives). À l’instar d’autres types de munitions, les mines 

583 Voir règles 5, 6 et 7 des présentes Directives. Voir aussi Protocole II à la CAC tel que modifié (1996), art. 3.
584 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 81, p. 372 : 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule81 et pratique associée ; ibid., règle 82, p. 376 : https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule82 et pratique associée ; et ibid., règle 83, p. 379 : https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule83 et pratique associée. 

585 Voir ibid., règle 81 et commentaire, p. 372 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule81 et pratique 
associée ; et ibid., règle 83 et commentaire, p. 379 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule83 
et pratique associée.

586 Voir ibid., règle 82 et commentaire, p. 376 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule82 et pratique 
associée. 

587 En ce qui concerne le caractère civil de l’environnement naturel, voir la section « considérations préliminaires » des présentes 
Directives, par. 18-21. Plus généralement, s’agissant de l’application à l’environnement naturel de l’interdiction des attaques 
sans discrimination, voir règle 6 des présentes Directives. 

588 Voir, en particulier, les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution tels qu’ils s’appliquent à l’environnement 
naturel dans les règles 5, 7 et 8 des présentes Directives. 

589 Pour plus de détails, voir par. 266 des présentes Directives. 
590 Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (1997), art. 2.1 et 2.2.
591 Quatrième conférence des États parties chargée de l’examen de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, Oslo, 

26-29 novembre 2019, Document final, Additif, doc. Nations Unies APLC/CONF/2019/5/Add. 1, 22 janvier 2020, p. 7 et 31 ; 
CICR, Views and recommendations on improvised explosive devices falling within the scope of the Anti-Personnel Mine Ban Convention, 
document de travail soumis par le CICR à la Quatrième conférence des États parties chargée de l’examen de la Convention 
sur l’interdiction des mines antipersonnel, Oslo, 26-29 novembre 2019, p. 2. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule81
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule82
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule82
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule83
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule83
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule81
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule83
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule82
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antipersonnel peuvent contenir des matières dangereuses et des produits chimiques toxiques qui, s’ils ne 
sont pas détruits de manière appropriée, risquent d’être libérés, de polluer les réserves d’eau potable dans 
les nappes souterraines et d’avoir des effets néfastes pour la flore et la faune. Les Normes internationales 
de la lutte antimines ont pour objet de réduire ces risques. Elles contiennent des normes recommandées 
pour la destruction des mines antipersonnel stockées ainsi que des directives générales sur la gestion des 
opérations de destruction des stocks de munition explosives par les autorités nationales et les organisations 
de destruction592. D’autres instruments internationaux, comme la Convention de 1972 sur la prévention de 
la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et son Protocole de 1996, sont aussi pertinents 
pour leurs États parties. Ces textes interdisent, entre autres, l’immersion et l’incinération en mer d’une 
série de matériaux, y compris les munitions. D’autres accords internationaux régissant l’incinération et les 
mouvements internationaux des déchets dangereux ainsi que le transport de marchandises dangereuses 
peuvent aussi être applicables593. Chaque État partie à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel 
doit évaluer au cas par cas quels instruments sont applicables.

275. La règle 24.B.iii reprend les exigences de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel relatives 
au déminage des zones contaminées par des mines antipersonnel. L’histoire a montré que dans presque 
tous les conflits où des engins de ce type ont été employés, les mines antipersonnel demeurent en place 
longtemps après la fin des hostilités. En raison de leur usage répandu dans les conflits passés, certains 
pays sont confrontés à une contamination à grande échelle de mines terrestres et à d’immenses difficultés 
pour enlever ces armes. Le déminage demeure un processus extrêmement lent, qui peut, dans certains pays, 
prendre des décennies. Aussi longtemps que les mines ne sont pas enlevées, elles continuent à représenter 
une menace pour la population civile et pour l’environnement, et les zones minées demeurent inutilisables 
pour l’agriculture et pour d’autres activités vitales, avec des répercussions socio-économiques négatives pour 
les communautés concernées.

276. Chaque État partie à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel doit déminer son territoire 
contaminé dès que possible et au plus tard dix ans après son adhésion au traité. Un État peut demander une 
prolongation de ce délai, mais doit alors, à l’appui de sa demande, soumettre une évaluation des implications 
humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation.

277. Les autorités nationales qui supervisent les activités de déminage ont la responsabilité de veiller à ce que 
les opérations d’enlèvement ou de destruction des mines terrestres se déroulent de façon sûre, effective et 
efficace, de manière à réduire au minimum toute conséquence raisonnablement attendue sur l’environnement 
naturel. Les Normes internationales de la lutte antimines contiennent des directives sur la réduction des 
conséquences environnementales des opérations de déminage et elles devraient être consultées et mises en 
œuvre selon que de besoin594.

Règle 24.C
278. La règle 24.C décrit les obligations essentielles concernant les mines terrestres contenues dans le Protocole II 

à la CAC et qui présentent un intérêt pour la protection de l’environnement naturel. Dans les conflits armés 
internationaux, cette règle lie les États parties au Protocole II tel qu’il a été modifié. Dans les conflits armés 
non internationaux, il s’applique à toutes les parties au conflit, y compris les groupes armés non étatiques. 
Aux termes de l’article 2.1 du Protocole modifié, on entend par « mine » « un engin placé sous ou sur le sol 
ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du 
contact d’une personne ou d’un véhicule ».

592 Service de la lutte antimines de l’ONU, Lignes directrices pour la planification nationale de la destruction des stocks, deuxième 
édition, New York, 1er janvier 2003.

593 Voir la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) 
et l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (1957).

594 Service de la lutte antimines de l’ONU, Sécurité et santé au travail — Protection de l’environnement, NILAM 10.70, New York, 
1er septembre 2007. 
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279. L’exigence contenue dans la règle 24.C.i, selon laquelle une partie au conflit doit enregistrer les renseignements 
concernant la pose de mines et les champs de mines, confère une protection à l’environnement naturel, car 
ces renseignements permettront, à terme, l’enlèvement rapide des mines, en particulier après les conflits, 
réduisant ainsi le risque que ces engins représentent pour l’environnement naturel.

280. En outre, la règle 24.C.ii exige qu’à la fin des hostilités actives, les parties à un conflit enlèvent les mines 
terrestres ou les rendent inoffensives par d’autres moyens pour les personnes civiles vivant dans les 
zones qu’elles contrôlent595. À défaut, elles doivent faciliter l’enlèvement des mines terrestres qu’elles ont 
posées si les zones contaminées sont contrôlées par une autre partie conflit, conformément aux exigences 
de l’article 10.3 du Protocole II tel qu’il a été modifié. Le risque de dommages que ces armes font peser 
sur l’environnement naturel s’en trouve logiquement réduit, bien que, comme relevé plus haut, certaines 
activités de déminage peuvent en elles-mêmes porter atteinte à l’environnement naturel si elles ne sont 
pas effectuées avec soin596. Tout comme pour l’enlèvement des restes explosifs de guerre (voir règle 25 des 
présentes Directives), les autorités nationales devraient tenir compte des Normes internationales de la lutte 
antimines et d’autres instruments pertinents, selon que de besoin.

595 Protocole II à la CAC, tel qu’il a été modifié (1996), art. 10.1 et 10.2.
596 Pour plus de détails, voir par. 266 des présentes Directives. 
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RÈGLE 25 — RÉDUIRE AU MINIMUM LES EFFETS DES RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE, 
Y COMPRIS LES SOUS-MUNITIONS NON EXPLOSÉES

597 Il est aussi interdit de mettre au point, de produire, d’acquérir de quelque autre manière, de stocker, de conserver ou 
de transférer à quiconque des armes à sous-munitions et d’assister ou d’encourager ou inciter quiconque à s’engager 
dans toute activité interdite.

598 Protocole V à la CAC (2003), art. 1.3. Voir aussi L. Maresca, « A new protocol on explosive remnants of war: The history and 
negotiation of Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 86, n° 856, p. 824 : « Le paragraphe 3 de l’article premier indique que le Protocole s’applique aux situations résultant 
des conflits qui sont visés dans les paragraphes 1 à 6 de l’article premier de la Convention, tel qu’il a été modifié 
le 21 décembre 2001. Il s’agit d’une référence à l’amendement adopté par la deuxième conférence d’examen, qui élargit 
le champ d’application des Protocoles I à V de la CAC aux conflits armés non internationaux » [traduction CICR].

599 Aux termes de l’art. 1.1 de la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions, les États parties s’engagent à « ne jamais, 
en aucune circonstance », employer d’armes à sous-munitions. Cette disposition doit être comprise comme incluant toutes 
les situations de conflit armé.

600 Pour plus de détails concernant les effets des restes explosifs de guerre sur l’environnement naturel, voir p. ex. Westing (dir.), 
Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects ; Assemblée générale des Nations Unies, Problème des restes 
matériels des guerres : Rapport du Secrétaire général, en particulier Annexe I, par. 16-22, et Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), 
Commentaire des Protocoles additionnels, p. 412-413, par. 1443.

A. Chaque État partie au Protocole V à la Convention sur certaines armes classiques et les parties 
à un conflit armé doivent :
i. dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, enregistrer et conserver 

des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosives 
abandonnées ;

ii. sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve 
de ses intérêts légitimes en matière de sécurité, s’il a employé ou abandonné des munitions 
explosives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs de guerre, fournir 
ces renseignements conformément à l’article 4.2 du Protocole ;

iii. après la cessation des hostilités actives et dès que possible, marquer et enlever, retirer ou détruire 
les restes explosifs de guerre dans les territoires touchés qu’il contrôle.

B. Chaque État partie à la Convention sur les armes à sous-munitions s’engage :
i. à ne jamais, en aucune circonstance, employer d’armes à sous-munitions597 ;
ii. à détruire toutes les armes à sous-munitions dans ses stocks et à veiller à ce que les méthodes 

de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé 
publique et de l’environnement ;

iii. dès que possible, à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans les zones 
contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller 
à leur enlèvement et à leur destruction.

COMMENTAIRE
281. Les règles 25.A.i et 25.A.ii sont fondées sur l’article 4 du Protocole V de 2003 à la CAC, relatif aux restes 

explosifs de guerre. La règle 25.A.iii est fondée sur l’article 3 du Protocole. Le Protocole V est applicable dans 
les conflits armés internationaux et non internationaux598.

282. La règle 25.B.i est fondée sur l’article  1.1  (a) de la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions. 
Les règles  25.B.ii et 25.B.iii sont fondées respectivement sur les articles  3.2 et 4.1 de la Convention. La 
Convention est applicable dans toutes les situations, y compris dans les conflits armés internationaux et non 
internationaux599.

283. Ces règles sont importantes en raison de la gravité des effets que peuvent avoir les restes explosifs de guerre, 
y compris les restes de sous-munitions, sur les personnes civiles et sur l’environnement naturel. Ces armes 
peuvent, entre autres effets, contaminer le sol et les réserves en eau et contraindre les populations locales à 
éviter ou à abandonner certaines zones, ce qui peut entraîner l’exploitation non durable d’autres parties de 
l’environnement naturel600. Les opérations menées pour enlever ou détruire ces armes peuvent, elles aussi, 
avoir des effets néfastes sur l’environnement.

284. De ce fait, l’application totale ou partielle de ces règles et de ces mesures par toute partie à un conflit, qu’elle 
soit partie au Protocole V de la CAC ou à la Convention sur les armes à sous-munitions, peut permettre 
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de réduire au minimum les dommages causés incidemment à l’environnement naturel par la conduite des 
opérations militaires. L’expression « les parties à un conflit armé » englobe les groupes armés non étatiques 
qui sont parties à un conflit armé sur le territoire d’une haute partie contractante au protocole V de la CAC.

Règle 25.A
285. La règle 25.A a pour objet de réduire au minimum l’impact des restes explosifs de guerre et de faciliter leur 

enlèvement rapide après la fin des hostilités actives, deux éléments qui seraient à l’évidence positifs pour 
l’environnement naturel et pour l’utilisation productive de ses ressources.

286. À cette fin, chaque État partie au Protocole V à la CAC ainsi que les parties à un conflit armé doivent enregistrer 
des renseignements concernant les munitions explosives qu’elles emploient et qu’elles abandonnent. On 
entend par « munition explosive » « une munition classique contenant un explosif601 ». Les « restes explosifs 
de guerre » comprennent les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées602.

287. Les renseignements qu’un État partie au Protocole V de la CAC et que les parties à un conflit armé devraient 
enregistrer et conserver pour mettre en œuvre la règle 25.A comprennent, entre autres603 :

 • l’emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives ;

 • le nombre approximatif, le type et la nature des munitions explosives employées ;

 • l’emplacement général de toutes munitions non explosées dont la présence est connue ou probable ;

 • l’emplacement des munitions explosives abandonnées ;

 • le nombre approximatif et le type des munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique.

288. Comme prévu par la règle 25.A.ii, ces renseignements doivent être fournis le plus rapidement possible après 
la fin des hostilités actives, pour permettre une information rapide sur les risques ainsi que le marquage 
et l’enlèvement des restes explosifs pour protéger les personnes civiles. Les informations peuvent être 
communiquées directement à la partie ou aux parties qui exercent le contrôle sur la zone où des munitions 
non explosées ou abandonnées pourraient se trouver, ou indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers choisi 
d’un commun accord, comme l’Organisation des Nations Unies.

289. Ces informations seront aussi utiles pour les organisations qui s’emploient à réduire au minimum les effets 
des munitions non explosées ou abandonnées sur les populations civiles, par des activités d’éducation au 
risque ou par la destruction et l’enlèvement des munitions explosives. À cet égard, un État partie, et les 
parties à un conflit armé doivent aussi transmettre des renseignements à ces organisations, sur demande, 
lorsqu’ils savent que ces organisations mènent, ou vont mener, de telles opérations d’éducation aux risques 
et d’enlèvement dans les zones touchées.

290. La règle 25.A.iii (de même que la règle 25.B.iii) exige l’enlèvement des restes explosifs de guerre, y compris 
les restes de sous-munitions, après la fin des hostilités actives.

291. Les autorités nationales qui supervisent les activités d’enlèvement ont la responsabilité de veiller à ce 
qu’elles soient réalisées de façon sûre, effective, efficace et de manière à réduire au minimum les effets sur 
l’environnement naturel604. Les Normes internationales de la lutte antimines contiennent des directives sur 
la réduction des effets sur l’environnement des opérations de déminage ; il convient de les consulter et de les 

601 Définition du Protocole V de 2003 à la CAC, art. 2.1. Cette disposition précise que, aux fins du Protocole, les mines, pièges 
et certains autres dispositifs sont exclus de cette définition, puisqu’ils sont régis par le Protocole II à la CAC tel qu’il a été 
modifié en 1996. Voir règle 24 des présentes Directives, concernant les mines terrestres.

602 Selon l’art. 2.2 du Protocole V de 2003 à la CAC, « on entend […] par munition non explosée, une munition explosive qui a été 
amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a 
été employée dans un conflit armé ; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l’a pas fait ». 
Selon l’art. 2.3 du Protocole, « on entend […] par « munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n’a pas été 
employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus 
sous le contrôle de la partie qui l’a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie 
d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée ».

603 Cette liste s’inspire de la section 1 de l’Annexe technique du Protocole V à la CAC de 2003, qui contient des suggestions 
de meilleures pratiques, non obligatoires, pour atteindre les objectifs fixés par les dispositions du Protocole.

604 Conformément aux dispositions du Protocole V de 2003 à la CAC, art. 3. 
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mettre en œuvre le cas échéant605. Outre les effets potentiels de la présence de restes explosifs de guerre sur 
l’environnement naturel, les opérations d’enlèvement ou de destruction de ces engins peuvent aussi avoir 
des répercussions. Celles-ci comprennent des effets à court terme, comme la destruction de la végétation, et 
à long terme, comme la contamination du sol et des systèmes hydrologiques lorsque les armes sont détruites 
sur place606. Ces opérations peuvent aussi avoir des effets néfastes sur les habitats naturels des insectes et de 
la faune et la flore sauvages.

292. Bien que les règles du Protocole V concernant les obligations en matière d’enlèvement ne s’appliquent 
qu’aux conflits qui se produisent après l’entrée en vigueur du Protocole, les États déjà touchés par des restes 
explosifs de guerre lorsqu’ils deviennent parties au Protocole se voient accorder « le droit de solliciter et de 
recevoir une assistance » d’autres États parties607. Parallèlement, les États parties qui sont en mesure de le 
faire sont tenus de fournir une assistance, en fonction de ce qui est nécessaire et de ce qui est faisable, pour 
aider les États parties touchés à réduire la menace découlant des restes explosifs de guerre608.

Règle 25.B
293. La règle 25.B.i reprend succinctement les exigences de la Convention sur les armes à sous-munitions en 

rapport avec la protection de l’environnement naturel. Aux termes de la Convention, on entend par sous-
munition « une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont 
chacune pèse moins de 20 kilogrammes609 ».

294. En plus d’interdire l’emploi de sous-munitions (la présente règle 25.B.i.), la Convention exige de chaque 
État partie qu’il détruise toutes les sous-munitions qu’il détient dans ses stocks (la présente règle 25.B.ii). Il 
est important de relever qu’en s’acquittant de ces exigences, l’État partie doit faire en sorte de respecter les 
normes internationales pour la protection de la santé publique et de l’environnement610. À l’instar d’autres 
types de munitions, les sous-munitions contiennent des matières dangereuses et des produits chimiques 
toxiques qui, si la destruction n’est pas effectuée de manière appropriée, peuvent être libérés et polluer les 
réserves d’eau potable dans les nappes souterraines et avoir des effets négatifs sur la flore et la faune.

295. Il n’existe pas de normes internationalement reconnues concernant spécifiquement la destruction de stocks 
de sous-munitions. Toutefois, les Normes internationales de la lutte antimines contiennent des normes 
recommandées pour la destruction des stocks de mines terrestres antipersonnel ainsi que des directives 
générales sur la gestion de la destruction des stocks de munitions explosives par les autorités nationales et 
les organisations chargées de leur destruction611. D’autres instruments internationaux, tels que la Convention 
de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières 
et son Protocole de 1996, présentent aussi un intérêt et peuvent s’appliquer si l’État concerné y est partie. 
Ces textes interdisent, entre autres, l’immersion et l’incinération en mer d’une série de matériaux, dont les 
munitions. D’autres accords internationaux régissant l’incinération et les mouvements internationaux des 
déchets dangereux ainsi que le transport de marchandises dangereuses peuvent aussi être applicables612. 
Chaque État partie à la Convention sur les armes à sous-munitions doit, au cas par cas, évaluer quels sont les 
instruments pertinents applicables.

605 Service de la lutte antimines de l’ONU, Sécurité et santé au travail — Protection de l’environnement.
606 Pour plus de détails, voir règle 24 des présentes Directives concernant les mines terrestres, par. 266.
607 Protocole V de 2003 à la CAC, art. 7.1. 
608 Ibid., art. 7.2. 
609 Certaines munitions ne sont pas considérées comme des sous-munitions aux fins de la Convention : Convention sur les 

armes à sous-munitions (2008), art. 2.2 (a) - (c). Ces dispositions contiennent aussi des définitions des « sous-munitions 
explosives » et d’autres termes utilisés dans le traité. 

610 Convention sur les armes à sous-munitions (2008), art. 3(2). 
611 Service de la lutte antimines de l’ONU, Lignes directrices pour la planification nationale de la destruction des stocks, deuxième 

édition, New York, 1er janvier 2003.
612 Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) et Accord 

européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (1957).
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296. La règle 25.B.iii reprend les exigences de la Convention concernant la dépollution des sols contaminés par des 
restes d’armes à sous-munitions613. Cette règle figure dans les présentes Directives car l’histoire a montré 
qu’il est fréquent que des sous-munitions n’explosent pas comme prévu et constituent un grave danger 
après les conflits, y compris pour l’environnement naturel. En raison de l’emploi massif de ces armes dans 
des conflits passés, certains pays se sont trouvés infestés par des millions de sous-munitions non explosées 
extrêmement instables614.

297. Chaque État partie à la Convention s’engage à dépolluer les zones contaminées dans les meilleurs délais, 
mais au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du traité pour cet État615. Un État peut demander 
une prolongation de ce délai, mais à condition de joindre à sa demande, entre autres, une évaluation des 
conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de cette prolongation616.

298. Comme indiqué plus haut au sujet de la règle 25.A, les opérations de dépollution peuvent avoir des effets sur 
l’environnement naturel. Les autorités des États parties doivent tenir compte des normes internationales en 
la matière, y compris les Normes internationales de la lutte antimines617.

299. Dans des cas où des armes à sous-munitions ont été employées ou abandonnées par un État partie avant 
l’entrée en vigueur de la Convention pour un État partie et sont devenues des restes d’armes à sous-
munitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de 
l’entrée en vigueur de la Convention pour ce dernier, le premier État partie est vivement encouragé à fournir 
une assistance à l’autre État partie618. Cette assistance peut revêtir des formes diverses, de nature technique, 
financière, matérielle ou en ressources humaines. Elle peut être fournie directement à l’État touché par 
les restes explosifs de guerre ou par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, y compris 
l’Organisation des Nations Unies ou d’autres organisations.

613 Convention sur les armes à sous-munitions (2008), art. 4. 
614 CICR, Armes à sous-munitions : de quoi s’agit-il, et quel est le problème ?, fiche d’information, Genève, 2010, p. 1 : https://www.icrc.

org/fr/doc/assets/files/other/cluster-munitions-factsheet-fre-2010.pdf. 
615 Convention sur les armes à sous-munitions (2008), art. 4.1 (a). Voir aussi ibid., art. 4.1 (b). 
616 Ibid., art. 4.5 et 4.6 (h). 
617 Ibid., art. 4.5 et 4.3. 
618 Ibid., art. 4.4. 

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/cluster-munitions-factsheet-fre-2010.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/cluster-munitions-factsheet-fre-2010.pdf
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QUATRIÈME PARTIE : LE RESPECT, LA MISE 
EN ŒUVRE ET LA DIFFUSION DES RÈGLES 
DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT NATUREL

RÈGLE 26 — L’OBLIGATION DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LE DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Y COMPRIS LES RÈGLES PROTÉGEANT 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL

619 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 139 
et commentaire, p. 651 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule139 et pratique associée ; et ibid., 
règle 144 et commentaire, p. 670 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144 et pratique associée. 

620 Ibid., commentaire de la règle 139, p. 651 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule139 ; et ibid., 
commentaire de la règle 144, p. 672 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144. Voir aussi CICR, 
Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 126.

621 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 131-132.
622 Ibid., par. 125.

A. Chaque partie au conflit doit respecter et faire respecter le droit international humanitaire, y compris 
les règles protégeant l’environnement naturel, par ses forces armées ainsi que par les autres 
personnes ou groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle.

B. Les États ne peuvent pas encourager les parties à un conflit armé à commettre des violations 
du droit international humanitaire, y compris des règles protégeant l’environnement naturel. 
Ils doivent dans la mesure du possible exercer leur influence pour faire cesser les violations du droit 
international humanitaire.

COMMENTAIRE
300. Il est établi que ces règles générales, énoncées ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constituent des normes de droit international coutumier applicables dans les conflits armés tant 
internationaux que non internationaux619. Selon l’Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier, l’obligation de respecter et de faire respecter n’est pas limitée aux Conventions de Genève de 
1949 et à leurs Protocoles additionnels de 1977, mais s’applique à l’ensemble des textes de DIH contraignants 
pour un État donné620. L’obligation de respecter et de faire respecter figure aussi à l’article 1 commun aux 
Conventions de Genève, ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article premier du Protocole additionnel I, par lequel les 
États (les « Hautes Parties contractantes ») s’engagent à respecter et à faire respecter, respectivement, « la 
présente Convention » et « le présent Protocole » en toutes circonstances. Comme indiqué, cette obligation 
conventionnelle s’est cristallisée en une norme coutumière.

301. Bien que les dispositions conventionnelles sur ces questions s’adressent aux « Hautes Parties contractantes » 
et, par conséquent, ne concernent pas les groupes armés non étatiques parties à un conflit armé non 
international, il ressort de l’article 3 commun (qui est contraignant pour toutes les parties à un conflit) que 
ces groupes armés sont tenus de « respecter » les garanties qu’il contient. Ces groupes doivent en outre 
« faire respecter » l’article 3 commun par leurs membres ainsi que par les personnes ou les groupes qui 
agissent en leur nom, dès lors qu’il est exigé que les groupes armés soient organisés et placés sous la conduite 
d’un commandement responsable tenu de faire respecter le DIH621.

302. L’obligation faite aux États par l’article 1 commun de respecter et de faire respecter le DIH englobe l’article 3 
commun dans les conflits armés non internationaux622. De ce fait, l’ensemble des parties à un conflit — qu’il 
ait un caractère international ou non international — doivent respecter et faire respecter les règles applicables 
du DIH, y compris celles qui protègent l’environnement naturel. Les États qui ne sont pas parties à un conflit 
armé sont aussi tenus de respecter et de faire respecter ces obligations.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule139
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule139
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
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L’obligation de respecter et de faire respecter
303. Les parties à un conflit doivent respecter les règles de DIH applicables et, de fait, les actes ou omissions qui 

constituent des violations du DIH engagent la responsabilité internationale d’un État s’ils sont imputables à 
cet État selon les règles relatives à la responsabilité de l’État623. Les parties doivent aussi « faire respecter » 
les règles de DIH, ce qui exige qu’elles prennent des mesures appropriées afin de prévenir les violations 
du DIH. Les États doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles 
applicables de DIH, et ce dès le temps de paix624. Les parties à un conflit armé peuvent prendre diverses 
mesures afin de faire respecter les règles de DIH, y compris les règles protégeant l’environnement naturel, 
entre autres en intégrant ces règles dans les dispositions législatives, administratives et institutionnelles 
(par exemple en les incorporant dans les manuels militaires et les codes de conduite625) et en encourageant 
un enseignement à la population civile sur la manière dont l’environnement naturel est protégé par le DIH 
durant les conflits armés626.

304. Il convient par ailleurs de noter que l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH lie tous les États, 
qu’ils soient ou non parties à un conflit627. Le devoir de faire respecter le DIH par autrui comprend une 
obligation négative et une obligation positive : la première impose aux États de ne pas encourager, ni aider ou 
assister des parties à un conflit à commettre des violations du DIH ; l’obligation positive leur impose de faire 
tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour prévenir de telles violations et pour les faire cesser628. 
Il importe de relever qu’il existe, sur ce point, des opinions divergentes. Selon l’une d’entre elles, les États 
se sont engagés uniquement à faire respecter le DIH par leurs propres organes et par leurs citoyens privés 
à l’intérieur de leur juridiction ; certains États ont exprimé leur désaccord quant à la valeur juridique de la 
composante positive du devoir de faire respecter le DIH par autrui629. L’opinion prévalant de nos jours — et 
que le CICR défend — est que l’obligation de faire respecter ne se limite pas au comportement des parties à 
un conflit, mais inclut l’exigence que les États fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que le 
DIH soit universellement respecté, y compris par d’autres États et par les acteurs non étatiques parties à un 
conflit armé630. Ce point de vue, exprimé dans le Commentaire du CICR de la Première Convention de Genève 
en 1952, a été confirmé par l’évolution du droit international coutumier depuis cette date631.
 

623 Ibid., par. 144. En ce qui concerne la responsabilité pour les violations du DIH, voir aussi Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude 
du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 149, p. 698 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule149 et pratique associée. 

624 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 145-149.
625 Voir règle 29 des présentes Directives.
626 Voir règle 30 des présentes Directives.
627 K. Dörmann, K. et J. Serralvo, « L’article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir les violations 

du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, Sélection française 2014/3 et 4, p. 35-41. Voir 
aussi CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 153 ; et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR 
sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 144, p. 670 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/
v1_rul_rule144.

628 Pour des considérations plus détaillées sur la teneur de ces obligations positives et négatives, voir Dörmann/Serralvo, 
« L’article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir les violations du droit international humanitaire », 
p. 46-51. Voir aussi CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 154-173 ; et Henckaerts/Doswald-Beck 
(dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 144, p. 671-674 :  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144.

629 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 120-121 et 155 ; et CICR, Commentaire de la Deuxième 
Convention de Genève (II) sur les blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer, Paris, 2022, par. 191 et références contenues 
dans la note 93, en particulier B. Egan, conseiller juridique, Département d’État des États-Unis d’Amérique, Remarks to 
the American Society of International Law, « International law, legal diplomacy, and the counter-ISIL campaign: Some 
observations », 1er avril 2016. Voir aussi le point de vue de V. Robson, conseiller juridique du Ministère des affaires étrangères 
et du Commonwealth du Royaume-Uni : « The common approach to Article 1: The scope of each State’s obligation to ensure 
respect for the Geneva Conventions », Journal of Conflict & Security Law, vol. 25, n° 1, 2020, p. 101-115.

630 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de 
la règle 144, p. 671 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144. Voir aussi CICR, Commentaire de 
la Première Convention de Genève, 2020, par. 120-121 et 155-156 ; CICR, Commentaire de la Deuxième Convention de Genève, 2022, 
par. 192-195 ; et Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 36, par. 45.

631 J.S. Pictet (dir.), Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire, I : La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR, Genève, 1952, p. 27 (alors que la version anglaise du Commentaire 
utilise l’expression should endeavour [« devraient s’efforcer »], le texte français, qui est la version originale, utilise « doivent », 
montrant clairement que l’intention était bien d’exprimer une obligation) ; CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), arrêt, 1986, par. 220 ; et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur 
le droit international humanitaire coutumier, règle 144, p. 670 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_
rule144 et pratique associée.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule149
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule149
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule144
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305. Parmi les mesures appropriées pouvant être prises figure le partage de connaissances scientifiques concernant 
la nature des dommages causés à l’environnement naturel par certains types d’armes, qui peuvent être utiles 
pour effectuer les évaluations de proportionnalité et pour mettre à disposition des conseils techniques sur la 
manière de mettre en œuvre des mesures de précaution passive afin de protéger les zones particulièrement 
importantes ou fragiles sur le plan écologique.

Les règles applicables de DIH, y compris celles protégeant l’environnement naturel
306. Les règles applicables de DIH protégeant l’environnement naturel, qu’elles soient conventionnelles ou 

coutumières, peuvent varier selon le caractère (international ou non international) d’un conflit632. Les parties 
à un conflit sont tenues de respecter et de faire respecter uniquement les règles qui s’appliquent à elles. En 
outre, le CICR encourage les parties aux conflits armés non internationaux à adopter une politique consistant 
à appliquer les autres règles applicables aux conflits armés internationaux qui confèrent une protection 
supplémentaire à l’environnement naturel633.

632 Comme indiqué dans l’ensemble des commentaires des présentes Directives, la question de savoir si certaines règles 
s’appliquent dans les conflits armés non internationaux en tant que normes coutumières n’est pas tranchée.

633 Voir règle 18 des présentes Directives. 
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RÈGLE 27 — LA MISE EN ŒUVRE NATIONALE DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT NATUREL

634 S’agissant de l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH, voir règle 26 des présentes Directives. Pour ce qui est 
du rapport entre la mise en œuvre nationale et l’obligation contenue dans l’art. 1 commun de respecter et de faire respecter 
les Conventions de Genève, voir E. Mikos-Skuza, « Dissemination of the Conventions, including in time of armed conflict », 
dans A. Clapham, P. Gaeta et M. Sassòli (dir.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 
2015, p. 598.

635 Première Convention de Genève (1949), art. 49.3 ; Deuxième Convention de Genève (1949), art. 50.3 ; Troisième Convention 
de Genève (1949), art. 129.3 ; Quatrième Convention de Genève (1949), art. 146.3 ; Protocole additionnel I (1977), art. 85.1 et 86.1 
Les États peuvent prendre une large gamme de mesures pour se conformer à cette obligation, sans se limiter à celles qui 
sont énumérées dans ces dispositions. Pour plus de détails, voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, 
par. 2896-2898. 

636 CICR, Services consultatifs en droit international humanitaire, Mise en œuvre du droit international humanitaire : du droit à l’action, 
Fiche technique, Genève, 2002. En ce qui concerne les activités du CICR à l’appui des mesures nationales de mise en œuvre, 
voir P. Berman, « Les services consultatifs du CICR en droit international humanitaire : le défi de la mise en œuvre sur le plan 
national », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 819, mai-juin 1996, p. 365-374.

637 Pour un tour d’horizon complet des articles essentiels des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels 
de 1977 qui demandent l’adoption de mesures nationales de mise en œuvre du DIH, voir CICR, Services consultatifs en droit 
international humanitaire, Mise en œuvre du droit international humanitaire : du droit à l’action, p. 1.

638 Voir règles 28-30 des présentes Directives.
639 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 199.
640 Au sujet des crimes de guerre liés à la protection de l’environnement naturel, voir règle 28 des présentes Directives. Pour un 

exemple de traduction dans la législation pénale nationale de crimes de guerre concernant l’environnement, voir p. ex. Irak, 
Law n° 10 of the Iraqi Higher Criminal Court, 2005, art. (13)(2)(e). 

641 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 200.

Les États doivent agir dans le respect de leurs obligations d’adopter une législation nationale et d’autres 
mesures à l’échelle nationale pour faire en sorte que les règles de droit international humanitaire proté-
geant l’environnement naturel en période de conflit armé soient mises en pratique.

COMMENTAIRE
307. Cette règle, qui encourage la mise en œuvre des obligations internationales dans la législation et la pratique 

nationales, est conforme à l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH634, ainsi qu’à l’obligation des 
États de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser tous les actes contrevenant aux Conventions de 
Genève de 1949 et au Protocole additionnel I de 1977635.

308. On entend par « mise en œuvre » l’ensemble des mesures à prendre afin de garantir que les règles du 
DIH soient pleinement respectées636. Ce terme englobe donc un grand nombre d’exigences637, y compris la 
promulgation de lois instaurant un régime réglementaire approprié ou imposant des sanctions susceptibles 
d’être appliquées par les tribunaux nationaux, la formation des forces armées au DIH et l’encouragement de 
l’enseignement du DIH au sein de la population civile638.

309. Il est important de relever qu’un grand nombre de ces obligations présentent déjà un intérêt en temps de 
paix, y compris les exigences d’adopter et de mettre en œuvre une législation fixant des sanctions pénales 
pour les crimes de guerre et à prendre des mesures pour faire cesser les autres violations du DIH639. Les crimes 
de guerre affectant l’environnement naturel doivent donc constituer des infractions pénales au regard de 
la législation nationale640. Pour que ces obligations soient dûment respectées pendant les conflits armés, il 
est préférable que des mesures préparatoires soient prises en temps de paix afin de les mettre en œuvre641. 
S’agissant de la protection de l’environnement naturel, ces mesures pourraient comprendre l’adoption d’une 
réglementation visant à éliminer ou limiter les dommages à l’environnement causés par les essais, l’emploi 
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ou la destruction d’équipement militaire642 et l’instauration de systèmes de contrôle capables d’évaluer les 
effets sur l’environnement643.

310. De nombreux États parties aux Conventions de Genève ont créé des commissions nationales ou des organes 
similaires (souvent appelées simplement « commissions nationales de DIH ») pour conseiller et aider les 
autorités dans la mise en œuvre de leurs obligations au regard du DIH, y compris celles qui concernent la 
protection de l’environnement naturel644.

311. Les États peuvent aussi avoir des obligations nationales de mise en œuvre en matière de protection de 
l’environnement naturel dans les conflits armés découlant d’autres traités auxquels ils sont parties. Ainsi, un 
État partie à la Convention ENMOD de 1976 « s’engage à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires 
conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux 
dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle645 ». À cette 
fin, les États parties à cette convention doivent interdire et réprimer dans leur législation pénale l’utilisation, 
y compris en temps de paix, des techniques prohibées sur leur territoire ou en quelque lieu se trouvant sous 
leur juridiction ou leur contrôle646.

642 Le règlement de l’armée chinoise, Regulation of the Chinese People’s Liberation Army on the Protection of the Environment, 2004, 
contient une disposition en ce sens. Pour cet exemple et d’autres exemples pertinents, voir l’examen de la pratique des États 
et des organisations internationales dans CDI, Rapport préliminaire établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, p. 8-15, 
qui évoque les « Principes et dispositions militaires de l’OTAN en matière de protection de l’environnement », et CDI, 
Deuxième rapport soumis par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, p. 17-21. Voir aussi UE, European Union Military Concept 
on Environmental Protection and Energy Efficiency for EU-led military operations, p. 15-17.

643 Par exemple par la mise au point d’un système d’études d’impact sur l’environnement (EIE) ou la création d’une base 
de données alimentée par toutes les unités des forces armées signalant les activités, les produits ou les services qui pourraient 
avoir des effets néfastes sur l’environnement. Voir, concernant ces exemples et d’autres exemples pertinents, CDI, Rapport 
préliminaire établi par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, p. 8-15. Voir aussi la déclaration de la Malaisie au sujet des 
mesures prises afin de protéger et de préserver l’environnement, y compris la nécessité de préparer des rapports d’EIE 
avant toute construction de bases ou d’installations militaires et avant de décider du bon emplacement d’installations 
contenant des explosifs ou du combustible : Malaisie, déclaration devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, 69e session, Point 78 de l’ordre du jour, 5 novembre 2014, par. 12-13.

644 Pour un exemple de commission nationale de DIH, y compris dans le cadre des activités de la CDI sur la protection de 
l’environnement en rapport avec les conflits armés, voir Slovénie, déclaration devant la Sixième Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre 2019. 

645 Convention ENMOD (1976), art. IV.
646 CICR, Services consultatifs en droit international humanitaire, Convention de 1976 sur l’interdiction d’utiliser des techniques 

de modification de l’environnement, Fiche technique, Genève, 31 janvier 2003.
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RÈGLE 28 — LA RÉPRESSION DES CRIMES DE GUERRE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL

647 Pour ce qui est de la règle 28.A des présentes Directives, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, vol. I, règle 158 et commentaire, p. 806 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/
docs/v1_rul_rule158 et pratique associée. Il est important de noter que la règle 158 de l’Étude, associée à la règle 157, signifie 
que les États doivent exercer la compétence pénale conférée à leurs tribunaux par leur législation nationale, qu’elle soit limitée 
à la compétence territoriale et personnelle ou qu’elle inclue la compétence universelle, qui est obligatoire pour les infractions 
graves. S’agissant de la règle 28.B des présentes Directives, voir ibid., règle 153 et commentaire, p. 737 : https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule153 et pratique associée. Pour la règle 28.C des présentes Directives, voir ibid., 
règle 151 et commentaire, p. 727 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule151 et pratique associée.

648 Première Convention de Genève (1949), art. 50 ; Deuxième Convention de Genève (1949), art. 51 ; Troisième Convention 
de Genève (1949), art. 130 ; Quatrième Convention de Genève (1949), art. 147 ; Protocole additionnel I (1977), art. 11 et 85. 

649 Pour les États parties, les crimes de guerre sont définis à l’art. 8 du Statut de la CPI (1998). 
650 Pour une liste illustrative de crimes de guerre, voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 

humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 156, p. 759-801 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/
v1_rul_rule156. 

651 Le Statut de la CPI de 1998 introduit ainsi une évaluation de la proportionnalité s’ajoutant à l’exigence que les dommages 
à l’environnement nature soient « étendus, durables et graves » ; voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 45, p. 204 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/
docs/v1_rul_rule45. Pour des opinions divergentes sur ce point, voir Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute 
of the International Criminal Court, p. 167, et S. Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare 
under the Rome Statute of the International Criminal Court, Intersentia, Cambridge, juin 2015, p. 206-208.

652 Bien que ce crime de guerre soit le premier à protéger explicitement l’environnement naturel, certains auteurs ont relevé que 
les questions environnementales demeurent toutefois secondaires, dans cette disposition, par rapport aux intérêts qui revêtent 
une importance militaire ; voir, p. ex., Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the 
Rome Statute of the International Criminal Court, p. 206. Pour plus de détails au sujet de ce crime de guerre, voir aussi K.J. Heller 
et J.C. Lawrence, « The first ecocentric environmental war crime: The limits of article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute », 
Georgetown International Environmental Law Review, vol. 20, n° 1, 2007, p. 61-96, et M.A. Drumbl, Accountability for Property 
Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development, International Center for Transitional Justice, 
New York, 2009, p. 7-8. 

A. Les États doivent enquêter sur les crimes de guerre, y compris ceux qui concernent l’environnement 
naturel, qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées, ou sur leur 
territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent aussi enquêter sur les autres crimes 
de guerre relevant de leur compétence, y compris ceux qui concernent l’environnement naturel et, 
le cas échéant, poursuivre les suspects.

B. Les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes 
de guerre, y compris ceux qui concernent l’environnement naturel, commis par leurs subordonnés 
s’ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, que ces subordonnées s’apprêtaient à commettre 
ou commettaient ces crimes et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables 
qui étaient en leur pouvoir pour en empêcher l’exécution ou, si ces crimes avaient déjà été commis, 
pour punir les responsables.

C. Les personnes qui commettent des crimes de guerre, y compris ceux qui concernent l’environnement 
naturel, en sont pénalement responsables.

COMMENTAIRE
312. Il est établi que les règles générales contenues dans les règles 28.A, 28.B et 28.C, énoncées ici avec l’ajout de 

références expresses à l’environnement naturel, constituent des normes de droit international coutumier 
applicables dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux647. Les crimes de guerre 
évoqués dans ces règles sont ceux qui sont définis par les dispositions relatives aux infractions graves dans 
les Conventions de Genève de 1949 et dans le Protocole additionnel I de 1977648, par celles qui figurent dans 
le Statut de la CPI de 1998, le cas échéant649, et par le droit coutumier international650.

La responsabilité pénale concernant spécifiquement l’environnement naturel
313. L’article 8.2 b) iv) du Statut de la CPI, qui revêt une grande importance historique, définit, pour les États 

parties au Statut, le crime de guerre constitué par « [l]e fait de diriger intentionnellement une attaque en 
sachant qu’elle causera […] des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient 
manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu651 ». Cette 
disposition est la première à établir une responsabilité individuelle pour un crime international portant 
atteinte à l’environnement naturel en tant que tel, sans exiger, pour que la responsabilité soit établie, que le 
préjudice soit causé à des êtres humains652. D’après le Statut de la CPI, cette conduite constitue un crime de 
guerre dans les conflits armés internationaux, mais pas dans les conflits armés non internationaux.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule158
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule153
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule151
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule156
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule156
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule45
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La responsabilité pénale en rapport avec l’environnement naturel de manière générale
314. Il existe d’autres crimes de guerre, ne concernant pas spécifiquement l’environnement naturel, dont l’interdiction 

peut néanmoins protéger certaines parties de l’environnement naturel. Il peut s’agir d’une protection directe, 
par exemple par l’interdiction du pillage de biens comprenant des ressources naturelles. Il peut aussi s’agir d’une 
protection indirecte, par exemple en interdisant l’atteinte grave à la santé susceptible d’être provoquée par la 
destruction d’un environnement naturel donné, notamment en cas d’emploi d’armes nucléaires.

315. Dans les conflits armés internationaux et à titre d’exemple, le Statut de la CPI définit d’autres crimes de guerre 
qui pourraient être appropriés, comme ceux mentionnés à l’article 8.2 a) iv), qui interdit la destruction et 
l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire ; 
à l’article 8.2 b)  ii), qui interdit de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère 
civil ; à l’article 8.2 b) v), qui interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, 
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; à 
l’article 8.2 b) xiii), qui interdit de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions 
ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; à l’article 8.2 b) xvi), qui 
interdit le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; à l’article 8.2 b) xvii), qui interdit 
d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; et à l’article 8.2 b) xviii), qui interdit d’employer des gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues653.

316. Dans les conflits armés non internationaux, des crimes de guerre prévus par le Statut de la CPI pourraient être pris 
en considération, comme ceux mentionnés à l’article 8.2 e) v), qui interdit le pillage d’une ville ou d’une localité, 
même prise d’assaut ; à l’article 8.2 e) xii), qui interdit de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces 
destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ; à l’article 8.2 e) xiii), qui 
interdit d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; et à l’article 8.2 e) xiv), qui interdit d’employer des 
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues654.

317. S’agissant de la poursuite de crimes concernant l’environnement naturel, la question de savoir si les 
crimes impliquent ou entraînent des ravages sur le plan écologique, peut être prise en considération lors de 
l’évaluation de la gravité des crimes afin de déterminer la sélection des affaires dans le contexte des poursuites 
devant la CPI. En outre, les conséquences des crimes peuvent être appréciées en fonction des dommages 
environnementaux infligés à la communauté affectée, une attention particulière devant être accordée à la 
poursuite des crimes « impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite 
de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains655 ».

318. Il existe quelques cas de poursuites ayant abouti dans des affaires de crimes de guerre concernant, en partie tout 
au moins, l’environnement naturel, par exemple le recours à des pratiques de politique de la terre brûlée656 ou pour 
exploitation illicite de ressources naturelles657. De manière générale, cependant, rares sont à ce jour les cas dans 
lesquels une responsabilité individuelle a été établie pour des crimes de guerre affectant l’environnement naturel658.

653 Voir, pour plus de détails, Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome 
Statute of the International Criminal Court, p. 213-214, et Drumbl, Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: 
Prosecution, Litigation, and Development, p. 8.

654 Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International 
Criminal Court, p. 214.

655 CPI, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, CPI, 
15 septembre 2016, p. 14-15, par. 40 et 41. 

656 L’officier de l’armée allemande Alfred Jodl a été condamné par les Tribunaux militaires de Nuremberg entre autres pour avoir 
recouru à des pratiques relevant d’une « politique de terre brûlée » en Norvège : Procès des grands criminels de guerre devant 
le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Tome I, Nuremberg, 1947, p. 346-349. 

657 Pour une liste d’affaires dans lesquelles le pillage a été poursuivi en tant que crime de guerre et dans lesquelles les biens visés 
faisaient partie de l’environnement naturel (y compris, par exemple, le pétrole et les minerais), voir Stewart, Corporate War 
Crimes, Annex 1, p. 96-124. En outre, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une affaire de droit pénal international, la CIJ a traité la 
question du pillage et de l’exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo au regard de l’art. 43 
du Règlement de La Haye dans l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 
arrêt, 19 décembre 2005, par. 242, 246 et 250. 

658 Concernant les difficultés que présentent les poursuites des crimes de guerre touchant l’environnement naturel, voir Drumbl, 
Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development, p. 7-11, et M.A. 
Drumbl, « Waging war against the world: The need to move from war crimes to environmental crimes », dans Austin/
Bruch (dir.), The Environmental Consequences of War, p. 620-646. S’agissant de la nécessité de combattre plus efficacement la 
destruction intentionnelle de l’environnement naturel en droit pénal international, ainsi que la possibilité que les dommages 
à l’environnement relèvent des crimes contre l’humanité ou du génocide, voir Freeland, Addressing the Intentional Destruction 
of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court, p. 219-226.
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RÈGLE 29 — L’INSTRUCTION EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  
AU SEIN DES FORCES ARMÉES, Y COMPRIS SUR LES RÈGLES PROTÉGEANT 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL

659 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, règle 142 et commentaire, 
p. 659 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule142 et pratique associée.

660 Première Convention de Genève (1949), art. 47 ; Deuxième Convention de Genève (1949), art. 48 ; Troisième Convention 
de Genève (1949), art. 127 ; Quatrième Convention de Genève (1949), art. 144. 

661 Protocole additionnel I (1977), art. 83 et 87.2 ; Protocole additionnel II (1977), art. 19.
662 Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1954), art. 25 ; Deuxième protocole relatif à la Convention 

de La Haye pour la protection des biens culturels (1999), art. 30.
663 CAC (1980), art. 6. 
664 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 146. Voir aussi la règle 26 des présentes Directives et R. Geiss, 

« The obligation to respect and to ensure respect for the Conventions », dans A. Clapham, P. Gaeta et M. Sassòli (dir.), The 1949 
Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 119.

665 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 2774. 
666 Au sujet du fossé entre connaissances, attitudes et comportements, voir CICR, Origines du comportement dans la guerre : 

Comprendre et prévenir les violations du DIH, Genève, 2004, p. 8. Voir aussi CICR, Contenir la violence dans la guerre : Les sources 
d’influence chez le combattant, Genève, 2018, p. 28-29.

667 Le comportement des porteurs d’armes pendant les opérations résulte de quatre grands facteurs : 1) la doctrine, 2) l’éducation, 
3) l’entraînement et l’équipement et 4) les sanctions. Par conséquent, pour que les opérations soient menées conformément 
au droit, celui-ci doit devenir partie intégrante de chacun de ces quatre éléments. C’est ce que le CICR entend par processus 
d’« intégration » ; voir, pour une vision d’ensemble, CICR, L’intégration du droit, Genève, 2007, p. 17 et 23-35. Voir aussi CICR, 
Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 2776.

668 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 2775. Pour un exemple d’état adoptant une telle pratique 
— compiler dans une brochure les traductions officielles des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels comme 
outil didactique pour les forces armées —, voir la déclaration de la Slovénie dans le contexte des activités de la CDI en matière 
de protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés : Slovénie, déclaration devant la Sixième Commission 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 31 octobre 2019.

Les États et les parties au conflit doivent dispenser une instruction en droit international humanitaire, 
y compris sur les règles protégeant l’environnement naturel, à leurs forces armées.

COMMENTAIRE
319. Il est établi que cette règle générale, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable aux États en temps de paix, ainsi 
qu’aux parties à des conflits armés internationaux et non internationaux659. Elle reprend l’obligation de 
diffuser, au sein des forces armées, les règles de DIH consacrées dans divers traités tels que les Conventions 
de Genève de 1949660, leurs Protocoles additionnels de 1977661, la Convention de La Haye de 1954 pour la 
protection des biens culturels et son Deuxième Protocole de 1999662 ainsi que la CAC de 1980663. Elle représente, 
en outre, le corollaire de l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH664.

Dispenser une instruction
320. Cette règle n’impose pas la manière dont les États et les parties à un conflit armé doivent respecter leur 

obligation d’intégrer le DIH, y compris les règles relatives à la protection de l’environnement naturel, dans les 
programmes d’instruction destinés à leurs forces armées665. Toutefois, afin d’encourager un comportement 
conforme au droit, les règles de DIH protégeant l’environnement naturel ne doivent pas être enseignées 
simplement comme un ensemble abstrait et distinct de normes juridiques666, mais bien être intégrées 
aux activités régulières des forces armées, à leur formation et à leur instruction, de manière à influencer 
effectivement leur culture et ses valeurs fondamentales667.

321. De ce fait, bien que le droit ne précise pas les mesures concrètes que doivent prendre les États pour respecter 
cette obligation, dans la pratique ceux-ci publient des manuels militaires ainsi que d’autres documents de 
référence classiques sur le sujet ou, dans certains cas, intègrent le DIH dans leurs manuels opérationnels (ainsi 
que dans des outils didactiques tels que cours et vidéos668). La résolution adoptée en 1992 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la protection de l’environnement est particulièrement significative pour les 
mesures d’instruction relatives aux règles de DIH protégeant l’environnement naturel, puisqu’elle exhorte 
les États à « prendre les mesures voulues pour faire figurer les dispositions du droit international applicables 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule142
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à la protection de l’environnement dans leurs manuels d’instruction militaire et pour veiller à ce qu’elles 
soient efficacement diffusées669 » ; nombreux sont les États qui ont effectivement pris de telles mesures670.

322. En plus d’intégrer des dispositions juridiques dans les manuels de référence, les États et les parties aux 
conflits armés adaptent la complexité et la précision du matériel didactique au rang et aux responsabilités 
des militaires, et ils conçoivent des formations de façon à ce que le respect du DIH devienne un automatisme 
plutôt qu’un sujet ésotérique de connaissance théorique671. En ce qui concerne, de manière générale, la 
protection de l’environnement, l’OTAN, par exemple, a désigné des officiers d’état-major chargés de faire de 
la protection de l’environnement une réalité aux niveaux stratégique, opératif et tactique et créé un Groupe 
de travail Protection de l’environnement (EPWG), qui a pour objet « de réduire les effets néfastes que peuvent 
avoir les activités militaires sur l’environnement. À cet effet, le Groupe élabore des politiques, des documents 
de normalisation, des orientations et des bonnes pratiques pour la planification et la conduite des opérations 
et des exercices672. » En Chine, l’armée populaire de libération est dotée de règlements qui fixent des normes 
de protection de l’environnement dans la mise en œuvre des projets de formation, de planification et de 
construction militaire673. Le recours à des formes nouvelles de formation, y compris les outils de réalité 
virtuelle, peut aussi constituer une manière, pour les États ou les parties aux conflits armés, de dispenser une 
instruction sur les règles de DIH protégeant l’environnement naturel674.

Les forces armées
323. Le terme « forces armées », tel qu’il est utilisé dans l’énoncé de cette règle, doit être compris dans son 

acception générique ; il englobe donc les forces de groupes armés non étatiques675. En effet, la diffusion 
des règles de DIH, y compris celles qui protègent l’environnement naturel, est un outil indispensable pour 
assurer le respect de ces mêmes règles. On le rappelle souvent : « Un des pires ennemis des Conventions de 
Genève, c’est l’ignorance676. » Dans la pratique, les groupes armés ont souvent autorisé le CICR à diffuser le 
DIH parmi leurs membres677 et certains ont intégré à leurs codes de conduite des règles de DIH protégeant 
l’environnement naturel678.

669 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 47/37, Protection de l’environnement en période de conflit armé, 
25 novembre 1992, par. 3.

670 Voir p. ex. Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, par. 5.50 ; Burundi, Règlement n° 98 sur le droit international 
humanitaire, 2007, Partie 1 bis, p. 5 ; États-Unis, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, par. 8.4 ; Italie, 
Manuale di diritto umanitario, 1991, vol. I, par. 85 ; Mexique, Manual de Derecho Internacional Humanitario para el Ejército y la Fuerza 
Área Mexicanos, 2009, par. 255 ; Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, par. 13.30 ; et Tchad, 
Droit international humanitaire : Manuel de l’instructeur en vigueur dans les forces armées et de sécurité, 2006, p. 16. 

671 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 2775. Pour un exemple de mesures prises par un État, voir 
Pologne, déclaration devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, 69e session, point 78 de l’ordre 
du jour, 3 novembre 2014. S’agissant des mesures prises par des groupes armés non étatiques pour assurer le respect de leurs 
obligations, voir p. ex. P. Bongard, « Engaging armed non-state actors on humanitarian norms: Reflections on Geneva Call’s 
experience », Humanitarian Exchange Magazine, n° 58, juillet 2013. 

672 OTAN, « L’environnement, un enjeu pour l’OTAN », 9 décembre 2014. Voir aussi, p. ex., Multinational Capability Development 
Campaign (MCDC), Understand to Prevent: Practical guidance on the military contribution to the prevention of violent conflict, MCDC, 
avril 2017, qui contient des conseils portant sur des aspects environnementaux, p. 189-197. En ce qui concerne la pertinence de 
la formation et de l’éducation sur les questions touchant l’environnement, voir OTAN, STANAG 7141, OTAN, Joint NATO Doctrine 
for Environmental Protection During NATO-Led Military Activities, p. 5-1 à 5-4.

673 Voir p. ex. Chine, Regulations of the People’s Liberation Army of China on the Protection of Environment, 2004, et Regulations 
of the Chinese People’s Liberation Army on Environmental Impact Assessment, 2006.

674 B. Clarke, C. Rouffaer et F. Sénéchaud, « Au-delà de “ Call of Duty ” : pourquoi les joueurs de jeux vidéo ne feraient-ils pas face 
aux mêmes dilemmes que les soldats ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 94, Sélection française 2012/2, p. 519-548.

675 L’art. 19 du Protocole additionnel II, en particulier, dispose que le Protocole « sera diffusé aussi largement que possible », 
et cette disposition lie les acteurs armés non étatiques qui sont partie aux conflits régis par ce Protocole. 

676 Pictet (dir.), Commentaire de la Première Convention de Genève, p. 390.
677 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire 

de la règle 142, p. 664-665 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule142.
678 Pour des exemples de codes, engagements ou politiques de groupes armés non étatiques au sujet de la protection 

de l’environnement naturel, voir J. Somer, « Non-state armed groups continue to cause environmental damage in conflicts, 
yet states are reluctant to meaningfully address their conduct for fear of granting them legitimacy » (blog), Conflict 
and Environment Observatory, 4 décembre 2015. 
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RÈGLE 30 — LA DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Y COMPRIS 
LES RÈGLES PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT NATUREL, DANS LA POPULATION CIVILE

679 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 143 
et commentaire, p. 664-665 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule143 et pratique associée. 

680 Première Convention de Genève (1949), art. 47 ; Deuxième Convention de Genève (1949), art. 48 ; Troisième Convention 
de Genève (1949), art. 127 ; Quatrième Convention de Genève (1949), art. 144. En ce qui concerne l’obligation légale de diffuser 
le DIH et le sens des termes « s’engagent » et « diffuser », voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, 
par. 2759 et 2772. Pour ce qui est du sens de l’expression « si possible », voir aussi Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du 
CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 143, p. 665 : https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule143.

681 Convention de La Haye pour la protection des biens culturels (1954), art. 25.
682 Protocole additionnel I (1977), art. 83 ; Protocole additionnel II (1977), art. 19. En ce qui concerne la portée de l’obligation 

de « diffuser » dans le Protocole additionnel II, voir Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles 
additionnels, commentaire de l’art. 19 du Protocole additionnel II, p. 1510, par. 4910 et 4912. 

683 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 150-151. Pour davantage d’informations sur l’obligation 
de respecter et de faire respecter le DIH, voir aussi la règle 26 des présentes Directives. 

684 CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 2779-2781.
685 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 56/4, Célébration de la Journée internationale pour la prévention 

de l’exploitation de l’environnement en temps de guerre et de conflit armé, 5 novembre 2001. 
686 Pour plus de détails, voir Global Land and Tool Network, cours en ligne ouvert et massif sur la sécurité environnementale  

et le maintien de la paix : https://gltn.net/2019/02/07/massive-open-online-course-mooc-on-environmental-security-and-
sustaining-peace/. 

687 Voir Assemblée générale des Nations Unies, rés. 3032 (XXVII), Respect des droits de l’homme en période de conflit armé, 
18 décembre 1972, par. 2 ; Assemblée générale des Nations Unies, rés. 3102 (XXVIII), Respect des droits de l’homme en 
période de conflit armé, 11 décembre 1973, par. 5 ; et Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 143, p. 668-669 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/
v1_rul_rule143. 

Les États doivent encourager l’enseignement du droit international humanitaire, y compris les règles 
protégeant l’environnement naturel, à la population civile.

COMMENTAIRE
324. Il est établi que cette règle générale, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier et la pratique n’indique pas qu’une 
distinction quelconque soit faite, dans l’enseignement du DIH, entre le DIH applicable dans les conflits 
armés internationaux et le DIH applicable dans les conflits armés non internationaux679. La règle reprend 
les obligations définies dans les Conventions de Genève de 1949680, dans la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels681 et dans les Protocoles additionnels I et II de 1977682. Il s’agit là, qui 
plus est, d’une mesure par laquelle les États peuvent assurer le respect du DIH par les personnes privées683.

325. Les programmes d’instruction civile peuvent comprendre des formations destinées aux professionnels des 
médias, afin que ceux-ci fassent référence de manière plus précise et plus robuste aux aspects juridiques 
des conflits armés et que ce sujet soit intégré dans les programmes scolaires et universitaires684. Au 
niveau mondial, des initiatives telles que la Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de 
l’environnement en temps de guerre et de conflit armé, dont l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 
qu’elle serait célébrée le 6 novembre de chaque année685, ou le cours en ligne ouvert et massif sur la sécurité 
environnementale et le maintien de la paix, qui repose sur des données d’expérience issues des activités du 
PNUE686, peuvent aussi servir de plateformes pour stimuler la sensibilisation de la population civile aux règles 
protégeant l’environnement naturel en période de conflit armé.

326. Les groupes armés non étatiques parties à des conflits auxquels le Protocole additionnel II est applicable sont 
liés par l’article 19 du Protocole, qui dispose que « [l]e présent Protocole sera diffusé aussi largement que 
possible ». Quant aux groupes armés non étatiques qui sont parties à des conflits armés non internationaux 
auxquels le Protocole additionnel II ne s’applique pas, s’ils ne sont pas liés par une norme de droit coutumier 
(puisque la règle coutumière s’applique expressément aux « États »), ils sont néanmoins encouragés à 
dispenser une instruction portant sur les règles applicables de DIH à la population civile placée sous leur 
autorité687.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule143
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule143
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule143
https://gltn.net/2019/02/07/massive-open-online-course-mooc-on-environmental-security-and-sustaining-peace/
https://gltn.net/2019/02/07/massive-open-online-course-mooc-on-environmental-security-and-sustaining-peace/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule143
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RÈGLE 31 — LE CONSEIL JURIDIQUE AUX FORCES ARMÉES EN MATIÈRE 
DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Y COMPRIS LES RÈGLES PROTÉGEANT 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL

688 Voir Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, règle 141 
et commentaire, p. 657 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule141 et pratique associée. 

689 Voir CICR, Commentaire de la Première Convention de Genève, 2020, par. 148. Voir aussi Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude 
du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 141, p. 659 : https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule141. L’obligation de mettre à disposition des conseillers juridiques est une disposition 
spécifique destinée à faire respecter le DIH. Au sujet de la relation entre ces deux obligations, voir Geiss, « The obligation 
to respect and to ensure respect for the Conventions », p. 119. Concernant l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH, 
voir aussi la règle 26 des présentes Directives. 

Chaque État doit mettre à disposition des conseillers juridiques lorsqu’il y a lieu pour conseiller les com-
mandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application du droit international humanitaire, y 
compris des règles protégeant l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
327. Il est établi que cette règle générale, énoncée ici avec l’ajout d’une référence expresse à l’environnement 

naturel, constitue une norme de droit international coutumier applicable aux forces armées de l’État et la 
pratique ne fait apparaître aucune distinction entre le conseil relatif au DIH applicable dans les conflits 
armés internationaux et celui qui est applicable dans les conflits armés non internationaux688. En droit 
conventionnel, cette règle figure à l’article 82 du Protocole additionnel I de 1977. Cette règle est aussi un 
moyen d’observer l’obligation de respecter et de faire respecter le DIH689.

328. Cette règle suppose que les conseillers juridiques aient une bonne connaissance des règles de DIH protégeant 
l’environnement naturel et qu’ils disposent ainsi des outils nécessaires pour fournir une assistance juridique 
aux commandants militaires lorsqu’il est nécessaire de s’assurer que les forces armées de l’État respectent 
les règles. Les présentes Directives sont conçues pour servir de référence utile aux conseillers juridiques dans 
cette tâche.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule141
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule141
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RÈGLE 32 — L’ÉVALUATION DES NOUVELLES ARMES, DES NOUVEAUX MOYENS 
OU DES NOUVELLES MÉTHODES DE GUERRE POUR DÉTERMINER S’ILS SERAIENT 
INTERDITS PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, Y COMPRIS PAR LES RÈGLES 
PROTÉGEANT L’ENVIRONNEMENT NATUREL

690 Voir, à cette fin, CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre : Mise 
en œuvre des dispositions de l’article 36 du Protocole additionnel I de 1977, Genève, janvier 2006, p. 1. 

691 Ibid., p. 11-12, en particulier la note 25, qui rappelle l’arrêt rendu par le TPIY dans l’affaire Tadic, concernant les moyens 
et méthodes de guerre interdits. Le TPIY a relevé, à ce sujet, que « [c]e qui est inhumain et, par conséquent, interdit dans 
les conflits internationaux, ne peut pas être considéré comme humain et admissible dans les conflits civils » : TPIY, Le Procureur 
c. Dusko Tadić, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 119 
et 127.

692 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 428, par. 1473. 
693 CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre, p. 25-26, en particulier 

la note 79.
694 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 400, par. 1402.
695 CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre, p. 10. 
696 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels, p. 430, par. 1476.

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 États parties au Protocole additionnel I ont l’obligation de déter-
miner si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les règles 
applicables du droit international, y inclus celles qui protègent l’environnement naturel.

COMMENTAIRE
329. Cette règle est consacrée par l’article 36 du Protocole additionnel I de 1977 et constitue donc une obligation 

juridique pour les États parties à ce Protocole. Toutefois, qu’ils soient ou non parties au Protocole, tous 
les États ont intérêt à évaluer la licéité des armes nouvelles. Cet examen contribue à donner l’assurance 
que les forces armées d’un État sont en mesure de conduire des hostilités conformément à ses obligations 
internationales690. Le CICR considère que l’exigence de procéder à un examen de la licéité des nouvelles armes 
découle aussi de l’obligation de faire respecter le DIH.

330. La plupart des règles conventionnelles et coutumières par rapport auxquelles une arme ou une méthode 
nouvelle doivent être examinées sont applicables dans les conflits armés tant internationaux que non 
internationaux, leur champ d’application devant être apprécié, selon le cas, en fonction de la règle en 
question691.

L’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption
331. L’obligation inscrite à l’article 36 du Protocole additionnel I s’applique à tous les États parties, y compris 

ceux qui achètent des armes et ceux qui les produisent692. La référence, dans cette règle, à « l’étude, la mise 
au point, l’acquisition ou l’adoption » de nouvelles armes, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode 
de guerre signifie qu’un examen doit être réalisé au stade le plus précoce possible693.

Une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou une nouvelle méthode de guerre
332. La référence aux « armes, moyens ou méthodes de guerre » donne à cette règle un champ d’application 

matériel très vaste694. L’obligation de procéder à un examen de la licéité couvre donc les armes de tout 
type, antipersonnel ou antimatériel, ainsi que les systèmes d’armes. L’examen couvre aussi les méthodes de 
guerre, autrement dit les diverses manières dont les armes et les autres moyens de guerre sont employés en 
application des règles militaires (doctrine, tactique, règles d’engagement, procédures d’opération et contre-
mesures695). Il est intéressant de souligner, eu égard à la protection de l’environnement naturel, que les 
rédacteurs de cette disposition du Protocole additionnel I étaient particulièrement soucieux de veiller à ce 
que la guerre géophysique ou écologique soit prise en considération lors de l’examen des nouvelles armes, 
des nouveaux moyens ou des nouvelles méthodes de guerre696. De nos jours, compte tenu de la rapidité avec 
laquelle des technologies nouvelles sont mises au point, il est particulièrement important de procéder à un 
examen de la licéité des nouvelles armes envisagées.
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L’évaluation eu égard aux règles protégeant l’environnement naturel
333. Pour déterminer si une nouvelle arme, un nouveau moyen ou une nouvelle méthode de guerre sont licites, 

l’autorité chargée de l’examen doit appliquer les règles de droit international en vigueur pour l’État, qu’elles 
soient conventionnelles ou coutumières. Les règles de référence pour cet examen comprennent donc : 1) les 
interdictions ou les restrictions applicables à des armes, des moyens ou des méthodes de guerre spécifiques 
au regard du droit international conventionnel ou coutumier (comme les interdictions des armes chimiques 
et biologiques697) et 2) les interdictions ou restrictions générales relatives aux armes, moyens et méthodes 
de guerre, relevant du droit international humanitaire conventionnel et coutumier (comme l’interdiction 
d’employer des armes qui sont de nature à frapper sans discrimination698), y compris, le cas échéant, les 
règles protégeant l’environnement naturel699. Comme le prévoit l’article 36 du Protocole additionnel I, les 
règles applicables à l’examen juridique incluent aussi « toute autre règle du droit international applicable » 
à l’État, par exemple relevant du droit international des droits de l’homme ou du droit international de 
l’environnement, le cas échéant.

334. Pour déterminer les effets sur l’environnement naturel de l’arme analysée700, les questions permettant 
d’orienter la collecte de données empiriques pourraient comprendre les interrogations suivantes701 :

 • des études scientifiques adéquates concernant les effets de l’arme sur l’environnement naturel ont-elles 
été menées et analysées ?

 • à quels types et quelle étendue de dommages causés directement ou indirectement par l’arme 
à l’environnement naturel peut-on s’attendre ?

 • combien de temps les dommages peuvent-ils durer ? est-il pratiquement et économiquement 
possible de « corriger » les dommages, c’est-à-dire de ramener l’environnement naturel à son état 
d’origine et combien de temps faudrait-il pour y parvenir ?

 • quel est l’impact direct ou indirect, sur la population civile, des dommages liés à l’environnement ?

 • l’arme est-elle spécifiquement conçue pour détruire ou provoquer des dommages à l’environnement 
naturel ou pour modifier l’environnement ?

335. Il est en outre important de noter que, même lorsqu’un examen ne permet pas d’aboutir à une certitude 
scientifique quant aux effets sur l’environnement naturel d’une arme nouvelle, d’un nouveau moyen ou 
d’une nouvelle méthode de guerre, un État n’est pas pour autant exempté de son obligation de prendre des 
précautions contre de tels effets pour empêcher des dommages injustifiés702.

697 Concernant les interdictions ou les restrictions touchant des armes spécifiques dans le contexte de la protection 
de l’environnement naturel, voir règles 19 à 25 des présentes Directives. Pour une liste de règles interdisant ou restreignant 
l’emploi d’armes spécifiques de manière générale, voir CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux 
moyens et méthodes de guerre, p. 12-15. Depuis la parution de cet ouvrage, des traités d’interdiction globale des armes à 
sous-munitions (2008) et des armes nucléaires (2017) ont été adoptés, bien que ce dernier ne soit pas encore en vigueur 
à l’heure où ces lignes sont écrites.

698 On trouvera une liste de règles générales pertinentes dans CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux 
moyens et méthodes de guerre, p. 16-18.

699 Voir règles 1 à 4 des présentes Directives, qui confèrent une protection spécifique à l’environnement naturel. Pour ce qui 
est des interdictions générales ou des restrictions concernant les armes, les moyens et les méthodes de guerre dans le contexte 
spécifique de la protection de l’environnement naturel, voir la troisième partie des présentes Directives. 

700 Dans le cadre des activités de la CDI en matière de protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, 
la Colombie et le Liban ont souligné l’importance de l’art. 36 du Protocole additionnel I pour l’examen des effets sur 
l’environnement dans des déclarations devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies : Colombie, 
74e session, point 79 de l’ordre du jour, 1er novembre 2019, et Liban, 74e session, point 79 de l’ordre du jour, 5 novembre 2019.

701 Ces questions figurent dans CICR, Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre, 
p. 20-21.

702 Henckaerts/Doswald-Beck (dir.), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, vol. I, commentaire de la règle 44, 
p. 195 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule44


BIBLIOgRAPhIE 131

BIBLIOGRAPHIE

PUBLICATIONS GÉNÉRALES

Adger, W.N., et al., « Human security », dans C.B. Field et al. (dir.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, 

and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report 

of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 755-791.

Aldrich, G.H., « Customary International Humanitarian Law — An Interpretation on behalf of the Inter-
national Committee of the Red Cross », British Yearbook of International Law, vol. 76, n° 1, 2005, p. 503-524.

Bellinger III, J.B., et Haynes II, W.J., « A US Government response to the International Committee of the 
Red Cross Study on Customary International Humanitarian Law », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 89, n° 866, juin 2007, p. 443-471.

Berhe, A.A., « The contribution of landmines to land degradation », Land Degradation & Development, vol. 18, 
n° 1, janvier/février 2007, p. 1-15.

Berman, P., « Les services consultatifs du CICR en droit international humanitaire : le défi de la mise en 
œuvre sur le plan national », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 819, mai-juin 1996, p. 365-374.

Boothby, W.H., The Law of Targeting, Oxford University Press, Oxford, 2012.

Bongard, P., « Engaging armed non-state actors on humanitarian norms: Reflections on Geneva Call’s experi-
ence », Humanitarian Exchange Magazine, n° 58, juillet 2013, p. 9-11 : https://genevacall.org/wp-content/
uploads/dlm_uploads/2013/12/art-1.pdf.

Bothe, M., « The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, defi-
ciencies and possible developments », dans CICR, Meeting of Experts on the Protection of the Environment in Time 

of Armed Conflict: Report on the Work of the Meeting, Genève, 1992.

—  « Military activities and the protection of the environment », Environmental Policy and Law, vol. 37, 
n° 2/3, 2007, p. 232-238.

Bothe, M., Partsch, K.J., et Solf, W.A., New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 1977 

Proto cols Additional to the Geneva Conventions of 1949, 2e éd., Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013.

Bothe, M. et al., « International law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportun-
ities », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, septembre 2010, p. 569-592. [Version française 
disponible en ligne : « Droit international protégeant l’environnement en période de conflit armé : lacunes 
et opportunités » : https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-879-bothe-bruch-diamond-
jensen-fre.pdf.]

Boylan, P.J., Réexamen de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de 

La Haye de 1954), UNESCO, doc. CLT-93/WS/12, Paris, 1993.

Bruch, C., Muffett C., et Nichols, S.S. (dir.), Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding, 
Routledge, Oxon, 2016.

Carson, T., « Advancing the legal protection of the environment in relation to armed conflict: Protocol I’s 
threshold of impermissible environmental damage and alternatives », Nordic Journal of International Law, 
vol. 82, n° 1, 2013, p. 83-101.

Clarke, B., Rouffaer, C., et Sénéchaud, F., « Au-delà de “ Call of Duty ” : pourquoi les joueurs de jeux vidéo ne 
feraient-ils pas face aux mêmes dilemmes que les soldats ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 94, 
Sélection française 2012/2, p. 519-548.

https://genevacall.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2013/12/art-1.pdf
https://genevacall.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2013/12/art-1.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf


132 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

Corn, G., et Schoettler, J.A., « Targeting and civilian risk mitigation: The essential role of precautionary meas-
ures », Military Law Review, vol. 223, n° 4, janvier 2015, p. 785-842.

Desgagné, R., « The prevention of environmental damage in time of armed conflict: Proportionality and 
precautionary measures », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 3, décembre 2000, p. 109-129.

Dinstein, Y., « Protection of the environment in international armed conflict », Max Planck Yearbook of United 

Nations Law, vol. 5, 2001, p. 523-549.

—  « Legitimate military objectives under the current jus in bello », International Law Studies, vol. 78, 
2002, p. 139-172.

—  « The ICRC Customary International Humanitarian Law Study », Israel Yearbook on Human Rights, 
vol. 36, 2006, p. 1-15.

—  « Distinction and loss of civilian protection in international armed conflicts », Israel Yearbook 

on Human Rights, vol. 38, 2008, p. 1-16.

—  The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 3e éd., Cambridge University 
Press, Cambridge, 2016.

— The International Law of Belligerent Occupation, 2e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

Dolzer, R., « Requisitions », dans R. Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol.  III, 
North Holland, Amsterdam, 1997, p. 205-208.

Dörmann, K., Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Com-

mentary, CICR, Genève/Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Dörmann, K., et Serralvo, J., « L’article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir 
les violations du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, Sélection 

française 2014/3 et 4, p. 25-56.

Doswald-Beck, L. (dir.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, prepared by 
international lawyers and naval experts convened by the International Institute of Humanitarian Law (IIHL), 
adopted in June 1994, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

—  Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, préparé par des juristes 

internationaux et des experts navals réunis par l’Institut international de droit humanitaire, adopté 

le 12 juin 1994, dans Revue internationale de la Croix-Rouge n° 816, novembre-décembre 1995, CICR, 
Genève, p. 635-694.

Downey, Jr., W.G., « Captured enemy property: Booty of war and seized enemy property », American Journal 

of International Law, vol. 44, 1950, p. 488-504.

Droege, C., et Tougas, M.L., « The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and 
need for further legal protection », Nordic Journal of Inter national Law, vol. 82, n° 1, 2013, p. 21-52.

Drumbl, M.A., « Waging war against the world: The need to move from war crimes to environmental 
crimes », dans J.E. Austin t C.E. Bruch (dir.), The Environmental Consequences of War, Cambridge University 
Press,  Cambridge, 2000, p. 620-646.

—  Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development, 
International Center for Transitional Justice, New York, 2009.

Egan, B., « International law, legal diplomacy, and the counter-ISIL campaign: Some observations », Inter-

national Law Studies, vol. 92, 2016, p. 235-248.

Feilchenfeld, E.H., The International Economic Law of Belligerent Occupation, Carnegie Endowment for Inter-
national Peace, Washington, D.C., 1942.



BIBLIOgRAPhIE 133

Fleck, D., « Legal protection of the environment: The double challenge of non-international armed conflict 
and post-conflict peacebuilding », dans C. Stahn, J. Iverson et J.S. Easterday (dir.), Environmental Protection 

and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and Practices, Oxford University Press, Oxford, 
2017, p. 203-219.

Freeland, S., Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of 

the International Criminal Court, Intersentia, Cambridge, juin 2015.

Gaynor, K.M., et al., « War and wildlife: Linking armed conflict to conservation », Frontiers in Ecology and the 

Environment, vol. 14, n° 10, décembre 2016, p. 533-542.

Geiss, R., « The obligation to respect and to ensure respect for the Conventions », dans A. Clapham, P. Gaeta et 
M. Sassòli (dir.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 111-134.

Gill, T.D., et Fleck, D., The Handbook of the International Law of Military Operations, 2e éd., Oxford University 
Press, Oxford, 2015.

Gillard, E.C., Proportionality in the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, Chatham 
House, Londres, décembre 2018.

Gisel, L., « The use of explosive weapons in densely populated areas and the prohibition of indiscriminate 
attacks », dans E. Greppi (dir.), Conduct of Hostilities: The Practice, the Law and the Future, Franco Angeli, Milan, 
2015, p. 100-112.

—  « Relevant incidental harm for the proportionality principle », dans CICR/Collège d’Europe, La guerre 

en milieu urbain, Actes du 16e Colloque de Bruges, 15-16 octobre 2015, Collegium n° 46, automne 2016, 
p. 118-128.

—  (directeur de publication) The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of 

Hostilities under International Humanitarian Law, Report of the International Expert Meeting, Quebec, 
22-23 juin 2016, CICR, Genève, 2018.

—  « The relevance of revenue-generating objects in relation to the notion of military objective », dans 
CICR/Collège d’Europe, Les protocoles additionnels à 40 ans: Accomplissements et Perspectives futures, 
Actes du 18e Colloque de Bruges, 19-20 octobre 2017, Collegium n° 48, automne 2018, p. 139-150.

Goldblat, J., « La Convention sur les armes biologiques — Vue générale », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, n° 825, juin 1997, p. 269-286.

Goodman, R., « The Obama administration and targeting “war-sustaining” objects in non-international 
armed conflict », American Journal of International Law, vol. 110, n° 4, octobre 2016, p. 663-679.

Greenberg, M.I., Sexton, K.J., et Vearrier, D., « Sea-dumped chemical weapons: Environmental risk, occupa-
tional hazard », Clinical Toxicology, vol. 54, n° 2, 2016, p. 79-91.

Hanson T., et al., « Warfare in Biodiversity Hotspots », Conservation Biology, vol. 23, n° 3, juin 2009, p. 578-587.

Hart, J., « Background to selected environmental and human health effects of chemical warfare agents », 
dans T.A. Kassim et D. Barceló (dir.), Environmental Consequences of War and Aftermath, Springer, Berlin, 2009, 
p. 2-19.

Heller, K.J., et Lawrence, J.C., « The first ecocentric environmental war crime: The limits of article 8(2)(b)
(iv) of the Rome Statute », Georgetown International Environmental Law Review, vol. 20, n° 1, 2007, p. 61-96.

Heintschel von Heinegg, W., et Donner, M., « New Developments in the Protection of the Natural Environ-
ment in Naval Armed Conflicts », German Yearbook of International Law, vol. 37, 1994, p. 281-314.

Henckaerts, J.-M., « Customary International Humanitarian Law: A rejoinder to Judge Aldrich », British Year-

book of International Law, vol. 76, n° 1, 2005, p. 525-532.



134 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

—  « The ICRC Customary International Humanitarian Law Study: A rejoinder to Professor Dinstein », 
Israel Yearbook on Human Rights, vol. 37, 2007, p. 259-270.

—  « Customary International Humanitarian Law: A response to US Comments », Revue internationale 

de la Croix-Rouge, vol. 89, n° 866, juin 2007, p. 473-488.

Henckaerts, J.-M., et Constantin, D., « Protection of the natural environment », dans A. Clapham et P. Gaeta 
(dir.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2014, 
p. 469-491.

Henckaerts, J.-M., et Doswald-Beck, L. (dir.), Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles, CICR, 
Genève/Bruylant, Bruxelles, 2006 et vol. II : Practice, CICR, Genève/Cambridge University Press, Cambridge, 
2005, réimpression en 2009 : https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_pcustom.pdf (vol. I) et 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf 
(vol. II, parties 1 et 2).

Hoffman, U., et Rapillard, P., « Do no harm in mine action: Why the environment matters », The Journal of 

ERW and Mine Action, vol. 19, n° 1, mai 2015, p. 4-9.

Hulme, K., War Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004.

—  « Natural environment », dans E. Wilmshurst et S. Breau (dir.), Perspectives on the ICRC Study on 

Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 204-237.

—  « Taking care to protect the environment against damage: A meaningless obligation? », Revue 

internationale de la Croix-Rouge, vol. 92, n° 879, septembre 2010, p. 675-691.

Jebens, M., « Protecting the environment: Mine clearance in Skallingen, Denmark », The Journal of ERW and 

Mine Action, vol. 19, n° 1, 2015, p. 37-42.

Krutzsch, W., « The Preamble », dans W. Krutzsch, E. Myjer et R. Trapp (dir.), The Chemical Weapons Conven-

tion: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 50-57.

Le Billon, P., Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources, Hurst, Londres, 2012.

Letts, D., « Naval mines: Legal considerations in armed conflict and peacetime », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, 2016, vol. 98, n° 2, 2016, p. 543-565.

Lundberg, M.A., « The plunder of natural resources during war: A war crime? », Georgetown Journal of Inter-

national & Comparative Law, vol. 39, n° 3, 2008, p. 495-525.

Maresca, L., « A new protocol on explosive remnants of war: The history and negotiation of Protocol V to the 
1980 Convention on Certain Conventional Weapons », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n° 856, 
p. 815-835.

Maresca, L., et Mitchell, E., « Le coût humain et les conséquences juridiques des armes nucléaires en droit 
international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 97, Sélection française 2015/3, p. 65-91.

McDonald, A., et Brollowski, H., « Requisitions », dans R. Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, Oxford University Press, Oxford, avril 2011 : https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e393?rskey=OMJtdx&result=1&prd=MPIL.

McLeod, C., Valentine, P., et Wild, R. (dir.), Sites naturels sacrés : Lignes directrices pour les gestionnaires d’aires 

protégées, UICN, Gland (Suisse), 2012.

Mikos-Skuza, E., « Dissemination of the Conventions, including in time of armed conflict », dans A. Clapham, 
P. Gaeta et M. Sassòli (dir.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2014, 
p. 597-614.

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e393?rskey=OMJtdx&result=1&prd=MPIL
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e393?rskey=OMJtdx&result=1&prd=MPIL


BIBLIOgRAPhIE 135

Millet, P., « Antianimal biological weapons programs », dans M. Wheelis, L. Rózsa et M. Dando (dir.), Deadly 

Cultures: Biological Weapons Since 1945, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2006, p. 224-235.

Mundy, M., The Strategies of the Coalition in the Yemen War: Aerial Bombardment and Food War, World Peace 
Foundation, octobre  2018 : https://sites.tufts.edu/wpf/files/2018/10/Strategies-of-Coalition-in-Yemen-
War-Final-20181005-1.pdf.

Neuman, N., « A precautionary tale: The theory and practice of precautions in attack », Israel Yearbook on 

Human Rights, vol. 48, 2018, p. 19-41.

—  « Challenges in the interpretation and application of the principle of distinction during ground 
operations in urban areas », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 51, 2018, p. 807-825.

Nimmo, L., « International Women’s Day 2020: Women, war and water in Yemen » (blog), Conflict and 
 Environment Observatory, 6 mars 2020 : https://ceobs.org/international-womens-day-2020-women-war-
and-water-in-yemen/.

Oeter, S., « Methods and means of combat », dans D. Fleck (dir.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed 

Conflicts, 3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 115-230.

O’Keefe, R., The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Olson, K.R., et Morton, L.W., « Long-Term Fate of Agent Orange and Dioxin TCDD Contaminated Soils and 
Sediments in Vietnam Hotspots », Open Journal of Soil Science, vol. 9, n° 1, 2019, p. 1-34.

Omar, S.A.S., Bhat, N.R., et Asem, A., « Critical assessment of the environmental consequences of the invasion 
of Kuwait, the Gulf War, and the aftermath », dans T.A. Kassim et D. Barcelo (dir.), Environmental Conse-

quences of War and Aftermath, Springer-Verlag, Berlin, 2009, p. 142-170.

Parks, W.H., « Le protocole sur les armes incendiaires », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol.  72, 
n° 786, novembre-décembre 1990, p. 584-604.

Payne, C.R., « Protection of the natural environment », dans B. Saul et D. Akande (dir.), The Oxford Guide to 

International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 205-234.

Pictet, J.S. (dir.), Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire, I : La Convention de Genève pour 

l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR, Genève, 1952.

—  Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire, IV : La Convention de Genève relative 

à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956.

Quéguiner, J.F., « Precautions under the law governing the conduct of hostilities », Revue internationale de la 

Croix-Rouge, vol. 88, n° 864, décembre 2006, p. 793-821.

Radics, O., et Bruch, C., « The law of pillage, conflict resources, and jus post bellum », dans C. Stahn, J. Iverson 
et J.S. Easterday (dir.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Prin-

ciples, and Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 143-168.

Roberts, A., « La destruction de l’environnement pendant la guerre du Golfe de 1991 », Revue internationale 

de la Croix-Rouge, n° 798, novembre-décembre 1992, p. 559-577.

Roberts, A., et Guelff, R. (dir.), Documents on the Laws of War, 3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2000.

Robinson, I., et Nohle, E., « Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of using 
explosive weapons in populated areas », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 98, n°  1, avril 2016, 
p. 107-145.

Robson, V., « The common approach to Article 1: The scope of each State’s obligation to ensure respect for 
the Geneva Conventions », Journal of Conflict & Security Law, vol. 25, n° 1, 2020, p. 101-115.

https://sites.tufts.edu/wpf/files/2018/10/Strategies-of-Coalition-in-Yemen-War-Final-20181005-1.pdf
https://sites.tufts.edu/wpf/files/2018/10/Strategies-of-Coalition-in-Yemen-War-Final-20181005-1.pdf
https://ceobs.org/international-womens-day-2020-women-war-and-water-in-yemen/
https://ceobs.org/international-womens-day-2020-women-war-and-water-in-yemen/


136 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

Sandoz, Y., Swinarski, C., et Zimmermann, B. (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Martinus Nijhoff, Genève, 1986.

Sands, P., Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

Sands P., et al., Principles of International Environmental Law, 4e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 
2018.

Santerre, E.K.D., « From confiscation to contingency contracting: Property acquisition on or near the battle-
field », Military Law Review, vol. 124, 1989, p. 111-161.

Sassòli M., et Cameron, L., « The protection of civilian objects: Current state of the law and issues de lege 

ferenda », dans N. Ronzitti et G. Venturini (dir.), The Law of Air Warfare: Contemporary Issues, Eleven Inter-
national, La Haye, 2006, p. 35-74.

Schmitt, M.N., « Green war: An assessment of the environmental law of international armed conflict », Yale 

Journal of International Law, vol. 22, 1997, p. 1-109.

—  « Precision attack and international humanitarian law », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 87, n° 859, septembre 2005, p. 445-466.

—  « War, technology and the law of armed conflict », dans A.M. Helm (dir.), The Law of War in the 

21st Century: Weaponry and the Use of Force, International Law Studies, vol. 82, 2006, p. 137-182.

—  « Air warfare », dans A. Clapham et P. Gaeta (dir.), The Oxford Handbook of International Law in Armed 

Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 118-144.

Schmitt, M.N., Garraway, C.H.B., et Dinstein, Y. (dir.), The Manual on the Law of Non-International Armed 

Conflict, with Commentary, IIHL, San Remo, 2006.

Schmitt M.N., et Merriam J.J., « The tyranny of context: Israeli targeting practices in legal perspective », 
University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 37, n° 1, 2015, p. 53-139.

Schmitt M.N., et Vihul L. (dir.), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 2e éd., 
Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

Shambaugh, J., Oglethorpe, J., et Ham, R., The Trampled Grass: Mitigating the Impacts of Armed Conflict on the 

Environment, Biodiversity Support Program, Washington, D.C., 2001.

Shelton, D., Human rights and the environment: Jurisprudence of human rights bodies, Background Paper No. 2, 
Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment, Genève, 14-16 janvier 2002.

—  « Human rights and the environment: Substantive rights », dans M. Fitzmaurice, D.M. Ong et 
P. Merkouris (dir.), Research Handbook on International Environmental Law, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham, 2010, p. 265-283.

Somer, J., « Non-state armed groups continue to cause environmental damage in conflicts, yet states are 
reluctant to meaningfully address their conduct for fear of granting them legitimacy » (blog), Conflict and 
Environment Observatory, 4 décembre 2015 : https://ceobs.org/environmental-protection-and-non-state-
armed-groups-setting-a-place-at-the-table-for-the-elephant-in-the-room/.

Steinhamm, A.A., « Pillage », dans R. Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. III, North 
Holland, Amsterdam, 1997, p. 1029.

Stellman, J.M., et Stellman, S.D., « Agent Orange during the Vietnam War: The lingering issue of its civilian 
and military health impact », American Journal of Public Health, vol. 108, n° 6, juin 2018, p. 726-728.

Stewart, J.G., Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural Resources, Open Society Foundations, New York, 
2011 : https://www.justiceinitiative.org/uploads/9a7c2390-4d10-4f0b-9f0c-f62d578c7d9b/pillage-ma-
nual-2nd-edition-2011.pdf.

https://ceobs.org/environmental-protection-and-non-state-armed-groups-setting-a-place-at-the-table-for-the-elephant-in-the-room/
https://ceobs.org/environmental-protection-and-non-state-armed-groups-setting-a-place-at-the-table-for-the-elephant-in-the-room/
https://www.justiceinitiative.org/uploads/9a7c2390-4d10-4f0b-9f0c-f62d578c7d9b/pillage-manual-2nd-edition-2011.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/9a7c2390-4d10-4f0b-9f0c-f62d578c7d9b/pillage-manual-2nd-edition-2011.pdf


BIBLIOgRAPhIE 137

Tignino, M., « Water during and after armed conflicts: What protection in international law? », International 

Water Law, vol. 1, n° 4, 2016, p. 1-111.

Toman, J., The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Dartmouth Publishing Company, 
Brookfield (Vermont), 1996.

Triffterer, O., et Ambos, K. (dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3e éd., 
Hart, Oxford, 2016.

Tuyet, L.T.N., et Johansson, A., « Impact of chemical warfare with Agent Orange on women’s reproductive 
lives in Vietnam: A pilot study », Reproductive Health Matters, vol. 9, n° 18, novembre 2001, p. 156-164.

von Glahn, G., The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the Law and Practice of Belligerent Occupation, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1967.

Vöneky, S., « Peacetime environmental law as a basis of state responsibility for environmental damage 
caused by war », dans J.E. Austin et C.E. Bruch (dir.), The Environmental Consequences of War: Legal, Economic, 

and Scientific Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 190-225.

Westing, A.H., Ecological Consequences of the Second Indochina War, Stockholm Inter national Peace Research 
Institute, Almqvist & Wikseel, Stockholm, 1976.

—  (dir.), « Herbicides in war: Past and present », dans A.H. Westing (dir.), Herbicides in War: 

The Long-Term Ecological and Human Consequences, Stockholm International Peace Research Institute, 
1984, p. 3-24.

— Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects, Taylor and Francis, Londres, 1985.

Wheelis, M., Rózsa, L., et Dando, M. (dir.), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard University 
Press, Cambridge (MA), 2006.

Whitby, S.M., « Anticrop Biological Weapons Programs », dans M. Wheelis, L. Rózsa et M. Dando (dir.), Deadly 

Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2006, p. 213-223.

York, C., « International law and the collateral effects of war on the environment: The Persian Gulf », 
South African Journal on Human Rights, vol. 7, 1991, p. 269-290.

Zwanenburg, M., « The challenges of applying the principles of distinction, proportionality and precau-
tions in contemporary military operations from a State perspective », dans CICR/Collège d’Europe, Les 

protocoles additionnels à 40 ans : Accomplissements et Perspectives futures, Actes du 18e Colloque de Bruges, 
19-20 octobre 2017, Collegium n° 48, automne 2018, p. 139-150.

Zwijnenburg, W., et Postma, F., Living under a Black Sky: Conflict Pollution and Environmental Health Concerns in 

Iraq, PAX, Utrecht, novembre 2017 : https://ceobs.org/pax-2017-living-under-a-black-sky-conflict-pollu-
tion-and-environmental-health-concerns-in-iraq/.

Zwijnenburg, W., et al., « Solving the jigsaw of conflict-related environmental damage: Utilizing open-
source analysis to improve research into environmental health risks », Journal of Public Health, vol. 42, n° 3, 
novembre 2019, p. 352-360 : https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz107.

https://ceobs.org/pax-2017-living-under-a-black-sky-conflict-pollution-and-environmental-health-concerns-in-iraq/
https://ceobs.org/pax-2017-living-under-a-black-sky-conflict-pollution-and-environmental-health-concerns-in-iraq/
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz107


138 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

PUBLICATIONS ÉMANANT D’ORGANISATIONS

Assemblée générale des Nations Unies, Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi 

éventuel, Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, doc. Nations Unies A/8803, 9 octobre 1972.

—  Rapport de la Conférence du Comité du désarmement, vol. I, Assemblée générale, documents officiels : 

Trente et unième session, Supplément n° 27, doc. Nations Unies A/31/27, 1976.

—  Problème des restes matériels des guerres : Rapport du Secrétaire général, doc. Nations Unies A/38/383, 
19 octobre 1983.

—  Protection de l’environnement en période de conflit armé, Rapport du Secrétaire général, doc. Nations Unies 
A/47/328, 31 juillet 1992.

—  Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 
3-14 juin 1992, Annexe I : Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
doc. Nations Unies A/CONF.151/26 (vol. I), 14 juin 1992.

—  Rapport du Secrétaire général sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, 

doc. Nations Unies A/48/269, 29 juillet 1993.

—  Rapport intérimaire sur la situation des droits de l’homme en Iraq préparé par M. Max van der Stoel, 

Rapporteur spécial, doc. Nations Unies A/48/600, 18 novembre 1993.

—  Rapport de la Commission du droit international : Soixante-dixième session (30 avril-1er juin 

et 2 juillet-10 août 2018), doc. Nations Unies A/73/10, 2018.

—  Rapport de la Commission du droit international : Soixante et onzième session (29 avril-7 juin 

et 8 juillet-9 août 2019), doc. Nations Unies A/74/10, 2019.

Centre international de déminage humanitaire de Genève (GICHD), « Do no harm » and mine action: Protect-

ing the environment while removing the remnants of conflict, GICHD, Genève, 2014 : https://www.gichd.org/en/
resources/publications/detail/publication/do-no-harm-and-mine-action-protecting-the-environment-
while-removing-the-remnants-of-conflict/.

Chatham House, International Law Applicable to Naval Mines, International Security Department Workshop Sum-
mary, Londres, octobre 2014 : www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140226Na-
valMines.pdf.

Comité international de la Croix-Rouge, Protection de l’environnement en période de conflit armé, rapport sou-
mis à la 48e  session de l’Assemblée générale des Nations Unies, reproduit dans Assemblée générale des 
Nations  Unies, Rapport du Secrétaire général sur la protection de l’environnement en période de conflit armé, 

doc. Nations Unies A/48/269, 29 juillet 1993.

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

armé, 1994, annexe à Assemblée générale des Nations Unies, Décennie des Nations Unies pour le droit 

international : Rapport du Secrétaire général, doc. Nations Unies A/49/323, 19 août 1994.

—  Services consultatifs en droit international humanitaire, Mise en œuvre du droit international 

humanitaire : du droit à l’action, Fiche technique, Genève, 2002.

—  Services consultatifs en droit international humanitaire, Convention de 1976 sur l’interdiction d’utiliser 

des techniques de modification de l’environnement, Fiche technique, Genève, 31 janvier 2003.

—  Origines du comportement dans la guerre : Comprendre et prévenir les violations du DIH, Genève, 2004.

—  Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre : Mise en 

œuvre des dispositions de l’article 36 du Protocole additionnel I de 1977, Genève, janvier 2006.

https://www.gichd.org/en/resources/publications/detail/publication/do-no-harm-and-mine-action-protecting-the-environment-while-removing-the-remnants-of-conflict
https://www.gichd.org/en/resources/publications/detail/publication/do-no-harm-and-mine-action-protecting-the-environment-while-removing-the-remnants-of-conflict
https://www.gichd.org/en/resources/publications/detail/publication/do-no-harm-and-mine-action-protecting-the-environment-while-removing-the-remnants-of-conflict
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140226NavalMines.pdf
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20140226NavalMines.pdf


BIBLIOgRAPhIE 139

—  Armes à sous-munitions : de quoi s’agit-il, et quel est le problème ?, Fiche technique, Genève, 2010.

—  « Une collection de codes de conduite établis par des groupes armés », Revue internationale 

de la Croix-Rouge, vol. 93, Sélection française 2011/2, p. 185-205.

—  Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés, Rapport soumis à la 
XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, octobre 2011.

— Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires, Genève, 2016.

— Armes nucléaires et droit international humanitaire, Note d’information n° 4, Genève, 2013.

—  Services consultatifs en droit international humanitaire, Traité de 2017 sur l’interdiction des armes 

nucléaires, Fiche technique, Genève, 2018.

— Contenir la violence dans la guerre : Les sources d’influence chez le combattant, Genève, 2018.

—  Views and recommendations on improvised explosive devices falling within the scope of the Anti-Personnel 

Mine Ban Convention, Working paper submitted by the ICRC to the Fourth Review Conference 
of the States Parties to the Anti-Personnel Mine Ban Convention, Oslo, 25-29 novembre 2019.

—  Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains : Engagement 

renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions 

de Genève, Genève, 2019.

—  Commentaire de la Première Convention de Genève : Convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés 

et des malades dans les forces armées en campagne, Genève/Paris, 2020.

—  Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, 
Genève/Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

—  Quand la pluie devient poussière : Comprendre et atténuer les effets conjugués des conflits armés et de la crise 

climatique et environnementale sur la vie quotidienne des personnes touchées, Genève, 2020.

—  Commentaire de la Deuxième Convention de Genève (II) sur les blessés, malades et naufragés des forces armées 

sur mer, Paris, 2022.

Conseil des droits de l’homme, Conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et 

déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l’homme : Rapport du Rapporteur spécial, M. Okechukwu 

Ibeanu, doc. Nations Unies A/HRC/5/5, 5 mai 2007.

—  Rapport du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination 

écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, doc. Nations Unies A/HRC/33/41, 2 août 2016.

—  Rapport du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination 

écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, doc. Nations Unies A/HRC/36/41, 
20 juillet 2017.

—  Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant 

aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, doc. Nations Unies A/HRC/37/59, 
24 janvier 2018.

—  Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme 

se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox, 
doc. Nations Unies A/HRC/22/43, 24 décembre 2012.

Comité militaire de l’UE, European Union — Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency 

for EU-led military operations, EEAS 01574/12, 14 septembre 2012.



140 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

Commission des crimes de guerre des Nations Unies, The History of the United Nations War Crimes Commission 

and the Development of the Laws of War, His Majesty’s Stationery Office, Londres, 1948.

Commission du droit international, Annuaire de la Commission du droit international 2001, vol. II, Deuxième 
partie, doc. Nations Unies A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), ONU, New York/Genève, 2007. 

—  Projet d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités (2011), dans : Assemblée générale 
des Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international : Soixante-troisième session 

(26 avril-3 juin et 4 juillet-12 août 2011), doc. Nations Unies A/66/10, 2011.

—  Deuxième rapport sur la détermination du droit international coutumier, présenté par Michael Wood, 

Rapporteur spécial, doc. Nations Unies A/CN.4/672, 22 mai 2014.

—  Rapport préliminaire sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés établi 

par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/674, 30 mai 2014.

—  Deuxième rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés soumis 

par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/685, 28 mai 2015.

—  Troisième rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés présenté 

par Marie G. Jacobsson, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/700, 3 juin 2016.

—  Cinquième rapport sur la détermination du droit international coutumier, présenté par Michael Wood, 

Rapporteur spécial, doc. Nations Unies A/CN.4/717, 14 mars 2018.

—  Premier rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés présenté 

par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/720, 30 avril 2018.

—  Deuxième rapport sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés présenté 

par Marja Lehto, Rapporteuse spéciale, doc. Nations Unies A/CN.4/728, 27 mars 2019.

—  Projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés (2019), 
publié dans Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international : 

Soixante et onzième session (29 avril-7 juin et 8 juillet-9 août 2019), doc. Nations Unies A/74/10, ONU, 
New York, 2019, Chapitre VI, Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, 
p. 221-316.

Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Conséquences de la guerre en Yougoslavie pour l’environnement 

de l’Europe du sud-est, Rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 
pouvoirs locaux, Doc. 8925, 10 janvier 2001 : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=9143&lang=fr

Conseil de sécurité des Nations Unies, Protection des civils en période de conflit armé : Rapport du Secrétaire géné-

ral, doc. Nations Unies S/2020/366, 6 mai 2020.

Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif à la sélection et à la 

hiérarchisation des affaires, 15 septembre 2016.

Département de la défense des États-Unis, « Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 
Appendix O on the Role of the Law of War », International Legal Materials, vol. 31, 10 avril 1992, p. 612-644.

—  « Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in Sinai 
and the Gulf of Suez », International Legal Materials, vol. 16, n° 3, mai 1977.

Département de la défense des États-Unis, Ministère de la défense de Finlande et Forces armées suédoises, 
Environmental Guidebook for Military Operations, mars 2008 : https://ceobs.org/wp-content/uploads/2018/03/
Guidebook_final_printing_version.pdf.

International Law and Policy Institute, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical 

Study, ILPI, Oslo, 2014.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9143&lang=fr
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9143&lang=fr
https://ceobs.org/wp-content/uploads/2018/03/Guidebook_final_printing_version.pdf
https://ceobs.org/wp-content/uploads/2018/03/Guidebook_final_printing_version.pdf


BIBLIOgRAPhIE 141

International Law Association Study Group, « The Conduct of Hostilities and International Humanitarian Law: 
Challenges of the 21st Century », International Law Studies, vol. 93, n° 322, 2017.

Multinational Capability Development Campaign, Understand to Prevent: Practical guidance on the military 

contribution to the prevention of violent conflict, MCDC, avril 2017 : https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/618886/dar_mcdc_u2p_handbook.pdf.

Organisation mondiale de la Santé, Santé publique et armes chimiques et biologiques : Rapport d’un Groupe de 

consultants de l’OMS, OMS, Genève, 1970.

Organisation des Nations Unies, Les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets de leur utilisa-

tion éventuelle, Rapport du Secrétaire général, doc. Nations Unies A/7575/Rev.1 et S/9292/Rev.1, New York, 1969.

—  Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972, 
doc. Nations Unies A/CONF.48/14/Rev.1, 1973.

Programme des Nations Unies pour l’environnement, Post-Conflict Environmental Assessment — Albania, 
 Nairobi, 2000.

—  Division of Early Warning and Assessment, The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem, 
UNEP/DEWA/TR.01-3, Nairobi, 2001.

—  Post-Conflict Branch, Ground Contamination Assessment Report: Military Waste Storage Site, Astana, 

Afghanistan, Nairobi, 2006.

—  Environmental Considerations of Human Displacement in Liberia: A Guide for Decision-Makers 

and Practitioners, Nairobi, 2006.

—  UNEP in Iraq: Post-Conflict Assessment, Clean-up and Reconstruction, Nairobi, 2007 : https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed.

—  Environmental Assessment of the Gaza Strip following the escalation of hostilities 

in December 2008-January 2009, Nairobi, 2009.

— Du conflit à la consolidation de la paix : Le rôle des ressources naturelles et de l’environnement, Nairobi, 2009.

—  Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, Nairobi, 
2009.

—  République Démocratique du Congo : Évaluation environnementale post-conflit — Synthèse à l’intention 

des décideurs, Nairobi, 2011.

— Rwanda: From Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development, Nairobi, 2011.

—  Technical Note — Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Iraq, Nairobi, 2017 :  
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22434/environmental_issues_Isil_Iraq.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

— Environmental Rule of Law: First Global Report, Nairobi, 2019.

Organisation du Traité de l’Atlantique nord, « L’environnement, un enjeu pour l’OTAN », 9 décembre 2014 : 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_91048.htm?selectedLocale=fr

—  Glossaire OTAN de termes et définitions (anglais et français), AAP-06, Bureau OTAN de normalisation, 
2019.

—  STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military Activities, 
AJEPP-4, Edition B Version 1, Bureau OTAN de normalisation, mars 2018 : https://nso.nato.int/nso/
nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/618886/dar_mcdc_u2p_handbook.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/618886/dar_mcdc_u2p_handbook.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22434/environmental_issues_Isil_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22434/environmental_issues_Isil_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_91048.htm?selectedLocale=fr
https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN
https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN


142 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

—  STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO 

Operations, AJEPP-2, Edition A Version 2, Bureau OTAN de normalisation, novembre 2018.

Program on Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University (HPCR), Manual on International 

Law Applicable to Air and Missile Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013 : https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/8B2E79FC145BFB3D492576E00021ED34-HPCR-may2009.pdf.

Programme des Nations Unies pour l’environnement/Centre des Nations Unies pour les établissements 
humains, Le conflit du Kosovo et ses conséquences sur l’environement, Nairobi, 1999.

Service de la lutte antimines de l’ONU, Sécurité et santé au travail — Protection de l’environnement, NILAM 10.70, 
New York, 1er septembre 2007.

—  Lignes directrices pour la planification nationale de la destruction des stocks, NILAM 11.30, 
deuxième édition, New York, 1er janvier 2003. 

MANUELS MILITAIRES

Allemagne, Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten – Handbuch, ZDv 15/2, DSK VV207320067, 
VR II 3, Bundesministerium der Verteidigung, août 1992 [traduction anglaise : Humanitarian Law in Armed 

Conflicts — Manual, Joint Service Regulation (ZDv) 15/2]

—  Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten – Handbuch, ZDV 15/2, DSK AV230100262, 
Bundesministerium der Verteidigung, mai 2013, Berlin, 1er mai 2013 [traduction anglaise : Law of Armed 

Conflict — Manual, Joint Service Regulation (ZDv) 15/2].

Australie, The Manual of the Law of Armed Conflict, Australian Defence Doctrine Publication 06.4, Defence 
Publishing Service, Canberra, 11 mai 2006.

Belgique, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, Département de la Défense, 
École royale militaire, CDCA-DCA-07, mai 2009.

Burundi, Règlement n° 98 sur le droit international humanitaire, Ministère de la Défense nationale et des Anciens 
Combattants, Projet « Moralisation » (BDI/B-05), août 2007.

Canada, Le droit des conflits armés aux niveaux opérationnel et tactique, B-GJ-005-104/FP-021, cabinet du 
Juge-avocat général, Ottawa, 13 août 2001.

Chine, Regulations of the People’s Liberation Army of China on the Protection of Environment, 2004 : http://eng.
mod.gov.cn/publications/node_48468.htm.

—  Regulations of the Chinese People’s Liberation Army on Environmental Impact Assessment, 2006 :  
http://eng.mod.gov.cn/publications/node_48468.htm.

Côte d’Ivoire, Droit de la guerre : Manuel d’instruction, Livre III, Tome 1 : Instruction de l’élève officier d’active de 

1re année, Manuel de l’élève, Ministère de la Défense, Forces armées nationales, novembre 2007.

États-Unis, Air Force Pamphlet 110-31, International Law — The Conduct of Armed Conflict and Air Operations, 
Département de l’armée de l’air, 1976.

—  Operational Law Handbook, JA 422, International and Operational Law Department, Armée 
des États-Unis, Virginie, 1997.

—  The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, NWP 1-14M/MCWP 5-12.1/COMDTPUB 
P5800.7, Department of the Navy, Office of the Chief of Naval Operations and Headquarters, US Marine 
Corps, and Department of Homeland Security, US Coast Guard, juillet 2007.

—  Operational Law Handbook, International and Operational Law Department, Armée des États-Unis, 
Virginie, 2015 : www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/operational-law-handbook_2015.pdf.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8B2E79FC145BFB3D492576E00021ED34-HPCR-may2009.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8B2E79FC145BFB3D492576E00021ED34-HPCR-may2009.pdf
http://eng.mod.gov.cn/publications/node_48468.htm
http://eng.mod.gov.cn/publications/node_48468.htm
http://eng.mod.gov.cn/publications/node_48468.htm
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/operational-law-handbook_2015.pdf


BIBLIOgRAPhIE 143

—  Law of War Manual, Département de la défense des États-Unis, Washington D.C., juin 2015 (mis à jour 
en décembre 2016).

Fédération de Russie, Application of IHL Rules: Regulations for the Armed Forces of the Russian Federation, Minis-
tère de la défense, Moscou, 8 août 2001.

Israël, Rules of Warfare on the Battlefield, 2e éd., Military Advocate-General’s Corps Command, IDF School of 
Military Law, 2006.

Italie, Manuale di diritto umanitario, Introduzione e Volume I, Usi e convenzioni di Guerra, SMD-G-014, Stato 
Maggiore della Difesa, I Reparto, Ufficio Addestramento e Regolamenti, Rome, 1991.

—  Manuale del Combattente, SME 1000/A/2, Stato Maggiore Esercito/Reparto Impiego delle Forze, Ufficio 
Dottrina, Addestramento e Regolamenti, 1998.

Mexique, Manual de Derecho Internacional Humanitario para el Ejército y la Fuerza Área Mexicanos, Secretaría de 
la Defensa Nacional, juin 2009.

Nouvelle-Zélande, Manual of Armed Forces Law, vol. 4 : Law of Armed Conflict, DM 69, 2e éd., New Zealand 
Defence Force, août 2017.

Pays-Bas, Toepassing Humanitair Oorlogsrecht, Voorschift n° 27-412/1, Koninklijke Landmacht, Ministerie van 
Defensie, 1993.

—  Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, Voorschrift n° 27-412, Koninklijke Landmacht, Militair Juridische 
Dienst, 2005.

République de Corée, Operational Law Manual, 1996.

République tchèque, Field Regulations, Ministère de la défense, Prague, 2e éd., 1997.

Royaume-Uni, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, Joint Service Publication 383, Joint Doc-
trine & Concepts Centre, Swindon, 2004.

Suisse, Bases légales du comportement à l’engagement (R-BCE), Règlement 51.007/IV, armée suisse, édicté en 
vertu de l’article 10 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports du 7 mars 2003, entrées en vigueur en 2005.

— ABC du droit international humanitaire, Département fédéral des affaires étrangères, Berne, 2009.

Tchad, Droit international humanitaire : Manuel de l’instructeur en vigueur dans les forces armées et de sécurité, 
Ministère de la défense, Présidence de la République, État-major des armées, 2006.



144 DIRECTIVES SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL EN PÉRIODE DE CONFLIT ARMÉ

ANNEXE : LE GROUPE D’EXAMEN 
PAR LES PAIRS
En 2019, le CICR a soumis une version préliminaire des Directives à un ensemble de spécialistes choisis pour 
leurs compétences dans le domaine et en fonction de critères de représentativité géographique. Cet exa-
men par les pairs était destiné à améliorer la qualité et l’utilité pratique du texte plutôt qu’à recueillir une 
approbation des Directives, qui sont publiées sous la seule autorité du CICR. Ces spécialistes ont soumis leurs 
commentaires à titre personnel ; leurs remarques ont joué un rôle essentiel dans le processus de rédaction.

Le groupe d’examen par les pairs était composé des personnes suivantes :

Allemagne
Michael Bothe, professeur émérite de droit public, Université de Francfort ; ancien co-président du Groupe 
de spécialistes sur les conflits armés et l’environnement de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature

Heike Spieker, directrice adjointe de la Division des services internationaux et des secours nationaux, 
Croix-Rouge allemande

Australie
Stuart Kaye, directeur du Centre national australien sur les ressources et la sécurité des océans, Université 
de Wollongong

Chine
Yifeng Chen, professeur associé de droit international et directeur adjoint de l’Institut de droit international, 
Faculté de droit de l’Université de Pékin

États-Unis
Daniel Bodansky, Regents’ Professor, Faculté de droit Sandra Day O’Connor, Université d’État de l’Arizona ; 
Conseiller principal, Center for Climate and Energy Solutions ; membre du Comité consultatif sur le droit 
international du Département d’État

Michael Schmitt, professeur de droit international, Université de Reading, Royaume-Uni ; Francis Lieber Dis-
tinguished Scholar, West Point ; Charles H. Stockton Distinguished Scholar-in-Residence, Naval War College, 
États-Unis

Charles Trumbull, conseiller juridique, Département d’État

France/Suisse
Laurence Boisson de Chazournes, professeure de droit international, Université de Genève ; membre de l’Ins-
titut de Droit international

Inde
Bharat H. Desai, professeur de droit international, Chaire Jawaharlal Nehru de droit international de l’envi-
ronnement, président du Centre d’études juridiques internationales, École d’études internationales, Univer-
sité Jawaharlal Nehru, New Delhi

Irak
Ahmed Aubais Alfatlawi, professeur de droit international public, Faculté de droit, Université de Kufa
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Israël
Major Guy Keinan, Département de droit international, Unité de l’Avocat général militaire, Forces de défense 
israéliennes

Japon
Kyo Arai, professeur de droit international, Université Doshisha, Kyoto

Ouganda
Colonel Godard Busingye, Directeur adjoint des services juridiques, Ministère de la défense et des anciens 
combattants ; professeur associé, Université internationale de Kampala

Royaume-Uni
Karen Hulme, directrice de la Faculté de droit, Université d’Essex

Russie
Uzeyir Mammadov, professeur associé de droit international, Université fédérale de Kazan

Natalia Sokolova, docteure en droit, professeure associée, directrice du Département de droit international, 
directrice académique de l’Institut de recherche, Académie de droit O.I. Koutafine, Moscou

Sri Lanka/États-Unis d’Amérique
Sumudu Atapattu, Directeur des Centres de recherche et des programmes internationaux, Faculté de droit de 
l’Université du Wisconsin ; avocat à la Cour suprême de Sri Lanka

Suède
Marie Jacobsson, conseillère juridique principale sur le droit international, Ministère des affaires étrangères ; 
ancienne Rapporteuse spéciale sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Com-
mission du droit international

Organisations internationales et autres organisations
Guido Broekhoven, directeur de la recherche en politiques et du développement, WWF International (examen 

de la recommendation 17)

Carl Bruch, directeur des programmes internationaux, Environmental Law Institute ; président, Environmen-
tal Peacebuilding Association

David Jensen, directeur du Programme de consolidation de la paix environnementale, Programme des Nations 
Unies pour l’environnement

Amanda Kron, conseillère juridique et coordonnatrice de projet pour le changement climatique et la sécurité, 
Branche gestion des crises, Programme des Nations Unies pour l’environnement ; membre du comité de 
l’Association de droit international sur le rôle du droit international dans la gestion durable des ressources 
naturelles

Marja Lehto, rapporteuse spéciale sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, 
Commission du droit international ; Experte principale en droit international public, Ministère des affaires 
étrangères de la Finlande

Mara Tignino, spécialiste juridique principale, Plateforme pour le droit international de l’eau douce, Pôle 
eau Genève ; maître d’enseignement et de recherche, Institut des sciences de l’environnement, Université 
de Genève

Wim Zwijnenburg, directeur de programme, désarmement humanitaire, PAX, Pays-Bas
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